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EN MARGE DE LA VOTATION FÉDÉRALE DE CETTE FIN DE SEMAINE 

La contestation estudiantine en Suisse 
par Philippe SAUTHIER, membre du comité cantonal de la JR\ 

AUJOURD'HUI ET DEMAIN A RIDDES 

Festival de l'Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny 

Le forum organisé samedi dernier à l'aula du collège de Sion par l'Association des 
anciens élèves, forum traitant des problèmes universitaires dans notre pays, venait ci 
son heure puisque précédant d'une semaine le vote sur le rejet ou non de la loi sur 
les Ecoles polytechniques. 

Les débats comprenaient surtout des in
terventions d'étudiants universitaires qui 
avaient pour nom Bernard Crettaz, Jean-
Pierre Reist et Pierre Rossier ; ce dernier 
présida l'an dernier aux destinées de 
l'Union nationale des étudiants suisses 
(UNES) et participait également au forum 
télévisé de mardi dernier. Les interven
tions en question furent canalisées par 
M. Roger Nordmann, meneur de jeu, dont 
la renommée n'est plus à faire tant elle 
est assurée par la radio comme par la télé
vision. M. Nordmann est cet animateur de 
débats qui tient à préciser, voire à ex
pliquer, ses tendances qui varient selon 
ses prises de position et non le contraire. 
C'est son métier qui le veut et peut-être 
qui fait — il le relevait lui-même — qu'on 
le prend pour un homme de gauche dans 
les milieux de droite et pour un homme 
de droite chez les gauchisants, ce qui a 
pour conséquence de le mettre dans une 
situation assez mal définie, semblable à 
celle de M. Poher... 

Mais venons-en aux débats proprement 
dits qui s'assimilent à une discussion quel
que peu à bâtons rompus, ne débouchant 
sur aucune prise de position mais, bien au 
contraire, sur le désir de se plonger plus 
encore, à une prochaine occasion, dans 
la réforme universitaire. Tant il est vrai 
que l'on ne solutionne pas en quelques 
heures — même théoriquement — un pro
blème aussi complexe. 

Contestation en Suisse? 
D'emblée nous pouvons poser la ques

tion : y a-t-il réellement contestation estu
diantine en Suisse ? Ce à quoi nous pou
vons répondre par l'affirmative même cer
taine. Les événements français de mai 1968 
ont eu une large répercussion en Europe 
tout en marquant profondément les jeu
nes. Sensibilisés par cette vague de con
testation, nous sommes, en Suisse, compa
rables à cette femme qui en vient à re
gretter son excellent état de santé parce 
que sa fille a épousé un pharmacien et 
que, de ce fait, elle pourrait se soigner 
a meilleur compte ; nous regrettons en 
effet que tout aille relativement bien chez 
nous pour ne pas pouvoir descendre dans 
la rue. Mais il n'y a pas que cela, la femme 
en question pourrait bien être réellement 
malade un tant soit peu tandis que, par 
comparaison, il existerait des motifs à 
manifestations, manifestations que nous ne 
devons qu'à la sagesse et au bon vouloir 
de nos étudiants de ne guère avoir con
nues. Car, ne l'ignorons pas, l'Union natio
nale des étudiants suisses y a été encoura
gée d'une manière concrète par plus d'un 
groupe de pression. 

Problèmes de nos étudiants 
11 est clair que si le problème estudian

tin existe en Suisse, il existe à côté d'au
tres problèmes, et '.es étudiants, en cela, 
ne doivent pas se faire les artisans de 
leur propre ségrégation. Le problème en 

Toujours le samedi 
On pourrait en parodiant le film intitulé: 

-Jamais le dimanche»- en imaginer un 
autre qu'on appellerait : « Toujours le sa
medi » et qui ne manquerait pas de sus
pense. 

Mais, en somme, pourquoi transposeï 
dans le domaine de l'affabulation, une 
réalité mensuelle ? 

Toujours le samedi, le premier samedi 
de chaque mois, a lieu le tirage de la 
« Loterie Romande » et toujours de mul
tiples veinards sont au rendez-vous de la 
chance. 

Tâchez de vous y trouver le samedi 
7 juin 

Ce jour-là, à Prilly, les sphères tourne
ront et si la veine ne vous a pas souri 
déjà, elle tournera peut-être aussi pour 
vous. 

Un gros lot de 100 000 francs, trente de 
1000 francs et une quantité d'autres lots, 
voilà de quoi transformer en réalité bien 
des rêves. 

question consiste surtout en un recyclage 
indispensable de nos universités qui doi
vent faire leur examen de conscience. 

On parle beaucoup du mai français et 
tle sa contagion. Que l'on sache cepen
dant qu'en janvier déjà de cette même an
née, l'UNES déposait ses revendications 
sur le bureau de M. Tschudi, chef du Dé
partement de l'intérieur ; or, à ce qu'il 
parait, l 'Autorité fédérale n'a fait montre 
d'aucune réaction jusqu'à ce jour. Certes, 
nous confinons ici à un autre problème 
qui est celui de la lenteur, devenue lé
gendaire, de nos rouages administratifs 
et gouvernementaux. N'empêche que nos 
étudiants se prennent à méditer sur les 
avantages de la «Contesta t ion» par rap
port à l'« Ordre » pour ce qui est de la 
suite empressée que l'on donne à leurs 
exigences... Les Français réclament l'au
tonomie de leurs universités, ils se sont 
insurgés contre une centralisation outran-
cière, centralisation que l'on a imagée en 
prétendant qu'il n'était pas un bout de 
craie qui ne soit envoyé directement de 
Paris dans les divers établissements de 
culture assoiffés d'helvétisation si l'on 
peut dire. 

Ce besoin d'autonomie se fait sentir éga
lement en Suisse, dans une moindre me
sure cependant. Ne dit-on pas d'ailleurs 
que nos universités sont indépendantes 
dans une certaine autre mesure quant à 
leurs spécifications tout de même assez 
proches de la société qui les entoure. On 
a vu, et là nous abordons le forum télé-
v i r i de mardi s) i r dernier, qu'une auto
nomie totale, système américain, est im
possible dans un pays démocratique tel 
que le nôtre où le peuple souverain, par 
l 'intermédiaire de ses mandataires, gère, 
entre autres, les finances publiques dont 
le domaine de l'instruction et de la culture 
absorbe une part non négligeable. 

11 y a aussi la fameuse « participation » 
à la gestion ou cogestion de l 'université 
qui existe en partie mais que l'on veut 
développer. Au stade même de la gestion, 
il y a divergences de vues quant au soin 
que l'on pourrait laisser aux règlements 
internes ou, au contraire, à l'instauration 
d'une loi-cadre qui justement tendrait à 
supprimer cette autonomie tant prônée 
et qui, selon les étudiants, doit demeurer 
la revendication essentielle de l'université 
en fonction de certains objectifs qu'elle se 
donne. Ainsi qu'on le voit, le problème 
est complexe, dont fait partie également 
la finalité du savoir en ce sens que l'étu
diant en arrive à se poser des questions 
sur le but de sa formation. 

Démocratisation des études 
Un autre aspect du problème consiste 

en l'intégration ou en l 'ouverture d" l'uni
versité sur la vie du pays. L'université doit 
être ce lieu de culture où tout converge 
finalement, où l'on repense les problèmes, 
où l'on remet tout en question quand il 
le faut, en un mol : où l'on conteste et 
ceci, dans le bons sens du terme. 

Les avis sont ici également partagés. Il ! 
faut sortir l 'université de son ghetto, di- l 
sent les uns. L'université n'esl pas faite 
pour s'ouvrir sur le monde, disent les au
tres, elle y est d'ailleurs fort mal ac- I 
cueillie, ce qui esl possible, mais de là à 
dire que, étant donné cet état de chose, 
la démocratisation des études devient un 
non-sens, il y a là un pas à ne point fran
chir, du moins pas dans le sens où la 
Jeunesse radicale valaisanne, par exem
ple, enlend développer le processus de 
démocratisation par son iniliative sur l'oc
troi automatique de bourses notamment. 
Que les universitaires actuels se considè
rent comme formant une élite, soit ! Mais 
que l'on n empêche pas d'autres jeunes 
gens, ayanl à franchir des obstacles d'or
dre purement financier, d'adhérer à cette 
élite, s'ils possèdent les qualités et capa
cités requises à cet effet. Ou alors, ces 
privilégiés se complaisent en égoïstes dans 
cette sorte de ghetto tant décrié par ail
leurs. 

Voyez-vous, il en va de l'accès aux étu
des un peu comme de la politique où nous 
devons à tout prix arriver à ce que non 
seulement certains « manitous » de la fi
nance aient toutes portes grandes ouver
tes mais, au contraire, toute personne sus
ceptible de faire bénéficier la collectivité 
de son savoir comme de son action. 

Une forme de contestation suisse 
L'exemple typique ainsi que la forme 

de la contestation helvétique se retrouve 
dans le dépôt du référendum contre la loi 
sur les écoles polytechniques. Les étu
diants refusent cette loi qui est une adap
tation bâclée de celle de 1854, adaptation 
dont était assortie la reprise de l'Ecole 
polytechnique de l'Université de Lausanne 
(EPUL) par la Confédération. En fail, les 
milieux estudiantins reproche à l'auto
rité fédérale de ne pas avoir saisi l'occa
sion de la reprise de l'EPUL pour effec
tuer un premier pas dans ce que l'on ap
pelle la réforme de l'enseignement univer
sitaire. L'attitude du Parlement qui a enté
riné « les yeux fermés » les propositions 
du Conseil fédéral les a déçus, d'où, leur 
décision de sonner l'alarme. L'effet obtenu 
a été positif en ce sens qu'il a suscite une 
prise de conscience conséquemment à 
laquelle nous avons vu les partis désa
vouer leurs mandataires aux Chambres en 
optant pour le rejet de la loi, aux côtés 
des étudiants. Ainsi, le Parti radical suisse 
réuni en congrès annuel à Zofingue ; il en 
fut de même des deux autres grands partis 
à savoir les conservateurs et les socialistes. 
Les raisons de ce revirement spectaculaire, 
qui ne tient pas à la démagogie comme 
d'aucuns ont voulu le croire et le faire 
croire, ont été expliquées lors de l'émis
sion TV de mardi dernier par le président 
du Parti radical suisse justement, M. Henri 
Schmitt, conseiller d'Etat genevois et con
seiller national, qui fut à l 'époque le mo-
tionnaire en faveur de la loi. Selon cette 
personnalité, lors des débats aux Cham
bres, l 'adaptation de la loi de 1854 leur 
fut présentée comme une simple annexe 
au « contrat de fédéralisation » de l'EPUL, 
d'où l'indifférence des députés qui n'en 
ont pratiquement pas débattu. 

(Suite en page 3.) 

Les Ianiares radicales du district de 
Martigny, groupées en une amicale qui 
compte quatre ans d'existence, ont confié 
à l'Helvétia d'isérables (notre photo) l'or
ganisation du Festival 1969. 

L'ampleur d'une telle iêle réunissant sept 
grandes ianiares et la « Clique d'Or » de 
Saxon, ne permet pas d'envisager son dé
roulement ù Isérables. C'est pourquoi elle 
aura lieu au bas du télélérique, à Riddes, 
où les « Bedjuids » se sentent d'ailleurs 
chez eux tout comme, par réciprocité, les 
« Riddans » lorsqu'ils monîenl au village 
haut perché. Ce lestival commence donc 
avant la lettre dans un esprit d'amitié et 
d'eilicienle collaboration. Le journal de 
iêle adresse d'ailleurs aux participants 
une bienvenue spirituelle au nom de ces 
deux communes formant un seul peuple 
it qui est d'une même vallée et d'une mê
me rivière ». 

« L'Helvélia » d'isérables — c'esl encore 
le journal de iêle qui nous l'apprend — est 
née en 1004 d'un entraînement... aux tirs 
obligatoires. Ce sont en eilel quelques 
jeunes de l'époque, ù la recherche d'une 
saine distraction, qui iondèrent la société 
de musique, dont la première bannière da
te de 1908. 

Entrain, bonne humeur, esprit d'initiative 
très développé s'exprimant au sein d'un 
ensemble témoignant d'une exemplaire so
lidarité : telles sont les qualilés majeures 
de cette « Helvétia », organisatrice du les
tival, qui aura l'honneur mérité de déiiler 
en tête du cortège, demain après-midi. 

Mais, n'allons pas trop vile. Ce soir, sa
medi, ce sera l'ouverture en beauté du 
lestival par le concert d'une prestigieuse 
ianlare : « La Concordia » de Fribourg, 
corps de musique oiliciel de la ville. De
main, la iêle reprendra dès 12 h. 30 et 
suivra le protocole habituel d'un lestival 
avec le cortège dont le départ est prévu 
au collège à 73 h. 30, et le concert des so
ciétés, entrecoupé par les discours de 
MM. Jean Cleusix, président de la Fédéra
tion des ianiares radicales-démocratiques 
du Centre, Jean Vogt, président du groupe 
radical du Grand Conseil et Aloys Copt, 
conseiller national. Comme il se doit, un 
liai terminera ce lestival dont le succès 
est d'ores et déjà assuré par les soins ja
loux que le comité d'organisation tormé 
de MM. André Duc, président, Allred Mon
net, secrétaire et Roger Crettaz, caissier, 
a apporté ù Ici mise en place de cette iêle. 

L'ART MODERNE A L'AVA 
Le chroniqueur artistique du « Conlédéré » a eu l'occasion de traiter du modernisme, de l'esprit de recherche et des audaces qui 
caractérisent l'exposition de l'AVA (Association valaisanne des artistes). Nous n'en voulons pour preuve que cette œuvre réalisée 
à partir de... déchets de caoutchouc, plus exactement de débris de pneumatiques. (Photo R. Steiner.) ' 
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SUISSE - Samedi 1 

14.00 200 ore per vol 
Edizione spéciale di « Un'ora per 
voi ». 
Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera. 

15.15 II saltamartino 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne. 

16.15 Té lév i s ion scolaire 
Première diffusion. Avant-première 
de l'émission des 3 et 4 juin 1969. 
Les clefs du regard : Des yeux pour 
voir. Scénaristes : Jean-Luc Daval et 
Jean-Pierre Golay. 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Samedi - jeunesse 
Cap sur l 'aventure. 
Aujourd'hui : La jeunnesse d'Israël, 
avec Pierre-François Degeorges. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 

18.05 Madame T V 
Une émission de Claude Evelyne. 
Des mères qui travaillent. Interviews 
de Simone de Dardel. 

18.30 En fil igrane 
Chronique mensuelle de philatélie. 
Une production du Service des 
actualités avec la collaboration de 
M. André Savoie. 

18.55 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 

19.00 (C) Flipper l e Dauphin 
2e épisode. Avec Brian Kelly, Luke 
Halpin, Tommy Norden. 

19.35 Affaires publ iques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. Une émission de 
Roland Bahy et Gaston Nicole. 

20.00 Téléjournal 

20.20 

20.40 

21.45 

21.50 

22.45 

22.55 

23.05 

(C) Carrefour international 
Aux premières loges 

Parade 
Une émission de variétés de Pierre 
Matteuzzi, réalisée à Bruxelles, avec 
The Sweet Feeling - Robert-Charles 
Lanson - Bernard Haller - Christine 
Delaroche - Eric Robrecht - Les 
Troubadours - David-Alexandre Win-
ter - Rhoda Scott - Frida Boccara -
Serge Gainsbourg et Jane Birkin. 

Soir-information 
Déclaration du professeur Jacques 
Freymond, président ad intérim du 
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). 

(C) Le Sosie 
Le Saint 
Une nouvelle aventure inspirée de 
l 'œuvre de Leslie Charteris, avec 
Roger Moore dans le rôle de Simon 
Templar, dit le Saint. 

Téléjournal 

C'est demain d imanche 
par le pasteur Robert Stahler. 

Football 
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale 
A ou B. 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

11.00 Té l év i s i on scolaire 

L'Actualité télévisée présente : 

12.30 Midi -magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi 
13.30 Fin des émissions du pro
gramme national mais diffusion des 
magazines artistiques régionaux. 

15.15 Télé-phi laté l ie 

15.45 Cyc l i sme 
Les Six Provinces. Etape Roanne-
Lyon. 

16.30 Samedi et compagnie 
Voyage sans passeport : Afrique du 
Sud. La réserve du lac Sainte-Lucie 
(2). Une émission d'Irène Chagneau. 

18.13 Dernière heure et Contact 
Une émission de l'Actualité télévisée 
dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 Jeu : Total 3000 
L'Actualité télévisée présente : 

18.40 Les trois coups 
Magazine du théâtre. 
Une émission de Lise Elina, Max 
Favalelli et Paul-Louis Mignon. 

19.10 La Maison de Toutou 

19.15 Actual i tés régionales . 

A n n o n c e s 

19.40 Accords d'accordéon 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

Feuilleton : 
20.30 Les Cavaliers de la Route 

(5). La Noce tragique. 

21.00 Chansons et champions 
Une émission de Jean-Paul Blondeau 
et Jacques Antoine présentée par 
Guy Lux. Ce soir : Chansons et 
music-hall, avec David-Alexandre 
Winter : Oh Lady Mary - Jacqueline 
Dulac : L'aube n'est pas qu'un cri -
Antoine : Qu'est-ce que tu as mis 
dans le café ? - Jacques Dutronc : 
L'aventurier - Les Parisiennes: Boum, 
bang et boum - Michel Polnareff : 
Tous les bateaux, tous les oiseaux -
Pierre Perret : Tondeur d'œufs -
Annie Cordy : Vodka - Joe Dassin : 
Le petit pain au chocolat. 

22.00 A l'affiche du m o n d e 
Une émission de Claude Fléouter 
et Christophe Izard, avec Marion 
Williams - La pop music de New 
York - A la recherche dans les kib
boutz, des artistes de music-hall 
d'Israël - L'humour « pied-noir » 
avec Castel et Saluquet - Sylvie 
Vartan - Accordéon. 

23.00 Télé-nuit . 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emissions pour les jeunes 
19.15 Allô Gag 19.25 

A nous la lune - Kiri le Clown : 
Roulement de tambour. 
Actualités régionales pour les émet
teurs d'Amiens, Bordeaux, Dijon, 
Nantes et Toulouse. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 

L'Actualité télévisée présente : 
20.00 (C) L'amour de l'art 

Une chronique filmée d'Adam Saul-
nier : Visite au sculpteur Viseux 
dans son atelier - Exposition au 
Centre national d'art moderne de 
Paris - Projet des peintres Carzou, 
Mathieu et Vasarely dans le domaine 
de l 'architecture - Cent ans de pein
ture française : Galerie Schmidt à 
Paris. 

20.15 (C) Joseph Kessel, 
témoin parmi les hommes 
(3). De la «drôle de guer re» à 
Nuremberg. Une émission de Michel 
Droit. 

20.55 (C) Jeanne de P iennes 
Une œuvre de Romain Rolland. 
Adaptation et mise en scène : Albert 
Riera. 

22.40 (C) D e Tarass Boulba 
à Gagarine 
La li t térature : De Pouchkine à 
Troyat. Une émission de Claude 
Vernick et Francis Morane. 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Culte 

Retransmis de l'église de Zuoz (GR). 
Commentaire français : 
Pasteur Robert Stahler. 

11.45 Table ouver te 
Controverses et libre propos sur les 
événements suisses et internationaux 
de la semaine. 
Aujourd'hui : La Suisse et l'Europe. 

12.40 Bulletin de nouvelles 

12.45 Revue de la semaine 

13.05 Sélection 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 En marge 
Un magazine d'informations artisti
ques. 

14.00 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 

14.05 (C) Les V o l e u r s d e Lune 
Scénario de Jan Brzechwe et Jan 
Batory, d'après le conte de Komel 
Makuszynski. Réalisation de Jan 
Batory. 
Komel Makuszynski, romancier, po
ète et humoriste polonais, décédé en 
1954, est surtout connu comme au
teur de livres pour enfants tels que 
« L'âge de l'Innocence », « Barbara, 
Enfant disputée », Tête de Linotte » 
et «Les Voleurs de Lune. Ces 
romans pleins d'humour associent 

avec bonheur les aventures de leurs 
héros à des valeurs éducatives. 
Le film présenté cet après-midi est 
une adaptation des « Voleurs de 
Lune ». La convention adoptée pour 
la solution des décors souligne le 
caractère fantastique de ce conte 
filmé. 

15.15 Chansons à aimer : 
Aujourd'hui : Hervé Vilard. 

15.35 Robert Scott 

16.25 (C) Le monde fantastique 
d e Wal t D i s n e y 
Dans l'espace. 

17.10 Le tournant du s ièc le 
Commentaire : Jean-François Nicod. 

17.35 (C) Cher Oncle Bill 
Un seul oncle pour trois. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
et premiers résultats sportifs. 

18.10 Les cou l i s se s de l 'exploit 
Une sélection de sujets. 

18.55 La v e n u e de Paul VI 
à G e n è v e 
Table ronde. 
Présence catholique. 
Une émission du Centre catholique 
de radio et télévision préparé par 
Mgr Jacques Haas. 

19.15 Horizons 
L'émission ville-campagne 
de la Télévision romande en colla
boration avec Jacques Laedermann. 
Le dialogue. 

19.35 (C) Chaperonnette à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans Les Aventures de Chaperon
nette à Pois. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Le fait du jour 
Commentaire sur la votation fédérale 
contre la loi sur les Ecoles poly
techniques. 

20.30 Les actual i tés sport ives 
Résultats et reflets filmés. 

20.55 Objectif tour du m o n d e 
Helvétie. 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 

21.45 Elections présidentielles 
Résultats du premier tour 
et commentaires, présentés par Marc 
Schindler, avec Claude Torracinta et 
Bernard Béguin. 

22.00 L'entre-deux-guerres (XXIV) 
1933 : Le Reichstag brûle, Hitler 
devient le maître de l 'Allemagne. 
Adaptation et commentaire : Boris 
Acquadro. 

22.25 Bulletin de n o u v e l l e s 

22.30 Médi tat ion 
par le Père Paul de La Croix. 

22.35 Elect ions prés ident ie l les 
françaises 
Résultats du premier tour 
et commentaires, présentés par Marc 
Schindler, avec Claude Torracinta et 
Bernard Béguin. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.25 Télé-mat in 

8.30 Tous e n forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 

8.45 Quart d'heure bibl ique 
Emission du rabbin Josy Eisenberg. 

9.00 Chrét iens or ientaux 

Une émission de Gérard Stéphanesco 

9.30 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin. 

10.00 Elect ions prés ident ie l les 
10.30 Le jour du Se igneur 

Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. 

12.00 Dernière heure 

12.02 La s é q u e n c e du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Mademoiselle, de Tony Richardson -
Les Professionnels, de Richard 
Brooks - Babette s'en va-t-en guerre, 
de Christian-Jaque. 

12.30 Télé-midi 
Elect ions prés ident ie l les 

13.15 Discorama 
Une émission de Denise Glaser : 
Jacques Hustin : Un peu comme au
jourd'hui - Bella Below - Les Varia
tions : Come along - Patachou : 
Monsieur de Wurtemberg, Quand 
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l'oiseau chante. Réalisation: Jacques 
Audoir. 

13.45 Cavalier seul 
Une émission de Pirerre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland et Claude Olivier 

14.30 Té lé -d imanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre. 
FOOTBALL 
Bordeaux - Saint-Etienne. 
Commentaire : Michel Drhey. 

17.30 Histoire sans paroles 
Une émission de Solange Peter : 
Laurel et Hardy chez le Dentiste. 

17.45 Elect ions prés ident ie l les 
Une aventure de Sherlock Holmes : 

18.05 La Femme aux A r a i g n é e s 
Un film de Roy W. Neill. Avec : 
Basil Rathborne et Nigel Bruce. 

19.00 Sports-dimanche 
Une émission du Service des sports. 

19.30 Télé-soir 
Résultats des é l ec t ions 
prés ident ie l les 
en alternance avec un programme 
de variétés conçu par Jean Fontaine 
et réalisé par André Teisseire, avec 
Dalida - Cristina - Bordeaux et 
Beretta - Monty - Olivier Despax -
Juliette Gréco - Nana Mouskouri -
Séverine - Frida Boccara - Eric Char-
den - Mathé Althéry - Nicole Croi-
sille - Gilles Marchai - Line et Willy 
- Michel Polnareff - Pascal Danel -
Henri Dès - Frank Fernandel - Isa
belle Aubret - Georges Chelon -
Adamo - Jean-Pierre Réginal. 

Deuxième chaîne 

14.30 (C) Les Aventures 
de Nils Holgerson 
Un film de Kenne Fant. Scénario : 

Tage et Katherine Aurell. Avec 
Sven Lundberg : Nils Holgerson -
Max von Sydow : Le père - Annika 
Tretow : La mère. 
Nils Holgerson est un jeune garçon 
de 10 ans qui vit dans une petite 
ferme à Vâstra Vemmemhôg, en
touré de ses nombreux amis, les ani
maux : Morten, le jars, et les belles 
oies sauvages qu'il protège du mé
chant renard. Un beau jour, il décide 
de suivre les oies sauvages jusqu'en 
Laponie ; c'est alors que commence, 
pour notre jeune ami, une série 
d'aventures absolument extraordinai
res... 

Jean Chouquet présente : 

16.00 (C) L'invité du dimanche 
Emission préparée avec la collabora
tion d'Alain Leroy, présentée par 
Bertrand Gérôme et Jacques Chan-
cel. Aujourd'hui : Claude Chabrol. 
(L'émission est entièrement enregis
trée et tournée dans la propriété de 
Paul Gegauf, ami et scénariste de 
Claude Chabrol.) 

18.50 Reportage sportif 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

20.00 (C) Le Cheval de Fer 
(6). Mon associé de charme. 
Une page choisie : 

20.50 (C) Ai l l eurs 
Hommage au peintre Carzou. 

21.00 Résultats des é lec t ions 
prés ident ie l les 

21.15 (C) La Cité sous la Mer 
de Budd Boetticher. Avec : Robert 
Ryan : Brad - Mala Powers : Terry -
Anthony Quinn : Tony - Suzan Bail : 
Venita et G. Mathews. 

22.40 Résultats de l 'é lect ion 
prés ident ie l le 
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Samedi 31 mai 1969 

Premier programme 

13.55, 15.00, 16.00 et 17.00 Miroir-flash. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.45 La radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.00 Musique sans frontières. 
15.05 Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes. 
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart 
d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20 
Discanalyse. 21.10 L'Amour en trois exem
plaires, pièce radiophonique de Robert Sto-
rey. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Infor
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non stop. 

Second programme 

8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi
que. 14.00 Carte blanche à la musique. 17.15 
Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori 
italiani en Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 
20.30 Reportages sportifs. 22.15 Studio 4. 
22.30 Sleepy time jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Mélodies de 

Louis Ganne. 13.00 Cabaret-magazine. Fin 
de semaine en musique. 14.00 Chronique de 
politique intérieure. 14.30 Invitation au 
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœur 
de chambre et chorale. 15.30 Orchestre di
vers. 16.05 Club 69. 17.00 Vedettes célè
bres. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.30 
Sport-actualités et musique. 19.00 Cloches. 
Communiqué. 19.15 Inf. Actualités. Homme 
et travail . 20.00 Partout c'est samedi. 20.10 
Bonne rentrée pour les piétons. 21.00 Sur 
les ondes courtes : Show Chance 69. Sur 
les ondes moyennes : Reportages partiels 
de matches de football et musique légère. 
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Entrons dans 
la danse. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : 
musique de danse. 

Dimanche 1er juin 1969 

Premier programme 
11.00, 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.05 

Sonnez les matines. 8.10 Concert matinal. 
8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte 
protestant. 11.05 Concert dominical. 11.40 
Le disque préféré de l'auditeur. 12.05 Terre 
romande. 12.25 Quatre à quatre. 

12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 
12.45 Allocution de M. Gilbert Duboule 
pour l 'anniversaire de l 'entrée de Genève 
dans la Confédération. 14.05 Récréation. 
16.00 Auditeurs, à vos marques I 18.00 In
formations. 18.10 Foi et vie chrétienne. 
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats 
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté. 

21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques et 
musique. 22.30 Informations. 22.35 Elections 
présidentielles en France. 

Second programme 

8.00 Bon dimanche. 9.00 Informations. 9.05 
Rêveries aux quatre vents. 11.00 Parlez-
moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 14.00 
Le feuilleton relié : Le Volcan d'Or. 14.45 
Musique et Cie. 15.30 L'Orchestre national 
de l'ORTF. 17.00 L'Heure musicale. 18.30 
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du 
clavier. 19.15 A la gloire de l 'orgue. 19.45 
La tribune du sport. 20.00 Informations. 
20.15 Monsieur Jabot, opéra bouffe. 21.00 
Musique du passé. 21.30 A l'écoute du 
temps présent. 22.30 Aspect du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 12.30, 19.15, 

22.15 et 23.25. 
7.00 Musique de concert et d'opéra. 7.55 

Message dominical. Carillon. 8.00 Musique 
de chambre. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédi
cation protestante. 10.15 Orchestre de Bero
munster. 11.25 Nature et poésie. 12.00 Inter
mèdes, Schumann. 12.40 Sports. 12.45 Con
cert. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Or
chestre d'accordéon. 14.40 Morris Motors 
Band. 15.00 Récits en dialecte. 15.30 Or
chestre Pro Arte. 16.00 Premiers résultats 
de la votation fédérale. 16.05 Sports et mu
sique. 18.00 Résultats de la votation fédé
rale. 18.05 Musique à la chaîne. 18.45 
Sports-dimanche. 19.25 Commentaires sur 
la votation fédérale. 19.45 Musique pour un 
invité. 20.35 Les élections présidentielles 
françaises. 20.45 La presse suisse et ses 
problèmes. 21.30 Les élections présidentiel
les françaises. 21.35 Musicorama. 22.20 Les 
élections présidentielles françaises. 22.35 
Entre le jour et le rêve. 22.50 A propos. 
23.20-23.25 Les élections présidentielles 
françaises. 

Lundi 2 juin 1969 

Premier programme 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous 1 Informations. 6.59 

Horlorge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 A votre service. 
11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 

Solution du jeu des cinq erreurs 
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RIDDES 

Ce soir débute l'Amicale 
Tout est prêt. Nos amis d'Isérables ont 

travaillé sans relâche afin d'organiser 
d'une manière parfaite le quatrième fes
tival des fanfares radicales du district de 
Martigny qui se déroule aujourd'hui et 
demain, a Riddes. 

Ce soir, il appartiendra à l'Abeille de 
Riddes de recevoir officiellement la « Con-
cordia », le célèbre corps de musique offi
ciel de la ville de Fribourg, qui donnera 
fn la grande salle de l'Abeille un concert 
de gala dont nous vous avons présenté 
le programme dans notre édition de jeudi. 

Ce concert sera précédé d'un défilé dans 
les rues de Saxon, défilé comprenant la 
fanfare « L'Abeille » de Riddes, la « Con-
cordia » de Fribourg, plus, bien entendu, 
les organisateurs du festival. 

A l'issue du concert, ainsi que le veut 
la tradition, ce sera le grand bal. 

Dimanche, rappelons pour mémoire que 
c'est à 12 h. 30, sur la place du collège 
de Riddes, que les fanfares se retrouve
ront pour exécuter les morceaux d'ensem
ble après avoir été saluées par MM. Lu
cien Cheseaux, président de l'Amicale, et 
Lévy Fort, président d'Isérables. 

Ensuite, cortège en direction de la salle 
de l'Abeille, puis, le concert et les dis
cours de MM. Jean Cleusix, président de 
la Fédération des fanfares, Jean Vogt, pré
sident du groupe radical du Grand Con
seil, et Aloys Copt, conseiller national. 

HflUT-VflLAIS 
Projeté dans le vide, un ouvrier 
décède des suites 
de ses graves blessures 

Jeudi matin, M. Franz-Joseph Volken, 
de Fiesch, conduisait un Unimog sur le 
chantier de l'hôtel « Le Cristal », à Fiesch. 

Alors qu'il circulait en marche arrière, 
le lourd véhicule monta sur une planche 
où se trouvait un ouvrier, M. Théophile 
Imhof, 65 ans, de Fiesch. 

Sous le poids du véhicule, la planche 
cassa, projetant dans le vide le malheu
reux qui vint s'écra er sur les rails de 
la grue du chantier. 

Grièvement blessé, M. Imhof fut trans
porté à l'hôpital de Brigue, où il devait 
décéder dans la nuit. 

Madame et Monsieur Alphonse Jordan-
Ott et leurs enfants Christiane, Bernard, 
Edith et Nadine, à Riddes ; 

La famille de feu Urbain Ott, à Fohn-
dorf, en Autriche ; 

La famille de feu Marc Jordan-Crettaz, 
à Riddes et à Bulle, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 
leur fils 

Jean-Claude JORDAN 
décédé tragiquement à l'âge de 13 ans 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le 
dimanche 1er juin, à 10 h. 30. 

Départ du cortège funèbre à la place 
du Collège, à 10 h. 15. 

Cot avis tient lieu de lettre de faire part. 

Priez pour lui. 

LA FANFARE « L'ABEILLE » 

a le profond regret de faire part du décès 
accidentel de 

MONSIEUR 

Jean-Claude JORDAN 
membre actif et frère de Bernard, mem
bre actif également. 

La fanfare assistera en corps aux ob
sèques. 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignage* de sympathie et d'affection 
reçus à l'occasion du deuil qui vient de la 
happer, la famille de 

M A D A M E 

Louise FELLAY-BRUCHEZ 
remercie toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leur envoi de 
fleurs et leurs dons de messes, l'ont en
tourée dans son épreuve. 

Saxon, mai 1969. 

Ajoutons pour terminer qu'un enfant 
d'Isérables, qui devient un des grands 
musiciens suisses, René Vouillamoz, assis
tera le samedi et le dimanche à ces fes
tivités et que M. Vouillamoz, émigré à 
Berne, est le compositeur de la marche 
« Helvétia 1969 ». 

Succès universitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. An

toine Remondeulaz, fils d'Hubert, à Rid
des, a réussi avec de brillantes notes ses 
examens finals de médecine dentaire à 
l'Université de Genève. 

Nos compliments et nos meilleurs vœux 
pour la carrière du nouveau dentiste. 

Une certaine jeunesse ! 
Depuis un certain temps, peut-être plus 

spécialement depuis les événements de 
mai 1968, en France, les jeunes font beau
coup parler d'eux. La presse, tant écrite 
que parlée, relate tous 1er faits et gestes 
des étudiants, des jeunes ouvriers... Ceci 
spécialement à l'occasion de manifesta
tions diverses dans les grandes villes tant 
en Suisse qu'à l 'étranger. 

En Valais, aucune manifestation de ce 
genre. Est-ce dire que les jeunes n'ont au
cun problème ? Une large réponse à cette 
question sera donnée à Chamoson le di
manche 1er juin. Les jeunes ruraux (JRC-
JRCF), après avoir approfondi durant 
toute une année leur « présence » dans les 
différents milieux de vie, vont exprimer 
par un cortège (15 chars, panneaux, fla-
shes de vie) leurs découvertes, leurs pro
blèmes, leur vie. 

Le programme de la journée commence 
à 9 heures et le cortège est prévu à 
13 h. 30. Dès 14 heures : finale de la Coupe 
de la joie. 
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CHARRflT 
Course d'école 

Pour leur promenade annuelle, les éco
liers se rendront, mercredi prochain, dans 
la région du lac Bleu. A l'aller, ils passe
ront sur les hauteurs du col des Mosses, 
tandis que le voyage de retour leur fera 
franchir le col du Pillon. En attendant la 
fin prochaine de leur année scolaire pour 
leur souhaiter bonnes vacances, nous leur 
disons à tous bonne promenade. 

La participation à la iête 
bas-valaisanne de gymnastique 

Les organisateurs de cette manifesta
tion, en l'occurrence l'Helvétia, sont à 
l 'œuvre depuis quelque temps de façon à 
recevoir dignement tous ceux qui se ren
dront à Charrat les 7 et 8 juin. 

Se déroulant deux semaines seulement 
avant la Fête romande d'Yverdon, ces 
deux journées serviront aux responsables 
à juger de la préparation des sections 
de la région, ainsi que de celle de Con-
they, qui évoluera comme société invi
tée. Au total, dix sections, réunissant 
220 gymnastes, s'affronteront dans un pro
gramme de concours en tous points sem
blable à celui du grand rassemblement 
romand. 

Les gymnastes individuels, au nombre 
d'une soixantaine, se mesureront le sa
medi après-midi dans les trois discipli-
mes, athéltisme, artistique et nationaux 
En outre, onze équipes de volley-ball par
ticiperont au tournoi dans lequel, même 
les équipes les plus faibles pourront dis
puter deux matches. 

Enfin, comme cela se fait depuis plu
sieurs années, le mouvement de sport-
handicap a été associé à la fête des gymns 
bas-valaisans. Des concours adéquats ont 
été prévus pour ces sportifs, qui font cons
tamment preuve d'une belle vitalité. Une 
rencontre de basket-bal] sur chaises rou
lantes terminera leurs compétitions. 

Prochainement, nous donnerons dans 
ces colonnes le programme complet de 
ces journées. 

La contestation estudiantine en Suisse 
(suite de la Ire page) 

Il va sans dire que ce manque d'orienta
tion ou orientation erronée du Parlement 
par le gouvernement comme, d'autre part, 
un certain désintéressement de la part de 
nos parlementaires ont profondément cho
qué la jeunesse estudiantine qui a qua
lifié ces carences de graves. Raison de 
plus, donc, pour le référendum qui a eu 
d'heureuses conséquences jusqu'à présent 

Conclusion - oui ou non ? 
Pour ce qui est des problèmes estudian

tins en général, le mécontentement n'est 
pas à son comble. Ainsi les étudiants qui 
s'étonnent parfois de ne pas voir certains 
groupements purement économiques ou po
litiques se pencher sur ces problèmes re
connaissent cependant qu'il existe d'autre 
part des organes en Suisse qui s'intéres
sent à eux, ainsi le Conseil suisse de la 
science, le.Conseil suisse de la recherche, 
ou la Conférence intercantonale des chefs 
de Départements de l'instruction publique 
pour ne citer que ces trois. Ainsi, si pro
blèmes il y a, ils ne sont pas des plus 
aigus, ce qui ne veut pas dire que des 
solutions ne doivent pas y être apportées 
et cela, le plus tôt possible, afin d'adap
ter l 'enseignement aux exigences moder
nes d'un monde en constante mutation et 
en rapide évolution. J P ne sais plus qui a 
dit : « On ne sait pas trop où l'on va, mais 
on y va, et on y va même vite ! » 

Quant à l 'acceptation ou au rejet de la 
loi, il est malaisé de tirer une conclusion 
précise tant les arguments pour ou contre 
semblent se contrebalancer rigoureuse
ment. Quoi qu'il en soit, nous nous trou
vons devant un certain chantage, perti
nemment relevé par un profane, en ce sens 
qu'en cas de rejet, l'EPFL se trouverait 
dans une situation délicate de subordina
tion en quelque sorte, tandis qu'en cas 
d'acceptation, la loi en question risque
rait de ne jamais repasser au tamis ou du 
moins pas pour l'instant. Il est clair que 
le « non » à la loi ob l igea i t le gouverne
ment à remettre la main à la pâte. Nos 
amis vaudois cependant craignent pour 
leur école et parlent de retard ; mais ne 
serait-ce pas un retard dans le retard ? En 
tout cas, c'est faire preuve de mauvaise 
toi que de dire, comme cela a été dit d'au
tre part, que le Conseil fédéral n'a rien 
prévu en cas de rejet. Le Conseil fédéral 
édicterait des arrêtés transitoires qui n'au
raient rien à envier à la loi dont on re
connaît qu'elle serait également transi
toire et devrait, de ce fait, être remise un 
jour ou l 'autre sur le métier. Il appartien
dra finalement au peuple de décider et il 

faut souhaiter une large participation au 
scrutin de ce week-end. A ce propos, les 
étudiants se sont alarmés du trop grand 
désintéressement des citovpns qui, au con
traire, devraient se sentir tous concernés. 
D'une part la contestation, d'autre part le 
désintéressement total, décidément il n'y 
aura jamais de milieu ! On leur a répondu 
que le désintéressement constituait une 
crise de notre vieille démocratie, vieille 
démocratie paradoxalement régie par la 
Constitution la plus moderne qui soit, en 
ce sens qu'elle est la seule à respecter la 
souveraineté du peuple en lui conférant 
ces droits sacrés du référendum et de l'ini
tiative. 

Dès lors comment reprocher à nos con
testataires d'avoir utilisé le premier de 
ces droits ? 

Certes, on pourrait épiloguer longuement 
sur l 'opportunité d'avoir superposé le pro
blème de la réforme générale de l'ensei
gnement universitaire sur celui de la loi 
régissant plus particulièrement renseigne
ment polytechnique comme de la manière 
appropriée à une telle réf . rme pouvant se 
faire de haut en bas ou, au contraire, de 
bas en haut, c'est-à-dire dont l'initiative 
émanerait de cantons intéressés d'abord. 

Quoi qu'il t.n soit et après avoir vu les 
désastres et les conséquences d'un certain 
extrémisme français, les étudiants suisses, 
pour avoir préféré au pavé une contesta
tion sage et intelligente en bonne et due 
forme, méritent que les aînés leur fassent 
confiance et qu'à ce titre déjà, optent pour 
le rejet à leurs côtés. 

Contestons donc mais contestons bien I 

Philippe SAUTHIER. 
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Bernard Coudray, 
inspecteur, 1917 Ardon 
Joseph Vogel, inspecteur 
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RIDDES 

Tragique accident au pont du Rhône 

Un enfant tué par le train 
Un terrible accident a jeté la consterna

tion à Riddes, où le jeune Jean-Claude 
Jordan, fils d'Alphonse, âgé de 12 ans, a 
été happé par le train sur le pont CFF 
traversant le Rhône et est décédé à l'hô
pital des suites d'une fracture du crâne. 

Les circonstances exactes de cette tra
gédie ne sont pas établies, mais il sem
ble que l'enfant jouait sur le pont et n'a 
pas vu le train arriver assez tôt pour pou
voir se mettre à l'abri. 

La jeune victime faisait partie d'une 
famille et cinq enfants et, circonstance 
tragique, son père, M. Alphonse Jordan 

camionneur, en déplacement, n'était pas 
chez lui au moment de l'accident et a 
dû être appelé par un message radio. 

Au sein de la fanfare « L'Abeille », de 
Riddes, cette fin tragique est douloureu
sement ressentie, car Jean-Claude était 
membre de celle-ci, dont il suivait assi-
duement les cours de musique. 

Le « Confédéré » présente à M. et 
Mme Jordan, à leurs enfants, ainsi qu'à 
tous les proches endeuillés par ce coup du 
sort l'expression de sa profonde sympa
thie. 
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COMPOSITION DES ÉQUIPES 

Monthey: Piccot, Bosco, Martin, Vernaz, 
Nickel, Armbruster, Mabillard, Berrut, Ca-
matta, Anker, Turin. 

Moutior : Domon, Mauron, Nicoulin, 
Eyen, Schaller, von Burg, Schribertsching, 
Eschmann, Guyot, Rieder, Schindelhoz. 

Arbitre de la partie : M. David, de Ge
nève ; 1 300 spectateurs. 

Buts : 2e, Schindelholz ; 20e, Anker ; 
22e, Turin ; 26e, Armbruster ; 28e, Ver
naz ; 31e, Anker ; 36e, Turin ; 37e, Ca-
matta. 

Une mi-temps durant, Moutier a fait 
trembler Monthey. Nerveux à l'excès, ten
dus, crispés, les locaux éprouvaient une 
peine infinie à aborder la défense adverse 
renforcée, si bien que, durant une heure, 
les Montheysans piét' èrent. 

Sitôt le troisième but obtenu, les visi
teurs s'écroulèrent et, en dix minutes, 
Monthey obtint quatre buts. Sa prestation 
enchanta alors le nombreux public qui 
n'en demandait pas tant. 

Monthey jouera donc, mardi soir, un 
match de barrage contre Yevey, à Mar
tigny. 

Cette fois, la tache des poulains de Ru-
dinsky sera moins facile, car Vevey a, 
lui aussi, très nettement gagné (4-0) sur 
le terrain de Chénoix. P. ANCHISI. 

VÉTROZ 
Concours hippique 

Comme annoncé dans une de nos pré
cédentes éditions, c'est demain dimanche 
que se déroulera, à Châteauneuf-Conthey, 
le concours hippique du Club équestre 
de Vétroz, réunissant les meilleures mon
tures valaisannes. La manifestation se dé
roulera selon le programme suivant : 

8 heures : dressage (catégories A - J), 
Prix Arval ; 

10 heures : obstacles (catégories VI -
V2), Prix Comoli ; 

13 h. 30 : obstacles (catégories VI -
V2), Prix Haut de Cry ; 

14 h. 30 : obstacles (catégories Al . J l 
A2 - J2), Prix Commune de Vétroz ; 

16 h. 15 : obstacles (catégories Al - J l 
- A2 - J2), Prix Commune de Con-
they. 

La distribution des prix aura lieu après 
chaque épreuve. 

incursion 
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m^^^^mgMmammmmmm:i£àMmï I vous est sans doute arrivé de 
recevoir la visite d'enquêteurs 
agissant pour le compte de 
fabricants ou de groupements 
économiques. Leurs questions, 
nombreuses, sont pour vous 
autant d'occasions de mani
fester votre légit ime droit de 
vote de consommateur. 

Savez-vous que vos renseigne
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le 
«puzzle» de vos opinions, de 
votre manière de vivre ou de 
vos désirs. Ainsi contr ibuez-
vous à la fabricat ion de nou
veaux produits, dont vous avez, 

inconsciemment peut-être, 
soulevé la nécessité. 
Votre journal , lui aussi, sou
haiterait mieux vous connaître 
pour mieux vous servir, que ce 
soit en informations, en matière 
divertissante ou en nouvelles 
du marché. 
Les fabricants, tous les fabri
cants et les commerçants qui 
offrent leurs produits dans les 
colonnes des journaux, ont 
besoin de savoir par quel jour
nal ils peuvent vous atteindre. 
La Suisse c o n p t e environ 6000 
journaux, périodiques et autres 
publications. Dans ce riche 
éventail, l 'annonceur peut 
cependant trouver, de façon 
assez précise, le chemin du 
lecteur. 

MEÎMË^KTL::^ 
Solution avantageuse pour 
chacun: pour le fabricant, dont 
la publici té atteint eff icacement 
son but et pour le consomma
teur, ainsi renseigné sur les 
produits qui l ' intéressent tout 
particulièrement. 
Lisez-vous volontiers les 
annonces de votre journal? 
Nous n'en doutons pas. 
D'ailleurs, la grande majorité 
des Suisses — 8 2 % — estime 
que tes annonces rendent le 
journal plus vivant, plus in
téressant et qu'un journal sans 
annonces n'est plus un vrai 
journal 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 
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LES GEMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vous subissez parfois un man
que d'appréciation assez caractérisé, en supposant que votre instinct 
est un radar imbattable. Vous laites ainsi des erreurs de jugement en 
divers domaines. L'entente sentimentale dépend beaucoup plus de vous-
même que d'autrui, car vous connaissez des influences ardentes et 
capricieuses, auxquelles vous donnez pariois libre cours. Retenue ! 

LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — La huitaine sera iavorable à vos 
projets et le destin est avec vous, la chance probablement aussi. Vos 
désirs seront certainement assouvis, de même que vos initiatives per
sonnelles aboutiront. Ne laites pas preuve d'audace, mais essentielle
ment d'attention. Laissez-vous conduire par le « flair ». 

LE LION (24 juillet - 23 août). — Vous connaîtrez un peu de manque 
de suite dans les idées, et vos décisions en subiront les eliets. Mais 
ce ne sera qu'un brel passage. Un redressement personnel s'établira de 
lui-même assez promptemenl. Vous y parviendrez aisément, les circons
tances vous y invitant. Maîtrisez vos nerfs. Quelques désirs de chan
gement effleureront voire esprit. Nouveauté possible. 

LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Faites attention aux sugges
tions qui pourront vous cire soumises et qui apparaîtront attachantes. 
Mais elles vous conduiraient à de stériles discussions. Un peu dans 
tous les domaines, la tendance est au doute, à l'incertitude. Vous le 
devez normalement aux effets de Saturne, dont les irradiations ne sont 
pas actives. Vous serez soumis(e) aux dépenses inattendues. 

LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — La zone s'ouvre aux affai
res commerciales actives el de rapport ultérieur prononcé. Les relations 
à cet égard seront nombreuses, certaines eiiicaces, d'autres déprimantes. 
Les résultats seront lents à se manifester. Vous aurez des succès senti
mentaux, des encouragements, des promesses souriantes. Ces réussites 
seront essentiellement de prestige. 

LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Dans vos diverses activi
tés personnelles, laites attention à un optimisme exagéré qui pourrait 
vous gagner, et pariois vous aveugler. Ce serait dommage, car ces 
nuages vous cacheraient la route du succès .Evitez de prendre des enga
gement nouveaux, avant de savoir si les événements vous permettront 
de les satisfaire. Vous auriez intérêt à suivre une route droite, à luir 
les tentations variées. 

LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Sur le plan de l'esprit 
et des travaux intellectuels, la zone s'avère active et intéressante, 
ouverte à de grosses satistactions. Votre caractère est momentané
ment assez accusé, de façon trop marquée pariois, sinon pour vous-
même, tout au moins pour votre entourage. Veillez-y. Vous connaîtrez 
des opportunités diverses, qu'il conviendra de ne pas négliger. 

LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Vous subissez une 
tendance à la critique vive et acerbe, acide même. Est-ce judicieux ? 
Trop parler nuit, et vous pourrez vous en rendre compte. Attention I 
Cherchez à ne pas être trop dur envers autrui, bien que ce soit fré
quemment votre désir. La tendance s'oriente vers le scepticisme, et 
peut-être même vers Tégo'isme en certains domaines. Réiléchissez. 

LE VERSEAU f22 janvier - 19 février). — La semaine verra peut-être 
les affections passer au second plan de vos préoccupations, car des 
sujets plus directs vous accaparent et vous séduisent même. Sachez pra
tiquer un optimisme raisonné et ne pas vous emballer. Une nouvelle 
intéressante vous parviendra. Il sied de l'analyser dans ses détails. 

LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Certains accords vont inter
venir et seront salutaires, lis ne correspondront peut-être pas à ce 
que vous attendiez. Mais la chance semble être à vos côtés, elle vous 
sourit aimablement. C'est déjà beaucoup. N'exagérez pas certains petits 
désagréments, en supposant qu'ailleurs tout irait inliniment mieux. Ce 
serait une illusion. Il importe de la combattre résolument. 

LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — favorable, ouverte et même sym
pathique aux entreprises nouvelles, la semaine vous assurera une 
vitalité accrue, dynamique, ardente, une énergie qui ne demande qu'à 
s'extérioriser. La période sera ouverte aux problèmes du coeur. 

LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — La zone s'ouvre aux possibilités 
d'erreurs de jugement. Il vous appartient d'y veiller, car ces erreurs 
ouvriraient la porte à des regrets ultérieurs assez marqués. Faites atten
tion aux impressions toutes laites et surtout aux emballements de l'esprit. 
Des erreurs pourraient provenir d'un excès d'optimisme, peut-être, mais 
surtout à la suite de iaux calculs ou d'imaginations personnelles tota
lement erronées. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Petites manœuvres — 2. Xanthippe 
en manquait Lettre grecque. — 3 Dans 
un instrument aratoire. Ouvre toutes les 
portes. S'oppose a l'agrément. — 4. Déci
dée. — 5 II ne perd pas son feuillage 
Déplacée. Symbole — 6 Garde la tête 
iroide. Elément de clôture. — 7. Qui a des 

bornes. Tel un échalas. — 8. Abréviation 
pour un corps. Mode de division de la 
cellule vivante. — 9. Est montré à la foire. 
— 10. Fit comme un rat. Bénéficiaire d'un 
mandat. 

VERTICALEMENT 

1. Voisin du dogue de Bordeaux. Sur le 
calendrier — 2. On perd tout quand elle 
nous quitte. Est inculte. — 3. Insecte des 
eaux stagnantes Leur empire était anglais. 
— 4. Préfixe. Général japonais qui vain
quit les Russes. Conjonction. — 5. Peintre, 
mosaïste et architecte italien. Possessif. 
— 6 Roi de Mycènes. Zone du globe ter
restre. — 7. Adverbe. Plante à odeur forte. 
— 8. Abréviation pour une sainte. Image 
sainte. — 9. Moitié. Garnit des saillies. — 
10. Fromage. 

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

Ouragans. — 3. Vide. Pi. Np — 4. Ile. 
Mène. — 5. Eloge. Epar — 6. Ré. Ara. Aie. 
— 7. Tavernier. — 8. Etui. Mars. — 9. 
Oréades En — 10. Ne. Liseuse. 

Verticalement. — 1. Vivier. Eon. — 2. 
Illettré — 3 Rodéo. Aue. — 4. Rue. 
Gavial - 5 Or. Mère. Di. — 6. Tape 
Armes — 7. Egine. Nase — 8. Râ Epair 
— 9. Inn. Alésés. — 10. Espérer. Né. 

< M 

Comme un groupe de vaillants guerriers qui rassemblent une 
troupe de partisans belliqueux, les Terriens avançaient mainte
nant vers la forêt, précédés de la boule agitée qui avait d'air de 
vouloir rejoindre au plus vite son maître Twemm. Ils n'avaient 
pas pris d'armes modernes, mais s'étaient pourvus de bâtons 
et de gourdins à la mode du pays, l'unique moyen de se détendre 
ou d'attaquer sur G2. D'ailleurs les désintégralors, pistolets des 
Ferromanes, avaient tous été endommagés par la mystérieuse 

corrosion du métal, cause de la perte de leur vaisseau, el 
n'étaient certainement plus utilisables La boule transparente 
menait sa petite troupe d'étrangers comme si elle n'avait jamais 
fait autre chose, avec sûreté et surtout à vive allure, si vite 
d'ailleurs qu'ils arrivèrent en vue des ruines en même temps 
que le groupe de Segns sous la direction de Gelld. A part le 
hovercar abandonné, seules les traces sur le sol cl les bâtons 
cassés témoignaient de ce qui s'était passé ici 

DIMANCHE À TUER feuilleton RORERT 

JUNOD 

22 

Editions SPES, 
Lausanne 

A défaut de mieux, je dis oui. Elle en sort une 
de son paquet, l'insère entre ses lèvres, l'allume, 
et me la tend. 

— Merci. 
L'intimité de son geste me fait du bien. C'est 

peu de chose, mais je songe alors combien sa pré
sence va me manquer. Je vais le lui dire lorsqu'un 
coup de sonnette retentit. L'angoisse me reprend 
au creux de l'estomac. 

— C'est.Luc, il a dû oublier quelque chose. 
Elle passe dans le hall. J'entends qu'elle ouvre 

la porte d'entrée, puis une voix. 
Vulgaire. Je l'aurais reconnue entre mille. 
C'est celle du flic qui est venu m'interroger 

l'autre jour. 

CHAPITRE 11 

Je me laisse choir sur le canapé, mou comme les 
coussins qui s'aplatissent à nouveau sous moi. 

Il ne manquait plus que lui. 
Comment sait-il que je suis là ? Ou, s'il ne le 

sait pas, que veut-il ? Des questions qui se mé
langent dans ma tête avec les idées noires qu'elles 
ont aussitôt fait naître. 

Je suis cuit. 
Sa voix porte suffisamment pour que je ne 

perde rien de la conversation qui s'engage entre 
Dominique et lui. Il est apparemment seul, mais 
la présomption ne suffit pas à tempérer mon 
inquiétude. Les formules de politesse sont réduites 
à peu de chose ; il entre immédiatement dans le 
vif du sujet. 

C'est moi. 
— Tricot Gaston, connaissez? 
Pas très surpris d'entendre mon nom, je sens 

néanmoins un désagréable frisson me courir le 
long du dos. Dominique reste très calme. 

— Professionnellement, c'est tout. Il était dans 
mon service samedi. Ou plus exactement, je 
m'occupais samedi du service dans lequel il se 
trouvait. 

— Vous savez qu'on le recherche ? 

MODESTY 
BLAISE 

— Je lis le journal. 
J'admire son à-propos qui ne m'étonne d'ail

leurs pas non plus. Il fait partie de sa personna
lité. A tout point de vue, c'est une fille merveil
leuse. 

— Il a quitté la clinique hier en fin d'après-
midi. 

Elle ne dit rien ; c'est alors lui qui ajoute : 
— Dans des circonstances qui sont mal établies. 

Savez aussi ? 
Le ton est souverainement déplaisant. Je l'ima

gine, le mégot éteint collé au coin des lèvres, avec 
son immonde cravate à fleurs et sans doute les 
deux mains dans les poches. 

— Je sais aussi. 
— N'avez rien d'autre à me dire ? 
Elle n'hésite pas. 
— Absolument rien. 
Il se racle copieusement la gorge. Vraisembla

blement pour se donner le temps de trouver autre 
chose. Je me suis trompé ou alors il manque d'ima
gination, car il insiste. 

— Vous ne l'avez pas vu dimanche de toute la 
journée ? 

— Je n'ai pas dit ça. 
Comme s'il découvrait l'Amérique : 
— Vous êtes donc allée le voir. 
— Une fois, oui. 
Railleur : 
— Toujours à titre professionnel ? 
— Tout simplement parce qu'il n'avait aucune 

visite. 
— Erreur 1 II en a eu une : son patron. 
Ancelin. Il a donc parlé. 
— Je l'ignorais. 
Qu'a-t-il raconté? Le policier ne semble pas 

vouloir le dire; il revient à son sujet. 
— Comment l'avez-vous trouvé ? 
— Très abattu. 
— Je ne vous le fais pas dire : il l'était même 

beaucoup trop pour partir seul. Quelqu'un l'a 
aidé. 

fpSft 
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MARTIGNY-SPORT 

Champion romand de première ligue 
;!i!::;!lisl3 

Par sa victoire, samedi dernier, à Mou-
tier, le FC Martigny-Spor.s a conquis le 
titre de champion romand de première 

JIOTOMOBILISME 

Ce soir : Rallye Sion-Sierre 
80 ÉQUIPAGES AU DÉPART 

Le Rallye Sion-Sierre, organisé par l'écu
rie Treize Etoiles en collaboration avec 
l'ACS, est une épreuve classique du ca
lendrier sportif valaisan que les meil
leurs souhaitent inscrire à leur palmarès 
Celte année, les directeurs do course, 
MM. Miche! Rudaz et Fernand Dussex, 
ont étudié un parcours particulièrement 
sélectif d'une longueur totale de 312 ki
lomètres, divisé en deux étapes. Quatre-
vingts équipages seront au départ, ce soir, 
dès 17 heures, au service des automobi
les, où sera également jugée l'arrivée. Au 
nombre des inscrits, figurent évidemment 
les meilleurs pilotes et navigateurs valai-
ç,-uis en lêle desquels Ph. Carron-Carron, 
Heux'ènie en 1968. On attend beaucoup 
également d< l'équipage Behring-Sandoz 
vainqueur du classement des épreuves 
spéciales l'an dernier. 

MOTOCYCLISME 

Samedi et dimanche, 
cent îroîiîe coureurs 
Un champion d'Europe 
el six champions suisses 
à la course de côte Orsières-Champex 

Cinquante-quatre concurrents en classe 
nationale (sept en 123 cm3, treize en 
250, dix en 350, neuf en 500, quatre en 
550 et plus et onze en side-cars), trente-
sept en catégorie internationale (cinq en 
125, dix en 250, treize en 350, sept en 
500 et deux en side-cars), auxquels s'ajou
teront quarante et un débutants, tout cela 
nous donne l'impressionnant total de cent 
trente-deux participants à la classique 
course de côte motocycliste Orsières-
Champex. 

Organisée samedi 31 mai et dimanche 
1er juin par l'Amicale routière des deux [ 
Dranses d'Orsières, sous la présidence de 
M. Maurice Murisier, cette pétaradante 
manifestation, qui comptera pour le cham
pionnat suisse sur route des motos et 
side-cars, est donc assurée du plus com
plet des succès. 

Celui-ci l'est encore davantage par la 
présence du champion d'Europe 1968, le 
Bernois Rungg, d'Ostermundingen, et des 
champions nationaux que sont Greub, de 
Lotwil ; Pfirter, de Pratteln ; Romailler, 
d'Yverdon ; Schreyer, de Cortaillod ; Ha-
mel, de Bienne, et surtout Bernard Mi
chaux, de Valaisan, de Troistorrents, qui 
s'alignera en 350 cm3 en compagnie de 
Lucien Piatti, d'Orsières (qui sera aussi 
au départ des 250 cm3). 

Ainsi, tout au long des 7 600 mètres du 
parcours entre Sonlaproz (975 mètres) et 
Champex (1 465 mètres), offrant une diffé
rence de niveau de 490 mètres et une 
pente moyenne de 6,45 %>, la lutte ne 
manquera pas d'intérêt, tant dans la pre
mière que dans la deuxième manche. Les 
spectateurs, en tout cas, sont assurés d'un 
festival de valeur, le parcours se prê
tant à merveille à ce sport sympathique. 

Le programme : 

Samedi : de 13 h. 45 a 17 heures, essais 

Dimanche : 7 h. 50, fermeture de la 
route (essais chronométrés) : 9 h. 40, ou
verture de la route ; 10 h. 40, fermeture 
de la route (première manche de la cour
se) ; 13 h. 25, ouverture de la route ; 
14 h. 10, fermeture de la route (deuxième 
manche de la course) ; 17 h. 40, fin de la 
course (ouverture de la route). 

Ensevelissements dans le canton 
ÊVOLÈNE : 10 h. 30, M. Jean Rumpf. 

BOURG-SAINT-PIERRE: 10 h. 30, Mlle Au-
gustine Balleys. 

COLOMBEY : 10 h. 30, Mme Joseph Bor-

geaud-Carraux. 

ORSIËRES: 10 heures, M Joseph Abbet 
VEX : 10 heures, Mlle Marie-Louise Mi-

cheloud. 

ligue. Ce fut une saison toute de régu
larité que les protégés de M. Gehri — 
cet homme qui ne laisse rien au hasard — 
disputèrent, avec un esprit rie corps et 
une volonté admirables. Les supporters des 
« grenat » peuvent et doivent être fiers 
de leurs joueurs qui, tout au long d'un 
championnat dur el semé d'embûches, 
surent lutter avec une énergie remarqua
ble afin que triomphent leurs couleurs. 

Martigny disputera, dimanche 1er juin, 
son dernier match de championnat. L'hôte 
du jour au stade municipal sera le Stade 
Lausanne. Cette équipe est menacée de 
relégation et, pour qu'elle puisse avoir 
une lueur d'espoir, elle doit à tout prix 
gagner. Un nul ne suffirait pas et les hom-
i es de l 'entraîneur Pivoda viendront pour 
gagner. Martigny — fort de son goal-ave-
rage de 56 marqués contre 23 reçus — 
jouera comme d'habitude el M. Gehri 
alignera sa meilleure équipe. La rencon
tre débutera à 16 heures Elle sera pré
cédée par une rencontre de juniors inter
cantonaux entre Martigny et Servette. 

L. 

Voici l'équipe fanion du Martigny-
Sport (debout, de gauche à droite) : 
M. Guy Moret. président ; Gaston Bruttin, 
coach ; Cotture, Pulallaz, Brander, Bé-
chon, Bruttin, Michel Grand, Biaggi, Con
tât, l 'entraîneur B. Gehri (accroupis, de 
gauche à droite), le soigneur Petoud, 
Largey, Morel, Zuchuat, René Grand, Polli, 
Toffol el Girardin. (Photo Broccard.) 

SION-LUGANO 

Les Sédnnois veulent rester en LNA 
(n) C'est avec cette volonté bien arrê

tée que les hommes de Peter Roesch von! 
aborder cette rencontre très importante 
(une fois de plus !) Pour eux, ils ont be
soin de l'appui bienveillant de tout leur 
public, car ce n'est vraiment pas le mo
ment de les lâcher, car l'espoir est tou
jours là et, jusqu'au dernier moment, il 
faut y croire. 

Equipe reposée 
L'interruption du championnat imposée 

par la finale de la Coupe aura permis aux 
Sédunois de se retremper le moral, de se 
refaire des nerfs tout neufs, car les affres 
traversées ces dernières semaines les ont 
mis à rude épreuve. Ils auront donc eu 
le temps de repenser dans le calme aux 
moyens, a la manière devant leur permet
tre de mener à bien leur opération de 
sauvetage. L'entraînement coutumier s'est 
poursuivi : un match auquel participaient 
les joueurs du contingent et les réserves 
a permis a l 'entraîneur de faire des cons
tatations intéressantes qui certainement se
ront mises à profit pour le rush final. 

Ziugaro, incertain 
Se plaignant de douleurs à la cuisse, le 

vif-argent de l'attaque sédunoise devra 
probablement être laissé au repos. Ajou
tons encore que Charly Zingaro a été ac
quis définitivement par le FC Sion. Il 
avait été prêté par le FC Cantonal de 
Neuchâtel. 

Lipawski c repris 
l'entraînement 

11 ne sera pourtant aligné qu'avec les 
réserves, afin de reprendre contact pro
gressivement avec une compétition qui 
rique de durer plus longtemps que pré
vu... Kunzi sera donc dans les buts. En 
défense, reconduction de Jungo Germa-
nier, Walker et Delaloye. Au milieu du 
terrain, Sixt, Perroud ou Trinchero. En 
attaque, choix à faire parmi Valentini, 
Hermann, Mathez, Gasser et Elsig. 

Lugano vient pour gagner 
Telles ont été les premières paroles de 

l 'entraîneur Louis Maurer, qui estime, à 
juste titre, que le standing de son équipe 
aurait à souffrir d'une mauvaise perfor
mance en terre valaisanne. 

Il alignera, en principe, son « onze » de 
base, soit : Prosperi, Coduri, Indemini, Pul-
lica, Blumer, Signorelli, Lusenti, « Atom » 
Luttrop, Brenna, Simonetti, Hollenstein ou 
Chiesa. Il espère toutefois incorporer dans 
son équipe, en cours de jeu probable
ment, les juniors Giovandanna et Beye-
ler, pour autant que ceux-ci soient remis 
d'un tournoi de Pentecôte très disputé. 

Début du match principal à 20 h. 30, 
au stade de Tourbillon., Arbitre : M. Des-
pland, d'Yverdon. 

Les réserves joueront dès 18 h. 45. 

CINEMA - Ardon 

(026) 2 26 05 

Votation fédérale sur les éeoles polytechniques 

Le comité central du Parti radical-démocratique 

valaisan recommande de voter NON 
Au moment où s'ouvrenl les bureaux rejet de la loi sur les écoles polylechni-

de vote, nous rappelons que le comité ques fédérales. 
central du Parti radica' démocratique va- Il engage les électeurs à accomplir leur 
laisan, par 42 voix contre 7, a décidé de devoir de citoyen el de voter NON. 
recommander aux électeurs radicaux le 

MARTIGNY 

De la musique encore 
et toujours... 

La jeune pianiste roumaine Meira Far
kas, qui donna récemment à Martigny, 
en cercle privé, un concert remarquable, 
se produira au cours d'un nouveau con
cert le mardi 3 juin en la grande salle 
de l'Hôtel de Ville et interprétera notam
ment des œuvres de Schumann, Schubert, 
Liszt, etc. 

Notons également les auditions d'élèves 
de Mlle Fessier, professeur de piano, les 
samedis 31 mai et 7 juin, à l'Hôtel de 
Ville. 

Nous souhaitons à tous les mélomanes 
des heures agréables. 

Le théâtre 
«flu Petit Bonheur» 

Le théâtre est en perte de vitesse en 
Octodure et rares sont les troupes théâ
trales qui viennent interpréter, comme 
autrefois, les pièces les plus vivantes et 
les meilleures du répertoire. C'est la rai
son pour laquelle il faut saluer l'initia
tive des jeunes acteurs martignerains qui 
ont monté la pièce de Marc-Gilbert Sau
vageon intitulée «Au Petit Bonheur» 
avec beaucoup de succès. 

Une soirée de musique pure : 
Meirr Farkas 

Jeune artiste, au regard profond et 
doux, Meira Farkas se présente comme 
une enfant modeste, mais, dès que ses 
doigts touchent son piano, elle se re
dresse et témoigne d'une autorité irré
sistible. A la puissance, l'éclat, aux élé
ments que l'on pourrait appeler extérieurs 
de la haute maîtrise, elle ajoute à ses in
terprétations la légèreté, le velouté du 
toucher, la délicatesse du son, voire le 
raffinement expressif. 

C'est une démonstration superbe de la 
loi des contrastes dans une architecture 
impeccable admirablement registrée. Son 
jeu a des accents de grâce, de jeunesse, 
de rêve délicatement nuancés et du goût 
le plus sûr. Il enchante tous ceux qui 
ont eu le privilège de l'entendre. 

Deux concerts sont prévus : à l'Hôtel 
de Ville de Martigny, mardi 3 juin, à 
20 h. 30, et à la chapelle du Conserva
toire, le lundi 2 juin, à 20 h. 30 Au pro
gramme : Fr. Schubert. L. von Beethoven 
Liszt, Ch. Haenni et Schumann. 

Police (cas gravesl |027| 2 56 56 
Ambulance (pnui tout le Valaisl (0271 2 6161 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Coquoz 1025) 4 21 43 
Dès dimanche: Raboud (025)4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de service : Vouilloz (026) 2 21 79 
Dès dimanche: Lovey (026)2 20 32 
Manoir : Exposition chasse et pèche. 

SION 
Service d'urgence en Ville No 11 
Pharmacie de service : Gindre {027) 2 21 79 
Dès dimanche : Wuilloud ;027) 2 42 35 
Hôpita! régional (027) 3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
Jours de 13 à 16 heures. 
Service de chirurgie du 30 mai au 6 juin : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Vétérinaire de service : 
Georges Brunner (027) 2 13 14 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service: Lathion (027) 5 10 74 
Dès dimanche: Zen Ruffinen (027) 5 10 29 

Cinémas 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 18 ans révolus 
Un film insolite d'une ambiance étrange 
qui vous prend à votre insu 

UN CHOIX D'ASSASSINS 
avec Bernard Noël et la Brésilienne 
Duda Cavalcanti 

Domenica aile ore 16.30 

025) 3 62 17 LUTRING... SVEGLIATI E UCCIDI 

JllllUCORSO..- Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un « western » atomique, révolutionnaire 

JE VAIS, JE TIRE... ET JE REVIENS 
avec George Hilton et Gilbert Roland 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 

Le plus vertigineux des films d'action 

LE MASSACRE D'HUDSON RIVER 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Steve McQueen et Faye Dunaway dans 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
L'amour peut-il triompher du crime ? 

Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

TORNA 
mu Yvonne Sanson e Amedïo Nazzari 

MICHEL y Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
100 minutes d'action et d'imprévu 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 
-ivec Robert Hossein et Margaret Lee 

:LUX - Siùn 

Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 26 au dimanche ter |uin - 16 ans rév. 
Jean Gabin, Liselotte Pulver, Curd Jurgens dans 

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL 
Couleurs 
Soirée 20 h. 30 - dimanche matinée 15 h. 

CAPITULE: - S ioni^-Mi 

Tél. (027) 2 20 45 

Du mercred' 28 au dimanche 1er tuln 
Clinl Eastwood, Lee van Cleel dans 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
Dimanche 17 heures • rilm parié italien 

OSS 117 A TOKYO SI MUORE 

ARLEQUIN - Sion ¥ f 

Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 26 au dimanche 1er juin • 16 ans rév. 
En grande première valaisanne 
Le monument du cinéma 

L'ANNÉE TERRIBLE 
Prix imposés : Fr. 4.—, 5.— et 6.—. 
Soirée 20 h. 30 • Dimanche matinée 15 h. 

CASINO II; Sierrë 

De Jeudi à dimanche 1er Juin 
Frank Sinatra, 
dans sa nouvelle enquête 

LA FEMME EN CIMENT 
En complément • 16 ans révolus 

MINI-MIDI, LE MONDE DE LA MODE 
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chel i Gérald Rudaz — Chel 
du service des Informations i Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mots 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Pubhcitas S A., Sion. 
Téléphona (027) 3 7111 Sion - Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires i Pour « Le Confédéré • i 
Publlcltas, Sion ou directement : Rédaction 
« Le Confédéré quotidien •, Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 

Faites lire à vos amis le Confédéré 
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L'Eglise protestante genevoise commente 
la prochaine visite de Paul VI à Genève 

GENÈVE. — L'annonce de la visite que 
fera Paul VI à Genève ayant suscité di
vers mouvements, l'Eglise nationale pro
testante de Genève a désiré exprimer son 
sentiment et ses convictions à ce sujet. 
à l'aide d'une chronique qu'elle a fait pa 
raître dans « La Vie Protestante », édition 
genevoise du 30 mai. Signé par la prési
dente du Consistoire, Mlle Tilka Prince, le 
vice-président du conseil exécutif, le pas
teur Pierre Hausser, le secrétaire généra!, 
les pasteurs Jean-Pierre Jornod, et le modé
rateur de la Compagnie des pasteurs, 
M. Edmond Sauty, le document dit notam
ment : 

« Le pape Paul VI vient à Genève invité 
par l 'Organisation internationale du tra
vail, qui fête son cinquantenaire. Les pri
ses de position de Paul VI n'ont certes pas 
toujours rencontré notre adhésion, mais 
nous pensons que lorsqu'il exprimera à 
la conférence du BIT le point de vue de 
son église, il rejoindra certaines de nos 
préoccupations ». 

Après avoir rappelé que le Conseil oecu
ménique des églises a lui aussi pris posi
tion sur les problèmes du travail et espère 
que les moyens de communication accor
deront autant d'importance à ce que dira 
à ce sujet quelques jours plus tard le pas
teur Blake, secrétaire général du COE. 
devant l 'assemblée du BIT, le document 
souligne la portée de cette visite, encore 
impensable, il y a quelques années. 

Le texte poursuit : « A la veille de cette 
visite, il nous parait essentiel d'affirmer 
notre souci d'être fidèles à l'Evangile, 
d?ns la ligne t racée par les réformateurs. 
Nous ne pouvons ignorer qu'à l 'intérieur 
de l'Eglise catholique-romaine, des tendan
ces différentes s'affrontent, comme d'ail
leurs dans toutes les églises chrétiennes. 
Il n 'en demeure pas moins qu'aujourd'hui 
comme au 16e siècle, nous ne pouvons 
accepter les doctrines officielles de l'Eglise 
catholique-romaine sur la messe, le culte 
de la Vierge, des saints et des reliques, 
les mérites et les indulgences, la papauté 
et une équivoque politique qui fait de 
Paul VI un chef d'Etat en même temps 
qu'un chef d'Eglise. 

« Néanmoins, nous saluons dans la con
fession catholique-romaine une grande 
confession chrétienne, en raison des tré
sors de piété, de charité, d'humble fidé

lité, d'authentique témoignage et de ser
vice que l'on rencontre dans cette église •>. 

A ceux qui manifestent quelque sur
prise à l'idée qu'une messe puisse être 
célébrée au parc de la Grange, le docu
ment rappelle que le parc des Eaux-Vivea 
fut mis à la disposition des protestants, 
il y a quelques années 

El le document de conclure : « Nous ne 
cloutons pas qu après cette visite, le pape 
fasse tout son possible pour que soit ga
rantie partout la liberté à toutes les Egli
ses chrétiennes. Nous demandons à Dieu 
de rassembler son peuple sur la surface 
rie la Terre et de répandre sur lui son es
prit de vérité, de paix et d'amour » 

Le Conseil fédéral désire accroître 
l 'aide fédérale 

BERNE. — Depuis six ans, la Confédé
ration encourage le cinéma suisse par des 
primes de qualité et par des subventions 
pour le tournage de films documentaires. 
Par un amendement à la loi de 1962, le 
Conseil fédéral propose d'accroître cette 
aide et de subventionner aussi la réalisa
tion de longs métrages de fiction. Le sys
tème de la prime s'est en effet révélé in
suffisant pour soutenir la production suis
se. Une production qui, le Conseil fédéral 
ne le cache pas, aura toujours de la peine 
a s'imposer. Mais récemment plusieurs 
jeunes réalisateurs ont fait la preuve de 
la vitalité du cinéma suisse, et il convient 
de soutenir leurs efforts. 

Par film, la contribution ne devra pas 
dépasser 200 000 francs ou 50 °/o des frais 
de production. Le Conseil fédéral pense 
qu'en moyenne trois films par an seront 
encouragés de la sorte. La loi prévoit 
que « seuls les films de valeur du point de 
vue de la culture ou de la politique gêné 
raie peuvent être soutenus » et on pourrait 
craindre « que des films traitant de manière 
critique de notre pays et de la société 
ne soient, pour cette raison, privés de 
subvention ». Cette crainte est vaine, as
sure le Conseil fédéral, qui souligne que 

Fatima Hashim a pu rendre visite 
à sa fille 

BUELACH. — M. J. Rehberg, l'actuel 
procureur du district de Buelach, a an
noncé que Fatima Hashim, la mère de la 
Palestinienne impliquée dans l 'attentat de 
Kloten, a pu rendre visite à sa fille ven
dredi matin. 

au cinéma suisse 
la définition contenue dans la loi sera 
appliquée de façon très large. 

La seconde partie du projet concerne 
le ciné-journal suisse. A l'unanimité, les 
organismes consultés par le Département 
de l 'intérieur ont estimé que sa projec
tion (obligatoire en Suisse allemande) doit 
se poursuivre, mais que sa conception doii 
être modernisée. Des mesures vont être 
prises dans ce sens. Il n'est toutefois pas 
impossible qu'un jour, notamment en rai
son de la concurrence de la télévision, le 
ciné-journal ne soit appelé à disparaître. 

C'est pourquoi la loi sur le cinéma, qui 
prévoit une subvention fédérale pour sa 
production doit être modifiée. 

Zurich veut participer à l'augmentation 
du capital-actions de «SWISSAIR-

ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois 
va devoir voter un crédit de 1 774 800 
francs, pour acquérir une partie des ac
tions nominales émises par Swissair en 
1969, destinées à augmenter le capital-
actions de notre compagnie aérienne. Cette 
dépense est soumise au référendum popu
laire facultatif. Le canton de Zurich pos
sède déjà 17 330 actions nominatives de 
Swissair, d'une valeur nominale globale 
de 6,065 millions de francs. Au cas où le 

crédit serait relusé, les nouvelles action; 
reviendraient à la Confédération. 

L'augmenlalion du capital-actions de 
Swissair est avant tout destinée au re
nouvellement et à l'accroissement de SOD 
parc aérien, notamment en avions à long 
rayon d'action et a grande capacité: 
«Boeing 747-B », « DC-8-62 ». 

La ville de Zurich a également décidé 
rie demander au Conseil communal un cré
dit de 2 206 800 francs pour participera 
cette augmentation de capital-actions. 

Un: le Conseil d'Etat a fait son choix 
pour l'attribution des travaux du Gothard 

ALTDORF. — Le Conseil d'Etat uranais 
a pris sa décision au sujet des t ravaux 
du tunnel routier du Saint-Gothard. Il s'est 
prononcé pour la variante à quatre puits 
d'aération, en ' adoptan t le projet présenté 
par la communauté d'ingénieurs G. Lom-
bardi et G. Gallera, à Locarno, et Electro-
Watt , à Zurich. 

En ce qui concerne l 'attribution des tra
vaux, le gouvernement uranais s'est réuni 
mardi. Il a choisi comme maître d'oeuvre 
le groupe d'entreprises formé par Conrad 

Zschokke S.A. (direction), Heinrich Hatt-
Haller S. A., Schafir et Mugglin S. A., Ed. 
Zueblin S. A , tous à Zurich, SU Balpina 
S. A., à Lugano, Bau AG à Erstfeld, et Va-
lentin Sicher S. A. à Gurtnellen. Le coût 
des t ravaux est devisé à 75, 4 millions de 
francs. Il s'agit du plus bas prix de sou
mission. 

Le Conseil fédéral doit encore ratifier 
ces décisions 

Uh contrebandier arrêté 
à la frontière italo-suisse 

CHIASSO. — Les «gardes de la finance» 
italiens ont arrêté jeudi une voiture qui 
leur semblait suspecte, immatriculée à 
Côme, elle entendait entrer en Suisse par 
le poste de douane de Maslianico. A la 
suite d'un contrôle, les policiers ont de-
couvert des billets de banque italiens de 
10 000 lires pour une valeur totale de 
30 millions de lires, soit près de 210 000 
francs. Ils étaient cachés dans un double-
fond de la voiture. Les billets ont été sé
questrés et le contrebandier a été placé en 
liberté surveillée 

Un nouvel ambassadeur de France 
à Berne 

PARIS — Le gouvernement français a 
nommé ambassadeur de France en Suisse 
M. Jacques Roux, actuellement ambassa
deur au Caire, en remplacement de 
M. Gabriel Bonneau, qui vient de prendre 
sa retraite. 

Né en 1907, diplômé d'études supérieu
res de droit et de l'Ecole des sciences po
litiques à Paris, commandeur de la légion' 
d'honneur, M. Jacques Roux a été direc
teur général adjoint des affaires politiques 
au Quai d'Orsay et directeur adjoint au 
cabinet de M. Couve de Murville lorsque 
celui-ci était ministre des affaires étrangè
res. Il représente depuis 1963 son pays au 
Caire 

Départ du rédacteur en chef 
de l'agence Tass en Suisse 

GENEVE. — M. Georges Dragounov, ré
dacteur en chef de l 'agence « Tass » en 
Suisse, quitte cette semaine Genève, où il 
a passé six ans, pour regagner Moscou. 

AU PIZ SARDONA 

50 m. de chute 
et il s'en tire! 

BAD RAGAZ. — Un alpiniste de la val
lée du Rhin qui voulait escalader le Piz 
Sardona avec quelques camarades, a eu 
une chance extraordinaire. Alors que le 
groupe se rendait en direction du Piz 
Segnes, et traversait une zone de vents 
violents, l 'alpiniste glissa et tomba d'un 
rocher d'une hauteur de près de 50 mè
tres. Par bonheur, il s'en tira avec quel 
ques fractures. Le sauvetage s'est effec
tué à l'aide de plusieurs cordes de va
rappe et le blessé a pu être descendu à 
l'alpe de Sardona, d'où il a été conduit à 
l'hôpital. 

Ce week-end, les citoyens suisses devront 
donner leur avis sur la loi sur les EPF 
BERNE. — Dimanche prochain, les ci

toyens suisses devront donner leur avis 
au sujet de la loi sur les écoles polytech
niques fédérales. 

L'adoption de cette loi par les Chambres 
est liée à la reprise par la Confédération 
de l'Ecole polytechnique de l'Université de 
Lausanne. Depuis plusieurs années, cette 
reprise faisait l'objet de pourparlers entre 
Berne et le canton de Vaud, qui ont abouti 
en mars 1968. Aussitôt, par un message 
daté du 4 mars, le Conseil fédéral invitait 
le Parlement à ratifier la convention adop
tée. La Confédération ayant désormais la 
charge de deux écoles polytechniques, il 
proposait simultanément l'adoption d'une 
loi destinée à régler l'organisation des 
deux établissements. Dans ses principales 
dispositions, cette loi reprenait le texte de 
celle qui réglait l'organisation de l'EPF de 
Zurich, datant de 1854. Le Département de 
l'intérieur avait toutefois ajouté un article 
disant que les associations d'étudiants des 
deux écoles ont le droit de faire connaî
tre leur avis au sujet des problèmes uni
versitaires. 

La convention sur le transfert et la nou
velle loi furent votées à l'unanimité par 
les deux Conseils à la session d'automne 
1968. C'est peu après, en novembre, que 
l'opposition des étudiants commença à se 
manifester. Réclamant un véritable droit 

de participation qui, à leur avis, n'était 
pas garanti par le texte adopté, ils déci
daient au début de décembre de lancer le 
référendum. Cette décision eut des suites 
au Parlement : en décembre, le conseiller 
national Schmitt, radical genevois, propo
sait par une motion d'entreprendre immé
diatement la révision de la loi votée en 
octobre. On aurait ainsi eu l'occasion 
d'ouvrir ce grand débat sur les questions 
universitaire souhaité par les étudiants, 
sans pour autant retarder l'entrée en vi
gueur de la loi, prévue pour le 1er janvier 
1969, date du transfert de l'EPUL. Le con
seiller fédéral Tschudi a accepté la mo
tion, de même qu'il avait accepté en oc
tobre un postulat de M. Eisenring, député 
conservateur chrétien-social de Zurich, al
lant dans le même sens. Mais, favorables 
au principe — sinon au but — du réfé
rendum, plusieurs députés ont combattu la 
motion Schmitt, qui fut rejetée par 78 voix 
contre 51. Pendant ce temps, la collecte 
de signatures se poursuivait, et le 8 jan
vier, un jour avant l'échéance légale, les 
listes étalent déposées. Sur 48 256 signa
tures, environ 45 000 furent reconnues va
lables (il en faut au moins 30 000). Le 
référendum avait abouti. En février, le 
Conseil fédéral fixait la date de la vota-
tion au 1er juin. 

Tour à tour, partis et associations fai
saient alors connaître leur mot d'ordre. A 
des majorités variables, les formations 
politiques ont décidé de recommander le 
« non » et de soutenir ainsi les étudiants, 
à l'exception du PAB (liberté de vote), 
Dans la plupart des partis, toutefois, on 
trouve des sections cantonales — surtout 
en Suisse romande — favorables an 
« oui ». 

Pour les écoliers zurichois et vaudois 

UN PRIX DU COMPTOIR 1969 
Communiqué à l'intention des écoliers 

et de leurs maîtres : 

La direction de l'Economie politique du 
canton de Zurich organise à l'occasion de 
sa participation au 50e Comptoir suisse de 
Lausanne et avec la collaboration du Dé
partement de l'instruction publique et des 
cultes du canton de Vaud, un concours 
entre les écoliers des deux cantons. 

Tout comme la présence du canton de 
Zurich au Comptoir suisse, ce concours 
a pour objectif de renforcer la bonne en
tente entre la Suisse romande et la Suisse 
alémanique et d'éveiller chez les élèves de 

Signature d'un accord germano-suisse 
sur les accidents de la circulation 

BERNE. — M. VVilly Spuehler, chef du 
Département politique, et M. Friedrich 
Buch, ambassadeur de la République fédé
rale d'Allemagne, ont signé à Berne, ven
dredi, un accord entre la Confédération 
suisse et la République fédérale d'Allema 
gne concernant la couverture de domma
ges en cas d'accidents de la circulation 
L'accord, qui doit encore être ratifié, pré
voit que les ressortissants des deux Etals 
qui subissent dans l 'autre Etat des domma
ges par un véhicule à moteur jouissent 
des mêmes droits de réparations que les 

ressortissants de l'Etat où l'accident est 
turvenu, sans qu'il soit tenu compte du 
fait que le dommage a été occasionné par 
un véhicule à moteur assuré, non assuré, 
étranger, volé ou inconnu. 

Par un échange de lettres a l'occasion 
rie la signature, il a été convenu d'appl* 
quer les principales dispositions de l'ac 
cord, en particulier celles relatives à l'éga
lité de traitement en matière de couver
ture de dommages, déjà à partir du 
30 juin 1969. 

nos écoles des sentiments de compréhen
sion mutuelle. 

Le « Prix du Comptoir 1969 » consiste en 
un jeu de questions entre les classes des 
écoles publiques et privées de chacun des 
deux cantons, au niveau des septième, 
huitième et neuvième années scolaires 
(quatrième, cinquième et sixième années 
ries collèges secondaires). Les classes ins
crites proposeront une série de questions 
conformément aux instructions données 
par les organisateurs ; elles seront ensuite 
sélectionnées préalablement selon un cri
tère basé sur la qualité, l 'originalité et 
l 'opportunité des questions proposées ainsi 
que sur la nécessité de mettre en présence 
ries écoliers de même âge et de même de
gré scolaire. 

Chaque jour, pendant la durée du 
Comptoir, en septembre prochain, les dé
légations de six classes seront en compé
tition et se poseront mutuellement des 
questions de géographie, d'histoire et de 
sciences naturelles se rapportant au can
ton de la partie adverse. 

Le 26 septembre, à l'occasion de la Jour
née officielle du canton de Zurich au 
Comptoir, une grande finale départagera 
les gagnants des épreuves éliminatoires. 

Les classes du canton de Vaud qui dé
sirent participer à ce concours sont priées 
de demander les conditions et la documen
tation au Département de l'instruction pu
blique et des cultes, secrétariat général 
(Prix du Comptoir 1969), place de la Cathé
drale 6, 1000 Lausanne, avant le 10 juin, 
dernier délai. 

Nouveauté ferroviaire 
entre Saint-Gall et Vienne 

Le <t Bodensee-Express », nouvelle li
gne de chemin de 1er internationale, 
qui circule journellement entre Vienne 
et Saint-Gall a eilectué son premiei 
parcours régulier jeudi. Ainsi la mé
tropole de la Suisse orientale sera éga
lement reliée avec les principales vil
les autrichiennes, comme Zurich avec 
le « Transalpin » ou le « W;enerwa/-
zer ». 

Le train part de Saint-Gall à 6 h. 30 
et arrive à Vienne à 16 heures. En sens 
contraire, le train part de Vienne à 
13 h. 40 pour atteindre Saint-Gall à 
23 h. 24. Les convois sont composés 
de voitures de première classe et de 
seconde classe. Une voilure-restaurant 
est également annexée ù la compost-
lion. 

Les plus beaux livres de Suisse 
Il y a 25 ans, on primait pow 

la première fois les plus beaux livres 
suisses Seuls, deux graphistes et deu\ 
libraires participaient à cette mani
festation. Aujourd'hui, toutes les im
portantes sociétés suisses qui s'occu
pent d'impression de création ou de 
commerce de livres sont représentées 
dans le jury. 

219 œuvres ont été envoyées par les 
éditeurs dont 28 ont été sélectionnées 
20 en langue allemande, 7 en français el 
une en italien. Le contenu n'a pas d'im
portance pour l'appréciation, seule In 
réalisation étant déterminante. Souli
gnons encore que les livres primés pro
viennent de plusieurs régions. 

Dans dix ans, 
l'industrie horlogère suisse 
produira plus de 100 millions 
de montres et mouvements 

En 1963, l'industrie horlogère suisse 
a produit 46 940 000 montres et mou
vements dont plus du 95 "la pour l'ex
portation. En 1968, la production s'est 
élevée à 66 620 000 pièces. Elle attein
dra vraisemblablement plus de 100 mil
lions dans dix ans. Ainsi donc, en un 
peu plus de dix ans, sa production 
s'est accrue de plus de 50°/t. 
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C'EST JUSTE i 
« — D'après mes sources, Diderot a pas

sé par d'Harcourt ». 
Je ne garantis pas Diderot : ma mé

moire fuit devant les noms propres. Mais 
le fait qui m'a frappé est que ce candidat 
contestait — sans y insister, d'ailleurs — 
une indication de M. Bellemare dans le jeu 
« Cavalier seul » de la TV française. Il dé
mentait ainsi l'impression que j 'avais qu'il 
avait répondu un peu au hasard à la série 
de questions relatives aux collèges suivis 
par les grands écrivains français. 

Ce même candidat avait déclaré : « La 
musique ne me gêne pas ; toute ma fa
mille en fait depuis plusieurs générations. » 
Par contre, il se méfiait de ses connais
sances en peinture... ce qui ne l'empêcha 
pas de s'en tirer avec brio dans une série 
d'arbres puis de ponts peints par des pein
tres divers, généralement français mais 
avec des pointes du côté des Flandres et 
de l'Italie. 

A part quoi, cet homme dominait avec 
le sourire un kilomètre lancé à vélo. 

Or il est boulanger. Le matin même, 
avant de venir j Paris, il avait fait ses 
mille croissants. Par-dessus le marché, il 
avait souffert, dans la semaine, de crises 
d'asthme ! 

Je ne suis pas un fanatique de ces jeux-
examens, mais quand ils nous présentent 
des personnalités de cette sorte, je m'in
cline. Et j 'admire. 

Or c'est fréquent, à la TV française. 
Presque tous les candidats s'imposent. Je 
pense à ce mastodonte qui se défendit en 
« arts et lettres » et en haltérophilie, dis
cipline dans laquelle il approchait de fort 
près les records olympiques. Je pense à 
ce paysan, solitaire et grand lecteur, qui 
déclara en toute simplicité être venu ga
gner de quoi refaire le toit de sa ferme, qui 
laissait passer l'eau. Et qui gagna ! Tou
jours sur des questions très générales, très 
vastes, exigeant un impressionnant ensem
ble de connaissances. 

Et j ' a i le souvenir de cet autre qui 
échoua à la dernière question (j'en aurais 
pleuré pour lui) après cinq soirs consacrés 
à l'histoire de la presse française. Voilà un 
sujet que je pensais connaître, non pas à 
fond mais dans ses grandes lignes tout de 
même ; j 'aurais payé bon prix de l'en
semble de renseignements que je recueil
lis dans cette émission I Parce que, mal
heureusement, ce qu'on entend à la TV ou 
à la radio sort par l 'autre oreille, comme 
on dit, avec la vitesse de l'éclair. En tout 
cas chez moi. 

C'est entendu, l'ORTF dispose d'un vaste 
bassin pour sa pêche aux candidats. Il 
n'empêche que je ne puis que dire à quel 
point la comparaison avec nos candidats 
nous est défavorable. 

C'est vexant, car nous avons l'habitude 
de tenir nos méthodes d'instruction en 
haute estime I Mais précisément nos con
cours n'arrivent pas à s'extraire d'un ton 
scolaire qui fait penser à des examens, et 
à des examens pas tellement brillants. 

La différence se marque d'emblée dans 
les sujets. Chez nous, c'est carrément le 
petit billet qu'on a tiré en entrant dans la 
salle... La Suisse de 1830, par exemple ! 
C'est restreint. 

Nous avons eu des candidats qui s'en 
sortaienl brillamment, oui, mais toujours 
sur des sujets nettement délimités. 

En s'y « collant » pendant quelques mois, 
ce n'est pas très difficile de savoir à peu 
près tout sur la vie et l 'œuvre d'un Saint-
Exupéry, p,n exemple Et cela ne nous 
donne pas la moindre ouveiture sur l'éten
due des connaissances littéraires du candi
dat. 

Surtout que. pour s'en sortir avec des 
sujets semHiil les. il tant en arrivei a des 
questions de détail, le plus souvent dénuées 
du moindre intérêt pour le téléspectateur... 
pour qui, finalement, ces jeux sont faits 

Si un candidat sait que telle lettre a été 
écrite à tel Monsieui le 24 luillet 1932. ça 
prouve qu'il connaît son sujet, mais ça ne 
passionne personne. 

J'ai à ce sujet un souvenir précis qui 
montre bien le côté scolaire de l 'aventure. ! 
Un Monsieur était interrogé sur Louis XIV j 
— sujet déjà plus vaste que d'ordinaire, il 
est vrai 

Or il sut nous donner joui poui JOUI la 
date des différents codicilles que Louis 
XIV ajouta a son testament dans les der- ! 
niers mois de sa vie. Mais ensuite, on lui 
demanda quel était Tordre de succession 
au trône au moment de la mort du roi El 
le Monsieui sécha. 

Pourtant, cet ordre nouveau avait été ' 
établi par les codicilles en question I 

Il tombe sous le sens que ce qui est in
téressant en histoire n'est pas la date d'un 
acte mais son contenu, la lumière qu'il 
jette sur les intentions de I auteur. 

Dans le cas précis, rien ne fut exécuté, 
testament et codicilles ayant été annulés 

par Samuel CHEVALLIER 

par le parlement à la demande du régent. 
Il s'agissait en effet de porter jusqu'au 
pied du trône les bâtards du feu roi, et 
singulièrement l'enfant chéri qu'était le 
duc du Maine. Mais peu importe ici. 

On retrouve là cette obsession de la date 
qui caractérisait l 'enseignement de l'his
toire au temps où j 'é ta is élève. Probable
ment cela n'a-t-il guère changé, mais je 
n'en sais rien. 

II me souvient du professeur d'histoire 
que j 'avais au Classique de Lausanne : au 
milieu d'une leçon, il s'interrompait pour 
« piquer » un malheureux élève sur les 
dates. Il en donnait dix : une réponse faus
se enlevait un point. D'où résultait que, 
durant les leçons d'histoire, nous répétions 
mentalement les dates connues... ce qui 
aiguë pour ce que nous racontait le pro
fesseur ! 

Je sais d'ailleurs quelqu'un à qui je 
n'apprends rien en parlant de nos con
cours : et c'est l'ami Roland Jay ' 

Il en a tellement vu, de ces candidats, 
qu'il multiplie les précautions pour éviter 
de trop fréquentes catastrophes. Il .faut 
inventer chaque fois un nouveau système 
de repêchage, bien nécessaire, mais qui ne 
fait rien pour rendre le jeu plus clair. 

On en est même venu à prendre les can
didats par fournées de trois, avec élimina
tions successives, ce qui donne la garantie 
de ne pas devoir changer de victime à cha
que émission ! 

Malgré toutes ces prudences, on assiste 
parfois à de bien tristes exhibitions. Je me 
souviens notamment d'un « homme de let
tres » dont la prestation ne m'a pas donné 
la moindre envie de consulter ce qu'il pou
vait bien avoir écrit ! 

Et que de naufrages, juste ciel ! 

Dans l'émission ORTF correspondante, le 
candidat se repêche lui-même, toute er
reur aggravant les conditions de l 'épreuve 
sportive à laquelle il est soumis après son 
« examen oral ». Trouverait-on des candi
dats, chez nous, pour cette double perfor
mance ? J e suis obligé d'en douter. 

Il n'est pas question, bien sûr, de tirer 
des conclusions générales d'un jeu télé
visé. 

Mais il semble tout de même que nous 
manquions de ces gens qui sont arrivés à 
une somme de connaissances constituant 
véritablement une culture, comme ça, pour 
leur plaisir, pour meubler leurs loisirs. Ce 
qui leur permet de se lancer un beau jour 
avec désinvolture dans une épreuve qui va 
les mettre en présence de questions sou
vent imprévisibles. 

Car quand vous vous lancez dans la ru
brique « sciences et découvertes », allez 
donc savoir où ça peut vous conduire I II 
faut, pour oser, un certain sens de l'univer
sel, qui nous manque, et aussi, peut-être, 
ce que j 'appelerai une certaine générosité 
dans le savoir. 

« Mon pays est tout petit, mais c'est tant 
mieux » écrivait un jour Ramuz. Il peut 
arriver que cela soit aussi un inconvénient 
par les conséquences psychologiques que 
cela entraîne. > 

S a m u e l CHEVALLIER. 

Restaurant de la Gare 
Châtillens 

Cuisine bourgeoise 

Un lieu aimable de la gastronomie 

Tél. (0211 U3 71 38 

René DUFEY-RAUSIS, cuisinier 

LOI SUR LES ÉCOLES POLYTECHNIQUES FEDERALES 

Pourquoi il faut voter 
par Jean-Pierre PRADERVAND, conseiller d'Etal 

La contestation est un phénomène uni
versel. Aucun pays universitaire n'y échap
pe. Seule la virulence de ses manifesta
tions varie d'un pays à l 'autre. Aussi peut-
on dire avec le fabuliste que si tous ne sont 
pas mortellement atteints, tous sont frap
pés. En Suisse, pour l'instant, aucun mou
vement d'ensemble n'a vu le jour sur le 
plan universitaire hors le référendum dont 
il est question aujourd'hui, et encore peut-
on affirmer sans risque d'être démenti qu'il 
est d'origine et de moyens essentiellement 
zurichois. Nous le devons pour une bonne 
part à notre système fédéraliste et aussi, il 
faut le dire, à la prévoyance des cantons 
universitaires qui n'ont pas attendu les 
événements de mai 1968 pour entreprendre 
les études et les réformes indispensables. 
Dans le canton de Vaud, par exemple, les 
premiers projets de l'Université entière
ment nouvelle de Lausanne-Dorigny re
montent à 1965. Les engagements pris par 
le Grand Conseil et à travers lui par le 
peuple vaudois sont lourds de conséquen
ces financières. Des manifestations intem
pestives — et les étudiants vaudois en sont 
conscients — ne pourraient qu'en compro
mettre la réalisation ou pour le moins en 
ralentir la cadence. De plus, le gouverne
ment fédéral, soucieux (enfin !) de com
bler notre retard dans l'équipement de nos 
universités et hautes écoles techniques, 
accordait aux cantons universitaires, déjà 
en 1966, 1967 et 1968, des subsides impor
tants sous la forme d'une aide provisoire, 
et dès janvier 1969 une aide définitive dont 
les mécanismes de répartition ne sont pas 
encore tout à fait au point, mais dont le 

montant s'élève à 1 150 000 000 francs pour 
les six prochaines années. Enfin, pour faire 
face aux besoins impérieux de perfection
nement et d'harmonisation dans rensei
gnement technique supérieur la Confédé
ration a accepté d'assumer l'entière respon
sabilité de l'Ecole polytechnique de l'Uni
versité de Lausanne (EPL'L) dès le 1er jan
vier 1969. Ce transfert de responsabilités, 
que de nombreuses personnalités suisses 
n'ont pas hésité à qualifier d'historique, 
a été précédé de négociations entre une 
délégation fédérale présidée par M. le 
conseiller fédéral H.-P. Tschudi et une dé
légation vaudoise conduite par le chef du 
Département de l'instruction publique. Me
nées dans le meilleur esprit et avec céléri
té — il fallait conclure avant l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi d'aide fédérale 
aux université (1er janvier 1969) — ces né
gociations ont abouti à la mise sur pied de 
deux documents : 

1. Une convention entre la Confédération 
et l'Etat de Vaud qui n'est pas remise 
en question. 

2. Une modification de la loi sur l'Ecole 
polytechnique fédérale afin d'y faire 
place à l'EPUL, de l'y intégrer et de 
lui donner un statut juridique valable. 

Certaines des requêtes vaudoises, accep
tées par la Confédération trouvent leur 
expression non dans la convention, mais 
dans la loi modifiée. Aussi, sans opposi
tion, les Chambres ont-elles adopté en 
même temps les deux documents. C'est 
pourquoi il n'est pas absolument correct 

g a s t r o n o m i e 

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON 
un bon restaurant 

L'AUBERGE OU CHEVAL BLANC 
ECHALLENS 

Truites au vivier 
Entrecôte maison 

Escalope Cordon bleu 
Emincé de veau au Curry 

Mets de'brasserie 
Salle à manger confortable et tranquille 
Terrasse Fermé le mercredi 
Famille G. Rossi-Bolens - Cfi (021) 81 12 SB 

VALLEE DE IOUX 

HÔTEL DE VILLE LE LIEU 
Le nouvel hôiol entièrement rénove vous 
accueille dans un cadre tranquille et 
agréable, vous offre une cuisine fine et <! 
soignée. Grande salle pour repas de noces \\ 
et sociétés. Veuillez réserver vos tables 
Tél. (021) 85 12 22. 

Q derrière 
l'hôtel i, i ne 

M. A. Reymond-Dominko 

chef de cuisine 
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DEMONTHEROM 
TOUJOURS BIEN SERVIS 

Réservez - Tél. 21 01 «3 • P. 

Feinté te lundi 

J 

V a H e y 

im 
Au relais des gourmets B 

• 
Hôtel-Auberge du CYGNE § 

LES CHARBONNIÈRES I 
"CHEZ PALMYR" \ 

Poissons du lac B 

Grillades | j 
Double jeu de quille? automatique jj 

Grand parc 
Menus pour noces et sociétés 

R E L A I S 
gastronomique 

•fwùm^ f&$&*tr 
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SPÉCIALITÉS 

YVDNAN.D. 

Pointe de charolais à l'Orientale 
Bisque d'êcrevisses maison 
Filets de perches cl paires 

Truites et brochets au vivier 
Volailles — Grillades 

Repas de noces Banquets 

Place de parc 

Tél. (0241 5 II 51 

P. SCIIMIDI I 
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er 

d'affirmer, comme on le iail parfois, que 
leur sort peut être dissocié sans inconvé
nients. Quelles assurances peut-on avoir 
que les articles modifiés de la loi ancienne 
garantissant à l'EPUL une vie et une admi
nistration indépendante, respectant son gé
nie propre, reconnaissant l 'équivalence en
tière des litres décernés par elle, seront 
iépris sans modification dans une nouvelle 
loi qui ne verra le jour que dans plusieurs 
années ? 

L'incertitude en la matière est une rai
son suffisante pour jusfifier l'adoption de 
la loi soumise au vote populaire le, 1er juin 
prochain. Que certains autres articles de 
cette loi voire de nombreux autres articles 
de cette loi, méritent ou imposent une ré
vision urgente, nous ne saurions à notre 
tour le contester. Bien au contraire, nous 
sommes disposés, comme le Conseil fédé
ral a déjà accepté de le faire, à participer 
activement à la rénovation demandée. 
Nous n'excluons pas non plus la possibilité 
d'édifier du neuf s'il s'avérait difficile de 
restaurer. Mais cette loi est un instrument 
de travail Indispensable, notamment pour 
l'EPUL, pendant la période intermédiaire 
nécessaire à ces travaux, le régime pro
visoire instauré par le Conseil fédéral ne 
pouvant en aucun cas être considéré com
me un reflet rie l'esprit de la négociation 
entre le canton de Vaud et la Confédéra
tion. Une modification cîL* ce régime transi
toire nous ramènerait à la loi qui est pré
cisément remise en question. Dès lors, n'est-
ii pas plus judicieux de l'adopter purement 
el simplement et de se donner du champ 
pour une œuvre utile de révision ? 

Le rejet de la loi créerait entre i'EPFZ et 
l'EPPL un déséquilibre préjudiciable à cette 
dernière école, privée alors pour de nom
breuses années de statut juridique. C'est au 
reste bien pourquoi l 'enthousiasme réfé
rendaire est essentiellement zurichois. Ni 
les étudiants zurichois, ni leurs professeurs 
n'ont à craindre le vide provoqué par l'ab
sence de loi puisque eux-mêmes bénéficie
ront des avantages que leur confère la loi 
dont ils veulent priver les Romands. Au 
départ, les étudiants zurichois l 'avaient 
bien compris puisqu'ils s'étaient engagés à 
ne lancer le référendum que s'ils étaient 
appuyés par les Vaudois. 

Leur première erreur, a consisté à ne pas 
respecter cet engagement après la prise 
de position négative de leurs camarades 
romands. Leur mouvement qui avait la 
grandeur de leur jeunesse, celle aussi de 
leur idéal, s'est ensuite quelque peu en
lisé. Dès lors un vote contre la loi peut 
signifier — consciemment ou inconsciem
ment — une volonté de portei préjudice à 
l'Ecole de Lausanne, de retarder son déve
loppement de l'assujettir à sa grande sœur 
zurichoise, et peut de ce fait contribuer à 
l'élargissement du fossé — réel ou psy
chologique — qui sépare la petite minorité 
romande de la puissante Zurich. 

Ainsi, parce que je comprends le besoin 
permanent de renouveau des étudiants dans 
leur ensemble (Shakespeare n'a-t-il pas dit 
que « jeune sang n'obéit à vieux décret ») 
et que je partage leurs inquiétudes et leurs 
espoirs, puis-je me permettre de croire 
qu'ils comprendront la recommandation 
pressante que j 'adresse à mes concitoyens 
vaudois — appuyé au reste par des mem
bres du Conseil d'Etal - de voter OUI le 
1er juin prochain dans l'intérêt de notre 
canton, de la Romandie et pour assurer à 

un dé\ eloopemenl équi-
niTii'iil technique supé-

la Suisse 
l ibre de 
r ieur. 

1 entière 
l'ensej 

Tél. (0211 85 12 81. P. Rochal-Kohler 

BRASSERIE DU GRAND-CHÊNE 

Dès demain 

RUBY VALONE 
et sa formation de PARIS 

MATINÉES et 

Le RESTAURANT-GRILL de l'entresol 

LE RESTAURANT FRANÇAIS 

LA BRASSERIE avec 

Notre formule à succès / j assiettes chaudes et froides| 

L'Hôtel du Mont-Blanc 
au Lac 

M O Iî G E S 
(Nouvelle direction) vous offre : 

— ses chambres avec confort, vue sur 

— son menu du jour 
— son assiette du jour 
— ses filets de perches 
— son choix de menus « à la carte » 

Se recommande : C. BAVAUD. 

,li'.et Pierre r>î}/\m:rM' 

ch.>; du Département ré
publique el des cultes 
conseiller rux I7!,i's. 

\ 'D 

l'instruction 

HOTEL-PENSION 

BELLEVUE LA P R A 2 
Au restaurant: cuisine bourgeoise 
Salle pour banquets jusqu'à 60 personnes 

Tranquillité 
Route praticable toute l 'année 

ait. 876 m. Jura vaudois 
ENTIÈREMENT RENOVE 

25 lits • tout confort • lift 
H Tel (024) 7 41 68 

Famille Mingard-Rochat. 

A LA CRËDEKCE 

Resfànraîïl de la Croix Blanche 
CUAVQRNAÏ 
Entrecôte Vigneronne 

* 
Tournedos Woronoii 

* 
Filets <lc in-Tclics meunière 

fuit- les dimanches : 

Menu gastronomique 

Té!. (024) 7 37 3.1 Famille Lehmann 

B tJ fl Lp 'V* H'J *..*» . 1 , . , «n an 

•j SES SPÉCIALITÉS DE SAISON 
Un vrn reya 

Tél. (0371 52 TA 47 

Marcel CAVIJSCENS \\ 
chel de cuisine \\ 



I l . l l l 
Samedi 31 mal 1969 LE CONFEPFRË 

M ^ — 

L'artisan valaisan 
réalise pour vous : 

• Les mobil iers les plus divers 

• Des ensembles hors série 

• Des pièces modernes et rusti-
tiques en bois du pays 

• Une parfaite exécution 

• Et surtout 
des prix imbattables, grâce à 
notre vente directe, sans re
vendeurs ni représentants. 

— — j 
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Ensemble rustique en bois du pays 
pour le chalet 

MEUBLES FASOU 
SION - Tél. 2 22 73 

Magasin : place du Midi 46 
Fabrique à Chandoline 

P 36-2403 

•> 89-31 

FIANCÉS ! 

N'hésitez pas et profitez de cette 
offre. 

Prix discount 

Mobilier complet 
comprenant 
1 chambre à coucher 
moderne ou classique, grand lit ou 
lits jumeaux, literie de luxe et couvre-
lit. 
1 salle à manger 
comprenant un meuble de service, 
une table avec rallonge et 6 chaises. 
1 salon 
comprenant un divan transformable, 
2 fauteuits avec pieds tournants et 
une table. 
Cuisine 
une table avec rallonges, 2 chaises 
et 2 tabourets. 
L'ensemble au prix exceptionnel de 
4950 francs. 
Livraison franco domicile. 

Exposition permanente. 
Meubles de fabrication suisse I 

Luyet meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25. p 36-4424 

Si vous aimez le 

style ou le 
rustique 

de bon goût, adapté à votre 

personnalité, alors, n'hésitez 

plus, choisissez-le chez 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier - décorateur 

Sion 
P 36-7603 

On engagerait tout de suite 

monteur 
électricien 

Place stable. Saxon. 

Téléphone (026) 6 22 83. 
P 36-36535 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
Tél. (026) 2 20 10. 

SAXON RENE VOLLUZ, 
place de la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 

FULLY CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 , 

5 37 06. 

Le café-restaurant 
des Touristes 
à Martigny 

SERA FERMÉ 

pour rénovation I 

Force et Lumière S. A. 
Entreprise d'installations électriques 

43, rue du 31-Décembre - Genève 
Téléphone (022) 35 64 64 

cherche 

monteurs 
électriciens 

qualifiés 
et 

aide-monteurs 
Suisses, frontaliers ou étrangers avec 
permis C. 

Faire offres par écrit ou se présenter. 

P 18-20 

Nous cherchons 

un 
MÉCANICIEN 
si possible habitué aux machines 
agricoles. Entrée à convenir. 
Téléphone (026) 2 12 22 (bureau) ou 
(026) 5 35 52 (privé). 

P 36-7414 

Cherchons à louer 
ou à acheter 
pour l'automne 1969 
à un prix raisonnable à 

MARTIGNY 

pièces 
(éventuellement appartement) 
avec jardin. 

Faire offres sous chiffre P. B. 
29072 à Publicitas, 1002 Lausanne. 

Le magasin 

SION - Remparts 15 

cherche 

vendeuse 
pour son rayon « Disques - Transistors ». 

Faire offre ou se présenter. 
P 36-3200 

E N G R A I S 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que... 

Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
Pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o. : 35 % NPK : 5-8-12 Mg : 2,2) 
et 6 autres formules 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2603 S 

airtoursuisse 
POUR REUSSIR VOS 
VACANCES EN 1969, 
voici 
nos SUGGESTIONS: 

1 sem. 2 scm. 

dès Fr. 

COTE ADRIATIQUE 
Merveilleux vols au-dessus des 
Alpes, au départ de Zurich . . . 258.— 365.— 

SARDAIGNE 
Hôtel Flamingo, Pula, départ tous 
les 15 jours 1106.— 

ITALIE DU SUD 
Village Valtour à Ostuni, région 
de Brindisi 669.— 865.— 

CORSE 
Au village de la Marana . . . . 545.— 778.— 

A Marina Viva 518.— 748.— 

DÉPARTS HEBDOMADAIRES 
VOLS DE JOUR 

Prix comprenant le transport par avion Jet de 
Swissair et Balair au départ de Genève, les trans
ferts, le séjour dans l'hôtel de votre choix en 
pension complète, un sac de voyages, etc. 

Suppléments pour haute saison. 

Demandez notre brochure richement illustrée avec 
de nombreuses autres suggestions I 

Organisation technique : 

LAVANCHY S. A., Lausanne 

Renseignements et inscriptions auprès de I' 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 
à Martigny 
Téléphone (026) 6 0018 

P 22-1813 O 
w 

La Maison WILLY BUHLER S.A. - SION 

entreprise électrique, engage 

des apprentis 
monteurs 
électriciens 

Faire offres au secrétariat, avenue 
de Tourbillon 38, 1950 Sion. 

Téléphone [027) 2 65 82. 

P 36-662 

Entreprise de la place de Sion cherche 

chauffeur poids lourd 
Entrée tout de suite ou date à convenir. 

Ecrire sous chiffre PC 36 472 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 38-36472 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - S ION 

ÉTUDIANT (E) 
Nous offrons 
pour juin et juillet 

travail léger 
et facile. 

Emballages 
MODERNA S.A., 
Vernayaz, 

tél. (026) 8 13 36. 
P 36-90563 

A vendre 
une magnifique 

chambre 
à coucher 
neuve, moderne, 
avec literie de luxe 
et armoire 4 portes, 

Fr. 1995.—. 

Tél. (027) 2 54 25. 

A la même adresse 
à vendre 

cuisinière 
électrique 
3 plaques, 380 V., 
en parfait état, 

Fr. 125.—. 
P 36-4424 

Jeune ouvrier cherche 

chambre 
à Martigny. 

S'adresser à 
Entreprise WYDER, 
Martigny, 

tél. (026) 2 31 10. 

P 36-90560 

Salvan 
Je cherche les 
ouvrages ci-dessous : 
Louis Coquoz, Guides 
et légendes de Salvan; 
Louis Coquoz, His
toires et descriptions 
de Salvan - Finhaut ; 
Chanoine Gross, 
Salvan et environs. 

Faire offres à 
M. André AMIGUET, 
1, avenue Floréal, 

l 1006 Lausanne, 
; tél. (021) 23 50 90. 

P 22-80 

AU PRINTEMPS! 
Votre cure 

efficace! 

Ci rcu lan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles cir
culatoires I 
C i r c u l a n che2 votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.55, 
11.25. 4 95. P d4-<900 

MACHINES 
À LAVER 

de grandes marques, 
100 % automatiques, 
à vendre par suite 
d'exposition 
avec gros rabais. 

Garantie, service, 
facilités de paiement. 

ROUX, 
appareils électriques 
ménagers, 

Chermignon, 
tél. (027) 4 25 29. 
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les nouve lie s s p o r t i v e s 

M. BRUNDAGE: le ski s'est lui 
même exclu des Jeux olympiques 

« La Fédération internationale de ski 
savait que la décision qu'elle a prise à 
Barcelone était contraire aux règles olym
piques. Je pense donc que la FIS a décidé 
rie s'abstenir de participer aux Jeux olym
piques », a déclaré, à Madrid, M. Avery 
Brundage. 

Le président du Comité international 
olympique a renouvelé ses attaques contre 
les dirigeants internationaux du ski au 
cours d'un discours prononcé pendant la 
séance de clôture de la session du « Centre 
d'études olympiques espagnol », s'adres-
sant à un auditoire composé en grande par
tie d'élèves de l'Institut nationai des sports 
de Madrid. 

Au cours d'un entretien qui suivit le 
discours de M. Brundage, il fut demandé 
à ce dernier qu'elle serait sa position si 
les modifications apportées par la Fédéra
tion internationale de ski au statut des 

skieurs étaient approuvées par le CIO lors 
de son prochain congrès de Varsovie. 
M. Brundage a répondu qu'il « ne pouvait 
croire que le CIO accepte une telle vio
lation de ses règles et que le mouvement 
olympique pouvait tort bien exclure de ses 
rangs un sport qui ne voudrait pas se plier 
à la loi commune ». 

En ce qui concerne les prochains Jeux 
olympiques d'hiver de Sapporo en 1972, le 
président du CIO a déclaré : « Il n'est pas 
question de les empêcher. Nous avons 
passé une sorte de contrat moral avec le 
Japon. Pour ma part, j ' i rai à Sapporo, mais 
si des skieurs professionnels devaient 
prendre part aux compétitions, je ferais 
comme pendant les derniers Jeux olympi
ques de Grenoble : Je ne remettrais pas les 
médailles et je n'assisterais même pas à 
ces épreuves. » 

Plus de 200 concurrents au slalom 
géant du glacier des Diablere ts 

Organisé en commun par les ski-club-; 
rie Gstaari, des Diablerets et de Gsteig. le 
.ie Slalom géant du glacier des Diablerets 
se déroulera dimanche 1er juin, dès 8 heu
res du matin, dans la combe d'Audon, en-
tore magnifiquement enneigée. Cette ma
nifestation, qui met fin à la saison de 
compétition à ski, va au-devant d'un grand 
succès. En effet, les organisateurs avaien' 
reçu, dans les délais prescrits, pas moins 
île 217 inscriptions, dont celles d'une tren
taine de dames. Prendront notamment le 
départ, parmi ces dernières, la championne 
suisse de descente Vreni Inaebnit, Ruth 
Wehren (Saanen) et l'espoir neuchâteloi; 
Michèle Rubli. Chez les messieurs, les 
principales têtes d'affiche sont Hans Zin-
gre (Gstaad), Adolf Rôsti (Adelboden), 
Yves et Christian Sottaz (Charmey) ainsi 
qu'un Allemand de l'Ouest, Hansjiirg 
Schlager, qui fait partie de l'élite de son 
pays. Notons, pour la petite histoire, que 
35 clubs seront représentés dans ce sla
lom géant qui peut, étant donné la conf.-
guration de la combe d'Audon, être suivi 
par les spectateurs pratiquement de bout 
en bout. 

Deux étapes 
de la prochaine Coupe du Monde 
de ski alpin dans les Alpes vaudoises I 

La Fédération internationale de ski vient 
de publier le calendrier des manifestations ' 

BASKETBALL 
Avec nos « Espoirs » 
• Samedi, dès 14 heures, sut les terrains 

de l'« Expo », à Vidy, se déroulera un 
tournoi de mini-basket (de 8 à 12 ans) 
avec la participation de huit équipes. 
En cas de mauvais temps, ce tournoi 
aura lieu au collège de l'Elysée. 

• Dimanche, dès 9 heures du matin, au 
collège de l'Elysée, auront lieu les 
demi-finales du championnat suisse ju
niors avec les équipes du Valais, Ge
nève, Neuchâtel et Vaud. 

FOOTBALL 
Les téléspectateurs européens 
verront la Coupe du Monde 

La Coupe du Monde de football qui se 
disputera l'an prochain au Mexique sera 
transmise à travers le monde à tous les 
pays qui possèdent au moins une station 
de télévision, a déclaré, à Mexico, M. Gas
ton Azcarraga Milmo, directeur général 
de l'importante chaîne de TV « Telesis-
tema Mexicano ». 

Les difficultés qui s'étaient présentées 
dernièrement en Europe sont maintenant 
aplanies et <: Telesistema » est arrivé a 
un accord définitif avec l'Eurovision a 
déclaré M. Azcarraga à la presse. 

Ainsi, 17 pays européens et ceux qui 
ont des accords avec l'EBU comme l'Algé
rie, recevront par satellite l'image et le 
son que leur enverra «Telesistema ». 

M. Azcarraga a ajouté que quelle que 
soit la rencontre transmise, « Telesistema » 
diffusera immédiatement les buts qui se
raient marqués dans les autres matches 

TENNIS 
Démenti sud-africain 

Le secrétaire de l'Union sud-africaine 
de tennis, M. Louis .lanssens, a démenti 
que l'Afrique du Sud ait offert 24 000 dol
lars à l'équipe tchécoslovaque pour qu'elle 
accepte de jouer en Afrique du Sud, en 
demi-finale de la Coupe Davis. 

M. Janssens démentait ainsi, dans une 
déclaration à la presse, un article publie 
par un journal tchécoslovaque. « Lorsque 
nous avons appris que les Tchèques ne 
voulaient pas jouer contre nous à Prague 
nous avons demandé au directeur d-? 
l'équipe sud-africaine de chercher à orga 
niser le match ailleurs, éventuellement ici 
Mais il n'a jamais été question d'argent », 
a-t-il dit. 

comptant pour la Coupe du Monde de 
ski alpin 1969-1970. On y relève avec 
plaisir, outre les traditionnelles courses 
d'Adelboden (5 janvier), de Grindelwald 
(6-9 janvier) et de Wengen (10-11 jan
vier), la présence de deux régions vau
doises : Villars-sur-Ollon où se déroulera 
les 16 et 17 janvier, une course de des
cente masculine avec non-stop sur la fa
meuse piste des Bouquetins ; du 27 fé
vrier au 1er mars et non plus après Pâ
ques comme de coutume viendra le tour 
de la Semaine internationale de ski des 
Alpes vaudoises, qui comprendra un sla
lom spécial et deux slaloms géants pour 
messieurs également. L'introduction de 
cette dernière manifestation dans le ca
lendrier FIS est de bon augure pour les 
responsables de la Semaine des Alpes 
vaudoises, qui ont présenté leur candida
ture pour l'organisation des championnats 
du monde de ski de 1974 tout comme Sion 
l'a fait pour les Jeux olympiques de 1976. 

J. DUFEY. 

BALE 
Voici debout de gauche 
à droite, R. Wirz - R. Pao-
lucci - ./. Kieler - B. Rah-
men - Al. Kunz - P. Wen-
ger - D. Rueili - K. Fisca
le - J. Sundermann et 
l'entraîneur H. Benthaus. 
Accroupis de gauche ù 
droite, H. Hauser 
W. Mundschin - P. Ram-
seyer - Lauienburger -
C. iif • K. Odermatt -
B. Michaud - ./. Konrad 
et Siegenlhaler. 

LAUSANNE 
Debout de gauche à droi
te, Durr - i-uchs (prêté 
depuis lors au FC Sion) 
- Hertig - Delay - Aride-
regg - Gautschi - Weibel 
- Hunziker - Tacchella -
Kaeser et l'entraîneur 
R. Vonlanthen. 
Accroupis de gauche à 
droite, Baud - Chapuisat -
Zappell - Vuilleumicr -
Schneider - Bosson - Po-
lencent - Hosp et Ker-
kholis. 

Avant la grande finale 
Vonlanthen : « Nous irons à 

du championnat 
Bâle sans complexes » 

« Nous irons à Bâle sans complexe ». Ro
ger Vonlanthen annonce la couleur. Dans 

Football: Ligues inférieures romandes 
Excellente prestation de Rarogne 
Entrée en lice de Malley à Neuchâtel 

Le cinquième finaliste romand pour la 
promotion en première ligue est enfin 
connu. En effet, Onex a décroché le titre 
de champion du groupe genevois et par
ticipera aux finales avec Rarogne et Cen
tral Fribourg. 

Dimanche dernier, la première surprise 
a été la nette défaite de Central face à 
un Rarogne déchaîné (1-6), ce qui fait 
penser que les Valaisans veulent retrou
ver le plus tôt possible leur place en 
division supérieure. Demain, Central de
vra se racheter de cette cuisante défaite 
en recevant Onex. 

A Renens, Audax est venu glaner un 
point. Dimanche, en fin de matinée, Mal
ley sera aux prises avec Audax à Neu
châtel. Partie très difficile pour les Lau
sannois, qui doivent enlever la décision, 
mais attention, en football tout est possi
ble, car les Neuchâtelois sont aussi très 
coriaces et dangereux sur leur terrain. 

Matches de barrage 
pour la relégation 

Pour la relégation en troisième ligue, 
deux matches ont été prévus, soit Inter-
national-Chênois II (groupe Genève) et 
Le Mont-Bussigny (groupe Vaud). Cette 
dernière rencontre aura lieu sur le terrain 
de Chavannes, à 14 h. 45. 

D'autre part, signalons le magnilique 
redressement de Bussigny, qui a battu 
successivement Renens (2-1) incomplet et 
Le Mont (2-1). 

Troisième ligue 
MATCHES DE CHAMPIONNAT 
ET D'APPUI 

VALAIS. — A deux journées de la lin, 
Viège prend la tête du premier groupe 
avec un point d'avance sur Chalais. Les 
jeux ne sont pas encore taits, Viège de
vant se déplacer à Saint-Léonard et à 
Naters, tandis que son rival Chalais re
cevra Naters et Steg. 

Dans le groupe 2, lutte serrée entre 
Conthey (qui a un point d'avance) et Nen-
daz. Ces deux équipes se rendront suc
cessivement pour leurs derniers matches 
à Martigny et à Fully. A moins d'acci
dent, nos favoris seront Viège et Con
they. Monthey II est relégué en quatrième 
ligue 

GENÈVE. — La poule finale de pro
motion a débuté avec la rencontre Collex-
Bossy-Star Sécheron (4-0). Collex-Bossy 
recevra Choulex. Ce tour final se joue 
avec match aller et retour. 

FRIBOURG. — La poule finale de pro
motion comprendra les équipes d'Arçon-

ciel, d'Attalens, de Guin et Estavayer. 
Les relégués sont Riaz, Dompierre, Ecu-
villens et Misery. 

NEUCHATEL. — Corcelles et Comète 
Peseux sont champions de groupe. Sont 
relégués Areuse, Ticino et Dombresson. 

VAUD. — Les cinq champions de grou
pe disputent une poule finale où les deux 
premiers classés sont promus en deuxième 
ligue. La première rencontre a permis à 
Moudon de battre Aigle dans son « fief » 
par 3-2. Demain, Chavannes-Epenex rece
vra Nyon II sur le terrain de Chavannes. 
à 16 h. 30, et l 'arbitre sera M. Burioli. 
Vallorbe rencontrera chez lui Moudon, à 
15 heures (arbitre, M. Racine, Prilly). 
Aigle sera au repos. 

En cas de relégation de Nyon I en 
deuxième ligue, si l'équipe réserve nyon-
naise est promue, c'est le troisième de la 
poule de promotion qui remplacerait au
tomatiquement Nyon II. 

Quatrième ligue 
PROMOTION EN TROISIÈME LIGUE 

Cette poule de promotion vaudoise a 
débuté depuis deux dimanches. En voici 
le classement et le plan de bataille pour 
demain : 

POULE A. — 1. Coppet, 2 matches et 
3 points ; Genolier et Gimel, 2 et 2 ,- 4. 
Echichens, 2 et 1. — Echichens-Coppet, à 
Echichens, à 15 heures, et Genolier-Gimel, 
à Genolier, à 15 heures. 

POULE B. — Italia Morges et Vallor
be II, 1 matche et 2 points ; 3. Champagne 
et Prilly II, 1 et 0. — Champagne-Prilly 11, 
à Champagne, à 10 heures ; Italia Morges-
Vallorbe II, â Morges, à 15 heures. 

POULE C. — 1. Yvonand et Granges-
Marnand, 2 matches et 3 points ; 3. Com-
bremont, 3 et 2 ; 4. Pailly, 2 et 0. — Com-
bremont-Yvonand, à Combremont, à 
15 heures ; Granges-Marnand-Pailly, à 
Granges-Marnand, à 15 heures. 

POULE D. — 1. Chailly II, 2 matches 
et 4 points ; 2. US Lausanne, 2 et 3 ; 3. 
La Tour II, 3 et 2 ; 4. Saint-Légier, 3 et 1-
— Match important qui se déroulera ce 
dimanche, à 16 heures, qui opposera les 
réserves de Chailly à celles de LUS Lau
sanne. 

Chez les vétérans, Le Mont sera aux pri
ses avec Orbe sur le terrain de Renens, à 
9 heures, pour désigner le champion du 
groupe 7. 

En matches éliminatoires pour le titre : 
â Morges, samedi, à 15 heures, Lausan
ne II-Sion. Dimanche, à Renens, â 10 heu
res 30, Stade-Vevey. 

un grand hôtel des Rasses, où toute l'équi
pe est réunie depuis mercredi soir, le men
tor lausannois prépare son quitte ou dou
ble.. « Nous ne demandons pas un résul
tat aussi flatteur qu'au premier tour. Ce 
fameux 5 ù 0 avait été facilité par l'ab
sence d'Odermatt ». Ce soir, ce sera dif
férent. Le FC Bâle s'est refait une santé du
rant le printemps. Son accession aux pre
mières places du classement s'est effec
tuée avec une sérénité qui ne trompe pas. 
C'est du solide, du mûrement réfléchi. Les 
hommes de Benthaus eux aussi sont « au 
vert ». Pour eux la partie est encore plus 
importante que pour Lausanne-Sports. Un 
match nul les condamnerait au rôle de 
dauphin. Une victoire leur ouvrirait les 
portes de la coupe d'Europe. Il n'y a pas le 
choix. Et Roger Vonlanthen va tabler sur 
cet aspect. Il a confiance. D'autant plus, 
c'est maintenant certain, que René Schnei
der reprendra sa place dans les buts. Ha
bitué des rencontres capitales, pas le moins 
intimidé par le public adverse, l'ancien in
ternational créera ce climat favorable in
dispensable au sein de la défense. 

Le leader s'est préparé dans le calme. 
Mercredi, évidemment, télévision avec la 
finale Milan - Ajax, et les autres jours dé
tente absolue avec tennis de table et mini
golf, entrecoupée tout de même de légers 
footings. Repos complet en matière de foot
ball. Aucune rencontre amicale n'a été 
jouée durant cette semaine. Roger Vonlan
then est partisan, avec raison d'ailleurs, de 
la méthode chère aux étudiants, qui con
siste à se relaxer totalement à quelques 
heures des examens et d'éloigner tous les 
livres de travail. C'est un relâchement psy
chique qui a déjà fait ses preuves. 

AU MILIEU DU TERRAIN 
Sous l'oeil de la délégation habituelle des 

chiens de service, le titre de champion 
suisse va se jouer. Techniquement, les Lau
sannois sont plus forts, leur ligne d'atta
que est plus percutante. En revanche, les 
fiâlois ont pour eux une défense d'une ri
gidité absolue (pour autant que Michaud 
n'accumule pas les « roues libres ») et une 
structure de milieu de terrain beaucoup 
plus impressionnante. Benthaus, Odermatt, 
Sundermann, c'est plus qu'il n'en faut pour 
faire le bonheur de n'importe quel club de 
ligue A. Et c'est précisément là que tout 
va se décider. Si Richard Durr sort son 
grand numéro, comme lui seul sait le faire 
en certaines circonstances, il entraînera 
dans son sillage ses coéquipiers. L'équili
bre pourrait être rétabli. La clé du match 
réside dans cette inconnue. 

Bâle, qui présentait un visage rébarbatif 
lors du premier tour, développe maintenant 
un jeu, aux mouvements chatoyants et à 
l'efficacité reconnue. Battre Zurich et 
Younq-Boys à l 'extérieur et Lugano par 
trois buts d'écart est une performance qui 

requiert des qualités certaines. Le point 
perdu à Winterthour est un indice indénia
ble. L'influx commence à baisser. Dans sa 
courbe ascensionnelle, Bâle a déjà plafon
né. Comme Lausanne d'ailleurs, en tête, 
rappelons-le depuis le début du champion
nat. Ce tour de force, qui demande une 
grande tranquilité d'esprit et une confiance 
en soi réjouissantes, trouvera peut-être son 
apothéose ce soir. Ou alors tout s'écroule
ra. 

Mais aux Rasses, un homme espère. Ro
ger Vonlanthen. Même si son équipe a de 
la peine sur terrain adverse, que le public 
sera presque entièrement composé de Suis
ses allemands (les demandes de billets fai
tes par le Lausanne-Sports n'ont été exé
cutées que très partiellement), que Bâle est 
une formation accrocheuse, volontaire et 
intelligente, il croit à ce titre. Et il sait 
transmettre cette foi à ses joueurs. Tous 
sont calmes et conscients de l 'importance 
de la tâche qu'ils accompliront ce soir au 
stade Saint-Jacques. Un point leur suffit. 
Ils ne joueront pas pour autant à l'écono
mie. Mais avec cette pointe d'assurance né
cessaire pour réaliser les grands exploits. 

A. V. 

M. Scheurer, l'arbitre. 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 b l e , 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 5 7 3 0 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

•'.,.;•:•:.. ï ; a « I l § 

Un bois clair qui 
a fait ses preuves 
pour ces meubles 
très étudiés, gais, 
faciles à transporter. 
Armoire 2 portes, abache nature, 
penderie et rayonnages, 55x85 cm, 
haut. 170 cm 149.-

Commode 3 tiroirs, même exécution, 
4 3 x 7 5 cm, haut. 62 cm 9 9 . -

Commode 4 tiroirs, même exécution, 
4 8 x 8 0 cm, haut. 86 cm 129.-

Couche à lattes, abache nature, 
tête mobile, 90x190 cm 4 9 . -

Matelas recouvert de Sanitas bleu, 
carcasse à ressorts, 90x190 cm 

6 9 . -

Table de nuit, abache nature, 
1 porte et 1 tiroir, 44 x 32 cm, 
haut. 52 cm 6 9 . -

Suspension avec garniture bois, tissu 
fond rouge bois brun, fond jaune 
bois blanc 18.90 

Lampe de chevet assortie 16.90 

0650/55.25/10.9.4 
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Jacqueîfes au crochet 
en marine, blanc et noir * Q ^ 
pour seulement Fr. * " - O U 
TAILLES 40 à 48 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tel (026) 2 28 20 

NOTRE SUCCÈS : 
LES NOUVELLES SÉRIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
jour et nuit. 

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 
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Crime passionnel en Andorre 

La femme d'un médecin abat son mari 
place son cadavre dans sa voiture et 

incendie pour simuler un accident 
ANDORRE-LA-VIEILLE, 31 mai. — (ATS-

AfP). — Le cadavre en partie carbonisé 
du Dr Charles Garcia-Compte, 40 ans, 
originaire de Tarragone, marié, père de 
cinq enfants et exerçant depuis une di
zaine d'années à Saint-Julia-de-Loria (An
dorre), a été trouvé jeudi dans une voiture 
achevant de brûler, dans la petite com
mune d'Encamp, en principauté d'Andorre. 
Il semblait s'agir d'un accident mais, mal-
pré l 'extrême discrétion observée par la 
police andorrane sur cette affaire mysté
rieuse, on pensa à un drame passionnel. 

Aujourd'hui, en effet, l 'épouse du méde
cin, Mme Pilar Garcia, a avoué être Tau-
leur du crime, par jalousie : on avait prêté, 
il y a quelques mois, au Dr Garcia, chi
rurgien et gynécologue réputé en Andorre, 
une liaison avec une collègue. Décidant 
c d'en finir », Mme Garcia calcula alors 
de sang-froid toutes les phases de son 
crime. Déguisant sa voix, elle attira son 
mari chez une prétendue malade, à plu
sieurs kilomètres du domicile conjugal. 
Elle l 'attendait avec un fusil de chasse et 
c'est de deux décharges de chevrotines 
qu'elle l'a abattu. Puis, après avoir passé 
la soirée chez une amie, elle revint pour 
faire disparaître les traces du crime et le 
camoufler en accident. Elle plaça le corps 
dans sa voiture à laquelle elle mit le feu 

avant de s'enfuir à bord d'un autre véhi
cule. 

L'étudiant américain a succombé 
NEW YORK. — L'étudiant américain 

Bruce Mayrock, âgé de 20 ans qui s'était 
mis le feu jeudi devant le siège des Na
tions Unies à New York pour proteste: 
contre le génocide biafrais est décédé 

Des heurts entre policiers et étudiants 
ont fait six morts à Guayaquil 

GUAYAQUIL (Equateur). — Une action 
coordonnée de l'armée et la police contre 
un groupe de deux cents étudiants envi
ron, qui s'étaient barricadés depuis plu
sieurs semaines dans un bâtiment univer
sitaire de Guayaquil, a fait six morts 

L'Argentine paralysée à 8 Gin 

Un million de grévistes 

BUENOS AIRES. — La grève décrétée 
par les centrales ouvrières argentines es! 
observée depuis hier par un million d'où- . 
vriers et d'employés, et selon les premiè
res estimations, l'activité dans tout le 
pays se trouve paralysée à 80 °/o. 

Ce mouvement a été déclenché par les 
deux centrales ouvrières pour marquer 
leur désapprobation de la politique éco
nomique et sociale du régime et pour pro
tester contre la mort, du fait de la police, 
des quatre étudiants tombés à Corientes 
et Rosario. 

La ville de Buenos Aires est pratique
ment déserte, seules quelques automobiles 
et de discrètes patrouilles de police cir
culent dans les rues. En effet, malgré les 
efforts entrepris par le gouvernement pour 
tenter d'assurer les transports, aucun ser
vice public ne fonctionne dans la capi
tale ou même les commerçants ont suivi 

Buenos Aires déserte 

l'ordre de grève donné par leur syndicat 

-POLITIQUE ETRANGERE-

La parole est 
aux Français 

La campagne électorale est terminée, 
du moins pour le premier tour. Elle re
prendra très bientôt, n'opposant plus 
cette lois que MM. Poher et Pompidou. 

La nécessité du second tour ne lait en 
etiet plus aucun doute. Seul le candidat 
gaulliste aurait pu espérer une élection 
au premier tour, or sa cote est restée 
stable ; elle vient même de iléchir lé
gèrement. Selon les sondages, il man
quera à M. Pompidou 8 à 9 "lo des suf
frages. 

La présence de M. Poher à ce second 
tour apparaît elle aussi comme certaine. 
En eilel, malgré une prodigieuse chute 
du pourcentage qui lui est attribué, il 
dispose encore d'autant de voix que les 
trois candidats de la gauche, MM. Du-
clos, Dellerre et Roccard, réunis. 

11 est intéressant de constater que le 
recul qu'il a subi a profité presque ex
clusivement au candidat communiste qui 
retrouve peu à peu l'électorat tradition
nel de son parti. Ce phénomène peut se 
révéler extrêmement gênant pour le cen
triste, car il Sera apparaître plus nette
ment l'impossibilité qu'il aurait à vain
cre au second tour sans l'appui des voix 
d'extrême-gauche. 

Reste à savoir si tout se passera 
comme prévu. Les sondages d'opinion 
nous ont habitué à une très grande pré
cision. Néanmoins, dans le cas particu
lier, il reste une zone d'ombre importante 
puisque 20°/o des personnes interrogées 
ont reiusé de se prononcer et que 32 °/o 
avouent être susceptibles de changer 
encore d'avis. R. J. 

EN MARGE DU PROCÈS DE VEVEY 

L'escalade de la violence verbale 

UN VIGNERON VICTIME 
de la campagne électorale 

Un petit avion de tourisme survolait le 
Roussillon hier en lançant des tracts en 
laveur de M. Alain Poher, candidat à la 
présidence de la République lorsque, près 
de Thuir (Pyrénées orientales), un de ceux-
ci, par le plus grand des hasards, tomba 
sur un « atomiseur » dont se servait un 
viticulteur pour pulvériser des insecti
cides. 

Malgré son petit iormat, le tract boucha 
l'arrivée d'air de l'appareil dont la turbine 
explosa. 

Son appareil devenu inutilisable, le vi
gneron est allé porter plainte à la gen
darmerie. 

Suisse alémanique 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beau lieu 19 - 1004 Lausanne 
Tél. [021] 34 78 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

Début des cours 7 juillet 1969 

Foudroyée 
à b i c y c l e t t e 

OFTRINGEN, 30 mai. — L'orage qui a 
éclaté hier après-midi dans le Wiggertal-
Inférieur a provoqué la mort d'une ado
lescente, l a jeune Heidi Beck, âgé de 
15 ans, rentrait à vélo chez elle en direc
tion d'Oftringen, quand elle fut atteinte 
par la foudre. Conduite à l'hôpital de 
Zofingue, les médecins ne purent que 
constater Son décès. 

Une longue pratique du journalisme m'a 
appris à ne pas avoir peur des mots. 

J e vois dans le pamphlet, un genre lit
téraire intéressant et dans l 'aveuglement 
de la fureur verbale, une évidente impuis
sance. 

Quand le poète Cuttat compare, dans le 
« Jura Libre », le Jura traversé par de.-
soldats du pays à la Tchécoslovaquie oc
cupée par des soldats russes, il me paraît 
donc d'un talent épique, et je ne prends 
pas pour des réalités ses audaces poéti
ques. 

Simplement, je pense qu'il porte une 
certaine responsabilité en soufflant la haine 
et la révolte à tort et à travers, dans les 
égarements des simples. 

Il a proféré des cornichonneries bien ba
lancées au Tribunal militaire et si j 'ai ad
miré son tempérament, je n'ai pu approu
ver ses affirmations délirantes. 

Le procès qui vient de se dérouler â 
Vevey devant un public calme où sépa
ratistes et non-séparatistes se trouvaient 
miraculeusement unis sur les mêmes bancs 
nous a montré l'inanité d'une nouvelle 
escalade : 

Celle de la violence verbale. 
M. Lucien Meyrat a -failli écopé d'une 

chronique suisse 

FAUX BILLETS DE 100 FRANCS 
Cinq arrestations à Zurich 

BERNE. - Le Département fédéral de 
justice et polies annonce que la po
lice cantonale zurichoise a procédé 
mercredi à l'arrestation de deux res
sortissants britanniques qui avaient 
mis en circulation des contrefaçons 
du billet suisse de cent francs. A 
cette occasion, 430 contrefaçons ont 
été séquestrées. Cette information n'a 
pas été transmise immédiatement à 
la presse pour ne pas entraver la 
suite de l'enquête. La police canto
nale zurichoise et la police de sûreté 
genevoise viennent encore d'ap
préhender trois autres ressortissants 
britanniques, porteurs de plus de 
3°T billets. 

les nouvelles sportives 
Cyclisme 

Eddy Merckx a peut-être gagné hier 
le Giro 

Le Belge Eddy Merckx a pris une sé
rieuse option sur la victoire finale du cin
quante-deuxième Tour d'Italie. 

H a en effet brillamment remporté la 
quinzième étape Cesenatico - San Marino 
(49 kilomètres) courue contre la montre, 
sur un parcours accidenté, et par un fort 
vent contraire durant les quinze premiers 
kilomètres. 

Classement général du Tour d'Italie à 
1 issue de la quinzième é t a p e : 1. Eddy 
Merckx (Be) 65 h. 1* 44" ; 2. Felice Gi-
•nondi (It) à V 41" ; 3. Italo Zilioli (It) à 
3' 54" ; 4. Silvano Schiavon (It) à 4' 32" ; 
S. Franco Bitossi (It) à 4' 54". 

AUTOMOBILISME 
Les 500 Miles d'Indianapolis 

MARIO ANDRETTI (Hawk Ford) rem-
Porte les 500 Miles d'Indianapolis. 

Clympisme 
M. Brundage à Lausanne : 
« Le Jeux d'hiver n'intéressent 
pas grand monde »... 

« Les Jeux olympiques d'été subsisteront 
même si les Jeux d'hiver sont supprimés, 
car nous n'avons des difficultés qu'avec 
quelques sports » a déclaré à Lausanne 
M. Avery Brundage lors d'une conversa
tion à bâtons rompus qui a suivi un dé
jeuner offert par le président du CIO à 
quelques journalistes. 

M. Brundage a encore fait remarquer 
que les Jeux olympiques d'hiver étaient 
une création récente et qu'ils n'existaient 
pas dans l 'Antiquité et qu'en fait, ils n'in
téressaient qu'une minorité de nations. 

FOOTBALL 
Championnat Fuisse 
de première ligue 

MONTHEY • MOUTIER 8-1 
CS CHÊNOIS - VEVEY 0-4 

Monthey et Vevey devront disputer un 
match d'appui pour désigner le second 

du groupe romand. 

Comment les reconnaître ? 

Cette nouvelle contrefaçon présente les 
caractéristiques suivantes : le papier est 
lisse et nettement plus mince que le billet 
authentique. Le fil métallique est remplacé 
par un trait gris imprimé sur le verso 
(image de saint Martin). Les caractères in
diquant le numéro de série ne sont pas 
toujours bien alignés. La lettre désignant 
la série est faiblement imprimée. Toutes 
les contrefaçons séquestrées portent la 
date du 21 janvier 1965 avec différents 
numéros de série et les signatures « Dr 
Brenno Galll », « R. Motta » et « Kunz ». 

1210 faux billets 
découverts à Munich 

Au cours de ces dernières semaines, 

quelques exemplaires d'une nouvelle con

trefaçon du billet de banque suisse de cent 

francs étaient apparus en Grande-Breta

gne, en République fédérale allemande et 

en Suisse. 

Grâce à des informations parvenues à 
l'Office central suisse pour la répression 
du faux monnayage et à une action con
certée des services spécialisés français, 
allemands et suisses, le Landeskriminalamt 
de Munich a pu procéder, dans la soirée 
du 7 mai, à l'arrestation d'un ressortissant 
britannique et d'un citoyen suisse. 1210 
faux billets de cent francs suisses corres
pondant à ce nouveau type de contrefaçon 
ont été découverts dans la villa qu'ils oc
cupaient dans la banlieue munichoise. 
Selon certains renseignements, il existait 
encore un stock important de ces billets 
répartis dans différents pays tels que la 
Grande-Bretagne, la République fédérale 
allemande et peut-être la Suisse. C'est 
pourquoi les recherches se sont poursui
vies à l'échelon international. 

peine ferme pour avoir favorisé, d'entente 
avec M. Perroud, l 'évasion de Hennin en 
Fiance, celle de Boillat à Madrid, et pour 
avoir posté plus tard en Suisse les lettres 
et les cartes de menaces de Boillat à 
l 'adresse de divers journaux et de ses ad
versaires. 

Les deux accusés ont été condamnés à 
des peines avec sursis, le Tribunal ayant 
retenu, d'une part, leur désintéressement 
de l 'autre, leur patriotisme. 

On sait par ces billets lâchement ano
nymes en quels termes Boillat s'exprimait 
à l'égard de ceux dont la tête ne lui re
venait pas... 

C'est tout juste, s'il ne la mettait pas 
à prix I 

J'ai écrit à l 'époque où on le prenait 
pour le major Davel que c'était un héros 
en peau de lapin, qu'il avait trahi par 
deux fois sa parole d'honneur en s 'évadant 
de la colonie de Crêtelongue, et au procès 
de Vevey, le directeur des pénitenciers du 
Valais, M. Michel Evéquoz a confirmé ces 
faits. 

Mais, il vaut la peine de montrer com' 
ment Boillat s'est comporté ensuite à 
l'égard de ses deux bienfaiteurs et singu
lièrement à l'égard de M. Meyrat, qui a 
fondé pour lui et ses deux comparses, une 
société de secours en faveur des victimes 
dp la cause jurassienne (SSVJ). 

Boillat, notamment écrit à un ty se du 
Jura bernois en date du 6 septembre 1966 • 

« Ces monstrueuses publications n'ont, 
comme je le comprends, pas été appréciées 
par l 'hypocrite et lâche de Moudon |Réd. : 
M. Meyrat), le fumier de Vevey (Réd : 
M Perroud) et les dirigeants du RJ (Réd : 
MM. Béguelin et Schaffter). 

La vérité n'est jamais bonne à entendre... 
mais qui a commencé à me salir partout, 
me discréditer, me calomnier faussement 
sans raison (sic.) après m'avoir fait faire 
plus de quatre mois et demi de prison 
inutilement ? Les dirigeants de la SSVJ 
(Réd : la fameuse société de secours) et 
du RJ J'en détiens les preuves. Ma ven
geance sera terrible. Prochainement un 
dossier complet partira pour Moutier 
(M. A. Steullet, juge extraordinaire) en 
vue du procès Meyrat et Perroud. 

Ils seront en prison à coup sûr. 
Sais-tu que Perroud a reçu 5000 francs 

suisses d'indemnisation pour m'avoir con
duit à la frontière ! (Réd. : Il n'a rien tou
ché du tout), où se trouve son patriotisme 
publié à grands cris dans la presse suisse ? 

Il défend nos nobles aspirations par l'in
térêt, c'est tout simplement une m... (Réd. • 
le mot y est) ». 

Quant à M. Meyrat, c'est à son tour de 
se faire traiter d'imbécile en termes non 
moins grossiers, par son protégé qui se 
lâche à ce trait final : « Pas de pitié pour 
les canards boiteux 1 » 

Ce texte a été lu à l 'audience de Vevey 
par Me Jean-Frédéric Reymond, défenseur 
de Perroud. 

Reportons-nous quelques années en ar
rière : 

Je revois M. Meyrat, à l'issue du pro
cès de Boillat et compagnie au Tribunal 
fédéral, quêter sur les marches du Palais 
en faveur de ce « grand patriote » et de 
ses compagnons. 

Il ne pensait pas alors qu'il collecterai! 
tant de horions, d'injures, de bassesses et 
de calomnies, de la part de cet individu. 

C'est ça l 'escalade de la violence ver
bale. 

Tout le monde s'insulte et reçoit des in
sultes. 

Or, il faut savoir qu'aucun détenu n'a 
donné raison à Boillat, sa trahison — 11 

Météo 

Evolution probable pour dimanche et 
lundi : 

Nord des Alpes, d'abord nébulosité 
changeante, en général forte, avec des 
précipitations éparses, parfois orageuses. 
Ensuite, diminution progressive de la né
bulosité. Température d'abord en lente 
baisse, puis à nouveau en hausse. 

Sud des Alpes : ensoleillé, température 
en hausse. 

n'y a pas d'autre mot — pouvait porter 
préjudice à tous. 

Or, le tuteur de Boillat, M. Lucien Mey
rat qui avait laissé entendre au directeur 
que son protégé ne s'enfuirait pas, lui a 
dépêché M. Perroud pour le transporter 
au-delà de la frontière. 

C'est l 'épisode le plus moche de cette 
affaire et Me Manuel l'a bien senti, qui 
nous a déclaré, la main sur le cœur, que 
son client, M. Meyrat n'avait pas voulu 
trahir la confiance du directeur du péni
tencier avec lequel il entretenait des rap
ports amicaux. 

Non... au dernier moment, il avait été 
touché de la dépression nerveuse et mo
rale de Boillat et spontanément, il était 
venu à son secours, sans réfléchir à rien. 

Eh bien, comme je connais le tempéra
ment impulsif de M. Meyrat, son fanatisme 
ef sa générosité, je crois cela possible, 
bien qu'invraisemblable. 

Il est instructif d'examiner après coups 
les réactions des fugitifs et de leurs bien
faiteurs : 

M. Meyrat en favorisant la fuite à 
l 'étranger de Hennin, lequel n'avait pas 
encore passé en jugement, se rendait cou
pable d 'entrave à l'action pénale. 

Or, qu'est-ce que M. Meyrat a déclaré 
aux débats de ce patriote de l'incendie 
criminel et du plasticage ? 

« J e réprouve son comportement. C'est 
un âne et un imbécile ». 

Et comme il craignait de n'en avoir 
pas assez dit, M. Meyrat compléta sa 
pensée : « C'est le roi dés imbéciles 1 » 

C'est donc ce malfaiteur et ce crétin 
qu'il a fait passer à Paris pour transplanter 
la question jurassienne, un peu comme ii 
aurait dépêché un ambassadeur I 

M. Meyrat et M. Perroud dont on a 
relevé aux débats — et je tiens à le ré
péter — qu'ils n'ont jamais agi par intérêt, 
se sont mouillés plus encore pour Boillat, 
puisque celui-ci était détenu, sur parole, 
dans un domaine à ciel ouvert. 

Il faut, aux termes du Code, pour qu'il y 
ait délit dans un processus d'évasion le 
recours à la violence, à la menace ou à 
la ruse. 

Or, le procureur général M. Willy Heim, 
a montré qu'on aurait pu, qu'on pourrait, 
dans le cas de la participation de Meyrat 
â la fuite de Boillat, retenir la ruse, à 
l'égard du directeur du pénitencier. 

On ne l'a pas fait, probablement par 
gain de paix. 

J e ne vois vraiment pas ce que la cause 
du Jura libre peut gagner à ces batailles 
de chiffonniers où les uns prennent le dra
peau du Jura libre pour une « panosse » 
et les autres, leurs adversaires, pour des 
paillassons. 

« Il faut, notait un confrère, hurler avec 
les loups ou l'on est contre I ». 

Me Manuel, le défenseur de M. Meyrat, 
a noté que ces mots orduriers, calomnieux, 
exacerbés, constituaient le ton courant 
employé entre partisans et adversaires du 
Jura libre. 

Eh bien, mince I concluerons-nous poli
ment. 

André MARCEL. 
P. S. — A propos de notre compte rendu 

d'hier : ce n'est pas 25 000 francs que 
Me Maurice Rochat a réclamé pour frais 
d'intervention pénale, au nom des parties 
civiles, mais 2500 francs. 

Nous ne sommes pas en Amérique, et 
la Suisse n'est pas le Pérou I 

Notre numéro spécial sur 
l'AVENIR 
DE L'AGRICULTURE 

Nos lecteurs trouveront encarté dans ce 
numéro, notre cahier spécial consacré à 
I avenir de notre agriculture. Le manque 
de place ne nous a pas permis d'insérer 
dans ce supplément un certain nombre 
d'études dues à la plume de spécialistes 
éminents. Ces textes paraîtront successi
vement ces jours prochains dans les édi
tions normales de notre journal et ajoute
ront de l'intérêt à la publication d'aujour
d'hui. (Réd.) 
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Merckx remporte 
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LA M O N T R E 

LA PAROLE EST AUX FRANÇAIS 

P r e m i e r tour pour désigner les 
a d v e r s a i r e s d u d u e l f i n a l 
disputé sur les marches de l'Elysée 
Plus de 29 millions de Français et de 

Françaises éliront demain, pour la deuxiè
me fois au suffrage universel, le président 
de la République ; le premier scrutin 
s'était déroulé en 1965 pour élire le géné
ral de Gaulle. 

Un nouveau sondage publié hier par le 
« Figaro » et effectué pour son compte par 
la « Sofres », mardi et mercredi derniers, 
fait apparaî tre un léger glissement de voix 
au détriment de M. Georges Pompidou et 
un glissement plus net encore au détri
ment de M. Alain Poher. 

Ouvert demain matin à 8 h. 30, le scru
tin prendra fin normalement à 18 h. 30, à 
l'exception toutefois de certaines grandes 
villes où il sera déclaré clos à 20 heures. 

Notre photo : Qui prendra place dans 
le char de l'Etat escorté de la Garde répu
blicaine ? C'est l ' inconnue non pas de de
main, mais de la fin de la prochaine quin
zaine... 

La Côte d ' Ivoi re rompt 
ses relations avec TURSS 

Un communiqué officiel diffusé hier en début d'après-

midi par Radio-Abidjan a annoncé que la Côte-

d'Ivoire avait rompu ses relations diplomatiques avec | 

l'URSS. Le personnel de l 'ambassade soviétique à 

Abidjan devra avoir quitté la Côte-d'lvoire avant 

dimanche soir, précisait le communiqué. 

Bien qu'aucune précision n'ait encore été fournie sur 

les causes de la rupture, on estime généralement à 

Abidjan qu'elle est la conséquence d'une subversion 

à l 'université. 

Grâce de Monaco 
et Sophia Loren 
réunies à l'écran? 

ANNIVERSAIRE AU BIAFRA 

La sécession a deux ans 

Rumeurs à Rome : Carlo Ponti envisage 
de produire un film « colossal » qui réuni
rait Grâce de Monaco et Sophia Loren. 

L'armée française commande 35 nouveaux «Mirage 
On a célébré hier au Biafra le deuxième 

anniversaire de la sécession d'avec le Ni
geria. Radio-Biafra a déclaré à la popula
tion que les troupes biafraises étaient 
prêtes à faire face ci l'offensive que pré
pare l'armée fédérale. 

La petite force aérienne biafraise, dont 
on attend quelques manifestations à l'oc
casion du deuxième anniversaire de la sé
cession, n'a pas été mentionnée dans 
l'appel de la radio biafraise. 

Notre photo : Un épisode sanglant d'une 
guerre effroyable. 

Le ministère de la défense nationale 
vient de passer une première commande 
de trente-cinq « Mirage F-l », a annoncé 
'.lier matin M. Pierre Messmer, ministre des 
aimées, en inaugurant le Salon aéronau
tique du Bourget, près de Paris. 

PORTRAIT DU JOUR 

RAMER de Monaco 
Son Altesse Sérénissime Rainier III 

de Monaco célèbre, en ce samedi 31 
mai 1969, son quarante-sixième anni
versaire. Ce sont, en fait, vingt-quatre 
hauts personnages qui, avec lui, fêtent 
cette journée puisque, en accédant au 
trône de la Principauté, en novembre 
1949, il a pris les vingt-quatre noms 
qui font de lui l 'homme le plus titré du 
monde. 

Nous ne résisterons pas à l'envie de 
vous citer ici cette liste : duc de Va-
lentinois, de Mayenne, de Mazarin, 
prince de Château-Porcien, marquis des 
Baux, comte de Carladès, de Torigny, 
de Ferrette, de Belfort, de Thann et de 
Rosemont, baron de Saint-Lô, d'Alt-
kirch, de Hambye, de la Lutherinière 
et du Buis, seigneur de Saint-Remy et 
d'Isenheim, sire de Matignon, pour ne 
citer que les plus importants... 

Fils de la princesse Charlotte et du 
prince Pierre de Polignac, Rainier a 
onze ans lorsque son grand-père, le 
prince régnant Louis II, auquel il suc
cédera, l 'envoie en Angleterre, à Has-
tings, pour parfaire son éducation. De 
treize à quinze ans, il viendra à Lau
sanne et rejoindra, au célèbre Collège 
du Rosey près de Rolle, deux autres 
futurs souverains : Baudouin de Belgi
que et Reza Pahlevy d'Iran. Au début 
de la guerre, il est à Montpellier puis 
à Paris où il suit les cours de l'Ecole 
des sciences politiques. 

Quand les Alliés débarquent, le 
6 juin 1944, le prince Rainier rejoint 
les rangs de la France libre. Il partici
pera à la libération de l'Alsace avec 
le deuxième Corps d'armée, pénétrera 
l'un des premiers à Strasbourg et par
ticipera à l'occupation de Berlin. Et 
c'est sous l'uniforme de lieutenant, dé
coré des croix de guerre française et 
belge, qu'il regagnera la Principauté. 

Il n'est pas du tout le personnage 
d'opérette que d'aucuns imaginent en 
considérant son palais entouré d'une 
armée débonnaire de soixante carabi
niers. II est, en effet, prince souverain, 
détenant les trois pouvoirs : l'exécutif, 
le judiciaire et le législatif, et il les 
exerce pleinement. Il a le contrôle de 
toutes les décisions sans exception. 
Même le programme de l'Opéra de 
Monte-Carlo dépend de son choix ! 
Jaloux de ses prérogatives, il n'est pas 
peu fier d'être le continuateur de la 
dynastie des Grimaldi, fondée par Otto 
Cavella en l'an 1070 déjà ! 

Sportif, il l'est comme peu de per
sonnages couronnés : le golf, le tennis, 
l'équitation, la course automobile et 
même la boxe et la chasse sous-marlne 
n'ont plus de secrets pour lui. Enfin, 
depuis treize ans déjà, il est l'époux 
de la plus belle princesse du monde, 
sortie tout droit des studios d'Holly
wood et qui lui a donné trois enfants 
idorables. 

J.-P. Tz. 



L'AVEN 
DE 
L'AGRICULTUR 

Se mieux connaître 
pour se mieux comprendre 

Les services de M. Mansholt et ceux de M. le 
conseiller fédéral Schaffner ne sont pas seuls à 
rechercher la formule d'organisation idéale, per
mettant à l'agriculture de demain d'être compé
titive, d'obtenir la parité de revenu avec les 
autres secteurs économiques et de s'intégrer 
harmonieusement dans la société contemporaine, 
qui s'achemine à grands pas vers une civilisa
tion véritablement industrielle, dont le critère 
principal (qu'on l'aime ou pas ne change rien à 
l'affaire), est l'efficacité. 

Car toutes sortes d'écoles de pensée se préoc
cupent de la question, depuis fort longtemps 
déjà. Certains prônent une agriculture libérale, 
en supprimant toute intervention de l'Etat et en 
rétablissant une concurrence intégrale. Il s'agi
rait, en fait, de créer une « agriculture indus
trielle du petit nombre », ayant pour consé
quence le départ forcé et rapide d'une majorité 
d'agriculteurs. D'autres préconisent des modèles 
d'agriculture plus ou moins socialisée, obéissant 
à des consignes professionnelles ou administra
tives. Des économistes, des techniciens, des so
ciologues et des politiciens s'excitent sur des 
nouveautés qu'ils croient révolutionnaires. De 
bonnes âmes s'inquiètent ou s'enthousiasment. 
Bref, chacun — raisonnant différemment — pré
conise des remèdes pour guider l'évolution iné
luctable de l'agriculture traditionnelle. 

On aurait tort de s'imaginer que, dans cette 
confusion, tout est vain bavardage et agitation 
inutile. Les progrès mécanique et technologique, 
en effet, appellent de meilleures structures, ou
vrent de nouvelles possibilités, modifient les 
équilibres antérieurs entre l'homme, la terre, le 
capital, le travail et la production. 

Mais croire et affirmer que ces nouveaux équi
libres ne pourront se réaliser qu'à travers telle 
ou telle formule d'organisation, est par contre 
utopique. Il serait dangereux de couler l'agri
culture dans un moule préconçu par des idéolo
gues plus ou moins réalistes et avant tout sou
cieux de matérialiser les conceptions où, eux-
mêmes, ils se complaisent. 

Déjà, nous avons l'exemple — en Suisse 
comme à l'étranger — que tout le monde ne 
prend pas le même chemin pour surmonter des 
difficultés analogues. Certains paysans utilisent 
des coopératives d'achat et d'utilisation du ma
tériel agricole ; d'autres des banques de travail. 
Les uns s'associent, les autres s'entraident. Les 
uns se groupent pour diversifier leurs activités ; 
les autres s'unissent pour les spécialiser. Les uns 
s'engagent contractuellement (production et 
livraison) avec l'industrie alimentaire ; d'autres 
avec les grandes organisations coopératives 
agricoles. 

Bref, l'agriculture de demain — moderne et 
dynamique — ne pourra pas se bâtir sur une for
mule magique définitive et irréversible, agréée, 
encouragée, voire même financée par l'Etat. 
Pour s'adapter et prospérer, elle empruntera des 
voies très diverses et appliquera des méthodes 
différentes, répondant aux nécessités du moment 
et aux goûts permanents des principaux inté
ressés. 

La publication du quatrième rapport du Conseil 
fédéral sur la situation de l'agriculture suisse a 
incité les milieux de l'industrie, de l'artisanat, 
du commerce, de l'administration et des consom
mateurs, à s'interroger sur les lignes directrices 
de la future politique agricole helvétique. 

Le dialogue est donc amorcé. Pour qu'il soit 
productif, il importe avant tout de mieux se con
naître. Car chaque profession a ses difficultés, 
ses mutations inévitables, ses périodes de va
ches grasses et de vaches maigres, ses problè
mes financiers et surtout ses problèmes humains. 

Pour juger les autres, on a hélas trop tendance 
à se fier à des analyses sommaires de cas parti
culiers, que l'on choisit plus volontiers dans les 
réussites que dans les échecs... 

En consacrant un numéro spécial aux problè
mes actuels et futurs de l'agriculture suisse, la 
NRL fait preuve d'efficacité prospective : elle 
fournit des thèmes de travail et de réflexion à 
tous ceux qui s'intéressent au développement 
harmonieux, à l'évolution économique et sociale 
de l'agriculture suisse, dans le respect du terrien 
et de son travail. 

Jacques LAEDERMANN, 
Directeur-rédacteur en chef 
de « La Terre Romande ». 
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LE MOUVEMENT 
COOPERATIF AG 
E 
Structure 
9 fédérations régionales qui groupent 
1020 sociétés d'agriculture et 
moulins agricoles formés eux-mêmes de 
160000 agriculteurs. 

Marques 
Tous les produits fabriqués par les 
coopératives de Suisse portent leur 
marque propre: 

UFA 
c'est la marque des aliments pour le 
bétail fabriqués à tous les échelons du 
mouvement coopératif (coopératives 
locales, fédérations agricoles, union de 
ces fédérations agricoles). 
UFA 
c'est aussi la marque des semences et 
mélanges de semences préparés par les 
fédérations agricoles. 

Méthodes de travail 
Ne vendre que le meilleur... aux meilleurs 
prix. 
S'équiper sur le plan suisse, régional et 
local pour pouvoir en tout temps: 
— acheter aux meilleures conditions les 
agents de production nécessaires 
aux agriculteurs (fourrages, engrais, 
machines, etc.) 
— fabriquer certains de ces agents de 
production (aliments du bétail, mélanges 
de semences, etc.) 
— tenir ces produits constamment à 
disposition des agriculteurs au moment 
où ils en ont besoin ; 
— recevoir le produit des récoltes, les 
conditionner, éventuellement les stocker 
ou les vendre et... le plus important... 
les payer. 

c'est la marque des aliments pour 
la volaille fabriqués par les fédérations 
agricoles; c'est aussi la marque des 
sociétés coopératives qui prennent en 
charge, qu'ils soient rares ou non, tous 
les œufs et poulets produits par 
l'agriculture suisse. 

UMA 
c'est la marque des machines agricoles 
choisies et vendues parles coopératives 
agricoles. 
AGROLA 
c'est la marque des carburants, lubrifiants 
et huiles de chauffage vendus par les 
coopératives agricoles. 

En Suisse romande, 
le mouvement coopératif agricole ce sont l'USAR et ses sections: 
les sociétés d'agriculture neuchâteloises, les moulins agricoles de l'URMA, 
la Fédération valaisanne des producteurs de lait, à Sion, et le Cercle 
des agriculteurs de Genève et environs. 

U S A R Union des syndicats agricoles romands, 
Jordils 1, Lausanne, tél. 021-277465 

Financement 
Le commerce coopératif, comme le 
commerce privé, doit faire honneur à ses 
affaires. 
Le commerce coopératif, contrairement 
au commerce privé, utilise la totalité de 
ses bénéfices pour: 
— financer de nouvelles installations 
utiles aux agriculteurs 
— amortir celles qui existent 
— réduire ses prix de vente 
Tout ce qui est propriété des coopératives 
est propriété de ceux qui en sont 
membres et qui les font vivre: 
les agriculteurs. 
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L'Union suisse des paysans se présente 

par R. JURI, directeur de l'Union suisse des paysans 

Fondée en 1897, l'Union suisse des paysans a 
pour but de sauvegarder les intérêts de l'agri
culture considérée dans son ensemble. Elle est 
ce qu'on appelle une organisation centrale de 
l'économie, au même titre par exemple que 
l'Union suisse des arts et métiers. 

L'USP groupe à la fois les associations pro
fessionnelles cantonales ou régionales à vocation 
générale (telles la Chambre vaudoise d'agricul
ture, la Fédération des sociétés d'agriculture de 
la Suisse romande ou encore le Groupement 
suisse des paysans montagnards) et les organisa
tions spécialisées, qui représentent les différents 
secteurs de l'économie agricole (coopératives 
agricoles, producteurs de lait, producteurs de 
viande, planteurs de tabac, éleveurs, etc.). 

Ses organes sont l'assemblée des délégués, 
ainsi que le comité et le comité directeur, com
posés de manière à assurer une représentation 
équitable des secteurs de la production et des 
différentes régions. 

Le Secrétariat des paysans suisses 

L'Union suisse des paysans recouvre en fait 
deux institutions distinctes, aux fonctions bien 
définies : d'une part l'Union proprement dite, 
organe d'action professionnelle, et d'autre part 
le Secrétariat des paysans suisses, organe de 
réflexion et d'investigation. 

L'une des tâches essentielles du Secrétariat est 
d'observer l'évolution des revenus agricoles 
d'après la comptabilité d'un certain nombre 
d'exploitations témoins. 

Les résultats des comptabilités permettent 
d'apprécier la situation économique des exploi
tants. Le dernier exercice révèle une fois de plus 
que, si la situation diffère sensiblement d'une 
exploitation à l'autre, le revenu agricole effectif 
est en moyenne inférieur à ce qu'il devrait être 
pour qu'il y ait parité avec d'autres professions. 

Les résultats des comptabilités font l'objet 
d'une publication intitulée « Recherches compta
bles effectuées dans des exploitations agrico
les ». 

Le Secrétariat est chargé également de calcu
ler les frais de production de certains produits, 
notamment la betterave à sucre, le blé d'automne 
et le lait. 

Au cours des années, le Secrétariat a considé
rablement développé la statistique agricole. Sa 
division de statistique publie deux annuaires 
uniques en leur genre en Suisse, à savoir les 
« Statistiques et évaluations concernant l'agricul
ture et l'alimentation » (176 pages) et la « Statis
tique laitière » (89 pages). Elle fait paraître éga
lement une statistique mensuelle. 

Si l'on tient compte encore des études qu'il 
réalise sur des sujets particuliers, le Secrétariat 
est un véritable instrument d'investigation qui 
permet à l'Union de fonder sa politique sur une 
appréciation objective de la situation. 

L'Union suisse des paysans 
et la sauvegarde des intérêts agricoles 

D'une manière schématique, l'Union a la pos
sibilité d'agir à trois niveaux différents pour fai
re entendre la voix de l'agriculture. 

Tout d'abord, en vertu de la Constitution (art. 
32, al. 3) elle est consultée sur les avant-projets 
de lois et d'arrêtés de caractère économique, 
dans la phase préliminaire du mécanisme d'éla
boration de la législation. Les gouvernements 
cantonaux et les autres organisations centrales 
et groupements intéressés sont d'ailleurs égale
ment consultés. Les avis exprimés ne lient cer
tes pas l'administration fédérale mais lui per
mettent néanmoins de « tâter le terrain » avant 
de rédiger les projets et messages qui sont en
suite soumis aux Chambres. Il n'en reste pas 
moins qu'à ce stade préliminaire l'attitude adop
tée par l'un ou l'autre des groupements consul
tés peut avoir un effet décisif. 

En deuxième lieu l'Union est représentée dans 
une trentaine de commissions fédérales dont les 
travaux touchent indirectement ou directement 
l'agriculture. L'une des plus importantes de ces 
commissions est la commission consultative pour 
l'exécution de la loi sur l'agriculture. Présidée 
actuellement par M. J.-L. Barrelet, député au 
Conseil des Etats et conseiller d'Etat, elle est 
composée de 15 personnes représentant diffé
rents milieux de l'économie. La commission fédé
rale de l'AVS, étant donné la portée des déci
sions qui peuvent être prises dans ce domaine, 
joue un rôle également important. L'Union y est 
aussi représentée. Certaines de ces commissions 
semblent n'avoir qu'un lointain rapport avec 
l'agriculture (par exemple la commission pour 
l'énergie nucléaire ou la commission de la circu
lation routière). L'Union se doit néanmoins d'y 
avoir un siège car les questions qui s'y traitent 
sont d'importance nationale. 

Enfin, pour toutes les questions qui dépendent 
d'une décision de l'autorité fédérale (par exem

ple fixation des prix, primes de culture, superfi
cie des cultures dont la prise en charge est as
surée par la Confédération, mesures douanières, 
accords commerciaux, etc.), l'Union est amenée à 
intervenir directement et à négocier, après avoir 
défini sa position avec ses sections et compte 
tenu de la situation de l 'agriculture telle qu'elle 
est révélée par les travaux du Secrétariat. 

Cette description très simplifiée donne une 
idée de l'activité de l'Union et de ses modes 
d'actions. Mais l'Union se préoccupe aussi d'ai
der directement ses membres. Dans ce but elle a 
créé un certain nombre de services qui sont à 
la disposition des agriculteurs. 

Les services de l'Union 

L'Office de renseignements sur les prix infor
me les producteurs sur toutes les questions rela
tives à la commercialisation des produits agrico
les. Ses informations sont diffusées essentielle
ment par la Revue suisse des marchés agricoles, 
qui contient non seulement les mercuriales mais 
aussi, selon les saisons, des prévisions de récolte 
et des recommandations sur les cultures ainsi 
que des renseignements sur les débouchés. Cet 
office effectue ses enquêtes sur la base des don

nées de quelque 4000 correspondants bénévoles 
répartis sur toute la Suisse. 

L'Office d'estimation est consulté surtout pour 
les problèmes en relation avec le droit succes
soral paysan (reprises de domaines par voie 
d'héritage, établissement de testaments, ces
sions du vivant du père, etc.) et avec l'afferma
ge des propriétés. Son activité s'étend à l'ensem
ble du pays. 

Le Service de placement d'auxiliaires et de sta
giaires agricoles a procuré en 1967 un emploi 
à l 'étranger à plus de 200 jeunes Suisses et Suis
sesses. Il a placé en outre dans notre pays près 
de 400 stagiaires étrangers. 

Par la force des choses, ce service a trouvé 
depuis quelques années un nouveau champ d'ac
tivité dans le recrutement de la main-d'œuvre 
étrangère pour l'agriculture suisse. Durant le 
dernier exercice, il a fait venir dans notre pays 
plus de 4000 travailleurs agricoles, provenant 
essentiellement de l'Espagne et du Portugal. 
L'Union suisse des paysans contribue ainsi à 
remédier dans la mesure de ses moyens à la 
pénurie de main-d'œuvre. 

L'Oilice de constructions agricoles, à lui seul, 
occupe 85 personnes. Il a deux bureaux en Suisse 
romande (Lausanne et Neuchâtel) et huit bu
reaux en Suisse alémanique. Ces dernières an
nées, l'Office de constructions agricoles s'est ef
forcé de réduire le coût des constructions en 
mettant au point des étables types et en dévelop
pant la préfabrication. 

R. JURI, 
directeur de l'Union suisse des paysans. 

Cadastre viticole et avenir de la viticulture 
par Raymond JUNOD, 
conseiller na t iona l , directeur de 

Le vignoble suisse a connu sa plus grande 
extension à la fin du siècle dernier où il recou
vrait une surface de quelque 33 000 ha. Dès cette 
époque, même après avoir surmonté la grave 
crise due à l 'attaque de phylloxéra, il n'a cessé 
de régresser : selon les statistiques, seuls 12 000 
ha. étaient encore en vigne en 1967. Le vignoble 
vaudois a d'ailleurs suivi une évolution parallèle, 
puisque sa superficie a passé de près de 7000 ha. 
en 1900 à un peu plus de 3000 ha. aujourd'hui. 

Les cépages blancs avec trois quarts de la 
surface l'emportent nettement sur les cépages 
rouges, où les plants nobles (Gamay et Pinot) 
occupent une place prépondérante par rapport 
aux hybrides. 

Grâce à l'amélioration des techniques de cul
ture, le volume de la production n'est pas fonc
tion de la diminution de surface. Qu'on en juge : 
en 1901, année du premier recensement sur le 
plan national, la production totale était de 120 
millions de litres, alors qu'en 1966, la récolte 
était d'environ 83 millions de litres, la surface 
ayant diminué dans le même temps des deux 
tiers. 

Il n'en demeure pas moins que, à l'image de 
toute production du sol, cette récolte est tribu
taire des conditions atmosphériques. C'est pour
quoi l 'habitude a été prise d'établir des 
moyennes sur une période de 10 ans, et selon 
les derniers résultats décennaux, la récolte 
moyenne se situe à 85 millions de litres, (y 
compris le jus de raisin et le raisin de table), 
correspondant à une valeur de près de 158 mil
lions de francs. Cette production représente, 
dans les très grandes lignes, un peu plus d'un 
tiers des besoins du marché indigène. Le Suisse 
consomme ainsi deux litres sur trois de vin 
étranger, l'importation étant quasi exclusivement 
réservée au vin rouge, essentiellement de qualité 
courante (vin de table). 

La viticulture et la loi 

Face à ces chiffres qui permettent de mesurer 
l'importance de l'économie viticole, il est inté
ressant de connaître quelles sont les dispositions 
principales qui régissent ce secteur spécialisé. 
Celles-ci font tout d'abord l'objet d'un chapitre 
particulier de la loi sur l'agriculture. Ces règles 
générales sont complétées par une ordonnance 
d'application, connue sous le nom de statut du 
vin, et par un arrêté des Chambres fédérales, 
dont la portée est limitée dans le temps. 

Ce dernier arrêté, fixant des mesures tempo
raires en faveur de la viticulture, est entré en 
vigueur en 1958. Il avait pour principal objectif 
d'encourager la reconstitution et la reconversion 
du vignoble dans les limites de zones viticoles, 
en dehors desquelles il était interdit de planter 
de la vigne. 

En 1967, il est apparu opportun de reconduire 
pour deux ans encore les dispositions qui arri
vaient à échéance. 

Aujourd'hui, le débat reprend sur le point de 
savoir s'il convient que les Chambres fédérales 

la Chambre vaudoise d'agriculture 

reconduisent une nouvelle fois cet arrêté pour 
une période de dix ans. Sur le fond, la question 
se résume essentiellement en ceci : faut-il, oui 
ou non, maintenir le cadastre viticole, et si oui, 
est-on prêt à faire respecter les zones qui le 
constituent ? 

La part d'intervention des pouvoirs publics 

De la réponse à cette question dépend, dans 
une très large mesure, l 'avenir de la viticulture 
suisse. Or, il faut constater que dans la période 
présente, la caractéristique du marché du vin 
est la stabilité. 

A quel phénomène peut-on attribuer une teile 
situation, enviable à plus d'un titre ? Est-ce à 
l'aide particulièrement importante des pouvoirs 
publics ? Sans minimiser les effets de ce soutien, 
nous ne pensons pas qu'il s'agisse là de la cause 
principale. En effet, indépendamment des mesu
res techniques telles que l'institution du cadastre 
viticole, la Confédération n'intervient que fort 
peu dans le domaine de la viticulture. Elle assure 
néanmoins l'écoulement prioritaire de la récolte 
indigène —• principe clé du maintien de la culture 
du sol dans notre pays — en limitant l'importa
tion des vins étrangers dans la mesure nécessaire 
au marché intérieur. De plus, dans certaines cir
constances particulières — et à l'aide des taxes 
perçues à la frontière (Fr. 8.— pat hl.) •— elle 
peut également apporter son appui pour le war
rantage de la récolte et, dans les cas extrêmes, 
obliger les importateurs à prendre en charge une 
partie de la production du pays. 

Mais en revanche — et cela mérite d'être 
souligné — l'Etat s'interdit de fixer impérative
ment le prix de la récolte, exception faite des 
campagnes entreprises en faveur du raisin de 
table et du jus de raisin. Dans ce domaine, le 
marché est donc libre, les prix dépendant en 
principe de la loi de l'offre et de la demande. 
Le statut du vin se borne à recommander aux 
groupements intéressés à conclure des accords, 
compte tenu des intérêts des consommateurs. 
C'est ainsi, par parenthèse, qu'une convention 
régit actuellement les rapports entre les négo
ciants, les encaveurs et les producteurs, sous le 
nom d'accord de stabilisation des prix des vins 
indigènes. Comment un tel régime, relativement 
libéral, a-t-il pu s'instaurer, tenir, et dans l'en
semble, donner satisfaction tant au producteur 
et au commerçant qu'au consommateur ? 

Nous le devons, pour beaucoup, aux mesures 
d'auto-discipline consenties par les producteurs 
eux-mêmes, notamment sous la forme de l'insti
tution du cadastre viticole. L'initiative en revient 
à l'ancien président de la Confédération, M. Paul 
Chaudet, qui, en qualité de conseiller national, 
a déposé en 1953 un postulat tendant à délimiter 
les zones affectées à la culture de la vigne. Il 
convient ici de rendre hommage à ce vigneron, 
qui, presque seul contre tous, avait à l'époque 
senti la nécessité impérieuse de porter remède 
à la situation inextricable dans laquelle s'engluait 
le vignoble au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. 

La simple référence à cette période d'après 
guerre constitue à elle seule une justification du 
cadastre viticole. Il faut se souvenir en effet que 
l'économie viticole souffrait alors de l'engorge
ment du marché, d'une diminution de la qualité 
du vin et, conséquence inévitable, d'une baisse 
sensible des prix. 

Le rôle du cadastre viticole 

L'objectif essentiel du cadastre consiste à 
sauvegarder deux éléments vitaux pour le vigno
ble : 

— la qualité du vin, puisque les zones doivent 
être déterminées, avant tout, en fonction de 
la vocation viticole du sol ; 

— le contrôle de la surface en vigne, dont 
dépend le volume de la production mis sur 
le marché. 

Ces deux notions, fondées, l'une sur des 
critères techniques, l 'autre sur des critères éco
nomiques, assurent le maintien et le développe
ment du vignoble suisse non seulement dans 
l'immédiat, mais aussi à plus long terme dans la 
perspective d'une ouverture plus large des mar
chés européens. 

La division de l'agriculture est consciente de 
cet impératif, puisque, dans le projet qu'elle 
vient d'élaborer, elle maintient le principe du 
cadastre viticole. Sur ce point, elle peut compter 
sur l'appui aussi bien des autorités des cantons 
viticoles que des organisations professionnelles 
et des vignerons. Sans doute, fort des expé
riences faites au cours de ces dernières années, 
faudra-t-il revoir certains critères dont dépend la 
classificationn de terrains en zone viticole. Il 
s'agira notamment de faire en sorte que ce 
cadastre constitue une certaine unité sur le plan 
géographique, afin que ses limites, qui seront 
parfois et par la force des choses arbitraires, ne 
deviennent choquantes au point de remettre en 
cause son principe. Il conviendra d'envisager 
également, pour donner suite à une intéressante 
proposition de la Fédération vaudoise des vigne
rons, la création d'un cadastre de réserve, afin 
que l'aire viticole soit maintenue dans les 
régions où cette culture est menacée par la 
construction. 

La sanction 

Le cadastre viticole ne saurait remplir le rôle 
qui lui est dévolu si des mesures n'étaient pas 
prises en vue d'assurer son respect. Il n'est pas 
de règle sans sanction. 

Le projet de la division interdit, comme jus
qu'ici, la plantation de vigne hors de la zone 
viticole. Mais qu'advient-il si l'on passe outre à 
la défense ? 

C'est sur ce point que les avis divergent. 

Les uns estiment qu'une amende suffit, alors 
que les autres entendent que les vignes plantées 
au mépris des dispositions légales soient arra
chées. 

Les premiers voient dans l 'arrachage un crime 
contre la nature, tandis que les seconds objectent 
que cette arme est celle qui garantit le mieux 
le cadastre viticole. 

Il ne fait aucun doute que l 'arrachage est, en 
définitive, la seule mesure qui soit suffisamment 
efficace pour dissuader quiconque de planter de 
la vigne hors de la zone viticole. 

L'autorité ne doit pas craindre d'exécuter une 
telle sanction. Elle agit dans l'intérêt de l'éco
nomie en général, comme dans l'intérêt de la 
viticulture et des vignerons eux-mêmes. Mais 
pour cela, il faut qu'elle intervienne sans délai 
et n'attende pas, comme ce fut malheureusement 
le cas en Valais, que les vignes soient en plein 
rapport. 

Conclusion 

Le cadastre viticole, tout nécessaire qu'il soit, 
ne constitue cependant pas un but en soi. Il est 
bien plutôt l'un des instruments essentiels de la 
politique viticole. La maîtrise qualitative et 
quantitative de la production indigène ouvre des 
perspectives favorables à ce secteur économique. 
Si l'on prend garde d'adapter l 'encépagement à 
la vocation des sols et si l'on sait garder l'origi
nalité de nos vins, il n 'y a pas lieu de craindre 
la confrontation sur des marchés plus ouverts. 
Il est même raisonnable d'envisager une exten
sion de la surface du vignoble, pour autant que 
l'on tienne compte de l'intérêt légitime des 
différentes régions viticoles du pays. L'avenir de 
ces régions est en effet lié sinon au développe
ment de la superficie du vignoble, en tout cas 
à son maintien. Cela est particulièrement vrai 
du canton de Vaud qui a vu de nombreux et 
beaux vignobles amputés pour des travaux d'in
térêt public ou envahis par la construction. 

Raymond JUNOD, 
directeur de la Chambre 

vaudoise d'agriculture. 
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Fédération vaudoise des sociétés 
d^agriculture et de viticulture 
LAUSANNE Rue du Midi 9 Tél. (021) 22 79 26 

A votre disposition dans tout le canton 

Fourniture de tous les agents de production 

Commercialisation des produits de l'agriculture vaudoise 

Dépôts F.V.A.V. 

Aigle - Bex 

Bercher - Echaïlens 

Bussigny 

Bussigny, La Maraîchère 

Château d ' Œ x 

Gland 

Morges - Bussy - Bière 

Orbe - Croy 

Payerne 

Perroy 

Perroy. Centre fruitier 

Puidoux 

Yverdon 

Sections commerciales 
F.V.A.V. 

Avenches 

Combremont-le-Petit 

Dompierre 

Grandcour 

Granges-Marnand 

La Côte 

Lavaux 

Mézières 

Montricher 

Monts de Lavaux 

Moudon 

Oron-la-Ville 

Penthaz 

Valeyres / Ursins 
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édéral itique du Conseil 
en matière d'agriculture 
par W. CLAVADETSCHER, 
directeur de la Division de l'agriculture, Berne 

La politique agricole du Conseil fédéral s'ins
pire de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 
1951, que le peuple suisse adopla pour mani
fester sa volonté de « conserver une population 
paysanne saine et une agriculture productive au 
service de l'approvisionnement du pays, sans 
négliger les intérêts de l'économie nationale ». 
Elle repose encore sur d'autres « lois fondamen
tales », notamment celles qui concernent le blé 
et l'alcool, complétées par divers actes législa
tifs tels que les arrêtés fédéraux sur l'économie 
laitière et le sucre. Comment le Conseil fédéral 
s'est-il jusqu'ici acquitté de ces tâches et com
ment entrevoit-il l'évolution future ? 

Ses efforts ne cesseront de porter principale
ment sur l 'encouragement de la productivité de 
l'agriculture, gage du maintien d'une classe pay
sanne saine et de l'approvisionnement du pays. 
Le but visé, qui est de maintenir une classe 
rurale capable d'un effort productif, on s'emploie 
à l'atteindre en premier lieu par la recherche 
agricole et les essais, tâches qui incombent avant 
tout aux stations d'essais de la Confédération. 
La formation professionnelle et la vulgarisation 
jouent un rôle non moins important, comme du 
reste aussi l 'encouragement de l'élevage. D'au
tres mesures, enfin, telles que les améliorations 
foncières, en particulier les remaniements par
cellaires, l'assainissement des bâtiments (cons
truction de nouvelles fermes de colonisation, 
rénovation d'anciens bâtiments, etc.) tendent à 
améliorer de façon directe les bases de l'exploi
tation agricole. Confédération et cantons contri
buent aux frais dans la proportion de 40 à 80 
p. cent. Depuis la fin de 1962, la loi sur les cré
dits d'investissements dans l'agriculture et l'aide 
aux exploitations paysannes offre aux paysans 
une nouvelle possibilité de rationaliser la pro
duction. 

Il sied de ne pas perdre de vue, à ce propos, 
les efforts accomplis par le Conseil fédéral pour 
assurer le plein emploi et une saine croissance 
économique. Sa politique tend à créer les condi
tions permettant à la main-d'œuvre agricole ren
due disponible par le progrès technique de trou
ver du travail dans d'autres professions. Les 
exploitations qui restent peuvent alors agrandir 
leur domaine par l'acquisition ou la prise à bail 
de terres et tirer ainsi pleinement parti du parc 
de machines et d'instruments coûteux. 

L'agriculture suisse a pu ainsi améliorer sa 
productivité dans une proportion encore jamais 
atteinte, soit d'environ 6 p. cent en moyenne 
par an durant la dernière décennie. Ce résultat 
mérite toute notre admiration et notre recon
naissance. 

Le Conseil fédéral continuera à voir dans 
les mesures visant à améliorer les conditions de 
production ainsi que dans l 'encouragement 
d'une agriculture productive le centre de gravité 
de sa politique agricole. Non seulement cette 
branche renforcera ainsi sa capacité de concur
rence, dans son propre intérêt comme dans celui 
de l'économie nationale, mais elle sera encore 
mieux à même d'améliorer à l'avenir l'approvi
sionnement du pays en denrées alimentaires. 

Le revenu paysan est assuré de façon directe 
avant tout par le moyen de la garantie des prix 
et de l'écoulement des produits. Le fait que les 
conditions naturelles et économiques de produc
tion sont défavorables n'implique pas moins la 
nécessité de maintenir, dans ce domaine, un état 
de préparation suffisant en prévision de pério
des où les importations seraient entravées. Or 
cela justifie indubitablement, d'une part, les me
sures de protection prises à la frontière, en par
ticulier contre les produits d'origine étrangère 
irnpoités à très bas prix ou à l'aide de fortes 
subventions, et, d'autre part, l'affectation, dans 
une proportion acceptable sur le plan économi
que, des ressources générales de la Confédéra
tion pour garantir les prix et l 'écoulement des 
produits du pays. Dans la politique agricole de 
demain, qui continuera à faire une place impor
tante à ces mesures, il sera de plus en plus 
difficile de les appliquer en raison des liens 
toujours plus étroits de notre économie avec 
celle de l'étranger, ainsi que de la tendance gé
nérale à une réduction des tarifs douaniers et à 
un nivellement des barrières qui s'opposent au 
comme) ce international. Aussi l'agriculture sera-
t-elle bien inspirée de tout mettre en œuvre, 
avec le ferme appui de la Confédération et des 
cantons, pour rationaliser davantage encore sa 
production et en abaisser les frais. 

L'accroissement continu de la productivité de 
l'agriculture aura notamment pour effet d'aug
menter la production Ce progrès ne tournera 
touteiois à l 'avantage du paysan que s'il est pos
sible de résorber ce surplus à des prix couvrant 
en quelque sorte les frais Pour le lait, la cote 
d'alerte est manifestement dépassée. L'agricul
ture en général, mais plus particulièrement les 
milieux de l'économie laitière se voient placés 

devant l'urgente nécessité d'adapter la produc
tion aux besoins du marché. 

Une autre question revêt une importance déci
sive : Des limites étant assignées aux besoins 
alimentaires de l'homme, la demande de biens 
de consommation ne peut s'accroître que dans 
une assez faible proportion. Elles imposent donc 
inévitablement un plafond au volume de la pro
duction agricole, par conséquent au revenu glo
bal qu'elle procure. C'est pourquoi le revenu de 
la famille paysanne ne pourra s'améliorer que si 
la main-d'œuvre agricole et les centres de pro
duction diminuent. Cette évolution, en cours de
puis des années sans que la Confédération soit 
intervenue de façon notable, soulève certes de 
graves difficultés d'adaptation et place de nom

breuses familles paysannes dans des situations 
difficiles. Il importe donc d'autant plus d'assurer 
au cultivateur, par un service de formation et 
de vulgarisation bien échafaudé, le moyen qui 
l'aidera à les surmonter. 

L'évolution décrite et ses conséquences posent 
avant tout à l'agriculture de montagne des pro
blèmes fort complexes. Les conditions naturelles 
de production, qui sont défavorables, l'entra
vent dans ses efforts d'adaptation aux méthodes 
modernes de travail, tandis que l'exode de la 
main-d'œuvre met en cause l'existence même 
de bien des institutions communautaires d'une 
nécessité vitale. La politique agricole en tient 
compte par le moyen des prix et par l'applica
tion de mesures spéciales. Il n'en demeure pas 
moins que là également, l'effort principal doit 
porter sur l'amélioration des bases de produc
tion. Certes, des mesures de politique agricole 
ne suffiront pas à résoudre les problèmes écono
miques de l'agriculture de montagne ; il faudra 
les compléter par des dispositions propres à sti
muler l'ensemble de l'économie montagnarde en 
encourageant l'industrie, l'artisanat, le tourisme 
et la sylviculture, et enfin, pour une bonne part 
également, en améliorant son infrastructure. 

W. CLAVADETSCHER. 

La mise en valeur des récoltes 
par les coopératives agricoles 
par Alfred MÉTRAUX, président central de la FVAV 

Au cours des ans, l 'agriculture a passé d'une 
économie d'auto-approvisionnement, à une éco
nomie de marché. Cette tendance s'accentue, par 
la spécialisation des exploitations et leur re
groupement par régions et secteurs de produc
tion. 

Pour éviter la surproduction sectorielle, il est 
nécessaire d'orienter la production à long terme. 

Pour bien vendre, il faut améliorer sans cesse 
la qualité des produits du sol, ainsi que leur pré
sentation. 

Toutes ces tâches importantes, peuvent être 
assurées par les coopératives de producteurs. 
Les produits bruts doivent être suivis le plus 
loin possible vers le consommateur et les détail
lants. Producteurs et consommateurs y trouve
ront profit. 

Céréales 

L'introduction de la moissonneuse-batteuse à 
complètement modifié les conditions de culture 
et de récolte des céréales. 

Parallèlement à la mécanisation à la ferme, 
conséquence du manque de main-d'œuvre, il 
était indispensable de créer dans le pays, un 
certain nombre de centres de conditionnement, 
avec trieurs et séchoirs à grands rendements. 

Dans la plupart des cas, l 'agriculteur n'a ni la 
place ni les moyens de créer sa propre instal
lation à la ferme. 

Dès 1960, se sont fondés successivement, une 
douzaine de centres collecteurs de blés, dans 
notre canton, répartis dans les régions de pro
duction. 

A la moisson, quand le temps le permet, les 
producteurs peuvent conduire les céréales en 
vrac, directement du champ au centre collec
teur de sa région. Cette marchandise est recon
nue, taxée, par un commissaire acheteur. Elle est 
déversée dans la trémie d'entrée, dès cet ins
tant, elle appartient à la coopérative du centre 
collecteur. 

Le producteur reçoit un bulletin, ou figure le 
poids net et le prix de sa marchandise. Il sera 
payé à 90 °/o à fin octobre et le solde au 30 juin 
suivant, après le bouclement des comptes. 

Si le centre travaille bien, il y aura un supplé
ment à ristourner. Si c'est le contraire, il y aura 
retenue correspondant au déficit de l 'exercice. 

Je saisis l'occasion qui m'est offerte, pour re
mercier les gérants et le personnel des centres 
collecteurs qui accomplissent, les années humi
des surtout, une tâche énorme en travaillant 
24 heures sur 24 par équipe le dimanche compris, 
pour sauver la récolte. 

L'administration fédérale des blés donne les 
directives et instructions, par le canal des cen
trales cantonales afin d'uniformiser les condi
tions de prises en charge et de livraisons. 

Il est interdit de spéculer sur les céréales pa-
nifiables. Les centres collecteurs ne peuvent 
capitaliser, les bénéfices sont intégralement ré
partis aux producteurs. 

Pour les producteurs, c'est une grande simpli
fication dans les travaux de récolte. Ces servi
ces ne sont pas gratuits certes, mais restent à un 
tarif bien supportable. 

L'administration fédérale des blés est en gé
néral satisfaite du travail des centres collecteurs. 

La qualité et l'homogénéité de la marchandise 
y sont remarquables. La meunerie y trouve éga
lement satisfaction. 

L'affiliation des producteurs aux centres col
lecteurs n'est pas rendue obligatoire. On peut 
encore livrer son blé sur un quai de gare par 
l'intermédiaire de l'office local des blés. La li
berté est ainsi sauvegardée. On constate cepen
dant que le mouvement coopératif paysan est 
irréversible. Plusieurs centres collecteurs grou
pent déjà la totalité des producteurs de leur 
rayon d'approvisionnement. 

Les centres collecteurs et de conditionnement 
de notre pays contribuent largement à l'amélio
ration de la qualité des céréales panifiables. Ils 
ont gagné la confiance générale. 

Le colza 

La culture du colza s'est développée dès l'ar
rivée des moissonneuses-batteuses. Culture in
dustrielle, le colza est subsidié et contingenté, 
soumis au contrat de culture. 

La graine de colza est réceptionnée et condi
tionnée dans les mêmes installations que pour 
les céréales. L'humidité ne doit pas dépasser 
7 "/<>. La récolte doit être entièrement séchée. 

La taxation à la réception et le mélange des 
lots, pratiqués dans notre canton dès 1967, a été 
admis cette année dans toute la Suisse. Comme 
pour les centres collecteurs, le canton de Vaud 
fait figure de canton pilote, il est à l'avant garde 
des réalisations en matière de coopératives agri
coles. 

Pommes de terre 

La prise en charge et la commercialisation des 
pommes de terre, représente d'année en année, 
de lourdes charges et des responsabilités, pour 
les coopératives de producteurs. 

Le commerce privé achète, dans la mesure où 
il peut écouler cette marchandise. La coopérati
ve à l'obligation morale de prendre en charge la 
totalité de la récolte, ce qui est un autre pro
blème. 

Malgré les garanties accordées par la Régie 
fédérale des alcools, pour l'écoulement des meil
leures variétés, les coopératives courent chaque 
années de gros risques, avec des encavages de 
plusieurs milliers de wagons. 

Malgré tous les efforts consentis, personne 
n'est satisfait de la situation actuelle. Les pro
ducteurs consacrent trop de temps et de main 
d'œuvre à cette culture. Les encavages ressor-
tent avec trop de déchets et les consommateurs 
n'ont pas toujours (et surtout les consommatri
ces que cela concerne spécialement), de bonnes 
pommes de terre. 

Il faut revoir toute la question, de la planta
tion à la consommation, d'une part pour dimi
nuer les coups aux tubercules et obtenir une 
meilleure conservation, et pour satisfaire la 
clientèle. 

Depuis plusieurs années, un groupement 
d'agriculteurs dynamiques et évolués de Bercher 
a entrepris l'étude d'un centre moderne de con
ditionnement et de mise en valeur de pommes de 
terre. 

Une coopérative de producteurs de pommes de 
terre de qualité est constituée de plus de 200 
membres. Son nom, la Bécop. Sous le patronage 
de la FVAV, un bâtiment de service et de sto
ckage (4300 mètres carrés) est en construction 
Il sera équipé de machines les plus modernes 
trouvées sur le marché européen. 

Les principes généraux sont les suivants : 

Orienter les producteurs sur la culture et trai
tements. 

Fournir les semenceaux prégermés à ses mem
bres. Surveillance générale et sanitaire des cul
tures. 

Choix et conseils pour de meilleures machines 
de récolte. Livraison en box-palettes de 600 ki
los triés ou tout venant, pouvant s'empiler à 
l'aide d'un gerbeur. Taxation à la réception, com
me pour le blé, par un commissaire acheteur. 

Conditionnement et mise en valeur par la 
coopérative, selon des principes nouveaux. Bros
sage ou lavage, des tubercules, mise en filets 
ou cornets, calibrage, selon la demande de la 
clientèle. 

Un gros effort sera fait en vue d'améliorer la 
qualité et la présentation de la marchandise. 

Ce centre est prévu pour commercialiser au 
minimum un millier de wagons par année. Un 
projet semblable est à l'étude à Moudon. Ce 
n'est pas moins de 5 à 6 millions de francs que 
les producteurs vont investir dans ces installa
tions nouvelles. Ils méritent nos encouragements 
et notre appui. 

Comme pour blé et colza, la coopérative cons
titue le prolongement tout naturel de l'exploi
tation familliale, dans un esprit de service et de 
mise à disposition d'installations collectives. 

Les paysans et vignerons resteront toujours 
des indépendants, à la condition que leurs coopé
ratives soient fortes et prospères. C'est la meil
leure arme contre l'agriculture industrielle qui 
n'est en définitive qu'une nouvelle forme d'asser
vissement de la classe paysanne. 

A. MÉTRAUX. 

Les problèmes du blé 
par M. KELLER, directeur de l'administration fédérale des blés 

La culture du blé remonte à l'époque où 
l'homme devint sédentaire et s'efforça de mettre 
la nature à son service. Aujourd'hui, cette cul
ture constitue, aussi bien dans la zone tempérée 
que dans les régions plutôt arides du globe, un 
des éléments les plus importants de l'agricul
ture. Quelques centaines de millions d'hectares 
sont réservés à la production des céréales et, 
dans certaines contrées, cette production est le 
seule mode d'exploitation du sol. 

En outre, les céréales sont devenues l'une des 
branches les plus importantes du commerce mon
dial et cela grâce au fait qu'elles sont faciles 
à conserver et à transporter. De plus, on peut 
les utiliser non seulement pour l'alimentation 
humaine mais aussi, dans une mesure sans cesse 
accrue, comme produits fourragers. 

Le développement de la culture du blé dans 
notre pays ne diffère pas de ce qu'il a été dans 
les autres pays industriels. Durant la seconde 
moitié du XIXe siècle, cette culture traversa une 
phase critique. Elle suffisait, jusqu'alors, à assu
rer l 'approvisionnement du pays, mais, sous l'ef
fet de la concurrence du blé étranger, elle di

minua de plus en plus, évolution qui atteignit 
sa phase finale au début de la première guerre 
mondiale. L'effondrement des importations, la pé
nurie de blé et la rationnement des denrées ali
mentaires provoquèrent un changement de con
ception et l'adoption d'une législation encoura
geant la culture du blé indigène. Depuis lors, 
cette législation a été amendée à plusieurs repri
ses. Elle ne s'applique pas seulement à la pro
duction et à l'utilisation du blé, mais aussi à 
tous les problèmes que soulève l'approvisionne
ment du pays en farine et en pain, notamment à 
ceux qui concernent la meunerie. Cette législa
tion constitue aujourd'hui l'un des principaux 
fondements de notre agriculture. Cela n'exclut 
pas que certaines difficultés ne puissent surve
nir. Elle existent aujourd'hui déjà et procèdent 
de l'évolution extraordinairement dynamique de 
notre économie. A titre d'exemple, nous citerons 
le rendement du froment d'automne : Alors qu'il 
s'élevait, il y a un siècle, à 15 kilos par are, 
et à 20 à 25 kilos il y a une quarantaine d'années, 
on considère aujourd'hui comme normaux des 
rendements dépassant 40 kilos. Le développe-
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PUIDOUX-GARE 

la sécurité de l'éleveur 
et de l'engraisseur de bétail 

Par des produits bien adaptés, par une qualité sans égale, par un 

service après vente partaitement organisé, MASSEY-FERGUSON 

a largement contribué à la mécanisation de l'agriculture vaudoise 

de l'après-guerre. 

Son excellente réputation l'a placé au premier rang des ventes 

de tracteurs en Suisse au cours de 1968. 

CHOISIR MASSEY-FERGUSON C'EST S'ASSURER LE SUCCÈS 

-
Tracteurs 

Moissonneuses-batteuses 
Presses 

Service 

p a r t o u t 

Agents officiels : 

Marcel CŒYTAUX 

Maurice COTTIER 

Werner CHRISTEN 

SAMA S. A. 

(021) 81 12 02 BETTENS 

(037) 67 12 08 MISS Y 

(025) 7 42 96 VOUVRY 

(021) 71 30 63 MORGES 

• FERTILISATION 

• MEILLEUR RENDEMENT 

• MEILLEURE QUALITÉ 
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II faut assurer la relève 

ment de la technique est tout aussi impression
nant. Elle a permis de réduire considérablement 
la main-d'œuvre. Du temps où le paysan semait 
«on grain et fauchait son blé à la main, il fallait 
environ 300 heures de travail par hectare. Au
jourd'hui, il en faut moins de 50, car des semail
les à la moisson, tous les travaux son effec
tués à la machine. L'acroissement de la produc
tion est également imputable aux progrès réa
lisés dans la sélection et dans la lutte contre les 
maladies, les insectes nuisibles et les mauvaises 
herbes. Enfin, l'emploi d'engrais artificiels a éga
lement contribué à améliorer les rendements. 

La culture du blé en Suisse a, dans tous ces 
domaines, suivi l'évolution qui s'est produite à 
l'étranger, et peut être considérée comme aussi 
rationnelle et moderne que celle des régions pro
ductrices de céréales les plus développées d'Eu
rope. On a, en particulier, modernisé les instal
lations nécessaires à la récolte, au conditionne
ment et à la commercialisation du blé. C'est 
ainsi que, ces dernières années, de nombreux 
centres collecteurs ont été créés dans notre pays. 

Si la culture du blé repose, du point de vue 
"technique, sur une base solide et peut aborder 
l'avenir avec confiance, un certain nombre de 
questions économiques ne sont pas encore réso
lues. Nous mentionnerons tout d'abord le fait 
que le prix du blé est fortement protégé. Si l'on 
compare les prix payés aux producteurs suisses 
avec ceux qui ont cours sur le marché mondial, 
on constate que les premiers représentent le dou
ble, et parfois même le triple, de ces derniers. 
Mais si les prix du marché mondial sont si bas, 
c'est qu'ils sont réduits à l'aide de subventions. 
C'est pourquoi, dans la plupart des pays, y com
pris les grands exportateurs de blé, les prix 
payés aux producteurs sont sensiblement plus 
élevés que ceux qui font règle sur les marchés 
internationaux. De même, dans les pays du Mar
ché commun, les producteurs touchent un prix 
représentant presque le double du prix mondial. 

Cette différence ne constitue donc pas un 
danger pour la production indigène. Elle impose 
néanmoins des limites très précises au dévelop
pement de la culture du blé, sous peine de voir 
s'accumuler des excédents. Pour les céréales 
fourragères ce risque n'existe pas, car nous 
en importons cinq fois plus que nous n'en pro
duisons. Cette situation est imputable principa
lement au fait que la consommation totale de 
produits fourragers s'est considérablement ac
crue ; elle a plus que triplé au cours des 30 der
nières années, alors que la production indigène 
ne peut dépasser certaines limites. En ce qui 
concerne les céréales panifiables, la situation est 
inverse en ce sens que la consommation totale, 
au cours de ces dernières trente années, a quel
que peu diminué à la suite du changement sur
venu dans les habitudes alimentaires, le pain 
étant remplacé par d'autres denrées. Or la pro
duction s'est considérablement accrue, comme 
nous l'avons vu tout à l'heure, de sorte que, 
dans les bonnes années, elle suffit à couvrir les 
trois quarts des besoins. Nous sommes parve
nus ainsi au seuil de la constitution d'excédents 
et, pour certaines espèces et variétés de blé, 
ce seuil a déjà été franchi. Tel est le cas pour 
le seigle et pour les variétés de froment de 
qualité inférieure. Or la fabrication d'une fa
rine stable, uniforme et de bonne qualité n'est 
possible que si les moulins peuvent composer 
les lots de mouture de manière appropriée. Sui
vant la provenance de l'espèce des céréales, 
notamment pour le froment, on constate des dif
férences considérables dans la teneur et la qua
lité de la protéine, ainsi que dans les caractéris
tiques de la farine qu'on extrait. Cette farine doit 
réunir un certain nombre de conditions concer
nant le degré d'humidité, la teneur en cendres, 
la teneur en gluten, la capacité d'absorption de 
l'eau, le goût, le volume du pain, etc. Ces carac
téristiques sont déterminées par la composition 
des lots de mouture et c'est pourquoi l'incorpo
ration de blé indigène aux moutures ne peut 
dépasser certaines limites. 

Ces questions sont suivies de près par les 
spécialistes, et en particulier par les sélection
neurs. Sur la base de cet examen, des recom
mandations sont adressées aux producteurs quant 
au choix des espèces et des variétés de céréales 
à cultiver. C'est ainsi que, cette année encore, 
ils ont été rendus attentifs, avant les semailles 
d'automne, au risque d'une nouvelle baisse du 
prix des variétés de froment de qualité infé
rieure, au cas où la production de ces variétés 
s'accroîtrait. 

L'avenir de notre production céréalière peut 
être envisagé avec confiance, à condition que 
nous demeurions réalistes. Cette culture cons
titue, malgré les déceptions que la récolte de 
1968 a apportées à l'agriculture, une des bran
ches les plus importantes de la production agri
cole. Bien entendu, l'avenir peut faire apparaître 
de nouveaux problèmes, en particulier sur le 
plan économique, et nous ne devons pas oublier 
la dynamique qui procède de l'intégration. Mais 
si les bases techniques demeurent saines et so
lides, ces problèmes-là pourront être aussi réso
lus. M. KELLER. 

PROBLÈMES DE FORMATION 

par Jean-Pierre CHAVAN 

Le temps n'est plus où le jeune agriculteur 
pouvait reprendre une exploitation sans forma
tion ayant simplement acquis la routine du mé
tier. L'agriculture a subi, ces dernières décades, 
une évolution technique, économique et sociale 
peut-être plus importante que d'autres secteurs 
de la production. De ce fait il est indispensable, 
actuellement, de posséder convenablement les 
bases de son futur métier ; c'est un lieu commun 
de le répéter. Aussi le but de cet article n'est-il 
pas de reprendre cette question, mais bien plutôt 
de montrer les perspectives offertes à celui qui 
désire travailler dans le secteur de la produc
tion agricole. 

Il importe, avant toute chose, de connaître 
le but de la formation requise. Les jeunes qui 
s'intéressent à l'agriculture le font, en effet, pour 
des raisons très diverses. Pour les uns, c'est dans 
l'intention de reprendre l'exploitation pater
nelle et de devenir chef d'entreprise ; nous utili
sons cette expression à dessein. Pour d'autres, 
qui n'ont ni la possibilité ni la perspective d'héri
ter une exploitation à des conditions accepta
bles, il y a deux directions possibles ; la pre
mière est la spécialisation dans une branche de 
la production telle que l'arboriculture, viticul
ture, aviculture, culture maraîchère, ou dans une 
branche de mise en valeur des produits, comme 
l'œnologie, laiterie, fromagerie ou utilisation des 
fruits. La seconde possibilité est la poursuite des 
études, soit à l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, pour obtenir la formation universitaire 
d'ingénieur agronome, soit au technicum agri
cole, pour exercer une activité de technicien 
dans l'agriculture ou dans une des branches an
nexes. 

Comme on le voit, l'éventail est large. Les pos
sibilités de formation sont là ; elles sont du reste 
utilisées. Dans sa division agronomique, l'Ecole 
polytechnique fédérale enseigne presque à gui
chet fermé ; le Technicum agricole enregistre 
un grand nombre d'inscriptions. Les écoles 
d'agriculture refusent du monde. Les autres sta
des de la formation, l 'apprentissage, le compa
gnonnage et la maîtrise sont fréquentés, mais 
moins qu'on pourrait l'espérer. Quant aux pos-
siblités offertes par les branches de spécialisa
tion, elles sont moins utilisées que les autres, 
parce que la formation professionnelle est rela
tivement récente. C'est ainsi que l 'apprentissage 
en arboriculture a débuté l'an dernier en Suisse 
romande, et cette année seulement en Suisse 
allemande. La formation de cavistes, de cidriers 
en est actuellement à ses débuts. Par contre, 
l 'apprentissage en industrie laitière et froma-
gère existe depuis bientôt un siècle, et de nom
breux jeunes gens sont formés dans les deux 
parties du pays. 

Lorsqu'on parcourt la liste des apprentis pu
bliée chaque année, on est frappé par le déve
loppement de certaines professions ; je pense 
particulièrement aux mécaniciens sur auto, élec
triciens, vendeurs et vendeuses, employés de 
commerce et de bureau. Ce sont par centaines 
que les jeunes se préparent à ces métiers. Mais, 
au bout de la liste, il y a ce que j 'appellerai 
les métiers pauvres, ceux qui sont pénibles, salis
sants ou qui ont des horaires de travail que l'on 
accepte difficilement. Ce sont les boulangers, 
ramoneurs, bouchers, photographes de labora
toire ; ce sont les cavistes, cidriers, agriculteurs ; 
il y en a d'autres. Cette simple liste décèle la 
tendance au développement des secteurs secon
daire et tertiaire, particulièrement celui des ser
vices. Les branches ingrates, tant par les condi
tions de travail que par les salaires, sont quel
que peu négligées. 

En mettant le doigt sur ce problème, nous 
voulons montrer la nécessité pour chaque pro
fession d'assurer la relève. C'est fondamental. 
Chaque fois qu'une commission de formation pro
fessionnelle se penche sur cette question, elle 
en arrive à rediscuter les bases mêmes du mé
tier. Pour que les jeunes s'intéressent à une 
activité, il faut que les perspectives d'avenir 
soient valables et encourageantes. 

C'est pourquoi, dans chaque métier, on déve
loppe l'apprentissage, parce qu'on se préoccupe 
de l'avenir des jeunes. Prétendre que l'appren
tissage est un moyen d'obtenir de la main-
d'œuvre à bon marché n'est plus exact. C'est 
un principe de bas égoïsme qui a fait long 
feu. Qu'il se maintienne encore par-ci par-là, 
dans l'agriculture et dans d'autres métiers, c'est 
possible, mais il doit disparaître. 

L'apprentissage est accompagné des cours 
professionnels qui établissent une parfaite liai
son entre les connaissances pratiques et théo
riques. Quant à la formation complète des fu
turs agriculteurs, elle est assurée par les centres 
de formation que sont les six écoles d'agricul
ture (nous parlons de la Suisse romande) les 
deux écoles de fromagerie, l'école d'horticulture 
ainsi que l'école supérieure de viticulture, 
d'œnologie et d'arboriculture. Sur le plan suisse, 
citons l'école suisse d'aviculture, unique en son 

genre. Toutes ces écoles contribuent à doter la 
jeunesse d'un investissement qu'il lui appartien
dra de mettre en valeur en pratiquant le métier. 

Le schéma de la formation professionnelle 
agricole est, aujourd'hui, en pleine discussion ; 
c'est du reste très bien porté, à l'heure actuelle, 
que de revoir les structures ! Mais ce n'est pas 
dans un simple esprit d'imitation. Une étude est 
en cours pour simplifier le système actuel, pour 
en augmenter l'efficacité, pour améliorer la for
mation de base. Il est trop tôt pour en parler, 
puisque le rapport présenté à la Confédération 
par la Fédération des sociétés d'agriculture de 
la suisse romande est entre les mains d'une com
mission d'experts. Il ne nous appartient pas de 
dire ce qui en sortira. Espérons simplement que 
la modification du système actuel qui sera pro
posée en facilitera l'accès tout en améliorant 
la formation des futurs exploitants. 

Nous ne pensons pas nous arrêter ici, à la 
formation universitaire ; nous voulons relever 
par contre, en quoi consiste la formation des 
techniciens qui sont habilités à porter le titre 
d'agro-technicien. Les études se font dans le 
nouveau Technicum agricole suisse, sis à Zolli-
kofen, sur le domaine de l'école d'agriculture 
de la Rùtti. Cette école a été créée par concor
dat intercantonal. Elle forme les techniciens en 
deux ans d'études. Les conditions d'entrée sont 
l'école d'agriculture, soit deux semestres d'étu
des, quatre ans de pratique agricole avec for
mation, un âge minimum de 21 ans. Un exa
men d'admission est exigé portant surtout sur 
les branches préparatoires telles que chimie, 
physique, mathématique, langues, sciences na
turelles ; sa réussite nécessite une bonne prépa
ration préalable. 

Si les cours des deux premiers semestres sont 
donnés aux candidats romands en français, les 
cours des troisième et quatrième semestres sont 
enseignés dans la langue du professeur ; il s'agit 
dans bien des cas, de chargés de cours, spécia
listes en leur matière. Cela oblige les techni
ciens à connaître parfaitement la deuxième lan-

par G.-H. BORNAND 

Il y a quelques semaines, le comité de l'Asso
ciation suisse d'économie forestière et les repré
sentants de l'Union suisse des paysans ont été 
reçus par une délégation du Conseil fédéral ; il 
s'agissait de discuter des termes d'un mémoire 
remis aux autorités fédérales en mai dernier et 
destiné à attirer l 'attention des pouvoirs publics 
sur la situation de la forêt suisse. Ce mémoire 
fait essentiellement état de deux causes et de 
leurs effets. 

Depuis des années, les frais de production ont 
suivi, en forêt, une évolution parallèle à l'aug
mentation du coût de la vie. Plus même, partant 
d'un niveau inférieur, les salaires forestiers ont 
dû être proportionnellement davantage augmen
tés que dans les autres secteurs de notre éco
nomie. Ainsi, tandis que les salaires contrôlés 
par l'OFIAMT bénéficiaient d'une hausse 
moyenne de 8 0 % entre 1957 et 1967, les ouvriers 
forestiers voyaient, dans le même temps, leur 
gain s'élever de 128 %>. Cette opération, à la
quelle les propriétaires de forêts n'ont pas sous
crit de gaieté de cœur, était nécessaire pour con
server la main-d'œuvre indispensable à la pour
suite des travaux entrepris. 

Malheureusement, cette forte hausse des frais 
de production a coïncidé avec une série de 
catastrophes naturelles qui se sont fortement ré
percutées sur le prix des bois : bris de neige 
en plaine en 1962, gros dommages causés par le 
foehn dans les Alpes au cours de la même année, 
coups de vent désastreux au printemps 1967. 
Chacune de ces catastrophes aurait suffi à limi
ter les prix de vente ; leur conjonction n'a ja
mais permis, depuis cinq ans, de rétablir la si
tuation. N'oublions pas, d'autre part, que les 
coups de vent de l'année dernière ont aussi 
affecté les pays voisins — il y eut en tout plus 
de 30 millions de mètres cubes abattus en Eu
rope occidentale — ce qui a indirectement pesé 
lourdement sur notre marché. Si l'on ajoute enfin 
que, ensuite des accords conclus dans le cadre 
de l'AELE et du GATT, la concurrence étrangère 
joue maintenant en plein et que les bois suisses 
ne bénéficient d'aucune protection, on s'expli
quera facilement la chute des prix des bois ronds, 
chute qui a atteint l'an dernier 30°/o pour cer
tains assortiments. 

D'un côté des frais accrus, de l'autre des recet
tes amputées de presque un tiers, il n'est pas 

gue nationale, et ceci aussi bien pour les suisses 
alémaniques que pour les romands. C'est pour
quoi, durant la première année, l'enseignement 
des langues est très intense. 

Au cours de la deuxième année d'étude, les 
futurs techniciens doivent choisir leur spéciali
sation. Ils peuvent, en effet, opter entre les di
verses formations suivantes : 

— Vulgarisation et enseignement agricole ; l'en
seignement en question est celui des écoles 
professionnelles agricoles ; 

— Production végétale, y compris la protec
tion des végétaux ; 

— Production et alimentation animale ; 

— Machinisme agricole ; 
— Administration, commercialisation, gestion de 

coopératives ou syndicats. 

La spécialisation en industrie laitière est pré
vue pour cette année ou pour l'année prochaine 
au plus tard. Quant à la création d'un technicum 
pour branches spéciales (viticulture, horticulture, 
arboriculture, œnologie et mise en valeur des 
fruits) une solution ne saurait tarder. On en parle 
déjà depuis fort longtemps. 

L'avenir des futurs techniciens sera celui qu'ils 
sauront se créer ; ils auront acquis la formation, 
il leur restera à en prouver l'efficacité. 

Pour terminer, relevons l'effort qui est fait à 
l'heure actuelle, pour la formation des adultes. 
De nombreux cours sont organisés, dans les éco
les d'agriculture, permettant aux futurs patrons 
de rafraîchir leur mémoire, donc de se recycler, 
puis de travailler en profondeur un problème 
indispensable à leur activité. C'est spécialement 
dans le domaine de la gestion qu'il est néces
saire de reprendre ces questions, parce qu'avant 
vingt ans, il est difficile d'assimiler et de com
prendre convenablement les notions économi
ques. Ces cours de perfectionnement, appelés 
cours pour chefs d'exploitation, sont organisés 
conjointement avec la vulgarisation ; c'est prin
cipalement à cet échelon que se fait la liaison 
entre vulgarisation et enseignement, liaison qui 
doit être parfaite. 

Dans la mesure où une profession saura uti
liser les réserves d'aptitudes de ses jeunes, dans 
la mesure où elle saura leur créer des condi
tions permettant un travail d'avenir, elle assurera 
sa propre relève. Le problème vaut la peine 
d'être étudié très sérieusement. 

Jean-Pierre CHAVAN. 

besoin d'être du métier pour en tirer la conclu
sion : le rendement net de la forêt a subi, au 
cours de ces dernières années, un recul tel que, 
clans certains cantons alpins en particulier, il 
s'est transformé en déficit. 

Nous sommes enfin forcés de faire une der
nière constatation : la baisse des prix sur les 
bois ronds ne s'est pas répercutée entièrement 
sur les produits finis. En effet, pour pouvoir lut
ter contre la concurrence étrangère, notre indus
trie de transformation a dû tenir certains prix 
tout en faisant face, elle aussi, aux hausses de 
salaires inévitables. La forêt a par conséquent 
été appelée à « éponger » des frais qui ne la 
regardaient en rien. La perte de rendement n'en 
a été que plus forte et le manque à gagner, 
pour ce qui concerne les seuls bois à papier, 
peut être chiffré à quelque 20 millions de francs 
pour une dizaine d'années. 

Dans ces conditions, il est évident que la si
tuation de l'économie forestière s'est fortement 
aggravée et qu'elle frise, en montagne, le catas

t r o p h e . C'est que, en effet, la forêt d'altitude 
est handicapée par rapport à la forêt de plaine. 
Ensuite d'un climat plus rude, l'accroissement y 
est plus lent, le choix des essences plus restreint 
et, à cause des difficultés inhérentes au terrain, 
les frais d'exploitation plus élevés. D'autre part, 
la forêt de montagne est une forêt protectrice 
au sens étroit du terme où, malgré d'importants 
subsides, l'établissement des défenses contre 
l 'avalanche et les torrents grève fortement les 
budgets. A ce propos, il faut encore rappeler 
que, si la construction de ces ouvrages est sub
ventionnée par les pouvoirs publics, leur entre
lien reste entièrement à la charge des proprié
taires. 

En plaine aussi, certaines forêts sont devenues 
d'un rendement très aléatoire. Nos futaies feuil
lues, fournissant un bois moins recherché, où la 
proportion des bois d 'œuvre est plus faible, où 
les bois de chauffage se vendent même parfois 
en dessous des prix de revient, subit une crise 
qui risque fort de se perpétuer. 

Enfin, et c'est là un phénomène qui touche 
l'ensemble de nos boisés, la fonction sociale de 
la forêt tend à prendre de plus en plus d'impor
tance. Les citadins — et on les comprend I — 
cherchent en forêt le calme et le repos néces
saires pour leur permettre de supporter la vie 

L'avenir de la forêt suisse 
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Séchage 
et entreposage 
des céréales 
sur votre domaine 
Le problème de l'heure du propriétaire d'une 

moissonnouso-batteuse. 

Pas de condensation sur les parois. 

Bols de pin de la Suède et de la Finlande. 

Evacuation de l'humidité par les fentes sur les 
plaques d'aluminium, inaltérables. 

28 grandeurs différantes. 

Contenance de 58 Jusqu'à 660 quintaux. 

8 hauteurs ! 2 m. 40, 3 m. 00, 3 m. 60, 4 m. 20, 
4 m. 80, 6 m. 40, 6 m. 00, 6 m. 60. 

4 diamètres : 2 m. 00, 2 m. 70, 3 m. 30, 4 m. 00. 

Le montage des silos est très simple. 

Il est possible, par la suite, de changer la 
hauteur et le diamètre du silo. 

La même soufflerie pour le remplissage et le 
séchage. 

Vis sans fin ; prénettoyeur. 

Silos à séchage rapide. 

Préchauffage : Hygromètre. 

Résultats de séchage surprenants. 

Les frais de séchage surprennent par leur coût 
minimum. 

Amortissement rapide. 

La mise en service est des plus faciles. 

Clients satisfaits, meilleures références. 

Demandez la documentation et les prix courants 
à l'agence générale pour la Suisse. 

AGRO-SERVICE SA 
4528 ZUCHWIL SO 065 25862 

Nous avons développé des produits 
indispensables pour l'agriculteur moderne, 

donc 
pour 
vous 
ainsi, dans le 
secteur tech
nique, la clô
ture TOBLER 
ELECTRIC 

C'est un appareil robuste et indestructi
ble. Sa batterie originale suédoise Nife, 
de longue durée, qui ne se décharge pas 
d'elle-même et de tension régulière, de
mande peu d'entretien et le rend écono
mique à l'emploi. 

La TOBLER ELECTRIC est une clôture 
bien étudiée. Le signal de court-circuit 
incorporé vous signale immédiatement 
foute perte de courant anormale provo
quée par des tils pendants, isolateurs dé
fectueux, mise à terre par des brins 
d'herbe. 

Pour recharger la batterie de la clôture, 
nous pouvons vous livrer un chargeur 
que vous pourrez également utiliser pour 
vos batteries de tracteurs et de voitures. 

Si un raccordement au réseau électri
que correspond mieux à vos besoins, 
nous vous proposons le TOBLER ELEC
TRIC 220. 

Nos collaborateurs en Suisse romande se 
feront un plaisir de vous présenter le 
TOBLER ELECTRIC sans aucun engage
ment de votre part. 

Pour vos animaux, nous avons conçu 
des spécialités de grande valeur. 

Ainsi, le complément fourrager ITORIX. 
Il complète les produits fourragers pro
pres à chaque exploitation, stimule l'ap
pétit et active la digestion, itorix est un 
mélange de sels minéraux, d'oligo-élé-
ments, de vitamines et de plantes, qui as
surent à vos bovins, chevaux et mou
tons une bonne santé, la fécondité et un 
haut rendement. 

MINERVA, qui existe en trois compo
sitions différentes : Minerva I pour les 
porcs d'engraissement, Minerva l! pour les 
porcs d'élevage, et Minerva III pour les 
porcelets coureurs. 

A ceux qui désirent préparer eux-mêmes 
les mélanges fourragers et aux engrais-
seurs de veaux nous recommandons nos 
deux produits : 
concentré Aureomycine (AKT) et Albiota. 

Pour compléter l'apport de vitamines, 
utilisez nos produits à base d'huile de 
foie de morue : Emulsion du Dr Keller, 
Vitasol et Vitasol E. Pour administrer un 
choc de vitamines : Vitax. 

Pour votre volaille et vos porcs, utilisez 
Hygromix, le vermifuge antibiotique. 

Pour prévenir l'anémie des porcelets, nous 
vous proposons Fortrix - liquide ou gra
nulés - avec comprimés de démarrage. 
Supprime de façon idéale le manque de 
fer dans les premières semaines de la vie. 

O Jacob TOBLER SA 
Spécialités pour l'agriculture 
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qui leur est faite en ville. Cela se traduit mal
heureusement pour le propriétaire par des frais 
accrus : construction de chemins, aménagement 
en entretien de places de parc et de pique-nique, 
évacuation des déchets de toute sorte abandon
nés un peu partout. 

Le Code civil impose au propriétaire l'obliga
tion de recevoir en forêt quiconque désire s'y 
promener. Or, si cette obligation était suppor
table au temps du tourisme pédestre, elle ne l'est 
plus aujourd'hui avec les multiples servitudes 
imposées par la motorisation. Servitudes, souli
gnons-le encore, qui n'ont aucune contre-partie 
et qui grèvent de plus en plus lourdement les 
budgets forestiers. 

Sans être partout compromis, l'avenir de la fo
rêt suisse ne se présente ainsi pas sous de riantes 
couleurs. Dans bien des cas, si les choses restent 
ce qu'elles sont, on ne pourra équilibrer les 
comptes qu'en restreignant des travaux pourtant 
indispensables : on freinera la construction et 
l'équipement du réseau routier, on économisera 
sur les soins culturaux, on cessera d'entretenir 
certains ouvrages. En plaine, on devra mettre 
un terme à la conversion des taillis et à la trans
formation des forêts feuillues, tous deux d'un 
rendement extrêmement modeste si ce n'est 
même absolument nul. La conséquence est facile 
à prévoir ; la forêt négligée ne sera plus à même 
d'assumer la fonction de protection qui lui est 
dévolue, d'une part, son rendement continuera à 
baisser, de l'autre. 

Or, il ne faut pas l'oublier, la forêt n'appar
tient pas chez nous à une catégorie de proprié
taires ayant les moyens d'y investir, presque 
sans intérêt, des sommes importantes. Pour les 
trois quarts, la forêt suisse est propriété publique, 
en tout premier lieu des communes. Dans bien 
des endroits, en montagne surtout, elle repré
sente de loin la source de revenus la plus impor
tante pour les caisses publiques. Si cette source 
devait tarir, c'est l'entier de l'économie commu
nale — donc de leur autonomie — qui s'en trou
verait atteinte, avec toutes les suites que cela 
peut comporter. La situation de certaines com
munautés deviendrait tragique et la désertion des 
hautes vallées ne ferait que s'accentuer. 

Peut-on envisager certains remèdes ? L'écono
mie forestière elle-même, tout d'abord, doit ré
viser ses méthodes. Certains modes de travail 
archaïque doivent être abandonnés ; des grou
pements de propriétaires doivent être réalisés 
pour permettre de réunir un volume de bois suf
fisant pour rationaliser l'exploitation. C'est déjà 
fait à certains endroits, mais cela devrait se gé
néraliser partout. Il faudra même aller probable
ment jusqu'à un certain degré d'intégration ver
ticale, grâce à une entente étroite entre la forêt 
et les industries de transformation, de façon à 
éviter toute fausse manœuvre et tous frais inu
tiles. Il faudra certainement adopter la vente par 
contrats — un timide essai est tenté dans notre 
canton depuis deux ans — et aboutir un jour à 
l'exploitation « sur demande », la forêt préparant 
et livrant ses produits au fur et à mesure de 
leur utilisation par les différentes usines. Il fau
dra mécaniser encore davantage, introduire en 
particulier des chaînes de préparation dotées 
de matériel lourd. Notons qu'il y a cependant 
des limites à cette mécanisation, imposées par 
la dispersion de la forêt dans la géographie, et 
qu'une solution valable ne saurait être trouvée 
que par des groupements de propriétaires suffi
samment importants pour fournir aux trains 
d'exploitation une masse de manœuvre minimum. 
Il est probable que l'on verra un jour la création 
de coopératives chargées de tout le travail inter
médiaire entre la forêt et l'usine, peu importe 
qu'elles émanent des propriétaires, des indus
triels ou d'un effort commun. 

Un travail certain a déjà été fait et le « Fonds 
du bois », création paritaire de la forêt et de 
l'industrie, a recueilli en moins de vingt ans plus 
de 10 millions destinés à la formation du per
sonnel, aux études techniques, à la recherche et 
à la propagande en faveur du bois. 

Mais tous ces remèdes ne résoudront finale
ment pas la question En se basant sur l'ampleui 
des lâches sociales et des (onctions protectrices 
imposées à la forêt, les dirigeants de l'Associa-

La forêt d'arolles de Tamangur (Grisons). 

tion d'économie forestière et de l'Union suisse 
des paysans font appel, dans leur mémoire, à 
une aide accrue des pouvoirs publics. Ils deman
dent que certains subsides soient augmentés, que 
l'entretien des ouvrages de défense soient éga
lement subventionnés, que la Confédération ac
cepte un certain protectionnisme en faveur des 
bois indigènes. Ils demandent aussi que l'on 
accorde des crédits d'investissement pour aider 
la rationalisation et accélérer la transformation 
des mauvais peuplements. Sinon, disent-ils, la fo
rêt ne pourra plus subsister — peut-on deman
der à un propriétaire de travailler à perte ? — 
et sera incapable à la longue de faire face à 
ses obligations. 

Leur raisonnement se tient. 

Mais il ne va pas, à notre avis, au fond du 
problème. Il faudrait, pensons-nous, abandonner 
l'idée du subside, mal compris par beaucoup 
et que les bénéficiaires disputent souvent âpre-
ment faute de pouvoir se défendre d'une autre 
façon, et le remplacer par une répartition des 
charges dépendant de la vocation des forêts en 
cause. 

Il est des boisés avant tout producteurs, qui 
devraient, sous certaines conditions pouvoir con
tinuer à assurer un rendement normal à leur 
propriétaire. Ces conditions sont souvent liées 
à des questions d'équipement, au sens le plus 
large du terme. A ces boisés, l 'ouverture de 
crédits d'investissements limités dans le temps 
devrait généralement suffire. 

Il en est dont la fonction est essentiellement 
de protection, où l'entier des travaux devrait 
par contre être pris en charge par les pouvoirs 
publics, aux divers échelons. Il est des équipe
ments spécifiquement touristiques, que le pro
priétaire ne saurait devoir supporter ; il devrait 
même, à certains endroits, pouvoir toucher un 
dédommagement pour les inconvénients, les dom
mages et le manque à gagner qui résultent de la 
mise à disposition de son bien pour la récréation 
de la population. Et cela, même pour les forêts 
dites « publiques », qui font partie en fait du do
maine privé de l'Etat ou des communes au même 
litre que des champs, des vignes ou des bâti
ments. 

Ainsi, chaque fonction de la forêt serait taxée 
à sa juste valeur et chacun des bénéficiaires, 
la collectivité souvent, prendrait à sa charge la 
part des installations qu'il impose. Et le proprié
taire, finalement, n'aurait plus l'impression, trop 
souvent exacte, d'avoir le « privilège » de payer 
pour les autres I 

L'OPAV et l'agriculture valaisanne 
Terre féconde, « Californie de la Suisse », les 

qualificatifs les plus élogieux qu'appelle sa pro
ductivité n'empêchent pas le Valais agricole de 
rencontrer ses pires difficultés au cœur même de 
l'abondance. Jadis marécageuse et insalubre, la 
plaine du Rhône a répondu, semble-t-il, avec 
une ferveur trop grande à l'ardente ferveur des 
générations de cultivateurs qui se sont acharnés 
à la rendre fertile. 

Car, il y fallut vraiment de l'acharnement ! 
Le Rhône, fantasque et brutal, folâtrait à son 
aise : son endiguement, au siècle dernier, repré
senta une œuvre gigantesque. Ce fut la première 
victoire : celle qui rendit possible l 'engagement 

d'une lutte opiniâtre qui, mètre après mètre, 
grâce au travail patient des pères, puis des fils, 
puis des petits-fils, arracha peu à peu à l'emprise 
des eaux le riche domaine des Valaisans d'au
jourd'hui. Un domaine qui porte la marque du 
courage et de la foi des hommes. 

Un domaine qui récompense les hommes ! 
Encouragée par la modernisation des techniques 
agricoles, la production n'a cessé de croître 
d'année en année. Pratiquées rationnellement, les 
cultures fruitières et maraîchères de la plaine du 
Rhône réussissent à merveille. Sur les coteaux 
façonnés avec peine en d'innombrables parcelles 
de terre accrochées à la pente, la vigne ajoute 
sa réussite à celle de la plaine. 

L'offre est abondante. Trop abondante parfois, 
au gros de la récolte d'un produit de conserva
tion difficile, quand elle atteint, voire dépasse la 
capacité d'absorption d'un marché limité pres
que entièrement, par la force des choses et des 
accords commerciaux, aux frontières exiguës de 
notre pays. Moments de crise, situations déli
cates qui ne trouvent pas toujours des solutions 
parfaites. 

L'offre est presque toujours abondante [JOUI 
tous les produits agricoles valaisans, compte 
tenu de l'exiguïté du marché où elle s'exerce et 
de la concurrence sévère qui y règne : le marché 
le mieux approvisionné du monde exige beau
coup d'efforts de la part des vendeurs ! Dans 
l'esprit de ceux qui, en Valais, tirent leurs reve
nus de l'agriculture, le souci de vendre a pris la 
relève du souci de produire. Les maladies, le 
manque d'eau, le gel, tous les obstacles ont été 
surmontés sur le chemin de la production. Sur 
celui de la vente, les succès doivent être cons
tamment renouvelés car les obstacles n'y accep
tent pas de solution définitive. 

Cette; lutte pour la vente, l'agriculture 
valaisanne la conduit en bon ordre : de solides 
institutions, tant dans le secteur du vin que dans 
celui des fruits et légumes, regroupent les efforts 
et veillent à leur assurer le maximum d'efficacité. 
L'une de leurs armes les meilleures, commune 
aux deux secteurs, c'est l'OPAV, Office de pro
pagande pour les produits de l'agriculture valai
sanne. 

L'OPAV est attentif aux évolutions du marché. 
Grâce aux contacts étroits qu'il s'efforce de 
maintenir avec les distributeurs comme avec les 

acheteurs, grâce aux études de marché qu'il 
conduit avec la collaboration d'instituts spécia
lisés, l'Office de propagande acquiert les con
naissances qui lui permettent d'agir avec effi
cacité. 

Chaque année, il mène d'importantes campa
gnes de publicité : la presse quotidienne et heb
domadaire, l'affichage, la vitrine, les imprimés, 
les messages d'information personnels adressés 
aux vendeurs et aux consommateurs, constituent 
les moyens favoris mis en œuvre pour faire 
connaître et apprécier toujours mieux les pro
duits confiés à ses soins. 

A côté de la publicité classique, l'OPAV a 
recours à des moyens moins directs quoique tout 
aussi efficaces : participation à des foires-exposi
tion, organisation de dégustations, de semaines 
valaisannes dans les grands magasins, de con
cours promotionnels, conférences d'information à 
l'intention de la presse, des consommateurs, des 
négociants. Il est également à disposition pour 
fournir les renseignements qu'on lui demande, 
pour répondre aux nombreuses lettres exprimant 
désirs et doléances, pour recevoir les visiteurs 
de passage en Valais qui expriment le désir de 
connaître de plus près certains aspects d'une 
agriculture dont ils ont pu admirer les jardins 
et les vignes. 

Au service de l'agriculture valaisanne, l'OPAV 
sait qu'il ne peut vraiment remplir sa mission 
qu'en étant, avant tout, au service des clients 
de l'agriculture valaisanne. Aussi s'efforce-t-il de 
resserrer toujours plus les liens souvent amicaux 
qui permettent aux produits valaisans d'occuper 
une place à part dans l'assortiment énorme de 
biens agricoles offert sur le marché suisse. 

L'Union Laitière Vaudoise 
un exemple d'intégration d'entreprise 
par W. STERN 

Avant d'aborder la description proprement dite 
de l'Union Laitière Vaudoise (en abrégé : ULV), 
il semble utile de situer la place de l'industrie 
laitière dans le cadre de l'économie agricole 
suisse. 

La pari du lait dans le revenu brut épuré 
d'agriculture représente à elle seule le 34 °/o en 
moyenne du total, soit près de 1 milliard et demi 
de francs. La production laitière s'est élevée 
pour l'année 1968 à 26,031 millions de quintaux 
de lait mis dans le commerce. On compte envi
ron à fin 1968 100 000 producteurs de lait qui 
sont pratiquement tous affiliés à une société de 
laiterie locale, groupés d'ailleurs dans 16 fédé
rations régionales de producteurs de lait. 

La production laitière du canton de Vaud re
présente environ le 10°/n du lait commercialisé 
en Suisse. A part les sociétés de laiterie d'une 
partie de La Côte, qui sont affiliées aux Laite
ries Réunies de Genève, le canton de Vaud 
groupe quatre fédérations de producteurs de lait, 
qui sont : Fédération Laitière Vaudoise-Fribour-
geoise avec siège à Payerne, Fédération Laitière 
du Jura avec siège à Lausanne, Fédération Lai
tière du Léman avec siège à Vevey et Fédéra
tion Laitière Agricole avec siège à Lausanne. Les 
deux premières fédérations, dites de l'arrière par 
rapport au littoral lémanique, affectent une 
bonne partie de leur production à la fabrication 
du fromage ou au ravitaillement des industries 
de conserve de lait. Les deux dernières, dites 
de l'avant, acheminent, la majeure partie de leur 
lait sur les grands centres de consommation, res
pectivement Lausanne et Vevey-Montreux. 

Sous l'impulsion des nécessités du marché, 
les fédérations laitières avaient développé pour 
la plupart dos activités commerciales propres 
et qui se répartissaient de la manière suivante : 
la Fédération Laitière Vaudoise-Fribourgeoise a 
construit la Fabrique de Caséine de Lucens, la 
Fédération Laitière du Jura et la fédération pré
cédente ont mis sur pied la Centrale Vaudoise 
du Beurre, tandis que les deux autres fédéra
tions ont créé et assuré le développement res
pectivement de la Centrale Laitière de Lau
sanne et de la Centrale Laitière de Vevey. Cette 
première concentration des moyens techniques 
et commerciaux a procuré un certain avantage 
dans l'immédiat aux producteurs de lait affiliés 
à ces fédérations, mais il n'en subsistait pas 
moins une concurrence acharnée entre ces der
nières. Ainsi, il était courant de constater le pas
sage de camions présentant les mêmes produits 
chez le même client. 

Afin d'éviter les méfaits de cette concurrence, 
plusieurs études ont été élaborées entre 1922 et 
1943, soit sous l'impulsion des responsables des 
organismes techniques ou commerciaux, soit sous 
la pression de l'Union centrale des producteurs 
de lait, afin d'obtenir une politique plus cohé
rente et coordonnée sur le plan vaudois ou 
même sur le plan romand. Des dizaines de ten
tatives, qui prenaient toutes les formes de la 
simple association administrative en passant par 

la fusion complète des fédérations, échouèrent 
à intervalles réguliers. 

Enfin, en 1943, grâce à la ténacité et la clair
voyance de certains dirigeants, l'Union Laitière 
Vaudoise vit le jour. En effet, les quatre fédéra
tions laitières précitées ont mis en commun leurs 
activités techniques et commerciales sous la 
forme juridique d'une fédération de coopératives, 
dénommée Union Laitière Vaudoise. 

Cette première phase d'intégration de l'acti
vité technique et commerciale des fédérations 
laissait néanmoins subsister l'autonomie de di
rection des différentes exploitations groupées 
dans ce cadre et qui comprenaient les Centrales 
laitières de Vevey et de Lausanne (ayant cha
cune à leur tête un directeur), la Centrale du 
Beurre de Lausanne, la Fabrique de Caséine de 
Lucens et le Service des Fromageries qui con
trôle 12 exploitations locales et 13 porcheries. 
Chacune de ces exploitations avait ses propres 
services administratifs, techniques et commer
ciaux et se développait de manière autarcique, 
sous la férule d'un directeur général dont la 
mission essentielle consistait à coordonner les ac
tivités des différentes exploitations sans inter
venir en profondeur dans leur organisation. 

C'est sous cette forme que l'ULV a assuré un 
bon développement de ses différentes activités 
durant vingt ans. 

En 1964, sous l'impulsion de la concurrence 
toujours plus vive sur le marché des produits 
laitiers et les nécessités de concentration qui on 
découlent, une étude lut entreprise qui visait à 
fusionner les différentes exploitations de l'ULV. 
Grâce à la clairvoyance de la nouvelle direc
tion, l'ULV a connu une nouvelle p,hase d'inté
gration de ses exploitations. 

Ainsi, la création d'un département commer
cial, disposant, en particulier d'un service de 
publicité et de décoration, a permis la concen
tration des activités commerciales de l'Union 
Laitière Vaudoise. Afin rie permettre au chef de 
ce département de se préoccuper de questions 
générales, de politique commerciale à long terme 
en fonction des objectifs de la direction, de mar
keting, etc., l'ULV a fait appel à un chef des 
ventes en liaison constante avec le front des 
opérations commerciales. 

Le département scientifique et technique, 
groupé au départ sous la responsabilité d'une 
seule personne, a été dissocié en deux services 
appelés à collaborer étroitement. Le service 
scientifique, pour sa part, contrôle et coordonne 
l'activité des laboratoires d'exploitation et s'oc
cupe de la recherche et du développement de 
nouveaux produits dans un laboratoire central 
très bien équipé. Le service technique, pour sa 
part, coordonne l'activité des ateliers d'entretien 
et effectue les études préalables et les contrôles 
de rentabilité pour toutes les installations et 
machines des entreprises, y compris en ce qui 
concerne un parc Je 65 véhicules. 

Enfin, le déparlement administrant et compta
ble a intégré progressivement les activités effec-
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L'UNION LAITIÈRE VÀUDOISE mef à votre service de nombreuses 

exploitations telles que la Centrale Laitière de Lausanne, la Centrale 

Laitière de Vevey, la Centrale du Beurre, le Service des Fromage

ries, la Fabrique LECO, la Fabrique de Caséine de Lucens, équipées 

de matériel technique d'avant-garde répondant aux conditions 

d'hygiène les plus sévères. 

L'UNION LAITIÈRE VAUDOISE est à même de fournir une grande 

variété de produits — LECO Choco-drink, yoghourts JUNIOR 

(16 sortes), yoghourts Skim et Skim diététiques, Bircher Fini-Fix, 

lait pasteurisé, upérisé, crèmes, beurre Floralp, beurre en rouleau, 

fromages à pare dure, mi-dure, molle, suisses et étrangers — qui 

satisfassent connaisseurs et clients exigeants. 

Grâce à ses camions frigorifiques, l 'UNION LAITIÈRE VAUDOISE 

dispose de moyens de livraison rapides et efficaces dans tout son 

rayon de vente. 

U N I O N LAITIERE V A U D O I S E 
l 

Immédiatement derrière les semailles, 
traitez vos betteraves sucrïères, 
fourragères et à salades dans terres 
normales et terres noires ainsi 
qu'épînards, salsifis et poireaux 
à planter (avant plantation) dans terres 
noires avec 
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tuées jusqu'alors dans chacune des exploitations 
en créant un service central de comptabilité. 

Dans le but d'adapter la structure de l'entre
prise aux méthodes modernes de gestion, nous 
avons créé un service des achats qui s'occupe 
de la totalité des achats de matières premières, 
produits auxilitaires de l'ULV. 

Le service du contrôle des stocks et inven
taires sera appelé à prendre un développement 
croissant pour permettre une gestion optimale 
des matières premières, fabrications et produits 
vendus dans nos différentes exploitations. 

Enfin, l 'intégration précitée n'aurait pu se réa
liser sans l'appoint fondamental d'un parc méca
nographique (ordinateur IBM 360/20). Au dé
part, ce parc mécanographique a surtout permis 
de concentrer toutes sortes d'opérations admi
nistratives ou comptables (facturation, statisti
ques commerciales, journaux des salaires, etc.), 
mais il devient progressivement un outil de ges
tion prévisionnelle qui nous permet d'analyser 
avec rapidité et précision les écarts entre les 
prévisions et les chiffres réellement obtenus 
dans tel ou tel secteur. En effet, il ne suffisait 
pas de promouvoir une intégration des entre
prises au seul niveau technique, administratif 
ou commercial. Il s'agissait parallèlement de met
tre sur pied une nouvelle forme de gestion mo
derne d'entreprise, à savoir dans un premier 
temps le contrôle de gestion, et dans une seconde 
phase la gestion prévisionnelle. Cette dernière 
vise à résumer, à définir par avance et en fonc
tion d'objectifs posés par la direction de l 'entre
prise les différentes activités et les ventes dans 
le cadre d'un plan à court, moyen et long terme. 
Il est ainsi toujours possible de s'adapter dès 
que l'on constate un écart afin soit de réduire 
les prévisions, soit de prendre les mesures qui 
s'imposent pour développer le secteur incriminé. 

La réalisation de cette nouvelle politique tient 
compte du fait que l'Union Laitière Vaudoise 
doit et veut absolument s'assurer une place so
lide sur le marché alimentaire en pleine évo
lution. 

N'oublions pas qu'en 1968 l'ULV a mis en 
valeur près de la moitié de la production lai
tière des fédérations affiliées. Elle devient ainsi 
un outil de plus en plus important dans la main 
des producteurs de lait pour assurer la garantie 
du prix du lait à de3 conditions satisfaisantes 
non seulement sous le couvert de dispositions 
de droit public ou privé, mais surtout par son 
dynamisme commercial et sa volonté de s'adap
ter sans cesse aux techniques les plus modernes 
de gestion d'entreprise. D'ailleurs, les quelques 
chiffres que nous nous permettons de citer prou
vent le dynamisme incontestable de l'Union Lai
tière Vaudoise. 

En 1968, l'ULV a commercialisé : 

Lait de consommation 

Beurre 

Crème 

Demi-crème 

Fromages gras 

Fromage Tilsit 
Fromages à pâte molle 

et spécialités 

Yoghourts (gobelets) 

Poudre de lait écrémé 
Poudre réengraissée à 20 °/o 

32 559 726 

3 369 277 

867 250 

556 834 

897 263 

41323 

694 956 
9 584 600 

1 830 000 
478 000 

Les ventes du Léco ont également suivi une 
courbe ascendante grâce au succès de cette bois
son et à son extension en Suisse allemande. Le 
Léco est en effet devenu la boisson chocolatée 
nationale propre aux fédérations laitières de 
Suisse. Les ventes se situent à 1 926 000 litres 
pour l'ensemble de la Suisse. 

Le chiffre d'affaires réalisé en 1968 atteint le 
montant de 95 250 023 francs, sans tenir compte 
des activités annexes de l'ULV, qui se répartit 
comme suit : 

Centrale Laitière de Lausanne et Centrale du 

Beurre : Fr. 67 177 648.—. 

Centrale Laitière de Vevey : Fr. 17 873 814.—. 

Fabrique de Caséine : Fr. 5 826 477.—. 

Service des Fromageries : Fr. 4 372 084.—. 

Sur le plan du service scientifique et de re
cherches, l'effort principal porte sur l'améliora
tion de la qualité des produits, le lancement de 
produits nouveaux et la mise en route d'un dis
positif continu d'hygiène de production (de la 
traite du lait aux produits finis en passant par 
le contrôle de la propreté des installations), étu
des de différentes cultures et souches bactériel-
les du yogourt et du fromage, ainsi qu'une meil
leure utilisation des sous-produits laitiers. 

Le service technique a entrepris de nombreu
ses réalisations qui font partie du plan général 
d'équipement de l'ULV. C'est principalement la 
Fabrique de Caséine de Lucens qui a bénéficié 
de ces investissements dans le cadre de trans
formations extérieures et intérieures de l'usine 
(bâtiments et implantation de machines), afin 
de lui permettre d'absorber les excédents laitiers 
des fédérations romandes (32 millions de kilos 
en 1968). 

s Dans les autres exploitations, les investisse
ments ont pu être limités du fait des transforma-

, tions indispensables qui ont été réalisées en 
g 1965-66 déjà. 

e L'Union Laitière Vaudoise, face aux investis-
;, sements énormes à entreprendre, a connu une 

crise de croissance comme en connaissent la plu
part des entreprises à un moment donné de leur 

i existence. Cependant, grâce aux efforts systé
matiques déployés par la direction et les cadres 

s de l'Union Laitière Vaudoise, la situation s'est 
améliorée de façon remarquable en 1967 et con
solidée par l'exercice 1968. 

Il subsiste néanmoins un problème propre à 
certains secteurs de l'économie agricole, à savoir 

s la mise à disposition de ressources financières 
suffisantes pour assurer un développement har
monieux à long terme de l'organisation coopéra
tive. En effet, les concentrations d'entreprises de 

l presque tous les secteurs de l'activité économi-
r que, et en particulier dans le secteur alimentaire, 

obligent à tirer les conclusions de telles fusions 
tant au niveau de la gestion qu'au niveau des 

t conséquences financières. 

Le droit foncier 
par Me Francis MICHON, avocat 

L'agriculture vit des produits de la terre. 
L'expérience montre d'autre part que la pros
périté de l'économie rurale dépend en premier 
lieu de l'organisation familiale de l'exploitation 
ainsi que de l'accès le plus large possible du 
producteur à la propriété des fonds qu'il est 
appelé à cultiver. 

Malheureusement, ces conditions primordiales 
de réussite se trouvent gravement menacées dans 
un pays sollicité comme le nôtre par la spécu
lation foncière ainsi que par le déséquilibre 
accentué de la loi de l'offre et de la demande 
en matière de terrains. 

C'est la raison pour laquelle les autorités 
fédérales se sont vues dans l'obligation d'édicter 
en 1951, année de la promulgation de la loi sur 
l 'agriculture, un texte législatif sur le maintien 
de la propriété foncière rurale ayant pour but 
(article premier) « de protéger la propriété fon
cière rurale, fondement d'une paysannerie saine 
et capable d'un effort productif, d'encourager 
l'utilisation du sol, d'affermir le lien qui existe 
entre la famille et le domaine et de favoriser la 
création et le maintien d'entreprises agricoles ». 

Le droit de préemption légal 
sur les exploitations agricoles 

Pour maintenir les biens-fonds agricoles en 
mains des membres de la famille du propriétaire, 
la loi fédérale sur le maintien de la propriété 
foncière rurale a institué un droit de préemption 
dont bénéficient dans l 'ordre les descendants, 
le conjoint ainsi que le père et la mère du 
vendeur. 

Les titulaires de ce droit ont la possibilité 
d'acquérir de préférence à tout autre acheteur 
une exploitation agricole ou une partie impor
tante de celle-ci pour un prix non concurrentiel 
appelé la valeur d'estimation. Celle-ci équivaut 
à la valeur de rendement, augmentée, s'il y a 
lieu, d'un supplément de 25 % au maximum. 

Le canton de Vaud n 'a pas étendu, ainsi que 
la loi fédérale l 'autorisait à le faire, le cercle 
des bénéficiaires du droit de préemption aux 
fermiers, employés et voisins du propriétaire. 

Cette entrave à la spéculation est malheureu
sement privée d'une partie de son efficacité par 
le fait que les ventes répétées de petites par
celles échappent à son champ d'application. 

Opposition en matière de vente de biens-fonds 

Les cantons sont autorisés à instituer sur leur 
territoire une procédure d'opposition d'office à 
rencontre des ventes portant sur un domaine 
agricole lorsque l 'acheteur l 'acquiert dans un 
dessein évident d'accaparement et sur des par
celles détachées d'un domaine agricole lorsque 
la viabilité de l'exploitation réduite à la surface 
restante risque d'être compromise. 

Vu l'ampleur prise par la spéculation sur les 
terrains agricoles, le Conseil d'Etat du canton 
de Vaud a mis sur pied cette procédure d'oppo
sition en 1963, soit douze ans après l 'entrée en 
vigueur de la loi fédérale. La Commission fon
cière rurale peut ainsi être saisie des cas d'alié
nations considérés comme abusifs soit par une 
autorité, par le Conservateur du Registre fon
cier ou par un tiers et se déterminer sur 
l 'opportunité de l'opération. 

Restrictions au droit d'aliénation 

Comme frein à la spéculation foncière, la loi 
fédérale précitée dispose également que les 
immeubles agricoles ne peuvent être aliénés, 
ni en entier ni par parcelles, pendant dix ans à 
compter de leur acquisition. 

L'Union Laitière Vaudoise, ainsi que le définit 
l'article 3 de ses statuts, ne constitue pas une 
spéculation technique et commerciale en soi, 
mais un remarquable outil de la mise en valeur 
de la production laitière des fédérations intéres
sées et un instrument d'une politique laitière 
coordonnée et efficace. Mais en qualité d'entre
prise industrielle et commerciale, elle est sou
mise aux lois sans concession de la concurrence 
et c'est pourquoi elle n'a d'autres ressources 
que d'opérer constamment sur le plan interne 
des contrôles de sa gestion, s'ouvrir à la poli
tique du marketing, tout en maintenant et en 
développant l'esprit coopératif et d'authentique 
participation des producteurs affiliés. 

En résumé, l'Union Laitière Vaudoise a tenté, 
dans le secteur qui lui est propre, de réaliser 
une intégration judicieuse de ses entreprises, 
non seulement afin de demeurer fidèle à la mis
sion qui lui a été confiée il y a plus de vingt-
cinq ans, mais encore pour être adaptée aux 
tâches futures qui pourraient lui être dévolues 
dans la défense des intérêts agricoles. 

W. STERN. 

Toutefois, cette règle ne s'applique notamment 
pas aux terrains à bâtir et fait l'objet de nom
breuses dérogations qui en atténuent sensible
ment la portée. 

Affermage 

Bien qu'il ne soit pas titulaire de la propriété 
foncière, le fermier a également droit à un 
minimum de stabilité et de sécurité, faute de 
quoi sa situation serait par trop défavorable. 

C'est la raison pour laquelle le droit fédéral 
le met au bénéfice d'un bail d'une durée mini
mum de trois ans, renouvelable par périodes de 
même durée, quels que soient par ailleurs les 
arrangements convenus entre les parties. En 
outre, le fermier demeure au bénéfice de son 
droit de location pendant toute la durée du bail, 
même si le propriétaire vend le domaine. Si, par 
aventure, la vente est intervenue en vue d'une 
construction immédiate ou pour des buts d'intérêt 
public ou enfin pour permettre au nouveau pro
priétaire d'exploiter lui-même le bien-fonds, la 
loi prévoit que le fermier sera indemnisé en 
dommages-intérêts pour avoir dû quitter le 
domaine affermé avant terme. 

Les autorités chargées d'assurer le respect des 
dispositions de la loi fédérale sur le maintien 
de la propriété foncière rurale sont, dans le 
canton de Vaud, la Commission foncière rurale, 
et, en seconde instance, une Commission canto
nale de recours. 

Remaniements parcellaires 

Le regroupement des terres ainsi que les tra
vaux d'équipement collectifs, conduits à un 
rythme extrêmement soutenu dans le canton de 
Vaud, favorisent des conditions d'exploitation 
propices à l'emploi des machines agricoles et, 
partant, à une exploitation plus rationnelle des 
domaines. Les restrictions posées par la loi 

vaudoise sur les améliorations foncières au 
fractionnement de biens-fonds agricoles, viti-
coles et forestiers ayant bénéficié de subventions 
dans le cadre de remaniements parcellaires, 
favorisent également dans une certaine mesure 
le maintien de la propriété foncière rurale. 

Le crédit hypothécaire 
sur les immeubles agricoles 

Le plus grave danger qui menace la propriété 
foncière rurale est le besoin souvent impératif 
et sans cesse accru de crédits pour financer 
l 'équipement mécanique du domaine. Le recours 
à l'emprunt hypothécaire pour financer des inves
tissements à court terme est de nature à compro
mettre dangereusement l 'avenir de l'exploitation. 
L'agriculteur de la seconde moitié du vingtième 
siècle sera malheureusement trop souvent tenté 
d'y recourir pour faire face à ses engagements. 
Pour le protéger, une loi fédérale sur le désen
dettement des domaines agricoles interdit la 
constitution de gages immobiliers sur les biens-
fonds agricoles au-delà de leur valeur d'estima
tion (valeur de rendement augmentée d'un 
quart au maximum), sauf dans des cas particu
liers pour lesquels on peut obtenir une déroga
tion de la part de la Commission foncière rurale. 

Pour pallier la limitation de ce genre de 
crédits, les autorités fédérales ont mis sur pied 
un Fonds d'investissements agricoles, géré en 
pays vaudois, par la Chambre vaudoise d'agri
culture, qui permet l'octroi de prêts à des condi
tions avantageuses en faveur des agriculteurs 
méritants. Il est souhaitable que cette institution, 
appelée à rendre les plus grands services, 
puisse se développer en proportion des besoins. 

Droit successoral paysan 

Cet objet sort du cadre de notre article. II 
constitue toutefois la clé de voûte du maintien 
des exploitations agricoles de type familial. 
Nous noterons néanmoins en passant que la 
valeur de rendement à laquelle les héritiers-
exploitants peuvent revendiquer un domaine 
agricole est considérablement inférieure à la 
valeur marchande de ce domaine. En contre
partie, l'héritier attributaire est tenu de restituer 
à ses cohéritiers leur part du bénéfice réalisé 
en cas de revente pendant une durée de vingt-
cinq ans. 

Aménagement du territoire 

Il est beaucoup question depuis quelques 
années de la création de zones agricoles dans 
lesquelles seules les constructions rurales 
seraient autorisées. L'aménagement de telles 
zones appartient encore aux cantons. On se 
permet d'attirer ici très spécialement l 'attention 
des agriculteurs sur l 'importance que revêt pour 
eux l'élaboration d'un nouvel article constitu
tionnel sur le droit foncier et l 'aménagement du 
territoire, actuellement en discussion aux Cham
bres fédérales. 

Par la création de zones sans affectation 
spéciale, au sein desquelles il est possible de 
construire des immeubles sur des parcelles 
ayant une surface de 45 ares au minimum, le 
canton de Vaud est à l'origine d'une initiative 
originale et novatrice. 

Sous ses divers aspects, le droit foncier condi
tionne l'existence même de la paysannerie. Son 
adaptation aux circonstances s'impose d'autant 
plus dans un pays comme le nôtre où le prix 
des terres est exorbitant et fausse le mécanisme 
habituel de l'économie rurale. 

Francis MICHON. 
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L'avenir de l'arboriculture 
par Werner SCHMID (Zoug) 

Les conditions climatiques propres à notre 
pays sont favorables à l 'arboriculture si bien 
que la production de fruits est traditionnellement 
riche et variée. L'importance que revêt l'arbo
riculture dans le cadre de l'agriculture moderne 
ne saurait donc surprendre. L'Union suisse des 
paysans estime le rendement brut annuel de 
l'arboticulture à plus de 200 millions de francs, 
soit 20 à 25 % du rendement de la production 
végétale, Il est à peu près égal à celui de la 
culture des céréales, un peu plus élevé que celui 
de la viticulture et deux fois plus important que 
celui de la culture des pommes de terre. L'arbo
riculture représente le 5 ou 6 °/o de la production 
agricole totale. 

Au cours de quatre décennies l'arboriculture 
a connu une transformation importante qui s'est 
particulièrement accentuée ces années-ci. L'arbo
riculture traditionnelle, répandue dans toutes les 
régions du pays, diminue au profit des cultures 
intensives qui se développent dans les sites pro
pices du Valais, de la région lémanique et de la 
Suisse orientale. 

Cette reconversion, loin d'être accomplie, ne 
correspond pas toujours aux exigences du mar
ché. Les cultures intensives se sont développées 
plus rapidement alors que les cultures tradition
nelles ne régressent qu'à un rythme plus lent. 
Il en résulte une extension de l'offre qui est en 
partie à l'origine des difficultés d'écoulement. 

Les mesures d'intégration du Marché commun 
ne sont pas seules responsables de cet état de 
fait. La forte augmentation de la production 
enregistrée dans toute l'Europe se traduit par 
une lutte concurrentielle toujours plus âpre, dans 
laquelle la Suisse, handicapée par le coût élevé 
de sa production ne peut que difficilement par
ticiper. 

Nous ne pouvons donc compter que sur les 
possibilités que nous offre notre propre marché. 
La consommation des fruits a augmenté en Suisse 
au cours des dernières années et il est probable 
que, grâce aux nouvelles habitudes d'alimenta
tion, ce mouvement aura tendance à se pour
suivre. Il n'en reste pas moins que notre marché 
est soumis à des conditions toujours plus dures 
pour la production indigène, qui doit affronter 
sur le front du consommateur une concurrence 
toujours plus âpres des divers fruits étrangers. 
Certes, la loi sur l 'agriculture prévoit une cer
taine protection, mais celle-ci se limite, comme 
tout le monde le sait, aux marchandises que 
nous produisons nous-mêmes. Les produits étran
gers similaires sont soumis au régime d'importa
tion des trois phases qui leur permet d'entrer 
dans notre pays tant que la production indigène 
n'est pas à même de satisfaire aux besoins du 
marché. Il est cependant utile de mentionner 
que les conditions météorologiques existant à 
l'étranger permettent en général des récoltes plus 

Quel est l'avenir de l 'arboriculture ? Seule une 

analyse des possibilités d'écoulement pourra per

mettre de répondre à cette question. On doit 

malheureusement constater qu'il n'est pas pos

sible de compter actuellement ou dans un pro

che avenir sur des exportations substantielles. 

précoces que chez nous. On peut donc préten

dre, à juste titre, que les produits étrangers de 

la même espèce que ceux que nous cultivons 

nous-mêmes, trouvent, eux aussi, des frontières 

largement ouvertes. Mais ce qu'il est important 

de souligner c'est que certaines espèces, par 

exemple les agrumes, les bananes, les raisins de 
table et même les pêches, sont importées sans 
aucune restriction quantitative et ce sont ces 
produits libéralisés qui contribuent dans une très 
large mesure à l 'augmentation des importations 

A l'époque de l'intégration, ainsi qu'en raison 
de certaines considérations politiques, il est illu
soire d'envisager un renforcement de la régle
mentation des importations. Par contre, les pro
ducteurs ont plus que jamais le droit d'exiger 

litatif ne saurait être dictée par l'Etat. Les pro
ducteurs doivent être conscients de cette situa
tion et suivre attentivement l'évolution du mar
ché et les recommandations des offices et orga
nisations professionnelles compétents. 

Les efforts ne doivent naturellement pas se 
limiter à la seule planification de la production. 
Les conditions concurrentielles exigent une in
tervention active dans tous les secteurs du mar
ché. Nous pensons notamment à la promotion 

une application équitable du système des trois 
phases et l 'observation de principes concurren
tielles corrects. 

Les perspectives d'écoulement excluent toute 

extension inconsidérée de la production. Une 

arboriculture continuellement confrontée avec 

des problèmes d'excédents n'est, à lonque vue, 

pas viable. Elle doit répondre aux exigences 

du marché. La reconversion actuellement en 

cours doit être intensifiée. Une extension des 

cultures intensives ne peut être envisagée que 

si elle va de pair avec une diminution paral

lèle des vergers traditonnels. En outre toute pro

duction unilatérale doit être évitée. 11 est donc 

nécessaire d'encourager la culture d'espèces et 

de variétés répondant au goût du consomma

teur. 11 faut encore étaler l'offre par la mise en 

œuvre judicieuse des possibilités d'entreposage 

frigorifique. Tous les moyens ne sont pas encore 

épuisés dans ce secteur. Inutile d'ajouter que 

seule la production qualitative a des perspecti

ves d'avenir. Une rationalisation efficace dans 

tous les secteurs de la production est indispen

sable car l 'assurance du rendement n'est guère 

possible à l 'heure actuelle par de nouvelles 

hausses de prix. 

L'orientation de la production, tant sur le 

plan quantitatif que sur le plan variétal et qua-

de la vente grâces a des actions publicitaires 

adéquates, au perfectionnement de l'information 

du grand public et à une organisation encore 

plus minutieuse de la commercialisation. Le 

changement des habitudes du consommateur et 

l'évolution des méthodes de distribution créent 

de toutes nouvelles conditions tant sur le plan 

du stockage que sur celui du conditionnement et 

de la vente. Une attention particulière doit être 

également vouée à la vente de produits trans

formés tels que jus de fruits, conserves, fruits 

surgelés, etc. 

Il s'agit donc d'adapter la production aux exi

gences modernes de commercialisation et de 

créer les conditions les plus favorables permet

tant d'accroître la participation des produits in

digènes à notre marché. A cette effet l'entraide 

active des producteurs est avant tout nécessaire 

ainsi que celle de tous les autres milieux profes

sionnels. Ces eliorts méritent, bien entendu, le 

soutien des autorités. L'avenir de l'arboriculture 

peut être considéré avec optimisme si ces condi

tions sont remplies. Une arboriculture moderne 

et prospère doit, sans aucun doute, participer au 

développement équilibré de l'agriculture en gé

néral. 

Werner SCHMID. 
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