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BONNES PÂQUES 

par 

Guy ZW1SSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

H EUREUX prétexte que cette fête solen
nelle de Pâques pour dire à tous en 

Valais, à nos hôtes d'un jour : joyeuses 
fêtes. 

Puisse le traditionnel soleil du pays du 
Haut-Rhône illuminer ces journées et ap
porter encore à tous et à chacun le rayon 
de joie : l'espérance. Que cette journée soit 
une étape bienfaisante permettant en de
hors de la méditation qu'elle «impose na
turellement à tout croyant, de pouvoir 
mieux apprécier la valeur de tout ce qui 
nous environne, de toute la beauté de ce 
pays si attachant. 

Que nos hôtes trouvent toujours l'ac
cueil le plus chaleureux et l'hospitalité 
traditionnelle qui sont la carte de visite 
du vrai Valais. Qu'ils puissent en ce 
temps de vacances découvrir les bienfaits 
et les mérites d'un pays tout entier tourné 
vers son avenir. 

Que chacun aussi, dans le cercle qui est 
le sien sente mieux la joie de vivre, que 
l'amitié permette de donner à cette solen
nité un sens encore plus spirituel. Que 
ceux qui sont dans l'affliction ou qui souf
frent dans leur chair découvrent des rai
sons d'espérer. 

Oublions les tracas quotidiens, les soucis 
journaliers pour simplement découvrir 
mieux que cette fête de la Résurrection 
engage chacun à se renouveler et à trou
ver motif à croire et à souhaiter un monde 
meilleur où seraient bannis, haine, guer-' 
re, racisme et les inégalités sociales, toute 
iorme de dictature pour ne retrouver que 
la vraie charité, celle professée par le 
Christ. 

QUE ces quelques heures constituent 
un bain de jouvence. Tous ensemble, 

ayant médité du sens et de la valeur de la 
iête de Pâques, nous repartirons demain 
plus confiants, parce que demain, les mê
mes tâches nous attendent sur le plan de 
l'évolution du canton, tâches de politique 
générale, problèmes économiques, sociaux, 
culturels et spirituels et nous nous senti
rons fortifiés et prêts à mieux les résoudre. 
A tous donc, aînés comme jeunes, tous 
ceux qui vivront les journées ensoleillées 
de ces fêtes pascales, nous redisons 
joyeuses fêtes. Que sous cet espoir que 
symbolise Pâques, nous trouvions le temps 
de penser et de méditer pour nous inciter 
c mieux réaliser la mission dévolue à cha
cun de nous. A savoir préparer un Valais 
conscient des réalités à venir. Soyons at
tentifs et décidés à être les artisans de ce 
que sera le Valais de l'an 2000. 

Me Guy ZW1SSIG, 
président du PRDV 

JOYEUSES PAQUES 
à nos lecteurs. . . 

collaborateurs... 

et a n n o n c e u r s 
La fête de la paix et du renouveau est arrivée. 

Le Valais tout entier s'apprête pour le grand jour de Pâques. 

Et le printemps lui-même veut être de la partie. 

Pendant quelques jours, le canton va connaître une animation parti

culière : les stations annoncent complet, les pistes sont en excellent état, 

les remontées mécaniques fonctionnent et, pour beaucoup, c'est la joie 

des retrouvailles, les vacances pascales permettant à de nombreux 

Valaisans travaillant hors canton de rentrer chez eux pour quelques 

jours. 

De vastes champs de neige à portée 
de ski grâce aux remontées mécani
ques. 

La journée des traditions. 

Les amateurs de sensations lortes n'en 
manqueront pas sur le terrain de Sion. 

Dans l'attente du printemps-

Temples ei églises verront se déroute: 
de nombreuses cérémonies en présence 
de milliers de iidèles. 

U y a diverses manières de pas
ser ces festivités et le Valais en 
offre un éventail assez important. 

Les temples et les églises rece
vront beaucoup de fidèles pour les 
diverses cérémonies. 

La Nature s'éveille un peu par

tout et il y aura de belles prome

nades en perspective. 

Pour ceux qui sont pressés, les 

portes ouvertes vers l'Italie que 

représentent le tunnel routier du 

Grand-Saint-Bernard et celui du 

Simplon sont prêtes à recevoir tout 

le trafic pascal. 

Ceux qui restent au pays auront 

le choix entre les manifestations 

sportives et les descentes vertigi

neuses sur les champs de ski. 

Et puis, le Valais des traditions 

inscrit également quelques coutu

mes à son programme pascal : dis

tribution de pain et de vin à la 
sortie des offices où l'on peut 

encore admirer les costumes au

thentiques. 

Joyeuses Pâques à tous les Va

laisans, 

à tous nos hôtes venus de 
partout, 

à tous ceux qui doivent tra

vailler pour que la vie con-

timie son cours normal, 

aux malades, aux isolés, aux 
déshérités. 

. Pâques, c'est la fête de la joie. 

Il faut que tout le monde soit 

dans la joie. 

Robert CLIVAZ. 

Un sourire marqué par la tradition et tour
né vers le « oui » du 12 avril prochain. 
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La route vers 
le soleil et le 
Sud passe par 
le Saint-Bernard 
ou le Simplon. 
portes ouvertes 
sur le premier 
printemps. 

Sept jours 
au féminin 

Lundi : « // n'y a point de vieille 
lemme. Toute, à tout âge, si elle aime 
et si elle est bonne, donne à l'homme 
le moment de l'intini ». (J. Michelet). 
C'est ce que je m'eiiorce de me répé
ter en louchant d'envie sur un pot de 
crème qui promet des miracles de jeu
nesse et un sérieux trou dans mon por
te-monnaie. 

Mardi : Les journaux spécialement 
adressés aux jeunes, c'est très bien. 
Mais quand ces journaux en matière 
de mode n'arrivent pas à présenter de 
petits modèles en dessous de 400 Irancs 
et que votre « seize ans » en pâlit 
d'envie... on aimerait assez avoir un 
petit tête-à-tête avec le rédacteur res
ponsable... 

Mercredi : Je vous jure bien que je 
n'ai aucune action et que je ne suis 
pas chargée de la publicité des pro
duits « Tam-Tam », « Yoplait » et au
tres. Mais, dans le domaine de l'ali
mentation, c'est, à mon avis, la meil
leure nouveauté de ces dernières an
nées. La plus appréciée... en tout cas 
chez nous, à voir comme les plus 1er-
vents de la moutarde-saucisson-corni
chons se sont mis au sucré ! 

Jeudi : Merci également aux fabri
cants de bas d'avoir relancé la chaus
sette ultra-iine. Le collant, sous le pan
talon, c'était un peu chaud et la chaus
sette épaisse un peu lourd. Par contre, 
qui voudra bien me démontrer l'utilité 
du collant qui va de l'orteil au cou ? 

Vendredi : Je trouve que les ceusses 
qui osent parler d'un éventuel service 
militaire léminin ne manquent pas d'au
dace. U parait qu'on en parle déjà à 
Berne, avant, bien sûr, de parler du 
sullrage léminin sur le plan iédéral. 

Samedi : Y a-t-il quelque chose de 
plus agaçant, de plus slupide, de plus 
anti-pédagogique que cette manie 
qu'ont certaines mères de dénouer tous 
les lils des problèmes — mineurs — 
posés à leurs rejetons. De prévenir 
leurs moindres diilicultés, de ne leur 
laisser jamais le plaisir d'une décou
verte personnelle... 

Dimanche : Je viens de me casser un 
ongle, c'est le douzième mégot qu il 
laisse allumé aujourd'hui, ma robe 
neuve a une vilaine tache de vin rou
ge et toute la vaisselle du dê/euner 
est encore dans l'évier. J'ai beau me 
dire qu'il y a des gens sous des bom
bes, des gens qui ont taim, des gens 
qui pleurent, je ne peux m empêcher 
de penser que je passe un bien mau
vais dimanche... 
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SUISSE - Samedi 
12.00 

14.15 
15.30 
16.15 
16.45 
17.05 

18.00 
18.05 
18.25 
18.55 
19.00 

19.35 

19.55 
20.00 
20.20 

21.30 

22.50 

23.10 

(C) Championnats du monde 
de h o c k e y sur glace 
Allemagne de l'Est-Finlande 
Un'ora per vo l 
Il saltamartino 
(C) Francis aux Paradis perdus 
Le Jardin de Romarin 
Samedi- jeunesse 
Vigile de Pâques à Romainmôtier. ' 
Une émission musicale qui vous 
permettra de visiter l 'abbaye de Ro
mainmôtier. 
Bulletin de nouve l l e s 
Dess ins animés 
Madame TV 
Grains de Sable 
Seule à Paris 
14e épisode 
Affaires publiques 

Plusieurs années ont été nécessai
res pour définir le nouveau statut 
des catholiques vaudois. Affaires 
publiques a retracé l'histoire de cet
te modification en compagnie des 
initiateurs du projet. 
Loterie su isse à numéros 
Téléjournal 
Poil de Carotte 

De Jules Renard. Avec Louis Sei-
gner et Denise Gence. 
« Poil de Carotte », comédie tirée du 
célèbre roman de Jules Renard, est 
trop connue pour qu'il soit néces
saire d'en rappeler longuement le 
sujet, d'ailleurs extrêmement sim
ple, puisque l'action est quasiment 
nulle. On mesure d'autant mieux 
le talent de Jules Renard, observa
teur pénétrant, et moraliste à la 
fois amer et spirituel, si l'on songe 
que cette comédie psychologique a 
pu devenir un classique alors qu'elle 
défie les règles les plus élémentai
res du théâtre. 
La Grande Chance 
Le championnat des variétés orga
nisé par la Radio et la Télévision 
suisses romandes. En vedette : An
toine. Ensemble léger de la Radio 
suisse romande. « 
Téléjournal 
Le tableau du jour 
C'est demain dimanche 

FRANCE Samedi 
Première chaîne 

1 " — • 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
14.30 Télé-phi laté l ie 
15.00 Sports 

Coupe de France de football. 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits.. . 
19.00 Actual i tés rég ionales 
19.25 Les music iens du soir 
19.45 Information première 
20.30 Caval ier seul 
21.20 Don César de Bazan 

Une comédie de Charles Charras et 
André Gille. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.00 
19.20 
19.30 
20.30 

21.20 

22.20 
22.25 
23.10 
23.30 

Sui 
12.00 

15.00 
15.30 
16.45 
17.30 
18.00 
18.35 
18.44 
18.50 
19.00 
19.30 
19.40 
19.55 
20.00 
20.20 

21.25 
22.10 
22.20 
22.55 

(C) Colorix 
Colorix 
24 heures sur la II 
(C) Les Mystères de l 'Ouest 
« La nuit de la malédiction » 
Scénario : Robert E. Kent. Avec : 
Robert Conrad : James West, Ross 
Martin : Artemus Gordon. 
(C) Musicolor 
« Le Square du Printemps » 
Avec : Serge Lama, Stéphane Reg-
giani, Gigliola Cinquetti, Marie 
Noëlle, Maurice Dulac, Frida Bocca-
ra, Claude Vega, Julie Bergen, Les 
Troubadours. 
(C) L'événement des 24 heures 
(C) Jouez sur deux tableaux 
(C) On en parle 
(C) 24 heures dernière 

sse alémanique 
(C) Championnats du monde 
de h o c k e y sur g lace 
(C) La v i e de nos insectes 
Les Etoiles du Midi 
TV-Junior 
Hank 
(C) Magazine féminin 
(C) Hucky et ses amis 
Fin de journée 
Téléjournal 
(C) Flipper 
Découvertes 
M e s s a g e dominical 
Loterie suisse à numéros 
Télé journal 
(C) Hermann Prey chante 
des extraits d'opéras 
Dimitri 
Téléjournal 
La Mort de Judas 
Bulletin sportif 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Culte 

En relais direct de l'église réformée 
de l'Etoile à Paris. 

11.00 (C) M e s s e 
Eurovision de Rome. 

11.55 Bénédict ion urbi et orbi 
par S.S. le pape Paul VI 

12.20 Concert spirituel 
Par le King Collège de Cambridge. 

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

L'art et l 'homme 
14.05 (C) Le francophonisme 

Les classiques du dimanche : 
14.35 A quoi rêvent les jeunes filles 

d'Alfred de Musset. 
15.40 Osaka 70 

Reflets filmés en couleurs. 
16.30 (C) Images pour tous 

Le petit monde du gardien de phare 
Les contes Zaghawa. 

17.35 Chansons à aimer 
Francesca Solleville. 

18.00 Téléjournal 
18.05 (C) Daktari 

Judy en péril. 
18.55 Lumière pascale : 

na issance d'un vitrail 
Présence catholique chrétienne. 

19.15 Horizons 
Mon pays, c'est le Jura. 

19.35 Rendez-vous 
20.00 Téléjournal 
20.15 (C) Les Cousins de la Constance 
21.10 Subsister ou créer 

Dossier : la condition des beaux-arts 
en Suisse romande. 
Comment vivent les peintres et les 
sculpteurs en Suisse romande, tel 
est le thème de ce dossier. 
Ici comme ailleurs, aujourd'hui en 
Europe et aux Etats-Unis (à l'excep
tion des pays socialistes où l'artiste 
est généralement •< entretenu » par 
l'Etat) de plus en plus de jeunes 
viennent aux beaux-arts, les uns 
par vocation et le plus grand nom
bre pour tourner le dos à une civi
lisation technicienne qui ne les sa
tisfait pas. 

Ceux qui sortiront bientôt des éco
les et ceux qui ont déjà mis un pied 
dans l'étrier des arts plastiques, 
comment vont-ils se débrouiller dans 
un monde où le problème de la 
création est étroitement imbriqué à 

,J i à ' celui des contingences matériel
l e s? 

22.10 L'Eternité assujett ie au temps 
Concert spirituel. 
Mystère du XVIIe siècle d'Antonio 
Draghi (en différé de La Chaux-de-
Fonds.) 

22.30 La Nui t écoute 
Claude Santelli s'entretient avec 
Arletty. 

22.55 Bulletin de nouve l l e s 
Le tableau du jour 

23.00 Méditat ion \ 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous e n forme 
9.30 La source de v i e 

10.00 Présence protestante 
11.00 M e s s e de Pâques 
11.55 Bénédict ion urbi et orbi 
12.00 Dernière heure 
12.30 Musique en 33 tours 
13.00 Télé-midi 
13.15 Les Cousins 

Les Fées. 
Mme Borges est employée munici

pale à Aubervilliers, son mari est 
rentier, elle a deux enfants, elle re
grette sa jeunesse au pays natal de 
l'Yonne et envie sa cousine Mme 
Dampt, institutrice à Collan et dont 
le mari est agriculteur. 

Pour cette dernière, la vie est se
reine, entre son mari, son fils et ses 
élèves — quand elle prendra sa re
traite, son fils aura choisi sa carriè
re — bien ou mal — et son mari 
continuera à exploiter sa ferme — 
vision presque virgi l ienr-

13.45 Monsieur Cinéma 
14.30 Télé-dimanche 
17.15 Madame Sans-Gêne 

Un film d'après l 'œuvre de Victorien 
Sardou. Musique : Vincent Scotto. 
Avec Arletty, Madame Sans-Gêne ; 
Aimé Clariond, Fouché ; Henri Nas-
siet, Maréchal Leiebvre ; Maurice 
Escande et Alain Cuny. 
L'action débute en 1789, au temps 
de la 'Révolution. 
La Maréchale Lefebvre, ancienne 
cantinière rencontre le maréchal 
Lefebvre, alors sergent de la Garde 
nationale, qu'elle épouse. 
Bonaparte, qui n'était à cette épo
que qu'un petit officier comptai' 
parmi ses clients. 

18.50 Le Retour de Popeye 
19.10 Duplex 
19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
20.40 Mrs Miniver 

Un film, avec : Gréer Garson, Mrs 

Miniver ; et Waiter Pidgeon, Mr 
Miniver. 
Une famille anglaise vit non loin de 
Londres dans un climat de facilité 
et de futilité sympathiques. 
La guerre éclate. Le fils aîné s'en
gage dans la RAF. Le père part pour 
Dunkerque. Les bombardements 
commencent... 
La maison des Miniver sera détrui
te. Le fils perdra sa femme au cours 
d'un bombardement tandis que lui-
même sera épargné. 

22.50 Jazz 
Claude Luter. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.25 

13.55 

15.55 

17.55 
18.25 
19.10 

20.00 
20.30 

23.30 

(C) Animaux du monde 
Une émission de François de La 
Grange. 
(C) Papa Longues Jambes 
Un film de Jean Negulesco et Leslie 
Caron. Danses : Fred Astaire. Ballet : 
Roland Petit. 
(C) L'invitée du dimanche 
L'invité de ce dimanche est Mme 
Eva Ruchpaul, présidente de la Fé
dération de Yoga. 
Les invités de Mme Ruchpaul sont 
ceux qui, pour eux mêmes ou pour 
ceux qui les entourent ou leur de
mandent conseil, pratiquent ou font 
pratiquer le yoga. Ils traitent de 
l'importance du rôle du yoga dans 
l'existence. 
Le professeur Keyserling, (enseigne 
la philosophie à la chaire de l'Uni
versité de Vienne). 
Le Dr Baumgartner (gérontologue). 
Lawrence Durrel (écrivain britanni
que). 
Honoré Bonnet (directeur de l'équi
pe de France de ski). 
Georges Moustaki. 
Anne Philippe. 
Françoise Hardy. 
(C) Concert : Liszt-Giotto 
Reportage sportif 
(C) Maya 
« Le Passage de la mort ». 
Un bandit s'est évadé avec un bu
tin d'un million de dollars de dia
mants. Il oblige sous la menace, 
Terry, Raji et Maya à le conduire 
à travers la montagne vers la fron
tière et la liberté. 
Ayant sauté en parachute de son 
avion, il ignore que l'appareil s'est 
écrasé au milieu d'une cérémonie de 
mariage, tuant la mariée. 
Le marié est ses amis, désireux de se 
venger suivent Terry et Raji. Ceux-
ci entraînent involontairement le 
bandit dans une gorge encaissée. 
Il se trouve alors face au fusil d'un 
tueur... 
(C) 24 heures sur la II 
(C) Cosi fan tutte 
Opéra bouffe de Mozart. Orchestre 
philharmonique de Vienne sous la 
direction de Karl Bœhm. 
(C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
10.00 Culte protestant 
11.00 (C) Messe de Pâques 
11.55 (C) Bénédict ion urbi et orbi 

par S.S. l e pape Paul VI 
12.20 Informations 
14.00 Le malchanceux 
15.15 II Balcun tort 
16.15 Permission de rire 
17.00 Musique s ans frontières 
18.05 Informations 
18.10 Faits et opinions 
18.55 (C) L'homme 
19.40 Intermède musical 
20.00 Téléjournal 
20.15 (C) W a s Ihr wollt 
22.15 Téléjournal 
22.25 L'Inde 

SUISSE - Lundi 
12.00 

14.15 

15.15 
16.00 

18.15 
18,45 
20.00 
20.25 
20.50 
21.40 

22.00 

(C) Championnats du monde 
d é h o c k e y sur g lace 
Finlande-Tchécoslovaquie. 
Laurel et Hardy au Far W e s t 
Chargé de remettre le plan d'une 
mine d'or à une jeune fille qu'ils ne 
connaissent pas, Laurel et Hardy 
sont victimes d'aigrefins et lancés 
dans une aventure mouvementée. 
Tel est le thème de « Laurel et Har
dy au Far West » (1937), deuxième 
film produit par Laurel, mené sur 
un rythme trépidant où les trouvail
les de Stan font merveille. A noter 
le célèbre gag du pouce de Laurel 
qui s'enflamme comme une torche 
lorsque celui-ci fait claquer ses 
doigts pour allumer sa pipe. Gag au
quel Jerry Lewis rendra hommage 
dans « Jerry chez les Cinoques » d 
Frank Tashlin. 
(C) Cher Oncle Bill 
(C) Championnats du monde 
de h o c k e y sur g lace 
Suède-URSS. 
(env.) Bulletin de nouve l l e s 
Reportage d'actualité 
Téléjournal 
(C) Carrefour 
(C) Le Ranch « L » 
La v i e littéraire 
Simone de Beauvoir : « La Vieil
lesse ». 
Concert 

FRANCE - Lundi 
Première chaîne 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 Je voudrais savoir... 
13.40 J o y e u s e s Pâques 

Une émission-jeu de François de La 
Grange animée par Georges de 
Caunes, réalisée par Jean Manceau. 
Avec la participation de : Les Hari
cots Rouges, Marie Laforêt, Patrick 
Abrial, Monty, Ann Sorel, Julie Ber
gen, Rika Zarai. 
Une jolie légende veut qu'une fois 
par an toutes les cloches de Fran
ce et de Navarre désertent leurs 
clochers pour s'envoler en direction 
de Rome, d'où elles reviennent à Pâ
ques, gorgées d'œufs en chocolat 
qu'elles laissent tomber au hasard 
des rues, des jardins et des champs, 
pour la plus grande joie des enfants. 
Joie qui tient autant au plaisir de 
la recherche que de la découverte, 
surtout si l'un de ces œufs, perdu au 
milieu des autres, donne la possibi
lité à celui qui l'a trouvé de se voir 
offrir un voyage... et quel voyage ! 

14.10 La séquence du spectateur 
14.40 J o y e u s e s Pâques (suite) 
16.00 Coupe de France de football 
16.50 Rio Grande 

Un film de John Ford, avec : John 
Wayne, Maureen O'Hara et Victor 
Mac Laglen. 

18.30 J o y e u s e s Pâques (suite) 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits.. . 
19.00 Bouquet de chansons 
19.25 V i v e la v i e 
19.45 Information première 
20.30 La IHe République 

1906-1919. 
21.45 Comme il v o u s plaira 

Variétés. 
22.35 Arguments 

L'auto-école ou 
Des enfants dans la ville. Reporta
ges : à New York et à Paris. 

23.25 Télénuit 

Deuxième chaîne 
16.45 

19.00 
19.20 

19.30 

20.30 

22.20 
22.25 

23.00 
23.30 

(C) Championnats du monde 
de hockey sur g lace 
Suède-URRS. 
Actual i tés régionales 
(C) Emission pour les jeunes 
Colorix. 
(C) 24 heures sur la II 
Cycle littérature américaine et du, 
cinéma : 
(C) Diamants sur canapé 
Un film de Blake Edwards, avec 
Aurirey Hepburn, Georges Peppard, 
José-luis de Vilallonga et Mickey 
Rooney. 

Holly Golightly est une fantai
siste instable, instisfaite, une bohè
me ; mariée à quatorze ans avec 
un fermier bien plus âgé qu'elle, 
elle quitte un jour son vieux mari 
pour tenter sa chance à Hollywood, 
mais l'envie la prend de connaître 
New York et elle disparaît au mo
ment de débuter. 
Elle mène à New York une vie de 
bohème, traîne dans les bars, sou
tire de petites sommes d'argent aux 
hommes sans leur donner de droit 
sur elle. 
L'événement des 24 heures 
(C) Europarty à Barcelone 
Avec Rika Zarai, Wallace Collec
tion, Conchita Bautista et David-
Alexandre Winter. 
(C) A propos 
(C) 24 heures dernière 

SUISSE alémanique 
10.45 Un'ora per voi 

12.00 Championnats du monde 

de h o c k e y sur g lace 

14.15 Aufstand im Schlaraffenland 

15.20 W e a n a Brettl 

16.00 Championnats du monde 

de h o c k e y sur g lace 

13.45 Reportage sportif 

20.20 Der Vogelhandler (Opérette) 

22.15 Téléjournal 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 

22.45 Télé journal 

Samedi 28 mars 1970 
Premier programme 

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

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 Le la mer Noire à la Balti
que. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 
Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes. 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 Un conte 
sur la mort et un épilogue d'une main 
étrangère. 20.00 Magazine 70. 20.20 Loterie 
suisse à numéros. 20.21 La grande chance. 
21.10 Une douzaine d'abeilles, pièce. 21.40 
Ho, Hé, Hein, Bon ! 22.30 Informations. 
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 
9.05 Journée de la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue françai
se : France vivante. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Sport et musi

que. 14.00 Chronique de politique intérieu
re. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 
15.05 Chœurs d'hommes. 15.30 Mélodies 
de J. Strauss. 16.05 Pop-Corner. 18.00 Inf. 
Actualités. 18.20 Actualités sportives et 
musique légère. 19.00 Cloches. Communi
qués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Homme 
et travail. 20.00 Concert, Haendel. 20.15 
Pièce en dialecte bernois. 21.20 Intermède 
musical. 21.40 Chants de Pâques. 22.15 
Inf. Commentaires. 22.25 Entre beat et 
sweet. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : 
musique de danse. 

Dimanche 29 mars 1970 (Pâques) 
Premier programme 

11.00, 14.00, 16.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjours à t o u s ! 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 Ro-
mandie en musique. 11.55 Bénédiction ur
bi et orbi de sa sainteté le pape Paul VI. 
12.29 signal horaire. 12.30 Informations. 
12.45 Si vous étiez... 12.50 Message de 
Pâques. 13.05 Tondeur d'oeuf. 15.00 Recréa
tion. 16.30 L'heure musicale : oeuvres de 
G.-F. Haendel. 18.00 Informations. 18.10 
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 1900 
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 70. 
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet mu
sical. 21.30 Un temps pour vivre. 22.15 
Point d'orgue... 22.30 Informations. 22.35 
Journal de bord. 23.05 J.-S. Bach. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations. 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Le feuilleton relié : Le Ca-
pitan (fin). 15.00 Fauteuil d'orchestre. 
16.30 Variétés-magazine. 17.15 Votre di
manche. 18.00 Echos et rencontres. 18.20 
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de l'or
gue. 19.10 Les beaux enregistrements. 
20.00 Informations. 20.10 La Flûte enchan
tée. 21.00 La discothèque imaginaire de... 
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 et 22.15. 

7.05 Musique romantique. 7.55 Message 
pascal. 8.00 Musique d'église et chœurs 
pour Pâques. 8.20 Allélia, extr. du Messie, 
Haendel. 8.35 Allélia, P. Magnus. 8.45 Pré
dication catholique romaine. 9.15 Orgue. 
9.25 Culte protestant. 10.30 Ensemble de 
chambre de Radio-Berne. 11.30 Poèmes, et 
musique de Pâques. 12.10 Trois Chœurs. 
12.40 Message pascal et bénédiction urbi 
et orbi du pape Paul VI. 13.00 Pour votre 
plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Mu
sique populaire roumaine. 15.00 Vieille 
coutume pascale. 15.25 Mélodies et vedet
tes que nous aimons. 16.45 Messe flamen
co. 17.30 Prédication catholique en ro
manche. 18.00 Jazz d'église. 19.10 Commu
niqués. Résultats sportifs. 19.25 Trio, Paga-
nini. 19.50 Chants de paix. 20.30 Tribune 
21.30 Œuvres de Weber. 22.20 Méditation. 
22.35 Valses de concert. 23.30-1.00 Entr- ' 
le jour et le rêve. 

16.00, e 

12.29 
12.50 
14.05 
15.00 

Lundi 30 mars 1970 
Premier programme 

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
17.00 Miroir-flash. 

i 6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.5C 
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... 
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
Carnet de route. 13.00 Musicolor. 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 
Reportages sportifs. 17.05 La route en musi
que. 18.00 Informations. 18.40 Sports. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en
fants. 19.35 Quand une oreille rencontre 
une autre oreille... 19.55 Radio-guidage. 
20.00 Magazine 70. 20.20 Enigmes et aven
tures : Un drôle d'oiseau, pièce policière. 
20.55 Quand ça balance. 22.10 Découver
te de la littérature et de l'Histoire. 22 30 
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 
La musique contemporaine en Suisse. 
23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
10.00 Compositeurs espagnols. 11.10 Ini

tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di 
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor
mations. 20.10 Pour les enfants sages ! 
20.30 Compositeurs favoris. 21.45 Le Chœur 
de la Radio suisse romande. 22.05 L'âme 
des planètes. 

Beromunster 
Informations-flash a 6.15, 7.00, 10 00 

17.00, 19.15, 22.15 et 23.25. 
6.10 Musique. 6.20 Petit concert. 6.50 

Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensem
ble champêtre. 9.00 Evocation. 10.05 Fan
taisie en paroles et musique. 12.40 Résul
tats sportifs. 12.45 Musique à la chaîne. 

. 14.00 Divertissement populaire. 15.30 
Sports et musique. 17.30 Bonne rentrée. 
18.45 Résultats sportifs. Communiqués. 
19.25 Musique. 20 00 Opérettes. 21.30 Le 
chants du cygne, pièce de Tchékhov. 22.00 
Pages de Schubert. 22.20 Sérénade pour 
Corine. 23.30-1.00 Cocktail de minuit. 

Mardi 31 mars 1970 
Premier programme 

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.5P 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première 
8.00 Informations et revue de presse* 9 05 
Bande à part. 11.05 Spécial-neige. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 



Samedi 28 mars 1970 Trois 

SALVAN 

Assemblée de La Cible 

Les membres de La Cible tenaient leurs 
assises annuelles le jour de Saint-Joseph. 
Le président Aimé Fournier salua une 
quarantaine de membres et la présence de 
M. Fiora, président de la commune. Le 
protocole et les comptes, qui font ressor
tir une situation financière très saine, sont 
adoptés. Puis le président dans un rapport 
fort détaillé passa en revue l'activité de 
l'année écoulée et fit revivre les principa
les manifestations en particulier le Tir 
fédéral de Thoune qu'il commenta avec 
quelques pointes d'humour. Après avoir 
remerciés tous ceux qui se dévouent à la 
cause du tir et particulièrement l 'autorité 
communale pour son généreux appui fi
nancier la discussion s'engagea sur le 
stand projeté à 50 m. Le président se plut 
à relever le sucés de la souscription lancée 
dans la société, remercia les membres et 
dit son ferme espoir de voir les travaux 
débuter en 1970. Le programme pour la 
nouvelle saison met l'accent sur un en
traînement régulier et prévoit, à part les 
tirs ordinaires de la société, la participa
tion de la section à l'un ou l'autre tir de 
!a région. Avant de terminer nous avons le 
plaisir d'entendre M. le président de la 
commune apporter les salutations des au
torités et nous assurer de leur sollicitu
de à notre égard. Sur quoi le chant de 
« Mon beau Valais » clôtura cette encou
rageante assemblée. 

Palmarès : Tir 13 districts : Distinction 
spéciale : Fournier Léonce 182, Fournier 
Aimé 178, Bochatay Fernand 175, Brûhl-
mann Werner et Décaillet Marc 171, Jac
quier Arthur 167. Distinction : Fournier 
Roger 87, Derivaz Henri et Fournier Mar
cel 86, Besson Martial 84, Brùhlmann Olga 
83. 

Maîtrise fédérale en campagne : 2e mé
daille : Coquoz Frédéric et Bochatay Fer
nand. Ire médaille : Derivaz Henri et Four
nier Marcel. 

Maîtrise de société : Fournier Aimé 509, 
Fournier Léonce 498, Derivaz Henri 496, 
Fournier Roger 494, Bochatay Fernand 490. 

Challenges : Martial Besson : Bochatay 
Fernand. — Dr Joseph Gross : Jacquier 
Arthur. — Moret Georges : Gay Georges. 
— Reno-Ranch : Fournier Aimé. — Moret 
Jean : Décaillet Marc. 

Roi du tir : Fournier Aimé 467,4. 

ISERABLES 

Concert de « L'Helvétia »' 
Dans sa grande salle — toujours trop 

petite en pareille circonstance — samedi 
soir, l'Helvétia donnait son concert an
nuel préparé et dirigé avec brio par M. 
Gilbert Billioz, inamovible directeur. 

Un très nombreux public put apprécier 
les résultats de toute une saison de répéti
tions suivies avec cœur et assiduité par 
tous les musiciens. Marche, pot-pourri, 
paso-doble, casatschok, ouverture, fantai
sie... se succédèrent en un rythme intelli
gemment dosé pour se terminer par « Hel-
vétia-Marche » que composa M. René 
Vouillamoz à l'occasion de la 4e Amicale. 
M. Vouillamoz, présent, ne cacha pas sa 
satisfaction après l'audition de sa « pre
mière » marche et... pour tout le reste. 

D'autre part, M. Jean Monnet, président, 
.après avoir salué et remercié l 'assistance 
avec beaucoup de doigté, décerna une, 
deux, trois étoiles pour 5, 10 et 15 ans 
d'activité. Puis, il se vit offrir une magnifi
que channe pour ses 5 ans de présidence. 
Après quoi iQ se fit un plaisir de remet-
tres à MM. Alfred Fort et Joseph Amoos 
le diplôme de «Membre d'honneur et 
l 'Helvétia » en témoignage de .reconnais
sance pour leur indéfectible soutien. 

En complément de programme, chacun 
apprécia les talents naissants de deux jeu
nes artistes bedjuis. Daniella Vouillamoz 
ravit son auditoire par ses chansons bien 
choisies et interprétées avec infiniment de 
s&nsibilité. Quant à Christian Crettenand, 
son « de Gaulle » était plus vrai que le 
vrai ! 

Un beau concert, une agréable soirée... 
C'était la 19e, alors, amis, au 20e. 

LIDDES 

Concert annuel de la « Fraternité » 
Dimanche 29 mars 1970, dès 20 h. 30, la 

« Fraternité » donnera son concert annuel 
sous la direction de M. Joseph Mathieu à 
la salle de la Société, avec le programme 
suivant : 

1. Jubileum, marche, A. Molenschot. 
2. Semper Fidelis, marche, J.-P. Sousa. 
3. Coriolanus, poème symphonique, C. 

Jenkins. 
4. Edelweiss, valse, E. Siebert. 
5. Dans la bruyère, ouverture, Govaert-

de Rooy. 
6. Lôffel-Polka, A. Borovicka. 
7. Fils de Tell, marche, W. Jecker. 
8. Am Rossbach, valse, M. Leemann. 

9. Jamaican Rumba, A. Benjamin. 
10. Camarades de musique, marche, H. 

Wenger. 
11. Loxie-Boogie, L. Abel. 

A l'issue du concert, soirée dansante, 
conduite par l'orchestre « Les Melodians ». 

F.B. 

LA FOULY 

Marche à skis en faveur 
des victime:, de Reckingen 

Le Ski-Club Champex-Ferret organise le 
lundi de Pâques 30 mars une marche popu
laire à skis en faveur des victimes de 
Reckingen. M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, président du comité de l'action 
d'entraide récemment mis sur pied, en a 
accepté le haut patronage. Le parcours 
est d'environ 10 km., sans difficultés, et 

.balisé. Vous trouverez des possibilités de 
fartage au départ et une photo-souvenir 
sera remise à chaque participant. La finan
ce d'inscription est de 10 francs, payable 
au départ. Réduction pour familles et étu
diants. Le départ sera donné dès 9 heures 
et jusqu'à 12 h. 30. 

Pour plus de renseignements, veuillez 
vous adresser aux numéros (026) 4 16 84, 
heures de buteau, ou au (026) 4 16 19, de 
19 heures à 20 heures. 

En quelques lignes... 
L'actualité, elle n'a pas congé en cette 

période pascale et divers événements ont 
été enregistrés : 
B A Monthey, M. Georges Donnet-Des-
cartes, âgé de 51 ans, marié et père de 
famille, a été pris par les griffes d'acier 
d'un motoculteur. 11 est décédé des suites 
de ses graves blessures. 
B9 A Vernayaz, un employé de la voirie, 
M. Eugène Cretton, a été blessé par une 
balayeuse mécanique et se trouve hospi
talisé à Martigny. 
• A Eyholz, Mlle Yolande Pfammatter, 
âgée de vingt ans, a été renversée par 
une voiture alors qu'elle circulait à vélo
moteur. On l'a hospitalisée à Viège. 
• A Sion, la circulation a subi quelques 
transformations du fait de l 'ouverture du 
carrefour de la gare. Plusieurs sens uni
ques ont été modifiés.1 

• A Sion, M. Orlando Calandra a été dé
signé comme vice-consul d'Italie en rem
placement de M. Odoardo Masini qui quitte 
son poste après des années d'activité. 
& A Saillon, une ancienne scierie a été 
détruite par le feu. 

MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud 

M É M E N T O DU J O U R 

(025) 4 23 02 

Médecin de service : 
Se renseigner au (025)4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les jours de 
14 à 16 heures (025) 4 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 Q'e service : 
S'adresser à la clinique Satnt-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service (026) 2 21 79 

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

(027) 2 38 59 et 2 23 95 

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

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Altet (027)5 14 04 
Médecin Q'e service : 
Se renseigner au (021) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21 
Heures d« 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. 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Belmondo - Deneuve - Truffaut 

LA SIRÈNE DU MISSISSIPI 
Action... Suspense... Amour... 

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 

Fiilm d'art et d'essai 

VOYAGE A DEUX 
de Stanley Donen, avec Au-drey Hepbutfn 

Domenica aile ore 17 - 16 amii comp. 

IL CORÀGGIOSO, LO SPIETATO, 
IL TRADITORE 
con Robert Anthony e Hélène Chanel. 

MICHEL - Fully 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Francis Blanche et Darry Cowl dans 

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE 

SION 

Pharmacie de service : 
Fassmeyer 

Médecin oe service : 
Dr Morand 

(027) 2 16 59 

(0271 2 18 12 

Ambulance Police municipale de Sion : 
(027) 2 10.14 

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visite tous les jours de 13 heu
res à 15 b 30 

Service dentaire d urgence : 
Appelez le No 11 

Ambulances Michel Sierro 
(027) 5 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 (ours de 10 à 
12 heures, oe 13 à 16 heures et de 18 à 
20 h. 30. 

CORSO - Martigny 

Sameo'i et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

Dean Martin, Raquel Welch et James Stewart 
d'ans 

BANDOLERO 
Un « western » 3 étoiiles I 

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 
Un hallucinant fiilm de guerre 

L'ATTAQUE DURA 7 JOURS 

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 pare, Sion. 
— Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. — 
Case postale : 120 Sion. — Compte de chè
ques postaux 19 - 58 Sion. Abonnements : 
Un an 50 francs i six mois 26 francs ; trois 
mois 14 francs. Etranger : Demander le 
tarif. — Publicité : Régie des annonces 
Publicitas S. A., Sion. Téléphone (027) 
3 71 11 Sion. — Tarif: Annonces 17 cen
times le millimètre : réclames 60 centimes 
le millimètre. — Faire-part mortuaires : 
Pour « Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédéré 
quotidien ». Sion, téléphones (027) 2 92 22 
et 2 92 23. 

MONTHEY 

SOS GOSSES DE PARIS 

La commission culturelle de Monthey or
ganisera, le 31 mars, un gala présenté par 
les petits écoliers chantants de Bondy, 
« Les Gosses de Paris ». Au total, ce sont 
quelque soixante-quatre petits chanteurs 
et chanteuses qui se produiront sur la scè
ne de la salle de la gare de Monthey dans 
un programme des plus variés. Il y aura 
notamment un concert purement choral et 
une opérette comptant de nombreux ta
bleaux et costumes. 

L'organisation de cette manifestation po
se toutefois certains problèmes aux res
ponsables de la commission culturelle ; en 
effet, tous ces petits chanteurs et chan
teuses doivent être logés chez l'habitant. 
Jusqu'à ce jour, quelques familles se sont 
déjà inscrites pour accueillir un ou plu
sieurs petits chanteurs mais il reste en
core de nombreux enfants à héberger. Dès 
lors, la commission culturelle montheysan-
ne lance un pressant appel à la population 
afin que tous les Gosses de Paris trouvent 
une famille pour les accueillir durant leur 
séjour à Monthey. Précisons encore qu'ils 
arriveront à Monthey le 31 mars en fin 
d'après-midi et qu'ils quitteront la cité du 
Haut-Lac le 1er avril à 13 h. 30. Les ins
criptions sont prises chez M. F. George, 
rue du Bourg 14 à Monthey (tél. 4 28 24). 
D'avance, la commission culturelle remer
cie toutes les familles qui voudront bien 
s'annoncer sans retard pour héberger un 
ou plusieurs petits chanteurs. Relevons 

BAGNES 

Inscriptions d'élèves 
poir l'année 1970-1971 

Afin que l'administration communale 
puisse prendre les dispositions requises 
pour la prochaine année scolaire, les pa
rents sont instamment priés d'inscrire sur 
formule ad hoc : 
1. Tous les enfants fréquentant pour la 

première fois la classe en septembre 
prochain. 

2. Tous les enfants dont les parents chan
gent de domicile (spécialement pour 
ceux qui voudraient s'établir à Verbier). , 
Délai d'inscription : 10 avril 1970 à la 
commission scolaire de Bagnes, 1934 Le 
Châble. 

Pour les intéressés qui n 'auraient pas re
çu de formulaire, ils peuvent le demander 
au bureau communal, tél. (026) 7 1120. 

«CONTINENTAL» 

Hôtel 

Restaurant 

Brasserie 

Sion Grand parc 

Pour Pâques, prière de réserver vos 
tables, téléphone (027) 2 4 6 4 1 . 

A. Rapillard 

AUBERGE DES VOYAGEURS 
Ovronnaz - Valais 

Menu pascal 

du dimanche 29 mars 1970 

F/Vers de sole aux amandes 
ou 

Bouchée à la Reine 
Consommé tyrolienne 

Gigot d'agneau maison 
Bouquetière de légumes 

Pommes parisiennes 
Salade Mimosa 

Coupe Danemark 

Fr. 19.—, service compris 

Réservez vos tables I Tél. (027) 8 7144 

H. Hostettler-Lambiel 

pour terminer que le bénéfice intégral de 
ce gala sera attribué à une oeuvre sociale 
de la commune de Monthey et que les fa
milles hébergeantes auront droit à deux 
entrées gratuites pour le spectacle du 31 
mars. 

F.G. 

A la Galerie montheysanne : 

G. Constantir expose 

Du 28 mars au 19 avril, le peintre G. 
Constantin exposera ses oeuvres à la Ga
lerie montheysanne, située à la rue du 
Bourg à Monthey. G. Constantin un en
fant de Monthey, a choisi le cadre de sa 
rue pour faire sa première présentation. 
Que nous réservera-t-elle ? A vrai dire, 
nous ne le savons pas encore mais c'est 
avec un intérêt tout particulier que nous 
découvrirons le talent de ce j eune Mon. 
theysan. Quant au sympathique Tschouby, 
propriétaire de la Galerie montheysanne, 
il donne à nouveau la preuve de sa cor
dialité et de ses encouragements envers 
les jeunes artistes en invitant Constantin 
à accrocher ses toiles dans la modeste 
arcade de la rue du Bourg. Il ne reste 
plus à souhaiter maintenant que le public 
réponde à l'invitation lancée par G. Cons
tantin et qu'il visite cette exposition que 
nous souhaitons pleine de promesses pour 
le jeune artiste montheysan. 

F.G. 

Avis à la population 
Devenue traditionnelle, la première sor

tie de printemps de la faniare «La Liberté» 
se fera à Châtaignier dimanche 29 mars 
1970 dès W heures. 

Que tous ceux qui aiment la belle musi
que se réserve cette soirée durant la
quelle on trinquera (tradition le veut aussi) 
le verre de l'amitié. 

L'orchestre « Les Elites » 

a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

MONSIEUR 

Maurice FOURNIER 
père de Denis, membre et ami. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis 
de la famille. 
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Pommes nature 

Oxtall claire en tasse 

Le Gigot d'agneau 
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Le Chateaubriand llambê 

Sauce à l'estragon 
Pommes Dauphlne 
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jp$ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Il serait sage d'y penser, d'y veil
ler et de réagir : cette période ouvre la porte à l'insouciance et au 
laisser-aller. C'est vrai en amour, et même en affaires. Vous connaissez 
des désirs d'évasion, d'expansion. Un peu d'instabilité vous gagne. Le 
savoir vous permet de réagir, d'éviter de commettre des erreurs. Dans 
vos affections, l'instabilité semble vous enrober. 

y*? LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — En affaires, la huitaine vous incite 
fortement à poursuivre un effort particulier, car des résultats pourront 
en résulter, qui sortiront de l'ordinaire. Des initiatives extérieures 
vous vaudront des avantages imprévus et imprévisibles. Sachez ne pas 
vous confier à trop d'intimes, ou de personnes que vous croyez être 
de vos intimes. Demeurez attentif et retenu ! 

ffiç LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vous semblez pénétrer dans une 
zone où l'imagination gagnera en puissance et en étendue. Pour les 
littérateurs, ce sera fort bien. Pour les humains moins intellectuels, ils 
se torgeront des idées nées d'impressions diverses, mais incontrôlées. 
Un être averti en vaut deux : faites en sorte de briser la folle du logis ! 
Vous en récolterez d'heureux bénéfices moraux et matériels. 

Hgg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — La constellation de Saturne vous 
prend sous son influence assez marquée et suivie. Vous la subirez 
parfois avec résistance. Si des ennuis surviennent dans vos relations 
amicales ou aifectives, vous le devez ù la position actuelle et assez 
exceptionnelle de vos planètes. Evitez toute discussion, toute irritation, 
toute saule d'humeur. Vos nerfs sonl sensiblement en boule. 

<ffâ LE LION (24 juillet - 23 août). — En de nombreux domaines, cette hui
taine s'avère favorable, bénéfique, souriante, parlumée. Acceptez-en 
la promesse. Mais sachez surtout également saisir au vol les occasions 
qui se présenteront. Ce serait regrettable d'en perdre le bénéfice. Entou
rez-vous d'amis. Repoussez tout pessimisme. 

<&? LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — L'heure vous conseille, c'est 
du moins l'influence slellaire qui le relève, une certaine retenue, laite 
de perspicacité et de prudence. Ne vous lancez pas de façon incon
sidérée en des initiatives hardies Vous pourriez y laisser des plumes. 
La zone vous incite à considérer les gens et les faits avec une philo
sophie constructive. Agissez, mais avec réflexion. D'accord ? 

)l$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Humeur probablement 
assez vagabonde et accusée présentement. Le système nerveux, semble 
très agité, pour des raisons qui n'en valent pas la peine. Tout au 
moins pas à ce stade-là Analysez-vous. Vous en retirerez d'utiles ren
seignements, et de grandes leçons. Les désirs aiiectifs et sentimentaux 
sont aussi iort accusés. Ils lont vagabonder l'esprit et les espérances. 

c«ç LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Votre caractère ne sera 
pas toujours facile. Les irradiations que vous subissez surexcitent 
l'esprit. Votre tempérament prend ampleur et vigueur. En afiection, des 
possibilités diverses 'oifrent à vous : vous ne paraissez pas les com
prendre ou vouloir les accepter. Amitiés et connaissances nouvelles 
intéressantes. Ce serait une erreur pour vous de les écarter. 

jfô LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — En aiiaires, la hui
taine risque bien de vous ouvrir des horizons sinon nouveaux, tout 
au moins capiteux et attrayants. Pesez le pour et le contre, néanmoins, 
avant d'agir. Des amis sûrs pourront vous aider à résoudre divers pro
blèmes personnels sérieux. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Une grande joie pourra 
vous enrober sous peu. Elle pourrait avoir quelques affinités avec 
Vénus. Dans toutes les circonstances qui s'offrent à vous, songez à 
votre entourage, à ses réactions, à ses opinions, et vous aurez la pos
sibilité d'en retirer des bénéfices et des directives. 

$fa LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — L'heure serait-elle à la magie ? 
Magie des mots et des promesses ? Un grand projet semble s'inscrire 
dans votre sillage el retenir votre attention. Une transformation de 
votre rythme habituel de vie serait-elle salutaire ? Autant de ques
tions. La huitaine en sera farcie. 

Jg* LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — ha douceur des mots tendres 
caresse agréablement votre oreille. En êtes-vous satisiait(e) ? A peine ! 
Des relations nouvelles défilent à vos côtés. Vous saurez les mettre 
à profit. Sur le terrain de vos travaux et occupations professionnelles, 
il serait sage de ne pas accuser un relâchement trop net de votre 
enthousiasme. 

" B O U T I Q U E 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 
Modèles • prêt à porter • choisis dans les collections 

des grands spécialistes de Paris 

Anne Bruyère - Anne-Marie - Barrai - Marc Sporf 
Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 
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HORIZONTALEMENT 

1. Un commerçant peu scrupuleux. 2. 
v lettre les pouces. Une héroïne de Zola. 
! Note. Le passereau qui cajole. Conjonc
tion. 4. Il donna le baptême à Clovis. Dont 
le cas est désespéré. 5. Raillerie feutrée. 

On fait un tour pour le prendre. 6. Raconte. 
Possessif. 7. Sans jugement. Présent. 8. Sor
ti. Ville de Mésopotamie. 9. Pronom. Fort 
tendues. 10. Critique sans ménagement. 
Guide de pointe. 

VERTICALEMENT 
1. Chose digne d'être vue. 2. Mettre à la 

raison. Se montrer audacieux. 3. Durée 
d'une révolution. Se promettent avec les 
merveilles. 4. Ville du Canada. Canton 
suisse. 5. S'oppose à la force. Fera l'affaire. 
Période cyclique. 6. Découvre. 7. D'une 
seule couleur. Théâtre de bien des pas de 
clercs. 8. Il donne le ton. Se fait par roule
ment. La Reuss l'arrose. 9. Originale. Copu-
lalive. 10. Empaillé. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Peccadille. — 2. 

Raillère. — 3. Où. Air. Van. — 4. An. 
Voile. — 5. Ecossaise. — 6. Tau. Ile. Ur. — 
7. Hutte. Sore. — 8. Es. Uni. Rif. — 9. Es
sence. Tu. — 10. Etreintes. 

Verd'ca/emen/. — 1. Prométhée. — 2. 
Eau. Causse. — 3. Ci. Août. St. — 4. Clans. 
Tuer. — 5. Ali. Sienne. — 6. Derval. Ici. — 
7. Ir. Oies. En. — 8. Lévis. Or. — 9. Aleu-
rite. — 10. Erne. Refus. 

e—i 

Drago laissa le Tripod dans un coin de la cour, avant de 
s'adresser à son illustre compagnon d'armes. A ses appels Zon'n 
mil le nez à l'une des ienètres ouvertes de son cabinet de tra
vail, et jeta un regard sans aménité vers l'importun. « Oui m'ap
pelle ? C'est toi Drago ? Tu me déranges pendant une confé
rence très importante. N'as-lu rien à faire dans ton laboratoire ? 
Je croyais que lu avais tant et tant d'idées ù mettre à l'épreuve ?» 

Le petit docteur souriait toujours malgré la colère qui bouil
lonnait en lui. « Très cher ami, viens donc voir ici. J'ai q\iel-
que chose d'aussi important à te montrer », fit-il. Après quel
ques réilexions désobligeantes, Zon'n se décida à suivre celte 
requête. « Bon, qu'y a-t-il ? C'est celle boile-là qui se balance 
sur ta poitrine », iil-il sarcaslique. Drago acquiesça cl répon
dit : c Oui, en effet, cela en fait partie. Fais bien attention ! >• 

Mariages princiers 
25 

Convoqué par Hitler 
En 1943, la Bulgarie est occupée par les armées alle

mandes. Des ministres germanophiles ont été imposés au 
tzar Boris qui se défend comme il peut contre les exi
gences du chancelier. 

Au mois d'août cette année, il se rend en avion à Berlin 
où il a été convoqué par Hitler. 

Pendant le voyage de retour, il meurt victime d'un 
accident. Cette fin, au point culminant de la guerre, passe 
presque inaperçue. 

Boris est âgé de quarante-trois ans. 
La radio anglaise insinue que le tzar des Bulgares a 

été victime d'un attentat « pour avoir voulu s'opposer à 
Hitler». 

Giovana reste seule avec ses souvenirs. 
Francisco de Pinedo : disparu dans le ciel. 
Boris de Saxe-Cobourg : disparu dans le ciel. 
Est-ce que la tzigane de 1910 a vu cela... dans le ciel ? 

Le fils de Boris 
En 1946, Siméon II, devenu tsar de Bulgarie après la 

mort de son père, est chassé de son trône par les com
munistes. 

Exilé en Espagne avec sa mère, il ira faire des études 
militaires en Amérique, à l'Académie de Valleyforge, 
près de Philadelphie. 

Le mariage de Marie-Louise de Bulgarie 

Au mois de février 1956, la sœur de Siméon II, la 
princesse Marie-Louise, épouse, à Cannes, le prince 
Karl-Vladimir de Leiningen. 

Marie-Louise de Bulgarie est âgée de 27 ans et son 
mari de 25 ans. 

Parmi les deux cent cinquante personnes qui partici
pent au repas de mariage figurent la reine Giovana de 
Bulgarie, mère de Marie-Louise et de Siméon, son frère, 
l'ancien roi d'Italie Umberto II, Siméon II de Bulgarie, 
l'ancien roi Farouk d'Egypte, l'ancien roi Zog 1er d'Alba
nie, la comtesse de Paris, et le grand-duc Vladimir pré
tendant au trône de Russie. 

LE MARIAGE DU ROI ZOG 1er D'ALBANIE 

— Géraldine Apponyi — 
(1937) 

Les six sœurs 
Au cours de l'hiver de 1937, la tranquillité de l'hôtel 

Astoria, situé sur l'avenue Kossuth Lajos à Budapest, est 
troublée par l'arrivée de six sœurs aussi brunes qu'ex-
pansives. 

L'étonnement que provque leur liberté d'allure est d'au
tant plus vif qu'elles arrivent d'un petit pays voisin à 
population en partie musulmane, où le port du voile pour 
les femmes n'est aboli que depuis deux ans. 

On se demande qui sont ces jeunes filles, dont l'une 
porte une sorte d'uniforme. Une autre semble avoir une 
profonde vénération pour les militaires de haut grade 
qu'elle croise dans les couloirs de l'hôtel. La première 
s'appelle Maxhide, la seconde Mizejean. Quant aux 
autres, on les remarque moins. 

Un portier, qui a, depuis plusieurs lustres, l'habitude 
de la clientèle des Balkans, assure qu'elles sont albanai
ses avant même qu'elles aient inscrit leurs noms sur le 
registre des voyageurs. 

Quand c'est fait, il s'écrie : 
— Sapristi, ce sont les sœurs du roi d'Albanie, Zog 1er 

Que viennent-elles faire à Budapest ? 

JACQUES 

MARC1REAU 

Editions Baudelaire 

Les princesses musulmanes s'expriment dans leur lan
gue maternelle, mais trois d'entre elles, surtout Maxhide 
qui commande toute la bande, ne rate pas l'occasion 
de parler anglais et de raconter qu'elle a fait un voyage 
aux Etas-Unis. 

Ce soir-là, la jeune danseuse américaine, Bee Jackson, 
rentre du music-hall où elle s'exhibe, quand elle se 
heurte, dans le hall de l'hôtel, à Maxhide. La princesse 
bousculée exprime son humeur en mauvais américain. 

Bee Jackson n'est guère patiente. Elle est connue pour 
la verdeur de ses répliques et son caractère fantasque. 
Elle se dispose à répliquer lorsque, derrière le dos de 
Maxhide, le portier lui fait des signes. Elle hausse les 
épaules et s'approche, attirée par la curiosité. 

— Savez-vous qui sont ces jeunes filles ? demande le 
portier. 

— Je les vois pour la première fois. 
—• Les sœurs du roi d'Albanie. 
— Zog ! Dans ce cas, ça ne me surprend pas. 
— Comment ? Vous le connaissez ? 
— Si je connais Zog ? je l'ai même envoyé promener. 
— Oh, oh ! Envoyer promener un roi ! Racontez-moi 

cela ! 
Le sourire aux lèvres, le portier se met en devoir 

d'écouter l'anecdote ; il se réjouit à l'idée de la répéter 
plus tard. 

Zog giflé 

— J'ai connu Zog à Vienne, commence la danseuse, où 
je tenais l'affiche depuis plusieurs semaines. Mon succès 
était si vif que chaque soir un grand personnage (quand 
ce n'était pas deux) demandait à m'être présenté, ou 
encore venait dans ma loge après m'àvoir envoyé des 
fleurs. 

» Un jour, l 'ouvreuse m'annonce un roi. J'éclate de 
rire. Les rois sont des hommes comme les autres, n'est-ce 
pas ? Il n'y a pas de quoi se troubler. Je demande à 
l'ouvreuse qui est ce roi. Elle me répond qu'il est roi 
d'Albanie. On venait de le couronner. Voila mon Zog 
qui pénètre dans ma loge, et, après quelques politesses, 
m'invite tout de go à venir passer une semaine avec lui 
dans son palais royal de Tirana. Quel toupet ! 

— Comment avez-vous répondu ? 
— J'ai infligé au roi le traitement mérité par son 

audace. Je l'ai giflé. 
— Tout simplement ! 

— Je dois ajouter qu'il s'est mis à rire de bon cœur. 
Il m'a assuré qu'il aimait les femmes assez audacieuses 
pour lui tenir tête. Par la suite nous sommes devenus 
assez bons amis. Mais je n'avais pas la moindre envie 
d'aller à Tirana. 

Un million de dollars 

» J'ai encore entendu parler de Zog lors de mon der
nier séjour à New York. Un diplomate m'a demandé si 
je le connaissais. II paraît qu'il avait chargé son agent 
consulaire aux USA de lui envoyer des photos de riches 
héritières américaines. Des pourparlers en vue d'.un 
mariage avec Zog ont été engagés. 

— Avec qui ? 

— Avec la fille d'un riche propriétaire de mines, 
Nathalie Hamond. Parmi les conditions exigées des can
didates figurait le montant de la dot : un million de dol
lars. Ce n'est pas bon marché de devenir reine d'Alba
nie ! 
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Le g r a n d exode pasca l 

Trafic intense vers le Sud 
BERNE. — A Chiasso, on s'attend à un 

trafic exceptionnel : c'est pourquoi, les 
aatorités douanières ont décidé que le 
poste de douane de Brogeda restera ou
vert toute la nuit aux automobilistes le 
vendredi et le samedi saints, et jusqu'à 
23 heures (au lieu de 21 heures) le lundi 
de Pâques. Les autorités espèrent ainsi 
assurer la fluidité du trafic routier nord -
sud. 

Trafic ferroviaire rétabli sur la ligne de 
1 Oberalp : le trafic a pu renprendre jeudi 
(ie façon normale sur le parcours Ander-
niatt - sol de l'Oberalp - Sedrun - Disen-
t:s : c'est ce qu'annonce la direction des 
chemins de fer de la Furka - Oberalp, qui 
ajoute, dans un communiqué, que tous les 
trains destinés aux sportifs circuleront 
conformément à l'horaire. 

Le trafic de Pâques, particulièrement in
tense en direction du sud, a commencé 
jeudi matin déjà, le beau temps ayant 
engagé bon nombre d'automobilistes à uti
liser, pour quitter les villes, les deux 
grands axes routiers des Grisons et du 
Saint-Gothard. 

La police routière de la nationale 3 si
gnalait, jeudi une circulation de plus en 
plus dense en direction de Coire, où en 
moyenne 1200 voitures à l 'heure (la plu
part chargées de skis) ont été dénom
brées. La circulation a été dense également 
au col du Julier, surtout en direction du 
sud, à la Maloja, dans les deux sens, et 
au col de la Bernina, en direction des ga
res sportives de Lagalp et de Diavolezza. 

La police uranaise signale un trafic très 
dense en direction du sud, mais un peu 
inférieur, cependant, à celui de l 'année 
précédente : c'est également le cas de 

Goeschenen, où le nombre de voitures 
chargées sur les trains a été moins élevé 
qu'en 1968. (Les CFF avaient chargé, à 
10 h. 30 près de 1900 véhicules en direc
tion du sud, contre 2000 l'année précédente 
à la même heure). 

Les CFF ont mis en activité 4 à 5 trains 
à l'heure pour le transport des voitures : 
ces trains ont été, jeudi, occupés aux trois 
quarts. 

Un skieur victime d'une avalanche 
de plaques de neige 

ZURICH. — Un skieur allemand âgé de 
56 ans, M. Gahler, domicilié au Luxem
bourg, est mort enseveli sous une avalan
che de plaques de neige dans le Fextal 
(Grisons). Les personnes qui l'accompa
gnaient, parmi lesquelles se trouvaient sa 
femme et sa fille, sont parvenues à déga
ger le malheureux après une demi-heure 
d'efforts. Toutes les tentatives effectuées 
immédiatement pour le ramener à la vie, 
sont cependant demeurées vaines, malgré 
la prompte intervention de la Garde aé
rienne suisse de sauvetage, arrivée en hé
licoptère sur le lieu de l'accident dix mi
nutes seulement après avoir été alertée. 

Ralentissement du courant touristique 
suisse en direction des pays arabes 

ZURICH. — « Le Suisse ne craint pas 
les voyages aériens ». Il préfère cette an
née Majorque, l'Espagne et la Grèce aux 
pays arabes. C'est ce qui ressort d'un com
muniqué publié par la Fédération suisse 
des agences de voyage publié jeudi à 
Zurich. 

Le ralentissement du courant touristi-
tique vers les pays arabes n'est pas res
senti avec la même intensité par toutes 
les agences de voyage. A peine percepti
ble chez les unes, il est contraire sen
sible chez d'autres. Jusqu'à présent, c'est 
le Maroc qui est le plus touché par cet 
état de fait, alors que la diminution du 
nombre de touristes suisses en Tunisie est 
tiès faible. Il est vrai que pour ce pays, 
î obtention d'un visa n'est qu'une formalité, 
puisqu'il peut être délivré à l 'entrée dans 
le pays, sans taxe, alors que le marocain 
doit être demandé avant d'entamer le 
voyage. 

Par contre, Majorque, qui atteint un 

Critiques envers le nouveau parti populaire 
et l'initiative Schwarzenbach, à Lucerne 

BERNE. — Le comité central du Parti 
radical lucernois émet certaines critiques 
envers le Parti populaire du canton de 
Lucerne, fondé le 14 mars dernier, après 
la dissolution du Parti conservateur popu
laire et du Parti chrétien-social. 

Le comité central du Parti radical décla
re que seules des raisons tactiques avaient 
poussé le Parti conservateur et le Parti 
chrétien-social lucernois à constituer des 
groupes séparés. Le comité désapprouve, 

d'autre part, l 'intolérance qui s'est fait 
jour dans l 'exposé définissant « le profil 
du nouveau parti ». Il rejette, enfin, le 
reproche que lui adresse le Parti populaire 
lucernois « de dépendre des associations 
patronales ». 

Le comité central du Parti radical lu
cernois critique également l 'initiative 
Schwarzenbach pour des raisons humai
nes, économiques et sociales. 

Les stations proposent, les skieurs disposent 

point de saturation, la Grèce et l'Espa
gne profitent de cette situation. Quant au 
courant touristique avec Israël, il est nor
mal. Les faits démontrent que le Suisse ne 
craint pas de prendre l'avion, même après 
la catastrophe de Wuerenlingen, et au
cune agence de voyage n'a eu à enregis
trer d'annulation de ce fait. En revanche, 
un plus grand nombre de contrats d'assu
rance en cas d'accidents aérien ont été con
clus. 

Jura : nouvelle alerte au mazout 
PORRENTRUY. — Pour la quatrième 

fois en quelques semaines, un camion-
citerne transportant du mazout a été ac
cidenté en Ajoie : jeudi, en début de soi
rée, un camion a en effet quitté la route, 
pour des raisons non encore déterminées, 
entre Bressaucourt et Porrentruy. Le chauf
feur souffre de nombreuses blessures qui 
ne mettent pas sa vie en danger. Quel
que 3000 litres de mazout s'étant échap
pés de la citerne, des mesures d'urgence 
ont été prises, pour circonscrire l'emplace
ment de l'accident, situé à proximité 
d'une source, qui risque ainsi la pollution. 

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 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir / La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Murren 
Saanenmoser / Schônried 
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-Morltz 
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Pistes 

praticable 
bonnes 
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bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

IMPORTANT TRAFIC PASCAL AU TUNNEL FERROVIAIRE DU SIMPLON 

Voici une vue du chargement des voitures à Iselle. (Photo ASL) 

Union de Banques Suisses : 
plainte pénale 
contre un ancien gérant 

ZURICH. — En octobre 1969, l'Union 
de Banques Suisses a publié un communi
qué relatant le licenciement du gérant de 
la succursale de Kreuzlingen (TH), qui 
avait outrepassé ses compétences. 

D'après le service d'information de 
l'UBS, l'enquête faite depuis lors a démon
tré que l'ancien gérant avait accordé à 
l'insu des autorités de la banque, et sans 
comptabiliser ces engagements, des garan
ties pour un montant de 22 500 000 francs, 
dont la validité juridique est contestée. 
Une procédure civile est d'ailleurs actuel
lement engagée entre l'Union de Banques 
Suisses et le bénéficiaire de ces garanties, 
une succursale zurichoise d'une banque 
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chronique vaudoise 
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Un deuxième incendiaire a r rê té 
d a n s la r é g i o n l a u s a n n o i s e 

LAUSANNE. — La police cantonale vau
doise a annoncé jeudi soir que, dans le 
cadre des recherches effectuées au sujet 
des incendies suspects survenus ces der
niers temps, la- gendarmerie et la police 
de sûreté avaient appréhendé le 23 mars 
un habitant de la région lausannoise, le
quel a reconnu avoir mis le feu à deux 
reprises, soit le 19 mars dans les caves 
d'un immeuble de la rue du 24-Janvier, à 
Renens, et le 23 mars dans une ancienne 
écurie d'une auberge de Romanel-sur-Lau-
sanne. 

Cet homme, qui est revenu chaque fois 
sur les lieux pour contribuer à éteindre 
le feu, n'a vraisemblablement pas d'autres 
cas à se reprocher. II est détenu à la dis
position du juge informateur du for. Il 
s'agit d'un manœuvre de 30 ans, qui a été 
arrêté à Renens. 

C'est le deuxième incendiaire arrêté à 
la suite des sinistres criminels signalés 
ces dernières semaines dans l'aggloméra
tion lausannoise. Un homme de 29 ans, 
appréhendé le 11 mars à Lausanne, a déjà 
reconnu être l'auteur de plusieurs incen
dies, dont ceux du Cinéma Georges-V et 
du temple de Saint-François, à Lausanne. 

En dépit de l'arrestation de deux incen
diaires, l'un à Lausanne, le 11 mars, et 
l'autre à Renens le 23 mars, une nouvelle 
tentative d'incendie a été faite jeudi à 
Cheseaux-sur-Lausanne, dans l'ancienne 
grande salle attenante à un restaurant. Les 
pompiers ont pu maîtriser rapidement le 
sinistre, qui comprenait trois foyers avec 
des bougies. C'est le quatrième feu crimi
nel signalé en deux semaines dans ce vil
lage de la banlieue lausannoise. 

Au total, une quarantaine d'incendies 
intentionnels ou suspects se sont produits 
à Lausanne et dans sa banlieue ouest en 
ce début d'année. Les deux hommes déjà 
appréhendés n'en ayant reconnu qu'une 
dizaine, il est certain que plusieurs autres 
individus jouent avec le feu. La police 
poursuit activement ses recherches. 

Le président Tschudi en vacances 
à Montreux 

MONTREUX. — M. Hans-Peter Tschudi, 
président de la Confédération, passe ses 
vacances de Pâques dans un grand hôtel 
montreusien. Arrivé mercredi soir à Mon
treux, il regagnera Berne lundi ou mardi. 

Un garagiste 
cTEpalinges 
tué au volant 

MOUDON. — Un accident mortel de la 
circulation s'est produit jeudi sur la route 
Lausanne - Berne, entre Syens et Vuche-
rens. Une voiture, conduite en direction 
de Berne par M. René Jaccard, 65 ans, 
garagiste à Epalinges, a fait une embardée 
à la fin d'une manœuvre de dépassement. 
Après avoir heurté la bordure gazonnée 
de droite, elle se renversa sur la chaussée, 
puis vint se jeter front,île m eut contre un 
train routier bernois circulant normale
ment en sens inverse. M. Jaccard a été 
tué sur le coup. 

C'est le quinzième accident mortel sur 
les routes vaudoises durant ce mois de 
mars. 

ECRIVEZ-VOUS 
DE COURTES HISTOIRES? 

Soumettez vos projets, sans enga
gement, à 

Publlclty-Service, Haberlgasse 72, 
A • 1160 Wlen. 

Emprunt en francs suisses 
d'Impérial Chemical Industries 
Ltd., Londres 

(Comm.) L'emprunt 6 '/» °/o de 60 miJ-
lion'S de francs suisses d'Impérial Che
mical Industries Limited, 'Londres, offert 
en souscription publique jusqu'au 25 mars 
1970 a remporté un beau succès. Les sous
criptions reçues dépassent le montant dis
ponible. Dès Ions, les demandes ne peu
vent être satisfaites que sur une base 
réduite. 

Si vous souffrez de 

V A R I C E S 
adressez-vous à la Maison 

Margot & Jeannet 
S.A. 

Pré-du-Marché 2 — Lausanne 
Tél. (021) 22 32 15 

où un personnel qualifié se fera un plaisir de 
vous conseiller et de vous essayer sans enga
gement le modèle qui vous conviendra le mieux 

étrangère. Enfin, une plainte pénale en 
gestion déloyale a été déposée contre 
l'ancien gérant de la succursale de Kreuz
lingen. 

Ordinateur 
pour l'administration lucernoise 

Pour iaire face à ses tâches, la Ville 
de Lucerne a besoin d'un ordinateur 
électronique. C'est pourquoi • l'exécutif 
de la ville a demandé au Conseil com
munal de recommander au peuple 
l'acceptation d'un' crédit de 2 535 000 
irancs à cet eiiel. L'installation d'un 
ordinateur représentera une charge de 
822 000 Irancs par année pour les fi
nances municipales. 

Don suisse de la Fête nationale : 
4,2 millions de francs 

Le don suisse de la Fête nationale 
a récolté 4 205 216 Irancs au cours de 
l'année 1969, soit un peu moins qu'en 
1968 (4 300 000 irancs). 1 500 000 Irancs 
proviennent de la vente des insignes, 
3 000 000 de la vente des timbres et 
35 000 irancs de dons en espèces. L'ar
gent récolté a été réparti entre plu
sieurs organisations à but charitable 
ou utile à la collectivité, telles la 
Croix-Rouge et la Garde aérienne 
suisse de sauvetage. Ce sont les can
tons de Zurich et de Berne qui ont le 
plus contribué à ces collectes, suivis 
de Saint-Gall, Vaud, Argovie et Gri
sons. 

Un nouvel avion de fabrication 
soviétique pour le vol 
Prague - Zurich de la CSA 

A partir de lundi, le vol Prague -
Zurich - Prague, de la compagnie aé
rienne tchécoslovaque « Czechoslovak 
Airlines » (CSA), sera assuré par un 
appareil à quatre réacteur du type 
« 11-62 ». Ce nouvel avfon, de iabrica-
lion soviétique, peut transporter 168 
passagers, et sera particulièrement uti
lisé par la CSA pour les longs par
cours. L'arrivée à Zurich est prévue à 
14 h. 25 et le départ de Zurich à 
15 h. 30. 

Ce vol quotidien reste iixé aux mê
mes heures dans l'horaire d'été de la 
CSA, qui comprendra de plus une liai
son supplémentaire Prague-Genève-
Marseille, tous les lundis et vendredis. 
Pour la première lois également, la 
CSA desservira l'Afrique du Nord, à 
partir de Zurich. Ces nouveaux vols, 
sans escale, auront lieu le mardi matin 
pour Rabat et Conakry, et le jeudi soir 
pour Rabat. 

Succès d'une claveciniste 
lausannoise outre-Atlantique 

La claveciniste Christiane Jaccottet 
vient d'effectuer une tournée de réci
tals au Canada et aux Etats-Unis. 
Accueillie chaleureusement par la pres
se, elle y a présenté les « Variations 
de Goldberg », de Jean-Sébastien Bach, 
un programme de musique française du 
XVle au XXe siècle, et la « Suite 
d'après Rembrandt », de Roger Vuataz. 
Elle a joué à Toronto, Montréal, Qué
bec, Chicago, Washington et Waltham. 
Au Musée de Boston, elle a donné, de
vant une salle comble, un récital de 
musique française du XVIlIe siècle sur 
un clavecin de Hamsch (Paris, 1756), 
nouvellement restauré par F. Hubbard. 
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APPRENTISSAGES 

conducteur de machines-outils 

mécanicien 

mécanicien-électricien 

serrurier de construction 

dessinateur de machines 

monteur-électricien 

Durée de l'apprentissage : * 2 ans, ** 4 ans. 

Inscription jusqu'au 30 avril 1970. 

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en 
envoyant le coupon ci-dessous. 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * 

Je m'intéresse à une place d'apprentissage 

Nom, prénom : 

Adresse exacte 

[N° postal) 

Envoyer à : ALUMINIUM SUISSE S.A. 
Centre d'apprentissage 
3965 Chippis 

P 36-15 

1 il est formulé pour les besoins de la vigne 

2 il contient 40°/p de matières organiques 
végétales qui, seules créent l'humus 

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

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

MEOC GHARRAT 

A vendre au centre de Sierre 

magnifiques 

appartements de 2-3-4 pièces 
dans immeubles résidentiels de construction récente. 

Pour tous renseignements s'adresser chez René Antille, 
administrateur immobilier, Sierre, tél. (027) 5 16 30. 

RIDDES 29 mars (Pâques) 

annuelle de la Société fédérale de gymnastique 
Matinée à 14 heures - Soirée à 20 h. 15 

BAL Dès 22 h. 30 
Orchestre JO PERRIER 

œwcC 
Votre voiture vaut plus, 

échangez-la 
dès maintenant 

contre une FORD 

Nos occasions : 

FORD 
e x t r a 

Crédit - Facilités - Grand choix 

1 Zéphir 

1 Opel Kadett 

1 Renault Florida hardtop 

1 Mustang 

1 Renault 4 L 

1 Capri 1600 KL automatique, 

3000 km. 

1 Fiat 1500 

1 Sunbeam Alpine 

1 Cortina 

1 Austin, commerciale 

1 Alfa 2600, 53 000 km. 

1 Alfa 1600 Super 

1 Triumph 1300 TC 

1 Opel 1700 

1 Renault R 8 

1 Opel 1700 

1 Opel, coupé, 6 cyl. 

1964 

1966 

1967 

1970 
1963 
1966 
1962 
1965 
1965 
1967 
1968 
1965 
1965 
1964 
1965 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 71 -72 

Vente exclusive : 

SION : 

J . -L Bonvin tél. (027) 8 11 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 2 31 19 

MARTIGNY : 

Tresoldi Attil io tél. (027) 2 12 71/72 

Centre diagnostic 
P 36-2849 

Toute la gamme 
de voitures 

de la mini à la maxi 

Livraison immédiate 

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

Vendeur : 
Serge SCHMIDT 

Téléphone (027) 5 24 38 

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 e r et 3e mer
credi du mois, de 15 heures 
à 16 heures. 

Martigny : Hôtel-de-Ville, 28 étage, 1<" 
et 38 mardi du mois, de 
14 heures à 15 heures. 

Monthey : Nouveau collège, avenue 
Europe, salle du service 
dentaire, 1° r et 38 mardi 
du mois, de 16 heures à 
17 heures. 

P 36-90105 

UN CHOIX IMMENSE 
OE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES § 
CONSTANTIN FILS SA SION * 

Institut de 
commerce 
SION 

Nouveaux cours: 8 avril 

Fondé en 1941 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours de secrétariat 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des professeurs 
spécialisés avec grades universitaires 

Enseignement des langues par la méthode directe 

Les élèves sont suivis psychologiquement 
Diplôme de commerce 
Diplôme de secrétaire 
Diplôme cantonal d'allemand, de français 
Diplôme d'anglais de l'Institut de Commerce de Londres 

Placement des élèves par nos soins 

Demandez le programme d'études à la direction : 

M. Alexandre Théier, Dr es sciences commerciales 

Nouvelle adresse: 9, rue des Amandiers 
Nouveau bâtiment Tél. (027) 22384 

ITRE DEVISE 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 
D'ÊTRE BIEN SERVI I 

confort 
choix 
et 
qualité 

Visitez sans engagement notre exposition 

Ameublements 

RODUIT - RIDDES 
Téléphone (027) 8 73 56 

Arboriculteurs! 
Pour vos plantations 
nous vous proposons 

le fi l de fer galvanisé ondulé 
® Fil de fer lisse toutes dimensions 

0 Chaînettes - Clous zingués - Crochets 

0 Hélices d'ancrage pour montage de guyot et culture haute 

0 Tuteurs en bois toutes dimensions 

# Tuyaux d'arrosage, accouplement rapide, profitez de notre grand 
stock 

Echalas en fer, très bonne imprégnation 
@ Fûts en polyester de toute contenance pour vos traitements 

Nous prenons les consignes pour bidons de chauffage 
Passez vos commandes à temps 

TOUS PRODUITS POUR L'AGRICULTURE 

COOPÉRATIVE FLORESCAT - SAXON 
Téléphone (026) 6 27 47 - 6 27 48 

SYNDICAT AGRICOLE - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 19 79 

P 36-2417 
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i i t o r i a u x , fonds, ar t ic les et chroniques 

LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

La bibliothèque idéale ? 
Il y a de cela des années, j 'avais reçu, comme d'autres, un questionnaire, accom

pagné d'une liste de trois cents ouvrages. Il s'agissait d'en choisir cent qui seraient 
réputés constituer « une bibliothèque idéale ». 

Je n'y avais pas répondu. Mais le promoteur (une maison d'édition) a fini par 
publier tardivement (beaucoup de participants étaient morts entre-temps) les résultats 
de son enquête. Ils sont significatifs ; la montagne de paperasse accouche d'une souris I 

On avoue en effet qu'un tiers des per
sonnes interrogées n'a pas donné signe 
de vie, qu'un autre tiers s'est récusé, al
léguant son incompétence ou s'opposant 
au principe même de cette consultation. 
Dans ce lot, nous trouvons aussi bien 
Paulhan (« je ne crois pas trop qu'il y ait 
des ouvrages essentiels ») qu'Anouilh (« je 
ne suis pas qualifié »), Audiberti (« tout 
livre peut servir de livre de chevet ») que 
Jouhandeau (« pas liseur du tout... je 
préière la vie, les êtres »), Ceridrars (« on 
a la bibliothèque que l'on mérite»), Dor-
gelès (« on se trompe déjà en couronnant 
un livre. Pourquoi risquer de se tromper 
encore plus en en désignant cent ») ou 
Claudel (« je suis incapable de vous ré
pondre par suite de ma grande ignoran
ce »). 

Restant quarante correspondants, qui 
fournissent des listes, à la vérité fort di
verses — parmi les quinze cents sur les
quels s'est éparpillé le vote. Et la plu
part font des réserves, en proclamant 
loyalement leur embarras (Supervielle)... 
leur connaissance insuffisante de la litté
rature étrangère (Billy), leur propos de se 
limiter, faute de mieux, à leurs rayon
nages (Arland, Bauer...) 

Si l'on tient compte, au surplus, de l'ab
sence de la plupart des critiques impor
tants, si l'on considère la qualité des 

quarante, on voit que l'autorité de la 
liste se trouve bien compromise ! 

Examinons-la tout de même. Cette lista 
idéale, établie par une poignée de gens 
de lettres français est ridiculement fran
çaise. Sur les cent titres retenus, soixan
te pour cent de Français et quinze pour 
cent d'auteurs classiques gréco-romains 
(ceux dont nous sommes nourris) 1 Que 
la planète se partage le petit reste ! Et 
quand je dis la planète, j 'ai tort : l'Euro
pe prend tout ce reste, sauf les Mille et 
Une Nuits et la Bible, qui arrive bonne 
seconde parce que, de ce côté-ci du mon
de, c'est le livre sacré. 

Impérialisme intellectuel 
Mais les textes sacrés d'autres civilisa

tions, le Talmud, les Védas, le Coran, 
comme les chefs-d'œuvre profanes du 
Proche ou du lointain Orient... tout ce 
qui n'est pas nôtre n'est point classé. 
Confucius, Lao-Tseu, les poètes, les histo
riens chinois, les philosophes indous des 
« Six grands systèmes », Ferdousi l'épi
que (comment peut-on être persan ?) 
n'ont pas existé. Et tant d'autres ! La 
France est le grenier, la source de toute 
connaissance ! Des dissonances, bien sûr, 
il y en a. Il est bien instructif de consi
dérer les listes des trois ou quatre écri-

Le Conseil de l'Europe alloue 
135 bourses médicales pour 1970 

En 1970 le Conseil de l'Europe accorde 
135 bourses médicales qui permettront à 
des médecins, à des dentistes, à des infir
mières, à des spécialistes du matériel 
ràdiographique, etc., de s'informer dans 
d''autres pays européens que le leur des 
techniques nouvelles. 

Les sujets les plus souvent proposés par 
les candidats portent sur les matières sui
vantes : méthodes et techniques de labora
toire, médecine interne, pédiatrie, soins 
d'infirmerie et chirurgie orthopédique. 

Les bourses ont en moyenne une durée 
d'un mois et demi chacune, et constituent 
un total d'environ 217 mois d'études. Ces 
bourses sont réparties entre 18 pays : les 
17 pays membres du Conseil de l'Europe, 
plus la Finlande qui participe aux travaux 
du Comité de santé publique du Conseil 
de l'Europe qui a crée ce programme de 
bourses. Elles représentent un budget d'en
viron 545 000 francs français. 

Les pays les plus demandés pour y faire 
des études sont, dans l'ordre, la Grande-
Bretagne, la Suède, la France, le Dane
mark et la République fédérale d'Alle
magne. Les candidats peuvent postulei 
soit pour un voyage d'étude des nouvelle-
techniques médicales, soit pour un travail 
limité de recherche dans un institut spé
cialisé. 

On a également choisi 18 spécialistes 
hautement qualifiés pour un cours de deux 
semaines sur la transfusion sanguine por
tant particulièrement sur la sérologie des 
groupes sanguins et l'immuni-hématologie. 
Le cours aura lieu à Copenhague. 

par Hervé BAZIN 

vains étrangers qui ont été admis à voter. 
Les proportions, cette fois, se renversant I 
Pour Miller, 55 %> d'auteurs anglo-saxons, 
2 0 % de Français et le reste de toutes 
nationalités. Marianne Moore, elle, cite 
65 titres anglo-saxons, 27 français, 6 clas
siques grecs (pas un latin), Confucius et 
Dante. Marguerite Libéraki, romancière 
grecque, donne évidemment 25 titres 
grecs dont 9 modernes, en accorde 31 
aux Français — dont la moitié aux vi
vants — 15 aux Anglo-Saxons, 12 aux 
Allemands, 9 aux Russes, 4 aux Italiens, 
2 aux Espagnols et pense que c'est assez 
de faire représenter un milliard de non-
Européens par la Bhagavad-Gîta. 

Les bras vous en tombent ! La tentative 
ne rend qu'une chose évidente : l'impéria
lisme intellectuel. Une bibliothèque idéa
le semble bien être faite, pour les votants, 
de ce à quoi leur ignorance les a glorieu
sement restreints. Sur ce chapitre, la con
testation de nos fils peut s'en donner à 
cœur joie ! L'injure faite aux neuf dixiè
mes de la culture humaine est flagrante. 
Quant au service rendu au lecteur moyen, 
« éclairé sur les cent livres essentiels », 
il est nul. On lui recommande le génie 
hexagonal et du même coup le mépris 
de la planète. 

Vous me direz : « Qui était capable de 
faire un meilleur choix ? » Personne, bien 
sûr : et ceci, précisément, condamnait le 
projet. Ce que peuvent les sciences exac
tes — vraiment internationales et partout 
identiques à elles-mêmes — les arts ne 
le peuvent pas, parce qu'ils sont adroite
ment associés à un type d'expression 
(plastique ou verbale), à un langage et, 
de ce fait, soumis au fractionnement de 
Babel. Dans le temps comme dans l'espa
ce, il n'y a pas dans ce domaine de va
leur absolue, parce qu'un des facteurs (la 
forme) n'est pas universel et que l'autre 
(le fond) n'y parvient que rarement. Il 
n'y a pas, il ne peut pas y avoir aujour
d'hui de bibliothèque idéale, mais des 
choix locaux, obéissant à celui du philoso
phe sommé de se prononcer sur « le meil
leur régime politique » et qui répondait : 
<•• Pour qui ? Quand ? Et où ? ». Il est 
possible que les choses s'améliorent. 

Mais ce sera seulement le jour où les 
hommes auront tracé leurs voies de com
munication mentale, se seront assuré 
d'une langue, d'une symbolique, d'une 
sensibilité communes. Ce n'est pas pour 
demain. 

Hervé BAZIN. 

(Droits réservés) 

On ne prête qu'aux riches... 
même de Feâu fraîche ! 

Les délégués de soixante-douze pays 
viennent de se réunir à Paris, au siège de 
l'Unesco, pour passer en revue les résul
tats obtenus au cours du premier lustre de 
la Décennie internationale de l'Hydrolo
gie. Il y avait là près de deux cents spé
cialistes et ils sont tombés d'accord sur 
l'impossibilité de résoudre en dix brèves 
années tous les problèmes de l'eau à tra
vers le monde. Ils ont recommandé l'élabo
ration de programmes à long terme en 
vue d'une coopération régionale et mon
diale en matière d'hydrologie. 

L'action des hommes sur le cycle hydro
logique et ses répercussions ont été spé
cialement examinées lors de cette session, 
et le rapport présenté par M. H.S. Pereira, 
du Conseil de recherches agronomiques 
de Grande-Bretagne, a montré qu'en ce 
domaine, comme dans bien d'autres, les 
pauvres continuent de s'appauvrir. Dans 
les pays développés, les techniques mo
dernes de l 'agriculture assurent la conser
vation des sols, mais il n'en va pas de 
même dans le tiers monde, où des dom
mages souvent irréparables sont infligés 
aux ressources hydrologiques du fait des 
troupeaux qui dépouillent le sol de sa cou
verture végétale. Le « progrès » lui-même 
n'est pas sans danger. M. Pereira a cité 
le cas d'excellentes terres agricoles dété
riorées par des infiltrations d'eau en pro
venance de routes nouvellement tracées, 
et il a insisté pour que les ingénieurs des 
ponts et chaussées et les agronomes tra
vaillent en étroite collaboration pour évi
ter de telles dégradations à l'avenir. 

Les méfaits de l'urbanisation 
Dans les pays développés, le problème 

est différent : ici, le sol n'est pas dénudé ; 
il est, au contraire, trop couvert I Par suite 
de l'extension des villes, des autoroutes 
et des aéroports le sol se couvre d'une 
véritable chape de béton, qui empêche 
l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol et 
accroît ainsi le ruissellement en surface : 
ainsi, aux environs de Washington, l'appa
rition d'une nouvelle banlieue a multiplié 
par sept l 'écoulement vers les rivières, et 
dans le nord de la France, on estime que 
chaque kilomètre carré de terrain bâti re
présente une perte annuelle d'un million 
de mètres cubes d'eau. L'eau de pluie ne 
pouvant plus pénétrer dans la terre, les 
inondations subites sont à craindre, de 
même qu'une baisse du niveau de la nappe 
souterraine alimentant les puits. 

Au cours de ces cinq dernières années, 
des progrès notables ont été accomplis 
dans la tâche importante mais peu specta
culaire qui consiste à suivre le chemine
ment de l'eau, passant de l'océan à l'atmos-

gastronomie 
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GASTRONOMIQUE ™ 

La boisson 
sans 
calories 
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HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales 
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NOMBREUSES SPÉCIALITÉS 

S Banquets - Fermé le mercredi - Noces m 
I A. MERMOD Tél. (022) 64 10 02 § 
• chef de cuisine • 
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HÔTEL-RESTAURANT 

BELLEVUE LA PRAZ 
Route de Romainmôtier - Mollendruz 

(Jura vaudois) 
Salle pour banquets jusqu'à 60 personnes 
Séminaires et conférences 
Service traiteur à domicile 
\p\ Restaurant fermé le lundi 
Tél. (024) 7 41 68 - Famille Mlngard-Rochat 

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 a manger confortable et tranquille 

Fermé le mercredi 
Famille G. Rossl-Bnlens - <$ (021) 81 12 96 

+****+• 

A LA CRÊDENCE 

Restaurant de la Croix-Blanche 
CHAVORNAY 
Entrecôte Vigneronne 

Tous les samedis : 
Tripes à la Neuchàteloise 

s Tous les dimanches : 
Menu gastronomique 

\', Tél. (024) 7 37 33 Famille Lehmann 
***** 

R O T I S S E R I E 
+M_TT_=L. 

S T - C H R I S T O R H E 
entre Bex et St-Mauricc 

• Repas de famille. • 
• St-Christophe -
• Ml 1 « • • 

• accueille les reunions • 
J avec plaisir, J 
• tact et savoir-faire. J 
• Demandez nos • 
•propositions de menus. -
• • • • • • • • ' • • • • • • • a i * 

Tél. 025/3 6335 

DU CHALET-A-GOBET 
| AUBERGE 
' i 

:: 
:: 
i i 

' ' Téléphone 91 61 04 
• Fondue bourguignonne 

•++++*+*****+++**++++++++++++<0>++^*+s++-
P. GLUNTZ ! 
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restaurant 
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Salle de 7 BILLARDS ouverte au public ""M^Sw-DJ^-S 
de 13 à 24 heures tél . 23.71.71 

Salons pour banquets et réceptions 

| HOTEL DE VILLE § 
LA SARRAZ I 

i • 
1 ENTRECÔTE TUNISIENNE I 
• • 
M TRUITES DE RIVIÈRE 
:: Salles pour sociétés et noces K 

• 1 
S Grand parc Famille A. Thévenaz a 
I derrière l'hôtel Tél. (021) 87 71 19 J 

mis 

par Daniel BEHRMAN 

phère par évaporation, retombant sur terre 
sous forme de pluie, puis retournant à la 
mer charriée par les fleuves. Il y a main
tenant plus de 2500 stations d'observations, 
répondant à des critères internationaux, 
pour, l'étude des rivières, des lacs, des 
eaux souterraines et des phénomènes 
d'évaporation. De tels travaux sont néces
saires pour établir le bilan hydrique mon
dial, indispensable si l'on veut aborder ce 
que le professeur Adriaan Volker (Pays-
Bas), qui présidait la conférence, a appelé 
« les projets science-fiction ». Au nombre 
de ceux-ci, qui — faut-il le préciser — sont 
encore loin du stade des réalisations, figu
rent le renversement du cours de fleuves 
dans l'extréme-nord du Canada et de 
l'Union soviétique pour amener les eaux 
vers le sud, ou la création d'un système 
de grands lacs dans le bassin de l'Ama
zone. 

Assez curieusement, le cycle hydrologi
que reste mal connu, bien que les civili
sations de l'antiquité aient généralement 
été fondées sur l'utilisation de l'eau. Ce 
n'est qu'en 1967, par exemple, qu'une 
grande crue de l'Amazone a pu être mesu
rée pour la première fois avec précision. 
Ce fut d'ailleurs un excellent exemple de 
coopération internationale. Au mois de 
juillet de cette année-là, le Pérou avertit 
le Brésil de la montée des eaux et les 
hydrologistes brésiliens eurent le temps 
d'installer leurs instruments à mille kilo
mètres au nord de l 'embouchure de l'Ama
zone. A cet endroit où le fleuve a une 
largeur de 2 km. 400 et une profondeur 
moyenne de 60 mètres, ils enregistrèrent 
un débit de 237 000 mètres cubes à la se
conde, la plus grande crue jamais mesu
rée au monde. 

Deux ans de pluie en un jour i 
Mais les délégués réunis à l'Unesco ne 

se sont pas intéressés seulement à des étu
des de cette envergure : ils ont demandé 
que les problèmes posés à une moindre 
échelle, dans des régions où des projets 
de développement sont prévus, soient éga
lement mis à l'étude. Des spécialistes tuni
siens, par exemple, ont fait remarquer que 
les prévisions en matière d'inondations de
vraient être révisées à" la lumière de la 
catastrophe qui s'est abattue récemment 
sur leur pays. Les grandes inondations qui 
étaient censées survenir une fois tous les 
cent ans se produisent en fait tous les dix 
ans ! Dans certaines parties de la Tunisie, 
en novembre dernier, il est tombé autant 
de pluie en une seule journée qu'il en 
tombe habituellement en deux ans. Il faut 
que les routes et les ponts soient bâtis en 
conséquence... 

Devant des catastrophes de cette nature, 
susceptibles d'emporter en quelques jours 
ou même en quelques heures tout un ré
seau de communications, certains délé
gués du tiers monde firent valoir que la 
Décennie hydrologique devrait faire porter 
ses efforts sur la rédaction de manuels 
pratiques plutôt que sur des traités scien
tifiques. 

La diversité des opinions exprimées en 
la matière était prévisible. Comme le / i t 
remarquer Ivan Chéret (France), qui pré
side le Comité de coordination de la Dé
cennie, certains pays utilisent des satelli
tes artificiels pour rassembler des données, 
alors que d'autres sont dans l'impossibilité 
de recueillir les renseignements les plus 
élémentaires faute de carburant pour leurs 
camions. Rien d'étonnant, dans ces condi
tions, que tous aient été d'accord pour 
constater que dix ans ne suffiront pas pour 
résoudre les problèmes de l'eau dans le 
monde I 

D. B. 

Pour tous vos; :. 
meubles de bureau, 

mobiliers-de direction, 
salles de .conférences, 
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SUPER-MARCHE AGRICOLE 

IMPORTANT! 
Producteurs, attention ! 

• • 

AVANTAGES: 

Carottes 

Pour assurer une récolte à haut rendement, 
exigez les graines calibrées de votre four
nisseur de confiance : CHADAR, maison 
suisse contrôlée. 

1. Moins de semences à l'hectare que la 
graine normale (semis 2 à 4 kilos). 

2. Levée plus régulière. 
3. Plus de facilité pour le triage. 
4. Quantité en 1o r choix plus élevée. 

— Nantaises améliorées 
Sélection BN, graines calibrées. 

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

Hautes spécialités maraîchères: 
Oignons 

Choux-fleurs 

Choux 
Tomates 

— Superba F 1 à haut rendement. 

— Idole, graines roses. 

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

— Langendik, tardif, rouge et blanc. 

— Montfavet H 63-5, mi-haute. 

— Montfavet H 63-4, naine. 

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

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

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

Importante entreprise de Martigny engage tout de suite 
ou pour date à convenir 

> employée 
de bureau 

• apprenti 
de bureau 

• dessinateur 
technique 

Travail varié 

Places stables et bien rétribuées 

Fonds de prévoyance 

Semaine de cinq jours 

Faire offres à 

ÉLECTRICITÉ S.A., 46, avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 12 02 

P2212 

LISEZ El EAI1ES LIRE 

Le Confédéré 

L'Association 
pour le traitement des ordures 
du Valais central 

met au concours pour son usine d'Uvrier - Sion 

un poste de CHEF D'USINE 
Conditions 

Age : 25 à 45 ans. 

Diplôme : 

Etre titulaire d'un certificat de capacité de méca
nicien - électricien ou mécanicien sur machines ou 
autre formation analogue. 
La préférence sera donnée à une personne pouvant 
justif ier de plusieurs années d'activité de contre
maître et d'aptitudes à diriger du personnel. 

Entrée en fonction : 1 e r octobre 1970. 
L'association assurera les stages nécessaires à la 
spécialisation avant la mise en service de l'usine. 

Statut : 

Traitement selon échelle de la Municipalité de Sion. 

Avantages sociaux. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références 
sont à faire parvenir au siège de l'association, Hôtel de Ville, 
1950 Sion, jusqu'au 30 avril 1970. 

Tous renseignements peuvent être demandés au secrétariat 
de l'association, à Sion, téléphone (027) 2 95 25. 

OFA 60-10 

TRACTEURS 
d'occasion 
L'agence FORD vous offre une sélection de tracteurs, vendus 
avec 6 à 12 mois de garantie écrite et rendus expertisés, 
avec facilités de paiement, crédit. Modèles disponibles : 

Fordson - Dextra - Massey - Ferguson MF 35 
et 135 - Ford 2000/3000 - Renault «Verger» 
Man - Porsche - Land-Rover, etc. 

Rabais de saison important I 

Exposition — Entrée libre I 

E RAST FULLY ? 026/53338 

Avez-vous des capacités disponibles dans votre 
fabrication ? 

Nous cherchons à placer des 

opérations d'usinage en 
mécanique de précision 
telles que : 

— perçage jusqu'à 10 mm. sur machines multi
broches ; 

— alésage, taraudage ; 

— travaux sur petits tours revolver et tours de 
reprise ; 

— fraisage, petit et moyen. 

Si de tels travaux sont susceptibles de vous inté
resser, veuillez-vous mettre en relation avec la 
Direction d'exploitation de 

Freiburgstrasse 251 - 3018 Berne-Biîmpliz 

JUiMliBHHIWri"J" l™"M"LJMI1 

automobiles 

Corbillards 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE . Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

i — ^ ^ — H a e a a 

DANCING DE LA MATZE - S ION 

Dimanche de Pâques 29 mars 

réouverture 
Lundi de Pâques : 

Dancing ouvert dès 21 heures 
. P 1213 

Pour votre discothèque 

Albinoni 
Célèbre Adagio (I Musici). 

Beethoven 
Sonate du printemps, piano et 
violon. 

Sonate à Kreutzer, piano et violon. 

Vivaldi 
Les 4 Saisons (I Musici). 

Dvorak 
Concerto pour violoncelle et or
chestre. 

Hândel 
Concerti pour orgue. 

Schumann 
Scènes d'enfants (Ch. Eschen 
bach). 

Schubert 
Wanderer-Fantasie (W. Kempff). 

Stravinsky 
L'Oiseau de feu (Igor Stravinsky) 

Beethoven 
Trio de l'Archiduc. 

Rossini 
Les célèbres ouvertures (Direc
tion : Bernstein). 

CHEZ VOTRE DISQUAIRE 

4.CIE. 

15, rue des Remparts SION 
Téléphone 2 10 63 

A vendre 

Fiat 2300 
Combi 

1967, 60 000 km., 
véhicule en parfait 
état avec radio. 
Livrée expertisée. 
Prix avantageux. 

Garage Moderne, 

Sion, 

tél. (027) 2 17 30. 

A vendre 

Peugeot 404 
Combi 

1963. peu roulé, 
véhicule en très 
bon état avec 
radio et grand 
porte-bagages sur 
toit, 

livrée expertisée. 

Fr. 2900.—. 

Garage Moderne, 

Sion, 

tél. (027) 2 17 30. 
P 2820 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tel (027) 2 25 57 
P 670 8 

En toutes circonstances 

jour et nuit • 

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

P <42) S 

m 
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Printemps - été 1970 

«La Boutique 
de Sheila» 

23, Grand-Pont - Sion 

A Martigny dame 
seule cherche 

jeune fille 
ou dame 
pour le ménage et 
le jardin. 
Bons gages. 

S'adresser à 

Mmc A. Tissières, 

rte du Simplon 4, 

1920 Martigny, 

tél. (026) 2 21 93. 
P 36-33169 

A louer 
à l'av. de la Gare 
à Martigny 

bureaux 
de 3 pièces 
Libres dès 
le Ur avril 1970. 

S'adresser à 

René Antil le, 

adm. immobilier, 

3960 Sierre, 

tél. (027) 5 16 30. 
ASSA 89-20 

Bernina, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La B,er,hiÏT3'"' 
autôrïià^lqu^î.^' ' 
coud réellei*nenl 
.tôut:'strèiohilycra, 
nylon, rideaux/de, . 
térylène;et aussi' 
les laïnââes^*s;'\ 
plusép.Bjs.ji 

le cu i re t . lë 
..plastique, A.yëz-

•;.vou.sdéjaçntëndy, 
•parier des nou

veaux cours Ben 
ni'na sur «la ma--
nléférT" 

derhès»?:Vôuô 
'êtes toutes invh . 
tëes_, .iytésïtarnes, à 
^pàrt'ici'pèr;vqiiglle'' 
que soit la mâVque 
de. votre machiné à / 
coud 

BERNINA 
R. WARIOEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 
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LA ROUTE D'ANNIBAL 
On n'aura jamais fini de parier de cette fameuse traversée des Alpes par Annibal, 

en 218 av. J.-C. Elle reste un des exploits les plus mémorables des annales militaires. 
Aux innombrables travaux parus sur ce sujet vient de s'ajouter la très sérieuse étude 
de Sir Gavin de Béer, qui reçut un accueil flatteur chez les grands de la Deuxième 
Guerre mondiale, y compris de Gaulle. 

M. de Béer apporte en effet des élé
ments nouveaux à l'appui d'une thèse an
cienne, à savoir que c'est par la Haute-
Durance qu'ont passé les mercenaires du 
Carthaginois avec les éléphants. Cette ar
mée était alors la meilleure du monde, 
la mieux entraînée et, sur le terrain, im
battable. 

Elle venait dé Cadix. Son périple par 
l'Espagne, les Pyrénées, la Provence et 
par les Alpes jusque dans le Piémont ne 
comporte pas moins de 2400 kilomètres. 
Elle comprenait, au départ, quelque 45 000 
fantassins et cavaliers et 37 blindés, ces 
éléphants contre lesquels les Romains 
n'avaient aucune tactique défensive. La 
composition hétéroclite et haute en cou
leurs de cette armée peut se déduire des 
pages célèbres de Flaubert. 

Annibal avait son plan :. détruire Rome, 
avant que Rome n'ait rasé Carthage, car, 
d'après les conceptions politiques du 
temps, il n'y avait pas place pour deux 
« grands » dans le bassin méditerranéen. 
Si Annibal l'avait emporté — il sut pro
fiter de l'effet de surprise et garda en 
Italie pendant quinze ans l'initiative des 
opérations — la face du monde aurait été 
changée. C'est une banalité de le répéter. 
L'Occident serait devenu phénicien. Les 
soldats-citoyens de Rome eurent finale
ment le dessus dans cette guerre inexpia
ble. Par l'enjeu en cause, ces recherches 
se justifient et sont d'ailleurs captivantes. 
Elles ont tenté des centaines d'érudits 
bien déterminés à identifier ce haut col 
des Alpes par où a passé le rusé Cartha

ginois qui fit courir un péril mortel à la 
civilisation gréco-latine. 

D'emblée, il faut écarter l 'hypothèse du 
passage par le Petit-Saint-Bemard ou le 
Mont-Cenis, qui a eu passablement de dé
fenseurs. En 1816, Napoléon, qui avait du 
loisir' à Sainte-Hélène, s'est aussi penché 
sur ce problème. Il est pour le Mont-Cenis, 
mais il n'emporte pas les convictions. 
Quant au Grand-Saint-Bernard, il n'a eu 
que fort peu de défenseurs et n'en a plus 
du tout. Il y a quelques années, un im
perturbable Britannique, en mal de suivre 
Annibal, a franchi le col sur un éléphant 
de zoo. Comme preuve, cela vaut le pont 
d'Annibal, en amont de Bourg-Saint-Pierre, 
du XVe siècle ' En réalité, ces cols ne 
correspondent en aucune façon aux don
nées des textes classiques, ceux de Po-
lybe et de Tite-Live, qui sont les seules 
sources d'information quelque peu sûres. 

D'ailleurs, pour faire passer les Cartha
ginois par la Savoie, les humanistes qui 
ont préparé les premières éditions de Tite-
Live n'ont pas hésité à apporter quelques 
retouches qui ne sont pas dans les ma
nuscrits. Il s'agissait d'introduire la mar
che présumée dans le contexte de leurs 
connaissances assez rudimentaires de la 
géographie alpine. La version imprimée, 
du moins pour un cas précis et qui a éga
ré nombre d'érudits, ne donne pas la leçon 
manuscrite. 

Les indications topographiques sont ra
res chez les anciens. Et d'autant plus pré
cieuses. Ainsi, Polybe a baptisé Skara un 
cours d'eau près duquel l'armée a fait 

;-:.'Or i i 

Les 
sentiers 
de la 
créa 
De l'émotion à la création, le poète, le peintre, l'écrivain, le 

musicien, le savant, l'architecte ont parcouru de nombreux che

mins où ils ont cherché avec inquiétude ce qui pourrait leur 

donner une raison de vivre. L'œuvre achevée, il ne reste plus aux 

créateurs que le souvenir lointain de l'inattendu qui les guettait. 
1 

ARAGON : Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit 

MICHEL BUTOR : Les mofs dans la peinture 

IONESCO : Découvertes 

ELSA TRIQLLET : La mise à mots 

CHAQUE VOLUME DE 148 A 160 PAGES AU FORMAT DE 16,5 X 21,5 CM. 
24 A 32 ILLUSTRATIONS EN NOIR ET COULEURS SOUS COUVERTURE 
CARTONNEE LAMINÉE MAT - FR. 27.50 

IL A ETE TIRÉ 2000 EXEMPLAIRES RELIÉS PEAU VÉRITABLE MAROQUINÊE 
BORDEAUX, NUMÉROTÉS DE 176 A 2175. TETE DORÉE ET TITRES FRAPPÉS 
A L'OR FIN 23 CARATS FR. 47.—. 

halte, à son embouchure dans le Rhône. 
Ce cours d'eau nous donne la clé de la 
marche suivie en Provence. Mais cette 
rivière, pour une raison peu claire, ou 
sans raison, est devenue l'Arar dans Tite-
Live. L'Arar, c'est la Saône. Devant l'ab
surdité évidente de faire toucher Lyon et 
même remonter la Saône à l 'armée d'An
nibal, des humanistes comme Simler, Clu-
verius et quelques autres, ont transformé 
l'Arar de Tite-Live en un cours d'eau dé
signé parfois sous le nom d'Asaros ou 
Isère, parfois sous le .nom d'Araros, qui 
est inconnu. 

Et voilà comment l'Isère a été jetée 
dans l'histoire de cette traversée, d'où il 
est fort ardu de la déloger. On n'enlèvera 
pas à M. de Béer le mérite d'avoir étayé 
par des preuve étymologiques que la Ska
ra de Polybe, devenue l'Arar sans raison 
autre que l'incertitude des connaissances 
géographiques, n'est ni la Saône, ni l'Isère, 
mais l'Aygues, une rivière qui rejoint le 
Rhône un peu en amont d'Avignoin. 

L'auteur a également délimité la région 
habitée par les Voconces et les Tricores 
avec lesquels, selon Tite-Live, Annibal a 
pris contact et ceci est important. Il a 
fallu une vaste information pour repérer 
leur habitat, car on ne savait où situer 
ces tribus disparues depuis si longtemps. 
Les pouillés, ou registres des bénéfices 
ecclésiastiques dans le haut Moyen Age 
ont apporté la solution. On sait que lors 
de la pénétration du christianisme dans 
les vallées alpestres, les circonscriptions 
ecclésiastiques se sont moulées dans le 
cadre des provinces romaines et leur ont 
survécu. Les Voconces et les Tricores vi
vaient dans la région de Gap et d'Embrun, 
soit dans la Haute-Durance et l 'itinéraire 
de l'armée ne peut s'écarter de ces tribus 
celtes si clairement désignées par Tite-
Live. C'est par la vallée de la Drôme 
qu'elle a pris le chemin vers lès Alpes et 
ce n'est pas sans raison que la nationale 
qui traverse la Drôme porte aussi le nom 
de route d'Annibal. 

La Haute-Durance ou Briançonnais dé
bouche dans le Piémont par plusieurs cols 
dont deux seuls sont à retenir : le Mont-
Genèvre et la Traversette. 

Entre ces deux, M. de Béer n'hésite pas. 
Seul, le col de la Traversette, à 3000 m. 
d'altitude, dans la région du Mont-Viso, 
répond aux conditions-précises de Polybe, 
lequej est remarquable par la rigueur et, 
l 'exactitude de son enquête faite sur les 
lieux mêmes une cinquantaine d'années 
après le passage. Il avait au surplus de 
bonnes informations, car, comme soldat 
et historien militaire, ce Grec faisait par
tie de la maison des Scipions et il a re
fait pour san compte tout ce périple par 
les Alpes. 

C'est donc une autorité très recevable. 
Les conditions d'accès au faîte des Alpes, 
dans cette région, correspondent aux don
nées de • Polybe : gorges d'approche très 
sauvages, parcours terminal extrêmement 
difficile, altitude élevée (le Mont-Genèvre 
n'est qu'à 1800 m.) et surtout, du sommet, 
une vue étendue sur les plaines piémon-
taises, de l'avis unanime des anciens. 

D'autre part, les distances données en 
stades par Polybe, traduites en kilomètres, 
se trouvent être d'une remarquable exac
titude par le col de la Traversette, alors 

, qu'elles ne jouent plus par les autres 
itinéraires. 

L'auteur, soit M. de Béer, s'est préoc
cupé aussi de la climatologie des Alpes 
à l'époque du passage. Il a fait appel à la 
science des glaciologues, car on sait que 
le climat des Alpes a varié au cours des 
siècles. Eh bien I en 218 av. J.-C. les 
conditions d'enneigement ne différaient 
pas beaucoup de celles de notre temps 
et quand les historiens anciens nous di
sent que les éléphants ont piétiné au som
met dans de la neige durcie de l 'année 
précédente, recouverte de neige fraîche, 

Les « Policiers » à la Sorbonne 
Le roman policier est considéré en gé

néral comme- une sous-littérature, un gen
re populaire. La Sorbonne, disons-le s'était 
peu proéccupée du roman policier qui se 
vend cependant à deux millions d'exem
plaires chaque mois. Or, le mois dernier, 
M. Jacques Tourteau a eu le courage de 
soutenir en Sorbonne une thèse intitulée : 
« Le roman policier au vingtième siècle 
et l 'évolution de ses méthodes ». 

Pour écrire cette thèse, l 'auteur s'est 
livré à un vaste travail de compilation, 
travail couvrant près de soixante-dix an
nées. Ceux qui ont lu cette thèse disent 
que l 'auteur va à rencontre de bien des 
idées toutes faites. Son travail sera donc 
utile à tous ceux qui veulent mieux con
naître le roman policier. 

Pour M. Jacques Tourteau, la lecture 
d'un policier est un plaisir pour un nom
bre considérable d'hommes et de femmes. 
Il remarque aussi que le roman policier 
doit reposer sur un solide agencement de 
l'intrigue : « un travail de professionnel » 
pour tout dire. 

Cette thèse universitaire mériterait 
d'être publiée et d'être lue par le grand 
public. 

car on était en octobre, l'affirmation n'est 
pas sans fondement. 

Au fond, un livre agréable et sérieux, 
parmi les trois ou quatre cents qui ont 
abordé ce sujet. Le dernier mot est-il d i t? 
En histoire, on peut toujours s'attendre 
à du nouveau. La preuve tangible, défini
tive, la preuve-épigraphique et contem
poraine, manque. Car on ne saurait pren
dre au sérieux une inscription signalée 
dans la vallée d'Aoste, en aval de Châ-
tillon, qui existait autrefois à l'intérieur 
d'une vague ruine connue sous le nom 
de porte d'Annibal et dont Topffer nous 
a laissé le dessin. Ruine et inscriptions 
sont de l'époque sarde. Les rois de Sar-
daigne ont en effet beaucoup amélioré 
les chemins dans la région, et la moindre 
galerie percée dans le roc s'ornait volon
tiers d'inscriptions hyperboliques mettant 
le modeste ouvrage au-dessus des réali
sations romaines... 

L'hypothèse donc, et si sérieusement 
appuyée, du passage par le haut col de 
la Traversette, parait plausible et bien 

AU 

CARREFOUR 
DES 

près de la réalité historique. Mais M. de 
Béer ne s'abuse pas et comme il ne man
que pas d'humour, il met en exergue de 
son travail cette jolie boutade de Mark 
Twain : « ... Les recherches de nombreux 
antiquaires ont déjà jeté une obscurité 
profonde sur ce sujet, et il est probable, 
s'ils continuent, que bientôt nous ne sau
rons plus rien du tout... » 

Lucien LATHION. 

T 

D'UN TRAIT DE PLUME 
« Poésies complètes » de Laforgue 

Le Livre de poche vient d'éditer les 
« Poésies complètes » de Laforgue. Cette 
édition nous apporte 66 poèmes inédits. 
Cette édition, en outre, s'accompagne 
d'un important appareil critique puis des 
notes qui illustrent les « Poèmes ». 

Rappelons que Jules Laforgue est né à 
Montevideo en 1860 ; il est mort en 1887. 
Il est l 'auteur des « Complaintes et de 
l'Imitation de Notre-Dame la Lune ». Il 
est considéré comme un des poètes les 
plus originaux du mouvement symboliste. 
Nous avons donc, avec la parution de ce 
Livre de poche, l'occasion de relire Lafor
gue qu'on tient comme un grand poète du 
Parnasse français. Ces dons étonnants 
méritent de le voir, comme on dit, « re
faire surface ». 

De quelques échos... 
— Il vient de paraître une nouvelle pu

blication nommée « Connaissance des 
Voyages ». Illustrée de belles photogra
phies en couleurs, cette nouvelle revue 
trimestrielle est une sorte d'anthologie 
des voyages. Si vous voulez aller au Ja
pon, au Mexique, en Australie « Connais
sance des Voyages » vous donnera, outre 
des images, tous les renseignements né
cessaires pour visiter ces .terres lointai
nes. 

— Les éditions « Le Seuil » inaugurent 
une nouvelle collection de poche, «Points». 
Cette collection vise à composer une bi
bliothèque d'essais qui complétera celle 
d'« Idées », publiée par Gallimard. Du côté 
littérature « Points » publiera « L'Histoire 
du Surréalisme » de Maurice Nadeau. 

En somme, toutes ces collections nou
velles, tous ces Livres de poche veulent 
augmenter la science des lecteurs. C'est 
un vrai Niagara, si nous osons dire, qui 
submerge l'édition française I 

— Encore une collection ! Son nom : 
« Littérature de notre Temps ». Elle com
porte 4 recueils de fiches appliquées aux 
auteurs contemporains. Mais elle se com
plète de 4 volumes consacrés à la littéra
ture classique française. 

* Le premier volume qui vient de sortir 
comprend 32 fiches allant d'Abélard à 
Zola... 

— Le poète et libraire Pierre Beam 
vient de publier une revue « La Passe
relle » dont il est l 'unique rédacteur. 
« Pourquoi cette revue ? » écrit Pierre 
Beam. « Parce qu'en France les écrivains 
sont à la merci des éditeurs... » Puis, il 
écrit encore : « Ou l'auteur est jeune, et 
les éditeurs ne songent qu'à l'emprison
ner dans les alinéas d'un contrat qui n'en
gage vraiment que lui... Ou la renommée 
de l 'auteur s'impose et il devient une sor
te de marchandise étiquetée... Cette situa
tion m'écœure. J'ai décidé de m'en éva
der. Ma revue « La Passerelle », c'est ma 
façon de percer le mur de l'oubli, de dé
dain pour atteindre directement le lec
teur ». 

Et voilà ! Que faut-il penser de cette 
revue « contestataire » ? Attendons la pa
rution du dixième numéro pour juger 
cette curieuse tentative I 

— Le Prix Guillaume Apollinaire a été 
décerné à Pierre Dalle Nogare pour son 
recueil de poésie « Corps imaginaire ». Il 
nous semble que les poètes ne doivent 
plus se plaindre I Ils l 'emportent dans tous 
les domaines. : édition, revues, journalis
me. L'image du poète écrivant dans sa 

mansarde n'est plus qu'une image d'Epi-
nal. 

Littérature étrangère 
On traduit beaucoup de livres étran

gers : 
Graham Green : « Voyages avec ma 

tante ». 
Salvador Elizondo : « Farabeuf », roman 

mexicain. 
Miroslav Korleja : « J e ne joue plus », 

roman serbo-croate. 
Pablo Neruda : « Mémorial de l'Ile Noi

re », roman chilien. 
Ces traductions ont paru en février. 

D'autres suivront. « Rien que la terre » 
dirait M. Paul Morand. 

La fille de Staline n'est pas contente... 
Svetlana Alliluyeva conteste la traduc

tion française de son livre : « En une seu
le année ». Cette traduction n'est ni fidèle, 
ni complète. Elle devrait, selon les con
naisseurs en langue russe, être reprise. 
Elle contient des arrangements inutiles. 
Elle ne serre pas la réalité d'assez près I 
La version française est de M. Michel 
Cournot qui n'aurait point saisi toutes les 
nuances de la langue russe. 

Une résurrection ! 
La défunte « Tablé Ronde » va renaître. 

«Table Ronde», fondée en 1947, est bien 
connue des milieux de droite et d'extrême 
droite. Pendant vingt ans, des écrivains 
comme François Mauriac qui y commença 
son fameux « Bloc-Notes » y participèrent. 
On trouvait également dans cette revue 
les noms de Thierry Maulnier, Jacques 
Chardonne, Roger Nimier. Dans la nou
velle revue, Jacques Laurent « veut briser 
les barrières entre écrivains de droite et 
de gauche et parvenir ainsi à une sorte 
« d'oecuménisme littéraire ». 

Le premier numéro paraîtra vers la mi-
avril : il traitera de « La mauvaise cons
cience » tant politique que littéraire. De 
revue « engagée », « La Table Ronde » de
viendra, selon son directeur M. Jacques 
Laurent, une revue « désengagée ». Que 
deviendra « La Table Ronde » qui tourne 
le dos à ses origines ? A suivre 1 

« Inscriptions sur les façades 
des vieux chalets » 

« Le Journal de Montreux » nous dit ce 
qui est gravé sur la façade des vieux cha
lets des Alpes vaudoises. Quand la foi 
incitait les montagnards à retenir « de 
nombreuses sentences tirées de la Bible.. » 

Voici quelques-unes de ces inscriptions : 
— « Bois et mange, mais n'oublie pas 

Dieu. » 
— « Ne crains rien, sauf Dieu et le 

feu. » 
— « Que j 'entre ou que je sorte, toujours 

la mort m'attend. » 
— « Que Dieu nous préserve du diable 

et des démons ; de la gueule du loup ; du 
feu et des flammes, et des avalanches. 
Ainsi soit-il. Amen. » 

— « Commence avec Dieu, avec Dieu 
poursuit, tout pour l'amour de Dieu. » 

— « De la famine et des guerres, du feu 
et des maladies, de l 'avalanche et des ba
vards, Seigneur, préservez-nous. » 

Pierre Gaxotte disait : 
« Personne n'est plus étonné qu'un révo

lutionnaire qui voit faire une révolution 
contre lui. » Le Lecteur de Service. 
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Arrestation d'un des patrons 
d e la m a f i a s i c i l i e n n e 

ROME. — L'Italo-Américain Francesco 
Paolo (71 ans), dit Frank Coppola, l'un 
des patrons de la mafia sicilienne et de la 
« Cosa Nostra » américaine, a été arrêté 
hier après-midi dans sa villa de Pomezia 
(Latium) à une trentaine de kilomètres au 
sud de Rome. 

L'ancien bras droit de Lucky Luciano 
a été aussitôt conduit à la prison Reglna 
Coeli de Rome, mais la police n'a pas lait 
connaître jusqu'à présent les motifs de 
son arrestation. 

Originaire de Partinico (Sicile) Frank 
Coppola avait émigré très jeune aux 
Etats-Unis où, rapidement, il se fit un nom 
dans les milieux de la pègre new-yorkaise. 
De retour en Italie après la Seconde Guer
re mondiale, Coppola s'était installé à Po
mezia où il avait monté une entreprise 
commerciale. Sous le couvert de cette ac
tivité, il aurait dirigé également un trafic 
de stupéfiants. Il fut récemment impliqué 
dans une affaire de drogue en Sicile, 
mais le Tribunal de Palerme prononça son 

Fin de la yrève des techniciens 
de l'ORTF 

PARIS, 28 mars. — (ATS-AFP). — Les 
techniciens de l'ORTF ont repris hier ma
tin le travail après une grève de vingt-
quatre heures, déclenchée à l'appel de 
leurs syndicats. 

En eilet, les grévistes, qui réclamaient 
une augmentation du forfait destiné à 
couvrir leurs frais pendant les reporta
ges, ont obtenu satisfaction. 

Celte grève avait entraîné une pertur
bation des programmes de la télévision 
au cours des deux derniers jours. 

acquittement pour insuffisance de preuves. 
L'arrestation de Coppola pourrait être 

liée à la récente disparition d'un autre 
truand sicilien, Luciano Liggio, recherché 
pour une série de méfaits commis par la 
mafia en Sicile. 

Le nouveau gouvernement italien 

ROME. — Dans le gouvernement pré
sidé par M. Mariano Rumor qui a été 
officiellement présenté hier soir, les prin
cipaux ministères ont été confiés à MM. : 
— Aldo Moro (affaires étrangères), 
— Franco Restivo (intérieur), 
— Oronzo Reale (justice), 
— Emilio Colombo (trésor), 
— Mario Tanassi (défense), 
— Lorenzo Natali (agriculture), 
— Carlo Donat Cattin (travail). 

On se bat dans Beyrouth 

La situation s'aggrave au Cambodge 

Le Vietcong déclenche une campagne 
contre le «gouvernement de sauvetage» 

SAIGON. — La situation s'est brusque
ment aggravée au Cambodge où le Viet-
cong a déclenché une campagne de résis
tance armée contre le « gouvernement 
de sauvetage », a indiqué, hier soir, le 
commentateur de radio Phnom-Penh dans 
une émission captée à Saigon. 

Le « FLN » envisage des actions violen
tes dans toutes les provinces cambodgien
nes bordant le Vietnam du Sud, selon la 
radio, qui affirme que tous les manifestants 
de la province de Kampong-Chen favora
bles au prince Sihanouk ont été arrêtés 
par l 'armée. Six cents jeunes gens, selon 
la radio, s'étaient emparés jeudi soir de 
camions et s 'avançaient vers la capitale 
quand ils ont été arrêtés par les troupes 
fidèles au nouveau gouvernement. D'au
tres jeunes gens, a affirmé le commenta
teur, avaient organisé, jeudi soir, un ras

semblement dans la province de Kampot, 
sur la côte, au sud-ouest de Phnom-Penh, 
pour y diffuser l'appel à l'insurrection du 
prince Sihanouk dont ils avaient des 
exemplaires enregistrés. 

Phnom-Penh même, le maire de la 
ville a interdit la circulation de tous les 
cycles motorisés ou non dans les rues de 
la capitale entre six heures du soir et dix 
heures du matin, a ajouté le commenta
teur. 

Le gouvernement a, d'aulre part, lancé 
un « appel urgent » à la commission inler-
nationale de contrôle fin que le conflit 
soit résolu par des « moyens pacifiques », 
précise la radio. 

BEYROUTH, 28 mars. — (ATS-AFP). — 
Les coups de feu, qui avaient cessé à 
18 h. 45, heure locale (16 h. 45 GMT), à 
Beyrouth, ont repris avec une faible in
tensité vers 19 h. 15, heure locale. On con
tinue à tout ignorer de la situation réelle. 
La circulation dans le centre, qui semble 
être le théâtre principal de l'affrontement, 
a repris t imidement Quelques passants 
isolés traversent calmement la place des 
Canons. 

D'autre part, des véhicules blindés des 
forces de sécurité (police et gendarmerie) 
sont en position autour des édifices pu
blics et le bâtiment de la radiodiffusion 
est fortement gardé. Les communications 
continuent à fonctionner. 

Des rumeurs impossibles à contrôler 
laissent prévoir la proclamation de l'état 
de siège. 

Il apparaît toutefois aux observateurs 
qu'il est peu probable que le Conseil des 
minisitres se résolve à une telle solution, 
qui consisterait en fait à remettre aux 
forces armées la responsabilité d'assurer 
l'ordre intérieur. En effet, rappelle-t-on, 
le gouvernement avait décidé jeudi que 
le maintien de l'ordre intérieur demeure
rait la responsabilité exclusive du minis
tre de l'intérieur, M. Kamal Joumblatt . 

Réunion d'urgence 
du Conseil de sécurité libanais 

BEYROUTH, 28 mars. — (ATS-AFP). — 
Le Conseil de sécurité intérieure s'est 

Deux greffes de reins en Allemagne fédérale 
avec des organes prélevés en Suède 

HEIDELBERG, 28 mars (ATS-AFP). — Les 
deux reins d'un adolescent suédois de 13 
ans, décédé accidentellement jeudi à Up-
psala, ont été transportés à Heidelberg 
sous les auspices de l 'organisation « Eu-
rotransplant » et ont été utilisés pour deux 
greffés. Les organes, qui ont transité dans 
la nuit de jeudi à vendredi par la voie 
aérienne, ont pu être acheminés en moins 

d'une demi-heure de l 'aérodrome de Franc
fort à la clinique universitaire de Heidel
berg (environ 60 kilomètres) où une équi
pe de chirurgiens était prête à intervenir. 

Les deux patients, sur qui les greffes 
ont été opérées, sont un homme et une 
femme âgés chacun de quarante ans. Leur 
état est jugé satisfaisant. 

La radio pirate suisse réduite au silence 
LONDRES. — La radio pirate suisse, 

« Mebo II », qui diffusait de la musique 
« pop » et des annonces publicitaires à 
partir d'un navire mouillé au large de la 

chronique suisse 

Après la mort d'une recrue 

Le canot était trop chargé 
BERNE. — L'accident qui s'est produit 

au service militaire dans la nuit de 12 au 
13 mars lors d'un exercice de traversée 
d'un cours d'eau près de Stilli, en Argo-
vie, accident au cours duquel la recrue 
Heinz Zbinden, 20 ans, a péri noyé, est 
dû au fait que le canot était surchargé. 
Conformément au règlement, vingt hom-

• 

Disparition du vice-maire 
de Bellinzone 

BELLINZONE. — Depuis jeudi saint, à 
14 heures, on est sans nouvelles du vice-
maire de Bellinzone, le professeur Roberto 
Geisseler, né en 1924, directeur de l'Ecole 
cantonale de commerce. 

M. Roberto Geisseler, qui était surmené 
et souffrait depuis quelque temps d'une 
fatigue nerveuse, est activement recher
ché, d'autant plus qu'hier avant l'aube, 
près du pont de Monte-Carasso, sur la ri
vière Tessin, on a découvert son manteau 
et son veston, dans lequel se trouvait un 
billet destiné aux membres de sa famille, 
que la police a remis aux intéressés. 

Des recherches poussées se poursuivent 
le long de la rivière entre Giubiasco et le 
lac de Locarno. 

mes seulement étaient autorisés à prendre 
place à bord. L'enquête a établi que ce 
nombre avait été dépassé. 

Le Département militaire fédéral, con
firme hier son chef de presse, M. Kurz, a 
« malheureusement été mal renseigné par 
le commandement d'Ecole de la place 
d'armes de Brougg. Tandis que la cause 
de l'accident est élucidée, il reste à éta
blir, déclare M. Kurz, la question de la 
culpabilité. Il sied d'attendre la conclu
sion à l 'enquête. 

VENDREDI-SAINT À ROME 
CITE DU VATICAN. — Paul VI a pré

sidé hier soir la liturgie du Vendredi-Saint 
à la basilique de Sainte-Marie Majeure. 
En signe de deuil de la mort du Christ, le 
pape portait la haute mitre blanche et ar
gent, la chape rouge (couleur de deuil 
du chef de l'Eglise) fermée par une agra
fe sans pierreries et avait abandonné 
l 'anneau du pêcheur. Il a pris place, non 
sur un trône, mais sur une simple chaise 
de bois. 

Grève des gardiens de musées 
en France 
Les musées nationaux resteront 
ouverts à Pâques 

PARIS. — Les musées nationaux reste
ront ouverts pendant les fêtes de Pâques 
malgré la grève des gardiens de musées. 
Cette décision a été prise par le minis
tère des affaires culturelles qui compte 
faire appel à des non-grévistes, et éven
tuellement à des militaires ou des poli
ciers. 

« Nous ne pouvons permettre que des 
milliers de visiteurs et de touristes 
étrangers soient privés d'une • visite de 
nos musées aux dates où ils ont coutume 
d'y venir particulièrement nombreux, 
a déclaré un haut fonctionnaire des af
faires culturelles. 

côte est de l 'Angleterre, a été réduite au 
silence par le gouvernement britannique. 

« Mebo II » opérait sur une chaîne réser
vée au service de sécurité maritime. Le 
ministère des postes et télécommunications 
de Grande-Bretagne a ordonné que fut 
quintuplé l'intensité de diffusion des mes
sages de sécurité destinés aux navires et 
aux bateaux de sauvetage. Bientôt l'émet
teur officiel couvrait complètement le 
poste périphérique, qui fut contraint d'in
terrompre ses émissions. 

réuni d'urgence à la suite de l'affronte
ment qui s'est produit hier après-midi 
dans le centre de Beyrouth, annonce-t-on 
officiellement. 

LES VICTIMES DES INCIDENTS 

BEYROUTH, 28 mars. — (ATS-AFP). — 
L'affrontement qui a opposé, dans la nuit 
de jeudi à vendredi, fedayines et habi
tants du quartier de Borj-Brajneh, au sud 
de Beyrouth, a fait six morts et dix-sept 
blessés, annonce-t-on officiellement. 

On précise que toutes les victimes sont 
des civils, mais on apprend, d'autre part, 
de bonnp source, que l'affrontement a fait 
également quatre morts parmi les fedayi
nes. 

Base de l'OTAN 
dans le site le 
plus touristique 

ATHÈNES, 28 mars (ATS-AFP). — Une 
base navale de l'OTAN pour le ravitaille
ment de sous-marins sera créée à Corfou, 
dans la région de Paleocastritsa, sur la 
côte nord-ouest de l'île, apprend-on de 
bonne source. 
Déjà, des instructions ont été données pour 
l'expropriation de cette région qui s'étend 
sur 30 000 ares environ e t -qui comprend 
trois baies. 

Cette nouvelle, qui s'est rapidement ré
pandue, a provoqué un grand émoi parmi 
la population étant donné que Paleocas
tritsa est la région la plus pittoresque et 
la plus touristique de Corfou, 

Athènes : condamnation 
après l'attaque d'un avion d'« EI-AI » 
ATHENES. — Mahmoud Mohamed Issa, 
qui attaqua un avion d'« El-Al » en 
décembre 1968 et tua un passager, a été 
condamné par la Cour d'assises d'Athè
nes à dix-sept ans et cinq mois de ré
clusion et son compagnon Maher Hus
sein Suleiman à 14 années et trois mois 
de réclusion. 

les nouvelles sportives 

Championnats du monde de hockey sur glace 

La Tchécoslovaquie n'a pas créé la surprise 

Trafic intense vers le Sud 
NATIONALE 3 : TRAFIC EN DIRECTION 

DES GRISONS 

En dépit de la neige et du mauvais 
temps, les colonnes de voitures s'étiraient 
à perte de vue sur la nationale 3, en di
rection des Grisons, le Vendredi-Saint au 
matin. 

LE TRAFIC AU SAINT-GOTHARD 

En revanche, le trafic était fluide, pen
dant la journée du Vendredi-Saint, en di
rection du Sainl-Gothard, ainsi que le 
communique la police uranaise. La circu
lation routière n'a pas été perturbée par 
les faibles chutes de neige. 

Un chalet incendié dans le Jura vaudois 

Un jeune homme brûlé au deuxième degré 
AUBONNE. — Un incendie s'est déclaré 

jeudi dans un chalet de vacances au lieu 
dit « Côte Malherbe », sur la commune 
de Saint-George, au pied du Jura vaudois. 
Le feu a pris dans le garage, alors que le 
jeune Michel Kocher, 15 ans, domicilié à 
Genève, nettoyait son cyclomoteur en 
compagnie d'un camarade. Il avait disposé 
un récipient d'essence à proximité d'un 

radiateur électrique. Les gaz d'essence 
ayant pris feu, le jeune homme fut bientôt 
cerné par les flammes dans le fond du 
local et il fut brûlé au visage. Il a été 
transporté à l'hôpital d'Aubonne avec des 
brûlures au deuxième degré. Bien que ra
pidement circonscrit, l'incendie a cepen
dant fait pour près de 5000 francs de dé
gâts. 

LES CFF 
ET LE TRANSPORT DES VOITURES 
Durant la journée du Jeudi-Saint, les 

CFF ont chargé 4097 véhicules en direc
tion du surf, et 565 en direction du nord. 
Vendredi-Sainl, jusqu'à midi, 3500 véhi
cules ont été chargés à destination d'Ai-
rolo. A Fluelen, les guichets mobiles pour 
automobilistes ont pu être enlevés à 
15 h. 30 déjà. 

Météo 
Situation générale : la zone de basse 

pression, qui couvre la Scandinavie, en
traîne de l'air froid de la mer de Norvège 
à la Méditerranée centrale. A l'arrière de 
la perturbation qui achève de traverser les 
Alpes, le temps reste variable et froid. 
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Suède • Finlande 4-3 (1-0, 0-2, 3-1) 
Les Finlandais ont failli confirmer leur 

victoire de la semaine dernière au cours 
de cette deuxième édition du derby Scan
dinave des Championnats du monde, à 
Stockholm. Dans une patinoire comble, 
ils ont en effet livré un excellent match, 
ce qui leur a permis de mener par 3-1 à 
quinze minutes de la fin du match. Toute
fois, les Suédois parvinrent finalement à 
s'imposer grâce à leur « finish » extraordi
naire et le gardien finlandais Yloenen, 
le meilleur homme sur la glace, dut s'in
cliner à trois reprises en fin de rencon
tre. 

Grâce à cette victoire, la Suède con
serve ses chances dans la course au titre, 
mais elle n'a guère convaincu les 10 000 
spectateurs de la patinoire Jonanneshov. 

URSS - Tchécoslovaquie 5-1 
(2-0, 2-0, 1-1) 

Après sa victoire par 5-1 contre la 
Tchécoslovaquie, vendredi à Stockholm, 
l'URSS est à nouveau très bien placée 
pour remporter le titre de champion du 
monde. Un match nul contre la Suède, 
lundi, lui suffit en effet pour remporter 
son huitième titre consécutif. La Tché
coslovaquie par contre est définitivement 
distancée. 

Cette rencontre, qui devait être la re
vanche de la Tchécoslovaquie, déjà bat
tue la semaine dernière, n'a jamais at
teint un niveau très élevé. Les Soviéti
ques se portèrent à l 'attaque après sept 
minutes, ils ouvraient le score par l'in
termédiaire de Starchinov. A cinq minu
tes de la fin de la première période, ils 

Grand tournoi individuel d'échecs 
Le club « Le Joueur d'échec », Lausanne, 

nous avise qu'il organise, à l'occasion de 
son vingtième anniversaire, un tournoi 
ouvert à tous les joueurs et joueuses ne 
faisant pas partie d'un club affilié à la 
Fédération suisse d'échecs. Les parties 
se jouent tous les jeudis à 20 h. 15 (7 ron
des) dès le 9 avril 1970. Très beaux prix. 
Finance d'inscription 4 francs. 

Inscriptions jusqu'au 2 avril 1970 auprès 
de MM. Laurent Geneux, chemin du Grey 
53, 1004 Lausanne (tél. 25 61 07) ou John 
Richardet (tél. 27 83 55) ou encore tous les 
jeudis dès 20 h. 30 à l'Hôtel des Voya
geurs, Grand-Saint-Jean 19, à Lausanne 
(local du tournoi). 

augmentaient encore leur avance grâce 
à un but de Petrov. 

Dans le deuxième tiers-temps, Firsov, 
puis Vukulov portaient la marque à 4-0. 
Dès lors la cause était entendue et les 
Russes se contentèrent de contrôler le 
déroulement des opérations. Ils y par
vinrent d'ailleurs très bien et ce n'est 
pas le but réussi par Nrbaty, après six 
minutes dans la dernière période, qui 
parvint à les inquiéter. Une minute plus 
tard en effet, Vikulov rétablissait l'écart 
et scellait le score final. 

Le classement : 1. URSS 9 matches -
16 points, 2. Suède 8-13, 3. Tchécoslova
quie 9-11 4. Finlande 8-8, 5. Allemagne 
de l'Est 8-1, 6. Pologne 8-1. S 

FOOTBALL 
H CHAMPIONNAT SUISSE LIGUE NA
TIONALE B. — Lucerne - Aarau 3-1 (1-1). 
• CHAMPIONNAT SUISSE PREMIÈRE 
LIGUE : Vevey - Monthey 3-1 (2-1). 
H Le match en retard du Championnat 
suisse de ligue nationale A, La Chaux-de-
Fonds - Bellinzone, prévu pour le lundi d e 
Pâques, a dû être à nouveau renvoyé, le 
terrain de la Charrière n'étant pas enrore 
piaticable. 

RINK-HOCKEY 
LA COUPE DES NATIONS 

A Montreux, la 21e édition de la Coupe 
des nations a débuté, en présence de 800 
spectateurs, par les rencontres suivantes : 

Portugal bat Hollande 11-0 (4-0). 
Suisse - Allemagne 5-5 (2-2) 
Cette rencontre a soulevé l'enthousiasme 

du public qui a longuement vibré aux ex
ploits des deux équipes. La Suisse a été 
privée de son gardien titulaire dès la 5e 
minute (blessure), mais son remplaçant 
Cherix s'est fort biçn comporté et le ré
sultat qui est assez conforme à la physio
nomie de la partie. 

CURLING 
Succès du CC Lausanne à Wengen 

A la fin de la semaine annuelle de cur
ling de Wengen du 16 au 22 mars, l'équipe 
représentant le CC Lausanne a battu en 
finale celle du Jungfrau Curling Club Wen
gen, atteignant du même coup avec leurs 
adversaires le maximum de 8 points pour 
l'attribution des prix de la Société des 
hôteliers. La glace et l'organisation furent 
parfaites. 
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GRAND CIRQUE AU-DESSUS DE SUEZ 

Cinq «Mig 21» abattus, selon Tel-Aviv 
Un combat aérien s'est déroulé hier ma

tin, à 9 h. 45 (locales), au-dessus de la 
ville de Suez, entre 40 appareils égyptiens 
et israéliens. 

La chasse égyptienne avait pris l'air, a 
précisé Le Caire, à la suite d'une série de 
sorties de l'aviation israélienne contre les 
positions égyptiennes, dans le secteur sud 
de la rive occidentale du canal de Suez. 

Selon Tel-Aviv, cinq « Mig 21 » égyp
tiens ont été abattus pendant ce combat 
aérien, le plus important au-dessus de 
Suez depuis la guerre des « Six Jours ». 

Nos photos : Le film de la destruction 
d'un « Mig 21 » pris par un pilote de « Mi
rage » israélien. 

Un « Mirage », marqué de l'étoile de 
David, s'apprête à quitter sa base. 

Intense activité militaire en Méditerranée 
Plusieurs porte-hélicoptères 
(dont deux sov ié t iques ) 

—.- .~......... .,. 
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Aux unités anglaises, françaises et amé ricaines du même type sont venus s'ajou
ter en Méditerranée deux porte-hélicop
tères soviétiques. 

Notre photo : 
La première escadre d'hélicoptères de la 

marine royale britannique, engagée pour 
la recherche et l'attaque de sous-marins, 
est portée et maintenue à bord du ba
teau H.M.S. Bulwark. 

Une vedette du 
p o p d i s t r i b u e 
tout son argent 

Le star du « pop » Peter Green, qui fait 
partie du célèbre groupe « Fleetwood 
Mac », est d'avis qu'il n'est pas juste 
que quelques personnes détiennent beau
coup plus d'argent que la plupart des au
tres. C'est pour cette raison qu'il a l'in
tention de distribuer toute sa fortune. 

Green, qui a gagné jusqu'ici comme 
musicien « pop » plus d'un million de 
francs a déjà fait avec ses avocats une 
liste. A sa tête se trouvent des orpheli
nats et d'autres organisations de charité. 

Un quatrième 
enfant pour 
LE SHAH! 
L'impératrice Farah d'Iran 
a donné naissance hier 
matin à 8 heures locales 
à une fille, à la maternité 
de l'hôpital des Forces 
armées iraniennes à Té
héran, réservé aux fa
milles des officiers. C'est 
le shah lui-même qui a 
accompagné, à 2 heures, 
l'impératrice à la mater
nité. 
Un communiqué de la 
cour impériale d'Iran dé
clare que l'accouchement 
a eu lieu dans des con
ditions parfaitement nor
males et que l'enfant et 
l'impératrice se portent 
bien. 
La famille du s h a h 
compte désormais deux 
garçons et deux filles. 
Voici une récente photo 
prise aux sports d'hiver. 

' 

PORTRAIT DU JOUR 

Maréchal MONTGOMERY 
« Je n'ai pas écrit ce livre pour glo

rifier la guerre mais pour mettre en 
lumière l'effort, les épreuves qu'elle 
impose aux hommes et aux femmes 
sur le front intérieur comme sur le 
champ de bataille ». Ainsi s'exprime le 
maréchal Montgomery, le plus illustre 
des chefs britanniques de la Deuxième 
Guerre mondiale, dans la préface de 
son livre : « Histoire de la Guerre » 
qui vient de paraître (aux Editions 
France-Empire) et qui évoque, à tra
vers neuf millénaires, les luttes les 
plus significatives. 

Né à Londres en 1887, Bernard Law 
Montgomery est un octogénaire à l'œil 
encore vif et pas gâteux pour un sou, 
et il n'est pas le dernier à penser qu'il 
doit cette faveur du ciel au fait qu'il 
n'a jamais bu d'alcool, n'a jamais fumé 
et ne s'est jamais attardé dans les 
bras d'une personne du sexe opposé... 

L'absence dans sa vie de véritables 
amis, de « violon d'Ingres », d'intérêt 
intellectuel, a été notée aussi bien par 
lui que par ses confrères. Déjà comme 
écolier, il n'avait pas de camarades, il 
boudait les jeux des autres, il était fier 
et renfermé. Il aimait déjà commander 

Quoique fils de pasteur — plus pré
cisément d'un évêque anglican — 
Bernard Montgomery a toujours ' été 
un enfant batailleur que redoutaient 
non seulement ses condisciples mais 
aussi ses maîtres. Car le jeune garçon 
bénéficiait du soutien paternel, et la 
petite histoire nous révèle que papa-
évêque avait le même fichu caractère 
et le même plaisir à imposer son point 
de vue ! 

Quatrième enfant d'une famille qui 
en compta sept, Bernard est reçu à 
Sandhurst (le Saint-Cyr anglais) en 
1907. Surnommé par ses camarades 
« Monkey » (le Singe), il se distingue 
un jour en mettant le feu au pan de 
la chemise de son voisin de lit qui eut 
le postérieur gravement brûlé et fut 
incapable de s'asseoir pendant des se
maines. 

Cet exploit n'empêcha pas Montgo
mery de gagner des grades ; d'autant 
plus qu'il recevra le baptême du feu 
en France dès août 1914, sera blessé 
et décoré. 

Dans la Deuxième Guerre mondiale, 
il commande une division en 1940, par
ticipe au rembarquement de Dunk'erque 
avant de prendre sa revanche dans la 
guerre du désert, à El Alamein, où il 
a le suprême honneur d'être considéré 
comme le vainqueur de Rommel. 
« Monty », le chef coiffé du traditionnel 
béret, est ensuite avec Eisenhower le 
principal artisan du débarquement de 
Normandie et de la conquête de l'Al
lemagne en 1944-1945. 

On raconte sur lui bien des anecdo
tes. En voici une : 

Débarqué en Normandie, il s'installe 
au château de Creuilly, mais constate-
qu'il lui manque un pot de chambre. 
II envoie un aide de camp demander 
un vase à la propriétaire, Mme de 
Druval, qui présente toute une collec
tion de vases à fleurs avant de com
prendre de quoi il s'agit. Alors, elle 

t apporte un pot de couleur blanche semé 
de petites roses. « Monty » conserve 
encore aujourd'hui cet objet indispen
sable à la dignité britannique dans sa 
maison du Hampshire... II y cultive 
aussi des fleurs en pots, en méditant, 
tout comme son collègue de Colombey-
les-deux-Eglises, sur la gloire éphé
mère. 

I.-P. Tz. 
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Clôture des cours à l'Ecole normale de Châteauneuf 

Sans c o u p de b a r r e sp 
l'agriculture prend le chemin 

e c t a c u l a i r e 
de son avenir 

Les forces des statistiques s'imposent par
fois d'une manière plus absolue encore 
que toutes les estimations, pronostics et 
prospections d'aujourd'hui. Quand l'agri
culture est en jeu : les statistiques de
viennent plus encore des impacts précis, 
annonçant une ou des directions impossées 
par le climat économique, le développe
ment et les structures essentielles d'un 
avenir qui peut paraître incertain au pro
fane. 

Lors de la cérémonie de clôture des 
cours de l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf, le rapport présidentiel a 
nettement saisi les valeurs de rapproche
ment des statistiques et des objectifs de 
notre agriculture valaisanne. 

Devant un auditoire formé de parents 
d'élèves, venus des bourgs de la plaine, 
des vallées latérales et des cantons con
fédérés aussi, la petite troupe artistique, 
placée sous la baguette de M. Crettol, 
recteur, sut d'entrée créer un climat parti
culier et personnel à notre école cantonale. 
Textes et musique des chansons inter
prétées avec un mélange d'émotion et 
d'hésitation dû à la présence de l'auditoire, 
reflètent ce climat « familial » de Château
neuf. C'est la grande famille valaisanne 
qui œuvre à la préparation de son avenir, 
dans les joies du travail comme dans les 
surprises des distractions. Le sérieux et 1° 
sourire font partie de la vie et surtout de 
l'équilibre de tout groupe humain. 

Ce prélude prédisposait l'assistance à 
entendre le rapport annuel de M. Marc 
Zuffrey, directeur. 

Très direct dans ses propos, mêlant 
aussi l'humour au sérieux, avec sa psy
chologie bien connue, M Zufferey remer
cia d'abord les parents des élèves : parents 
qui ont compris l'intérêt, les nécessités 
d'une solide formation agricole de leurs 
jeunes. L'école d'agriculture ne peut qu'ap
porter le complément moral et les con
naissances professionnelles qui prolongent 
en quelque sorte les leçons tirées déjà des 
expériences des parents. C'est par l'exem
ple que les jeunes s'intéresseront à leur 
future profession. Les parents des élèves 
de Châteauneuf, comme le relève le 
directeur, ont saisi l'importance d'incul
quer à leurs enfants « le goût de la terre » 
non dans son sens historique et poétisé 
tant soit peu, mais dans sa réalité quoti
dienne, avec ses exigences et ses satis
factions. M. Zufferey le souligna parti
culièrement et avec raison : « Le 60 °/o 

des élèves de Châteneuf ont suivi au 
moins une école secondaire. » Ils ont eu 
ainsi, à l'issue de leurs premières études 
primaires, le temps de choisir leur avenir, 
en toutes connaissances de cause. « On ne 
fait plus Châteauneuf parce que papa a 
fait Châteauneuf», mais pour des motifs 
valables, bien déterminés au départ. 

Autre fait à signaler : la majeure partie 
des élèves vient des familles paysannes 
au domaine agricole bien charpenté dont 
le revenu est calculé sainement et permet 
à la famille de vivre. La reprise d'une ex
ploitation ne pose donc aucun problème 
pour cette nouvelle catégorie d'élèves : 
elle assure la relève, poursuivant une tra
dition qui n'apporte de nouveau que le* 
méthodes de travail, l'ouverture à des 
cultures nouvelles, à des horizons intéres
sants aussi. 

En troisième lieu : le recrutement des 
élèves se fait surtout en plaine. C'est en 
effet en plaine que se situent les exploita
tions agricoles bien établies avec un po
tentiel de machines et de surfaces culti
vable qui rentabilisent un domaine. 

Ces trois facteurs intéressent la statis
tique : le libre choix assuré à l'intéressé ; 
à l'issue d'une école secondaire : la ten
dance à inscrire à Châteauneuf des élèves 
qui, dans les meilleures conditions, assu
reront la relève, c'est-à-dire des élèves qui 
viennent surtout de la plaine. Ainsi, notre 
agriculture, par ces critères d'inscriptions 
à notre école, prend le chemin de son 
avenir, sans coup de barre spectaculaire 
Elle suit une évolution normale vers la 
concentration des exploitations, la spé
cialisation, etc.. 

Demeure posé le problème de l'avenir 
agricole de montagne I L'agriculture de 
montagne trouvera-t-elle, par ses propres 
forces, le cheminement qui ne l'écartera 
pas de l'essor économique du canton? 

L'avenir nous le dira, en raison même des 
expériences qui vont être tentées. 

Ce rapport directorial synthétise en quel
que sorte les grandes lignes de notre ave
nir agricole et cela à l'intention des pa
rents, des élèves. Et aussi de toutes les 
personnalités valaisannes qui se sentent 
concernées par l'avenir de notre agricul
ture. M. Zufferey eut l'occasion de saluer 
plusieurs d'entre elles : retenons M. Ma-
rius Lampert, conseiller aux Etats ;• M. 
Jean Cleusix, président du Groupement des 
organisations viticoles ; M. Jean-Laurent 
Cheseaux, président de la Fédération va-

MARTIGNY 

Evasion d'un détenu français 
Un détenu de nationalité française, en 

préventive à la prison de Martigny, a forcé 
les barreaux de sa cellule et a pris la 
fuite. Il a pénétré dans un garage privé 
et s'est emparé d'une voiture — celle du 
docteur Georges Brantschen — et il est 
parti en direction de la France. Vers Saint-
Gingolph, il a fait demi-tour, voyant un 
barrage de police et il est revenu en direc
tion de Monthey. 

A Massongex, il a forcé un barrage et 
a abandonné sa voiture endommagée, 
dans un champ. 

La police a organisé de nombreux bar
rages et contrôle tous les véhicules. C'est 
ainsi que toute la circulation arrivant à 
Martigny a été touchée par ces contrôles. 

La police vaudoise a, elle aussi, établi 
des barrages. Toutes ces mesures n'avaient 
vendredi en fin d'après-midi donné aucun 
résultat. 

Des recherches systématiques ont éga
lement été entreprises mais elles ne fu
rent pas non plus couronnées de succès. 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 
Réalisateur de deux lilms éblouissants 

« Charade » et « Arabesque », Stanley Do-
nen obtint un triomphe à New York avec 
son film « Voyage à Deux » qui remporta 
le Grand Prix du Festival international de 
St-Sébastien, son style lait de brio et 
d'humour, de tinesse et d'élégance et de 
sensibilité n'exclut pas un certain réalisme 
psychologique dans l'analyse, en l'occur 
rence, avec « Voyage à Deux », le portrait 
de la iemme et du couple. 

Mark et Joanna roulent dans leur Mer 
cèdes blanche à travers la campagne an, 
glaise jusqu'au bac qui les transportera en 
France, ils forment un couple sophystiqué 
et ils sont en pleine lorce de l'âge. 

D'après leur brève conversation déplai
sante, il est évident que leur mariage 
n'est pas sans nuage Pendant la traver
sée, Joanna évoque les temps d'autretois 
où, heureux, ils voyageaient ensemble à 
travers la France. 

...C'était il y a 12 ans, mais depuis. 

bien des choses ont changé. Le couple a eu 
un entant et leur situation sociale s'est 
bien améliorée. C'est ainsi qu'il doit main
tenant réajuster les rapports qui les lient 
l un à l'autre afin, d'y inclure ces deux 
nouveaux éléments très importants : un 
entant et leur prospérité soudaine. Celle 
réadaptation ne se lait non sans heurts et 
dans les années qui suivent, la tension 
s'accroît entre eux. 

Pendant leurs deux prochains voyages à 
l'étranger, chacun à tour de rôle trouve 
une consolation temporaire dans une brè
ve histoire d'amour. Mais, à la lin, quand 
le tilm nous ramène au présent, nous dé
couvrons que Mark et Joanna ont réussi 
à considérer leurs rapports et leur ma-
tiage mûrissant sous un angle nouveau. 

Audrey Hepburn et Albert Finney lot 
ment le couple adorable et terrible de 
« Voyage à Deux » marqué par la touche 
et le brio de ce maître réalisateur qu'est 
Stanley Donen. 

laisanne des producteurs de fruits et lé
gumes, de messieurs les présidents des 
communes environnantes, M. Emile Imesch. 
pour Sion ; Marc Penon, pour Vétroz ; 
Pierre Valentini, pour Conthey. M. René 
Jacquod, représentait également les Cais
ses Raiffeisen, et M. Honoré Pralong, le 
Service du Crédit Agricole de l'Etat du 
Valais. 

Tout cet auditoire fort impatient, assista 
à la remise des diplômes faite par M. Guy 
Genoud, chef du Département de l'inté
rieur. Ce dernier apporta le message du 
gouvernement et ses paroles d'encourage
ment à cette cohorte de jeunes qui « s'en
gagent dans la vie, en choisissant la vo
cation du travail de la terre ». Mission 
ingrate parfois, incomprise à notre épo
que dominée par la Société de consom
mation, mais mission grandiose qui est de 
sauvegarder la solidité, les assises de 
notre agriculture qui n'a jamais failli à 
ses obligations. 

Un banquet, servi et préparé par les 
élèves de l'Ecole ménagère, réunit ensuite 
tous les participants qui surent apprécier 
.'a chaude ambiance familiale de notre 
Ecole cantonale d'agriculture qui si, not° 
M. Zufferey, perd en quantité d'élèves 
n'en gagne pas moins par la qualité 

Merci aux aînés 

M. Zufferey remercia les personnalités 
qui ont quitté leur fonction d'enseignants 
auprès de notre Ecole. M. Cyprien Miche-
let qui marqua de ses travaux les premiers 
pas de l'arboriculture valaisanne pour la 
mener au stade commercial d'aujourd'hui. 
Il aurait été difficile au directeur de 
retracer une vie qui s'est surtout im
posée par ses réalisations. Le Valais doit 
une grande reconnaissance à M. Michelet, 
comme il doit aussi son merci à M. Bûcher 
qui, durant quarante ans, sut faire naître 
le goût de la floriculture chez tous les 
élèves de Châteauneuf. 

Nous adressons un merci tout particulier 
à Mlle Denise Locher, secrétaire, qui 
quitte notre école d'agriculture pour « con
voler en justes noces ». Nous remercions 
de sa coutumière gentillesse à l'égard de 
la presse, de sa diligence à nous rensei
gner en toutes occasions. Nos meilleurs 
voeux, Mlle Locher ! 

Et meilleurs voeux aussi à tous les nou 
veaux diplômés de Châteauneuf qui de-, 
main seront à la tâche sur nos terres 
valaisannes ; 

Palmarès 1969-1970 

COURS ANNUEL 

Ont reçu le diplôme : Haas Joseph, 
Steinhausen ; Rey François-Louis, Crans ; 
de Saint-Hilaire Charles-Ed., Dardagny. 

TROISIÈME ANNÉE 

Viticulture, arboriculture, maraîchère : 
Maret André, Martigny ; Nanchen Pierre-
Joseph, Icogne, Dussex Maurice, Saillon ; 
Monnet Jean-Hubert, Isérables. 

Viticulture, arboriculture : Bender Mau
rice, Fully. 

Arboriculture, bétail : Schildknecht Jean. 
Martigny. 

Viticulture : Dumoulin Daniel, Savièse ; 
Berclaz-Jean-François, Venthône. 

Bétail : Carruzzo Jérôme, Grugnay ; Pit-
teloud Michel, Sion ; Gunther Walter, 
Montana. 

COURS SUPÉRIEUR 
Ont reçu le diplôme : Bourbousse Joël, 

Veynes (France) ; Dorsaz Jacques ; Boson 
Roland, Charrat ; Fellay Gabriel, Saxon : 
Bender Yvan, Fully ; Bornet Jean-Willy, 
Fey ; Bruchez Patrice, Saillon ; Carron 
Elie, Fully ; Vouillamoz Jean-Louis, Baar ; 
Perrin Théophile, Val d'Illiez ; Raymond 
Jean-Charles, Saillon. 

COURS SUPÉRIEUR 
Ont reçu le diplôme : Carruzzo Antoine-

Marie, Chamoson ; Dorsaz Pierre-Michel, 
Fully ; Lambiel Jean-Pierre, Riddes -, Ma-
billard Paphy, Charrat ; Tornay Gilbert, 
Charrat ; Bender Serge, Fully ; Crettenand 
Florian, Leytron ; Nanchen Yvon, Charrat ; 
Bitzberger Alain, Charrat ; Dorsaz Vital, 
Fully ; Fellay Maurice, Lourtier ; Fort 
Jean-Paul, Saxon ; Gay Hubert, Choëx ; 
Granger Hubert, Troistorrents ; Rouiller 
Gabriel, Vionnaz ; Theytaz Nicolas, Gri-
mentz ; Vouilloz Albert, Saxon ; Wegmûl-
ler Jean-Jacques, Jussy. (GE). 

confédéré-sports 
• — 

FOOTBALL 

Après un match de toute beauté 

Vevey bat Monthey 3-1 (2-1) 
VEVEY: 

Pasquini, Mingard, Terranova, Hugue-
nin, Drollinger, Zryd, Osojnac, Pigue-
ron, Budry (Blasevic dès la 5&e) Resin, 
Buhlmann. 

MONTHEY : 
Piccot, Delaloye (Levet dès la 51e), 
Vernaz, Armbrusler, Nickel (Bosco 
dès la 45e) Lennartsson, Mabillard, 
Brégy, Dirac, Frochaux, Messerli. 

BUTS : 
5e Resin -, lie Mingard -, 43e Frochaux-, 
85e Blasevic. 

NOTES : Stade de Coppet, qui inaugure 
une superbe installation de nocturne. 4500 
spectateurs, dont un quart de Monthey 
sans. A la 51e minute, Delaloye se blesse 
lors d'un choc avec Pasquini. Avertisse
ment à' Bosco, Levet et Blasevic. A la 
19e minute, l'arbitre annule un but de. 
Budry, pour faute de... Vernaz. 

Pour avoir montré plus d'homogénéité, 
Vevey a mérité de vaincre lors d'un match 
qu'il ne domina pourtant que durant les 
20 premières minutes. Mais, il aiiola alors 
Monthey par un jeu de déviation mené 
très rapidement. La récompense vint d'au
tant plus vite que la déiense valaisanne 
n'était pas d'une grande sûreté, sur les 
côtés en particulier. A ce sujet, il est 
symptomatique de souligner que deux des 
trois buts vaudois lurent amenés par les 

ailes et le troisième (le second en lait) 
parce que Nickel n'attaqua pas Mingard, 
monté à l'attaque et dont le tir parut aussi 
magniiique que chanceux (il ne passa la 
ligne que de 10 cm, après avoir heurté 
la latte et un montant). 

Mené par 2-0 après 11 minutes, Mon
they ne se laissa pas abattre. Il se reprit 
lit jeu égal avec Vevey d'abord, puis 
domina nettement de la 25e à la 75e mi
nute. Mais, la déiense locale montra alors 
sa supériorité sur son homonyme bas-va-
laisan et ne concéda qu'un but sur une 
superbe reprise de Frochaux. Pasquini lut 
souvent inquiété, mais s'en tira à son avan
tage parce que les attaques visiteuses 
étaient plus rageuses que lucides, Len
nartsson souiirant visiblement d'une an
cienne blessure à un pied se montrant 
dans une noire journée. 

Supérieur en lucidité et en lorce mo
rale, Vevey a donc mérité son succès 
après un match d'un très haut niveau de 
jeu pour la première ligue et qui permit 
aux spectateurs d'assister à des phases re
marquables et à un engagement physique 
très poussé. Regrettons seulement que 
l'entrée de l'entraîneur veveysan ait si
gnifié une dégradation du jeu qui devint 
dès lors dur et haché, l'arbitre manquani 
d'autorité dans ce domaine précis. 

J. 

SION - MARTIGNY 
En route pour le derby 
et que le meilleur gagne... 

... En espérant que ce soit nous, ajoutait 
Peter Roesch à l'issue de la conférence de 
presse hebdomadaire. Ii serait en effet 
temps que les Sédunois se reprennent sé
rieusement car les espérances mises en 
eux ont été plutôt décevantes depuis la 
reprise du championnat. Le mot n'est d'ail
leurs pas trop fort 1 Bien entendu, la situa
tion est encore excellente pour eux et 
rien ne sert de dramatiser. Ils se souvien
nent même parfaitement que le Martigny-
Sports avait été le premier à leur faire 
marquer le pas. 

Demain après-midi, les « coordonnées » 
de ce derby du Vieux Pays seront à l'avan-

Coup d'envoi à 16 heures, arbitre, 
M. Délia Bruna de Lumino. 

A partir de 15 heures environ, la 
deuxième mi-temps des réserves au 
stade de Tourbillon, terrain principal... 
si les conditions le permettent. 

tage des Sédunois mais ces derniers sont 
parfaitement conscients que terrain et pu
blic ne suffisent pas. Il leur faudra sortir 
le « grand jeu » pour affirmer une supé
riorité qui vient d'être contestée. Face à 
un adversaire tout aussi intéressé qu'eux 
à réussir une performance, les joueurs du 
Centre ne pourront s'imposer qu'en prenant 
sans surseoir et avec autorité la direction 
des opérations. Dicter le rythme, jouer col
lectivement, rapidement et avec précision, 
calme et sûreté de défense, seront les im
pératifs d'une formation sédunoise déci
dée à faire le maximum : Lipawski (Don-
zé), Jungo, Germanier, Walker, Delaloye 
(Dayen), Hermann, Sixt (Trinchero), Velen-
tini, Mathez, Luisier, Elsig (n). 

Espoir en Octodure... 

Nous avons interviewé pour nos lec
teurs le président Chevalley et Norbert 
Eschmann. Voici donc leurs impressions : 

M. CHEVALLEY : Dans tous les cas, 
nous ne « partons pas en perdants » 1 C'est 
un derby et un tel match n'est jamais 
gagné d'avance. J'espère tout simplement 
que cette confrontation se déroule dans les' 
meilleures conditions possibles, cela dans 
l'intérêt du football et en souhaitant sur
tout que le meilleur s'impose. 

N. ESCHMANN : J'alignerai la compo
sition suivante : René Grand, Cotture, 
Mag, Bruttin, Biaggi, Michel Grand, Lar-
gey, Baud, Camatta, Kaeser, Fournier. 

Ce match revêt bien un caractère tout 
spécial et il ne m'est pas possible de 
faire un pronostic. Une chose est certai
ne : nous jouerons mieux qu'à Genève face 
à Urania car Sion n'est pas... Urania. Sion 
partant super-favori, je n'irais pas jusqu'à 
dire que nous créerons la surprise mais 
dans tous les cas cela permettra à mes 
joueurs de jouer extrêmement décontrac
tés puisqu'ils n'ont rien à perdre dans ce 
derby que je souhaite plaisant à suivre 
et correct. 

Ainsi, les responsables du Martigny-
Sports, tout en étant conscients de la force 
de leur adversaire, gardent un optimisme 
de bonne augure, optimisme que nous par
tageons d'ailleurs. L'on se souvient en
core de ce fameux nul du premier tour 
et l'on espère secrètement voir les Octo-
duriens « tomber » sur leur jour de chan
ce. L'équipe n'a pas subi un entraînement 
spécial et outre les deux préparations phy
siques de mercredi et vendredi ainsi que 
celle de samedi après-midi, les joueurs se 
sont rendus ensemble jeudi soir à Vevey 
pour y suivre la rencontre au sommet en
tre Vevey et Monthey. Nous reprendrons 
encore les termes du président martigne-
rain pour souhaiter que le meilleur s'im
pose, en n'accordant point d'avantage mais 
en espérant un excellent résultat du néo
promu en ligue nationale (bg). 

Bruhl-Sion définitivement fixé 
Primitivement prévue pour le 15 avril 

prochain, cette rencontre renvoyée du 
championnat a été avancée au mercredi 
8 avril en nocturne (n). 

Stade de Tourbillon - Sion 
Dimanche de Pâques 29 mars 1970 

Dès 14 h. 10 : MATCH DES RÉSERVES 

LOCATION : 
Sion : Restaurant Treize-Etoiles ; Kiosque 
Defabiani, avenue Ritz ; Bazar de la 
Poste, Aldo Defabiani, avenue de la 
Gare. 

Martigny: Café-Restaurant Casino Etoile; 
Bar Chérico. 

SION-
MARTIGNY 
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE B 




