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FAIT-IL 
VRAIMENT FREINER 
LES EXPORTATIONS? 
(CHACUN connaît la légende de la 

^ poule aux œufs d'or. Notre in
dustrie d'exportation ne représente-
t-elle pas dans une large mesure cet 
animal fabuleux dans notre économie 
nationale î Un Suisse sur trois vit en 
effet de son activité et chaque habi
tant de ce pays en tire profit d'une 
manière ou d'une autre. Dans ces 
conditions, est-il sage de vouloir en
traver son libre développement au 
risque de lui porter des blessures qui 
pourraient à la longue se révéler 
mortelles ? 

Aussi prospère qu'elle soit présen
tement, l'industrie d'exportation n'en 
est pas moins exposée à des dan
gers constants et elle doit mener un 
combat de tous les jours pour main
tenir ses positions dans le' monde. 11 
est certes des entreprises qui jouis
sent d'un véritable monopole grâce 
à la qualité exceptionnelle ou à la 
quasi-exclusivité des produits qu'elles 
mettent sur le marché. Même si leurs 
prix devaient augmenter quelque 
peu, la clientèle ne se déroberait pas. 
Mais il s'agit là de cas isolés. En fait, 
la majeure partie des entreprises qui 
vivent essentiellement de l'exporta
tion se heurtent partout à une con
currence serrée et il est nombre de 
fabriques étrangères en mesure d'of
frir des produits de qualité pour le 
moins égale à la qualité suisse mais 
et des prix légèrement inférieurs. Il 
faut limer au maximum les marges de 
bénéfice. Dans certaines branches, 
ces marges n'atteignent même pas 
5 »/i. 

Or pour pallier les Inconvénients 
d'une surchauffe menaçante, le gou
vernement propose de prélever une 
taxe à l'exportation précisément fixée 
à 5 °/o de la valeur marchande du 
produit. C'est dire que certaines in
dustries devraient travailler momen
tanément sans profit, voire à perte, 
même si le prélèvement n'est que 
» gelé » et sera ultérieurement rem
boursé. Il n'en faudra pas moins as
surer la trésorerie des entreprises, 
donc recourir à l'emprunt, et cela au 
moment où l'on introduit une restric
tion des crédits bancaires. 

D'aucuns diront que plaie d'argent 
n'est pas mortelle ou affirmeront que 
bien des entreprises possèdent de tel
les réserves latentes qu'elles pour
ront aisément supporter ce sacrifice 
passager dans l'intérê* de tous. C'est 
peut-être vrai pour certaines bran
ches particulièrement puissantes et 
développées. C'est loin d'être le cas 
pour tous les exportateurs, surtout 
pour ceux dont l'envergure est mo
deste, presque artisanale. 

En outre, les réserves avouées ou 
cachées ne relèvent pas seulement de 
l'appât du gain ou du goût de thé
saurisation. Elles servent bien plus au 
développement technologique et à la 
recherche, domaines dans lesquels la 
Suisse est fragile. N'a-t-on pas am
plement disserté sur le «fossé tech
nologique » dont souffre l'économie 
suisse par rapport à la. concurrence 
étrangère, notamment l'américaine. 
Or, gênés aux entournures par le 
prélèvement de 5°/o, les industriels 
ne seront-ils pas tentés de raboter 
les crédits qu'ils affectent habituelle
ment à la recherche, creusant ainsi 
le fossé dont ils souffrent déjà et 
accentuant leur retard î Le mal de
viendrait alors profond et, dans cer
tains cas, irréversible. 

LES ANCÊTRES DE L'AVENIR (î) 
Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer» (Robespierre) 

P A R YVAN MAYOR Depuis 1963, Robert Charroux, un auteur français, fait fureur en littéraire 

par sa nouvelle vue sur l'origine de l'humanité. Ses livres sont : « L'Histoire 

inconnue des hommes depuis 100 000 ans », « Le livre des Secrets Trahis », « Le 

livre des Maîtres du Monde », « Le Mystérieux Inconnu ». D'autres auteurs 

ont écrit dans le même genre sur l'Atlantide, l'Ile de Pâques, les Templiers, etc. 

Charroux a maintenant des millions de lecteurs enthousiastes. 

( 
CERTAINES branches — on pense 
j surtout à l'horlogerie et aux 

textiles — pourraient se trouver dans 
l'obligation d'abandonner certains 
marchés étrangers. S'ils le font, on 
peut être à peu près certain qu'ils ne 
le retrouveront jamais plus. Que l'on 
songe par exemple à la place de 

(Suite en page 3). 

Avis préliminaire : les vues qui se
ront évoquées dans cet article sont 
révolutionnaires et bouleversantes, des 
options sont discutables, mais per
sonne n'a encore fourni une théorie 
valable sur nos origines. D'autre part 
les livres sacrés comme la Bible, par 
exemple, constituent une clef au sens 
ésotérique du terme et les religions 
s'en sont tenues à des dogmes plus ou 
moins dépassés au lieu de faire un 
travail initiatique de décryptage en 
mettant en relation le livre saint et la 
science. Robert Charroux CONTESTE 
en bloc les théories de nos préhisto
riens en les accusant de cécité et de 
synarchie. Pour les gens qui croient 
en Dieu, la Bible est une chose qui ne 
se discute pas, mais pour ceux qui 
conçoivent un Dieu plus universel ou 
qui ne conçoivent rien du tout, les 
textes bibliques sont pour les seconds 
un joli conte de fées et pour les pre
miers un livre secret. Il est certain 
que les histoires de Noé et de la Tour 
de Babel sont en elles-mêmes ridicules 
et si ce n'est pas Dieu qui est à l'ori
gine des textes bibliques c'est une 
expérience humaine collective, des an
cêtres lointains nous lançant un aver
tissement. « Attention au feu, atten
tion à la science, attention à la bom
be ! » 

Nos ancêtres les Atlantes 

L'observateur attentif ne manque pas 
d'être impressionné par les similitudes 
qui existent entre les civilisations 
égyptiennes, incas, mayas et aztèques. 
Bien entendu, la théorie de la dérive 
des continents viendrait accréditer la 
thèse d'une séparation progressive de 
l'Amérique et de l'Afrique, si toutes 
les mythologies, si tous les livres sa
crés des grandes religions n'avaient 
pas gardé le souvenir terrifiant d'une 
fin du monde antique. La Bible nous 
dit que l'homme du déluge fut détruit 
car ses crimes étaient si grands que 
l'Etemel s'était repenti de l'avoir créé. 
C'est une explication qui satisfait les 
croyants, mais pour Charroux, tout 
ceci cache une vérité ésotérique litté
rale sur notre origine... extra-terrestre, 
sur la civilisation atlante qui, comme 
nous au XXe siècle, a joué avec le 
feu, avec la bombe, avec la science 
incontrôlée dont les survivants ont 
fondé les civilisations égyptiennes et 
sud-américaines pré-colombiennes. Nos 
ancêtres supérieurs ont criblé le globe 
de vestiges insolites. Nous allons en 
énumérer les principaux, souvenirs du 
règne de nos grands ancêtres incon
nus. 

L'homme des cavernes 

est un mythe 

« Il n'y a jamais eu d'hommes des 
cavernes, c'est une invention des pré
historiens ! L'homme n'est jamais des
cendu du singe. Les hommes des ca
vernes s'habillaient comme nous. Pour 
accréditer sa thèse sur l'homme pré
historique, le savant n'a trouvé que 
quelques ossements et quelques crânes 
qu'il a examinés au carbone suscep
tible de faire des erreurs de 50 000 
ans ! On feint d'ignorer que les hom
mes du paléolithique savaient maçon
ner, qu'ils habitaient dans des cités 
construites d'une façon gigantesque 
avec artisans, coiffeurs, etc. Les preu
ves sont séquestrées dans les (enfers) 
des musées, les hippies de hier étaient 
les hommes des cavernes qui vivaient 
en marge de la société préhistorique. 

Voici ce que dit Charroux dans « His
toire inconnue des hommes depuis 
100 000 ans ». 

Dans un million d'années (en sup
posant une prochaine destruction de 
notre planète), on ne retrouverait plus 
les squelettes de Becquerel, de Rodin, 
de Renoir, d'Einstein, de Fermi, de 
Picasso, réduits en cendres impalpa
bles, dissous ainsi que leur enveloppe 
charnelle et le cercueil en chêne mas
sif. Par hasard dans une caverne du 
Poitou, d'Indre-et-Loire ou de Proven
ce, on exhumerait le squelette d'un 
clochard ou d'ivrogne ancien troglo
dyte (il en existe encore des milliers 
en France — n.d.l.r. — et ailleurs I) 
qui serait mort sur place dans sa 
caverne-habitation. Son squelette, bien 
préservé dans du calcaire sec, aurait 
résisté au temps. Les préhistoriens de 
l'an 1001963 en déduiraient grave
ment : 

« L'homme du XXe siècle après le 
Christ mesurait 1 m. 60. Il était bossu, 
bancal, scrofuleux. Son volume crâ
nien était de 150û,,i.entimètres cubes 
et son intelligence à peine plus éveil
lée que celle d'un gorille. Sa civilisa
tion lui permettait de connaître la 
cruche de terre cuite. Il avait comme 
siège des pierres entassées et ne con
naissait ni la maison ni, par consé
quent, la porte, la fenêtre, la chemi
née. Si le troglodyte était un ancien 
soldat du sixième génie, on pourrait 
trouver comme ustensiles auprès de 
son squelette les deux silex régle
mentaires qui doivent figurer dans la 
trousse des artificiers de première 
classe, pour bouter le feu à la mèche 
lente. D'où l'on en déduirait encore 
par raisonnement logique, que l'hom
me de 1963 ignorait le fer et le bronze 
(irrémédiablement détruits en quelques 
millénaires) et en était encore à l'âge 
du silex. » Fin de citation. 

Les cartes de Piri Reis 

En 1957, au palais de Topkapu à 
Istanbul on trouve des cartes an
ciennes qui appartenaient à un amiral 
turc nommé Piri Reis qui commandait 
la flotte de ce pays en 1550. Ces car
tes, étrangement exactes pour l'épo
que, ont été examinées par le bureau 
d'hydrographie de LUS Navy. Elles 
reproduisaient justement les côtes 
d'Amérique du Sud et du Nord, elles 
indiquaient des chaînes de montagnes 
dans l'Antarctique, qui ne furent dé
couvertes qu'en 1952 avec l'altitude 
précise. Le Groenland était divisé en 
trois îles. La Task Force 43 améri
caine et l'année géophysique interna
tionale démontraient l'exactitude de 
ces trois îles. Examinées d'une ma
nière approfondie par MM. Mallery, 
Walters et Daniel Lineham, directeur 
de l'Observatoire de Weston aux USA, 
il fut établi que ces cartes dataient 
d'environ 10 000 ans avant J.-C. et 
qu'elles furent montées par vue 
aérienne... 

La porte du soleil 

En 1961, un archéologue au Musée 
de l'Homme à Paris examina un mono
lithe de la Porte du Soleil de Tia-
huanaco (Bolivie) qui n'a pas d'âge. 
Les habitants de cette région de la 
Cordillère des Andes ne l'ont jamais 
vue autrement qu'en ruines. On ne 
manque pas de remarquer les étran
ges dessins incrustés dans ce mono
lithe qui représentent en fait un engin 
spatial, un moteur, un scaphandre. Il 

s'agirait d'un message laissé par les 
supérieurs inconnus de Tiahuanaco. 

Les fils de Dieu épousent 

les filles des hommes 

Depuis 2000 ans, des millions d'hom
mes ont soutenu des textes bibliques 
contre la science et en ont détruit le 
sens ésotérique avec un sectarisme et 
une inconscience jamais égalée dans 
l'histoire du genre humain. Depuis 
2000 ans des milliards d'hommes n'ont 
pas osé étudier les textes bibliques à 
fond par crainte de représailles clé
ricales. Quand on pense qu'en plein 
XXe siècle il y a des évêques qui 
proclament que seule l'Eglise de Rome 
est juste et que les autres sont « faus
ses » on ne s'étonne plus des méfaits 
de l'Inquisition jusqu'à la Révolution 
libératrice de 1789. La Bible nous ap

prend que les- enfants de Dieu ont 
épousé les filles des hommes et qu'« il 
en est sorti des enfants qui furent des 
humains célèbres ». A en croire les 
exégètes de la Bible, les anges se
raient descendus du ciel pour con
naître les femmes de la terre. Ils sont 
vraiment très « divins » ces anges. 
D'ailleurs les Eglises ont toujours été 
très réticentes envers l'angolâtrerie. 
Les « anges » étaient des extra-terres
tres qui sont apparus comme des dieux 
à l'humanité primitive que nous étions 
à l'époque, de la même manière que 
les Blancs qui maintenant vont chez 
les Papous et les Jivaros. La vérité est 
simple : tous les livres apocryphes 
parlent des fils du ciel descendus sur 
la terre. Quand nous irons vers les 
planètes, nous apparaîtrons aussi com
me des demi-dieux et lorsque cette 
humanité aura évolué, elle bâtira des 
temples et chantera des cantiques à 
notre honneur I 

Yvan MAYOR. 

(Fin demain) 

LE CLOU DANS LA MATZE 

Ce canal que l'on pollue 
N'en jetez plus, le canal est 

plein, pourrait-on dire. A propos, 
il y aurait lieu de changer ce 78-25 
en 38-75, première grande date 
pour le Valais, tellement notre 
canton est ridiculement lié à la 
renommée de l'émission. 

En cette lin du XXe siècle ca
ractérisée par des progrès techni
ques et scientiliques à peine croya
bles, il est des rétrogrades qui 
veulent vivre encore en marge de 
l'évolution. 

A l'heure de l'Europe, du bras
sage des populations engendré par 
un développement imprévisible des 
moyens de communication, le Va
lais, à leurs yeux, serait toujours 
cet îlot de pureté et de vertu au 
milieu d'une mer d'impiété et de 
luxure, avec ses vagues de contes
tation, d'érotisme, de drogue... Ne 
parlons pas de la sexualité qui est 
toujours érigée en tabou. Seule
ment voilà, ces maux, s'il en est, 
ne connaissent pas de Irontière et 
nous submergeront à notre tour, 
avec ou sans TV. 

A voir certains réactionnaires se 
débattre comme de beaux diables, 
la situation serait alarmante voire 
désespérée. 

Aussi, la chasse aux sorcières 
a-t-eile commencé. Partout on ne 
voit qu'incitation à la débauche, 
au divorce, au concubinage, et on 
dénonce. 

Belle vocation que celle de dé
fendeur de l'ordre moral 1 Belle 
mais incomplète lorsque, à com
mencer par soi-même, on est In
capable d'en montrer l'exemple... 

Ces contradictions ne manquent 
pas de déclencher l'ire de la Ro-
mandie. En voici un échantillon : 

« La Télévision fait beaucoup 
(trop) parler d'elle, non seulement 
pour ce qu'elle passe mais surtout 
pour ce qu'elle retire des pro
grammes. 

La dernière affaire — celle de 
l'émission « Canal 18-25 » sur 
l'émancipation de la femme, sup
primée sur l'ordre d'on ne sait 
trop qui — démontre les progrès 
que fait la discrimination raciale 
dans notre pays. Les farfelus des 
villes ne font pas le poids devant 
certains gros bonnets des cantons 
traditionnels. Tous les directeurs 
et les cadres de la TV sont mis fa
cilement dans la poche par un seui 
auditeur, pour autant que ce der
nier ait de l'influence, aucun com

plexe, et qu'il sache frapper à la 
bonne porte. 

On en vient donc à se demander 
s'il ne serait pas plus judicieux de 
supprimer tout l'état-major de la 
TV et de le remplacer par une per
sonne compétente, valaisamne par 
exemple, qui saurait beaucoup 
mieux que nous ce que nous pou
vons voir. Ce système aurait de 
nombreux avantages, y compris ce
lui de supprimer la censure. 

Plus tard, rien n'empêcherait nos 
autorités d'étendre la même orga
nisation à la presse car il est exact 
que des journaux publient des 
articles qui ne plaisent certaine
ment pas à tout le monde, ni à 
qui vous savez. Là aussi, une sé
rieuse reprise en main s'impose. 

A cette nuance près, vive natu
rellement la liberté d'expression. » 

Ça se passerait de commentaires 
et c'est signé « Incognito ». Ce qui 
est connu, en revanche, c'est que 
ces lignes ont été écrites hors de 
notre canton. Et ce n'est qu'un 
pâle rellet de ce 'qu'on a bien 
voulu nous dédicacer. 

Tout cela grâce à une minorité 
qui est seule à croire qu'elle est 
la majorité, si ce n'est la totalité. 
On voit loin... et on porte haut. 
Anasthasie n'est-elle pas interve
nue ? Drapée de rouge et de blanc, 
scintillant de toutes ses treize 
étoiles. 

Avec un autre quotidien romand, 
nous pouvons émettre des craintes 
légitimes quant au iutur article 
constitutionnel devant régir la li
berté d'expression de la SSR. 

Non ! Le Valais des Jeux olym
piques et du sulirage féminin mé
rite mieux que cela. 

Un réaliste disait : Tout ce qui 
ne se tait au grand jour, se dé
roule en coulisses et même double
ment. 

En effet, nous n'avons que faire 
de cette hypocrisie exécrable et 
persistante, de ce puritanisme 
idiot et dépassé. 

Alors i 
Alors réagissons, plus agissons 1 

Au nom de la maturité et de la 
capacité de jugement du citoyen 
valaisan si ce n'est pour la liberté 
d'opinion et d'expression avant la 
liberté tout court. 

Les jeunes radicaux, courageux, 
n'ont-ils pas déjà emboîté le pas ? 
La comédie, en effet, n'a que trop 
duré! 

OBSERVATOR. 



2 Jeudi 2 avril 1970 

16.45 Le Jardin de Romarin 

Une émission pour les tout petits, 
préparée et animée par Edith Sal-
berg, avec la collaboration d'Ariette 
Fontana 

17.05 Fur unsere jungen 
Zuschauer 

Reprise de l'émission pour la jeunes
se de la Suisse alémanique (en alle
mand). 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 (C) Les Aventures 
de Saturnin 

Avec les voix de Ricet-Barrier, An
nie Colette et François Lalande 

Musique de Joe Hajos. 

Auteur et réalisateur : Jean Tourane. 

18.20 V i e et métier 

Une émission d'information et d'orien
tation professionneMes. 

Infirmière en soins généraux. 

Une émission réalisée à Lausanne par 
Frank Richard et présentée par Pierre-
Henri Zoller. 

Production : Jacques Laufer 

La profession d'infirmière, l'une des 
plus belles qui soient, permet aux 
jeunes filles qui la choisissent de dé
velopper leurs facultés. Elle incite à 
réfléchir, à observer gens et choses, 
à chercher à comprendre ce qu'on 
a vu ou entendu, à apporter une ré
ponse adéquate aux problèmes entre
vus. Elle apprend à être disponible, à 
s'adapter aux gens que l'on côtoie, à 
agir avec discernement, même en cas 
d'imprévus. Elle enseigne la maîtri
se de soi, le courage, l'esprit d'ini
tiative. 

18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 

Pour les petits : une dernière histoi
re avant de s'endormir.. 

19.00 Seule à Paris 

18e épisode. 

Un feuilleton d'Hélène Misserly. 
Le détective privé engagé par Gisèle 
a retrouvé la trace de Cécile, mais il 
inquiète si bien Gisèle que celle-ci 
réclame un supplément d'enquête. De 
son côté, Cécile est décidée à ren
trer à Paris avec Clorinde, qili a re
çu la lettre de François. Comme elles 
ont manqué leur car, un très galant 
conducteur s'offre de les conduire à 
Paris. Cécile va s'excuser auprès 
d'Angélica et lui demande de réap
prendre son métier en repartant à 
zéro. Angélica accepte. Rentrant chez 
elle, Cécile trouve sous sa porte la 
carte de visite de Bob, le galant con
ducteur... 

19.35 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café Romand. 
Une émission du Service des actuali
tés présentée par Gilbert Schnyder, 
Pierre Verdan et Yves Court. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Plus jamais seuls 

Un film de Jean Délire. 
Scénario : Alain Quercy, Louis Gros-
pierre et Jean Délire. 
Dialogues : Alain Quercy. 
Avec : Danielle Dénie - Guy Héron -
Roger Hanin - Claude Volter - Nadia 
Gary - Margriet - Danielle Sandrard 
- Caroline Dumont - Marie-Blanche 
Vergne - Yvonne Garden - Monique 
Toussaint - Jean Cassefière. 
Réalisation : Jean Délire. 

22.10 Fest ival de jazz 
de Montreux 1969 

Commentaires : Pierre Bouru. 

Réalisation : Pierre Matteuzzi. 

22.40 (C) Le tableau du mois 

Le Jeune Homme au Gilet rouge, de 
Paul Cézanne. 
Présentation : Pierre Gisling. 

22.55 Téléjournal 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Danièle Gilbert et Robert 
Mancel, en compagnie de Georges 
Van Parys. 

La séquence du jeune spectateur, une 
émission de Jean Saintout. 

13.00 Télémidi 

Cours de la Bourse. 13.35 Fin. 

15.45 Pour les j eunes 

Le spectacle commence. Une émission 
de Suzanne Gabriello et Henri Car
rier. Avec la participation de Miche
line Dax, Antoine, Jean-Marie Pros-
lier, Jacques Hilling, Pierre Dac : La 
course au trésor - Chansons, par An
toine - Les histoires d'Indiens, de 
Jacques Hilling - Loto^tirelire, émis
sion-jeu - Ohé Cendrillon, film de R. 
Lawrence - FTV : Les femmes et 
l'avion ; les élèves pilotes du Centre 
aéronautique de Fréjorgues - L'Age 
heureux, feuilleton d'Odette Joyeux : 
8. Galatée - Résultat de la course au 
trésor. 

18.30 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques Antoi
ne et Jacques Solness, présentée par 
Guy Lux. 

18.55 A g l a é et Sidonie 

Aglaé veut maigrir. 

19.00 Actual i tés rég ionales 

19.25 V i v e la V i e 

(24). Scénario, adaptation et dialo
gues : Claude Choublier et Jean-Char
les Tachella. Avec : Gabriel Cattand : 
Lionel - Daniel Ceccaldi : Jacques -
Claire Maurier : Esther - Danielle 
Voile : Nicole - Roland Georges : 
Cricri - Orlane Paquin : Véronique -
Christine Simon : Claudie - Made
leine Clervanne : Honorine. Réalisa
tion : Joseph Drimal. 

19.45 Information première 

Au théâtre ce soir : 

20.30 Et l'Enfer, Isabel le î 

De Jacques Deval. Mise en scène : 
Jacques Mauclair. Avec : Guy Tré-
jan - Françoise Christophe - Jean 
Hébey - René Clermont - Jean Marti-
nelli - Marius Balbinot - Nicole Chol-
let - Nadine Basile - André Weber -
Raymond Baillet - Evelyne Dassas -
Nadia Nelson - Claude Godard. Réa
lisation : Pierre Sabbagh. 

Dans le cabinet d'un juge d'instruc
tion de la région parisienne, une jeu
ne femme fait face à son inculpation 
d'homicide volontaire qui se trans
forme promptement en suspicion de 
cinq autres assassinats. 

L'étrangeté des cinq crimes, la séré
nité de l'inculpée qui a réponse à tout, 
plongent le magistrat instructeur dans 
une intolérable perplexité car la cul
pabilité de l'accusée est flagrante pour 
tout homme raisonnable... Mais la 
raison a-t-elle réponse à tout ? C'est 
aux spectateurs d'en décider et ce ne 
sera certes pas à l 'unanimité. 

22.45 En toutes lettres 

Une émission d'Eric Ollivier et Jean 
Dutourd : Quatre femmes de lettres : 
Thérèse de Saint-Phalle, Solange Fas-
quelle, Françoise Mallet-Joris, roman
cières ; Micheline Dupuy, historienne, 
parlent de leur métier d'écrivain et 
de leur vie quotidienne. Réalisation : 
Agathe Godard et Patrick Camus -
Paul Robert, auteur du Dictionnaire 
Robert». Réalisation: Guy Saguez 
et Rose de Laval. 

23.30 Télénuit 

19.00 Actual i tés rég ionales 

Jumelées avec la Ire Chaîne. Pour les 
émetteurs d'Amiens, Besançon, Bor
deaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Nan
tes, Nice, Reims, Strasbourg. 

Pour les autres régions : 

Court métrage 

pour les jeunes. 

Les Aventures de Tintin et Milou : 
Objectif Lune, d'après Hergé : Egarés 
- Bip et Véronique chantent : Lon
dres sous la pluie. 

19.20 (C) Colorix 

Emission pour les jeunes. 
Père Dodo. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Un jour 
à Saint-Cirq-Lapopie 

Une émission de Michèle Arnaud 
Avec : Julien Clerc, Georges Chelon, 
Patrick Abrial, Michel Ruhl, Estella 
Blain, Roger Whittaker, Dominique 
Walter, Les Francs Garçons, Chantai 
Goya et Jean-Jacques Debout, Geor
ges Moustaki. Interview de Philomène 
Toulouse (jeune peintre) et des habi
tants de Saint-Cirq-Lapopie. Réalisa
tion : Pierre Koralnik. 

21.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

21.25 Marcel M o ï s e en son pays 

Une émission de François Gir, avec 
la participation de Michel Debost, 
flûtiste. Extraits de : Concerto en sol 
majeur, Mozart ; Orphée, Gluck j Hu-
moresques, Dvorak ; Fantaisie pasto
rale hongroise, Doppler ; Obéron, We
ber ; Syrinx, Debussy. Réalisation: 
François Gir. 

22.20 (C) Nina Simone 
à l 'Olympia 

Une émission de Gésip Légitimus. 
Nina Simone chante : The other wo-
man - To love somebody - Turn, turn, 
turn... - If he changed my name -
The four women - Save me - I shall 
be released - Révolution - Ain't got 
no - I got life. Réalisation : Bernard 
Lion. 

23.00 (C) On en parle 

Une émission de Jacques Chabannes, 
avec Charles Gillard : « Echec aux 
Rois de la Drogue » ; Me Floriot ; 
Louis Armand : «Propos ferroviaires». 

23.20 (C) 24 heures dernière 

TV Suisse alémanique 

17.00 La maison des jouets 

18.15 Té lév i s ion éducat ive 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Le Comte Yoster 
a bien l'Honneur... 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Hits à gogo 

21.10 Contact 

21.55 Téléjournal 

22.05 (C) Dessert empoisonné 

A LA TV DEMAIN 

Suisse 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.30 Avant première sportive 

19.00 Seule à Paris 

19.35 L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Temps présent 

22.00 Les espions 

22.50 Téléjournal 

France 1 

12.30 Midi-magazine 

15.45 Pour les jeunes 

18.30 Le Schmilblic 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Vive la vie 
19.45 Information première 
20.30 L'Homme à la Valise 
21.20 Panorama 
22.20 A bout portant 
23.05 Télénuit 

• i I • • ' 

France 2 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 
20.30 L'Odyssée 
21.30 Portrait de l'univers 
22.35 Les secrets des chefs-d'œu\ 
23.10 24 heures dernière 

R A D I O 

SOTTENS 
6.00 

6.59 

7.00 

7.30 

8.00 

9.00 

9.05 

10.00 

11.00 

11.05 

12.00 

12.05 

12.25 

12.29 

12.30 

12.50 

13.00 

14.00 

14.05 

14.30 

15.00 

15.05 

16.00 

16.05 

17.00 

17.05 

17.15 

18.00 

18.05 

18.45 

19.00 

19.30 

19.35 

20.00 

20.20 

20.30 

22.30 

22.35 

23.00 

23.25 

23.20 

Bonjour à tous ! Informations 

Horloge parlante 

Miroir-première 

Le bonjour de Colette Jean 

Informations, revue de presse 

Informations 

La clef des chants 

Informations 

Informations 

Crescendo 

Informations 

Aujourd'hui 

Si vous étiez... 

Signal horaire 

Miroir-première 

Carnet de route 

Musicolor 

Informations 

Sur vos deux oreilles 

Le monde chez vous 

Informations 

Concert chez soi 

Informations 

Le rendez-vous de 16 heures, 
avec Madame Bovary, feuilleton 

Information 

Pour vous les enfants 

Tous les jeunes 

Informations 

Le micro dans la vie 

Sports 

Le miroir du monde 

Bonsoir les enfants 

Le défi 

Magazine 70 

Sur les marches du théâtre 

Hector Berlioz et l'opéra 

Informations 

Edition spéciale 

Araignée du soir 

Miroir-dernière 

Hymne national. Fin. 

Second programme 
10.00 Œuvres de Granados 

10.15 La semaine des quatre jeudis... 

10.30 Œuvres de Granados 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Légèrement vô t re ' 

20.30 Hommage à Didier Erasme 

21.00 Profils perdus 

22.00 Démons et merveilles 

22.30 Europe jazz 

23.00 Hymne national. Fin. 

BEROMUNSTER 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 

6.10 Réveil en musique 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concerto, Mendelssohn 

9.00 Piccadilly 

10.05 D'une mélodie à l'autre à tra
vers le monde 

11.05 Concert récréatif 

12.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 Causerie de T. Suess-Schraner 

14.30 Les Dachkammersànger 

15.05 L'album aux disques 

16.05 Lecture 

17.00-17.30 Programme en romanche 

16.40 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes 

17.15 Pour les jeunes 

18.00 Informations. Actualités 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Informations. Actualités 

20.00 Soirée populaire 

20.45 Princesse Csardas 

21.30 Les jeunes entre eux 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 The Jazz Age 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

(Seulement sur OM). 

EUROPE 1 
5.45 

6.00 

6.05 

6.15 
6.30 
6.48 
7.00 
7.00 
8.30 
9.00 

9.00 

10.00 

10.00 

12.00 

12.00 

13.00 

14.00 

14.00 

16.30 

17.00 

18.35 

19.00 

20.00 

20.30 

21.00 

22.30 

22.30 

Le monde à venir 

Journal 

Avec André Verchuren 

Météo 

Journal 

Bonjour M. le maire 

Robert Willar 

7.30 8.00 Journal 

Pierre Meutey 

Viviane 

Journal 

Avec le sourire de Darry Cowl 
et 11.00 Flashes 

Déjeuner-show 

Flash, puis les jeux, présentés 

par Pierre Bellemare 

Europe-midi 

Avec François Deguelt 

15.00 16.00 Flashes 

Faites votre radio vous-même 

18.00 Flashes 

Marcel Haedrich 

Europe-soir 

Journal 

Campus 

22.00 Flashes 

C'est déjà demain 

24.00 1.00 Journal. Fin. 

LUXEMBOURG 
5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 En direct du Luxembourg 

6.00 Maurice Favières 

6.30 Editorial 

6.45 A la télé hier soir 

6.55 Horoscope 

7.00 Raymond Cartier 

8.00 Editorial 

8.15 A la télé hier soir 

8.30 Raymond Cartier 

8.45 Paris-indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 La mode 

11.00 Laurence Pernoud 

12.00 Jean Bardin et Evelyne 

12.30 Le tirlipot géant 

13.00 Journal 

15.00 Ménie Grégoire 

15.30 Peter Towsend et Pierre 

Dumayet 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.29 Les jeux de Guy Lux 

20.30 Max-Pol Fouchet 

22.00 RTL Digest 

24.00 En direct du Luxembourg 

Sacrés farcheurs ! 
La Radio Suisse Romande conviait 

hier ses fidèles auditeurs à partici
per à une grande marche en l'hon
neur d'Edouard Branly, savant-physi
cien, par ailleurs à l'origine de la 
radio, qui s'appelait alors TSF. Le 
programme était charmant : départ du 
studio de la Sallaz, pour rallier à tra
vers champs l'émetteur de Sottens, où 
des rafraîchissements attendaient les 
courageux marcheurs. 

Vu l'importance de l 'événement et 
la remise à l 'honneur de ce sport, 
pour lutter aussi contre l 'encombre
ment des chaussées par les automo
biles, la radio avait envoyé un de 
ses serviteurs pour baliser le trajet. 
Le reporter téléphonait sur les ondes 
son « camet de route ». Il s'agissait 
de celui de Michel Dénériaz et non 
de celui de Claude Mossé (à l'enver
gure japonaise). 

Aux dernières nouvelles prises au 
studio, aucun marcheur ne s'était ins
crit. Mais nous connaissons quelques 
spécialistes qui, ayant flairé le lou
che, croisèrent quelque temps dans 
les parages de la Sallaz, pour aper
cevoir les « hameçonnés »... Et bien 
des gens qui, sans aller y voir, se 
demandèrent s'il s'agissait de lard ou 
de cochon... Erreur ! C'était du pois
son, celui d'avril, le meilleur ! 



• LE CONFEDERE Jeudi 2 avril 1970 

Salaires minima de la main-d 'œuvre viticole fixés par 
la commission par i ta i re du vignoble valaisan 

Réunie à Sion, le 26 mars 1970, la 
commission paritaire du vignoble va
laisan s'est occupé de la fixation des 
salaires minima de la main-d'œuvre 
viticole pour l 'année en cours, ainsi 
que du tarif pour travaux à forfait de 
la vigne. 

Après discussion, l'accord suivant 
est intervenu sur les salaires, tarifs et 
prestations à servir par les employeurs 
pour l'année 1970. 

SALAIRES HORAIRES 

A 

Fr. 
1. Métrai responsable assurant 

l'exploitation du vignoble 
(engagement du personnel, 
décompte des salaires, four
nitures, etc.) 6.50 

2. Chef d'équipe travaillant 
sous les directives du pro
priétaire 5.45 

3. Ouvrier, qualifié (une prime 5.— 
de fidélité de 5 centimes à 
l'heure sera versée après la 
première année de service 
et pendant 3 ans (5.15). 

4. Ouvrier journalier 4.50 

5. Ouvrier permanent engagé 
sous contrat 4.35 

chines, ainsi que du carburant utilisé. 
Par contre, ne sont pas compris la 
fourniture des produits de traitement 
et autres (engrais, échalas, liens, etc.), 
ni les travaux d'arrosage, de vendange 
et de mise en terre du fumier, qui s'ef
fectuent en régie. 

L'achat éventuel de produits herbi
cides et les travaux de buttage/dé-
buttage sont compris dans ce prix. 

Un supplément de 8°/o (6"/o vacan
ces, 2 °/o assurance maladie) sur les sa
laires et tarifs fixés ci-dessus A et B 
sera versé par les employeurs qui 
n'assument pas ces obligations socia
les sous une autre forme. 

La commission paritaire. 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

La «Collectionneuse» 
« Les contes moraux » d'Eric Roh-

mer sont un ensemble de six films, 
dont trois sont actuellement réalisés, 
qu'on peut considérer comme une 
suite de variations sur le thème sui
vant : « Au moment où le narrateur 
est à la recherche d'une femme qui, 
momentanément, se dérobe à lui, les 
circonstances le mettent en présence 
d'une autre. Et, quels que soient les 
attraits ou les pouvoirs de la seconde, 
il la refusera toujours en faveur de la 
première, même s'il n'est pas encore 
assuré de sa possession ». 

Malgré cette unité thématique, cha
que conte moral se suffit à lui-même 
et se déroule dans un milieu différent : 
Saint-Tropez, cheveux longs, miniju
pes, et une certaine forme de dan
dysme pour « La Collectionneuse ». 

En visite chez des amis, Adrien re
trouve Carole et lui propose de re-

6. Ouvrière 3.60 
7. Ouvrière permanente enga

gée sous contrat 3.30 

Le personnel des classes 5 et 7 bé
néficient des salaires des classes 4 et 6 
après 2 ans de service chez le même 
employeur. 

B 

Le tarif pour travaux à forfait en 
1970, aux conditions usuelles, est fixée 
à 1 fr. 05 le mètre carré. Un supplé
ment de 5 centimes par mètre carré 
peut être demandé pour les petites 
parcelles du coteau où l'emploi des 
machines n'est pas possible. 

Les « conditions usuelles » com
prennent l 'exécution de tous les tra
vaux courants de culture, y compris 
la fourniture des instruments et ma-

UN CONCOURS CULINAIRE BAPTISÉ 

Valais des gourmets 
L'Union valaisanne du tourisme, 

l'Office de propagande pour les pro
duits de l 'agriculture valaisanne, avec 
le concours de la Société valaisanne 
des cafetiers, restaurateurs et hôte
liers, et de l'Association hôtelière du 
Valais, organisent en 1970 un grand 
concours culinaire « Le Valais des 
gourmets ». 

Ouvert aussi bien aux profession
nels qu'aux amateurs, ce concours vise 
un double but : remettre à l 'honneur 
d'anciennes recettes valaisannes ou
bliées, imaginer de nouvelles prépa
rations qui puissent être représenta
tives de la gastronomie valaisanne. 

Ce 'premier concours est limité aux 
mets salés. 

Les recettes présentées devront ré
pondre aux critères suivants : 

— Elles comprendront dans leur com
position un ou plusieurs produits 
valaisans : vins, légumes, fruits, 
fromages, etc. v. 

— Leur présentation devrait pouvoir 
se faire dans un style typiquement 
« spécialité valaisanne ». 

— Limitées à une saison, ou réalisa
bles toute l'année, elles devraient 
pouvoir figurer à la carte des res
taurants valaisans, de campagne ou 
de ville, simples ou de première 
catégorie. 

Conditions de participation 

1. Les recettes participant au con
cours devront être adressées sous en
veloppe fermée à : OPAV, 5, avenue 
de la Gare, 1950 Sion/VS, pour le lundi 
31 août 1970 au plus tard. 

2. Elles devront comprendre : a) la 
liste des ingrédients calculés pour 
4 personnes ; b) la préparation dé
taillée du mets avec indication des 
temps de cuisson. 

Elles seront désignées d'une appel
lation suivie d'un nombre à trois chif
fres, par exemple : « La truite du Ma-
zot 759 ». Cette mention devra être ré
pétée sur une enveloppe fermée, ac
compagnant l'envoi et contenant le 
nom et l 'adresse du concurrent. 

3. Chaque recette devra comporter 
la mention : « catégorie professionnel » 
ou « catégorie amateur ». 

Sont considérés comme profession
nels non seulement les cuisiniers de 
métier mais toutes les personnes dont 
l 'activité principale s'exerce dans l'hô
tellerie ou la restauration. 

4. Les recettes participant au con
cours resteront la propriété des orga
nisateurs qui se réservent de leur don
ner la diffusion qu'ils désirent. 

5. La participation au concours im
plique l 'acceptation du règlement. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service : Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpitafl régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiies ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 6217 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Ame 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA. — Pour cause de la confé
rence de Roger Nordmann, la réu
nion mensuelle aura lieu vendredi 
soir 3 avril. Course à ski et aux 
premières fleurs. 

SION 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027)2 10 36 
Médecin de service : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpitall régional (027)3 7171 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 5 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de 'la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service offrael du dépannage du 
08 pour milfe • Jérémie Mabildard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre an
glais « The Highlight », 6 musi
ciens plus Uika, danseuse polonai
se, et Vailéri, danseuse anglaise. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 514 33 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudiaz. —, Chef du 
service a'es sports : Wailty Leva. — 
Réduction de Mairtigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales: Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-56 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs ; six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S.A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : réolames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conféoe-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 - 1 8 ans révolus 

L'une des tares les pflus désolantes 
die notre société mise à jour d'ans 

DOSSIER PROSTITUTION 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 - 16 ans révolus 
Le retour de James Bond 007 

AU SERVICE SECRET 
DE SA MAJESTÉ 
avec George Lazenby et Diana Rigg 

'Les skieurs des Marécottes, de Nend'az 
et Bernard Russi, champion àxt monde, 
ont participé au tournage 

MICHEL.- Fully 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 

Une page de la guerre ûii Pacifique 

L'ATTAQUE DURA 7 JOURS 

Vendredi 3 et samedi 4 - 1 8 ans rév. 

Un c western » avec Clint Eastwood 

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 

223072uuiM«E 288 98* 

Attribution des prix 

a) Un premier jury, composé de MM. 
Jacques Montandon, journaliste gas
tronomique, chef de cuisine de l'émis
sion «Madame TV», André Coquoz, 
président de la commission profession
nelle valaisanne pour les cafés, res
taurants et hôtels, Georges Sandoz, 
professeur de cuisine à l'Ecole hôte
lière de Lausanne, désignera les six 
meilleures recettes de chaque caté
gorie participant à la finale. A cette 
occasion, leurs auteurs seront invités 
à venir les confectionner en public. 
Cette ultime compétition sera orga
nisée en Valais, dans la première quin
zaine d'octobre 1970. 

Lors de cette finale, le jury, élargi 
par des cuisiniers professionnels et 
d'éminents gastronc. ies , départagera 
définitivement les recettes des' deux 
catégories et attribuera deux médailles 
d'or et d'argent aux professionnels et 
le même nombre aux amateurs. 

Le premier jury, lors de ses t ravaux 
de sélection, retiendra de plus dans 
chaque catégorie 14 recettes aux
quelles seront attribuées des médail
les de bronze. 

Enfin, un certificat de participation 
récompensera tous les concurrents. 

b) Un certain nombre de prix en na
ture sera offert aux médaillés : 
— week-end pour deux personnes 

dans des stations valaisannes ; 
— bouteilles de vin, d'eau-de-vie, de 

liqueur ; 
— fruits, légumes ; 
— etc. 

c) Les décisions du jury sont sans 
appel. 

Les organisateurs : 
UVT OPAV 

Dr F. Eme. A. Venetz. 

Très touchée par les témoignages 
de sympathie reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Marius D E F A G O 
vous prie, vous qui l'avez entourée 
par votre présence, messages, en
vois de fleurs et couronnes, dons de 
messes, de trouver ici l 'expression de 
sa profonde reconnaissance. 
Un merci tout particulier au président 
et comité de la Fédération cantonale 
valaisanne des pêcheurs, au présiden' 
et comité de la Société des pêcheurs du 
district, au directeur du conseil d'ad
ministration et au directeur de la 
Compagnie des chemins de fer 
A. O. M. C , à tous ses collègues de 
la Compagnie A. O. M. C. et Plaine 
du Rhône, au président et comité de 
la Caisse C. P. T., au président et à 
la délégation de la fanfare « Echo * 
de la vallée de Val-d'Illiez. 

Monthey, mars 1970. 

nouer. Celle-ci lui demande de l 'ac
compagner à Londres. Il refuse car. des 
affaires l'appellent à Saint-Tropez — 
il est antiquaire. Entrant par mégarde 
dans une chambre après avoir quitté 
Carole, Adrien y surprend un couple. 
Ses yeux croisent un instant les yeux 
de la fille. Quelque temps après, dans 
une villa tropézienne, Adrien retrouve 
Daniel, le peintre et une jeune fille 
du nom de Haydée. Il la reconnaît : 
c'est elle qu'il avait aperçue. Haydée 
collectionne les garçons ! 

Adrien se rend bien compte 
qu'Haydée s'intéresse à lui, mais il 
repousse ses avances. Cependant, ren
trant au petit matin d'un dîner en 
ville, il trouve Haydée dans le lit de 
Daniel. Un peu dépité, il est, durant 
quelques jours, le spectateur de leur 
amour. Jusqu'à la rupture provoquée 
par une scène au cours de laquelle 
Daniel insulte grossièrement Haydée. 
Adrien en profite pour se rapprocher 
d'elle. Mais au bout de deux jours, il 
ne peut résister à une sensation en
vahissante de solitude qui l'étreint à 
la gorge. II décroche le téléphone et 
s'enquiert de l 'heure des avions pour 
Londres où il ira retrouver Carole. 

A égale distance des faux-sem
blants du cinéma vérité et des «trucs» 
de ce que Eric Rohmer appelle le 
« cinéma sentimental », « La Collec
tionneuse » se si tue dans une veine 
particulièrement séduisante du ciné
ma moderne. 

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 

• de A. & G. Widmann Sion 

P7603 

F. C. V. P. A. 
Les pêcheurs amateurs du dis
trict de Martigny sont avisés 
que les permis pour canaux 
seront délivrés dès ce jour à 

Martigny : 
Chez Maurice Maret, magasin 
articles de pêche, rue de 
l'Eglise. 

Saxon : 
Roger Fellay, quincaillerie. 

P. S. Les détenteurs de permis pour 
le Rhône et rivières sont priés 
de les présenter pour inscrire 
le permis canaux. 

P 36-90342 

LES DECES 

DANS LE CANTON 
CHARRAT: 19 h. 30, 

messe pour M. Manuel Soares Vi-
toriano. 

SALINS : 10 h. 30, 

M. Nicolas Dussex. 

SAILLON : 10 h. 30, 

M. Théophile Joris. 

RIDDES : 10 h. 15, 
M. Gratien Crettenand. 

Les parents et les amis de 

Monsieur Emile MOULIN 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leuT deuiil. 

Un merci spécial au Révérend curé Follonier, au personnel des hôpitaux 
de Sion et Martigny, à Mme Joseph Fumeaux, à la société de musique l 'Helvé-
tienne et à la classe 1911. 

Saiillon, avril 1970. 
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PARCOURS DU TOUR D'ITALIE 
D e n o m b r e u s e s d i f f i c u l t é s 

: Zingonia -

Malcesine -

Rovereto -

Le Tour d'Italie 1970 (53e édition) 
comprendra 20 étapes, dont une con
tre la montre individuelle et un jour 
de repos, pour un total de 3311 kilo
mètres. La longueur moyenne des 
étapes sera de 165 km. 500. Voici les 
étapes : 

18 mai. — Ire étape : San Pellegri-
no Terme - Biandronno (150 km.). 

19 mai. — 2e étape : Comerio -
Saint-Vincent. 

20 mai. — 3e étape : Saint-Vin
cent - Aosta (160 km.). 

21 mai. — 4e étape : Saint-Vin
cent - Lodi (205 km). 

22 mai. — 5e étape : Lodi - Zingo
nia (170 km). 

23 mai. — 6e étape 
Malcesine (290 km.). 

24 mai. — 7e étape : 
Erentonico (130 km.). 

25 mai. — 8e étape 
Fassano del Grappa (135 km.). 

26 mai. — 9e étape : Bassano del 
Giappa - Treviso, contre la montre 
individuelle (53 km.). 

27 mai. — Jour de repos. 
28 mai. — 10e étape : Terracina -

Rivisondoli (190 km.). 
29 mai. — l i e étape : Rivisondoli -

Francavilla al Mare (160 km.). 
30 mai. — 12e étape : Francavilla 

a> Mare - Loreto (175 km.). 
31 mai. — 13e étape : Loretto-Faen-

7a (185 km.). 
1er juin. — 14e étape : Faenza -

Casciana Terme (218 km.). 
2 juin — 15e étape : Casciana 

Terme - Mirandola (205 km.). 
3 juin. — 16e étape : Mirandolalido 

di Jesolo (210 km.). 
4 juin. — 17e étape : Lido di Jeso

lo - Arta Terme (160 km.). 
5 juin. — 18e étape : Arta Terme -

Marmolada (160 km.). 
6 juin. — 19e étape : Rocca Pieto-

re - Dobbiaco (120 km.). 
7 juin. — 20e étape : Dobbiaco -

Bolzano (155 km.). 
- . ; " • " • • : : ' • | 

Principales difficultés 

Les principales difficultés, de ce 
Tour d'Italie serontMés suivantes : 

2e étape : La Serra (595 m. d'alti
tude). — 3e é t a p e : c o l ' d e 'JoMx 
(1640 m.), Tête d'Arpy (1971 m.). — 
6e étape : Passo di Croce Domini 

(1892 m.) — 7e étape : Cima Polsa 
(1500 m.). — 8e étape : Valico di Car-
bonare (1074 m.). — 10e étape : For-
ceila d'Acerro (1535 m.), Colle délia 
Croce (1164 m.), Roccaraso (1236 m.). 
— I l e é t a p e : Passo s. Leonardo 
(1282 m.), Passo MajeHetta (1654 m.). 
— 14e étape: Colle di Casaglia 
'913 m.), Valico di Buti (635 m.). — 
15e étape : Passo délia Porretta 
(932 — 17e étape : Forcella di 

Monte Rest (1052 m.). — 18e étape : 
Passo délia Mauria (1295 m.), Forcella 
Cibiana (1536 m.)(, Forcella Staulan-
7a (1773 m.), Marmolada (1450 m., 
arivée d'étape). — 19e étape : Passo 
Falzarego (2105 m.), Passo tre Croci 
(1814 m.). Passo del Zovo (1482 m.), 
Passo di Monte Croce Comelico 
(1636 m.). — 20e, é t a p e : Passo di 
Campolongo (1875 m.), Passo Pordoi 
(2239 m) , Passo Sella (2237 m.). 

MERCKX cont inue sa série de victoires 

Il r e m p o r t e Gand-Wévelgem 
Déjà vainqueur cette saison de 

deux étapes du Tour de Sairdaigne 
et de Paris - Nice (trois succès d'éta
pes ou de demi-étapes), encore ga
gnant lundi d'un critérium à Col San 
Martino devant Gianni Motta, Eddy 
Merckx a continué à meubler son 
palmarès en remportant sa deuxiè
me victoire dans Gand - Wevelghem, 
classique belge comptant pour la 
Coupe du monde. En 1967, il s'était 
imposé devant le Hollandais Jan 
Janssen et son compatriote Ward 
Sels. Cette fois, il a terminé seul avec 
dix secondes d'avance sur Willy 
Vekemans, le vainqueur de l'an der
nier, qui avait confirmé son excellente 
forme actuelle en gagnant lundi le 
critérium de Noorderwijk. 

Celte édition 1970 de Gand - We
velghem a confirmé que cette course 
était toujours une affaire belge. Le 
premier étranger, le Hollandais Jan 
Janssen, a dû se contenter de la 
septième place, cependant que Fe-
lice Gimondi n'a pu se glisser que 
dans un deuxième groupe de poursui
vants. Rappelons que depuis la 
création de l 'épreuve, deux étrangers 
seulement ont réussi à gagner à We
velghem : le Sit.is.se Rplf Graf en 
1954''(devant Fera*! Kubler) et le Fran
çais Jacques Anquefil dix ans plus 
tard. . 

Victoire acquise 
dans les ultimes kilomètres 

Sa victoire, Eddy Merckx l'a ac
quise dans les ultimes kilomètres 
• • • • • i I ' ! . . • < 
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Vers le 4e T o u r du Haut-lac 
Première épreuve pa'- étapes pour 

Juniors organisée en Suisse, le Tour 
cycliste du Haut-Lac se courra les 
23 et 24 mai prochains dans le Bas-
Valais et l'est vaudois. Protégé au 
calendrier national, il sera à sa qua
trième édition et réunira 90 coureurs 
sélectionnés en Suisse, en Savoie et 
dans le val d'Aoste. 

Le parcours totalisera 185 km. 500, 
fractionnés en trois étapes en ligne 
Monthey - Aigle, 74 km., Aigle -

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone : 
enfin une date I 

Après avoir été renvoyée à plu
sieurs reprises, la rencontre du pre
mier tour du Championnat de ligue 
nationale A, La Chaux-de-Fonds-Bel-
linzone, aura lieu finalement le mer
credi 8 avril à Bellinzone. Avec l'ac
cord du comité de la ligue nationale, 
les deux clubs ont décidé de disputer 
au Tessin ce match qui aurait dû 
avoir lieu à La Chaux-de-Fonds. 

Bien entendu, la partie comptant 
pour le second tour se déroulera, 
elle, dans la métropole horlogère. le 
24 mai. En outre, La Chaux-de-Fonds 
espère disputer son premier match 
de l'année sur son terrain, le 12 avril 
contre Fribourg. 

Horaire des rencontres 
du week-end 

Ligue nationale A. — Samedi : Bâ-
le-Young Boys à 20 heures. Bienne-
Bellinzone à 20 h. 15. Lugano-W:n-
terthour à 20 h. 30. Servette-La Chaux-
de-Fonds à 20 h. 30. Winterthour-Zu-
rich à 16 h. 15. Dimanche : Fribourg-
Lausanne à 15 heures. Grasshoppers-
Saint-Gall à 15 heures. 

Ligue nationale B. — Samedi : 
Bruehl-Granges à 17 heures. Xamax-
UGS à 16 h. 30. Dimanche : Aarau-
Young Fellows à 15 heures. Chiasso-
Lucerne à 15 heures. Langenthal-
Mendrisiostar à 14 h. 45. Martigny-
Etoile Carouge à 14 h. 30. Thoune-
Sion à 15 heures. 

Champéry, 25 km., Monthey - Mon
they, 83 km. et une étape contre la 
montre en côte Monthey - Choex 
3 km. 500), cette dernière représen
tant une innovation. Autre innova
tion : l 'arrivée à Aigle où une épreu
ve cycliste par étapes se terminera 
pour la première fois depuis une 
vingtaine d'années. Ce qui est une fa
çon, pour les organisateurs du Vélo-
Club montheysan de tendre la main 
à leurs confrères du Vélo-Club Aigle, 
lequel vient de renaître. 

J.-C. C. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sélection suisse pour le tournoi 
de l'« Universiade » en Finlande 

L'équipe suisse qui participera au 
tournoi de hockey sur glace de l'Uni-
versiade d'hiver, qui débutera cette 
semaine en Finlande, aura la compo
sition suivante : 

François Simon, Pierre Pellaton (La 
Chaux-de-Fonds), Georges Girardin, 
Claude Schoeni, Philippe Schoeni, 
Egon Johner, Michel Bongi (Genève-
Servette), Roland Munz, Rolf Jenni 
(Berne), Fritz Gruenig, Fabio Muttoni 
(Ambri), Romano Toiriani (Davos), 
Max Ruegg (Berne), Urs Froehlicher 
(Kuesnacht), Hanspeter Pfiffner (Win-
terthour), Urs Buechi (Winterthour), 
Georges Sandoz (Young Sprinters), 
Karl Walter (Winterthour), Herbert 
Mevillot. 

AUTOMOBILE 

Roger Clark remporte le circuit 
d'Irlande 

L'Anglais Roger Clark a remporté 

pour la troisième fois le circuit d'Ir

lande au volant d'une Ford Escort 

« Twincam », devant C. Salter, égale

ment sur Ford. Cette course de 2400 

kilomètres compte cette année pour 

le Championnat d'Europe des rallyes. 

d'une épreuve rendue- particulière
ment difficile à la ,suite d'un vent 
glacial, de la pluie et même de la 
neige. Elle fut facilitée par la pré
sence à ses côtés de son équipier 
Julien Stevens, qui fournit de gros 
efforts pour rendre la course plus 
dure et apporter ainsi une aide très 
efficace à son chef de file. 

Aussi, lorsque Merckx lança son 
ultime attaque, à la sortie de Menin, 
soit à environ quatre kilomètres du 
but, le dernier de ses grands rivaux, 
Patrick Sercu, dut s'avouer rapide
ment battu. UnJ dernier effort de Wal
ter Godefroot ne put renverser la 
situation. Vainqueur à Wevelghem 
en 1968, Godefroot ne parvint jamais 
à combler les quelque cent mètres 
que Merckx avait réussi à lui pren
dre. Il se fit même finalement souf
fler la deuxième place par Veke
mans. . ; 

Les dix-huit hommes qui avaient 
participé à l 'échappée décisive ne se 
sont finalement retrouvés que treize. 
Derrière, ce fut une véritable déban
dade, le quatorzième terminant à plus 
de ' s ix 'minutes et le dix-neuvième, le 
Français Raymond Riotte, étant' relé
gué' à' l'fj' 25". 

:l 

1. Bâle - Young,Boys. Match serré. 
..Résultat nul possible. 

St l l j ! M, 311 • l. X X X 

2."Biènne - Bellinzone. Succès «n 
vue pour les Seelandais. • : " ; 

1 1 1 

3. Fribourg - Lausanne. Lausanne 
doit se méfier. 

1 X X 

4. Grasshoppers - Saint-Gall. Les vi
siteurs baisseront pavillon. 

î 1 1 1 

5. Lugano - Wettingen. Victoire des 
Tessinois. 

1 1 1 

6. Servette - Chaux - de - Fonds. 
Chaux-de-Fonds ne se laissera 
pas dominer sans riposter. 

1 1 X 

7. Winterthour - Zurich. Zurich 
doit être sur ses gardes, à Win
terthour. 

2 2 2 

8. Aarau - Young Fellows. Les visi
teurs ont les faveurs de la cote. 

2 X X 

9. Chiasso - Lucerne. Chiasso est 
solide devant son public. 

1 X X 
1Q. Langenthal - Mendrisiostar. Lan-

genthal a de •' la bonne volonté 
mais cela n'est pas suffisant... 

2 2 2 

11. Martigny - Etoile Carouge. Marti-
gny a les faveurs de la cote. 

1 1 1 

12. Thoune - Slbn. Un déplacement 
délicat pour , les Valaisans. 

2 2 X 

13. Xamax - Uratiia Genève. Un ou 
deux points a,ux Neuchâtelois. 

1 1 X 

JEU DUR 
Une table ronde s'est tenue 

récemment à Monaco. L'un des 
thèmes principaux avait trait à la 
sauvegarde de l'esprit du Jeu. Les 
responsables ont eu raison de se 
pencher sur ce problème épineux. 

En effet, de plus en plus les 
matches importants se transfor
ment en de sombres combats où 
le football n'y trouve plus son 
compte. Le matérialisme a faussé 
les données. Les Joueurs gagnent 
des sommes folles en pratiquant 
leur sport favori. Que devient 
l 'arbitre dans tout cela ? Il apert 
que sa tache devient de plus en 
plus difficile. Il fait souvent l'objet, 
à l'échelon international, bien 
entendu, de basses pressions. De 
plus, 11 ne possède pas beaucoup 
de moyens pour refréner les pas
sions. 

Certes, la loi 12 fournit à l'arbi
tre les moyens d'intervention 
nécessaires en vue d'assurer un 
déroulement normal des rencon
tres qu'il dirige. La règle 12 con
damne la charge violente, le Jeu 
grossier, les infractions antispor
tive». En outre, le directeur de Jeu 

a à sa disposition trois armes 
pour réprimer les excès. Il peut 
réprimander un Joueur, l 'avertir et 
l'expulser. Toutefois, l 'éventail de 
ces punitions nous semble Insuffi
sant. De l 'avertissement à l 'expul
sion, il y a un pas que l'arbitre 
hésite bien souvent à franchir. 
Cette dernière extrémité, qui con
siste à l'exclusion du terrain, n'est 
employée que dans les cas très 
graves. 

Il conviendrait donc d'intro
duire de nouvelles mesures de 
répression. 

Pourquoi ne pas utiliser le mode 
de pénalisation a p p l i q u é en 
hockey sur glace. Le fautif ayant 
enfreint les règles se verrait en
voyer sur la touche pour 5, 10 ou 
15 minutes suivant la gravité de 
la faute. 

On volt d'emblée l 'avantage de 
ces restrictions. Le footballeur 
énervé reviendrait à de meilleurs 
sentiments en purgeant quelques 
minutes de pénalité. L'arbitre, de 
son côté, n'hésiterait pas à sévir 
contre les antisportlvltés. 

Michel HUBER. 

L'équipe nationale suisse de vol à voile se 
prépare pour les Championnats du monde 

Markus Ritzi, médaille d'argent 
aux Championnats du monde de vol 
à voile 1965 en Angleterre, est au
jourd'hui capitaine de l'équipe natio
nale suisse. Pour lui et ses « proté
gés » la saison 1970 a déjà commen
cé, puisque la grande compétition 
mondiale de val sans moteur aura 
lieu du 22 juin au 4 juillet à Marfa 
(Texas). A voir le soin avec lequel 
se prépare notre équipe, il ne fait pas 
de doute qu'après les performances 
de Ritzi en Angleterre et de Rudolf 
Seiler en Pologne (médaille de bron
ze 1968), les Suisses auront leur mot 
à dire aux prochains championnats. 

Ce qui a été fait jusqu'ici . 
L'automne dernier déjà, Markus 

Ritzi a 'organisé deux camps d'entraî
nement, l'un à Saanen l 'autre à 
Schuplart, à l'intention des trois pi
lotes sélectionnés sur la base des ré
sultats des championnats suisses 
1969, soit Emii Ehrat, Schaffhouse 
(champion suisse en classe ouverte), 
Hans Nietlispach, Berne (champion 
suisse en classe standard) et Urs 
Bloch, Granges (deuxième en classe 
standard). Tous se sont rendu comp
te à cette occasion qu'ils avaient 
accordé jusque là trop peu d'atten
tion à deux problèmes importants, à 
savoir l'utilisation optimale du vario-
mètre et" les question- de tactique de 
vol et de comportement dans les 
compétitions à l 'étranger. En ce qui 
concerne le second point, il a fallu 
en conséquence réunir une documen-
ta'ion aussi complète que possible 
sur les conditions que notre équipe 
trouvera aux Etats-Unis. Les Suisses 
ont eu de la chance cette fois car 
un pilote de grande expérience, 
René Con.te, qui a déjà participé à 
plusieurs championnats américains 
et connaît bien la région de Marfa, a 
pu leur donner des renseignements 
t iès précis. Il a répondu en détail à 
toutes leurs question^ sur les condi
tions météorologiques, la topogra
phie, la géologie, les possibilités 
d'atterrissage, l 'organisation et le dé
roulement des épreuves, la tactique, 
etc. Il <\ remis en outre à nos pilotes 
tout un matériel relatif aux derniers 
championnats des Etats-Unis, baro
grammes, listes des rangs, cartes mé
téorologiques, etc., qui leur ont per
mis d'étudier à l 'avance — étude pu
rement théorique mais précieuse — 
les conditions dans lesquelles ils au
ront à voler à Marfa. 

Le « mal des championnats » 
Markus Ritzi sait par expérience 

que la préparation de son équipe doit 
également revêtir un aspect jusqu'ici 
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peu courant, ce qu'il appelle « veiller 
à la santé psychique >' des concur
rents. Le fait est que dans les com
pétitions qui se déroulent à l 'étran
ger et surtout outre-mer, le change
ment de milieu et de climat joue un 
tiès grand rôle. Un championnat dure 
environ quatre semaines et l 'expé
rience a montré qu'après dix jours 
au maximum la plupart des pilotes 
et de leurs aides font une réaction 
qui peut influencer très nettement et 
très défavorablement leurs perfor
mances. Markus Ritzi en garde lui-
même un souvenir amer : « Après 
avoir bien volé les premiers jours 
et remporté la deuxième place, j e 
me sentais plein d'énergie et pris 
d'un besoin d'action toujours plus 
impérieux. Et voilà que brusquement 
quatre à cinq jours de pluie sont ve
nus interrompre les épreuves, nous 
condamnant à l'inaction. Il en est ré
sulté un état de tension qui de jour 
en jour devenait plus insupportable. 
Grâce au sens psychologique de 
notre chef d'équipe, j ' a i fini par sur
monter cette crise, mais je ne l'ou
blierai jamais et ferai tout mon pos
sible pour que mes hommes n'en 
connaissent pas de pareilles. C'est 
pourquoi nous aurons en mars à Ma-
colin, et c'est la première fois que 
cela se fait, un camp d'entraînement 
destiné avant tout à renforcer la ré
sistance des pilotes, à les armer con
tre le « mal des championnats » par 
des exercices de relaxation physique 
et psychique exécutés sous la direc
tion d'un psychologue sportif et d'un 
maître de gymnastique. Les problè
mes de technique et de tactique de 
vol y auront naturellement leur pla
ce, de même qu'un entraînement phy
sique dont le programme devra d'ail
leurs tenir compte des constitutions 
respectives des pilotes. Ceux-ci ne 
voleront pas pendant le camp, mais 
! entraînement reprendra aussitôt 
après et jusqu'aux championnats 
suisses qui auront lieu peu avant le 
départ pour Marfa. » 

Une autre machine 
pour les championnats 

»^ date des championnats suisse», 
qui auront lieu du 16 au 23 mai, pose 
aux pilotes de l'équipe nationale di
vers problèmes. Pour des raisons fi
nancières, ils ne pourront expédier 
leurs machines aux Etats-Unis par 
voie aérienne ; le transport se fera 
par mer, les planeurs devant être em
barqués à Hambourg cinq à six se
maines au moins avant le début des 
championnats du monde. Ce qui si
gnifie que nos champions devront 
disputer les championnats suisses sur 
d'autres appareils que les leurs et se 
présenteront donc au départ avec un 
handicap. A vrai dire, Ehrat, Nietlis
pach et Bloch ont démontré sans 
équivoque l'an dernier qu'ils consti
tuaient une classe à part, de telle 
sorte que ce handicap ne devrait pas 
beaucoup les gêner. Nietlispach (Li
bellule standard) et Urs Bloch (ASW-
15) auront à disposition des machines 
du type auquel ils sont habitués, 
mais le cas d'Emil ghrat est un peu 
différent car aucun ,autre AN-66 que 
le sien n'est actuellement disponible. 

http://Sit.is.se


Jeudi 2 avril 1970 

Vietnam: les communistes enlèvent 
Ba Chu, ville proche du Cambodge 
CHAU DOC, 1er avril. — Alors que les forces américano-

sud-viernamiennes subissaient leurs plus lourdes pertes depuis 
août 1969, accréditant ainsi la thèse d'une nouvelle offensive 
communiste, les forces nord-vietnamiennes sont parvenues à 
s'emparer mercredi de la ville sud-vietnamienne de Ba Chu, 
située sur la frontière cambodgienne. C'est la première localité 
importante qui tombe ainsi aux mains des Nord-Vietnamiens. 

La chute de la ville frontalière de 
Ba Chu illustre ce que certaines sour
ces militaires américaines considèrent 
comme le début d'une offensive impor
tante des forces communistes et popu
laires, au Vietnam du Sud. En effet, 
les attaques et bombardements de ro
quettes et d"obus de mortier déclenchés 
mardi et mercredi par le Vietcong et les 
Nord-Vietnamiens contre plus de 100 
villes et bases, dont celles de Da Nang 
et Cam Ranch, ont provoqué chez les 
alliés les pertes les plus importantes de
puis août 1969. La dernière offensive 
importante avait eu lieu lé 1er février 
dernier. Soixante-dix attaques avaient 
alors été signalées. 

Selon des informations encore incom
plètes, les Américains ont eu 38 tués, 
dont la moitié au cours d'une attaque 
terrestre, accompagnée de tirs aux fu
sées et au mortier, contre une base amé
ricaine située à 8 km. de la frontière 
cambodgienne. 184 Américains ont été 
en outre blessés. Les pertes gouverne
mentales provisoires s'élèvent à 65 tués 
et 176 blessés. 

Selon les premières indications des 
commandements alliés les pertes com
munistes durant les dernières 24 heures 
seraient de 240 tués. 

A Cai Be notamment, dans le nord 
du delta. 24 Sud-Vietnamiens ont été 
tués et 60 blessés lorsqu'une unité com
prenant environ 400 Vietcongs a atta
qué le QG de la 7e division sud-vietna
mienne. D'autre part, 18 soldats gouver
nementaux ont été tués et 20 blessés au 
cours d'un assaut lancé contre un QG 
sud-vietnamien à Gia Nghia. chef-lieu 
de province situé à 170 km. au nord-est 
de Saigon. 

A Dalat, à 290 km. au nord-est de 
Saigon, les troupes communistes ont at
taqué l'école militaire. Un certain nom
bre de soldats, de cadets et d'officiers 
ont été tués, ainsi que des pasteurs et 
des moines qui suivaient une formation 
d'aumôniers militaires. Quelques soldats 
communistes ont réussi à pénétrer à 
l'intérieur de l'école. 

Selon le porte-parole du commande
ment américain, l'intensité des bombar
dements est « la preuve de l'intensifica
tion des activités ennemies ». 11 a ajouté 

UNE COALITION 
SPD - FDP A LA TÊTE 

DE HAMBOURG 
HAMBOURG, 1er avril. — Les so

ciaux-démocrates (SDP) et les libéraux 
(FDP) porteront en commun la respon
sabilité du gouvernement à "Hambourg 
pour les quatre prochaines années. Les 
commissions de négociation des deux 
partis ont abouti à un accord mardi soir 
au sujet de la composition du nouveau 
Sénat (Exécutif) de la ville-Etat. La 
coalition doit toutefois encore être ap
prouvée par les comités des deux partis. 
Sur les 13 sièges du Sénat, les sociaux-
démocrates en auront 11 et les libé
raux 2. 

Le Parlement issu des récentes élec
tions compte 70 députés SPD (—4), 41 
chrétiens-démocrates ( + 3) et 9 libé
raux ( + 2). Cette coalition, à l'image de 
celle formée au niveau fédéral par MM. 
Brandt et Scheel, met un terme à quatre 
ans d'opposition libérale. (Ap-Dpa) 

cependant qu'il était encore trop tôt pour 
qualifier ces attaques d'« offensive im
portante >. 

MASSACRE DE SONG MY : 
MEDINA ACCUSÉ DE MEURTRE 

AVEC PRÉMÉDITATION 

Le capitaine Ernest Médina a été offi
ciellement inculpé mercredi de meurtre 
avec préméditation de tous les habitants 
du petit village sud-vietnamien de Song 
My, assassinés par la compagnie qu'il 
commandait en mars 1968. Le nombre 
des personnes qu'il est accusé d'avoir 
assassinées n'est pas spécifié, mais jus
qu'à présent, les officiers et les hommes 
de troupe de sa compagnie qui ont déjà 
été inculpés sont accusés du meurtre de 

plus de cent personnes, hommes, femmes 
et enfants. Les autorités militaires de 
Fort McPherson, où le capitaine est 
aujourd'hui basé, vont maintenant de
voir décider s'il doit être traduit devant 
une cour martiale, où il risque, s'il est 
reconnu coupable, la peine de mort. 

4 

Paris disposé à contribuer 
à la recherche de la paix 

PARIS, 1er avril. — « Le Gouver
nement français est disposé à apporter 
sa contribution active en vue d'une 
négociation permettant de parvenir à 
une entente générale pour rétablisse
ment d'une zone de neutralité et de 
paix en Inrochine », a déclaré mer
credi M. Hamon, secrétaire d'Etat, à 
l'issue du Conseil des ministres. 

D'autre part, a ajouté M. Hamon, « le 
président de la République a eu un mot 
amusé sur l'opportunité de ne pas se 
laisser intoxiquer par les différents ro
mans relatifs à de prétendues guerres 
fratricides entre les différents ministres, 
voire même entre le président de la 
République et le premier ministre ». 

Le Cambodge refuse de reconnaître 
aux alliés le droit de poursuite 

Au Cambodge, dans un communiqué 
publié mercredi, le Gouvernement de 
salut public s'est élevé contre l'autorisa-
lion accordée, selon des informations en 
provenance de Saigon, aux comman
dants des unités américaines et sud-viet
namiennes de poursuivre au Cambodge 
Vietcongs et Nord-Vietnamiens pour 
assurer la protection et la sécurité de 
leurs troupes. « Fidèle à sa politique 
de stricte neutralité, ajoute le commu
niqué, le Cambodge ne saurait admettre 
que le « droit de poursuite » soit exercé 
sur son territoire sans renier cette poli
tique et favoriser ainsi la violation de 
ses frontières.». Le Gouvernement cam
bodgien, conclut le communiqué, entend 
aussi s'élever, par cette attitude. « con
tre toute violation du territoire khmer 
par des forces étrangères d'où qu'elles 
viennent ». 

D'autre part, .on a appris mercredi à 
Pnom Penh que plusieurs milliers de 
combattants vietcongs et nord-vietna
miens bien armés sont entrés mardi en 
force dans la région de Snoul (province 
de kratie), à 200 km. au nord-ouest de 
Pnom-Penh, et ont attaqué un détache
ment des forces armées cambodgiennes. 
L'engagement s'est produit à 8 km. de 
la frontière sud-vietnamienne. Le déta

chement khmer « submergé par le nom
bre » a subi des pertes. Selon des infor
mations, les forces royales auraient eu 
22 morts. 

HANOÏ DÉMENT 
INTERVENIR 

AU CAMBODGE 

Dans une « déclaration autorisée », 
diffusée mercredi soir, l'agence nord-
vietnamienne d'information « rejette 
catégoriquement les affirmations du 
groupe Lon Nol - Sirik Matak concer
nant la prétendue intervention de la 
RDV au Cambodge ». « La politique 
de Hanoï, ajoute l'agence, a toujours 
été de respecter scrupuleusement l'in
dépendance, la souveraineté et la neu
tralité du Cambodge, ainsi que son in
tégrité territoriale dans ses frontières 
actuelles, de maintenir et de dévelop
per avec ce pays des relations d'amitié 
fraternelle et de bon voisinage sur la 
basé des principes de la coexistence 
pacifique et des Accords de Genève 
sur l'Indochine de 1954. 

Une Caravelle marocaine 
s'écrase près de Casablanca 

61 MORTS - 21 SURVIVANTS 

CASABLANCA, 1er avril. — 61 morts et 21 survivants, tel est, le bilan 
de l'accident survenu mercredi matin à une Caravelle dé ta compagnie Royal 
Air Maroc, qui s'est écrasée au sol avec 82 personnes à bord dont 6 membres 
d'équipage, alors que, venant d'Agadir, elle s'apprêtait à atterrir à Casablanca. 
On craint cependant que, parmi les 21 rescapés, certains blessés graves ne 
puissent survivre aux profondes brûlures qu'ils ont subies au moment où l'avion 
a explosé après avoir touché le sol. 

Douze adhérents du Club Méditerra
née se trouvaient à bord, après avoir 
passé des vacances dans les villages du 
club dans la région d'Agadir. Le com
mandant de bord et le copilote étaient 
tous deux Français. 

C'est alors qu'elle se trouvait à en
viron 200 mètres d'altitude que la Ca-

LE COMITÉ DE L'OACI 
LA RESPONSABILITÉ DU 

en cas de sabotage 
MONTREAL, 1er avril. — La Con

vention de Varsovie de 1929, revisée 
en 1955 à La Haye, porte sur la res
ponsabilité du transporteur aérien en 

%$foç*{<ï,&t%\,i& 

BUFFET CFF 
ROMONT 

SES SPECIALITES DE SAISON 

Un vrai régal 
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SOUHAITE AUGMENTER 
TRANSPORTEUR AÉRIEN 

et d'acte de piraterie 

cas d'atteinte à la sécurité de ses pas
sagers internationaux. L'accord prévoit 
que la responsabilité du transporteur est 
limitée à un montant maximal équiva
lent à 1600 dollars, soit environ 70 000 
francs. 

Le comité juridique de l'Organisation 
de l'aviation civile internationale (OACI) 
s'est réuni récemment à Montréal. Il a 
recommandé de modifier cet accord afin 
d'établir un nouveau régime de respon
sabilité. La responsabilité du transpor
teur, aux termes de ce nouveau docu
ment, serait objective, c'est-à-dire que 
le transporteur serait tenu pour respon
sable qu'il ait ou non commis une 
faute. La seule exception à cette règle 
serait le cas où le passager ou le per
sonne qui demande une indemnisation 
aurait lui-même contribué à causer l'ac
cident. La limite de la responsabilité du 
transporteur aérien serait portée à 
100 000 dollars américains. 

Les dix-neuf Etats membres de 
l'OACI devront se prononcer prochaine
ment sur cette proposition. (Ats) 

ravelle a brusquement perdu de la hau
teur et a accroché un fil à haute tension, 
à 2 km. environ avant l'aérodrome de 
Nouaceur à Casablanca. Le pilote a 
alors tenté d'effectuer un atterrissage de 
fortune dans un champ labouré. Il y est 
parvenu en partie et un sillon de cin
quante centimètres de profondeur, sur 
une longueur de cinquante mètres, mar
que le glissement de l'appareil sur la 
terre meuble. C'est au moment où il 
allait s'immobiliser qu'une explosion 
s'est produite à l'avant de l'appareil, qui 
a pris feu à hauteur du cockpit et des 
premières classes. L'appareil s'est cassé 
en deux et c'est dans sa partie arrière 
qu'ont été retrouvés des survivants, cer
tains très grièvement brûlés, ainsi que 
les deux stewards indemnes. 

.Les ailes de l'appareil ont été pro
jetées à près de 300 mètres l'une de 
l'autre par l'explosion qui a mis le feu 
à l'avion. La queue de la Caravelle, 
qui s'est détachée au moment où l'appa
reil touchait le sol, marque le point 
d'impact. Le poste de pilotage et l'avant 
où se trouvent les premières classes ont 
été complètement calcinés. Bagages, ef
fets vestimentaires sont éparpillés sur 
une grande surface autour de l'épave. 
(Ap-Afp) 

MORT D'UN HÉROS DE L'URSS. 
— Le maréchal Semion Timochenko, an
cien chef des armées soviétiques qui 
arrêtèrent l'avance de l'armée alleman
de sur Moscou pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, est mort mardi, à l'âge 
de 76 ans, à la suite d'une grave mala
die. 11 avait été commandant en chef de 
l'armée rouge sur le front de l'ouest puis 
sur le front sud-ouest en 1941, et enfin 
sur le front nord-ouest en 1943. (Reuter) 

Fortes peines de prison 
requises au procès 

du journal grec «Ethnos» 
A T H È N E S , 1er avril. — Ce sont des peines de prison de quinze mois 

à quatre ans et demi que le procureur général a requises contre l 'ancien 
ministre de l 'Industrie, M. Jean Zigdis, et les cinq responsables du quoti
dien « Ethnos » accusés d'avoir publié de fausses informations de nature 
« à semer l 'inquiétude dans l'opinion publique ». Le journal avait publié 
une interview de M. Zigdis préconisant la formation d 'un gouvernement 
d'union nationale à Athènes pour régler la crise cypriote. 

Le procureur M. Papaconstantinou, 
a requis quatre ans contre M. Constantin 
Kyriazis, l'un des propriétaires du jour
nal, quatre ans et demi contre M. ioan-
nis Kapsis, rédacteur en chef, trois ans 
contre M. Zigdis, deux ans contre M. 
Constantin Nicolopoulos et M. Achille 
Kyriazis, et 15 mois contre M. Costas 
Economides. 11 a également demandé des 
amendes allant de 100 000 à 200 000 
drachmes. 

Au cours du procès, M. Zigdis a dé
claré que lui-même et d'autres anciens 
hommes politiques avaient été menacés 
de poursuites judiciaires s'ils ne gar
daient pas le silence. 11 a ajouté qu'après 
le rétablissement de la liberté de presse, 
il avait pensé que chacun était libre de 
faire les déclarations qu'il voulait. Les 
cinq responsables du journal ont dé
claré que l'interview de M. Zigdis con
tenait des opinions ne violant pas la 
loi martiale. M. Jean Kapsis, rédacteur 
en chef du journal, a déclaré que selon 
la loi il ne pouvait être tenu respon
sable de l'article incriminé, car il 
n'était qu'un technicien obéissant aux or
dres. Constantin Kyriazis, codirecteur du 
journal, a déclaré qu'il avait effectué 
i'interview dans un « sentiment nationa
liste » et qu'il désirait en tant que Grec 
connaître le point de vue d'anciens hom
mes politiques au sujet de Chypre. 

TROP DE PAGES 
D'autre part, les éditeurs de six jour

naux grecs ont été condamnés mardi 
soir à des peines de plusieurs mois de 
prison pour avoir dépassé le nombre de 
pages fixé par le gouvernement. Les 

faits qui leur sont reprochés remontent 
à l'année dernière, c'est-à-dire avant la 
levée, en janvier dernier, des mesures 
gouvernementales de limitation du vo
lume des journaux. 

Autorisés à racheter leurs peines, au 
taux de 200 drachmes — 30 francs — 
par jour ils ont été aussitôt libérés. 

Procès des résistants : } 
suppression de la lecture 

des récits de torture 
Un nouvel incident a surgi mercredi 

au cours de l'audience du procès des 34 
résistants du réseau Défense démocra
tique, au moment où la défense venait 
de faire lire un récit de torture infligée 
à l'accusé Kombotiadis. Ce dernier re
latait, dans une déclaration écrite, qu'il 
avait été battu, qu'il avait eu du sang 
dans la bouche, qu'on l'avait assoiffé et 
fait tenir debout sans pouvoir dormir. 
Trois autres récits allaient être faits 
au nom des accusés S. Loukas, Jean Sta-
rakis et V. Papazisis, quand le prési
dent, « usant de son droit », a déclaré 
alors d'une voix très forte à Tauditoirc, 
Les avocats ont protesté en se levant. 
Le président les invita fermement à s'as
seoir. L'avocat Yannopoulos, s'adressant 
alors d'une voix tr,s forte à l'auditoire, 
a déclaré : « Le caractère public du pro
cès est ainsi violé. » « Je pourrais vous 
mettre au banc des accusés », rétorqua 
le président Le procureur est intervenu 
à son tour pour affirmer que toutes lej 
déclarations de tortures font partie d'un 
vaste complot. (Ap-Afp) 

Soudan: mort du leader 
de la rébellion religieuse 
Ê G l J î ï i T i C auteur du récent complot 

LE CAIRE, 1er avril. — L'imam El Hadi Abdel Rahman El Mahdi. 
chef de la secte des Ansar et dirigeant de la rébellion contre le régime sou
danais, a été tué dans la nuit de mardi alors qu'il essayait de traverser la 
frontière éthiopienne, a annoncé mercredi soir la radio d'Omdourman, citée 
par l'agence du Moyen-Orient. 

Selon l'agence, le général El Nimeiry 
a annoncé lui-même la mort du chef 
de la secte religieuse dans un message 
radiodiffusé à la nation. L'île d'Abba. 
sur le Nil, où l'imam avait établi son 
quartier général à la suite du coup d'Etat 
du général El Nimeiry, en mai dernier, 
avait été investie par les troupes régu
lières soudanaises mardi soir. Né en 
1918, l'imam avait fait ses études en 
Egypte et comptait quelque trois mil
lions de partisans parmi les adeptes de 

la secte musulmane d'extrême-droite des 
mahdistes ansari. Selon l'agence du 
Proche-Orient, le chef d'Etat a déclaré 
que l'imam a été tué à bord d'une voiture 
alors qu'il tentait de fuir en Ethiopie. 
Le général El Nimeiry a expliqué que 
l'imam avait promis de se rendre aux 
autorités soudanaises mercredi à 5 h. 
(heure locale), mais qu'il s'était trouvé 
pendant la nuit de mardi dans l'une des 
deux voitures qui tentaient de forcer un 
barrage à un point de contrôle frontalier. 

LA CONCERTATION DES QUATRE GRANDS 
SUR LE PROCHE-ORIENT MARQUE DES POINTS 

NEW YORK. 1er avril. — Une éta
pe importante semble avoir été franchie 
mardi soir dans la concertation des qua
tre puissances sur le conflit du Proche-
Orient : les suppléants des quatre am
bassadeurs ont été chargés de faire le 
point des progrès réalisés jusqu'à présent 
dans le processus diplomatique engagé 
il y a un an par les quatre puissances 
dans la recherche des principes direc
teurs d'un règlement du conflit sur les
quels ils pourraient se mettre d'accord. 

Les suppléants commenceront la rédac
tion jeudi prochain d'un mémorandum 
décrivant les progrès réalisés. Ce mémo
randum, apprend-on, est destiné à M. 
Thant et à l'ambassadeur Jaring, mé
diateur de l'ONU au Proche-Orient, qui 
vient de regagner son poste d'ambassa
deur de Suède à Moscou après un séjour 
de deux semaines au siège de l'ONU à 
New York. La prochaine réunion de la 
concertation au niveau des ambassadeurs 
se tiendra le 15 avril prochain. 

BAGDAD : ARRESTATIONS APRÈS LA DÉCOUVERTE 
D'UN DÉPÔT D'ARMES ET DE MUNITIONS 

BAGDAD, 1er avril. — Plusieurs per
sonnes ont été arrêtées à Bagdad à la 
suite de la découverte, mardi, d'un im
portant dépôt d'armes et de munitions 
dans le centre de la ville, annonçait-on 
mercredi de source officielle. Outre des 
armes de guerre, les enquêteurs ont dé
couvert des explosifs et des mortiers 

M. OWEN DÉMISSIONNE. — M. 
William Owen, le député travailliste ar
rêté le 15 janvier dernier et inculpé d'at
teinte à la sûreté de l'Etat, a présenté 
mercredi sa démission de parlementaire. 
Son avocat a souligné que sa décision 
est uniquement motivée par l'âge et la 
maladie et « ne constitue en aucune ma
nière un aveu des charges qui pèsent 
contre lui ». (Afp) 

CONGO-BRAZZAVILLE. — A Braz
zaville, le congrès extraordinaire du Par
ti congolais du travail qui a terminé ses 
travaux dans la nuit de mardi à mercredi, 
a décidé de remanier son Bureau politi
que et le Conseil d'Etat. Le congrès a 
en.outre adopté deux résolutions portant 
sur la dissolution de la gendarmerie na
tionale et la création immédiate de mi
lices populaires, sous la direction du 
haut commandement militaire. (Ap) 

entreposés dans une maison privée. Au
cune précision n'a été donnée quant au 
nombre des personnes arrêtées, à leur 
identité et à leur nationalité. Elles doivent 
être déférées devant les tribunaux, après 
interrogatoire. (Afp) 

Ouvert tous les jours 
Parking à la porte 

Vidy, 27 80 11 
P 22-6575 
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Hôtel du Muveran| 

^OVRONNAZ 

• Messieurs Mauron-Roduit, propriétaires, ont le plaisir 

de vous informer qu'ils ont confié l'exploitation de 

leur hôtel-restaurant à Monsieur D. Hougnon. 

• Monsieur D. Hougnon, chef de cuisine, a le plaisir 

de vous informer qu'il reprend l'Hôtel-Restaurant du 
Muveran, à Ovronnaz. 

• Vous êtes conviés à un .apéritif, le vendredi 3 avril, 
dès 11 heures, dans nos nouveaux locaux. 

P 36-33450 

Machines 
à calculer 
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Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 38-3200 

1 il est formulé pour les besoins de la vigne 

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

3 il contient 1 0 % de sulfate de magnésie 
contribuant à prévenir le dépérissement de 
la rafle 

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

1 JB A cherche 

pour son usine de Monthey 

un 

comptable diplômé 
un' 

employé de bureau 
expérimentés, âgés de 25 à 35 ans. Connaissance du 
français et de l'allemand. Entrée immédiate. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indications 
des activités précédentes, photo, copies de certificats, 
prétentions de salaire et références sont à adresser à la 
direction de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - 1870 MONTHEY 
USINE DE MONTHEY 

Loterie romande 4 avril 

Affolter 
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L'artisan spécialiste du meuble rustique 

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

Téléphone 2 22 73 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
(; y Schweizerischer Bankverein 

- Dividende pour 1969 

Selon décision de l'Assemblée générale du 3 mars 
1970, le dividende pour l'exercice 1969 de fr. 80.— 

' par. action, respectivement fr. 20.— par action 
, émission octobre 1969, est payable, sans frais, 

contre remise du coupon no 6, sous déduction de 
l'impôt anticipé de 30%, soit par 

. 
fr. 56.— net, respectivement 
fr. 14.— net, 
dès le 4 mars 1970, auprès de nos sièges, suc
cursales et agences en Suisse, et au cours du 
change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges 
dé Londres et de New York. 

On demande 

peintre en voitures 
ou 

1 manœuvre 
peintre en voitures 
ayant de bonnes connaissan
ces dans la peinture. 

Entrée tout de suite. 

Carrosserie Germano 
Martigny-Ville, téléphone (026) 
2 20 50. 

A vendre ou à louer 

à l'ouest de Sierre, en bordure de 
la route cantonale, magnifiques 

appartements de 4 pièces 

Convenant également comme bu
reaux. Libres dès le 1 e r avril 
1970. 

S'adresser à M. René Antille, 
administrateur immobilier, télé
phone (027) 5 16 30, 3960 Sierre. 

Motel des Sports - Martigny 

téléphone (026) 2 20 78, cherche 
pour tout de suite 

femmes de chambre 
pour le mois de mai ou date à 
convenir. 

1 sommelière 

1 jeune cuisinier 
ou cuisinière 

P 36-90338 

Cherchons à acheter pour y 
construire une villa familiale à 

MARTIGNY 
(si possible au quartier des 
Epineys) 

TERRAIN 
de 800 m2 à 1200 m* environ. 

Faire offres à G. Ribordy, chalet 
« La Métralie », 1914 Les Mayens 
de Riddes, téléphone jusqu'au 
4 avril (021) 29 84 22, dès le 
5 avril (027) 8 7817. 

P 22-3221 

A vendre 

plantons de salades 
et choux-fleurs 

en pots et repiqués. 

S'adresser à Hermann Roduit, 
maraîcher, 1926 Fully, télé
phone (026) 5 36 56. 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 
P613 S 

CHAPPOT vous conseille 
de contrôler maintenant votre 
installation de lutte antigel. 
Il vous rappelle que les pompes 
centrifuges ne doivent pas être 
mises en marche sans avoir été 
préalablement remplies d'eau. 

W. Chappot, 1906 Charrat 
Machines agricoles 

P 36-1011 
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10 ans de Garde aérienne suisse de sauvetage 

Réunion au sommet, hier à erne 
En mars dernier, la Garde aérienne 

suisse de sauvetage fêtait le dixième 
anniversaire de son organisation ac
tuelle. Fondée en 1952, elle se sépara, 
en mars 1960, de la Société suisse de 
sauvetage. Grâce au dévouement et 
aux efforts de ses 150 membres ac
tifs, elle a accompli, dans ses dix ans 
d'existence, 2708 missions pour le 
sauvetage ou le transport de 3039 
êtres humains en péril et pour 464 
levées de corps. Outre l'assistance 
qu'elle prête lors d'accidents en mon
tagne, sur les pistes de ski ou lors 
de catastrophes, la GAS entreprend 
également des transports au service 
du Groupe de travail pour la trans
plantation d'organes, du Centre de 
traitement de brûlés de l'Hôpital can
tonal de Zurich, ainsi que du Centre 
de paraphlégiques de l'Hôpital can
tonal de Genève. 

Ces renseignements, ainsi que de 
nombreux autres, ont été donnés hier 
à l'aérodrome de Belpmoos, à Berne, 
par M. Fritz Buhler, président de la 
GAS, à de nombreux journalistes et 
reporters venus de toute la Suisse. 

Entrée en vigueur 
de nouveaux privilèges 

La date de cette rencontre coïnci
dait avec l'entrée en vigueur de nou
veaux privilèges accordés aux mem
bres donateurs. Jusqu'à maintenant, 
une cotisation de 20 francs par dona
teur individuel ou de 50 francs par 
famille donnait droit à une bonifica
tion de 2000 francs au maximum pour 
le transport de premiers secours et 
pour le transport à l'hôpital le plus 
proche ou le plus compétent pour la 
blessure la plus grave. 

Dès le 1er avril, la bonification est 
portée à 5000 francs et comprend éga
lement des transports secondaires, 
c'est-à-dire le transfert d'un hôpital 
plus petit à une grande clinique spé
cialisée, ou un rapatriement. 

M. Buhler a profité de l'occasion 
pour signaler que la GAS est l'unique 
organisation civile de secours centra
lisés et le numéro d'appel (051) 
84 04 11, répond vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. De là partent les 

alarmes aux organisations les plus 
rapprochées du lieu de l'accident. La 
GAS n'a pas de propre pilote à son 
service, elle travaille avec les pilotes 
et sociétés existantes en Suisse. Elle 
utilise également d'autres moyens de 
transport : train, voiture, etc. 

Le poste d'alarme connaît en tous 
temps le lieu de stationnement des 
quarante-six aéronefs à disposition 
en Suisse. 

La GAS collabore étroitement avec 
le Club alpin suisse, le Service des 
sauvetages aériens militaires, et elle 
est, depuis 1965, une organisation 
auxiliaire de la Croix-Rouge suisse. 

' Ces prochains jours, des papillons 
tomberont dans les boîtes aux lettres. 
Il faut espérer que le slogan « Nous 
vous aidons — aidez-nous » trouvera 
partout bon accueil. 

ïï A & K ' ! jfiTaj A^r 

Après cet exposé et une démons
tration de transport de blessé avec 
du matériel ultra-moderne, les parti
cipants à la journée d'information 
visitèrent le parc de véhicules, avions, 
hélicoptères, ambulances, etc., de 
l'aérodrome de Belpmoos, auxquels 
la GAS peut faire appel en tout 
temps. 

R. CLIVAZ. 

Le Consei l fédéral s ' occupe 
de la protection des locataires 
et de la situation de l'agriculture 

BERNE. — Le Conseil fédéral s'est 
notamment occupé hier de la protec
tion des locataires et de la situation 
de l'agriculture. II a siégé en l'ab
sence de M. Pierre Graber, chef du 
Département politique, et de M. Karl 
Huber, chancelier, qui prennent part 
à des vols inauguraux de Swissair 
vers le Congo-Kinshasa et le Came
roun. 

Comme on le sait, le Conseil na
tional et le Conseil des Etats n'ont 
pu s'entendre sur les articles du Co
de des obligations qui ont trait à la 
résiliation abusive de baux à loyers. 
Une conférence de conciliation doit 
se réunir les 27 et 28 avril. En prévi
sion de celte séance, le Département 
de justice et police a soumis huit 
variantes de solution au Conseil fé
déral. M. von Moos, chef du Dépar
tement de justice et police, a été 
chargé de faire étudier plus spéciale
ment deux de ces variantes. 

M. Brugger, chef du Département 
de l'économie publique, a fait rap
port sur la situation de l'agriculture, 
el notamment sur son entrevue de 
la veille avec une délégation paysan-
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Mais ce sont là des procédés et des 
moyens. Aucune doctrine précise n'a 
été formulée par le chef d'Etat amé
ricain pour la définition d'une doc
trine susceptible d'être librement 
consentie par l'ensemble des puis
sances atlantiques. A vrai dire, les 
aliliés européens n'ont pas été capa
bles davantage de procéder à la for
mulation d'une opinion concertée et 
précise. 

La position des alliés européens 
Un seul dénominateur commun 

existe actuellement entre les parte-
uaires atlantiques d'Europe et les 
Etats-Unis : les difficultés d'ordre fi-
financier, qui limitent les dépenses 
miilitaires. 

En fait, la puissance atlantique de 
première ligne, l'Allemagne, ne comp
te actuellement que 460 000 hommes 
dans ses forces armées. La France en 
possède une centaine de mille hom
mes de plus, en incluant la gendar
merie dans ce chiffre. La Bundes-
wehr fournit 12 divisions à l'OTAN, 
alors que Paris ne pourrait mettre 
— après accord — que 5 divisions 
au service de l'Alliance. 

Ce sont là des forces nettement in
suffisantes. Elles le sont surtout du 
fait de l'adoption, par les « Quator
ze », de la doctrine de la « flexible 
response » qui semblait réserver l'em
ploi initial de l'arme majeure améri
caine à la seule hypothèse d'une at
taque directe contre le territoire des 
Etals-Unis. 

Dans ces conditions, l'Europe 
atlantique apparaît comme dépour
vue des moyens — aussi bien classi
ques que nucléaires — nécessaires à 
sa défense, d'autant plus que les ar
mes atomiques — d'aillems en quan
tités limitées — n'existent qu'à des 
niveaux nationaux, en Grande-Breta
gne et en France seulement 

Certes, en République fédérale, M. 
Strauss s'est fait le champion d'une 
* force de frappe » commune, franco-
britannique — au service des alhés 
du continent. Mais aucun progrès n'a 
été réalisé en ce sens. Or, voici 
qu'à son tour une brochure anglaise, 
«Vers une entente nucléaire», re

prend la thèse de M. Strauss. Elle 
piéconise une organisation de carac
tère à la fois tactique et stratégique 
pour la défense nucléaire de l'Euro
pe. Elle émane d'un député, M. 
Griffiths, et de M. Niblock du dépar
tement de la recherche du parti 
conservateur, dont elle constitue 
l'expression officielle. Malheureuse
ment, cette opinion n'est même pas 
généralement admise en Grande-Bre
tagne. Le « Times » écrit que « la for
ce de dissuasion européenne ne pour
rait exister avec un caractère de cré
dibilité que sous l'autorité d'un Etat 
européen « capable de la contrô
ler... ». 

Outre ce problème commun, cha
que Etat européen connaît ses pro
pres difficultés. L'Angleterre s'inter
roge sur la forme future de son ar
mée. L'Allemagne désire une Bundes-
vehr forte, mais se trouve confrontée 
* la fois avec un déficit en cadres, 
un nombre important d'objecteurs de 
conscience. Elle voudrait assurer 
l'égalité de tous devant le service 
militaire, mais se heurte aux incon
vénients d'une réduction de la durée 
de celui-ci, si tout le contingent de
vait être appelé en principe. Quant à 
la France, elle a quelque peu sacrifié 
ies forces classiques à la réalisation 
de son programme nucléaire. 

Dans ces conditions, quelles pro
positions précises pourrait formuler 
M. Brandt en face des incertitudes 
américaines ? 

* * * 
Il est indéniable qu'aussi bien les 

forces années — traditionnelles et 
atomiques — que la stratégie com
mune de l'Alliance sont actuellement 
remises en cause, pour de multiples 
et nombreuses raisons. Les rencon
tres entre chefs d'Etat ou hommes 
politiques américains et européens ne 
peuvent donc consister qu'en échan
ges de vues sur les incertitudes et 
les difficultés aussi bien nationales 
que continentales et atlantiques. 

L'on ne peut donc que formuler le 
vœu que de ces discussions jaillisse 
néanmoins une certaine lumière. 
Alors, souhaitons bon voyage à M 
Brandt, pour sa visite au président 
Nixon. 

Fsrnand-Thiébaut SCHNEIDER. 

ne. Dans les organisations agricoles, 
on attend certaines améliorations 
pour le premier mai. Mais le Conseil 
fédéral n'a pris encore aucune déci
sion. 

L'Office fédéral de la protection ci
vile a été autorisé à organiser cette 
année à Berne une conférence inter
nationale sur la protection civile, 
groupant des représentants de la 
France, d'Allemagne fédérale, d'Au
triche, d'Italie et du Luxembourg. 

PAS DE RAPPORT 
sur la fraude fiscale 

BERNE — «Les résultats de la 
récente amnistie fiscale ont certai
nement fourni un aperçu, en tout 
cas partiel, des proportions attein
tes par la fraude fiscale en Suisse. 
• Le ' Conseil fédéral est-il disposé 
sur cette base, à présenter aux 
Chambres un rapport sur l'étendue 
et sur les formes de la fraude fiscale 
cale, ainsi que sur les moyens de 
la combattre ? » 

A cette question du conseiller 
national Muret (POP, VD), le Con
seil fédéral répond : 

« L'amnistie fiscale avait pour 
but de ramener les fraudeurs sur la 
voie de l'honnêteté fiscale. Le Con
seil fédéral sera à même de publier, 
à la fin de 1970 au plus tôt, 
des indications précises sur la for
tune décelée par l'amnistie fiscale 
de 1969, indications groupées par 
canton et s'étendant à toute la Suis
se. En revanche, il n'envisage pas 
d'établir un nouveau rapport sur 
l'étendue, les formes et les moyens 
de combattre la fraude fiscale, car 
il s'est prononcé à ce sujet dans 
son rapport du 25 mai 1962 sur la 
motion Eggenberger ». 

Lénine passa sept ans en Suisse 

Exposition commémorative à Genève 
GENÈVE. — Une réunion interna

tionale consacrée au centième anni
versaire de la naissance de W.-I. Lé
nine s'est ouverte mercredi à Genè
ve. Elle groupe des représentants de 
quatorze associations nationales fa
vorisant le développement de rela
tions culturelles avec l'Union soviéti
que. 

Dans son discours d'ouverture, le 
président de l'Association Suisse-
URSS, M. Armand Forel, conseiller 
national PDT, a notamment rappelé 
que Genève est la ville où Lénine a 
séjourné le plus longtemps pendant 
son exil de sept ans en Suisse. Il a, 
d'autre part, indiqué le but de la réu
nion de Genève, qui prendra fin ven
dredi, et, en particulier, le rôle de 

Lénine dans les différents pays où il 
a séjourné ; autre objectif : « Faire 
connaître ce philosophe actif de la 
coexistence pacifique ». 

Les associations présentes à Genè
ve sont celles de pays dans lesquels 
Lénine a vécu pendant ses années 
d'exil, soit la République fédérale 
d'Allemagne, la Répubique démocra
tique allemande, l'Autriche, la Fran
ce, l'Italie, la Grande-Bretagne, la 
Finlande, la Belgique, la Hollande, le 
Danemark, la Tchécoslovaquie, la 
Pologne et la Suisse, plus une délé
gation de l'Union soviétique. 

Voici une vue de l'exposition à Ge
nève. 

(Photo ASL.) 

Un avion géant soviétique prend 
livraison d'une commande au CERN 

GENEVE. — Une quarantaine de 
tonnes d'appareillage expérimental 
pour la physique subnucléaire doit 
quitter aujourd'hui après-midi l'aéro
port de Genève - Cointrin à destina
tion du laboratoire soviétique de 
Serpukhov. 

Cet envoi fait partie d'un vaste 
équipement, de quelque 200 tonnes, 
destiné à la deuxième grande expé
rience de physique entreprise par 
l'Organisation européenne pour la 
recherche nucléaire (CERN) établie 
à Genève, en collaboration avec les 
savants soviétiques de l'Institut de 
physique deu hautes énergies (IHEP), 
à Serpukhov, à 100 kilomètres au sud 
de Moscou. 

Un premier envol, comprenant en 
particulier un grand aimant de 100 
tonnes est déjà parti, il y a quelques 
jours, par voie ferrée, pour l'URSS. 
Le matériel a été chargé sur 4 wa
gons. 

L'avion soviétique qui transportera 
le matériel, -souvent délicat, à Mos
cou, d'où il sera acheminé par roule 
a Serpukhov, est arrivé hier en fin 
de matinée à Cointrin. Son charge
ment a aussitôt commencé, ^appa
reil soviétique est un Antonov AN-22 
équipé de 4 turbines de 15 000 che
vaux chacune, et dont là plus haute 
performance a été, jusqu'à aujour
d'hui, de mener une charge de 100 
tonnes r l'altitude de 7800 mètres. 

L'armée suisse au service d'un «playboy»? ? 
BERNE. — Les hélicoptères de l'ar

mée suisse servent exceptionnelle-
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ment pour des transports civils. Ce 
lut le cas le 4 décembre 1968, à la 
demande du Palace de Saint-Moritz. 
Le vol a été facturé, et les autorités 
militaires ignoraient à qui cette opé
ration pouvait rendre plus particuliè
rement service. C'est ce que répond 
le Conseil fédéral en réponse à une 
question d'un député qui protestait 
contre l'usage d'hélicoptères mili
taires en faveur de ...Gunther Sachs. 

Voici la réponse de Berne : 

Les dispositions réglant l'usage à 
des fins civiles d'hélicoptères de 
l'armée précisent que ceux-ci ne peu
vent intervenir que dans le cadre 
d'opérations de secours ou de sauve
tage, 

L'entreprise chargée de l'exécution 
des travaux de transformations au 
Grand Hôtel Palace de Saint-Moritz 
a demandé le 4 décembre 1968, aux 
troupes d'aviation si un hélicoptère 
militaire stationné dans la région, 
serait en mesure de transporter une 
lourde porte de verre sur le toit de 
l'hôtel, pour des raisons techniques, 
le montage de celte porte ne pouvait 
être effectuée que par voie aérienne. 
Comme il n'était pas possible de dis
poser à cette date de l'hélicoptère 
civil stationné dans le canton des 
Grisons, le travail a été fait par un 
hélicoptère de l'armée. Le vol de 
15 minutes a été facturé. L'interven
tion a été mise au point exclusive
ment avec la direction des travaux de 
l'Hôtel Palace. Les organes militaires 
ne connaissaient pas le nom de la 
personne qui occupait l'appartement. 

Conseil exécutif de l 'Unesco 

Mue J e a n n e H E R S C H 
représentera la Suisse 

BERNE. — En automne 1968, le 
ministre Bernard Barbey, membre 
suisse du Conseil e x é c u t i f de 
l'UNESCO depuis 1964, avait été réé
lu pour une période de quatre ans. 

Le ministre Barbey élant mort ac
cidentellement en Janvier dernier, le 
Conseil fédéral a désigné pour le 
remplacer jusqu'au terme de son 
mandat de membre suisse du Con
seil de l'Unesco Mlle Jeanne Hersch, 
piofesseur de philosophie à l'Univer
sité de Genève, membre de la com
mission nationale suisse depuis 
longtemps, Mlle Hersch connaît d'au

tant mieux le fonctionnement et les 
méthodes de l'UNESCO qu'elle a di
rigé sa division de la philosophie à 
Paris de 1966 à 1968. 

Le grand conseil exécutif de 
l'UNESCO est composé de 34 mem
bres élus par la conférence générale 
sur propositions des 127 Etats mem
bres de l'UNESCO. II se réunit deux 
fols par an, chaque fois pour six se
maines environ. Il contrôle l'exécu
tion du programme, conseille le di
recteur général, mais surtout prépare 
le projet de programme et budget 
qui doit êtTe soumis tous les deux 
ans à la conférence générale. 
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EDITORIAL 

Le vert et le blanc... 
par Michel JACCARD 

MAIS en effet ! Qu'est-ce qui lui 
arrive, à notre NRL î 

Un titre nouveau, une présentation 
différente, un volume plus cossu et, 
dès les jours à venir, des pages et 
des rubriques supplémentaires ? 

Eh bien I C'est tout simplement 
le « coup de printemps » que nous 
vous annoncions en février. Un 
printemps vert et blanc, comme le 
vrai (ou, plutôt, comme devrait 
être celui qui, présentement, nous 
fait tristement défaut I) 

Les raisons de cette réforme quan
titative et qualitative ? Elles relè
vent des nécessaires mutations du 
monde moderne. La presse n'y 
échappe pas. Si elle veut poursui
vre sa mission d'information et de 
formation ; si elle entend demeu
rer l'un des fondements de nos li
bertés démocratiques ; si elle veut 
développer ce contraste d'opinions 
qui est le privilège d'un pays libre, 
alors il lui faut s'adapter. 

Et c'est précisément ce que nous 
faisons en ce jour « J » du 2 avril 
1970. 

Il vaut de s'en expliquer dans le 
détail. 

La pluralité de sa presse est l'une 
des richesses de la Suisse. Elle ré
pond à notre besoin vital de diver
sification et de contrastes. Mais cet
te abondance se heurte,, de plus en 
plus, à des obstacles économiques. 

D'où, dans notre pays comme ail
leurs, des concentrations, des grou
pements, des accords de coopéra
tion. Ces ententes ne vont pas tou
jours sans danger. Elles risquent, 
si l'on n'y prend garde, de susciter 
des positions de monopole, contrai
res à nos libertés les plus précieu
ses. 

P OUR sa part, notre journal a 
choisi une voie différente, qui 

lui conserve son originalité, sa pro
priété, sa totale indépendance : 
celle du jumelage avec la « Gazette 
de Lausanne », autre quotidien lau
sannois — de haute réputation — 
confronté, comme les autres, avec 
les impératifs économiques. 

De quelle manière s'est fondée 
cette coopération î 

Tout d'abord, par une fusion pu
blicitaire complète. Les annonces et 
réclames constituant la principale 
ressource de la presse indépendante, 
nous avons mis en commun ce sec
teur, ce qui, à la faveur de nos ti
rages additionnés, nous confère une 
position de choix sur le marché 
suisse. 

Au niveau technique, ensuite. 
Nous avons partiellement Intégré 
nos fabrications. Certes, la « Gazet
te » continue à confectionner la 
plupart de ses pages, comme nous 
mettons sur pied les nôtres. Mais 
celles qui relèvent du « service lec
teur », c'est-à-dire, de l'informa
tion non personnalisée, sont, dans 
une certaine mesure, mises en par
tage. Pour le tirage, nos deux jour
naux, tout comme le « Confédéré » 
— avec lequel nous avons égale
ment des accords de coopération 
— il se fait à la Vigie, sur une rota
tive aux riches possibilités. 

A part quoi, chacun conserve, 
nous l'avons dit, son autonomie ; 
une autonomie qui, d'ailleurs, ira 
s'accentuant en fonction des moyens 
augmentés dont vont désormais dis
poser les deux titres. 

Cette volonté, nous l'affirmons, 
dès le premier jour, en donnant à 
notre titre les couleurs de notre can
ton. 

Nous serons Vaudois, intrinsèque
ment, au sens où l'entendait Ra-
muz, c'est-à-dire, selon cette image 
parfaite, que « nous serons d'autant 
plus universels que nous serons, 
d'ABORD, de notre coin.de terre » I 

Tel est l'idéal que, sur le plan po
litique, nous continuerons de dé
fendre, à travers la doctrine et l'ac
tion du mouvement auquel nous nous 
rattachons depuis plus de cent ans. 

Vert et blanc, telles sont, sym
boliquement, les couleurs que nous 
hisserons, chaque Jour, pour la pro
motion permanente de la liberté et 
de la patrie. 

M. J. 

POLITIQUE ETRANGERE , ' • ; . - v. f ( 

UN NOUVEAU DÉPART 
Une étape importante a été fran

chie dans la concertation des quatre 
grandes puissances sur le conllit du 
Proche-Orient. En eiiet, les suppléants 
ont été chargés de taire le point 
des progrès réalisés jusqu'à présent 
dans le processus diplomatique enga
gé il y a un an. 

Cette nouvelle survient au moment 
même où s'élevait quelque doute 
quant à la réussite de ladite entre
prise. La suspension des travaux an
noncée il y a quelques jours à peine 
et l'éventuelle relance d'un dialogue 
direct entre les Etats-Unis et l'Union 
soviétique venaient renforcer celle 
hypothèse. 

Or, au contraire, il faut croire que 
les quatre délégations sont parvenues 
à faire ensemble un bon bout de che
min. Les différents points d'accord 
sont connus de même que se révèlent 
au grand jour les traits de désentente. 
Dès que le problème de l'évacuation 
des territoires conquis par Israël est 
abordé, les points de vue divergent. 
C'est un exemple parmi d'autres. 

Le lait de mettre noir sur blanc le 
côté positif de la question peut per
mettre une relance des pourparlers. 
Ce mémorandum qui sera soigneuse
ment étudié par le secrétaire général 
des Nations Unies, M. Thant, passera 
également dans les mains de M. Gun-
nar Jarring. Ce dernier après avoir 
pris les contacts nécessaires décide
ra si oui ou non il repartira, pour 
tenter avec le maximum de succès 
une nouvelle médiation. 

Pour l'instant donc, en dépit des 
apparences, il convient de garder la 
tète froide. Comme rien n'est joué à 
l'avance, un optimisme outrancier n'a 
pas sa place dans le contexte que 
ion connaît. 

Israël a déjà averti l'ONU, qu'une 
solution imposée ne lui conviendrait 
pas. Les Arabes, eux, quoique réti
cents, ont adopté une altitude plus 
souple. Mais les données changeraient 
diamétralement si une proposition de
vait faire l'unanimité très prochaine
ment. 

Marc SOUTTER 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

L'Amérique et la défense atlantique 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Philosophie d'un entretien 
Deux traits dominants caractérisent l 'Amérique de 1970. D'abord, sa qualité 

de puissance mondiale, qu'elle est seule à posséder dams la plénitude du terme ; 
ensuite, le poids déterminant de la politique intérieure qui conditionne large
ment l'action de ce super-Etat. 

En outre, Washington a toujours 
eu l'habitude de ne traiter vraiment 
qu'un problème à la fois. Mettant sur 
pied l'Aliliance atlantique, pour la 
défense de l'Europe, l 'Amérique né
gligeait l'Asie : d'où 'la victoire de 
Mao Tsé-toung. Intervenant en Ex
trême-Orient, elle a laissé se détério
rer l'OTAN. Devant des faits simul
tanés sur des points éloignés, qui de
manderaient des solutions multiples 
€t concordantes, elle hésite. Et, entre 
le mois d'août 1968 et la récente 
éviction du prince Sihanouk, bien des 
événements se sont produits, qui exi
geraient de la Maison-Blanche des 
politiques coordonnées. 

Or, le chancelier Brandt doit se 
rendre à Washington, pour discuter 
notamment de la défense atlantique. 
Quelle solution peut lui proposer le 
président Nixon ? Mais, par contre, 
éxiste-t-il une solution allemande ou 
européenne en la matière ? 

La défense atlantique, 
vue de Washington 

A l'origne, l 'Amérique raisonnait 

ici en tant que puissance-guide du 
monde occidental. Son grand objectif 
était alors le « containment », l'endi-
guement, de la poussée soviétique, 
perçue après le premier « coup de 
Prague ». D'où le plan Marshall, puis 
1 Alliance atlantique. 

Depuis, les temps ont changé. Cer
tes, la menace russe a été contenue 
et l 'intervention des Etats-Unis a valu 
au monde^ encore libre d'être préser
vé des affres d'une troisième guerre 
mondiale. Mais, tenue par ses enga
gements bilatéraux, l 'Amérique a été 
impliquée dans cette guerre du Viet
nam qu'elle avait tant critiquée du 
temps où la France en assumait la 
direction, Mais, intervenant en Asie, 
elle négligeait ses alliés d'Europe, 
qui pouvaient avoir l'impression que 
leurs intérêts pouvaient être sacrifiés 
à la solidarité des deux Grands... 

Dans ces conditions, déçue finale
ment en Extrême-Orient — où toute 
!a puissance américaine ne parvenait 
pas à arracher la victoire — contes
tée en quelque sorte par le général 
de Gaulle — qui rejetait le leader

ship des USA et quittait l'OTAN — 
la Maison-Blanche se voyait en outre 
mise en demeure — par une certaine 
opinion publique — de procéder à 
un double dégagement militaire. Elle 
devait — et non seulement en raison 
de considérations d'ordre financier — 
alléger ses forces armées aussi bien 
en Asie qu'en Europe. 

Certes, l'acte de force d'août 1968 
a porté un coup d'arrêt aux retraits 
de troupes. Mais ceux-ci ne sont 
qu'ajournés. Washington, pris de 
court, a seulement proclamé — et sur 
ce point l 'attitude du président Nixon 
rejoint celle de son prédécesseur — 
que la responsabilité de Ja défense 
périphérique allait être essentielle
ment celle des Etats locaux, donc de 
l'Europe, pour l'OTAN, des Etats li
bres d'Asie sur le continent jaune, 
du Vietnam notamment. 

Mais ce n'était là que l'énoncé 
d'un principe. En attendant, une ré
duction du budget militaire est envi
sagée : les effectifs — qui étaient de 
3,5 millions d'hommes en 1969 — doi
vent passer à 2,9 millions seulement 
pour 1971 et tomber à 2,6 à une date 
plus lointaine. 

Par contre, devant une menace nu
cléaire soviétique accrue, le prési
dent Nixon veut obtenir du Parle
ment un renforcement du système 
tnti-missiles. Il préconise également 
une amélioration de « l'aide à la pé
nétration », par une généralisation 
des ogives à têtes nucléaires multi
ples ! (Suite en page suisse) 

BILLET VALAISAN 

FEMMES DE CHEZ NOUS 
Vous n'avez jamais cessé d'être 

admirables, femmes de ce pays. 
Comment, avec les pauvres mots de 

tous les.jours, dire vos mérites î 

par Jean FOLLOMER / 

Admirables compagnes, en vérité I 
Et tellement soumises aux exigences 
de la vie... Tu as de la chance, toi, 
d'avoir un bon mari... Moi... Mais la 
plainte ne franchit pas les lèvres, car 
la promesse donnée cfoit être respec
tée, même si on a tiré un moins bon 
numéro à la loterie de la vie. Certes, 
au-dedans de soi, personne ne peut 
empêcher les pensées de cheminer, de 
tracer leur sillon d'amertume... Pierre, 
pendant les fréquentations, était cajo
leur et gentil. Qui aurait pu lui ré
sister ? D'ailleurs, j 'a i accepté, et 
pourquoi le regretter ? Mais il me 
semble quand même que Pierre se de-
tache trop facilement de moi et de 
nos enfants. Pour un rien, il rentre en 
retard. Certes, je comprends : il y a 
les amis, les cabales, la politique ; il 
y a tous ces vers mauvais qui ron
gent le fruit fragile du bonheur. 

Demain, Pierre s'en ira à la forêt, 
ou montera à l'alpage ou descendra 
à la vigne. Il me laissera seule pour 
un jour ou la semaine. Je devrai 
alors m'occuper des enfants et des 
bêtes, débiter le bois ou arroser la 
pré, employer le mulet ou rentrer les 
pommes de terre. Et la soirée qui n'en 
finit pas, à ravauder, soigner les oreil
lons du petit et prier la Sainte Vierge 
pour tant et tant de besoins... 

Cela se situait dans les temps 
d'avant la grande révolution écono
mique. Et cela paraissait normal, car 
l'horizon du pays s'arrêtait à de tou
tes proches frontières. Les possibilités 
de vivre s'étaient, depuis des siècles, 
enracinées dans l 'ornière de la rou
tine : le mari à son travail ou à ses 
passions politiques ; l'épouse, à la 
maison, astreinte, même sans que le 
poète le dise, à ces travaux fastidieux 
et si tristement quotidiens. 

Quand était-il permis, à toutes ces 
femmes, de songer à quelques jours 
de répit ? 

A quoi voulez-vous donc que 6erve 
l'éternité ? 

W * ¥ 

Mais aujourd'hui, penserez-vous, les 
choses auront certainement bien chan
gé. On pourrait le penser, de prime 
abord. Les villages montagnards ou
vrent tout grands les yeux vers le 
pays de clémence et le monde. Les 
montagnes ne sont que de bien frêles 
barrières. Paris, Londres, l'Afrique et 
l 'Amérique arrivent chaque soir dans 
les foyers par la radio et la télé
vision ; on a marché sur la lune, et 
cela ne suscite qu'un fugace étonne-
ment ; les autos filent sur les routes ; 
les sentiere de grandes sueurs ont 
disparu j adieu, mulet, le moteur est 
venu. Pays largement ouvert sur le 
monde, pays se donnant une nouvelle 
civilisation. 

On pourrait donc tout naturellement 
en déduire que le sort de la femme 
s'est amélioré. C'est en partie exact, 
en partie seulement. Il s'agit, bien 
entendu, de celle qui veut demeurer 
à son poste, sans trop écouter les 
sollicitations de toute sorte. 

De nos jours, le mari campagnard, 
chaque matin ou chaque début de se
maine, quitte sa famille, puisque son 
gagnepain l'appelle ailleurs. Il y re
vient le soir ou le vendredi. 

On oublie trop facilement, même 
dans les milieux des économistes dis
tingués, les conditions de l'ouvrier 
campagnard. Ce champ, ce pré ou 
cette vigne, faut-il l 'abandonner ? 
Mille raisons, au moins sentimentales, 
militent en faveur d'une certaine 
persévérance. 

Cependant, qui persévère, qui re
donne chaque printemps son visage 
familier au pays, qui plante le jar
din ou le champ, irrigue le pré ou 
le fauche ? Les enfants aux études ou 
en apprentissage, le mari occupe 
ailleurs, qui soigne les bêtes, sarcle, 
émonde, qui continue sur la voie de 
fidélité ? 
— Tu as arrosé le pré ? Tu as soigne 
les bêtes ? Les légumes vont bien ? 

Le mari questionne ; la femme sou
rit ; tout cela est fait. 

Certes, puisqu'elle est femme, il 
faut aussi qu'elle trouve un peu de 
temps pour commérer et jacasser. 
Cela aussi fait partie de la tradition. 

Salut donc, vestales de chez nous, 

Jean FOLLONIER. 

Celui qui règne aujourd'hui sur 
31 millions de sujets répartis dans 
un territoire de 514 000 kilomètres 
carrés était, il y a un peu moins 
de trente ans, l'un de mes condis
ciples à l'Ecole Nouvelle de la 
Suisse romande à Chailly-sur-Lau-
sanne. C'était pendant la Deuxiè
me Guerre mondiale et je garde 
encore le souvenir du petit ca
briolet qui, alors que les automo
biles étaient rares dans nos rues, 
amenait quotidiennement à l'école 
les deux princes siamois : Ananda, 
l 'atné, et Pumlpol, le cadet. 

En 1946, quelques mois après 
être monté sur le trône, Ananda 
était assassiné et c'était au tour 
de son jeune frère de régner sur 
la Thaïlande dont une étroite al
liance avec les Etats-Unis allait 
bientôt faire l'un des pays les plus 
riches de l'Asie orientale. Au sein 
de l'OTASE et à proximité Immé
diate du Cambodge et du Laos — 

ces pays aujourd'hui secoués par 
une grave crise née de la menace 
communiste — la Thaïlande a pris 
l'aspect d'une véritable place for
te américaine où séjournent en 
permanence quelque 30 000 G. I. 
et où Washington a investi 80 mil
lions de dollars en bases de tou
tes sortes. 

Le roi Pumlpol — la véritable 
orthographe de son nom est Bhu-
mipol Adulyadejj — est né à Cam
bridge, dans le Massachusetts en 
1927. Avec sa famille, 11 est en
suite venu s'établir en Suisse, 
dans une villa bourgeoise entou
rée de verdure sur les rives du 
lac Léman, à Lausanne : la « Vil
la Vadhana ». Après avoir suivi 
avec son frère les cours de l'Ecole 
Nouvelle de Chailly, le prince 
devait poursuivre ses études à 
l'Université de Lausanne, en Fa
culté de droit. 

Sa montée sur le trône, en 1950, 
devait être assez mouvementée. A 

PORTRAIT DU JOUR 

S. M. Bhumipo! Adulyadejj 

la veille même de son arrivée à 
Bangkok avec sa jolie épouse 
Sirikit et sa petite fille de huit 
mois, le jeune roi apprenait que 
le président du Conseil et quasi-
dictateur Plbul Songgram venait 
d'être kidnappé par la marine mu
tinée puis délivré par l'aviation I 
La cérémonie du couronnement 
n'en fut pas moins splendide, qui 
fit revivre les anciens fastes de la 
cour pour la plus grande satisfac
tion des Siamois, passionnés de 
couleur, de musique, de danse et 
de réjouissances publiques. 

Bhumipol, durant son séjour en 
Suisse, a été victime d'un assez 
grave accident d'automobile. Son 
oeil droit, sérieusement atteint, 
avait été sauvé par le célèbre spé
cialiste lausannois, le professeur 
Streiff, assisté de deux autres mé
decins suisses. 

Passionné de photographie et de 
radio, le jeune souverain collec

tionnait les meilleurs appareils, 
mais il a toujours été surtout un 
amateur de musique de Jazz, com
positeur lui-même à ses heures. 
C'est d'ailleurs ce que relève le 
correspondant particulier du Jour
nal « Le Monde » dans une série 
d'articles qu'il vient de consacrer 
à la Thaïlande : « Signe des 
temps, écrit-Il : le monarque ac
tuel, le roi Bhumipol, n'est pas un 
poète comme bon nombre de ses 
ancêtres de la dynastie Chakkri, 
mais un musicien qui réunit régu
lièrement pour un concert quel
ques étudiants, comme lui, ama
teurs de Jazz... » 

Tel est Bhumipol, cet ancien 
étudiant lausannois, qui règne 
maintenant sur un Etat douze fois 
plus grand que la Suisse et aux 
portes duquel grondent les canons 
et les bombes de la guerre du 
Vietnam. 

J.-P. Tz. 

http://coin.de
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le pense-gourmet 

Bananes flambées 
Par personne : 1 banane, 100 gr. de 

glace à la vanille, quelques amandes 
en éclat, 5 à 10 gr. de beurre, une 
cuillerée à dessert de sucre, une cuil
lerée à soupe de rhum, de cognac ou 
de cognac à l'orange (à choix). Cuis
son : 15 minutes. 

Epluchez les bananes sans les cas
ser et les fendre dans le sens de la 
longueur, les placer dans un plat 
allant au four, les saupoudrer avec ie 
sucre cristallisé et les parsemer de 
noisettes de beurre ; mettre à four 
doux une quinzaine de minutes (peut 
aussi se faire dans la poêle). Posez 
les bananes rôties sur un lit de glace 
à la vanille, parsemez d'amandes. 
Flambez avec l'alcool choisi (pour 
bien flamber, il faut chausser une 
cuiller, y verser l'alcool et ensuite y 
mettre le feu, puis prestement la ver
ser sur le plat). 

home, sweet home 

Plantes d'appartement 
Voici quelques petits conseils avant 

d'acheter vos plantes vertes, dont 
vous espérez qu'elles ne vous feront 
pas le « coup » des dernières, à savoir 
de bien prospérer pendant six mois, 
puis de dépérir brutalement. 

Choisirez-vous une plante dressée, 
telle qu'un gommier, une plante buis-
sonnante (bégonia, azalée), une-plante 
sarmenteuse ou une plante grimpante? 

Si la plante séjourne en permanence 
dans l'appartement, ne choisissez pas 
une potée fleurie, qui normalement, 
en fin de floraison, doit être renvoyée 
dans un autre lieu (jardin, éventuelle
ment balcon) car sans fleurs, elles ne 
sont souvent plus décoratives. 

Beaucoup de plantes d'intérieur oni 
un feuillage panaché, strié de blanc, 
de jaune, de rouge. Toutes ces plantes 
ont besoin de plus de lumière que les 
plantes à feuilles vertes. Ainsi, les 
lierres verts réclament moins de 
rayons lumineux que les lierres pana 
chés. 

Si vous êtes débutante dans la cul
ture en appartement, ou si vous con
sidérez les plantes d'intérieur comme 
un moyen de décorer l'appartement 
plutôt que comme une marotte, 
choisissez des plantes « faciles a 
vivre ». La plupart des cactus et des 
plantes grasses répondent à cette 
simplicité de traitement. Parmi les 
plantes à feuillage décoratif, citons. 
les Hedera, Cissus antatica, Ficus 
pumila, Sansevieria, Saxifraga sar-
mentosa. 

Dans un endroit assez sombre ne 
parviennent à prospérer que 'les fou
gères. Dans un endroit sombre, les 
plantes à feuilles vert sombre. Dans 
un éclairage moyen, la plupart des 
plantes à feuilles et les potées fleu
ries. Dans un endroit très clair, il 
faudra placer de préférence des plan
tes à feuillage panaché, des plantes à 
fleurs, des cactus et plantes grasses. 

La température minimum pour la 
plupart des plantes est de 13 degré, 
et la température maximum pour la 
plupart des plantes d'appartement 
s'élève à environ 25 degré. Evitez 
surtout de brusques écarts de tempé
rature (en ouvrant une fenêtre, par 
exemple) ou en laissant le soleil dar
der sur vos plantes. 

—— ces chers petits 

Véronique, six ans, sort souvent 
avec sa grand-mère ; huit jours après 
une visite au zoo, elles vont toutes 
les deux voir une tante qui est car
mélite : très impressionnée par l'épais
se grille qui sépare le parloir, Véro
nique ne dit rien, mais à la sortie, 
elle n'y tient plus et dit : 

— Dis, grand-mère, qu'est-ce qui 
arriverait si on la lâchait ? 

Ce costume de bain très viril qui 
couvre également le torse connaitra-
t-il le succès ? 

Modèle Karlsson oi Sweden. 

MOTS CROISÉS 
4. Rend service. Fait preuve de ca
ractère. 5. Prince de la Moskova. Af
fluent du Danube. Article arabe. 6. 
Alcaloïde de l'opium. 7. Porcelaine. 
Sortir du droit chemin. 8. Mot fami
lier. Cléopâtre connut ses caresses. 
On y mettait les voiles. 9. Jaunisses. 
Bouddha. 10. Il fait l'andouille. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Batifolage. — 

2. Eridan. Rip. — 3. Orel. Titi. — 
4. On. Sotie. — 5. Ide. Trente. — 
6. Self. Id. IU. — 7. Urodèles. — 8. 
Li. Ire. One. — 9. Edom. Nains. — 
10. Tarentine. 

Verticalement : 1. Be. Oiselet. — 
2. Aronde. Ida. — 3. Tir. Elu. Or. — 
4. Ides. Frime. — 5. Falot. Or. — 6. 
On. Trident. — 7. Tiède. Aï. — 8. 
Arien. Loin. — 9. Gît. Tienne. — 
10. Epineuses. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Jugement qui n'est pas toujours 

juste. 2. Le cancre en est un. Sur le 
Gers. 3. Sert à appeler. Sa vue est 
perçante. Possessif. 4. Ville du Pié
mont. Renouveler l'atmosphère. 5. 
S'engager dans la résistance. Impru
dent qui n'y a qu'une corde. 6. Le 
shilling en vaut douze. Dans la Seine-
Maritime. 7. « Une douce chose ». 
Physicien et chimiste allemand. 8. 
Passe à Fornoue. Ancienne fureur. 9. 
Symbole. Ville de Belgique. 10. Sup
primer les inégalités. 11 ouvre toutes 
les portes. 

VERTICALEMENT 
1. Il ne faut pas l'écouter. 2. Mon

sieur Jourdain en faisait sans le sa
voir. Jeune république. 3. Est obtenu 
par roulement. A une petite trompe. 

PILOTE TEMPETE 
r 

« Eh bien, ramasse ton fusil, et ne regarde pas comme 
un idiot », cria Zorin au malheureux soldat. Le lait que 
son compagnon, le petit docteur qui pourtant était son 
irère dans le crime, ait de nouveau réussi une invention 
sensationnelle, l'énervait au plus au point. Avec cet esprit 
tortueux qui était le sien, il ne laissait jamais paraître le 
moindre signe de satisfaction. Mais Drago connaissait très 
bien son collègue, et fit entendre un rire méprisant pour 
cette réflexion désobligeante. « Regarde-moi ça ! Quelle 

utilité a ce robot ? Il fait de mes gardes des imbéciles ! » 
s'écria Zorin, pendant que le soldat s'en allait comme un 
somnambule. « Oh I mais il n'est pas destiné à tes soldats, 
celui-ci n'est qu'un sujet d'expérience », expliqua Drago. 
« Non, je voulais démontrer de quoi était capable mon 
échassier mécanique, mon Tripod. Tu as vu ce qu'il "aut, 
n'est-ce pas ? 11 est le premier soldat de notre nouvelle 
armée 1 » 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

î . Editions Garnler frères 

SUR le côté oriental de la montagne qui 
s'élève derrière le Port-Louis de l'Ile-de-
France, on .voit, dans un terrain jadis cul
tivé, les ruines de deux petites cabanes. 

Elles sont situées presque au milieu d'un bassin 
formé par de grands rochers, qui n'a qu'une seule 
ouverture tournée au nord. On aperçoit à gauche 
la montagne appelée le morne de la Découverte, 
d'où Ton signale les vaisseaux qui abordent dans 
l'île, et au bas de cette montagne la ville nommée 
le Port-Louis ; à droite, le chemin qui mène du Port-
Louis au quartier des Pamplemousses ; ensuite 
l'église de ce nom, qui s'élève avec ses avenues 
de bambous au milieu d'une grande plaine ; et plus 
loin une forêt qui s'étend jusqu'aux extrémités de 
l'île. On distingue devant soi, sur les bords de la 
mer, la baie du Tombeau ; un peu sur la droite, le 
cap Malheureux ; et au-delà, la pleine mer, où pa
raissent à fleur d'eau quelques îlots inhabités, entre 
autres le coin de Mire, qui ressemble à un bastion 
au milieu des flots. 

A l'entrée de ce bassin, d'où l'on découvre tant 
d'objets, les échos de la montagne répètent sans 
cesse le bruit des vents qui agitent les forêts voi
sines, et le fracas des vagues qui brisent au loin 
sur les récifs ; mais au pied même des cabanes on 
n'entend plus aucun bruit, et on ne voit autour de 
soi que de grands rochers escarpés comme des mu
railles. Des bouquets d'arbres croissent à leurs ba
ses, dans leurs fentes, et jusque sur leurs cimes, où 
s'arrêtent les nuages. Les pluies que leurs pitons 
attirent peignent souvent les couleurs de l'arc-en-
ciel sur leurs flancs verts et bruns, et entretiennent 
à leurs pieds les sources dont se forme la petite 
rivière des Lataniers. Un grand silence règne dans 
leur enceinte, où tout est paisible, l'air, les eaux et 
la lumière. A peine l'écho y répète le murmure des 
palmistes qui croissent sur leurs plateaux élevés, et 
dont on voit les longues flèches toujours balancées 
par les vents. Un jour doux éclaire le fond de ce 
bassin, où le soleil ne luit qu'à midi ; mais dès 
l 'aurore ses rayons en frappent le couronnement, 
dont les pics s'élevant au-dessus des ombres de la 
montagne, paraissent d'or et de pourpre sur l'azur 
des cieux. 

J'aimais à me rendre dans ce lieu où l'on jouit à 
la fois d'une vue immense et d'une solitude pro
fonde. Un jour que j 'étais assis au pied de ces caba
nes, et que j ' en considérais les ruines, un homme 
déjà sur l'âge vint à passer aux environs. Il était, 
suivant la coutume des anciens habitants, en petite 
veste et en long caleçon. Il marchait nu-pieds, et 
s'appuyait sur un bâton de bois d'ébène. Ses che
veux étaient tout blancs, et sa physionomie noble 
et simple. J e le saluai avec respect. Il me rendit 

mon salut, et m'ayant considéré un moment, il s'ap
procha de moi, et vint se reposer sur le tertre où 
j 'étais assis. Excité par cette marque de confiance, 
je lui adressai la parole : « Mon père, lui dis-je, 
pourriez-vous m'apprendre à qui ont appartenu ces 
deux cabanes ? » Il me répondit : « Mon fils, ces ma
sures et ce terrain inculte étaient habités, il y a 
environ vingt ans, par deux familles qui y avaient 
trouvé- le bonheur. Leur histoire est touchante : 
mais dans cette île, située sur la route des Indes, 
quel Européen peut s'intéresser au sort de quelques 
particuliers obscurs ? qui voudrait même y vivre 
heureux, mais pauvre et ignoré ? Les hommes ne 
veulent connaître que l'histoire des grands et des 
rois, qui ne sert à personne. »' <i Mon père, rëpris-jè, 
il est aisé de juger à votre a i r et à votre discours 
que vous avez acquis une grande expérience. Si 
vous en avez le temps, racontez-moi, je vous prie, 
ce que vous savez des anciens habitants de ce 
désert, et croyez que l'homme même le plus dépravé 
par les préjugés du monde aime à entendre parler 
du bonheur que donnent la nature et la vertu. » 
Alors, comme quelqu'un qui cherche à se rappeler 
diverses circonstances, après avoir appuyé quelque 
temps ses mains sur son front, voici ce que ce veil-
lard me raconta. 

En 1726 un jeune homme de Normandie, appelé 
M. de la Tour, après avoir sollicité en vain du ser
vice en France et des secours dans sa famille, se 
détermina à venir dans cette île pour y chercher 
fortune. Il avait avec lui une jeune femme qu'il 
aimait beaucoup et dont il était également aimé. 
Elle était d'une ancienne et riche maison de sa pro
vince ; mais il l 'avait épousée en secret et sans dot, 
parce que les parents de sa femme s'étaient opposés 
à son mariage, attendu qu'il n'était pas gentil-, 
homme. Il la laissa au Port-Louis de cette île, et il 
s 'embarqua pour Madagascar dans l 'espérance d'y 
acheter quelques Noirs, et de revenir promptement 
ici former une habitation. Il débarqua à Madagas
car vers la mauvaise saison qui commence à la mi-
octobre ; et peu de temps après son arrivée il y 
mourut des fièvres pestilentielles qui y régnent pen
dant six mois de l'année, et qui empêcheront tou
jours les nations européennes d'y faire des établis
sements fixes. Les effets qu'il avait emportés avec 
lui furent dispersés après sa mort, comme il arrive 
ordinairement à ceux qui meurent hors de leur pa
trie. Sa femme, restée à l'Ile-de-France, se trouva 
veuve, enceinte, et n 'ayant pour tout bien au 
monde qu'une négresse, dans un pays où elle n'avait 
ni crédit ni recommandation. Ne voulant rien solli
citer auprès d'aucun homme après la mort de celui 
qu'elle avait uniquement aimé, son malheur lui 
donna du courage. 

LES 

AVENTURES 
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RÉFLEXIONS 
En arrêtant de travailler longtemps, 

même jeune, vous risquez de vous 

scléroser mentalement 

Diététique 

LE SUCRE, LA SANTÉ ET LA LIGNE 

((T^ ^ S v o u s êtes âgé, plus l'ar-
•i rêt, même temporaire, de 

vos activités, vous « rouille », 
d'abord, vous sclérose ensuite, tant 
physiquement que mentalement. 
Pour les facultés mentales, la cin
quantaine et surtout la soixantaine 
passées, cette évolution est accom
pagnée des chances diminuées de 
récupération progressive. » 

C'est un gérontologue de Phila
delphie, le docteur N. Wattson qui 
lance cet avertissement principale
ment aux « vieux ». Il va même plus 
loin que certains de ses collègues, 
pour lui, on ne devrait Jamais s'ar
rêter de travailler tant qu'on est 
physiquement capable de le faire et 
si on prend sa retraite (obligatoire 
dans de nombreuses professions), il 
faut trouver une occupation quasi 
de plein temps, qu'elle soit lucra
tive ou non. 

Délai de réadaptation 
Les chiffres (résultats de ses ob

servations ou de celles d'autres mé
decins) pour soutenir sa thèse sont 
édifiantes. 

Lorsqu'un homme ou une femme 
de trente ans cesse de travailler 
plus de six mois, 11 lui faut 48 heu
res, s'il est « manuel » et environ 
huit jours si son travail est intellec
tuel, pour retrouver son rendement 
d'avant. Après un an d'arrêt, 11 faut 
compter 3 à 4 jours pour la premiè
re catégorie, quinze pour la seconde. 

A quarante ans, ces délais sont, 
respectivement, dix et vingt à vingt-
cinq jours pour les « manuels » et 
un puis deux .à trois mois dans les 
professions Intellectuelles. 

Un médecin, un chirurgien den
tiste, victime, par exemple, d'un ac
cident qui les éloigne de leur cabi
net pendant un an,' mettront trois 
mois à « se remettre complètement 
dans le bain ». 

Le désarroi H'un médecin 
A cinquante, puis, à soixante ans 

passés, ces délais de récupération 
sont encore plus longs ; dans cer
tains cas, il n'y aura plus de récu
pération du tout. 

Le docteur Wattson relève ainsi 
le cas d'un de ses confrères gy
nécologue, victime d'un infarctus à 
58 ans. Après un repos forcé d'un 
an, il reprit le travail, mais eut bien
tôt l'impression qu'il « n'y était 
plus », ses réflexes mentaux ne ré
pondaient plus, ses diagnostics de
venaient incertains, lents. 

Il s'efforça de cacher son désarroi 
à ses malades, mais qui, peu à peu, 
s'en aperçurent. Il perdit une à une 
ses clientes jusqu'au jour où il dé
cida de vendre son cabinet. 

Le docteur Wattson, qui le con
naissait de longue date, l 'approuva 
mais lui conseilla cependant de ne 
pas « raccrocher ». Bien au contraire. 

Le praticien alla travailler dans 
une clinique où n'ayant pas été seul 
au service de gynécologie, sa res
ponsabilité était moindre. Là, il ré
cupéra peu à peu, sinon totalement, 
du moins, une bonne partie de ses 
facultés d'antan. Il y travaille tou
jours, résolu de ne jamais prendre 
sa retraite complète, non pour des 
motifs matériels — il aurait de quoi 
vivre — mais pour échapper au 
processus de sclérose mentale qui 
menace les inactifs. 

Même les écrivains 
Ce qui est valable pour un méde

cin, l'est également pour un archi
tecte, un ingénieur et même un 
écrivain, voire un artiste. Quand un 
romancier ne publie rien pendant 
plusieurs années, ça ne signifie pas 
qu'il ne travaille pas, mais simple
ment que ce qu'il fait ne plaît pas 
à son éditeur ou à lui-même. Lors

qu'il ne fait vraiment rien, il se 
« rouille » comme tout le monde. 

Hemingway, enclin à la paresse, 
se plaignait souvent du mal qu'il 
avait à écrire après une « période 
de flemme ». Gide aimait dire qu'il 
ne s'arrêtait jamais — par crainte 
de ne pouvoir recommencer. De ce 
point de vue, il considérait son cé
lèbre « Journal » comme un excel
lent entraînement — exercice de 
style, même si ensuite il déchirait 
une partie de ce qu'il avait écrit. 

Dépassé ! 
Le conseil que le docteur Wattson 

donne aux... plus de 60... 65... 70 ans, 
c'est de ne pas prendre leur retraite 
avant de savoir ce qu'ils feront en
suite. Ne dites pas : « Je m'occupe
rai » — c'est insuffisant. Il faut une 
occupation si possible pour toute la 
journée. 

Certes, si vous avez été employé 
ou fonctionnaire, assis toute la jour
née dans un bureau, tâchez de vivre 
désormais davantage dehors mais se 
promener, jouer aux boules, brico
ler de temps à autre n'empêchent 
pas la slérose mentale. Si vous ne 
faites pas travailler votre cerveau, 
si vous n'avez pas de responsabili
tés, n'observez pas une certaine dis
cipline, peu à peu, vous cesserez 
d'être le même être, votre horizon 
se rétrécira, votre existence devien
dra purement végétative. Dans la 
vie, dans les conversations, vous 
vous sentirez dépassé, et vous de
viendrez sénile, même si physique
ment — grâce à des exercices, à 
une vie saine — vous vous mainte
nez en assez bonne condition. 

Ecoles et cours pour retraités 
Que faire ? 
Eh bien, continuer, si c'est pos

sible fût-ce au ralenti, votre acti
vité antérieure — sinon, trouvez-en 
une autre : écrivez un livre, appre
nez une langue étrangère, ou un 
nouveau métier. 

Plusieurs gérontologues améri
cains suggèrent des écoles, des 
cours, presque des facultés pour re
traités où ceux-ci obtiendraient des 
diplômes, pas seulement honorifi
ques, mais qui leur permettraient 
aussi d'accéder à des professions 
qu'on peut exercer à tout âge : bi
bliothécaires, archivistes, éducateurs 
d'enfants handicapés (qui manquent 
dans tous les pdys du monde), etc. 

La vieilhsse 
n'est pas un but en soi 

Lorsqu'on photographie des cen
tenaires, qui font leur marché, man
gent, boivent, font semblant de lire 
leurs journaux, on ne vous dit pas 
dans quel état mental réel ils se 
trouvent — généralement peu bril
lant. Le but de la gérontologie mo
derne n'est pas d'ajouter des an
nées à la vie, mais de la vie aux 
années, faire en sorte que les vieil
lards demeurent des êtres mentale
ment pas trop handicapés. 

Ce but ne s'obtient pas par mira
cle, mais par un effort méthodique 
et une volonté ferme. Si Picasso, 88 
ans, demeure d'une jeunesse éton
nante, si Adenauer, Tchang Kaï-
chek, Pablo Casais, Churchill sont 
ou étaient des exemples d'octogé
naires ou de nonagénaires hors sé
rie, c'est parce qu'ils n'ont jamais 
cessé de travailler, de « démentir 
leur âge », selon précisément une 
formule de l'ex-premier britannique. 
L'ex-président Eisenhower, par con
tre, qui « détela » après avoir quitté 
la Maison Blanche, à soixante-d
ouze ans, vit décliner rapidement sa 
fraîcheur intellectuelle. 

Si le génie est une longue pa
tience, rester relativement Jeune, 
physiquement et mentalement l'est 
aussi. 

Irma GOLD. 

par Nicole PAOLI 

«Non, merci, je ne prendsj>as de sucre». Cette petite phrase, d'apparence 
banale, s'entend dire fréquemment dans les salons où l'hôtesse, aimablement, 
tend le sucrier. Pourquoi ? Ce refus de mettre du sucre dans sa tasse de thé 
ou de café est motivé parfois par un impératif de santé, mais le plus souvent 
pour éviter de grossir. Ces personnes ont-elles tort ou raison ? Dans les deux 
cas, elles ont sans doute raison. 

Ni trop, ni trop peu ! 
A notre époque où l'hygiène ali

mentaire reprend toujours mieux ses 
droits, M est utile d'être plus au clair 
sur la question du sucre. Il convient 
tout d'abord de bien faire la distinc
tion entre le sucre et les sucres. 
Dans le langage courant, en parlant 
de sucre, nous faisons généralement 
allusion au sucre blanc. Cette matière 
très édulcorante, qu'elle soit issue 
de la canne à sucre ou de la bette
rave sucrière, lorsqu'elle est raffinée 
devient un aliment déséquilibré. Le 
raffinage fait du sucre un condensé 
de propriétés sucrantes mais dépour
vu de la plupart des éléments de 
base qui en faisaient un aliment 
équilibré, soit : vitamines, sels miné
raux et ferments oxydants. De ce 
fait, une abondante consommation 
de sucre présente l'Inconvénient d'un 
aliment — bien qu'énergétique — ne 
fournissant pas à l'organisme les vi
tamines, sels minéraux et ferments 
nécessaires à son assimilation cor
recte. Il en résulte souvent un déficit 
minéral et vitaminique, parce qu'en 
se transformant au cours de différen
tes phases digestives, il soutire à 
l'organisme les divers éléments dont 
il a besoin pour son assimilation. Il 
puisera des vitamines (du groupe B 
notamment), puis même des sels mi
néraux, ainsi que des ferments enzy-
matiques. C'est de cette facon-là 
qu'il parviendra à lournir de l'éner
gie, utilisée principalement par nos 
muscles en activité. 

D'autre part, si nous menons une 
vie sédentaire avec un minimum de 
travail musculaire-ou d'exercice phy
sique; il est fc>rt probable qu'une 
trop forte consommation dé ' sucre 
blanc soit une des raisons de notre 
embonpoint. '. Il . est, ',, en effet,, très 
chargé en calories ; celles-ci s'accu
mulent sous forme de graisse si nous 
n'utilisons pas régulièrement l'éner
gie 'ainsi ' fournie, i '.,)'. 

De plus, sa consommation abon
dante et régulière aboutit, en de nom
breux^ cas, à un excès d'acidité 
stontacàfe; puisque le sucre, folanc 
(presque totalement privé de ses fer
ments) va utiliser largement notre 
réserve de ferments digestifs, ce qui 

risque de fausser notre équilibre 
« acides-bases alcalines » qui, pour
tant, joue un rôle déterminant sur 
notre état de santé. 

Les méfaits du sucre blanc 
Donc, outre le fait que le sucre 

blanc (pris régulièrement, s'entend) 
est responsable de bien des incon
vénients dans notre organisme, il 
participe à la perte de notre sveltesse. 
Les exemples de ses méfaits ne man
quent pas. 11 y a le sportif qui, lors 
de compétitions, abuse de sucre blanc 
pour être en mesure de faire des 
performances et sera victime de fu
ronculose. Ce cas est fréquent chez 
les coureurs cyclistes. Or, nul n'ignore 
que l'on a besoin, entre autres, de 
vitamines B en suffisance lorsqu'on 
souffre de furonculose. Puis, il y a 
l 'exemple des enfants qui abusent 
des sucreries : leurs dents se carient 
plus vite que chez d'autres qui en 
mangent modérément. Et encore, il 
y a l'exemple non moins frappant 
des dames cédant facilement à l'envie 
de pâtisseries : elles grossissent im
manquablement.., 

Du sucre, oui, mais quel sucre ? 
Et pourtant, le sucre est nécessaire 

à nos fonctions corporelles. Com
ment, dès lors, le consommer, et sous 
quelle forme ? De toute évidence, 
remplacer, dans la mesure du possi
ble, l 'usage du sucre blanc par du 
sucre roux. Ce dernier, sans être un 
aliment de choix, est cependant de 
beaucoup préférable au sucre blanc, 
puisqu'il est équilibré. N'étant pas 
raffiné, il contient encore une appré
ciable proportion de sels minéraux et 
de ferments qui participeront à son 
assimilation. Aussj, , i l . donne moins 
tendance à l'embonpoint, puisque ses 
propriétés énergét iques ' sont moins 
concentrées ; elles ont ainsi plus de 
chance d'être utilisées. Il y a la 
^question gustative qui diffère. Le su
cre roux est de goût plus prononcé 
que le sucre blanc. Mais le palais 
s'habitue très bien. 

Dans le groupe alimentaire des glu
cides, les sucres les plus valables 
sont ceux de fruits, puis le miel. Les 
sucres de fruits ont l'immense avan

tage d'être parfaitement équilibrés, 
d'être très rapidement assimilés et 
utilisables par l'organisme, et de plus, 
d'apporter des vitamines et des sels 
minéraux en abondance, sans omet
tre les différent» ferments digestifs. 
Les sucres de fruits se consomment, 
naturellement, sous forme de fruits 
entiers et aussi de jus ou de concen
trés. Il ne faut pas oublier que cer
tains légumes ont des propriétés très 
sucrantes également, tels que les ca
rottes, betteraves rouges, certains 
oignons (blancs), topinambours, arti
chauts, salsifis. Donc, en matière de 
fruits et de légumes, nous n'avons 
que l 'embarras du choix pour cou
vrir tous nos besoins quotidiens en 
sucres. Et que dire du pouvoir très 
énergétique des fruits secs qui con
tiennent une forte teneur en sucres 
de fruits facilement assimilables ? 

Richesse du miel 
Il y a, d'autre part, le miel. Lors

qu'il est bien extrait, issu d'abeilles 
correctement traitées, il mérite d'être 
considéré comme un aliment de haute 
valeur. Il va de soi qu'il doit être 
naturel et pur et extrait des plaques 
de cire sans être chauffé. (La cha
leur lui lerait perdre la presque 
totalité de ses enzymes, précieux 
ferments digestifs.) Le miel contient 
des vitamines, mais modérément 
(B 1 et C). Par contre, il est riche en 
sels minéraux et en oligo-éléments. 
Certaines personnes le tolèrent mal, 
malgré toutes ses qualités. En ce 
cas, elles auraient avantage à s'y ha
bituer par de très petites doses, en 
augmentant progressivement jusqu'à 
une cuillerée à café. Ainsi, elles ti
reraient profit de cet aliment déjà 
réputé dans la plus haute antiquité. 
II existe plusieurs sortes de miels, 
qui diffèrent selon la région, les 
fleurs, les plantes, les arbres, etc. 
Chacun a ses propriétés particulières 
et présente un goût distinctif. 

En définitive, le problème du su
cre n'en est pas un. 11 suffit de faire 
son choix dans ce groupe d'aliments 
énergétiques entre tousi L'adulte con
somme, d'une manière générale, suf
fisamment de sucres dans son alimen
tation quotidienne, puisque la source 
en est variée et abondante. Il de
vient, dès lors, facile de supprimer 
le morceau de sucre blanc dans la 
tasse de thé ou de café, et de repous
ser, en souriant, la gracieuse main 
qui vous tend le sucrier. 

Nicole PAOLI. 

Au terme d une saison d'hiver: 

Rendre les skieurs le plus aérodynamique possible 
Dans deux ans, les skieurs de com

pétition glisseront sur la neige à la 
vitesse de 200 km/h. On en est déjà 
au stade des 174 km/h-, vitesse d'un ré
cent record mondial à Cervinia, en 
Italie. Les concurrents des dernières 
compétitions olympiques ne sont plus 
séparés entre eux maintenant que par 
quelques centièmes de seconde. En 
1968, Jean-Claude Killy n'a battu Guy 
Périllat que par 9 centièmes de secon
de. En 1969, à la coupe mondiale de 
Waterville Valley, il n'y avait qu'un 
centième de seconde d'écart entre la 
première skieuse' gagnante de la com
pétition et la concurrente qui la sui
vait immédiatement-
Dès skieurs aérodynamiques 

Cela signilie que Jes descentes des 
skieurs olympiques se jouent de plus 
en plus duremenl, et que la prépara
tion des athlètes exige tout à la lois 
une excellente torme physique et une 
connaissance parlaite de l'aérodyna-
misme du skieur. Les eiiorts actuels 
portent surtout sur le pertectionne-
ment de cet aérodynamisme, c'est-à-
dire sur la réduction de la résistance 
à l'air, la réduction de la traînée. 
Bien qu'au cours des cinq dernièies 
années, les progrès sont saisissants ; 
la vitesse maximum au kilomètre lan
cé de René -Collet était de J59 km/h. 
On arrive aujourd'hui à 197 km/h., 
dans des conditiçns malheureusement 
tenues secrètes.' Dans chaque pays 
participant aux grandes compétitions 
de ski olympique, des équipes travail
lent d'arrache-pied, alin de découvrir 
tout à la lois la position la plus aéro
dynamique du- skieur, et les équipe

ments qui créeront la traînée mini
mum. 

Faire l'œuf 
Ces essais des hommes et du ma

tériel sont eitectués essentiellement 
en souiileries spéciales, puis sur des 
pistes d'expérimentation rigoureuse
ment dessinées selon des caractéristi
ques d'épreuves précises. Les Fran
çais ont ouvert la voie à ces essais 
de l'aérodynamisme du skieur -, ils 
ont été les premiers à étudier le com
portement des skieurs de compétition 
de leur équipe nationale, d'abord en 
soulllerie, puis sur des pistes spécia
lement équipées. C'est au terme de 
longues expériences de ce genre qu'a 
été déterminée la iameuse position 
« en oeut. » : corps ramassé sur les 
jambes pliées, lesses rejetées très en 
arrière, bras ramenés tout près du vi
sage, bâtons passés sous les bras et 
bien tenus le long du corps. Tout au 
long des années 1960, la technique 
française a marqué une nette supré
matie. Il semble que les spécialistes 
français soient en train d'apporter 
quelques modifications au profil du 
skieur de compétition, du moins à 
périodes régulières durant la descen
te, des périodes de quelques secon
des. Les films réalisés par les concur
rents étrangers, au cours de descentes 
de skieurs français, ne semblent pas 
avoir trahi les secrets jalousement 
gardés de l'équipe nationale française. 

Les skierrs en souffleries 
Au Canada, on a décidé d'employer 

les techniques françaises de l'élude 

des skieurs en souiileries ; voilà deux 
ans que ces éludes ont commencé, 
sous l'égide du Laboratoire national 
aéronautique. Les skieurs sont intro
duits tout harnachés, skis au pied, 
dans une soufflerie spéciale. Une bas
cule mesure la résistance opposée 
par le skieur à l'air d'un vent de vi
tesse connue ; le skieur peut voir les 
chillres traduisant la valeur de cette 
résistance. Il sait donc si telle ou tel
le position qu'il vient de prendre est 
plus ou moins aérodynamique. Pour 
débuter, le skieur est soumis à des 
vents de 45 à 145 km/h. Mais c'est à 
une vitesse d'écoulement de l'air de 
l'ordre de 50 km/h. que l'on effectue 
les ajustements de position les plus 
intéressants. C'est également à cette 
vitesse que le skieur peut travailler 
le plus longtemps, jusqu'à une demi-
heure. En utilisant ce procédé, les 
Canadiens ont améliorés considéra
blement les performances de la posi
tion française « de l'œuf », passant 
de 8 kg. 200 de traînée à 80 km/h., 
dans la position Irançaise, à 6 kg. 120 
dans la position canadienne dite 
« D.IR ». Le skieur d'essai : Dave Ja-
cobs a même réussi à abaisser la va
leur de la traînée aérodynamique à 
5 kg. 900. Toutefois, il faut souligner 
que ces performances extrêmes ne 
sont possibles que pendant quelques 
secondes au maximum, car elles exi
gent des eiiorts énormes. Le skieur 
doit tenir ses mains loin en avant du 
Iront -, cette position contracte rapide
ment les muscles du dos et des épau
les. 

Lucien BARNIER. 
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Moscou et Pékin 
de nouveau 

représentés par 
des ambassadeurs 
MOSCOU, 1er avril. — Des am

bassadeurs vont de nouveau diriger 
les représentations diplomatiques 
échangées par la Chine et l 'URSS, 
apprend-on de bonne source à Mos
cou. M . Vladimir Stepakov, chef de 
la section de l'agitation et de la pro
pagande (Agitprop) du Comité central 
du Parti communiste de l 'URSS, au
rait été nommé ambassadeur de 
l'URSS à Pékin, apprend-on de même 
source. (Afp) 

Depuis la fin de 1968, des chargés 
d'affaires dirigeaient les missions di
plomatiques soviétique et chinoise à 
Pékin et à Moscou. 

M. Stepakov était le chef de l'Agit-
prop depuis 1965. Il est l 'auteur de 
nombreux ouvrages de vulgarisation 
où ont été définies les positions du 
parti soviétique sur la stratégie du 
mouvement communiste. (Reuter) 

G U A T E M A L A : L 'AMBASSADEUR 
D E LA R F A D O N N E 
D E SES N O U V E L L E S 

GUATEMALA. 1er avril. — L'am
bassadeur d'Allemagne de l'Ouest au 
Guatemala, enlevé mardi par un groupe 
des Forces armées révolutionnaires 
(FAR), a contacté mercredi son am
bassade pour lui signifier qu'il était en 
bonne santé et qu'il espérait être remis 
prochainement en liberté. L'ambassa
deur, qui est âgé de 62 ans, et qui 
souffre d'une maladie de cœur, a dit être 
bien traité et a ajouté qu'il s'attend à 
être libéré prochainement. Toutefois, le 
comte von Spreti ne donne aucune indi
cation sur la rançon que pourraient 
exiger ses ravisseurs contre sa libération. 
(Reuter) 

INITIATIVE ARGENTINE. — M. 
Juan Martin, ministre des Affaires étran
gères, a annoncé mercredi que l'Argen
tine allait proposer à l'Organisation des 
Etats américains que les pays membres 
refusent le droit d'asile politique aux 
détenus libérés en échange de victimes 
d'enlèvement. (Ap) 

Dépêches internationales 

La Corée du Nord prête à accueillir 
les pirates et passagers japonais 

alors que le Boeing n'a toujours pas quitté Séoul 
f "I «M n . r _ : i * I . . .... I - _ A î l ' _ I ' _ > « • « . • . . •• SEOUL, 1er avril. — Alors que les autorités nord-coréennes ont fait 

savoir mercredi qu'elles autorisaient le Boeing japonais, toujours bloqué à 
l'aéroport de Séoul, à gagner la Corée du Nord, assurant également que 
les passagers et l 'équipage du Boeing seraient bien traités, le suspense se 
poursuivait en fin de journée, mercredi, sur l 'aéroport de Kimpo où le Boeing 
détourné se trouve immobilisé maintenant depuis près de 36 heures avec 
115 personnes à bord. ' 

Les autorités nord-coréennes ont tou
tefois ajouté ne pouvoir « assumer la 
responsabilité d'un accident éventuel à 
bord de l'avion >. En outre, la Croix-
Rouge coréenne contactée par celle du 
Vietnam du Sud a fait savoir que les 
passagers et l'équipage de l'avion japo
nais pourraient retourner immédiatement 
au Japon en cas d'atterrissage à Pyong 
Yang. La radio de Pyong Yang n'a 
fait aucune mention du sort des pirates 
de l'air. 

Pendant ce temps, l'épreuve de force 
continuait entre les pirates de l'air et 
les autorités japonaises et sud-coréennes, 
les ravisseurs refusant toujours de libé
rer les passagers avant que l'avion ne 
parte pour Pyong-Yang. Lors d'un nou
vel entretien par « phonie » avec le vice-
ministre des Transports japonais, qui 
était arrivé quelques heures plus tôt avec 
son ministre à Séoul, ils ont demandé 
que le Boeing parte jeudi à 6 h. (mer
credi à 22 h., heure de Paris) pour la 
capitale nord-coréenne avec les passa
gers. Les deux ministres japonais ont 
conféré à ce sujet avec des dirigeants 
de Séoul, et l'on apprenait par la suite 
que M. Chung Nae-huyk, ministre sud-
coréen de la Défense, avait notifié aux 
étudiants pirates qu'ils ne pourraient pas 
partir sans avoir libéré au préalable les 
passagers. 

Toutefois, un double changement est 
intervenu dans l'attitude des ravisseurs : 
d'une part, ils n'ont pas, lors de leur 
dernière communication, renouvelé leur 
menace de faire sauter l'appareil au cas 

où leur demande serait refusée, d'autre 
part, ils ont pour la première fois de
mandé du ravitaillement destiné aux 
passagers qu'ils tiennent prisonniers de
puis près de deux jours. 

C'est ainsi que le personnel a livré 
dans l'avion, par la fenêtre du cockpit. 

des vivres, de l'eau, des cigarettes et 
aussi des couvertures. 11 faudra, de 
toute façon, compter un certain délai 
avant que le Boeing puisse décoller, en 
raison de l'état de l'appareil et de la 
fatigue de l'équipage. A ce sujet, la 
compagnie japonaise a dépêché sept 
hommes d'équipage, dont trois pilotes, 
pour remplacer l'équipage immobilisé. 
Mais quelques incidents d'ordre méca
nique se seraient produits à bord de 
l'appareil, qui pourraient nécessiter des 
réparations. En attendant la fin de cette 
tragédie, l'aéroport de Kimpo qui avait 
été provisoirement fermé a repris, mer
credi, ses activités normales. (Ap-Afp) 

La Côte d'Azur à l'heure de Chicago 

Barricadés, quatre gangsters 
résistent à cent policiers 

VILLEFRANCHE-SUR-MER, 1er avril. — Quatre gangsters armés de mi
traillettes et qui détenaient trois otages se sont barricadés mercredi dans un hôtel 
de Villefranche-sur-Mer, à mi-chemin entre Nice et Monte-Carlo, sur la Côte 
d'Azur, tenant tête à plusieurs dizaines de policiers. La femme de l'un des otages 
retenus a été libérée après avoir été blessée par les gangsters alors qu'elle tentait 
de fuir. Atteinte de deux balles dans le fémur, elle devra subir une délicate 
intervention chirurgicale. 

Les sports 

Exploit de Celtic Glasgow 
qui gagne à Leeds (1-0) 

en Coupe d'Europe des champions 
Hier soir se sont déroulés les matches aller des demi-finales des coupes 

européennes de football. La rencontre la plus attendue opposait Leeds United 
à Celtic Glasgow. Les Anglais ont été battus chez eux 1-0. Ainsi donc, rien ne 
va plus pour Leeds, déjà éliminé de la course au titre de champion d'Angle
terre. Dans l 'autre match, Feyenoord a réussi à tenir en échec I.egia à 
Varsovie (0-0). 

Plus de 100 policiers — état-major 
local de la police judiciaire, CRS, gen
darmes, gardiens de la paix, inspecteurs 
en civil — ont investi, toute la journée, 
l'Hôtel Le Versailles, à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, filtrant la circulation qui passe 
devant l'hôtel, et faisant évacuer en fin 
d'après-midi les milliers de touristes qui 
ne voulaient rien perdre du spectacle. 
Toute la journée, les policiers ont parle
menté par téléphone avec les gangsters 
barricadés dans leurs chambres avec 
deux otages, M. Hans Tiesche. 73 ans, 
et M. Jacques Lespagnon, 43 ans, dont 
l'épouse avait été libérée vers 15 h. 

« Nous sommes en train de mettre au 
point une stratégie, mais la condition né
cessaire à sa réussite c'est que le vide 

total soit fait à un endroit précis des 
abords de l'hôtel par où les gangsters 
sortiront dans un moment », a déclaré 
en début de soirée l'un des responsables 
policiers qui assiègent l'hôtel. « Les dis
positions ont été prises pour qu'au
cune atteinte ne soit portée à la vie de 
quiconque >, a-t-il ajouté. (Ap-Afp) 

Les Ecossais du Celtic de Glasgow 
ont réussi la meilleure des opérations en 
s'imposant par 1-0 à Leeds. Les Ecossais 
ont ouvert le score après 45 secondes de 
jeu déjà et ils parvinrent relativement 
facilement à préserver ce but d'avance 
durant les 89 minutes suivantes. Leeds 
United n'a que rarement donné l'impres
sion de pouvoir renverser la situation 
après ce coup du sort initial. Certes, les 
champions d'Angleterre ont générale
ment dominé territorialement, mais leurs 
mouvements offensifs furent trop mono
cordes (débordement sur l'aile droite et 
long centre) pour être véritablement 
payants face à des défenseurs écossais 
parfaitement organisés et qui n'ont rien 
à apprendre dans le domaine du jeu de 
tête.. 

Le marathon auquel sont soumis les 
joueurs anglais depuis quelques semaines 
est en grande partie à l'origine de cette 
défaite. Leeds a joué à un rythme extra-
ordinairement soutenu durant toute la 
rencontre, mais certains de ses joueurs 
n'eurent pas leur perçant et leur punch 
habituels. Ce fut le cas notamment de 
Jacky Charlton en défense et de Jones 
et Giles en attaque. 

Le football pratiqué par Leeds, où 
l'on attaque à dix et où l'on se défend 
à dix également, la débauche d'énergie 
de certains des joueurs anglais auraient 
peut-être suffi pour venir à bout d'une 
équipe normale. Ils furent insuffisants 
pour inquiéter le Celtic de Glasgow, qui 
pratique dans le même style mais qui sut 
se montrer plus virulent. Sur l'ensemble 
de la rencontre, en effet, les Ecossais, 
bien que généralement dominés, se mon-

SKI : L'ENTRAINEUR 
GRCNENFELDER 

DÉMISSIONNE 
Depuis plusieurs années au service 

de la Fédération suisse de ski, l'en
traîneur des skieurs alpins, Georges 
Griinenfelder, a confirmé qu'il don
nait sa démission. Le Comité central 
examinera la situation créée par cette 
démission, dont il avait déjà été 
question en cours de saison, au cours 
r'e sa prochaine réunion. 

trèrent les plus dangereux et ils furent 
souvent plus près d'un deuxième but 
que Leeds United de l'égalisation. 

Ce second but, les Ecossais l'ont d'ail
leurs marqué, quelques secondes après 
la reprise, par ce même Connelly qui 
avait ouvert le score après 45" de jeu 
en profitant d'une erreur de position des 
défenseurs anglais et d'un rebond du 
ballon sur un joueur qui trompa complè
tement le gardien Sprake. Le second 
but de Connelly fut cependant annulé 
pour hors jeu. A noter que George 
Connelly n'est qu'un titulaire plus qu'in
termittent au Celtic. La saison dernière, 
il n'avait joué qu'un match (la finale de 
la Coupe d'Ecosse). Cette saison, il a fait 
sa première apparition en première 
équipe en quart de finale de la Coupe 
d'Europe, contre la Fiorentina, le mois 
dernier. Pour Celtic, Connelly est vrai
ment l'homme des grandes occasions et 
il a parfaitement justifié ce titre en mar
quant l'unique but de la rencontre. 

C H A M P I O N S 

Lcgia Varsovie - Feyenoord Rotter
dam, 0-0. 

Leeds United - Celtic Glasgow 0-1 
(0-1). 

V A I N Q U E U R S D E C O U P E 

AS Rom a - Gornik Zabrze 1-1 (0-1). 
Schalke 04 - Manchester City 1-0 

(0-0). 
• Championnat suisse : Saint-Gall -

Bienne 3-1 (1-0) 

Deux voitures s'emboutissent 
à Céligny 

Deux morts 

PORTE-AVIONS AU REBUT?. — 
Au moment où le Gouvernement améri
cain cherche à diminuer ses engagements 
à l'étranger et à réduire le budget mili
taire, l'Amirauté se fait maintenant à 
l'idée qu'elle pourrait avoir à renoncer 
à quelques-uns de ses 15 porte-avions. 
(Ap) 
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La démission de 
M. Chaban-Delmas 

réclamée par 
les commerçants 
B O U R G O I N (France), 1er avril. — 

Réunis en congrès à Saint-Victor de 
Cessieu, près de Bourgoin, les re
présentants du « Comité pour l'infor
mation et la défense » (CID) — le 
mouvement des commerçants mécon
tents — ont adopté mercredi soir une 
résolution dans laquelle ils réclament 
la démission du premier ministre, M . 
Chaban-Delmas, en raison de « son 
incompétence à résoudre les problè
mes de l'artisanat et du commerce. » 

Les délégués du CID se sont réunis 
pour discuter de la stratégie de leur 
mouvement à la suite des manifestations 
de la semaine dernière, au cours des
quelles les commerçants mécontents ont 
bloqué la circulation sur les routes en 
de nombreux endroits de la France. Les 
représentants du CID ont également 
adressé au président de la République, 
M. Pompidou, le message suivant : 
« Demandons la démission du premier 
ministre, suite à l'incompétence de ré
soudre rapidement les problèmes de 
l'artisanat et du commerce, demandons 
l'ouverture d'un dialogue. Situation dra
matique. > 

En outre, dans leur résolution, les 
membres du CID réaffirment leur sou
tien à Gérard Nicoud, leur leader, et à 
ses compagnons emprisonnée « après un 
procès frôlant l'illégalité d'arrestation ». 
Les membres du CID demandent en 
outre- « à être reçus par M. Pompidou 
devant la fin de non-recevoir de M. le 
premier ministre et la vexation des 
35 000 commerçants et artisans réunis 
au Parc des Princes à Paris le 9 mars 
dernier pour un dialogue et l'assurance -
de la survie du commerce et de l'arti
sanat, demandent à tous les Français 
et Françaises de rejuger le procès de 
Nicoud et de ses compagnons. » (Reuter) 

M. BREJNEV à BUDAPEST. — 
M. Leonide Brejnev, secrétaire général 
du PC soviétique, a quitté mercredi Mos
cou à destination de Budapest où il 
assistera à la tête de la délégation 
du Gouvernement et du PC soviétique 
aux cérémonies du 25e anniversaire de 
la libération'de la"Hongrie ,a 'annoncé 
l'agence Tass. • TReutér) " ••'' '••• ! 

TENNIS 

Finale Laver - MacMillan 
à Johannesburg 

L'Australien Rod Laver, grand favori, 
et le surprenant Frew MacMillan, se 
sont qualifiés pour la finale des Cham
pionnats internationaux Open d'Afrique 
du Sud, à Johannesburg. Résultats des 
demi-finales : 

Simples messieurs : Rod Laver (Aus) 
bat Bob Hewitt (AS) 6-4, 8-6, 6-1 ; Frew 
MacMillan (AS) bat Pancho Gonzalès 
(EU) 1-6, 6-4, 6-1. 6-8, 6-3. 

Un grave accident de la circulation 
s'est produit mercredi matin sur la route 
suisse, à Céligny : deux personnes ont 
été tuées et trois autres blessées. En 
tournant à gauche, un étudiant vietna
mien coupa la route à une autre voiture, 
qui ne pût s'arrêter. Le choc fut ex
trêmement violent. L'étudiant vietna
mien. M. Tinui l'Iiiim Uhuu, âgé de 
29 ans, domicilié à Genève, est mort 
à l'hôpital de Genève. Un de ses pas
sagers, le père Volker, âgé de 69 ans, 
de nationalité hollandaise, devait égale
ment mourir des suites de cet accident. 
En outre, trois personnes ont été trans
portées à l'hôpital. (Ats) 

TUÉ A MORGES 
PAR LE TRAIN 

Un accident mortel s'est produit mer
credi vers 18 h. 30 à la halte CFF de 
Tolochenaz, près de M orges. M. Fernand 
Mutzenberg, 64 ans, manœuvre à Tolo
chenaz. venait de descendre d'un omni
bus Lausanne-Genève lorsque, traver
sant les voies, il fut atteint et tué sur 
le coup par le train léger qui avait 
quitté Genève à 18 h. 18 pour Zurich. 
(Ats) 
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UN OUVRIER GENEVOIS 
MEURT, RENVERSÉ 
PAR UN CAMION 

En reculant, un camion qui se trou
vait sur le quai de déchargement des 
ordures au Bois-de-Ia-Bâtie à Genève 
a heurté, mercredi matin, un ouvrier, 
qui a fait une chute de quelque six 
mètres Le malheureux, M. Edouard 
Siebert, âgé de 65 ans, Genevois, est 
mort des suites de ses blessures à l'hô
pital, où il avait été transporté. (Ats) 

MORT DE 
L'AMBASSADEUR 
DU PORTUGAL 

Mercredi, les drapeaux étaient en ber
ne au Palais fédéral, à la suite de la mort 
dans la nuit, de l'ambassadeur du Por
tugal en Suisse, M. Abilio Andrade 
Pinto de Lemos, mort subitement dans 
sa 60e année. Le défunt était accrédité 
dans notre pays depuis le printemps 
1968. (Ats) 

Journal suisse 

Mgr Adam plaide 
pour le suffrage féminin 

Dans une déclaration à la presse. 
Mgr Adam, évêque de Sion, a fait 
état hier des principes émis maintes 
fois par l'Eglise sur le rôle de la fem
me du point de vue politique. Il a 
cité notamment Pie XII et le récent 
Concile œcuménique. « Etant donné 
le système généralisé du suffrage uni
versel, note le chef du diocèse valai-
san, il n'y a aucune raison d'en exclu
re les femmes. Il y aurait même injus
tice à leur refuser les droits politi
ques. L'histoire vraie du christianisme 
nous fait voir le rôle important et 
parfois décisif que la femme a joué 
au sein de l'Eglise des premiers siè
cles jusqu'à nos jours. Dès lors, il ne 
faut pas croire que le suffrage fémi
nin détourne la mère du foyer. Au 
contraire, la participation de la femme 
à la vie politique exercera une in
fluence bienfaisante sur la société, en 
particulier dans le domaine de la fa

mille, de i'enfance, de l'éducation, de 
l'hospitalisation, de la bienfaisance, 
sans oublier les problèmes majeurs 
des temps modernes, à savoir la paix 
entre les nations et l'aide aux pays 
en voie de développement. » (Ats) 

GUNTHER SACHS 
ET LES HÉLICOPTÈRES 

MILITAIRES 
Les hélicoptères de l'armée suisse ser

vent exceptionnellement pour des trans
ports civils. Ce fut le cas le 4 décembre 
1968, à la demande du Palace de Saint-
rités militaires ignoraient à qui cette 
Moritz. Le vol a été facturé, et les auto
opération pouvait rendre plus particuliè
rement service. C'est ce qu'a répondu 
hier le Conseil fédéral à une question 
d'un député (M. Renschler, soc , ZH), 
qui protestait contre l'usage d'hélicop
tères militaires en faveur de Gunlher 
Sachs. (Ats) 

SUBVENTION FÉDÉRALE A L'INSTITUT 
DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES, 

Le Conseil fédéral a décidé, en vertu 
de la loi sur l'aide aux universités, 
d'allouer à l'Institut universitaire de 
hautes études internationales de Genève 
des subventions de base pour les années 
1970 à 1974 se montant à environ 50 % 

de ses dépenses effectives. Compte tenu 
du budget de cet institut pour les' cinq 
prochaines années, les subventions fédé
rales s'élèveront à quelque 5,8 millions 
de francs, 
de francs. (Ats) 

PAS DE NOUVEAU RAPPORT 
SUR LA FRAUDE FISCALE 

« Les résultats de la récente amnistie 
fiscale ont certainement fourni un aper
çu, en tout cas partiel, des proportions 
atteintes par la fraude fiscale en Suisse. 
Le Conseil fédéral est-il disposé, sur 
cette base, à présenter aux Chambres un 
rapport sur l'étendue et sur la forme de 
la fraude fiscale, ainsi que sur les 
moyens de la combattre ? » 

A cette question du conseiller national 
Muret (POP, Vaud), le Conseil fédéral 
a répondu hier : 

« L'amnistie fiscale avait pour but de 

ramener les fraudeurs sur la voie de 
l'honnêteté fiscale. Le Conseil fédéral 
sera à même de publier, à la fin de 1970 
au plus tôt, des indications précises sur 
la fortune décelée par l'amnistie fiscale 
de 1969, indications groupées par canton 
et s'étendant à toute la Suisse. En re
vanche, il n'envisage pas d'établir un 
nouveau rapport sur l'étendue, les for
mes et les moyens de combattre la 
fraude fiscale, car il s'est prononcé • à 
ce sujet dans son rapport du 25 mai 
1962 sur la motion Eggenberger. » (Ats) 
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Soirée annuelle de la Comona Valejana de Zènèva 
Le mois de mars ramène annuelle

ment la soirée lamiliale traditionnelle 
de la « Comona Valejana de Zènèva ». 
Cette année c'est à la salle des tê
tes du Buffet de la gare de Cornavin 
que se retrouvèrent 130 valaisans de 
cette amicale et leurs invités pour un 
repas choisi et bien arrosé naturel
lement. 

D'entrée l'ambiance lut cordiale et 
charmante : les dames du groupe lol-
kloriques décorent d'œillels rouges ou 
blancs la boutonnière de chacun ; les 
arrivants se saluent, se présentent, 
se racontent la dernière, puis se re
groupent autour des tables au gré des 
amitiés ou des discussions. 

Sermonneur de service, le vice-pré
sident Dayer souhaita avec sa verve 
taquine habituelle la bienvenue à tous 
« Comounirs » et invités -, parmi ceux-
ci, des amis d'autres sociétés valai-
sannes et surtout Mme Crelton, de 
la Fédération valaisanne des costu
mes, venue spécialement de Sion. Ne 
parlons pas du repas proprement dit, 
tout excellent qu'il lut ; il n'était au 
iond qu'un prétexte. La rencontre 
d'amis, les bonnes histoires à se ra
conter, la bonne humeur générale ne 
sont-elles pas aussi importantes que 
le jambon à l'os ou le gratin dauphi
nois ? 

Pour relever ce menu de l'amitié, 
les responsables de là Comona avaient 
lait appel au jeune chanteur-compo
siteur valaisan Jean-Pierre Roméo. 
Ses chansons et ses sketches lurent 
un bouquet tout à la lois de jeunesse, 
de poésie et d'ironie. 

A la lin du repas, le président Besse 
et les délégués des 'sociétés amies 
tirent échange d'amabilités oratoires -, 
oh, ce ne lut pas long, les diverses 
gourmandises glacées aux liqueurs 
monacales n'eurent pas le temps de 
iohdre dans les assiettes ; mais assez 
long cependant -pour prouver que 
l'amitié valaisanne n'est pas qu'une 
idée ronflante pour jours d'élections 
ou discours de Nouvel An. 

Le menu récréatil s'enchaîna natu
rellement à l'autre, quelques bonnes 
bouteilles y aidant. Après la presta
tion appréciée du chanteur Jean-Pierre 
Roméo, ce lut le tour du groupe fol
klorique de la Comona à laire montre 
de son talent ; décontractés par leur 
récent succès aux Journées Caritas, 

Faut-il vraiment freiner 
les exportations? 

(Suite de la première page). 

Hong-Kong pour l 'horlogerie. Que la 
présence de la Suisse vienne à fai
blir, les Japonais s'y précipiteront et 
n'en partiront plus. C'est là peut-être 
le plus grave danger de mesures de 
restrictions linéaires frappant l'en
semble des branches de l'industrie. 
Elles auront" des effets à long terme 
qu'il est impossible de contrôler de 
l'intérieur et qui échappent à toute 
prévision sérieuse, au contraire des 
mesures internes — les restrictions de 
crédit entre autres — qui peuvent 
être rapidement aménagées selon les 
circonstances. 

On voit donc que la taxe à l'expor
tation est une arme des plus dange
reuses. Elle est séduisante parce 
qu'elle apparaît d'application simple. 
Elle fait croire à l 'équité puisqu'elle 
frappe également chacun, alors que 
ses effets lointains sont proprement 
incommensurables. 

On ne s'étonnera pas dès lors de 
la réaction récente de la commission 
du commerce extérieur du Conseil 
des Etats qui, par six voix contre 
quatre et deux abstentions, a refusé 
même d'entrer en matière seulement 
sur le projet du Conseil fédéral. Le 
scrutin montre combien les avis sont 
partagés et grandes les hésitations. 
L'avertissement donné au premier 
round des discussions par les repré
sentants des cantons doit être pris 
très au sérieux. H faut de toute évi
dence chercher des voies moins péril
leuses que la taxe à l 'exportation si 
Von veut freiner une activité qui est 
encore loin d 'ê t re , délirante et qui 
constitue la base même de notre 
prospérité générale. 

René BOVEY. 

ils s'en donnèrent à cœur joie, dan
sant autant pour leur plaisir que pour 
le plaisir de l'assistance. Un grand 
coup de chapeau à nos deux accor
déonistes Falcy et Perren pour la la-
çon dont ils tirent enlever ces dan
ses et pour l'agréable ambiance mu
sicale qu'ils créèrent toute la soirée 
durant. 

Sinon le plat de résistance, du 
moins un plat de choix, le sleack au 
poivre de ce menu récréatil lut la 
revue satirique de la Comona présen
tée par l'ex-conseiller Theytaz. Pa
tiemment durant une année, il avait 
collecté sur 'son calepin secret les 
situations drôles, travers, aventures 
et mésaventures d'un chacun. Le dé
ballage de ces trésors d'humour dé
chaîna l'hilarité et la bonne humeur 
générale, les personnes égratignées 
comprises. 

Ce lut d'ailleurs l'occasion d'inter
pellations et de dialogues qui ne man
quèrent pas d'esprit de répartie et 
d'esprit tout court. 11 laut dire que le 
patois, langage d'une santé et d'une 
verve ditlicilement transposable en 

français et manié avec tant d'aisance 
et de pureté par M. Theytaz, donnait 
encore une saveur toute spéciale à 
ces « morceaux choisis ». 

Parmi les productions qui contribu
èrent encore à créer et maintenir l'ex
traordinaire ambiance de cette soi
rée, citons les histoires valaisannes 
et autres de Louis Dayer, les contes 
patois de Charly Zermatten et l'iné
narrable et solennelle prière à Bac-
chus d'Alo'is Fournier... le tout entre
coupé de morceaux d'accordéon, de 
tour de danse, de verres de fendant, 
de commentaires... • 

L'évangile dit qu'en certaines cir
constances tous s'esquivèrent, les plus 
âgés les premiers. Ici personne ne s'es
quiva, au contraire, c'est tort tard 
dans la nuit qu'on s'arracha peu à peu 
à cette ambiance si chaleureuse et 
amicale. Les plus jeunes tinrent jus
qu'aux limites des permissions poli
cières pourtant bien larges. Tous se 
donnèrent rendez-vous à l'an pro
chain. 

L.D. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

A L'HEURE DES BILANS 
L E premier trimestre de l 'année 1970 vient de se terminer et les diverses 

administrations communales ont pu boucler les comptes de l 'année 
dernière. 

Actuellement se publient les résultats de l 'exercice qui prouvent, une fois 
de plus, que l'administration devient une charge toujours plus lourde pour les 
autorités. Les bilans voient leurs totaux augmenter d'année en année et, avec 
eux, augmentent les soucis. 

Pour un seul poste important de rentrées — les impôts — il faut compter de 
très nombreux postes de sorties et les deniers publics n'ont pas le temps de 
moisir au fond des tiroirs des caissiers municipaux. Ils auraient plus facile
ment tendance à fondre comme neige au soleil. 

L'équipement d'une commune, la lutte contre la pollution des eaux, les 
problèmes d'évacuation et d'incinération des ordures ménagères et indus
trielles, l 'entretien et l 'amélioration des réseaux routiers, électriques et de 
distribution d'eau constituent l'essentiel des préoccupations des autorités, pro
blèmes qui ne se résolvent que si les finances communales sont en bonne sanlé. 

Ces jours, les grandes communes publient leurs comptes 'et proposent 'quel
ques commentaires aux chiffres du bilan et au message accompagnant les 
pièces destinées aux citoyens. C'est ainsi que Martigny et Monthey reçoivent, 
cette semaine, la presse pour traiter des résultats de l'exercice précédent et 
pour discuter de problèmes importants de l 'heure. Sion poursuit sa politique 
de la fenêtre ouverte sur tous ses départements et prévoit une nouvelle ren
contre avec la presse lundi prochain. 

B IENTOT, l'Etat du Valais présentera ses comptes pour 1969. Mais il faudra 
toutefois attendre un peu avant de savoir à combien se monte le déficit 

et si les prescriptions des lignes directrices ont été observées. Les comptes 
sont préparés pour les députés et sont, tout d'abord, présentés à la commission 
permanente des finances. Processus normal suivi depuis des années. 

L'heure des bilans ayant sonné, on parlera beaucoup chiffres ces prochaines 
semaines. 
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SAINT-MAURICE 

Concert de l'AGAUNOISE et prélude du 
festival 1970 des musiques valaisannes 

Aimez-vous la musique instrumen
tale ? Alors venez, samedi soir, le 
4 avril, à 20 h. 30 dans la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice — 
renommée pour son acoustique mer
veilleuse, laquelle diffuse à ravir la 
pureté des sons, s'ils sont bien do
sés — entendre le concert de la 
fanfare municipale VAgaunoise. 

Surtout que ce sera plus ou moins 
officieusement l'ouverture de la pro
chaine réunion des musiciens du Va
lais, des 13 et 14 juin 1970. 

Indiscutablement, sans flatterie, on 
peut souligner que les musiciens de 
Saint-Maurice, grâce à la compétence 
de leur nouveau directeur M. Daniel 
Boue, professeur, se révèlent actuel
lement dans une « portée » ascen
dante. La preuve : l'abondance des 
œuvres choisies — en dépit d'une 
reprise voulue par les circonstances 
détection de l'ancien chef, a été ad
mirablement mise au point « mesure ». 
Sans conteste, il obtiendra la laveur 
du sélect auditoire de samedi pro
chain. 

Les morceaux suivants : 
1. Passo Marziale, marche, Ed. Roelh-

lisberger. 

2. Joyeux trompette, marche, G. Fa-
vre. 

3. Roy Jehan, ouverture, E. Mullol. 
4. Clair de Lune, valse. Oscar Fré

tas. 
5. Arc-en-ciel, marche, G. Anklin. 
6. Productions des tambours. 
7. The Liberty Bell, marche, 

J.-P. Sousa. 
8. American Patrol, marche améri

caine, Meacham Delhaye. 
9. Petit Ours, dixieland, Ken Roc-

card. 
10. Amparito Roca, pasodoble, Jaime 

Texidor. 
11. Le Tambour-Maître, marche, Bis-

selink. 

minutieusement préparés seront le 
véritable prélude de la prochaine 
Fête cantonale des musiques du can
ton. En effet, le opmité de l'Agau-
noise présidé avec diligence pal 
M. Georges Piccirîin a voulu adjoin
dre au concert une sorte de « Petit 
Festival » en irjvf/ûnf les membres 
de la « Cécilia » -de Lavey à jouer 
une comédie de tabiche « Permettez 
Madame » et le fantaisiste René Bon-
vin, de Sion, pourh.nimer la première 
du «Festival 1970». BIVILLE. 

Sécurité et plus grand trafic 
aux Violettes et à l'Aminona 

La région des Violettes et de l'Ami-
nona se développe régulièrement et 
les responsables sont souvent placés 
devant des difficultés majeures. 

Pour satisfaire une clientèle tou
jours plus exigeante, un nouveau té
lésiège a été construit dans la région 
des Violettes. Ce nouveau moyen de 
remontée desservira les skieurs em
pruntant également la région de 
l'Aminona et peut être taxé de liaison 
entre les deux régions. De plus, le 

problème des avalanches a été sé
rieusement étudié puisque MM. Igna
ce Salamin et Charles Troillet assu
rent la surveillance des pistes et ré
gions dangereuses. Par cette innova
tion, les skieurs sont toujours en sû
reté et les pistes ne sont ouvertes 
aux skieurs que lorsque la sécuriie 
est à 100 %>. Par ce moyen, les res
ponsables de la région entendent of
frir le maximum de sécurité aux 
nombreux skieurs. 

Une vue du départ du nouveau téléski reliant l'Aminona aux Violet
tes. | (Photo « Confédéré »). 

La musique pop envahit la cité du soleil 

Voici deux musiciens de l'Intégral Aim qui a joué au Pop-Club 70 de 
Sierre. (Photo « Confédéré »). 

La jeunesse de Sierre n'avait jus
qu'à ce jour aucune occasion unique 
de faire connaissance avec la musi
que pop qui fait fureur de nos jours. 
C'est maintenant chose faite, puisque 
Sierre à son Pop-Olub 70. Des jeunes 
gens courageux ont monté ce club 
et vont dans la mesure de leurs pos

sibilités offrir le maximum de qua
lité aux jeunes de la ville. Samedi, 
ce fut le groupe Intégral Àim venant 
d'Angleterre qui a débarqué dans les 
sous-sols du Bourg. Cette soirée a 
connu un beau succès et les organisa
teurs vont mettre sur pied plusieurs 
autres concerts et démonstrations. 

_ 

VÉTROZ 

Fanfare du printemps 
et poisson d'avril 

Les vacances pascales causent par
fois des contretemps. C'est ainsi que 
la sortie du jour de Pâques de la 
fanfare « Union » a été a n n o n c é e -
mardi 31 mars de sorte que l'on a pu 
croire à un poisson d'avril prématuré. 

Il n'en est rien puisque la société 
en question s'est bel et bien rendue 
dimanche dernier à Balavaud et Ma-
gnot afin d'annoncer à la population 
banlieusarde le retour de M. Prin
temps, cela en dépit des conditions 
atmosphériques qui ne sont plus de 
saison. Ce petit air de renouveau 
fut particulièrement apprécié après 
la monotonie d'un hiver qui s'attarde. 
Malgré un soleil boudeur et notre 
annonce défaillante, l'accueil réservé 
à nos musiciens fut chaleureux com
me à l'accoutumée. 

Merci à l'« Union » pour cette sym
pathique visite annuelle devenue tra
ditionnelle. 

OBSERVATOR. 

BRIGUE 

La rentrée pascale au Simplon 

Durant la journée de lundi l'on a 

enregistré le passage de 836 véhicules 

à travers le tunnel du Simplon dans 

la direction Iselle-Brigue. Le trafic 

fut de ce fait moins intense que l a n 

passé pour cette journée, (l'an passé i 

1372 machines). 

SALVAN 

Concert du Chœur mixte 

C'est le samedi 4 avril 1970 que 
la « Mauritia », chœur mixte de Sal-
van donnera son concert annuel dans 
la salle paroissiale sous la direction 
de M. P.-M. Darbellay. Pour complé
ter le programme, les responsables 
ont fait appel au Vieux-Salvan qui 
interprétera de nouvelles danses et, à 
la Troupe du Vieux-Mazot qui jouera 
une comédie en un acte de Georges 
Hoffmann « Les Millions du Père Bi
gorne ». 

Un train spécial sera mis en circu
lation samedi soir, départ de Châte-
lard à 19 h. 30. 

• 


