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PROPHETES 
MODERNES 

par Jean 

CLEUSIX 

J E me demande parfois si l'on n'a 
pas la critique trop facile à 

l'égard des administrateurs, qu'ils 
soient placés dans la vie publique ou 
la vie privée. 

De plus en plus, par exemple, on 
exige qu'ils portent l'accent sur la 
prévision à long terme afin d'établir 
des plans solides et cohérents pour 
l'avenir. 

De telles exigences ne souffrent-
elles pas elles-mêmes la critique ? 
Prescrire à quelqu'un de jouer au pro
phète n'est-ce pas le forcer à un tra
vail d'équilibriste, à une performance 
qui ne trouve souvent comme appui 
que le... vide. 

Qu'on s'efforce de déterminer avec 
le maximum de précision les varia
tions des phénomènes politiques, éco
nomiques, démographiques ou statis
tiques, soit. Mais qu'on en tire des 
conclusions définitives servant de 
fondement à une construction solide 
à long terme cela va trop loin. 

Des avertissements récents sont 
d'ailleurs de nature à nous faire ré
fléchir. 

Le premier que je voudrais soule
ver a trait aux finances fédérales. 

Des messieurs rompus à toutes les 
affaires, sérieux, pondérés, prudents, 
ayant une longue expérience des 
chiffres, après s'être entourés de 
l'avis des spécialistes les plus immi
nents, avaient prévu, en 1966, que 
les comptes de la Confédération pour 
1969 accuseraient un déficit de 700 
millions à un milliard de francs au 
compte financier, et un excédent de 
dépenses de 400 à 750 millions au 
compte général. 

Or, la réalité vient de nous être 
livrée par les organismes fédéraux 
responsables : le compte financier 
pour 1969 accuse un excédent de re
cettes de 28 millions de francs et le 
compte général boucle avec un béné
fice de 446 millions. 

Je vous laisse le soin d'apprécier 
la différence qui, si on se contente 
des prévisions les plus optimistes, est 
de l'ordre de 1500 millions. 

On pourrait évidemment, comme 
on le fait aujourd'hui, passer rapide
ment sur ces prophéties erronées, en 
constatant tout simplement que les 
experts se sont trompés. Mais n'ou
blions pas que des prévisions de mê
me nature ont été établies dans d'au
tres domaines où l'erreur risque 
d'être colossale. 

Autre exemple dans le domaine dé
mographique. 

Il y a quelques années vous avez 
tous eu sous les yeux les pronostics 
de la population suisse résidente pour 
l'an 2000. Chacun s'accordait, en ex
trapolant les données de 1965, à pen
ser que les frontières helvétiques con
tiendraient au moins 10 millions 
d'âmes au début du siècle prochain. 

Or, aujourd'hui, déjà, sur la base 
d'études plus détaillées et plus com
plètes, on suppose que les résidents 
en Suisse en l'an 2000 ne seront guère 
plus de 7,5 millions en tout et pour 
tout. 

Dans ce dernier cas on a quelque 
peu rectifié le tir mais encore sans 
aucune garantie quelconque. 

D y AILLEURS, on ne peut pas de
mander à une prévision une 

garantie d'exactitude, cela va de soi. 
Mais de là à errer dans de telles 

Les ANCÊTRES de F AVENIR (R) 
Glozel est un hameau près de Vichy. 
En 1924, Emile Fradin et son grand-père trouvèrent des tablettes, deux 

trainchets, deux petites haches et deux galets portant des inscriptions. 33 
personnes ont attesté l'authenticité de la découverte. Ces diverses pièces 
prouvent que l'écriture existait il y a 10 000 ans. Une histoire éclata à pro
pos de ces découvertes, la synarchie cherchant à ridiculiser tout ce qui ne 
s'accordait pas avec ses thèses. Glozel contient pourtant une bibliothèque 
néolithique ; 100 tablettes. A Glozel on a également trouvé des poteries 
étranges, des têtes d'homme sans bouche, sans faciès, comme un scaphandre. 
Tout ceci représente une civilisation très avancée. 

La route de l'insolite 
Notre globe ne manque pas d'être 

parsemé d'énigmes inexpliquées. Vou
loir toutes les présenter serait une 
gageure. Toutefois certaines crèvent 
les yeux. Il y a le chandelier des 
Andes de la baie de Pisco au Pérou, 
vieux de plusieurs millénaires et qui 
est un gigantesque sismographe, la 
pile de Bagdad vieille de milliers 
d'années qui n'a rien à recevoir de 
nos électriciens modernes. Le Mar
tien du Tassili, dessin d'une ancien
neté plusieurs fois millénaire avec un 
caractère insolite au milieu d'animaux 
divers. Les statues géantes de Bâmi-
yân en Afghanistan camouflées en 
Bouddha et qui pareilles aux pote
ries de Glozel, n'ont pas de visage. 
Les fameux menhirs qui ne se ren
contrent pas seulement au pays d'As
térix et d'Obélix, mais aussi au 
Mexique. Les fameuses statues de 
l'île de Pâques et les étranges tra
ditions de ses habitants qui conti
nuent à se camoufler dans des abris 
à la manière d'une alerte atomique. 
La cosmographie gravée sur la paroi 
rocheuse d'urne grotte du Kohistan qui 
représente Venus et la Terre reliées 
par des traits qui figurent une route 
spatiale. Tout accréditerait la thèse 
d'ancêtres extra-terrestres, vu que les 
savants n'ont jamais trouvé le crâne 
d'un primate de 1100 à 1400 centi
mètres cubes entre l'homme et le sin
ge. 

Guerre atomique il y a 10 000 ans 
Les livres sacrés hindous font une 

description parfaite d'une guerre ato
mique. Ils parlent de Vimanas volants, 
de roues volantes et d'une arme ter
rible qui produisait une lumière forte 
comme 100 000 soleils. Voici sa des
cription : 

« Le vent alors se levait, et le feu 
de l'arme terrible brûlait les éléphants, 
les soldats, les chars et les chevaux 
sans qu'on pût le voir car il était in
visible. Ce feu faisait tomber les on
gles et les cheveux des hommes, 
blanchissait le plumage des oiseaux, 
colorait leurs pattes en rouge et les 
rendait tortues. Pour conjurer ce feu, 
les soldats couraient se jeter dans les 
rivières pour s'y laver et y laver 
tout ce qu'ils devaient toucher. » 

Ne reconnaissons-nous pas certai
nes instructions anti-atomiques dans 
le livre de la défense civile ? 

Voici ce que dit le Popol-Vuh, 
livire sacré des Incas : 

« Il y a de très nombreuses lunes 
de cela, les peuples du troisième âge 
furent condamnés à mort par les dieux 

proportions ne nous tranquillise cer
tes pas sur les qualités de précision 
des prophètes modernes. 

Cela nous amène à conclure que la 
prévision peut être un instrument ef
ficace lorsqu'elle est à court terme et 
qu'elle permet une approximation ac
ceptable. 

Quant à la prévision à long terme, 
il faut s'en méfier. On peut bien y 
songer, on peut en tenir compte, mais 
il serait vain de lui donner un rôle 
essentiel dans les décisions à prendre. 

La prévision à long terme doit res
ter la plus probable des possibilités 
de l'avenir, mais 11 est évident que 
d'autres phénomènes, négligés au
jourd'hui, peuvent acquérir avec le 
temps une Importance parfois capi
tale. 

Il est heureux qu'il en soit ainsi, 
car si les hommes allaient tout d'un 
coup à connaître parfaitement l'ave
nir nous n'osons penser à ce qu'il ad
viendrait de nous. 

Jean CLEUSIX. 

(n.d.l.r. : concordance avec le texte de 
la Genèse de l'Eternel punissant les 
hommes). Un grand déluge de feu et 
des torrents de résine descendirent 
du ciel. Enfin de violents ouragans 
achevèrent de détruire les créatures 
de bois, dont les yeux furent arra
chés des têtes, les chairs rongées, 
les entrailles mordues, les nerfs et 
les os mâchés par les séides du dieu 
de la mort. » 

Les mutants 
Après cette guerre atomique les 

monstres naquirent par milliers sous 
le poids de l'irradiation et un mons
tre, le plus célèbre, subsiste encore 
de nos jours, le singe. 

Popol-Vuh : « Il ne reste des hom
mes du troisième âge que les singes 
des forêts ». 

Voilà pour ceux qui voudraient 
jouer avec la bombinette ! 

Les autres monstres sont symboli
sés par la mythologie, la victoire de 
l'espèce humaine sur eux est sym
bolisée par le sphynx d'Egypte. 

PAR YVAN MAYOR 
Conclusion 

L'homme du XXe siècle a pris cons
cience de sa force. Il envoie des fu
sées dans l'espace, modèle la terre 
à sa façon. Bientôt il maîtrisera les 
saisons et croira n'avoir plus besoin 
de Dieu. Pourtant, au milieu de ses 
réalisations, l'homme est seul et mal
heureux par une absence de but 
mystique, par un vide spirituel pro
fond. Si donc les Eglises veulent être 
sauvées, elles doivent retourner aux 
sources, à un Dieu qui ne pactise 
ni avec l'argent, ni avec le pouvoir 
temporel et qui n'a nul besoin de 
dogmes sanguinaires ou de tabous 
rétrogrades. La crise des Eglises vient 
du fossé s'élargissant constamment 
entre les vérités matérialistes litté
rales auxquelles on associait la con
ception de Dieu et les démentis que 
leur apporte le progrès scientifique. 
Entre la croyance et l'exploitation 
de la croyance, entre le fanatisme 
d'une seule vérité et l'éternelle tolé
rance du doute scientifique, entre les 
accessoires savants mis en place pour 
répondre au goût du mystère et la 
vraie présence spirituelle que recher
che l'homme il y a place pour toutes 
les questions que se pose constam
ment l'humanité quant à son passé et 
son avenir, certes, mais pas pour 
n'importe quelle réponse, au gré des 
circonstances. 

Yvan MAYOR 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

EN RODAGE... 
IL N'Y A PAS que le printemps à être « en rodage » ces jours et les lec

teurs de notre journal doivent bien se demander ce qui arrive au « Confé
déré-Quotidien » : la présentation a changé, les rubriques voltigent un peu 
à gauche et à droite, il manque des nouvelles. Il y a vraiment de quoi se 
poser des questions. 

Ces modifications proviennent de l'entrée en vigueur de la collaboration 
« Nouvelle Revue de Lausanne » — « Gazette de Lausanne » et nous sommes 
en pleine période de rodage. Cela explique les nombreux points d'interro
gation ou d'exclamation que vous posez en tournant les pages de notre 
quotidien. Vous verrez, dans un jour ou deux, vous vous y retrouverez 
facilement, ceci d'autant plus que certaines rubriques habituelles vont repren
dre leur place traditionnelle et que la matière mise à votre disposition sera 
encore plus consistante que par le passé. 

MAIS, DE TELLES modifications ne se font pas en un tournemain et il 
faudra un petit peu de patience jusqu'à la fin du rodage. Ajoutez-y 

une bonne dose de clémence pour nous pardonner quelques « oublis » bien 
involontaires. L'information quotidienne a subi quelques entorses et des nomi
nations importantes comme celle du nouveau directeur des écoles à Marti
gny n'ont pas pu passer hier matin. Nous nous en excusons auprès des 
intéressés et nous espérons clore le chapitre des excuses dès aujourd'hui 
en souhaitant que la nouvelle présentation vous plaise et en vous remer
ciant de votre compréhension. 

A notre époque, plus que jamais, la presse a sa place bien marquée 
dans la vie quotidienne. Le rodage actuel qui provoque quelques hésitations 
nous permettra Justement de mieux remplir encore le rôle qui nous est 
dévolu et que vous attendez de nous. 

Valaisannes... citoyennes à part entière 

Un avis différent... en vers 
d'une de nos lectr ices 
Après le monument au mulet 
Oui sied si bien à notre capitale 
Après la pilule qui peut être iatale 
O iemme 
Que veut-on encore le faire avaler ? 
Le Seigneur prononçant sa sentence 
A dit : « Tu seras sous la puissance 

[de ton mari. » 
Et le relrain d'une ancienne chanson 

[de même 
« Elle est toujours derrière, derrière. » 
Sous le soleil ardent 
De notre beau Valais 
Courbée dans ton champ 

Elieuillant ta vigne 
Ramassant tes iraises 
Etc., etc., etc. 
As-tu un instant le droit de te dire 
Suis-je vraiment digne.. 
D'être une électrice ? 

Avec le siècle lunaire, la science, 
(le progrès 

On t'accorderait iemme de chez nous 
Le droit de citoyenne à part entière ? 
Chaque jour je lais mon devoir 
J'accomplis ma tâche 
Je n'en désire pas davantage. 

JLe tmtef... 

MA PASSION 
DU JEU 

Si je ne me suis pas ruiné dans 
les casinos, je le dois moins à mes 
vertus, d'ailleurs discutables, qu'à 
mon horreur du luxe. 

Je préfère les hommes en salopet
tes aux Messieurs en habit, et tout 
ce qui me rappelle un palace a le 
don de mirriter. 

Il n'est pas dans ma nature de 
m'aplatir devant les gens, d'accep
ter qu'ils s'aplatissent devant moi. 

Impossible, dès lors, de gaspiller 
l'argent du lait avec des partenaires 
qui gaspilleraient celui du pétrole. 

Et pourtant, j'aime le jeu, et même 
tous les jeux : le yass, la contro
verse politique, le poker, le journa
lisme, la belote et la vie. 

Je tiens ce vice de ma grand'mère, 
une iemme adorable et qui prenait 
son plaisir à me donner le mien dans 
d'interminables parties de binocle. 

Ce qu'elle pouvait rire lorsque je 
perdais deux ou trois haricots qu'elle 
m'avait, d'ailleurs olierts comme en
jeu 1 

Plus tard on se disputa dans l'aveu
glement de la passion des centimes 
jaunes, et elle ne tricha jamais que 
pour me laisser gagner. 

Son visage avait gardé toute la fraî-
cheur de la jeunesse. 

Aujourd'hui encore, elle me man
que... je ne parviens pas à me conso
ler de son bonheur éternel. 

Chaque lois que je prends une 
culotte aux cartes, c'est à elle que je 
pense et je souris à l'évocation de 
son regard malicieux. 

J'accepte une revanche en sa mé
moire, ou j'en propose une en sou
venir de sa gaieté, ce qui me permet 
de vivre en sa compagnie jusqu'à 
minuit, et parlois même un peu plus 
tard. 

Hélas I Je ne suis plus à l'âge où 
nous pouvions taper le carton, elle 
et moi, durant des jours et des jours 
de vacances. 

Maintenant il faut être sage. 
A une heure, deux heures du ma

tin, on lait la dernière. 
Je ne sais pas quel souvenir j'ai 

pu laisser à Georges Hœnni, mais moi 
je me souviens qu'à l'altitude des 
Moyens de Sion, il est imbattable 
aux fléchettes. 

Que j'aie des adultes comme par
tenaires, des enfants ou des vieilles 
dames, je m'amuse avec le même bon
heur si je sens qu'ils se piquent au 
jeu. 

C'est ainsi que j'ai passé des soi
rées mémorables à des « rois misés » 
avec deux octogénaires. 

On m'aurait dit : «11 y a miss 
Suisse qui voudrait vous parler » que 
j'aurais répondu : « Qu'elle attende ! » 
Et c'est probablement pour ça qu'on 
n'a pas osé me le dire... 

Les moralisateurs qui n'ont pas con
nu ma grand'mère déplorent la passion 
funeste du jeu sans voir qu'ils sont 
eux-mêmes, par la couleur de leur 
peau et celle de leurs idées, le résul
tat d'une monumentale loterie. 

Leur naissance est un pur effet des 
caprices du sort. 

Certes, les jeux du hasard sont 
dangereux — pensez au mariage ou 
à la politique — ils n'en demeurent 
pas moins le sel de l'existence. 

Pas n'est besoin de se rendre à Di-
vonne ou à Evian pour se ruiner aux 
jeux de hasard, et je connais des 
gens qui, pour avoir misé sur un beau 
voyage à l'étranger sont morts d'un 
virus. 

Pour chacun de nous les dés de la 
destinée sont jetés et nous les regar
dons rouler. 
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T V Su i s se r o m a n d e 

18.00 Bul le t in d e n o u v e l l e s 

18.05 (C) Les F o u s d u V o l a n t 

Une production de William Hanna et 
Joseph Barbera. 

18.30 A v a n t - p r e m i è r e s p o r t i v e 

Production : Antoine Bordier. 

18.55 G r a i n s d e S a b l e 

Bébé Antoine. 

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

19.00 Seu le à Pa r i s 

19e épisode. 

Un feuilleton d'Hélène Misserly. 

Avec : Sophie Agacinski, Michel Ruhl 
et Pierre Santini. 

Réalisation : Robert Guez. 

Kiki est venue chercher Cécile pour 
qu'elles aillent entendre François 
plaider au Palais sa première cause. 
Et, en l 'entendant plaider, Cécile dé
couvre un autre François, épris de son 
métier et, aussi hélas I de Kiki. 

19.35 (C) L ' ac tua l i t é au féminin 

Une émission réalisée avec la colla
boration de la Fédération romande 
des consommatrices. 

Présentation : Georges Hardy et Dol-
ly CEuvray. 

ou i! 
20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent 

Le magazine de l'information. 
Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. 

Equipe de la rédaction : Marc Schind-
ler, Jean-Pierre Goretta et Jean-Mar
cel Schorderet. 

Production : Alexandre Burger. 

22.00 (C) Les Espions 

Cuisine à la turque. 

Un film interprété par Robert Culp 
(Kelly Robinson), Bill Cosby (Alexan-
der Scott), Diana Sands et Victor 
Buono. 

Un important congrès réunissant les 
principaux agronomes du monde a 
lieu à Mexico. Trois spécialistes ont 
cependant disparu dès leur arrivée à 
l'hôtel. Alexander Scott est chargé de 
remplacer le professeur Smittfield, re
présentant des Etats-Unis, afin d'es
sayer de découvrir comment les en
lèvements se sont produits. Prenant 
l 'ascenseur qui doit le conduire à sa 
chambre, il est endormi et transporté 
dans la propriété d'un truculent per
sonnage, Karafatma. Scott y retrouve 
la jolie professeur Albert et ses deux 
confrères enlevés eux aussi. Ils ap
prennent alors que Karafatma les a 
simplement vendus a une puissance 
étrangère désirant utiliser leurs con
naissances pour enrichir des contrées 
jusque là absolument stériles. Les 
trois hommes semblent accepter cet
te situation sans trop de difficultés, 
mais le professeur Albert se refuse 
à toute collaboration: Au cours du 
dîner, elle révèle à Karafatma que le 
soi-disant professeur Smittfield n'est 
pas agronome et qu'il ne connaît ab
solument rien aux problèmes de l'agri
culture... 

22.50 Téléjournal 

(C) Le tableau du jour 

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

13.00 T é l é m i d i 
Cours de la Bourse. 13.35 Fin. 

15.45 P o u r l es j e u n e s 
Le spectacle commence. Une émis
sion de Suzanne Gabriello et Henri 
Carrier, avec la participation de : Mi
cheline Dax, Guy Breton, Jean-Marie 
Proslier, Jacques Hilling, Amarande, 
Pierre Dac : La course au trésor -
Guy Breton et le cabaret de l'His
toire - Les histoires d'Indiens, de Jac
ques Hilling - Réservé aux curieux : 
Des panneaux décoratifs et les crêpes 
Suzette - Vos personnages familiers : 
Toutou a quitté sa maison pour rendre 
visite à Nounours - Tivoli marionnet
tes, avec les Dougnac : Corrida de 
Chiffons - A bâtons rompus : Les En
fants du Grand Cerf - Les jeunes in
vités de la musique : Patrick Chemla, 
violon, et Georges Rabol, piano : 
Campanella, Paganini ; Novelette, 
Poulenc ; Terrasse des Audiences au 
Clair de Lune, Debussy ; Mouvement, 
P. Sancan - L'Age heureux, feuille
ton d'O. Joyeux : 9. Ballet grandeur 
nature - Résultat de la course au tré
sor. 

18.30 Le Schmi lb l i c 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, présentée par Guy 
Lux. 

18.55 A g l a é e t S idon ie 
Le Langage des Fleurs. 

19.00 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

19.25 V i v e la V i e 

25e épisode. 

19.45 In fo rma t ion p r e m i è r e 

20.30 L ' H o m m e à la V a l i s e 
5. Le Pigeon. 
Avec : Richard Bradford, et Robin 
Bailey : Rudyard - Lois Daine : Valé
rie - George Sewell : Rufus Blake -
Mark Eden : Jackson - Joe Melia : 
Olsen - Sean Lynch : Geordie - Ja
mes Goût : Franklin - David Gar-
field : Baxter - Garfield Morgan : Gil-
ley - Carol Cleveland : Miss Dinsdale. 
Réalisation : Gerry O'Hara. 
Rufus Blake représente la seule chan
ce que possède la police de briser le 
chantage mené par les frères Blake. 
C'est un homme faible, et l 'inspecteur 
Franklin le persuadera de témoigner 
contre ses frères, inculpés d'avoir 
poussé une de leurs victimes à la mort. 
Mais Rufus a besoin d'être protégé, 
jusqu'à ce que l'affaire soit citée en 
justice. A force de ruse, McGidl est 
alors plus ou moins amené à s'occu
per de l'affaire contre ses inclina
tions naturelles. 

21.20 P a n o r a m a 
Une émission d'Olivier Todd prépa
rée par Lise Bloch et Marie-France 
Mascaro. 

22.20 A b o u t p o r t a n t 
Une émission de variétés de Jean 
Wetzell et des Frères Gall. Présenta
tion : Arnaud Monnier. Réalisation : 
Roger Sciandra. Ce soir : Gilbert Bé-
caud. 

23.05 T é l é n u i t 

19.00 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s 

19.20 (C) Co lo r lx 
Emission pour les jeunes. 
Mon papa et moi. 

19.30 (C) 24 h e u r e s s u r la II 

20.30 (C) L ' O d y s s é e 
(No 6). D'après le poème d'Homère. 
Scénario : Eiampiero Bona. Adapta
tion française : Jacques Soumet, Ed
mond Bernard, Jacques Muller. Avec : 
Bakim Fhemio : Ulysse, et la voix de 
René Roussel. Irène Papas : Pénélope, 
et la voix de Julia Dancourt. Renaud 
Verley : Télémaque. Marina Berti : 
Arété. Scilla Gabel : Hélène. Barbara 
Gregorini : Nausicaa. Juliette May-
niel : Circé. Kira Bester : Caly-
pso. Marcella Valeri : Euryclée. Mi-
chelle Breton : Athéna. Constantin 
Nepo : Antinoos, etc. 
Directeur de la photographie : Aldo 
Giordani. Musique : Carlo Rustichel-
li. Orchestre sous la direction de 
Bruno Nicolai. Mise en scène : Fran
co Rossi. 
Une production des Télévisions ita
liennes, française et allemande (RAI -
ORTF - Bavaria). 

21.30 (C) Po r t r a i t d e l ' u n i v e r s 
Les Indiens Yanomami. Une émission 
de Michel Tréguer, avec la participa
tion de Jacques Lizot, ethnologue. 
Réalisation : Jean-Pierre Marchand. 
Les Yanomami forment la dernière 
grande civilisation guerrière de la 
forêt brésilienne et vénézuélienne. 
Leur territoire, presque impénétrable, 
se situe dans la vallée du Haut-Oré-
noque. Organisés en tribus très struc
turées, ils se reçoivent les uns les au
tres, passent des contrats d'assistan
ce ou se livrent des guerres meurtriè
res. Arcs et flèches empoisonnées 
constituent l'essentiel de leurs armes. 
Ils utilisent les drogues hallucinogè
nes pour entrer en communication 
avec les esprits. Ils brûlent leurs 
morts, conservent leurs cendres qu'ils 
mêlent ensuite à leur nourriture. 

22.30 (C) L ' é v é n e m e n t 
d e s 24 h e u r e s 

22.35 (C) Les s e c r e t s 
d e s c h e f s - d ' œ u v r e 

Le Maître de Moulins. Une émission 
de Madeleine Hours. Réalisation : 
Jean-Paul Carrère. 

23.10 (C) 24 h e u r e s d e r n i è r e 

TV Suisse alémanique 

17.30 L'heure enfantine 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin det journée 

18.50 Télé journal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Julla 

20.00 Téléjournal 

20.20 Vlva Zapata 

22.00 Téléjournal 

22.10 (C) Pornocratie 
au Danemark 

22.25 II Balcun tort 

A LA TV DEMAIN 

Suisse romande 
13.45 Un'ora per voi 
15.00 Grand National d'Aintree 
15.35 II saltamartino 
16.15 Francis aux paradis perdus 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Seule à Paris 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.40 Le mal de Test 
22.30 Téléjournal 

Le tableau du jour 
22.40 C'est demain dimanche 
22.45 Les contes policiers 

France 1 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques régionaux 
13.55 RTS Promotion 

14.55 Rugby 
16.30 Samedi et compagnie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le schmilblic 
18.10 Vivre en France 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
21.20 La revanche 
23.10 Télé-nuit 

France 2 
14.55 Rugby 
18.00 Colorix 

Flipper le dauphin 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Les mystères de l'Ouest 
21.20 Go West 
22.20 L'événement des 24 heures 
22.25 Banc d'essai 
23.05 On en parle 
23.20 24 heures dernière 

R A D I O 

SOTTENS 
6.00 
6.59 
7.00 
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 
14.15 
14.45 
15.00 
15.05 
16.00 
16.05 

17.00 
17.05 
17.15 
18.00 
18.05 
18.40 
18.45 
19.00 
19.30 
19.35 
19.40 
20.00 
21.00 

22.30 
22.35 
23.00 
23.25 
23.30 

Bonjour à tous I Informations 
Horloge parlante 
Miroir-première 
Informations, revue de presse 
Informations 
Eve d'aujourd'hui 
Informations 
Informations 
Spécial-neige 
Informations 
Aujourd'hui 
Si vous étiez... 
Signal horaire 
Miroir-midi 
Carnet de route 
Musicolor 
Informations 
Journal de bord 
Moments musicaux 
Informations 
Concert chez soi 
Informations 
Le rendez-vous de 16 heures, 
avec Madame Bovary, feuilleton 

Informations 
Pour vous les enfants 
Tous les jeunes 
Informations 
Le micro dans la vie 
Chronique boursière 
Sports 
Le miroir du monde 
La situation internationale 
Bonsoir les enfants 
Le jeu de l'oie 
Magazine 70 
Le concert du vendredi par 
l 'Orchestre de chambre de 
Lausanne 
Informations 
Les beaux-arts 
Au club du rythme 
Miroir-dernière 
Hymne national. Fin. 

9.00 Les pays et les g e m 
10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 La fleur du mois : la tulipe 
14.30 L'Orchestre Percy Faith et le 

Trio E.-A. Quelle 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Les grands metteurs en scène 
17.05 Intermède musical 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Inf. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 I n t Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Orchestre de Radio-Stuttgart 
20.15 Souabes d'Allemagne 
21.45 Musique de dansa et rythmes 

du SDR 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de 

presse 
22.30 Spécialités et raretés musicales 
23.30-1.00 Rapide d e Nuit 

EUROPE 1 
5.45 
6.00 
6.05 
6.48 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.00 
20.30 
22.30 

Le monde à venir 
Journal . 
Avec André Verchuren 
Bonjour M. Je maire 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de Darry Cowl 
Déjeuner-show 
Avec François Deguelt 
Faites votre radio vous-même 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Journal 
Campus 
Cest déjà demain 

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 I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 Actualités universitaires 
21.45 Dialogue 
22.30 Idoles du 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 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 

LUXEMBOURG 
5.15 La voix du «alut 
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 Cart ier , 
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 

Télévision Suisse romande. — Demain 4 avril, à 20 h. 20 : Caméra-sport. Roger 
Menetrey (notre photo) : Une nouvelle idole. Une émission de Bernard Vite et 
Henri Lacombe. 
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Rencontre triangulaire des jeunes 

Footbal l : Monthey à Neuchâtel 
Dix jours après sa défaite de Ve-

vey, soif dimanche après-midi à 
15 heures, le FC Monthey effectuera 
un second déplacement qui, à pre
mière vue, parait plus facile. Après 
le leader, c'est en effet la lanterne 
rouge qui recevra les Montheysans. 

Ceux-ci craignent néanmoins ce 
match. En effet, la délaite de Vevsy 
a été assez durement ressentie et 11 

s'agira de réagir ce qui n'est jamais 
facile. Menacé, Neuchâtel lutleri 
avec l'énergie du désespoir et, comme 
ses deux derniers matches ont mar
qué un certain renouveau, grâce à 
l'apport de trois ex-Xamaxiens (l'en
traîneur Humpal, le stoppeur Merlo 
et l'avant Porret) il n'en sera que 
plus redoutable. La tâche des Mon-
theysans sera d'autant moins facile 

Le programme du week-end 
Deuxième ligue 
Saint-Léonard - Conthey 
Saint-Maurice - Port Valais 
Viège - Saxon 
Vouvry - Vernayaz 
Salquenen - Collombey 

Troisième ligue 
Naters - Steg 
Lens - Chalais 
Grône - Savièse 
Brigue - Saint-Léonard II 
Saillon - Martigny II 
Saint-Gingolph - Riddes 
Vionnaz - Nendaz 
Ardon - Leytron 
Orsières - Fully 

Quatrième ligue 
Brigue II - Viège II 
Tourtemagne - Salquenen II 
Saint-Nicolas - Lalden 
Varone II - Argarn 
Savièse II - Sierre II 
Grimisuat II - Lens III 
Grone II - Chalais II 
Granges - Montana 
Chippis III - Arbaz 
Granges II - Agarn II 
Chippis I I -Chala is III 
Bramois - Montana II 
Grimisuat - Savièse III 
Nendaz II - Veysonnaz 
Erde II - Vétroz II 
Conthey II - Evolène 
Nax - Bramois II 
Vex - Châteauneuf 
Vétroz - Châteauneuf II 
Chamoson - Riddes II 
Saxon II - Leytron II 
Ardon II - Erde 

Monthey II - Fully II 
Evionnaz - Troistorrents II 
La Combe I I -Bagnes 
Vollèges - Orsières II 
Saint-Maurice II - Saillon II 
Massongex - Vouvry II 
La Combe-Vionnaz II 
Collombey II - Muraz II 
Troistorrents - Monthey III 
Evionnaz II - Port Valais II 

Juniors interrégionaux A I 
Moutier - Lausanne 
Urania - Etoile Carouge 
Xamax - Servette 
Fribourg - Sion 
Chaux-de-Fonds - Bienne 

Juniors interrégionaux A II 
Etoile Carouge II - Sierre 
Martigny - Fully 
Stade Lausanne - City 
Concordia Lausanne - Monthey 
Vevey - Onex 

Juniors A — premier degré 
Lens - Naters 
Brigue - Rarogne 
Vollèges - Saint-Maurice 
Viège - Salquenen 

Juniors A — deuxième degré 
Chalais - Grimisuat 
Evolène - Grône 
Savièse - Lalden 
Varone - Saint-Léonard 
Saxon - Leytron 
Saint-Gingolph - Martigny II 
Erde - Monthey II 
Vouvry - Orsières 
Troistorrents - Saillon 

qu'il faudra se passer de Delaloye 
(iissure à un pied, subie à Vevey) 
durant un mois. Dans l'immédiat, 
l'entraîneur montheysan Rudinsky en
visage surtout de durcir le jeu de 
sa défense, aussi coupable que mal
chanceuse à Vevey. Pour le reste, on 
souhaite que les Bas-Valaisans lutte
ront avec l'énergie qu'exige leur nou
velle situation. (J). 

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

Junior; C 
Sier re -Viège 
Salquenen - Viège II 
Naters - Brigue 
Chippis - Grimisuat 
Sierre III - Grône 
Montana - Chalais 
Martigny III - Monthey III 
Sion II - Conthey 
Saxon - Saillon 
Muraz - Martigny 
Monthey II - Monthey 
Martigny II - Port Valais 

Vétérans 
Steg - Rarogne 
Rarogne II - Grône 

Travaux adjugés 
m* t\ 

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra

vaux de la deuxième étape des trans

formations de l'Ecole cantonale d'agri

culture à Châteauneuf. 

II a également adjugé les travaux 

d'installation d'une annexe au Labo

ratoire cantonal à Sion. 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 
Pharmacie de service : 
C a n a u x (025) 4 21 06 
Médecin de service : Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 1192 
Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNV 
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 
Hôpital 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) 215 66 
Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie MabiMard, 
Sion (027) 238 59 et 2 23 95 

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

SIERRE 

Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Médecin de service: Se renseigner 

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

(027) 506 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. 

Cinéihaé 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 - 1 8 ans révotas 
L'une des tares les plus désolantes 
die notre société mise à jour dons 

DOSSIER PROSTITUTION 

ETOILE - Martigny 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports : Walty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicités S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : réclames 60 oentimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicltas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conféaë-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6 ans révolus 

Le retour de James- Bond 007 

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

Les skieurs des Marécottés, de Nendaz 
et Bernard Russi, champion du monde, 
ont participé au tournage 

T* MICHEL - Fùlly 
Vendredi 3 et samedi 4 - 1 8 ans rév. 
(Dimanche 5 : RELACHE 

Un « western » avec Cliint Eastwood 

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 
Pais de pitié pour les lyncheurs I 

ZZ307ZUOIU«E 29898M. 98431 

La date de lr< journée de printemps 
approche à grands pas 
pour nos amateurs de lutte suisse 

En effet, c'est le dimanche 26 avril 
que Fully accueillera nos sportifs vi
rils et musclés. De plus, pour nos 
plus jeunes, cette manifestation aura 
un caractère intercantonal grâce à la 
présence des invités de l'Association 
vaudoise et fribourgeoise de lutte 
suisse. 

Un bien agréable après-midi de 
printemps que les lutteurs de Char-
rat-Fully vous proposent, car, comme 
le disent modestement « Les Elites », 
quand il fait du soleil à Fully, il 
n'en fait pas partout. 

Rappelons également que, le sa
medi 25 avril, dès 20 heures aura 
lieu, au Cercle démocratique, un bal 
de tous les tonnerres. 

A. B. 

Résultats du concours de sténo 
de l ' I n s t i t u t de commerce 

Traditionnellement l'Association in
ternationale de sténographie « Aimé-
Paris » organise chaque trimestre des 
concours de sténographie pour l'ob
tention des certificaits et diplômes. 
Ceux du trimestre d'hiver ont eu lieu 
le lundi 23 mars. 

Obtiennent le diplôme de sténogra
phie : 
Vitesse 120 syllabes 
Note 1 : Marie-Juliane Bohnet, Sion ; 
Danielle Beytrison, Saint-Martin ; Lu
cie Vuignier, Saint-Martin ; Monique 
Dutoit, Sion ; Marie-Hélène Emonet, 
Sembrancher ; Danièle Clavien, Sion j 
Chantai Zermatten, Suen; Régine Bey
trison, Evolène ; Sœur Marie-Chan-
tal, Sierre ; Marylène Papilloud, Vé
troz ; Aimée Moren, Sion. 

Note 2 : Ange-Marie Lathion, Vey
sonnaz ; Marie-France Gallay, Marti
gny ; Antoinette Eggimann, Vouvry ; 
Evelyne Boand, Sion ; Doris Mùller, 
Monthey ; Monique Papilloud, Vé
troz j Béatrice Briquet, Ollon-Chermi-
gnon ; Anne-Marie Eggimann, Vou
vry ; Marie-Noëlle Praz, Basse-Nen-
daz j Patrice Veutey, Monthey ; Nadi
ne Demez, Sion ; Marie-Chantal Car-
rupt, Chamoson ; Françoise Giorla, 
Lausanne ; Renée Burcher, Sion, 
Bramois ; Elisabeth Renggli, Montana ; 
Isabelle Vuardoux, Grimentz ; Aline 
Chevrier, Evolène ; Janine Cotter, 
Vétroz ; Michèle Philippoz, Leytron ; 
Marinette Savioz, Ayent ; Blanche 
Rey-Bellet, Champéry ; Andrée Ta-
relli, Sion. 
Vitesse 108 syllabes 

Note 1 : Maryse Monnay, Veros-
saz j Jean-Paul Meier, Monthey. 
Vitesse 80 syllabes 

Certificat de sténographie : Michel 
Bonvin, Lens ; Pierre Roduit, Ardon ; 
Coudray Clairette, Conthey ; Anne-
Marguerite Favre, Chamoson ; Elisa
beth Fournier, Basse-Nendaz ; Fran
çoise Maye, Chamoson ; Marie-Julie 
Lathjon, Liddes ; Philippe Eggel, Sier
re. 

A la même époque des élèves ont 
passé les épreuves du Diplôme de 
commerce et de secrétaire. Le jury 
était composé de Me Louis Riedmat-
ten, président du Tribunal de Sion. 
M. Maurice Bovier, Dr es sciences éco
nomiques. M. Aloys Praz, licencié en 
droit. M. René Pellet, licencié es 
sciences commerciales. 

Le succès a été assuré par un ensei
gnement donné par des professeurs 
spécialisés, tous hautement qualifiés, 
expérimentés et titulaires de grades 
universitaires. Mais le meilleur en

seignement pour être profitable doit 
être vraiment assimilé par l 'élève. 
C'est pourquoi l'Institut de commerce 
attache une très grande importance 
à la connaissance psychologique des 
jeunes qui sont suivis, aidés et con
seillés individuellement. D'étroits 
contacts sont aussi noués et mainte
nus avec les parents par des question
naires, des réunions trimestriels et 
des entretiens personnels. Tout est 
ainsi mis en valeur pour que les jeu
nes gens et jeunes filles puissent à 
la fin de leurs études aborder la vie 
professionnelle dans les meilleures 
conditions possibles, tant au point de 
vue de la préparation technique, qu'au 
point de vue de la formation de la 
personnalité. Les nouveaux cours de 
6 à 9 mois reprendront le mercredi 
8 avril. Pour tous renseignements 
s'adresser à la direction, Dr Alexan
dre Théier, Institut de commerce Sion. 
Téléphone (027) 2 23 84. 

LES DECES 
DANS LE CANTON 
SAINT-GINGOLPH: 10 heures, 

M. Marcel Duchoud. 
GRIMENTZ : 10 h. 45, 

Mme Bernadette Daubard-Solioz. 
MARTIGNY : 10 heures, 

Mlle Antoinette Charrex. 
V I O N N A Z : 10 h. 30, 

M. Thomas Launaz. 
ORSIÈRES : 10 heures, 

Mlle Victorine Lovey. 
VEX : 10 heures, 

M. Camille Micheloud. 

Le printemps en chiffres 
— Voilà le printemps, mon chéri, 

je viens de voir les premières fleurs. 
— Oui, oui... je sais. 
— Et tu ne relèves pas le nez de 

tes oaiculls ? 
— Excuse-moi, mais tu semblés 

ignorer que le printemps peut se tra
duire aussi en chiffres, à condition 
de leur donner la couleur de l'espé
rance. 

— Exemple ? 
— La « Loterie Romande »... Ecou

te donc : quatorze lots de 600 francs, 
quatorze de 700, quatorze de 800, qua
torze de 900, quatorze de 1000 plus 
un gros lot de 100 000 francs... voilà 
des chiffres qui parlent 1 

— Tu as raison, ils parient d'opti
misme à la veille de la tranche du 
4 avril 1970. 

• 

Depuis la votation fédérale de 1959, diffé

rents cantons, par étapes successives, ont 

déjà accordé des droits politiques aux 

femmes. 

Au début avril, pour la première fois sur le 

plan cantonal, les citoyens valaisans pour

ront également exprimer leur avis. Ils 

saisiront donc avec enthousiasme l'occasion 

qui leur est offerte, pour manifester leur 

confiance et leur attachement en disant 

massivement • 

de grand cœur 

à la femme valaisanne 
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S A I L L O N Salle de l'Helvétienne 

Samedi 4 avril 1970, dès 21 heures 

Concert annuel 
de la société de musique 

Direction : Jean Monod 

Dès 23 heures : BAL 

Importante maison de publicité cherche 
pour le Valais 

une secrétaire 
expérimentée. 

Nous demandons : 

0 une bonne formation commerciale 

% de l'esprit d'initiative 

Nous offrons : 

0 une ambiance sympathique au sein 

d'un groupe dynamique 

0 tous les avantages d'une entreprisa 

moderne. 

Les offres seront adressées sous chiffre 
PA 900 975-36 à Publicités, 1951 Sion. 

P 5218 

ÉLECTRO-WATT Ingénieurs-Conseils S.A. 
Succursale de Sion 

• P 36-32 

dactylographie 
est plus facile 
avec une machine à écrire 

Modèle depuis 265 francs 
location-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER-SION 
Rue des Remparts 15 
Téléphone (027) 2 10 63 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 22293 

Réparations rapides et soignées 

ENGRAIS 
NITARD 
MARTIGNY et LONZA 

• Tous produits pour traitements 
antiparasitaires 

9 Echalas pour vignes 

• Semenceaux de pommes de terre 
(consommation et fourragères) 

• Paille - Tourbe 

U. Mugnier - Fruits 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 21 77 - 2 17 40 

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos 
clients de consigner leur commande assez tôt. 

i I ? • 
chercha pour entrée immédiate ou à convenir 

deux dessinateurs 
en génie civil et béton armé 

Conditions da travail et domaine d'activité inté
ressants et variés. 

Prière de faire parvenir les offres avec curriculum 
vitae à 

Electro-Watt - Ingénieurs-Conseils S. A. 
23, avenue de la Gare, 1950 Sion, téléphone (027) 
2 26 37. 

P 36-32990 

Machines 
à calculer 

Location • vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 210 63 

P38-S?«; 

JLoterie romande 4 avril 

Altos* 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

.««7* 
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 

f r. 56.— net, respectivement 
f r. 14.— net, 

dès le 4 mare 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 
de Londres et de New York. 

On cherche 

carreleur tâcheron 
contremaître 

sérieux et dynamique, avec 
participation aux bénéfices I 

Ecrire sous chiffre PC 33380-
36 à Publicitas, 1951 Sion. 

Cherchons à acheter pour y 
construire une villa familiale à 

MARTIGNY 
(si possible au quartier des 
Epineys) 

TERRAIN 
de 800 m2 à 1200 m2 environ. 

Faire offres à G. Ribordy, chalet 
« La Métralie », 1914 Les Mayens 
de Riddes, téléphone jusqu'au 
4 avril (021) 29 84 22, dès la 
5 avril (027) 8 78 17. 

P 22-3221 

L'Association 

pour le traitement des ordures 

du Valais central 

mat au concours pour son usine d'Uvrier - Sion 

un poste de CHEF D'USINE 

Conditions 

Age : 25 à 45 ans. 

Diplôme : 

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

Entrée en fonction: 1" r octobre 1970. 
L'association assurera les stages nécessaires è la 
spécialisation avant la mise en service de l'usina. 

Statut : 

Traitement selon échelle de la Municipalité de Sion. 

Avantages sociaux. 

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

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

OFA 60-10 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

N° 26/70 TIRS D'ARTILLERIE 
(CN 1 : 50000 Wildstrubel, feuille 263; Montana, 
feuille 273) 

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

2. Tirs avec can. 10,5 cm. 

Jour, date, heures : 

Jeudi 9 avril 1970, 9 heures à 19 heures. 
Jeudi 16 avril 1970, 9 heures à 22 heures. 

4. Positions : 
Tschanerùn ca 610 200 / 128 100. 
Millière ca 610 300 / 127 500. 

5. Zones dangereuses : 

a) Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Point 2968,2 -
Point 2302 - Le Sex - Point 2150 - Rothutte - Planit-
schat - Plammis - Zayeta - Zayetahorn - Trubelnstock -
Schwarzhorn. 

Coordonnés du centre de gravité : 608 500 / 135 000. 

Hauteur verticale : 4000 m. sur mer. 

b) lllhorn - Montagne de Chandolin - Point 2287,8 -
Garboula - Montagne de Roua - Corne du Bceuf -
Bella Tola - Rothorn - Lac Noir - lllhorn. 

Coordonnés du centre de gravité : 615 000 / 122 000. 

Hauteur verticale : 4000 m. sur mer. 

MISE EN GARDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lieu et date : Sion, le 18 mars 1970. 
OFA S4.050.0O1 
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Sans démocratisation réelle, l'URSS 
ne peut résoudre tous ses problèmes 
estiment dans une lettre aux chefs du PC trois personnalités 

MOSCOU, 2 avril. — La gravité de la situation économique de l 'URSS 
et la nécessité d'une politique de « démocratisation » sont affirmées dans une 
« lettre à M M . Brejnev, Kossyguine et Podgorny » parvenue aux correspon
dants étrangers à Moscou et que les observateurs considèrent dans leur ma
jorité comme authentique. Elle est signée de l'académicien André Zakharov 
— l'un des pères de la bombe atomique soviétique — de l'historien Roy 
Medvedev et du physicien Valentin Tourchine. « Sans démocratisation fon
damentale, notre société ne peut résoudre les problèmes qui se posent à elle 
et se développer normalement », déclare la lettre. 

« Le rythme de croissance du revenu 
national se ralentit. De plus en plus de 
denrées sont introuvables. (...) Il y a des 
signes d'inflation. Le ralentissement du 
développement de l'enseignement est in
quiétant : les dépenses pour l'enseigne
ment sont plus faibles qu'aux Etats-
Unis et augmentent plus lentement. Mais 
c'est dans le domaine de la productivité 
que la situation est surtout la plus 
grave. Si l'on compare notre économie à 
celle des Etats-Unis, on constate qu'elle 
est en retard non seulement quantitative
ment mais, ce qui est plus triste, quali
tativement. > 

Les auteurs de la lettre évoquent le re
tard de l'URSS dans le domaine des 
ordinateurs, c Notre parc d'ordinateurs, 
soulignent-ils, représente le centième de 
celui des Etats-Unis. A la fin des années 
soixante, nous avons perdu la première 
place dans la course du cosmos et les 
premiers hommes sur la lune ont été des 
Américains. » 

La lettre affirme ensuite la nécessité 
de supprimer les entraves à la liberté de 
l'information et dénonce les mesures pri
ses contre de nombreux intellectuels : 
«Pression administrative, licenciements». 
« Comment justifier le maintien en pri
son, dans des camps et des hôpitaux 
psychiatriques de gens qui sont certes 
des oppositionnels. mais dont l'opposi
tion s'exerce dans le domaine des idées 
et des convictions ? » demandent les 
auteurs. 

SOLJENITSINE : U N P A T R I O T E 

L'affaire Soljenitsine (« un très grand 
écrivain, très populaire et profondément 
patriote ») et le remaniement de la direc
tion de « Novi Myr » sont également 
évoqués. « Une politique de démocrati
sation, poursuit la lettre, serait mena
cée, d'une part, par les forces individua
listes et antisocialistes et, d'autre part, 
par ceux qui aiment « le pouvoir fort », 
les démagogues de type fasciste qui peu

vent tenter d'utiliser à leur profit les 
difficultés économiques, le manque de 
confiance entre l'intelligentsia et l'appa
reil du parti et du gouvernement et 
l'existence dans certaines couches de la 
société de tendances petites-bourgeoises 
et nationalistes. Mais il n'y a pas d'autre 
issue. » 

MM. Sakharov, Medvedev et Tour
chine proposent une série de mesures 
« de démocratisation ». Ils suggèrent no
tamment que le parti reconnaisse, dans 
une déclaration. « la nécessité de cette 
démocratisation ».,de la fin des brouilla
ges des radios étrangères, de l'amnistie 
des prisonniers politiques, de l'accrois
sement des crédits pour l'enseignement 
primaire et secondaire, d'une nouvelle 
législation de la presse ainsi que la pos
sibilité, pour les «organisations socia
les » et les « citoyens » de créer de nou
veaux organes de presse, de « la fin du 
système de la candidature unique aux 
élections et de l'accroissement du pou
voir des soviets ». 

Ils demandent également une « infor
mation des citoyens » sur la politique ex
térieure et, en particulier, sur l'aide aux 
pays en voie de développement. « Nos 
citoyens veulent être convaincus que nos 
ressources sont dépensées pour une aide 
réelle et non pour l'achat d'autos amé
ricaines par les fonctionnaires de ces 
pays», précisent les auteurs de la lettre. 
(Afp) 

Le FPLP adhère 
à l'accord 

entre Libanais 
et Palestiniens 

conclu mardi 

BEYROUTH, 2 avril. — Le Front 
populaire pour la libération de la Pales
tine (FPLP) s'est rallié à l'appel à la 
discipline lancé mardi soir par le Haut-
Comité politique des Palestiniens à la 
suite de l'accord entre Libanais et 

, Palestiniens conclu sous les auspices du 
médiateur libyen, le ministre des AE, 
M. Salah Boueissir. Un communiqué 
publié par le Haut-Comité politique 
annonce que le FPLP a participé à une 
réunion tenue mercredi soir au siège 
du Haut-Comité à Beyrouth et que ses 
représentants ont fait savoir que le 
FPLP accepte de se conformer aux 
décisions du Haut-Comité « afin de pré
senter un front uni face aux exigences 
de la situation et à tous les complots ». 

Le FPLP s'est engagé à mener son 
action dans le cadre des directives du 
Haut-Comité « qui représente toutes les 
organisations de la résistance pales
tinienne au Liban », précise le commu
niqué. (Afp) 

Le dialogue Moscou-Washington 
sur le Proche-Orient a repris 

W A S H I N G T O N , 2 avril. — Les Etats-Unis et l 'Union soviétique ont 

repris des négociations directes pour la recherche d'une formule de paix visant 

à mettre fin au conflit israélo-arabe, a-t-on annoncé jeudi au Département 

d'Etat américain. 

Tortures en territoires occupés : 
Israël s'étonne et contre-attaque 

LONDRES, 2 avril. — Un : rapport 
publié par Amnesty International,-orga
nisme international non engagé d'aide 
aux détenus politiques, évoque des cas 
de torture dont ont fait état des Arabes 
en territoire occupé par Israël depuis la 
fin de la guerre des Six jours. Les plain
tes formulées par les Arabes qui ont 
approché les représentants d'Amnesty 
International s'élèvent contre diverses 
méthodes de torture, dont le choc élec
trique, la flagellation et la brûlure à la 
cigarette. « Si ces allégations sont exactes, 
alors la torture la plus brutale s'exerce 
sur un nombre de détenus qui n'est point 
négligeable >, déclare le rapport. 

L'organisme précise qu'il a publié ce 
rapport avec un retard d'un an durant 
lequel il a tenté de persuader Jérusalem 

SYRIENS ET ISRAÉLIENS EMBRASENT PENDANT 
SEPT HEURES LEUR LIGNE DE CESSEZ-LE-FEU 

TEL-AVIV, 2 avril. — Israël et la 
Syrie se sont livrés jeudi leur bataille 
la plus longue depuis la guerre des Six 
Jours. L'aviation, les chars et l'artillerie 
sont entrés en action pendant sept heures 
et demie sur toute la longueur (100 km.) 
de la ligne de cessez-le-feu. Les combats 
les plus spectaculaires ont eu lieu dans 
les airs. Comme d'habitude les deux 
parties présentent des bilans contradic
toires : Israël affirme avoir abattu trois 
Mig 21 et n'avoir perdu qu'un seul 
avion. De son côté, la Syrie affirme 
avoir abattu sept Mirage et Phantom. 

Mais pour une fois, les versions con
cordent en ce qui concerne l'origine 
de la bataille. Israël a admis en effet 
l'avoir déclenchée en représailles des 
continuelles violations syriennes du ces
sez-le-feu. 

Les avions israéliens ont franchi la 
frontière à 9 h. pour bombarder les 
objectifs militaires syriens qui font face 
à Rafid, sur les hauteurs de Golan. 
Vers 11 h. 30, les avions syriens ont 
pris l'air à leur tour et une série de 
combats aériens se sont engagés. Selon 
un porte-parole israélien, l'équipage de 
l'appareil israélien abattu a été aperçu 

au moment où il sautait en parachute. 
Simultanément, un duel d'artillerie fai
sait rage. 

Selon la version syrienne. 25 chars ont 
été détruits. 120 soldats tués ou bles
sés et toute une colonie de peuple
ment israélienne détruite. 

Selon Tel-Aviv, 16 Syriens ont été 
tués et 35 blessés. 

M. Rogers a rejeté mercredi les 
informations du « Washington Post » qui 
affirmait que des pilotes soviétiques 
étaient aux commandes des 9 Mig 21 
égyptiens abattus la semaine dernière 
au-dessus du canal de Suez. (Ap-Afp) 

de faire sa propre ^enquête suf'-tes cas. 
L'organisme met, éfljPSytre, l'accent, sur 
le sérieux de ses affirmations et sur la 
nécessité d'une enquête internationale 
immédiate et impartiale. 

A Jérusalem, le Ministère des AE s'est 
déclaré « étonné » de ce rapport. Un 
porte-parole a déclaré que le rapport, 
qui contient des témoignages d'Arabes 
affirmant avoir été torturés, est fondé 
sur des « allégations incontrôlées ». Il 
a ajouté que le Gouvernement israélien 
avait offert de faciliter les enquêtes sur 
les accusations des prisonniers arabes et 
que les autorités avaient elles-mêmes 
enquêté sur les cas signalés dans un 
précédent rapport d'Amnesty en mai 
dernier. 

L'ambassade israélienne à Londres a, 
de son côté, annoncé que des visas d'en
trée seront accordés à quatre person
nes « se trouvant actuellement dans des 
Etats ennemis » pour qu'elles puissent 
pénétrer en Israël pour porter plainte. 
Elles bénéficieront de l'aide légale et 
d'une garantie de sécurité. Les qir.itrc 
personnes en question n'ont pas été iden
tifiées, et il n'a pas été possible de sa
voir si ce nombre a été choisi au hasard 
ou s'il comporte les trois personnes dont 
« Amnesty » international fait mention. 
(Ap-Reutcr) 

Paris réitère son offre 
de négociation en vue 

de neutraliser l'Indochine 
PARIS, 2 avril. — Le Gouvernement français a réaffirmé jeudi, par la 

voix de son ministre des AE, M. Schumann, qu'il était prêt à apporter sa 
contribution active à l 'ouverture de négociations entre toutes les parties 
intéressées en vue de créer, en Indochine, « une zone de neutralité et de 
paix ». 

Rappelant la déclaration faite à l'issue 
du Conseil des ministres de mercredi 
soir, M. Schumann a précisé, au dé
jeuner de la presse étrangère dont il 
était l'hôte d'honneur : « Notre déclara
tion parle de négociation. Elle ne parle 
pas d'une conférence. Pourquoi ? Parce 
qu'il importe en premier lieu de recueillir 
les réactions de toutes les parties inté
ressées. La forme importe peu. Le but 
seul compte. » 

I N T E R V E R T I R LES ESCALADES 

Le ministre a commencé sa déclaration 
en rappelant : « Depuis des années, nous 
n'avons cessé de dire que le seul moyen 
de ramener la paix en Indochine était 
de recréer un Vietnam du Sud dont la 
neutralité garantisse l'indépendance, et 
de consolider la neutralité du Laos et 
du Cambodge. Le Cambodge, a pour
suivi le ministre, nous servait d'exem
ple. Est-ce parce que cette politique a 
perdu un répondant que nous devons 
l'abandonner ? Avons-nous le droit d'as
sister, passifs, à une extension du con
flit ? La France répond : plus la guerre 
tend à devenir indivisible, plus nous 
devons, dans un suprême effort, recher
cher les bases d'une paix, elle-même in
divisible, par la négociation entre toutes 
les parties intéressées. 

» Jusqu'à une date récente, nous avons 
été volontairement réservés parce que 
nous sommes les hôtes de la Conférence 
de Paris. Nous n'avons agi que par des 
conseils discrets. Aujourd'hui, de toute 
évidence, il ne s'agit plus du Vietnam 
seul. Puisqu'on parle de l'Indochine, 
n'est-ce pas à l'Indochine que notre ac
tion pourra s'adresser ? Je sais, a ajouté 
le ministre, qu'on peut nous dire : «N'est-
» ce pas prématuré ? Il y a des conver-
» sations entre Laotiens, il y a un espoir 
» de conversation entre Hanoï et Pnom-
» Penh et il y a la conférence de Paris. 
» Laissons faire et ne contribuons pas 
» à rendre les choses plus difficiles en 
» mélangeant tous les problèmes.» L'ex
périence, y compris la plus récente, nous 
a ^nyguwctfs d'une part que le risque su-

Paris : vaine polémique 
A Paris, la conférence sur le Vietnam 

s'est surtout occupée, au cours de sa 61e 
séance hebdomadaire, du Laos et du 
Cambodge. Le débat n'ayant pas dé
passé le niveau de l'habituelle polémique, 
il n'en est rien résulté. Pour ce qui est 
de la situation sur le terrain — notam
ment au Cambodge — les délégués, tout 
en exprimant leur « inquiétude », sa 
sont cependant montrés plus réservés. 
Aucun n'a affirmé que la neutralité cam
bodgienne avait vécu ni que l'interven
tion étrangère était patente et généralisée. 
La suggestion française pour une « né
gociation entre toutes les parties inté
ressées » en vue d'une c entente géné
rale » n'a pas été évoquée. 

Toutefois, à l'issue de la séance, la 
porte-parole de Saigon a déclaré : «Cette 
proposition est une question qui relève 
de notre gouvernement qui fera connaî
tre sa position en temps utile. » 

LE FNL ACTIF DANS LE DELTA 

Au Vietnam, les forces du FNL se 
sont emparées mercredi matin d'une base 
de la 7e division sud-vietnamienne dans 
le delta et l'ont complètement détruite, 
tuant 20 soldats gouvernementaux et 
en blessant 60, a-t-on appris jeudi à 
Can Tho de source militaire. 

L O U R D BILAN 
DES D E R N I È R E S 24 H E U R E S 

En outre, le bilan provisoire, selon 
le commandement allié des combats qui 
se sont déroulés durant les dernières 
48 heures dans les divers secteurs du 
Vietnam du Sud, est de : Américains 
61 tués et 343 blessés, Sud-Vietnamiens 
101 tués et 264 blessés. Les pertes nord-
vietnamiennes et vieteongs sont évaluées 
à 552 morts. 

W A S H I N G T O N : N E U T R A L I T É 
E T D R O I T D E P O U R S U I T E 

Les Etats-Unis entendent respecter la 
neutralité du Cambodge, mais ils ne 
pensent pas que cette « neutralité» doive 

prême^tait . au^ contraire de laisser pas-„^afjEeç&r ^4 r ,o j t de poursuite que reven-
ser fhroasion, d'autre part que le Gcto diqûent les forces américaines et sud-
vernement français était sans doute le 
plus apte à offrir une chance suprême 
de la saisir à toutes les parties inté
ressées. 

» Ici, comme au Proche-Orient, où 
peut-être apparaît une lueur, la France 
aura du moins tenté tout ce qui était 
en son pouvoir pour substituer l'escala
de de la négociation à celle de la vio
lence », a conclu M. Schumann. 

Paris souhaite 
réintégrer l'UEO 
PARIS, 2 avril. — La France 

souhaite reprendre sa place au Conseil 
de l'UEO, a déclaré M. Schumann à 
la presse étrangère. J'ai eu avec M. 
Hannel, ministre belge des AE, des 
entretiens qui sont loin d'être découra
geants. Si nous étions les seuls inté
ressés, on peut considérer que le pro
blème serait résolu. Mais M. Manuel doit 
procéder à des consultations. Il me fera 
part de leurs résultats les 20 et 21 avril 
prochains à Bruxelles. » (Afp) 

diqu 
vietnamiennes à la frontière de ce pays, 
telle est la teneur d'une déclaration faite 
mercredi au Département d'Etat en ré
ponse à la décision de Pnom-Penh de 
s'opposer à ce droit de poursuite. 

H A N O I : PAS D 'OBSERVATEURS 
D E L 'ONU A U C A M B O D G E 

D'autre part, Hanoï a rejeté jeudi la 
proposition cambodgienne d'envoi d'une 
commission internationale d'observateurs 
de l'ONU en vue d'enquêter sur les ac
cusation nord-vietnamiennes contre le 
Cambodge. 

M. Rogers : pas de nouvel 
engagement militaire 

, A Washington, le secrétaire d'Etat 
américain, M. Rogers, a donné l'assu
rance jeudi aux membres de la Com
mission sénatoriale des forces armées 
que les Etats-Unis n'ont pas l'intention 
de se laisser entraîner dans la guerre du 
Cambodge, avant d'ajouter que la poli
tique américaine est de « garantir la 
neutralité du Cambodge ». Les Etats-
Unis, a-t-il ajouté, étudient la suggestion 
française d'une négociation internationale 
sur l'Indochine. (Ap-Afp-Reuter) 

Revendications des postiers : 
M. Nixon imite Salomon 

WASHINGTON, 2 mars. — Le Gou
vernement américain a consenti à verser 
une augmentation de salaire de 6 % aux 
postiers. L'augmentation a un effet ré
troactif à compter du 1er janvier de 
cette année. Les postiers demandaient 
une augmentation de 12 % à compter du 
mois d'octobre dernier. (Reuter) 

CATASTROPHE DE VAL-D'ISÈRE : L'ENQUÊTE 
NE CONCLUT A AUCUNE RESPONSABILITÉ 

PARIS. 2 avril. — La Commission 
d'enquête sur l'avalanche de Val-d'Isère 
du 10 février dernier, qui a fait 40 morts 
parmi les occupants du chalet de l'Union 
des centres de plein air (UCPA), déclare 
dans les conclusions qu'elle a fait con
naître jeudi « qu'en l'état du dossier, 
aucune responsabilité ne peut être for
mellement retenue contre quinconque.» 

Ce rapport, qui a été transmis au pré
sident de la République, M. Pompidou, 
estime que « les autorisations prévues 
pour l'édification du chalet ont été régu
lièrement obtenues... que la Municipalité 
était consciente du danger d'avalanche, 

que le surveillant avait déjà pris des me
sures et était sur le point d'en décider 
d'autres, mais ne pouvait, en aucun cas, 
prévoir le point d'impact.» 

La commission, considérant qu'il con
vient de tirer les enseignements sur les 
plans local et même international de 
cette catastrophe, s'est transformée pour 
trois mois en « commission d'études ». 
« La démocratisation de la neige », indi
que à ce propos le rapport de la com
mission d'enquête, pose à tous les gou
vernements la recherche de mesures ap
propriées.» (Afp) 

Le Tribunal militaire grec décapite 
le quotidien indépendant « Ethnos » 

en condamnant ses responsables à de lourdes peines 
A T H È N E S , 2 avril. — C'est à de très lourdes peines sans appel qu'ont 

été condamnés mercredi soir, par le Tribunal d'Athènes, les cinq responsables 
du quotidien indépendant athénien « Ethnos ». Accusés d'avoir publié un 
article de l'ex-ministre centriste Zighdis préconisant la formation d'un gou
vernement d'union nationale pour régler la crise cypriote, M M . Kapsis, rédac
teur en chef, Constantin Kyriazis, directeur, Nikolopoulos et Achille Kyriazis, 
coéditcurs, et Economides, directeur de la rédaction, ont été condamnés 
respectivement à 5 ans, 4 ans, 3 ans et 13 mois de prison et à 130 000 fr. 
d'amendes. M . Zighdis, lui, s'est vu condamner à quatre ans et demi de 
prison. Néanmoins, « Ethnos » a paru jeudi matin, quoique son avenir soit 
hypothéqué. 

De nombreux anciens ministres et 
l'ancien premier ministre Panayotis Ca-
nellopoulos étaient venus témoigner en 
faveur des accusés arrêtés par la sûreté 
il y a une semaine. Plusieurs organisa
tions internationales, notamment l'Ins
titut international de la presse de Zu
rich et la Fédération internationale des 
journalistes avaient affirmé leur solida
rité avec le journal en,butte à une juri
diction d'exception alors qu'une loi sur 
la presse a été promulguée le 1er jan
vier dernier par le premier ministre, M. 
Papadopoulos. •'•'"• 

Le journal « Ethnos » avait déjà eu 
des ennuis avec les autorités lorsqu'il 
avait publié à la fin de l'an dernier le 
texte du rapport de l'Institut internatio
nal de la presse intitulé < La presse in
dépendante grecque en danger de mort ». 
A cette époque les autorités avaient ap
porté des entraves à la vente du journal. 
Les condamnations prononcées sont les 
plus fortes en Grèce depuis le coup 
d'Etat militaire de 1967. Jusqu'en no
vembre dernier la presse était soumise 
à la censure préalable et, depuis, une loi 

sur la presse avait tendu à normaliser 
la situation. 

Quant à la poursuite de la publica
tion du journal, une décision devait être 
prise dans le courant de la journée sur 
les conditions dans lesquelles le journal, 
qui a été lui-même frappé de cinq mois 
de suspension du bénéfice de détaxation 
sur le prix du papier de presse, va pou
voir éventuellement continuer à paraître. 
C'est là un fardeau particulièrement 
lourd pour « Ethnos » qui a déjà d'im
portantes dettes en raison de son faible 
tirage depuis six ans. Le journal devra 
en outre payer les fortes amendes pro
noncées contre les inculpés. Depuis l'ar
restation, il y a une semaine, des diri
geants du journal, celui-ci avait paru 
grâce aux efforts de l'équipe rédaction
nelle. 

Un directeur de journal, dans un com
mentaire relatif à ce jugement, a no
tamment déclaré : c II s'agit d'une ma
nifestation de force de la part du régime. 
11 a voulu faire un exemple pour d'autres 
journaux.» (Ap-Afp) 
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Le T r i b u n a l f é d é r a l le r e c o n n a î t 

La matraque est une arme 
Le Tribunal fédéral a rejeté un pourvoi en nullité interjeté par un agent 

de la police municipale de Zurich qui, en 1968, lors des échauffourées du 
Globus, avait blessé avec sa matraque un photographe de presse sans 
que celui-ci l'ait provoqué. 

Le Tribunal de district de Zurich condamna l'agent à sept jours d'arrêt 
avec sursis, l 'ayant retenu coupable de simples lésions corporelles. La 
Conr suprême du canton de Zurich, à laquelle l'agent fit ensuite appel, dé
cida que c'était à tort qu'en première Instance les juges avaient retenu en 
faveur de l'agent son appréciation erronée des faits, au sens de l'article 
19, alinéa 1, du Code pénal, et un excès de défense légitime comme circons
tance atténuante, au sens de l'article 33, alinéa 2, première phrase, du 
même code. 

Pourtant, la Cour suprême se trouvait dans l'impossibilité d'infliger une 
peine plus sévère, une appellation du ministère public faisant défaut. 

En plus de cela, le photographe, après avoir été dédommagé, avait retiré 
sa plainte. L'agent en a déduit qu'une condamnation était devenue im
possible. Le Tribunal fédéral, en revanche, se rallia à l'avis des juges 
cantonaux en considérant la matraque comme une arme. Cela ressort de 
sa destination. Or les lésions corporelles infligées à main armée appellent 
une plainte déposée d'office. Le retrait de la plainte du lésé est donc ici 
sans importance. 

L'agent s'était aussi fondé sur l'idée qu'il ne fallait pas importuner 
la force publique par les tracasseries d'une enquête pénale si elle devait 
recourir à l'usage de la matraque. Mais dans ses considérants, le Tribunal 
souligna que la police ne peut exercer de contraintes que dans les condi
tions définies par la loi et si elle se conforme au principe que chaque 
intervention doit garder les proportions requises par la situation. 

Si le devoir appelle l 'usage d'une arme et si celui-ci est suffisamment 
motivé, l'agent qui l'aura employé trouvera la protection du juge. S'il a 
légèrement dépassé les limites imposées à la police, il trouvera de la 
compréhension. En revanche, celui qui matraque sans aucune raison des 
personnes qui ne s'opposent d'aucune manière aux exigences de la police, 
ne peut compter sur la moindre indulgence. La rigueur judiciaire s'im
pose dans le propre intérêt de la police. 

Où en est la p r o s p e c t i o n de p é t r o l e ? 

La Suisse devant t ro is possibilités 

Vers un grand défilé militaire à Genève 

Les Genevois connaîtront ainsi mieux 
leur régiment d'infanterie d'élite 

GENÈVE. — Le régiment dinfan
terie genevois, qui groupera cette 
année quelque 2500 hommes, sous les 
ordres du colonel Pochelon, accom
plira son cours de répétition du 6 au 
25 avril, dans le Jura neuchâtelois, 
annonce un communiqué publié hier 
à Genève. 

L'événement marquant de cette pé
riode militaire sera certainement le 
délilé du régiment, dans les rues de 

Pour TOUT 
vous D I R E 
MÉDECIN ET INFIRMIÈRE 
CONDAMNÉS 
A L'HOPITAL DE BALE 

Pour homicide par négligence, 
un médecin et une iniirmière de 
l'hôpital des Bourgeois de Bâle ont 
été condamnés respectivement à 
un mois de prison et à 300 irancs 
d'amende. 

A la suite d'une opération des 
amygdales, l'état d'une patiente 
empira au cours de la nuit. Dans 
leur hâte, le médecin et l'infir
mière se trompèrent de médica
ment lors d'une injection, ce qui 
provoqua la mort de l'opérée. Le 
médecin, un assistant étranger, Ht 
une très lorte impression en en
dossant immédiatement toutes /es 
responsabilités, tandis que l'inlir-
mière se retranchait derrière les 
arguments qu'elle s'était contentée 
d'observer les ordres donnés. 

NAISSANCE 
D'UN ORANG-OUTAN 

Ce n'est pas un poisson qui est 
venu au monde au début de la 
matinée du 1er avril au jardin 
zoologique de Bâle, mais un 
orang-outan. 11 est le rejeton 
d'Elsi et de Nico, déjà lié à une 
autre épouse, Kiki, dont il a trois 
enfants. Tout le monde se porte 
bien. 

DÉTENTE 
POUR LES RETRAITÉS AVS 
SUR LES BORDS DU LAC 
DE BRIENZ 

Hors saison, c'esl-à-dire jusqu'au 
12 juin et dès le 1er septembre, 
les retraités de l'AVS bénéficie
ront d'une réduction de 20"lo sur 
les prix de pension et demi-pen
sion dans diverses stations des 
bords du lac de Brienz, soit : 
Goldswil, Ringenberg, Niederried, 
Oberried, Ebligen, Brienz, Isell-
wald, Boenigen et l'Hôtel du 
Giessbach. Les renseignements à 
ce sujet peuvent être demandés 
aux offices locaux du tourisme. 

Genève, le samedi après-midi 18 avril 
1970. 

Contrairement aux troupes d'autres 
cantons, le régiment d'infanterie 3 
n'a pratiquement jamais la possibilité 
d'accomplir ses cours de répétition 
à Genève. La population genevoise 
pendant ces trente dernières années 
n'a en lait eu que deux fois (en 1941 
et en 1963) l'occasion de voir ses sol
dats, et pourtant, il est normal que 
les troupes cantonales défilent régu
lièrement dans leur ville -, cela est 
d'autant plus nécessaire lorsque des 
modifications fondamentales inter
viennent dans l'organisation des trou
pes. C'est en effet le cas pour le ré
giment genevois, qui a vu disparaître 
ses trains hippomobiles pour avoir 
désormais des compagnies lourdes en
tièrement motorisées. Ce défilé va 
donc contribuer à mieux faire con
naître à Genève son régiment d'infan
terie d'élite. 

Canal transhelvétique : 
rien n'est préjugé 

BERNE. — Au cours de sa confé
rence de presse de jeudi, le conseil
ler fédéral Bonvin, chef du Départe
ment des transports, a donné l'assu
rance que rien n'était préjugé au su
jet de la navigation intérieure en 
Suisse. Les rapports d'experts sou
mis récemment aux cantons sont plu
tôt favorables à la navigation rhé
nane jusqu'à l 'embouchure de l'Aar. 
On peut en déduire que la perspective 
d'une navigation jusqu'à Yverdon 
n'est pas écartée. Dès lors, estime 
M. Bonvin, il faut réserver l 'avenir 
et aménager les voies navigables, 
d'autant plus que les transports par 
route risquent de connaître un jour 
un point de saturation. M. Bonvin 
a encore fait valoir que par rapport 
à l'automobile (pollution des végé
taux, par exemple) la navigation flu
viale est relativement propre. 

Après une course contre la mort 
BRIGUE, 3 avril. — (ATS). — Une 

véritable course contre la mort s'était 
engagée la semaine passée pour ten
ter de sauver à l'hôpital de Brigue 
un nouveau-né, le petit Giovanni In-
fanlino, Italien, domicilié en Valais, 
qui avait besoin d'un sang au facteur 
rhésus des plus rares. L'on apprit 
par le service du sang de la Croix-
Rouge que deux personnes en Europe 
étaient connues pour avoir un tel 
sang, soit l'une à Belgrade et l'autre 
à Bristol, en Grande-Bretagne. Un 
appel fut lancé pour obtenir immé
diatement de ce sang. Grâce à une 
véritable collaboration internationale, 
l'opération a parfaitement réussi. Le 
petit Giovanni est aujourd'hui hors 
de danger. Il vient, une semaine 
après avoir frôlé la mort, de regagner 
en parfaite santé le sein de sa famille. 

M. H. K. Siegrist, directeur de l'Of
fice de l'éccnomie énergétique a don
né hier les indications suivantes : 

La fondation de Swisspetrol Hol
ding S.A. en 1959 a permis de réu
nir, en sollicitant un effort profond 
les fonds nécessaires à la mise sur 
pied d'un programme de prospection 
de quelque 60 millions de francs. 
Mais ces fonds sont en train de 
s'épuiser peu à peu et les spécialis
tes pensent qu'il est impossible de 
demander un nouvel effort à l'écono
mie suisse. De ce fait, notre pays se 
trouve devant trois possibilités : 
1. La prospection de pétrole en Suis

se doit être suspendue. 
2. Des entreprises dominées par des 

capitaux étrangers doivent être 
autorisées à poursuivre les re
cherches ce qui, en principe, 
avait été écarté jusqu'à présent. 

3. Les pouvoirs publics doivent met
tre à disposition les fonds néces
saires au financement d'un pro
gramme de recherches déterminé. 

Lorsque la prospection actuelle
ment en cours dans le canton de 
Eerne sera achevée, tout le Plateau 
suisse aura pratiquement été explo
ré. 11 existe cependant certains indi
ces permettant de penser que des 
c o u c h e s géologiques susceptibles 
d'être des réservoirs de pétrole ou 
de gaz pourraient se poursuivre sous 
la bordure nord des Alpes. Afin de 

La Suisse dans la nuit d'Osaka 
Voici une vue nocturne du pavillon de la Suisse illuminé par 35 000 petites 
ampoules. 

(Photo ASL.) 

Nouvel le l igne Swissair 

Vol inaugural 
ZURICH. — Parmi les nouveautés 

à relever dans l 'horaire d'été de la 
Swissair figure une nouvelle liaison 
Zurich - Genève - Douala (Came
roun). L'appareil de la Swissair quitte 
chaque jeudi l 'aéroport de KIoten à 
12 h. 25, fait escale à Cointrin de 
13 heures à 13 h. 40, et atterrit à 
Douala, l 'importante cité commerciale 
et côtière camerounaise, à 19 h. 15. 
Le retour s'effectue le vendredi avec 
départ à 9 h. 45, arrivée à Genève 
à 15 h. 40 et 16 h. 55 à Zurich. 

MM. Huber, chancelier de la Con
fédération, Micheli, secrétaire géné
ral du Département politique fédéral, 
Egg, conseiller d'Etat bâlois, et 
Donzé, conseiller d'Etat genevois, ont 
participé au vol inaugural hier 2 avril, 
accompagnés d'un délégué de la di
rection générale des PTT. De son 
côté, la Swissair était représentée par 
M. Galli, conseiller national, membre 
du comité du Conseil d'administra
tion, et M. Baltensweiler, vice-pré
sident de la direction. 

LETTRE DE PARIS 
(Suite de la page éditoriaux) 

moyens dégagés par l'Etat pour y fai
te face. Au cours de sa campagne 
présidentielle, Georges Pompidou 
avait affirmé qu'il vouerait tous ses 
soins au problème de la reconversion 
professionnelle. M. Chaban-Delmas 
n'a pas tenu ses promesses sur ce 
point 

Tous les intéressés, certes, n'atten
dent pas l'aide de l'Etat pour faire 
face à la situation. En plusieurs en
droits du territoire, par exemple, des 
commerçants ont pris l'initiative de 
se grouper en coopératives d'achats 
ou même de fusionner leurs entrepri
ses. Mais tous ne peuvent pas le fai-
îe. Et ce sont ces laissés-pour-
compte de la conjoncture qui font les 
plus bouillants contestataires. Face à 
un Etat qui soutient la grosse indus
trie (Michelin-Citroën, par exemple, 
ainsi que le rappelait récemment 
Servan-Schreiber face à Giscard d'Es-
taing), face également aux privilé
giés de la mutation (les hauts reve
nus ne sont pas rares en France), ces 
petites gens ont le sentiment d'une 
profonde injustice. Certains déjà sont 
désespérés. A ce stade, le pire est à 
craindre. 

L.-A. ZBINDEN. 
1) Nous empruntons ces chiffres à 
c L'Express ». 

Le préfet de Nidau perd la vie 
dans un accident de la circulation 

NIDAU, 3 avril. — (ATS). — Le 
préfet de Nidau, M. Fred Lehmann, 
âgé de 63 ans, et son épouse, ont 
perdu la vie dan* un accident de la 
circulation survenu hier matin, entre 
La Heutte et Sonceboz. 

Dans un léger virage, la voiture 
pilotée par M. Lehmann a dérapé sur 
la route mouillée et est entrée en 
collision frontale avec un poids 
lourd venant en sens inverse. Mme 
Emilie Lehmann a été tuée sur le 
coup et son mari est décédé peu 
après son admission à l'hôpital de 
Bienne. Quant au chauffeur du ca
mion, il est indemne. 

déterminer l 'emplacement de ces 
couches, il est proposé d'effectuer 
une campagne de sismique de réfrac
tion complétée par un forage profond 
destiné à vérifier les résultats obte
nus. 

Le Conseil fédéral n'a pas encore 
été saisi de la question. Si cette re
quête est agréé par le gouvernement, 
on lui soumettra alors une demande 
de crédit à l'intention de l'Assemblée 
fédérale. Il s'agit d'un montant de 16 
millions de francs en chiffre rond ré
partis sur une durée de trois ans. Si 
1 on pense que l'économie suisse a 
investi plus d'un milliard de francs 
pour la constitution de stocks obliga
toires de combustibles et carburants 
liquides, il faut admettre qu'une dé
pense de 16 millions pour être mieux 
au clair sur nos propres gisements 
de pétrole ou de gaz naturel n'est 
certainement pas exagérée. 

PROSTITUÉES 
à tarif spécial 

Avanf d'entreprendre un voyaga 
aux Etats-Unis, un commerçant suissa 
romand, âgé de 54 ans, alla faire une 
balade dans le quartier de Nieder-
dorf, à Zurich, où il lia connaissance 
avec deux prostituées âgées de 19 
et 23 ans. Au sortir d'une agréable 
heure passée en leur compagnie, il 
constata la disparition de 1000 dollars 
et déposa plainte auprès de la police 
municipale. Pendant ce temps, les 
femmes de mœurs légères se ren
daient à Bâle pour changer la som
me en francs suisses. De retour à 
Zurich, elles furent «c cueililes » à 
leur descente du train par la maré
chaussée, qui n'obtint leurs aveux 
qu'après six heures d'interrogatoire. 
La plus grande partie du larcin pu 
être remise au « /oyeux viveur ». 

Les deux petites filles 
d'Ho Chi-Minh en Valais 

S1ERRE. — Jeudi les deux pe
tites filles d'Ho Chi-MInh, l'an
cien président de la République 
populaire du Vietnam, ont été 
l'objet d'une sympathique récep
tion de la part de quelques amis 
en ville de Sierre. Une raclette 
fut servie en leur honneur. C'est 
la première fois que les deux Jeu
nes Vietnamiennes venaient en 
Valais. 

IMPLANTATION DE L'INDUSTRIE 
SUISSE ALÉMANIQUE EN ITALIE? 

CHIASSO. — Une certaine inquié
tude se fait jour, affirme le journal 
« Provincia di Como » qui est diffusé 
au Tessin et dans les réglons italien
nes limitrophes, dans les milieux in
dustriels de Suisse alémanique à la 
suite de la nouvelle réglementation 
fédérale concernant la main-d'œuvre 
étrangère dont les effets commencent 
à se faire sentir sur le marché de 
1 emploi. De plus, certains se posent 
la question de savoir s'il ne convien
drait pas de se préparer à affronter 
d'autres difficultés qui pourraient 
surgir après la votation du 7 juin. 
Toujours est-il, selon le journal ita
lien, que des entreprises suisses alé
maniques envisageraient d'installer 
des succursales le long de la frontiè
re, soit au Tessin, soit même en terri
toire italien. 

Cependant, fait remarquer « La 
Provincia di Como », cette implanta
tion éventuelle incite à poser à nou
veau la question de la situation des 
travailleurs frontaliers. Soumis à un 
régime particulier qui favorise leur 
afflux dans le canton du Tessin, 
ceux-ci sont cependant défavorisés 
quant aux allocations sociales qui 
sont, on le sait, moins importantes 
en Suisse qu'en Italie. D'autre part, 
quand ils rentrent chez eux, les fron
taliers italiens ont parfois besoin 
d'une assistance sociale qui peut être 
une lourde charge pour les commu
nes ou les offices d'une région que 
l'auteur de l'article qualifie d'« éco
nomiquement faible». 

Un début de recrutement a été fait 
sur territoire italien par des repré
sentants de quelques firmes suisses. 

Intéressés par le développement de 
la situation, les milieux compétents 
italiens, et notamment la Chambre 
de commerce des régions de monta

gne, étudient ce problème et ont pris 
des contacts en vue de favoriser une 
implantation de succursales directe
ment en Italie, ce qui profiterait A 
1 économie des régions limitrophes et 
éviterait le transfert en Suisse d'un 
grand nombre de frontaliers. 

LE FIL D'ARIANE 
(Suite de la page fonds, éditoriaux.) 

que du côté des Quatre Grands, cela 
bouge. La mise au net des points po
sitifs du mémorandum en est une 
preuve. Le rôle que veut jouer dune 
part le secrétaire de l'ONU et M. 
Gunnar Janing dans les prochaines 
heures sera lui aussi déterminant. 11 
est souhaitable qu'au vu des docu
ments élaborés, le collaborateur de 
M. Thant repense sa mission de bons 
offices. Pour ce faire, M. Janing a 
besoin de garanties certaines. Peut-
être les trouvera-t-il à New York. 

Les grandes puissances paraissent 
enfin vouloir prendre le taureau par 
les cornes. Elles se rendent compte 
qu'une dégradation de la situation ne 
peut qu'aboutir au chaos. Et de cela, 
personne n'en veut. 

Le labyrinthe qui conduit à la paix 
est, certes, long et sinueux. Mais si 
l'URSS, la France, la Grande-Breta
gne et les Etats-Unis parvenaient à 
trouver le « fil d'Ariane », un modus 
Vivendi pourrait alors voir le jour. 

Marc SOUTTER. 
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A c t u a l i t é s 

"Introduisez un million dans l'appareil" 
par Michel JACCARD 

AVEZ-VOUS remarqué combien 
les proverbes — considérés 

comme l'expression même de la sa
gesse des nations — deviennent 
menteurs ? 

« Noël au balcon, Pâques aux gla
çons », disaient nos ancêtres. 

Eh bien, nous commençons à 
prendre l'habitude de passer Noël 
et Pâques aux glaçons I 

Et si ces défaillances s'arrêtaient 
à la météorologie-

Mais les vrais proverbes, les au
gustes, les solides, les incontestés, 
versent, eux aussi, dans la facétie. 

Ainsi le « A chaque jour suffit sa 
peine I » 

Toute notre époque, toute notre 
civilisations s'inscrivent contre évi
dence. 

Le jour le jour ne nous suffit plus. 
Il nous faut la prospective. Il nous 

faut — le mot vient à peu près de 
naître — le futurisme. 

Mode? 
Hé non ! Evidente nécessité, que 

cela plaise ou non. 
Nulle communauté, nulle entre

prise ne peut se dispenser d'explo
rer l'avenir et d'en inventorier les 
possibilités. Des techniques nouvel
lement nées facilitent d'ailleurs re
marquablement cette anticipation. 

La bonne vieille règle de trois a 
cédé le pas à des méthodes plus 
raffinées et il n'est plus présomp
tueux, aujourd'hui, de définir, avec 
une assez bonne précision, ce que 
sera demain. 

Avec, évidemment, la réserve Im
pondérable. 

Et je m'enchante de penser que 
c'est un bulletin bancaire, dont le 
ton est, par essence, à la gravité, 
qui nous conte cette anecdote : 
«A la suite d'une commotion céré
brale, un homme reste une vingtaine 
d'années dans le coma. Lorsqu'en 
1990 il reprend connaissance, son 
premier geste est de téléphoner à 
son agent de change. Ce dernier, à 
l'aide d'un ordinateur, ne prend que 
quelques secondes pour lui indiquer 
que ses cent actions de Bell Télé
phone valent maintenant 8,5 mil
lions de dollars, que ses cent actions 
de General Motors... etc., etc. Mer
veilleux, s'exclame le bonhomme, 
je suis riche. A cet instant, la voix 

de l'opératrice du téléphone se fait 
entendre et dit : « Monsieur, vos 
trois minutes sont écoulées, voulez-
vous s'il vous plaît introduire un 
million de dollars dans l'appareil I » 

Drôle, oui ? Mais pas aussi éloi
gné de la réalité qu'il y paraît. 

I L y a, dans l'ordre de toutes cho
ses, une certaine relativité. 

C'est à l'établir ou, à tout le 
moins, à la supputer, que s'est em
ployé, sur mandat du Conseil fédé
ral, M. le professeur Kneschaurek, 
de l'Université de Saint-Gall. 

M. Kneschaurek a sondé le destin 
de l'économie suisse jusqu'en l'an 
...2000. Les résultats de sa prospec
tion sont déjà connus, au moins en 
gros. Jusqu'à la fin du présent siè
cle, les affaires de Maman Helvétia 
seront prospères. Au lieu des six 
millions d'enfants qu'elle dénombre 
aujourd'hui, elle en comptera sept 
millions et demi. C'est une mère pro
lifique. Hélas, cette descendance 
paraît condamnée au « coup de 
vieux ». Si, à la fin du XIXe siècle, 
la moyenne de longévité se limitait 
à quelque 42 ans, dans trente ans, 
elle sera passée à près de quatre-
vingts ans. Au moins pour les fem
mes, qui, paradoxalement, seront 
de cinq ou six années plus « dura
bles » que leurs compagnons. 

Cet impressionnant vieillissement 
signifie, en clair, que la partie active 
de la population sera infiniment 
moins nombreuse que celle destinée 
à profiter du travail des autres. Nous 
serons nourris par une minorité, à 
l'inverse des abeilles qui sont in
nombrables à entretenir une reine. 

Ce que cela comporte au niveau 
des structures, des méthodes, des 
Institutions — notamment de pré
voyance et d'assurance-vieillesse 
— est inimaginable ! Ce sera la ré
volution — la vraie — de ce XXe 
siècle qui n'en a pourtant pas man
qué. 

Quant à savoir si de telles per
spectives — scientifiquement éla
borées, rappelons-le — sont tentan 
tes, c'est affafre de jugement per
sonnel. Sont-ils vraiment nombreux 
ceux pour qui le travail est une ma
lédiction ? Je me le demande... 

M. J. 

LETTRE DE PARIS 

LE TEMPS DU DÉSORDRE 

POLITIQUE ETRANGERE 

LE FIL D'ARIANE 
De très violents combats ont écla

té hier dans la matinée dans les sec
teurs central et méridional de la li
gne de cessez-le-leu, entre la Syrie 
et Israël. L'information a été diffu
sée dans l'Etat hébreux et à Damas. 
Bien sûr, comme à l'ordinaire, les dé
tails diffèrent. Mais le fait même que 
la nouvelle a été annoncée indique 
bel et bien qu'une attaque de grande 
envergure a eu lieu. 

Il y a huit jours, les Syriens 
avaient lancé une vaste opération 
guerrière aux limites frontières. Hier, 
ce sont les hommes de Dayan qui ont 
répliqué afin de reconquérir le ter
rain perdu. 

Comme on le voit, chaque jour ap
porte son lot de représailles au Pro
che-Orient. Et ce n'est pas en usant 
d'une telle tactique que l'on arrivera 

à faire avancer le problème. Bien au 
contraire. 

Ce pilonnage des forces syriennes 
veut peut-être aussi démontrer que 
ce pays reste l'un des plus solidaires 
de la République arabe unie. Damas 
a très certainement l'intention de 
prouver à l'opinion publique que le 
Rais n'est pas seul à mener la guerre 
contre Tel-Aviv. Dans ce contexte, il 
faut se rappeler que la récente dé
marche de M. Aleksis Kossyguine au
près des Occidentaux évoquait le 
problème touchant et la Syrie et 
l'Egypte. C'est là une indication et 
non une explication. 

Afin de dénouer une crise qui ris
que de tout emporter dans son tour
billon meurtrier, seule la diplomatie 
rentre en ligne de compte. On sait 

(Suite en page suisse.) 

En France, les printemps semblent voués à la colère. Le gouvernement n'a 
pas vu venir celle des petits commerçants. Le souci de l'Université l'aveu
glait. Les familiers du premier ministre disent aussi que celui-ci attendait une 
action subversive de la CGT. Séguy fait peur à Chaban. La peur est mauvaise 
conseillère. Le désordre, cette fois, n'est pas venu de la gauche. Il est venu 
de la droite. Car Gérard Nicoud et les siens ont beau se déclarer apolitiques, 
leurs inspirations, leurs gestes, leur destination relèvent d'une droite bien 
connue, celle qui s'exprima en 1956 à travers le poujadisme, avec comme pre
mier réflexe le défi à l'Etat (non au gouvernement), à l'Etat en tant que tel, 
déclaré ennemi public numéro un, attentatoire à la dignité des citoyens. D'où 
les offensives contre les fonctionnaires de cet Etat, les percepteurs notamment, 
incarnation de l'administration républicaine. 

Gérard Nicoud, 24 ans, Lyonnais 
établi en isère, déjà condamné pour 
différents délits concernant l'ordre 
public, a transformé son village de 
la Bâtie-Montgascon en quartier gé
néral de son mouvement, la capitale 
de ce mouvement (le CID, comité 
d'information et de défense) étant le 
bourg voisin de Boùrgoin. Nicoud le 
croquant, comme certains l'appellent, 
est le surgeon de Pierre Poujade, il 
y a quinze ans. Le phénomène 
est semblable. Un personnage sans 
grands traits distinctifs mais un peu 
plus fort en bouche que les autres, 
plus actif, plus audacieux, jaillit de 
la base, monte sur une estrade, exalte 
la corporation, déclare qu'il en a 
assez d'être une victime, montre Pa
ris du doigt, lance un mot d'ordre et 
le voilà hissé sur le pavois, promu 
chef d'une troupe et tout à la fois 
symbole d'un mouvement. 

Les sacrifiés de l'évolution 
Que le jaillissement du chef (sans 

qui rien ne se fait) naisse d'un pro

cessus sans choix, sans idéologie 
précise et, dirait-on, sans prémédita
tion, n'enlève rien aux justifications 
du mouvement. Si l'on peut regretter 
le caractère sauvage de la contesta
tion, ses slogans passéistes et ses ac
tes anarchiques, on ne marchandera 
pas aux petits commerçants français 
les motifs de leur colère. 

Ces gens sont les sacrifiés de 
l'évolution moderne. Les plans et les 
prospectives les ont déjà biffés de la 
carte économique de l'an 2000, tout 
comme les cinquante mille petits 
paysans « de trop » du rapport Vedel. 
On jugera, malgré les désordres, 
qu'il est normal dans ces conditions 
qu'ils ne veuillent pas mourir sans 
se défendre. Le présent est fonction 
de ce futur funèbre. C'est cela qu'il 
faut saisir pour comprendre ce qui 
se passe en France actuellement. 

Vu de près, sur une route de va
cance pascale encombrée de voitures 
et de camions dans une atmosphère 
de cirque et de pagaille, la contesta
tion a l'allure d'un événement limité. 

par L.-A. ZBINDEN 

En réalité, elle traduit et exprime tout 
le problème de la mutation française. 

Des ch'ffres qui parlent 
Cette mutation économique de la 

France, qui doit être accélérée d'au
tant plus qu'elle a été longtemps dif
férée, est tout à la fois une nécessité 
et un drame. L'abolition d'un protec
tionnisme qui a duré des siècles im
pose une contrainte à l'économie na
tionale dont les victimes sont les plus 
faibles. Les paysans ont été les pre
miers touchés. Les petits commer
çants se sentent à leur tour menacés. 

De 1957 à 1970, il s'est créé 1453 
supermarchés et 73 hypermarchés 
employant 83 000 personnes i 25 °/o 
du chiffre d'affaires du commerce de 
détail a été conquis par les grandes 
surfaces. Automatiquement, le nom
bre de petits commerçants a diminué 
de 19%> pendant la même période. 
Le rythme de disparition des com
merces de détail, après avoir dimi
nué en 1966 et 1967, s'accélère de 
nouveau : 1091 fermetures en 1967, 
3749 en 1968, 6746 en 1969. La pro
gression est géométrique (1). 

Ce qui est scandaleux pour les 
commerçants (mais aussi pour les 
paysans) n'est pas la conséquence de 
la fatalité économique qui les frap
pe. Beaucoup sont capables de la 
comprendre. C'est l'insuffisance des 

(Suite en page suisse) 

LA PASSION DU JEU 

Comme les Suisses, les Allemands 
se passionnent pour la loterie à numéros 

Dans l'espoir de gagner le gros lot, 
10 à 12 millions d'Allemands remplis
sent chaque semaine leur billet de 
loto. Ainsi le <• Deutsche Lottoblock » 
a tait un record : avec 12 milliards de 
marks, il a atteint en 1969 le chilire 
d'affaires le plus élevé depuis son 
existence. 

Un parieur risque en moyenne 2,30 
à 3,10 marks par billet de loto. Dans 
les grandes villes comme Brème ou 
Hambourg, l'enjeu est souvent plus 
élevé. Certains risquent jusqu'à 2000 
marks. 

M. Kùhne, fondé de pouvoir du 
« Niedersàchsische Zahîenlolto » à 
Hanovre affirme : <t Etant donné les 
13,9 millions de combinaisons de nom
bres, il est impossible de calculer à 
l'avance les numéros gagnants. Même 
le meilleur système n'a autant de 
chances de gagner que de combinai
sons qu'il contient. La chance dépend 
uniquement du hasard. » (// s'agit en 
effet de choisir 6 nombres sur 49 pro
posés : de 1 à 49.) 

Dans cet ordre d'idées, qu'est ce 
que le hasard ? En touillant la pou
belle, un vagabond de 50 ans décou
vre un billet de loto sur lequel les 
chiffres sont déjà marqués d'une 
croix. Il se procure un mark et fait 
enregistrer le billet — J7 gagne 121 000 
marks. 

Dans la cabine numéro 13 d'une 
piscine le maître-nageur trouve un 
billet de loto rempli. Le bureau des 
objets trouvés refuse d'accepter le bil

let. Le maître-nageur gagne 50 000 
marks. 

Au cours de l'année 1969, il y a eu 
136 demi-millionnaires au loto en Re
publique fédérale (en 1968 il y en 
avait même 198). 

La plus grande somme — 1,8 mil
lion — a été versée en 1955 ; le béné-
ficaire n'avait mis en jeu que 50 
piennings. 

« Dès le début du loto en 1955 nous 
avons enregistré toutes les combinai
sons gagnantes. » Le fondé de pou
voir Kùhne a étudié les listes conte
nant des dizaines de milliers de chif
fres. Il ressort de ces listes que les 
chiffres 9 et 36 apparaissent le plus 
souvent t mais il existe également 
d'autres groupes de chiffres qui ont 
porté bonheur à plusieurs reprises. 
Partois ce sont des groupes de quatre 
chitfres qui se répètent. On remarque 
par contre que les groupes de 1 à 6 
et de 44 à 49 que l'on choisit souvent, 
ne sont jamais sortis gagnants. 

« Si les parieurs ont eu la chance 
de miser sur les bons chiffres, con
tinue M. Kùhne, le Deutsche Lotto
block assiste à une véritable ruée sur 
ses dix filiales : munis de leur billet 
de loto, les gagnants se rendent, sou
vent la nuit ou le dimanche, dans 
l'une des filiales ; pourtant les résul
tats définitifs ne sont fixés que mardi 
à 14 heures. Aussitôt après, les lettres 
sont envoyées à ceux qui ont gagné 
plus de 500 marks. » 

Chaque semaine, le « Lottoblock » 
reçoit des lettres de remerciements. 
Ce sont en particulier les personnes 
ayant obtenu des sommes moyennes 
qui écrivent le plus souvent. Celles 
qui gagnent entre 2000 et 5000 sont 
les plus heureuses : ces sommes ne 
leur font pas perdre la tête. 

Un artisan de Berlin, âgé de 63 ans 
et vivant seul, a fait cadeau à 10 pen
sionnaires d'un voyage dont elles 
pouvaient elles-mêmes choisir le but. 
En Rhénanie, un retraité de 65 ans a 
gagné 240 000 en automne dernier. Il 
en a mis une partie à la disposition 
d'une école primaire de son voisinage 
pour que les 245 élèves obtiennent 
chaque jour, jusqu'en été, une pomme 
pendant leur récréation. Le retraité 
dont les parents étaient pauvres, 
n'avait jamais pu prendre une pomme 
à l'école lorsqu'il était jeune. 

Seul un gagnant essaye en vain 
d'exprimer sa gratitude. Il s'agit d un 
aveugle de guerre de Cologne. De
puis plusieurs semaines il est assis 
sur un banc au bord du Rhin à l'heure 
où les enfants rentrent de l'école et 
y attend un garçon de 75 ans qui l'a 
aidé à remplir le billet de loto. L'aveu
gle, qui a gagné 254 000 marks grâce 
à l'aide du garçon, voudrait mainte
nant lui remettre Jine partie de cette 
somme. Mais le garçon, dont II con
naît seulement le prénom Edgar, 
n'est plus passé par ce chemin... S'il 
savait I 

« La vie que j'ai menée volon
tairement depuis vingt-cinq ans 
était une vie dangereuse. Elle 
m'avait d'avance accoutumé et 
aguerri à l'épreuve que j'ai subie, 
et 1'' leçon que j'ai Urée de cette 
épreuve n'est pas la vengeance ou 
le ressentiment personnel.» » 

Ainsi s'exprimait M. Léon Blum, 
ancien président du Conseil fran
çais, en août 1945 devant la Haute-
Cour de Justice qui Jugea et 
condamna le maréchal Pétain. 
Le leader socialiste, qui venait de 
subir quatre années de détention 
dans les prisons de Vichy et les 
camps nazis, avait — plus que 
tout autre — de bonnes raisons 
d'accabler celui que la presse pa
risienne n'appelait plus que le 
«traître Pétain». Or, sa déposi
tion au procès du maréchal, dam 
l'atmosphère passionnée de l'épu
ration et de la vengeance organi
sée, reste un modèle de pondéra
tion et de magnanimité. 

C'était d'ailleurs bien dans la li
gne du personnage auquel même 
ses adversaires politiques les plus 
irréductibles reconnaissent l'étoffe 
d'un homme d'Etat Si nous évo
quons aujourd'hui sa mémoire, 
c'est à l'occasion du vingtième 
anniversaire de sa mort, survenue 
au début d'avril 1950, dans sa ré
sidence de Jouy-en-Josas près de 
Paris, des suites d'un Infarctus. 

Né à Paris le 9 avril 1872, Léon-
André Blum, deuxième fils d'une 
famille de cinq garçons, a pour 
père un modeste commerçant en 
soieries et rubans, de souche alsa
cienne comme sa mère. Ayant vu 
le jour deux ans après la Commu
ne, dans un quartier populeux, le 
jeune garçon sera élevé dans une 
ambiance révolutionnaire qui mar
quera sa vie de façon durable. 

Elève-prodige et bachelier très 
brillant, 11 entre, à peine âgé de 
18 ans, à l'Ecole Normale Supé-

PORTRAIT DU JOUR 

LÉON BLUM 

• 

• 

rieure où il rencontre Edouard 
Herriut. Il se Ile aussi d'amitié 
avec Albert Thomas et Jaurès. 
Licencié en droit et en lettres. Il 
collabore à la revue littéraire : 
« Les Cahiers de la Conque » où 
l'on trouve sa signature à côté de 
celles de Pierre Louys et d'André 
Gide. Critique littéraire, Léon 
Blum collabore avec Marcel 
Proust II prépare le concours 
d'auditeur au Conseil d'Etat et il 
obtient ce poste important à l'âge 
de 23 ans 1 

L'affaire Dreyfus le fait se lan
cer dans l'arène politique. Il col
labore à la défense de Zola après 
son fameux « J'accuse », et, en 
1902. il s'inscrit au Parti socialiste 
français, dirigé par Jaurès, mais 
il n'en poursuit pas moins son 
œuvre de critique littéraire et dra
matique. Il gravit rapidement les 
échelons de la politique jusqu'à la 
Chambre où 11 est député de la 

Seine puis au gouvernement, en 
juin 1936, où il forme un gouver
nement dit de « Fron» populaire ». 
En dix semaines, alors que la si
tuation économique et sociale se 
désagrège, 11 fait voter les dix lois 
sociales qui lui tenaient à cœur. 
Démissionnaire le 21 juin 1937, 
Léon Blum redeviendra chef du 
gouvernement le 13 mars 1938, 
mais 11 échouera dans son idéal de 
former un cabinet d'« unité natio
nale de Thorez à Reynaud » ; son 
ministère est renversé après un 
mois seulement, sur un projet de 
pleins pouvoirs financiers. 

Léon Blum, qui a marqué la vie 
politique française par sa grande 
intelligence et son esprit de con
corde, a écrit pendant sa déten
tion, sous le titre : « A l'échelle 
humain*. », quelques réflexions qui 
constituent un testament politique 
riche d'idées généreuses. 

J.-P. Tz. 
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SPORTIVES À VOS BÊCHES ! 
Le jardin commence à vivre en avril 

Au cours d'un déjeuner d'affaires ou de presse, (j'ai la mémoire qui flan
che), mon voisin de droite me demanda, pour remplir les silences que je 
laissais en blanc afin d'avaler une bouchée de frites, quels sports je prati
quais. Je lui répondis du tac au tac : « Du ski et du jardinage. » Mon inter
locuteur s'étrangla de rire. «Le jardinage un s p o r t ? » 

Vexée, je me promis de l'inviter à une vraie « garden-party » de mon 
style, de lui mettre une bêche entre les mains et de le planter (c'est vraiment 
le cas de le dire) devant mes plates-bandes et mes carrés de légumes. 

C'est enfin la saison des premiers t ravaux de jardinage. J 'ai envoyé un 
beau bristol taché de terre à mon compagnon de table d'un jour. Très « fair-
play », il est venu, il a vaillamment bêché la moitié des plates-bandes, puis 
il s'est effondré dans un fauteuil devant un bon coup de blanc pour se 
remettre. Depuis, il ne considère plus le jardinage comme un violon d'Ingres 
féminin, mais comme un sport assez violent ! 

Si vous pratiquez ce sport, vous suivrez sans doute les nombreux conseils 
que m'a donné M. Bindel, chef de culture de la ville de Lausanne à la 
Bourdonnette. 

Le fumier donne de la vie au sol 
Que vous ayiez un jardin potager 

ou un jardin de plaisance, il faut 
d'abord préparer la terre. Ne la tra
vaillez jamais sous la pluie ou quand 
elle est encore mouillée. Il ne faut 
pas qu'elle colle à la bêche. 

Commencez par la labourer et 
l'amincir avec un croc à démotter ou 
un râteau. Fumez-la avec un vrai bon 
fumier de vache. Le fumier est la 
base fondamentale de toute la vie du 

par Nicole METRAL 

sol. Si vous ne pouvez pas trouver 
du fumier organique, préparez de la 
tourbe compostée. Vous défaites l+i 
tourbe, vous la mouillez, vous la mé
langez avec de l 'engrais dont vous 
aurez sensiblement forcé la dose nor
male (de 10 à 20 fois plus que d'ordi
naire). Laissez travailler le tout pen
dant deux à trois mois. C'est un bon 
substitut du fumier. S'il est trop tard 
pour faire cette préparation, employez 

simplement un engrais organique 
pour fleurs. On en trouve dans tous 
les magasins de graines. Puis com
mencez à semer en pleine terre des 
graines d'alysses, d 'amarantes, de 
gueules de loup (elles sont très résis
tantes), de pois de senteur, d'eschol-
tzias de Californie. Cette fleur est 
relativement nouvelle chez nous. En 
Californie, elle pousse comme de la 
dent-de-lion. Elle se reproduit d'an
née en année très facilement, elle 
n'est ni ingrate ni délicate. Elle co
lore votre jardin de touffes oranges 
fort gaies. A conseiller aux jardinières 
débutantes I 

Pour les maraîchères en herbe 
Si vous voulez vous lancer dans la 

culture maraîchère, semez maintenant 
des radis, des épinards, des carottes, 
des pois et des fèves. Tous ces lé
gumes résistent aux gelées qui vont 
encore s'annoncer ces prochains jours. 

Si vous avez de petites couches, 
des serres miniatures ou des endroits 
très abrités, semez des céleris-pom
mes, des poireaux, de la salade, des 
tomates, des choux et, pourquoi pas, 

Si la longueur de ce manteau vous semble désuète ou ridicule, modifiez-la en taisant 
un gros ourlet, mais ne coupez surtout pas un centimètre d'étofle, vous risqueriez de 
le regretter l'automne prochain. Car qui sait ? La mode maxi lisque de s'imposer 
vraiment et vous aurez peut-être envie de faire comme toutes les femmes : rallonger. 
L'un des couturiers les plus avant-gardistes de Paris lui-même s'est mis à descendre le 
niveau de ses robes à mi-mollet. II s'agit d'Ungaro, qui a créé ce modèle en quiana 
vert clair. IPhoto Du Pont.) 

des piments et des aubergines l Pen
sez à vos futures ratatouilles esti
vales I 

Faites également des semis en cou
ches de zinias, de tagettes, de phloxs 
et de reines-marguerites. 

L'important, c'est la... 
taille des rosiers I 

II est grand temps de tailler vos 
rosiers-nains. L'opération se fait en 
trois fois : commencez par supprimer 
les vieux bois (tordus) ; supprimez 
les branches trop faibles ; coupez les 
branches vigoureuses à 10 ou 15 cen
timètres du sol. Il est préférable 
d'avoir trois jeunes bois producteurs 
qu'un fouillis de branches. Ne labou
rez jamais vos rosiers, mais fumez la 
terre qui les entoure, posez un paillls 
de paille, de tourbe ou de fumier. 

C'est également l 'époque idéale 
pour planter de nouveaux arbustes à 
feuilles caduques. Pour les conifères, 
il est préférable d 'at tendre début mat. 
Taillez aussi les arbustes à petite 
fruits : groseilliers, framboisiers, etc. 
Il faut ôter les branches qui ont porté 
des fruits l 'année précédente. Si vous 
avez des ennuis de pelouse, vous 
pouvez commencer à les réparer. C'est 
le moment de refaire les pelouses, de 
semer aux endroits pelés. 

Catalogues trompeurs ! 
Comment choisir vos graines ? 
Il y en a dans tous les grands maga

sins et bien sûr chez tous les spécia
listes. En général toutes les graines 
sont de qualité, mais il faut savoir les 
planter et les faire pousser. Ne vous 
laissez pas trop tenter par les belle-! 
photographies des prospectus qui nous 
viennent de Hollande. 

Vous risquez d'être singulièrement 
déçue à l 'époque de la floraison. Il 
existe maintenant en Suisse, à Lau
sanne, à Berne, à Soleure et à Zurich, 
des centres d'achat pour les jardins. 
Ce sont des sortes de self-services 
pour jardiniers amateurs. Vous y 
serez conseillée, vous pourrez y 
choisir tranquillement vos plantes, 
vos semis et vos arbustes. Ou partir 
les mains vides. C'est permis 1 

A vos bêches Mesdames I N'oubliez 
pas la solide paire de gants de jardin 
en vente dans les grands magasins, 
pour protéger vos mains ! 

Nicole MÉTRAL. 

VEDETTE 
ET FOURRURES 
Même Gin-" Lollobrigida 
n'en possède pas ! 

Gina Lollobrigida possède une pe
lisse unique au monde. Dix beaux 
tigres ont été sacrifiés pour cette lu
bie de millionnaire. Mais eille ne pos
sède pas une fourrure comme celle 
qui vient d'être créée à l'Institut de 
l 'industrie textile de Leningrad. 

Une pelisse faite avec la nouvelle 
fibre, l'« eltilon », surnage sur l'eau 
et ne s'enflamme pas. Elle ne craint 
ni 1 J froid, ni la chaleur ni les les
sives fréquentes. Elle supporte même 
une chaleur de 250o. Comme la lai
ne, elle absorbe l'humidité. Elle ne 
craint pas non plus les acides et les 
alcalis. Elle remplacera la laine et la 
soie dans l 'industrie textile. Le fil, 
gonflant, peut être fabriqué, mainte
nant, directement à partir de l'eltilon 
sans produits complémentaires. 

Le premier eltilon sera fabriqué en 
1970 à l 'usine chimique de Saratov. 
En deux ans, celui-ci en produira une 
quantité suffisante pour confection
ner 400 000 pelisses. 

AU GOUT DU JOUR 
Souvenez-vous qu'un vêtement mal 

coupé, un prêt-à-porter étriqué s'use 
infiniment plus vite qu'un autre réel
lement construit à vos mesures ; une 
femme corpulente ou simplement po
telée, aura donc avantage à ne ja
mais se serrer et à choisir une demi-
taille au-dessus de la sienne (numéro 
de mannequin). 

Du neuf avec du vieux. — On peut 
transformer le pull de ski de simple 
jersey en un somptueux pull jac
quard en le brodant à la maille tout 
simplement. Un motif au point de 
croix servira de guide. 

Un printemps doux-amer 
Dans le jardin, le vent lait claquer le linge propre. 
Quand le soleil s'est enlin mis à jouer un matin sur les murs blancs 

de ma chambre, j'ai eu envie de repeindre toute la maison, de secouer 
les tapis, de taper les matelas en plein air, de retourner la terre des 
carreaux. Je suis sortie pour cueillir une moisson de Heurs, j'ai marché 
contre le soleil, j'ai trouvé trois perce-neige délicates qui avaient poussé 
entre une motte de terre gorgée d'eau et une toulie d'herbe écrasée et 
je suis rentrée bien vite, glacée et sans lorce. 

Ce printemps de perpétuelles giboulées, qui lait Irissonner les jeunes 
mariées sur le parvis de l'église, a passé nos visages à la craie blanche. 

Pierrots et Colombines blalards au sortir de l'hiver, nous rêvons de 
vacances, de pique-nique, de randonnées en montagne. 

Dans les grands magasins, on en est déjà au plein été : les rayons de 
maillots de bain ont été installés. Comment s'intéresser à la collection 
de bikinis d'un violet vil qui mettront un jour des hâles en valeur aJors 
que nous n'avons pas encore rangé le manteau d'hiver. 

Les commerçants brûlent les étapes. Les paysans, eux, savent encore 
suivre le rythme de la terre. Ils ont prolité du soleil pour semer de 
l'engrais dans les prés. Les amoureux s'en sont allés voir les rellets du 
ciel pale dans l'eau du lac. Les mères ont sorti leur bébé. L'une d'elle 
pleurait l'autre jour. Depuis son nouvel appartement, entermé entre deux 
rangées de maisons hautes, elle n'avait même pas vu le soleil. Elle 
s'aperçut tout d'un coup qu'elle ne le verrait pas de toute l'année. De 
quoi vous donner le caiard. En ville, le printemps n'est plus le temps 
des petites Heurs, des oiseaux qui gazouillent, comme on nous apprenait 
à le décrire dans les compositions à l'école. En ville, il y a belle lurette 
qu'on ne se lève plus avec le soleil, mais avec la sonnerie du réveil-
matin, le marteau-piqueur de la rue et le moteur des voitures. 

Nicole MÊTRAL 

DU CÔTÉ DES DISQUES 
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Marcel Zanini : « Tu veux ou tu veux pas î » 

Henri Dès se souvient de Sylvie 
Voilà quelques années Leny Escu-

dero écrivait une « ballade à Sylvie » 
qui devint une tendre rengaine. Il 
n'en fallut pas plus pour que ce pré
nom fût à nouveau à la mode. On 
baptisa de nombreuses Sylvie pen
dant tout un printemps. Ce prénom 
qui sent bon les prés et les bois pa
rut sans doute trop simple et can
dide et il retomba vite dans l'oubli. 
On lui préfère aujourd'hui des pré
noms aux consonances nordiques : 
A l'état civil, on déclare maintenant 
des Joanna et des Kareen. 

Avec sa dernière chanson douce-
amère intitulée « Sylvie », Henri Dès 
arrivera-t-il à rafraîchir ce prénom ? 

La chanson est sobre, discrètement 
nostalgique, presque banale. D'une 
banalité si proche de la vie, si vraie 
qu'elle touche. 

Sur l 'autre face de son dernier 45 
tours simple, Henri Dès a enregistré 
ce <t Retour » qu'il présenta au Grand 
Prix de l'Eurovision 1970 pour dé
fendre les couleurs de la Suisse. 

Son humour en était-il trop sub
til ? La chanson ne remporta pas de 
prix mais se classa de façon fort 
honorable. Drôle, un brin cynique, 
elle fera son chemin sur les ondes. 

(SE 1025 Evasion) 

Georges Chelon fait des siennes 
Georges Chelon vient de se remet

t re en question : le résultat : un 33 
tours fait de chansons « coups de 
poing » qui effarent ceux qui ne 
voyaient en lui qu'un romantique un 
peu farouche. Les autres, qui avaient 
senti en lui le révolté, le garçon sans 
concession, battent des mains : « Bar-
rabas » leur prouve qu'ils avaient 
raison. 

La cote de Georges Chelon bais
sait tranquillement, sûrement. Etait-
il à bout de souffle, à bout de rimes 
tendres ? Sa morte-saison n'en finis
sait pas. II vient de répondre avec 
violence que s'il s'est tu, c'était par
ce qu'il refuse de faire des cour
bettes et des bassesses pour rester 
dans le vent, pour qu'on s'occupe de 
lui. 

« J e ne veux pas me jeter dans 
la mêlée pour plaire, pour préserver 

ce succès qui m'était tombé dessus 
si rapidement. » 

Georges Chelon n'a pas envie de se 
trahir ni de tromper les siens. 

— Pourquoi cette étrange chanson 
« Barrabas » ? 

— J e ne désirais pas choquer les 
gens. J e suis croyant mais je tenais 
à dénoncer certains aspects ridicules 
de la religion. J e m'insurge contre le 
côté « France-Dimanche » de la Bible 
vue par l'Eglise. 

Cette chanson fait grincer des dents 
ou sourire de complicité. Elle ne peut 
laisser indifférent ; écoutez-la une 
fois, puis deux avant de vous pronon
cer. 

(Columbia 33 tours) 

Marcel Zanini : 
« Tu veux ou tu veux pas ? » 

D'où sort-il ce Zanini qui, depuis 
un mois, est en tête de tous les « hit 
parade » européens avec sa chanson 
loufoque : « Tu veux ou tu veux 
pas ? » 

Il paraî t qu'il est Marseillais. Quand 
il chante, on hésite à le situer entre 
Georges Ulmer et Henri Salvador, car 
il a savamment déguisé son accent 
du Midi. 

Il a la tête même de l 'anti-
vedet te : une moustache-brosse à ri
sette de Français moyen, de grosses 
lunettes de chouette, un petit chapeau 
mou à la Papillon, pour cacher un 
crâne chauve. Il a 46 ans. 

Excellent saxophoniste et clarinet
tiste, il attend depuis vingt ans le 
succès. Il a sorti quelques disques qui 
n'ont pas fait parler d'eux. Pourtant, 
il a un sens aigu du rythme et il 
« swinge » avec beaucoup de talent. 

Un jour, pour s'amuser, il compose 
une chanson facile et gentiment 
idiote. Le voilà millionnaire du jour 
au lendemain I 

Marcel Zanini est content d'avoir 
fait enfin un « tube », mais au fond 
de lui-même, il est très vexé d'avoir 
fait pendant vingt ans de la musique 
de qualité, qui n'a retenu l 'attention 
de personne I 

« Tu veux ou tu veux pas » est 
drôle aussi bien interprété par Zanini 
lui-même que par Brigitte Bardot I 

(Riviera 45 tours 121 257) 
Nicole. 
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ÂUTOMOBILISME 

Une saison décisive pour le 
pilote genevois JEAN BLANC 

Siffert, Regazzonl ou Schetty, qui 
ont tous la chance d'avoir accédé au 
grade de pilote d'usine, n'incarnent 
pas à eux seuls le sport automobile 
helvétique auprès des spécialistes 
étrangers. Ils ne sont que les chefs 
de file d'une large cohorte qui fran
chit chaque week-end nos frontières 
pour partir à la recherche des cir
cuits interdits en Suisse. Parmi eux 
figure le Genevois Jean Blanc, agri
culteur à Saconnex-d'Arve et spécia
liste de formule 3 (1000 cmc). 

Bien qu'il se soit signalé en 1965 
déjà en terminant sixième d'une 
épreuve de formule 3 à Clermont-
Ferrand, ce n'est véritablement que 
l'an dernier qu'il « éclata » en décro
chant plusieurs places d'honneur et 
même une victoire dans le Grand 
Prix des frontières de Chimay en Bel
gique. Sans le spectaculaire accident 
dont il fut victime à Rouen, son pal
marès eût pu être plus éloquent en
core. 

La leçon de cette saison 1969 était 
néanmoins claire pour lui. Avec un 
matériel compétitif, en l'occurrence 
une Tecno de fabrication italienne, 
il avait prouvé qu'il était capable de 
se hisser au niveau des meilleurs, 
fussent-ils Britanniques. Il n'était 
donc pas question de s'arrêter en si 
bon chemin. 

Blanc, au prix de certains sacrifi
ces, fit l'acquisition d'une nouvelle 
Brabham et mit sur pied pour cette 
année un programme de courses que 
ne renierait pas un pilote profession-
r>el. Jusqu'à maintenant, il n'a pas eu 
à le regretter. Lundi de Pâques à 
Monza, il s'est montré très à l'aise et 
particulièrement rapide. Dans son éli
minatoire, il possédait 300 à 400 mè
tres d'avance sur ses poursuivants 
lorsqu'un câble d'accélérateur défail
lant le contraignit à l'abandon. La 
malchance seule est à incriminer. 
Jean Blanc a les moyens de se his
ser très haut dans la hiérarchie des 
pilotes de formule 3. La saison qui 

vient d"3 débuter nous dira si ces es
poirs sont justifiés. 

Jean Blanc sur sa nouvelle Brab
ham. 

GRAIN DE SEL 

E N F I N d u 
vra i football 

En tombant, mercredi soir à la 
télévision, sur la demi-iinale de 
la Coupe d'Europe des champions 
opposant Leeds United à Celtic 
Glascow, je me suis senti réelle
ment pris aux tripes comme rare
ment je l'ai été par un match de 
football. 

Quel rythme 1 Quelle vitesse de 
course et d'exécution ! Et cela 
pendant la presque totalité des 
quatre-vingt-dix minutes que dura 
le spectacle. Après son premier 
but, Celtic Glascow eût pu bais
ser le régime d'un ton afin d'as
surer le résultat. Au lieu de cela, 
les Ecossais ont continué de ban
der leurs énergies, obligeant leurs 
adversaires à se donner entière
ment, eux aussi, afin d'éviter une 
aggravation du score. 

Bien sûr, joué à une telle allure, 
un match de iootball ne peut se 
concevoir sans heurts ni sans fau
tes techniques. Mais, pour quel
ques passes ratées, que d'exploits I 
Quant aux chocs, ils ne furent ja
mais méchants, ni même voulus. 
De plus, ils ne furent jamais, pour 
personne, l'occasion de jouer la 
comédie ou de perdre du temps. 
Pas d'antijeu, donc, et pas de vai
nes protestations non plus I Lors
que le deuxième but de Celtic 
Glascow lut refusé *ur interven
tion du juge de touche, aucun 
joueur de l'équipe intéressée ne 
broncha. Au contraire, on repartit 
de plus belle à l'assaut des buts 
adverses. 

Bref, nous avons assisté là à un 
spectacle total. Un spectacle com
me on voudrait en voir plus sou
vent sur nos terrains, où l'on ne 
cesse de louvoyer, de contester 
st de chercher à gagner du temps 
par la peur de laisser échapper un 
ou deux points... 

J. DUFEY. 

Victoire du lausannois 
André Wicfcy à Nogaro 

Lors des coupes de Pâques à Noga-
ro, Wicky Racing Team a obtenu 
deux premières places en catégorie 
sport prototype grâce aux perfor
mances de ses deux pilotes Wicky et 
Rouveyran. 

Classement de l'épreuve : 
1. André Wicky (Suisse, Porsche 

Carrera 10, 20'22" ; 2. Daniel Rouvey-
rand (France), Porsche 907, 20'26" ; 
3. Touroul (France), Porsche, à un 
tour. 

André Wicky et Daniel Rouveyran 
feront certainement équipe aux pro
chaines 24 Heures du Mans et parti
ciperont aux séances d'essai avec la 
Porsche 907 les 11 et 12 avril pro
chains sur le célèbre circuit du Mans. 

Les noms des pilotes retenus pour 
piloter les voitures grand tourisme 
seront communiqués ultérieurement. 

Grand Prix de Pau : 
Rindt et Brabham favoris 

L'Autrichien Jochen Rindt, vain
queur lundi à Thruxton du cham
pion du monde Jacky Stewart, et 
l 'Australien Jack Brabham, seront les 
favoris du 30e Grand Prix de Pau 
de formule 2 qui aura lieu dimanche 
sur soixante-dix tours du circuit, soit 
193 km 200, à bord respectivement 
d'une Lotus « 69 » et d'une Brabham. 
Rindt vient d'ailleurs de remporter 
deux autres courses. 

Dimanche, ces deux hommes au
ront à se méfier de Jean-Pierre Bel-
toise (Pygmée), François Cévert (Tech-
no), Henri Pescarolo (Brabham) no
tamment. Rindt ne pourra compter 
que sur l'Anglais John Miles qui 
courra également sur Lotus mais, 
sauf incident mécanique, il devrait 
rééditer ses victoires de 1967 et 1969 
dans ce Grand Prix de Pau. 

Brabham, ancien champion du mon
de, qui revient à la formule 2, et 
Rindt se livreront un match au finish 
qui pourrait finalement profiter aux 
autres concurrents, moins rapides 
mais aussi opiniâtres qu'eux. 

Grand Prix de Monaco : 
Course de qualification 

L'Automobile-Club de Monaco a 
décidé de faire disputer une épreuve 
de qualification pour son 28e Grand 
Prix qui se déroulera le 10 mai pro
chain. En effet, les engagés étant au 
nombre de 24, les organisateurs ont 
qualifié d'emblée dix pilotes pour le 
Grand Prix. 

HOCKEY SUR GLACE 

Après les Championnats du monde de Stockholm 

Le Canada ne viendra sans doute pas en Suisse en 1971 
On ne sait pas encore qu'elles ont 

été les réactions du public suédois à 
la fin de ce tournoi réservé aux 
équipes nationales de catégorie A. 
Pour nous, à distance, cela a man
qué terriblement d'attrait. Certes, il 
y eut de grands matches, mais pas 
de rencontres vraiment belles, à sen
sation. 

Qu'on le veuille ou non, un cham
pionnat sans le Canada n'est pas une 
compétition mondiale. Même si les 

Russes, qui en sont ainsi à leur hui
tième titre consécutif l'ont déjà ob
tenu avec la participation américai
ne, pouvaient fort bien s'imposer a 
nouveau, une réserve subsiste, tout 
de même. 

En effet, pour les Suédois (vain
queurs, rappelons-le des Soviétiques 
lors du premier tour), le rôle qu'ils 
espéraient voir teni par les Tché
coslovaques ne s'est pas réalisé. Les 
Slaves, une fois de plus, on manqué 

BOXE 

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES POIDS LOURDS 

L'Espagne remportera-t-elle le titre ? 
Il y a trente-sept ans que l'Espagne 

attend le successeur de Paolino Uzou-
dun, qui devint champion d'Europe 
des poids lourds en battant aux points 
le Belge Pierre Charles, le 13 mai 
1933, à Madrid. Ce titre, le bûcheron 
basque ne le conservait que quelques 
mois, puisqu'il devait s'incliner ho
norablement, le 22 octobre, à Rome, 
face au géant italien Primo Carnera, 
devenu entre-temps champion du 
monde de la catégorie grâce à sa vic
toire sur l'Américain Jack Sharkey, 
par k. o. à la sixième reprise. 

Cet oiseau rare, les organisateurs 
madrilènes Losa et Bamala pensent 
l'avoir déniché en la personne de 
José-Manuel Ibar « Urtain ». Inconnu 
du grand public, il y a encore un an, 
ce Basque de 27 ans est devenu l'idole 

CYCLISME 
Girom lausannois 

A la fin des quatre épreuves prin-
tanières, la deuxième ayant été ren
voyée en raison du mauvais temps, 
Benkler Frédy, un des trois élites en
gagés dans cette compétition, domine 
cette année encore avec trois victoi
res dont deux remportées avec une 
avance appréciable, et se place de 
cette façon en tête du classement gé
néral. Neuf points le séparent de son 
camarade et autre élite Durussel, 

vainqueur de la seconde étape au 
sprint. 

Troisième, le toujours régulier Von-
lanthen, premier amateur avec trois 
places de troisième et une de qua
trième. 

Classement général : 
1. Benkler Frédy (VC Chailly), éli

te, 68 pts ; 2. Durussel Michel (VC 
Chailly), élite, 59 pts ; 3. Vonlanthen 
Jean (Roue d'Or Renens), amateur, 
58 points ; 4. De Bellis Francis (Pé
dale de Lutry), junior, 43 pts. 
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des « aficionados » de la boxe et sa 
popularité égale presque celle du 
célèbre « El Cordobès », ce qui lui a 
permis de battre tous les records 
d'affluence au cours de ses derniers 
combats. Il en sera vraisemblable
ment de même ce soir à l'occasion 
du Championnat d'Europe qu'il dispu
tera face au tenant du titre, l'Alle
mand Peter Weiland. Les organisa
teurs, qui ont dû faire un véritable 
pont d'or au boxeur hambourgeois — 
on parle d'une bourse de l'ordre de 
deux millions et demi de pesetas, 
Urtain se contentant d'un million de 
pesetas — pour qu'il mette son titra 
en jeu, espèrent bien ne pas à avoir 
regretter leur générosité. 

Championna* d'Europe 
des moyens : 
Tom Bogs conserve son titre 

A Copenhague, le Danois Tom Bogs 
a conservé son titre de champion 
d'Europe des poids moyens en battant 
le Britannique McAteer par K O . 
technique à la l i e reprise. 

Vers un important combat 
à Genève 

Le champion de France des poids 
welters Roger Ménétrey sera opposé 
au Ghanéen de Londres Teddy Me-
how lors de la réunion internationale 
qui se tiendra le 17 avril à la Pa
tinoire des Vernets de Genève. Le 
combat a été conclu sur la distance 
de dix rounds par l 'organisateur ge
nevois Charles Ritzi. 

L'Annecien, dont ce sera la rentrée 
en compétition après sa récente dé
faite contre l'Américain Dario Hidal
go, le 16 février à Paris, disputera à 
cette occasion le 38e combat de sa 
carrière professionnelle particulière
ment brillante, puisqu'il compte à 
son palmarès 35 victoires, dont 33 
avant la limite, pour seulement deux 
défaites. 

Le Noir du Ghana sera toutefois un 
adversaire redoutable pour le cham
pion de France. Agé de 33 ans, Ted
dy Mehow est un boxeur très expé
rimenté qui est classé deuxième 
poids welter britannique. Il a notam
ment battu en février 1968 son com
patriote Don Davis, qui a tenu neuf 
rounds avant de s'incliner contre Mé
nétrey ce printemps à Lyon. 

de ce petit quelque chose qui peut 
forcer la chance. Ils ont échoué îà 
où, peut-être, les Canadiens auraient 
réussi en amenant du même coup, la 
surprise. 

L'étonnement est venu plutôt de la 
part des Finlandais. Ces derniers sont 
de toutes les nations participantes 
aux compétitions mondiales de ces 
dernières années les seuls à avoir 
vraiment progressé. Evidemment à 
un exploit réalisé, succède parfois 
un échec, même sévère. Comme cela 
s'est produit la semaine dernière à 
Stockholm. Il n'en reste pas moins 
que les Suédois pourraient fort bien, 
dans un avenir plus proche qu'on ne 
le suppose, devenir le vrai outsider 
des prochains championnats. 

LA DERNIÈRE VEXATION 
QU'ON POUVAIT LEUR FAIRE 1 

Les USA, relégués l'an passé parce 
que derniers du groupe A, n'ont pas 
discuté. Après avoir refusé l'offre 
faite de remplacer le Canada en ca
tégorie supérieure (acceptation par 
contre, pour la Pologne, qui, avec un 
seul point glané dans la capitale sué
doise s'en retourne en «B») , ont pré
féré, tout en s'amusant beaucoup, re 
faire la preuve de leur classe, en ri
diculisant tous les adversaires du 
qroupe B qui leur étaient opposés à 
Eucarest. Les Yankees retrouveront 
donc la catégorie supérieure après 
un très court séjour en purgatoire. 

Cette affaire ainsi liquidée, le co
mité directeur de la LIHG ou plutôt 
son président, le cabotin Ahearne 
(réputé pour ses volte-face conti
nuelles et son ergotage lorsqu'il 
s'agit d'affaire canadienne) moins 
disposé que jamais à reconnaître la 
maladresse commise à l 'égard du Ca
nada, met maintenant cette dernière 
nation en compétition avec l'Italie 
pour savoir laquelle des deux équi
pes serait acceptée à figurer dans le 
groupe B I 

Il y a longtemps que les autres na
tions, en dehors de l'axe Stockholm -
pays de l'Est, affiliées à la Ligue in
ternationale, désirent le départ du 
Gallois. Il y en a trop qui se souvien
nent des marchandages auxquels 
Ahearne se complaisait lorsqu'il était 
le fournisseur attitré de joueurs ca
nadiens en Europe via la Grande-
Bretagne pour ne pas lui accorder 
beaucoup de crédit lorsqu'il vient 
nous parler aujourd'hui amateuris
me °t Jeux olympiques. A plus forte 
raison lorsqu'on connaît le statut 
spécial qui régit des joueurs russes 
et autres tchèques. 

Devant ce nouvel affront fait au 
Canada, il y a peu de chance — pour 
ne pas dire qu'elle n'existe pas — 
que ce pays accepte de revenir en 
Europe y disputer un quelconque 
championnat. Les Canadiens iront 
même plus loin : ils vont tout sim
plement se retirer de la LIHG. Une 
chose impensable, il y a peu d'an
nées encore. 

Du reste, le calendrier des cham
pionnats de 1971 que nous avons re
produit, ne fait pas mention de la 
présence du Canada. C'est bien re
grettable pour la Suisse, qui en est 
1 organisatrice. E. G. 
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le pense-gourmet 

Bouillabaisse de pommes de terre 
et de poissons 

1 kg. de poissons blancs, 2 oignons, 
250 gr. de tomates, 500 gr. de pom
mes de terre, 3 gousses d'ail, laurier, 
thym, persil, sel et poivre, huile d'oli
ve, 4 tranches de pain. 

Nettoyez le poisson et débitez-le en 
morceaux, hachez les oignons, et épé-
pinez les tomates que vous coupez en 
quartiers. Débitez les pommes de 
terre en quatre parties, hachez éga
lement le persil et l'aiil. Déposez tous 
les ingrédients ainsi préparés dans 
une casserole, émittez le thym, le 
laurier et assaisonnez, ajoutez l'huile 
et couvrez d'eau. Laissez mijoter 
jusqu'à ce que les pommes de terre 
soient cuites, et après 20 minutes de 
cuisson servez avec des tranches de 
pain frit. Vous pouvez accompagner 
ce plat de fromage râpé selon le goût. 

beautérama 

Les shampooings 
Si vos cheveux sont secs, vous pou

vez vous contenter d'un shampooing 
tous les quinze jours, s'ils sont nor
maux, tous les huit à dix jours, et 
s'ils sont gras, tous les cinq a huit 
jours. Mais ne vous lavez pas la tête 
tous les trois jours : à la longue, vos 
cheveux deviendraient abimés. 

Outre les indications que portent 
votre shampooing habituel, vous pour
rez certainement en augmenter l'effet 
en observant ces quelques principes 
généraux : partagez votre shampooing 
en deux portions, afin de pouvoir 
faire deux savonnages, chacun étant 
suivi d'un rinçage. Utilisez, si pos
sible, de l'eau de pluie. Enfin, le 
rinçage abondant est important, à 
l'eau de pluie, lui aussi. Mouillés, vos 
cheveux doivent crisser au toucher. 

Le jus de citron n'apporte rien au 
cheveu. Il corrige un peu les eaux 
trop calcaires, mais une cuillère de 
vinaigre fait aussi bien l'affaire. Les 
infusions de thym, de thé n'ont au
cun effet sur le cheveu. En revanche, 

la bière posé* sur les mèches avant 
la pose des bigoudis agit comme un 
fixatif. 

bréviaire des plantes! 

La laitue 
Galien, médecin de l'Antiquité, re

late que dans sa vieillesse 11 ne pou
vait vaincre l'insomnie qu'en man
geant des laitues le soir. 

La laitue a des propriétés calman
tes, elle procure un sommeil paisible 
aux nerveux et anxieux, elle combat 
les palpitations de cœur, les toux ner
veuses, voire même les névralgies. 
Légume à inscrire assez régulière
ment au repas du soir. Juste avant de 
se coucher, boire une décoction de 
feuilles (60 gr. de laitue par litre 
d'eau). Cette décoction combat la 
constipation. Enfin, elle est également 
utilisée en lotion contre l'acné avec 
un certain succès. 

L'ail 
L'ail contient du soufre et donne 

la fraîcheur à votre teint. Ecrasez 
quelques gousses et appliquez en \é>-
gers massages circulaires sur votre 
peau. 

L'ail est également un excellent 
désinfectant contre la grippe : faites 
bouillir dans un quart de litre d'eau 
les gousses épluchées de deux têtes 
d'ail. Ajoutez 150 g. de sucre en pou
dre. Administrez trois cuillerées à 
dessert de ce sirop pendant la jour
née. En cataplasme, l'ail atténue l'ir
ritation provoquée par les piqûres 
d'insectes. 

PILOTE TEMPETE 

votre meilleur ami 

Comment bien nourrir un chien ? 
Vous souvenez-vous du jour ou, pas

sant devant une vitrine, vous avez 
découvert ce chien dont le regard 
tendre ne vous lâchait plus. En l'ache
tant, vous avez demandé mille con
seils à votre marchand pour savoir 
comment bien le nourrir. Et puis, pour 
le faire participer mieux à votre vie, 
vous avez commencé de lui donner 
quelques bouchées de votre propre 
repas. Comme il aimait beaucoup 
cela, vous avez, petit à petit, pris 
l'habitude de lui donner tous les res
tes. Certes, votre chien n'est pas mal
heureux pour si peu I Mais souve
nez-vous un peu : équilibrez ses repas 
comme au premier jour. 

Contrairement à ce que l'on croit, 
le chien est un végétarien qui 
s'ignore. Ne faites donc pas de la 
viande l'essentiel de sa nourriture. La 
viande doit être crue et hachée, sauf 
pour les très gros chiens. Si votre 
chien pèse entre 2 et 15 kilos, 200 à 
300 gr. par jour. Entre 15 et 25 kilos 
de 300 à 500 gr. Entre 25 et 40 kilos, 
500 gr. Vous y mélangerez des légu
mes cuits, du riz, des céréales, des 
laitages (yoghourt, séré), du persil 
et même de l'oignon (pour les 
vitamines). Pour qu'un chien garde 
sa ligne, il est recommandé de ne lui 
donner qu'un seul repas par jour. 

MOTS CROISÉS 
sises. Cancre. 5. Point. Qui est dressé. 
6. Ses huîtres sont renommées. Con
trée de la Grèce ancienne. 7. Temps 
Ile de l'URSS. 8. Préfecture. Dieu de 
la mythologie hindoue. 9. Démonstra
tif. Enlever le poli des métaux pré
cieux. 10. Le negundo en est un. D'un 
auxiliaire. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : 1. Pronostic. — 2. 

Crabe. Auch. — 3. Ho. Lynx. Ta. — 
4. Asti. Aérer. — 5. Réagir. Arc. — 
6. Pence. Eu. — 7. Ami. Nernst. — 8. 
Taro. Ire. — 9. Al. Seneffe. — 10. Ni
veler. Or. 

Verticalement : 1. Charlatan. — 2. 
Prose. Mali. — 3. Ra. Tapir. — 4. 
Oblige. Ose. — 5. Ney. Inn. El. — 
6. Narcéine. — 7. Saxe. Errer. 8. Tu. 
Rà. Nef. — 9. Ictères. Fo. — 10. Char
cutier. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Gargantua s'en souciait peu. 2. 

C'est un chef pour ceux qui com
mandent. 3. Symbole. Il met de l'ani
mation sur les routes.'Ne recula pas. 
4. Contracter. Inspira de beaux vers 
à A. de Vigny. 5. Se jette à l'eau 
quand on arrive au port. Table san
glante. 6. Trop jeunes pour avoir des 
cors. Pronom. 7. Aurochs. Racine vo
mitive. 8. Détenu. Qualité du corps 
et de l'esprit. 9. Soumettre à l'action 
d'une machine-outil. Dure. 10. Se fixe 
sur une monture. Détourne du bien. 

VERTICALEMENT 
1. Il est toujours prêt à applaudir. 

2. Lit d'une jolie rivière. A souvent 
raison de la force. 3. Animé. Au bout 
de la ligne. Préfixe. 4. Paraît aux as-

« Donc, ne te plains pas de la perte momentanée d'un 
soldat, car je te donnerai toute une armée de ces robots 
pour le remplacer I » prophétisa Drago. « Mes Tripods sont 
plus sûrs que ie\° hommes verts, avec toutes leurs fai
blesses humaines, que tu devrais d'ailleurs gagner à notre 
cause auparavant. De plus Ils sont presque invulnérables ». 
Zorin, obstiné, leva les épaules et grogna : « Ouï oui, 
nous verrons. Qu'est-ce que ce gaz qu'envoie ton dernier-
né }t c Oh I un produit très ellicace, comme tu as pu le 

constater », ricana le petit docteur en se frottant les mains, 
« je l'appelle le « gaz amnésique ». Celui qui le respire 
perd à l'instant tout Intérêt pour ce qui l'entoure et ne 
se souvient de rien. Tu as vu toi-même comment ce soldat 
avait l'air égaré. 11 n'y a qu'une petite dilllculté, je n'ai 
pas encore trouvé l'antidote pour pouvoir réveiller la 
victime. Enlln c'est un problème pour plus tard. Zorin 
hocha la tête, convaincu, mais pas un compliment ne sortit 
de ses lèvres, Drago ne s'y attendait pas non plus. 

FEUILLETON 
* m s 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

Editions Garnier frères 

Enfin, elle se résolut à cultiver avec son esclave 
un petit coin de terre, afin de se procurer de quoi 
vivre. 

Dans une île presque déserte dont le terrain était 
à discrétion elle ne choisit point les cantons les plus 
fertiles ni les plus favorables au commerce ; mais 
cherchant quelque gorge de montagne, quelque asile 
caché où elle pût vivre seule et inconnue, elle 
s'achemina de la ville vers ces rochers pour s'y 
retirer comme dans un nid. C'est un instinct commun 
à tous les êtres sensibles et souffrants de se réfu
gier dans les lieux les plus sauvages, et les plus 
déserts ; comme si des rochers étaient des remparts 
contre l'infortune, et comme si le calme de la nature 
pouvait apaiser les troubles malheureux de l'âme. 
Mais la Providence, qui vient à notre secours lors
que nous ne voulons que les biens nécessaires, en 
réservait un à madame de la Tour que ne donnent 
ni les richesses ni la grandeur ; c'était une amie. 

Dans ce lieu depuis un an demeurait une femme 
vive, bonne et sensible ; elle s'appelait Marguerite. 
Elle était née en Bretagne d'une simple famille de 
paysans, dont elle était chérie, et qui l'aurait ren
due heureuse, si elle n'avait eu la faiblesse d'ajouter 
foi à l'amour d'un gentilhomme de son voisinage 
qui lui avait promis de l'épouser ; mais celui-ci 
ayant satisfait sa passion s'éloigna d'elle, et refusa 
même de lui assurer une subsistance pour un enfant 
dont il l 'avait laissée enceinte. Elle s'était déter
minée alors à quitter pour toujours le village où 
elle était née, et aller cacher sa faute aux colonies, 
loin de son pays, où elle avait perdu la seule dot 
d'une fille pauvre et honnête, la réputation. Un 
vieux Noir, qu'elle avait acquis de quelques deniers 
empruntés, cultivait avec elle un petit coin de ce 
canton. 

Madame de la Tour, suivie de sa négresse, trouva 
dans ce lieu Marguerite qui allaitait son enfant. Elle 
fut charmée de rencontrer une femme dans une po
sition qu'elle jugea semblable à la sienne. Elle lui 
parla en peu de mots de sa condition passée et 
de ses besoins présents. Marguerite au récit de 
madame de la Tour fut émue de pitié ; et, voulant 
mériter sa confiance plutôt que son estime, elle lui 
avoua sans lui rien déguiser l 'imprudence dont elle 
s'était rendue coupable. « Pour moi, dit-elle, j 'ai mé
rité mon sort ; mais vous, madame,... vous, sage 
et malheureuse I » Et elle lui offrit en pleurant sa 
cabane et son amité. Madame de la Tour, touchée 
d'un accueil si tendre, lui dit en la serrant dans ses 
bras : « Ah I Dieu veut finir mes peines, puisqu'il 
vous inspire plus de bonté envers moi qui vous suis 
étrangère, que jamais je n'en ai trouvé dans mes 
parents. » 

Je connaissais Marguerite, et quoique je de
meure à une lieue et demie d'ici, dans les bois, 
derrière la Montagne-Longue, je me regardais 
comme son voisin. Dans les villes d'Europe une rue, 
un simple mur, empêchent les membres d'une même 
famille de se réunir pendant des années entières ; 
mais dans les colonies nouvelles on considère 
comme ses voisins ceux dont on n'est séparé que 
par des bois et par des montagnes. Dans ce temps-
là surtout, où cette île faisait peu de commerce aux 
Indes, le simple voisinage y était un titre d'amitié, 
et l'hospitalité envers les étrangers un devoir et un 
plaisir. Lorsque j 'appris que ma voisine avait une 
compagne, je fus la voir pour tâcher d'être utile à 
l'une et à l 'autre. J e trouvai dans madame de la 
Tour une personne d'une figure intéressante, pleine 
de noblesse et de mélancolie. Elle était alors sur le 
point d'accoucher. Je dis à ces deux dames qu'il 
convenait, pour l'intérêt de leurs enfants, et surtout 
pour empêcher l'établissement de quelque autre 
habitant, de partager entre elles le fond de ce bas
sin, qui contient environ vingt arpents. Elles s'en 
rapportèrent à moi pour ce partage. J 'en formai 
deux portions à peu près égales j l'une renfermait 
la partie supérieure de cette enceinte, depuis ce 
piton de rocher couvert de nuages, d'où sort la 
source de la rivière des Lataniers, jusqu'à cette 
ouverture escarpée que vous voyez au haut de la 
montagne, et qu'on appelle l'Embrasure, parce 
qu'elle ressemble en effet à une embrasure de ca
non. Le fond de ce sol est si rempli de roches et 
de ravins qu'à peine on y peut marcher ; cependant 
il produit de grands arbres, et il est rempli de fon
taines et de petits ruisseaux. Dans l 'autre portion je 
compris toute la partie inférieure qui s'étend le 
long de la rivière des Lataniers jusqu'à l 'ouverture 
où nous sommes, d'où cette rivière commence à cou
ler entre deux collines jusqu'à la mer. Vous y 
voyez quelques lisières de prairies, et un terrain 
assez uni, mais qui n'est guère meilleur que l'autre ; 
car dans la saison des pluies il est marécageux, et 
dans les sécheresses il est dur comme du plomb ; 
quand on y veut alors ouvrir une tranchée, on est 
obligé de le couper avec des haches. Après avoir 
fait ces deux partages j 'engageai ces deux dames à 
tirer au sort. La partie supérieure échut à madame 
de la Tour, et l'inférieure à Marguerite. L'une et 
l 'autre furent contentes de leur lot ; mais elles me 
prièrent de ne pas séparer leur demeure, « afin, me 
dirent-elles, que nous puissions toujours nous voir, 
nous parler et nous entraider ». Il fallait cependant 
à chacune d'elles une retraite particulière. La case 
de Marguerite se trouvait au milieu du bassin préci
sément sur les limites de son terrain. 
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dernière heure 
Vendredi 3 avril 1970 

Dépêches internationales 

Séoul: le suspense s'éternise 
autour du Boeing cloué au sol 

SÉOUL, 2 avril. — Le dernier acte de la tragédie du Boeing 727 des 
Japan Airlines, kidnappé en plein ciel par des étudiants pirates et immobilisé 
depuis mardi matin sur l'aéroport de Séoul avec à son bord 115 passagers, 
est semble-t-il en train de se dénouer. M. Shinjiro Yamamura, vice-ministre 
des transports japonais, venu à Séoul participer aux négociations avec les 
pirates, a offert de se présenter comme otage à la place des passagers, ce que 
les ravisseurs ont accepté en principe, à condition que le député socialiste 
Sukeya Abe vienne du Japon confirmer, lors de l'échange éventuel, l'identité 
de M. Yamamura qu'aucun d'eux ne connaissait. 

Ce dernier est arrivé peu après mi
nuit, heure locale, à Séoul et est 
aussitôt parti pour une destination in
connue, accompagné de M. Yamamura 
et de M. Kanayama. ambassadeur du 
Japon à Séoul, qui étaient venus l'ac
cueillir à sa descente d'avion. On s'at
tendait que les pourparlers avec les 
étudiants pirates s'ouvrent dans les 
prochaines heure*, et aboutissent à 
l'échange d'otages vers midi (vendredi 
4 heures —- heure de Paris). 

Avant de quitter Tokio, M. Abe a 
déclaré ignorer les raisons pour les
quelles les étudiants l'avaient désigné 
pour jouer ce rôle. Peut-être est-ce 
parce qu'il faisait partie d'une délégation 
de parlementaires socialistes japonais, 
qui, l'an dernier, s'était rendue en visite 
à Pyong-Yang. 

M. Yamamura avait pris sa coura
geuse initiative alors que le dialogue 
entre les « pirates de l'air > et les 
autorités coréennes était pratiquement 
interrompu. M. Chung Naehuyk, minis
tre de la Défense, avait, dans l'après-
midi de jeudi, adressé un genre d'ulti
matum aux pirates : « Libérez les pas-

IRLANDE D U NORD : RÉUNION 
D U COMITÉ D E SÉCURITÉ 

BELFAST, 2 avril. — Le comité 
de sécurité du Cabinet nord-irlandais 
s'est réuni en début d'après-midi à 
Belfast, à l'issue du Conseil des mi
nistres placé sous la présidence du 
premier ministre, le major Chichester-
Clark, qui a passé en revue les graves 
événements des deux dernières nuits 
dans la capitale de la province. Quant 
au bilan de l'affrontement de 6 heures 
entre protestants et catholiques mer
credi soif, dans le quartier de Spring-
field, à Belfast, il est de 5 soldats 
hospitalisés et de nombreux blessés 
parmi les manifestants. Six arresta
tions ont été opérées. (Ap) 

sagers et nous vous laisserons partir. 
Si vous n'acceptez pas, je ne vous 
parlerai plus, vous devez vous rendre 
compte que vous êtes en territoire 
coréen et non au Japon. > 

C'est à 17 h. 10 (heure locale), deux 
heures après l'interruption des commu
nications, que M. Yamamura se pro
posa en otage. Les étudiants ayant dé
claré qu'ils étaient d'accord en principe 
et demandé que M. Abe vienne du 
Japon, le ministre leur répondit : « Le 
temps presse. Examinons les détails de 
la négociation. Entre-temps j'essaierai de 
contacter M. Abe. > « La journée n'est 
pas tellement avancée », rétorquèrent les 
étudiants. « veuillez le faire venir du 
Japon le plus tôt possible. » 

Les étudiants ont. d'autre part, fait 
preuve d'un esprit plus conciliant ces 
dernières 24 heures et ont permis à 
deux reprises que le personnel de la 
compagnie fasse monter à bord de quoi 
nourrir les 115 occupants du Boeing, de
mandant non seulement des vivres, mais 
des boissons, des lames de rasoir et du 
dentifrice. (Ap) 

M. CHOU EN-LAÏ 
A T T E N D U CE MOIS-CI 
EN CORÉE D U NORD 

HONG-KONG, 2 avril. — M. Chou 
En-laï, président du Conseil chinois, se 
rendra en Corée du Nord dans le cou
rant du mois d'avril, sur l'invitation du 
président du Conseil nord-coréen. M. 
Kim II Sung, a annoncé mercredi Radio-
Pékin. 

WASHINGTON : 
LES AIGUILLEURS D U CIEL 

REPRENNENT LEUR TRAVAIL 

WASHINGTON, 2 avril. — Les diri
geants de l'organisation professionnelle 
des « aiguilleurs du ciel » ont accepte 
jeudi devant la Cour fédérale de deman
der à leurs adhérents de reprendre le 
travail. Un accord a été mis au point 
par M. Bailcy, directeur de l'organisa
tion et les avocats du Département de 
la justice. (Ap) 

Les sports 

Basketball : les juniors suisses 
n'iront pas aux «Européens» 

Dans la poule qualificative des Cham
pionnats d'Europe juniors de Neuchâtel, 
la Suisse a subi sa troisième défaite con
tre la Suède et a ainsi perdu toutes ses 
chances de se qualifier pour la phase fi
nale qui aura lieu à Athènes, au mois 
d'août. Elle s'est inclinée sur le score de 
88-73, après avoir été menée à la mi-
temps par 45-33. 

Les juniors helvétiques ont une nou
velle fois été battus lors des vingt mi
nutes initiales. Après le repos, ils se 

FOOTBALL. — En raison de la mau
vaise situation au classement de son club 
et des difficultés internes qui en ont 
résulté, l'entraîneur du FC Langenthal, 
l'Allemand Jiirgen Wàhling, s'est démis 
de ses fonctions avec effet immédiat. 
La direction du club bernois a engagé 
Peter Beck pour le remplacer jusqu'à la 
fin de la saison. Ce dernier avait déjà 
dirigé le FC Langenthal de 1964 à 1968. 

NAISSANT _ 
Monsieur et Madame 

François de VARGAS - Rochat 

Anne et Laurence 

ont la joie d'annoncer la naissance de 

MARTIN 
le 2 avril 1970 

Centre de Bopp. - BP 5070 

DAKAR FANN 
Sénégal 

Monsieur et Madame 

Pierre de VARGAS - Schoëvaërl 

ont la joie d'annoncer la naissance de 

SÉBASTIEN 
le 31 mars 

Clinique 
Montchoisi 

1000 Lausanne 

40, chemin 
de Villardiez 
1009 Pully 

ressaisirent un peu. parvenant à réduire 
leur retard jusqu'à six points. Toutefois 
les Suédois furent supérieurs en fin de 
partie et ils s'imposèrent finalement avec 
quinze points d'avance. 

MARGARET COURT 
ET BILLIE-JEAN KING 

EN FINALE 
A JOHANNESBURG 

L'Australienne Margaret Court et 
l'Américaine Billie-Jean King disputeront 
samedi la finale du simple dames des 
internationaux open d'Afrique du Sud. 
à Jonhannesburg. Voici les résultats de 
jeudi : 

Simple dames, demi-finales : Marga
ret Court (Aus) bat Virginia Wade (GB) 
7-5, 6-1 ; Billie-Jean King (EU) bat Ro-
semary Casais (EU) 6-3, 6-2. 

Double messieurs, demi-finales : Drys-
dale-Taylor (Af-S/GB) battent Gonza-
les-Laver (EU/Aus) 4-6, 9-11, 6-3, 6-4. 
12-10 ; Hewitt-McMillan (Af-S) battent 
Cox-Stilwell (GB) 6-4, 6-2, 6-3. 

CHEZ 

LA FOURRURE 
A SES LETTRES 
DE NOBLESSE 

* 
LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS 

P930 L 

Moscou en faveur 
d'une interdiction 
totale des armes 

B et C 
G E N È V E . 2 avril. — L'URSS est 

convaincue de la nécessité d'interdire 

la mise au point, la production et le 

stockage des armes chimiques et bac

tériologiques. Mais, pour l 'URSS, 

cette interdiction doit frapper simul

tanément les deux types d'armes. 

L 'URSS soutient que les tentatives 

visant à une interdiction différenciée 

ne reflètent en fait que le désir de 

ne pas voir les armes chimiques sou

mises à une interdiction. 

Exposant le point de vue de son 
gouvernement, jeudi à la Conférence 
du désarmement, à Genève, M. A. 
Rochtchine, délégué soviétique, a ainsi 
pris position contre les Etats-Unis qui 
pensent en substance qu'un accord sur 
les armes bactériologiques est aujour
d'hui réalisable alors que la conclu
sion d'un accord sur les armes chi
miques implique encore des études 
préliminaires approfondies portant 
en particulier sur les contrôles à ins
tituer et sur les relations complexes 
entre armes chimiques et produits 
chimiques à fins pacifiques. (Ats) 

Rapt de l'ambassadeur allemand 

Le Guatemala hésiterait 
à accepter l'offre des FAR 

C I U D A D G U A T E M A L A , 2 avril. 
— Le président Mendez Monténégro 
a réuni d'urgence jeudi les membres 
du Cabinet pour décider s'il faut 
accepter la demande de libération de 
tous les guérilleros emprisonnés en 
échange de la vie du comte Karl von 
Spreti, ambassadeur de Bonn au 
Guatemala, kidnappé mardi par un 
commando des Forces armées re
belles (FAR). 

Les ravisseurs ont fait connaître leurs 
exigences mercredi après-midi par l'in
termédiaire du nonce apostolique Mgr 
Prigione. Selon un informateur proche 
du gouvernement, ce dernier ne serait 
pas décidé a accepter ce marché. 

NOUVEL AMBASSADEUR 
A PÉKIN : MOSCOU SE 

REFUSE A COMMENTER 
MOSCOU, 2 avril. — Dans les mi

lieux officiels de Moscou, on se refuse 
à tout commentaire sur les informa
tions selon lesquelles M. Vladimir 
Stepakov, chef du bureau de propa
gande du parti depuis 1965, aurait été 
nommé ambassadeur à Pékin. L'URSS 
n'a plus d'ambassadeur à Pékin de
puis trois ans. (Ap) 

Il s'agit là du 7e enlèvement de ce 
genre en Amérique latine depuis sep
tembre dernier. C'est le troisième d'im
portance internationale, les deux précé
dentes victimes ayant été M. Fuentes 
Mohr, ministre guatémaltèque des AE, 
et M. Holly, attaché américain. 5 des 
17 guérilleros dont la libération est 
demandée sont précisément accusés des 
enlèvements de ces deux personnalités. 

Argentine : ultimatum 
de l'organisation Mano 
à l'ambassade d'URSS 

BUENOS AIRES, 2 avril. — L'orga
nisation clandestine d'extrême-droite 
Mano (Mouvement argentin national or
ganisé) menace de faire sauter l'am
bassade d'URSS à Buenos Aires — ou 
une de ses représentations en Républi
que Argentine — si le diplomate sovié
tique Youri Pivovarov, qui a échappé 
de peu dimanche dernier à une tentative 
d'enlèvement, n'a pas quitté le pays 
dans les 48 heures. Selon la Mano, 
M. Pivovarov serait le chef des services 
d'espionnage soviétiques en Argentine, 
dépendant directement du Présidium du 
Soviet suprême. (Afp) 

• L'ambassadeur argentin à Rio de 
Janeiro, M. Guillermo Villegas, a auto
risé son personnel à porter des armes 
à feu pour se défendre en cas de ten
tative d'enlèvement. (Reuter) 

Vaste étude 
sur l'autonomie 

communale 
L'évolution économique et sociale 

que connaît notre pays depuis une di
zaine d'années ne va pas sans provo
quer des changements importants dans 
la structure de notre Etat fédéral, les
quels retentissent directement sur la 
commune, premier échelon institution
nel de la Confédération. 

Afin de mieux .définir la situation 
actuelle, l'Union des villes suisses, en 
collaboration avec l'Association des 
communes suisses, a mis sur pied un 
groupe d'étude de l'autonomie commu
nale en Suisse, qui est chargé de dé
terminer les conditions économiques et 
socio-politiques de cette autonomie et 
de dégager les variables stratégiques sur 
lesquelles les pouvoirs locaux puissent 
agir pour la renforcer ou la maintenir. 

Les travaux de l'équipe de recherche, 
placée sous la direction de M. Jean 
Meylan, adjoint administratif de la 
Ville de Lausanne, et comprenant MM. 
E. Bûcher, privat-docent à Winterthour, 
et D. Frei, privat-docent à Aarau, ont 
commencé à la fin de 1969. Ils dure
ront une année et demie à deux ans 
et porteront sur un échantillon d'envi
ron 300 communes, le plus représen
tatif possible des quelque 3000 com
munes de Suisse. (Ats) 

NOUVEAUX AUMONIERS 
MILITAIRES 

Le Département fédéral militaire a 
nommé au grade de capitaines-aumôniers 
24 pasteurs protestants et 24 prêtres 
dont le brevet est daté du 1er avril. Les 
promus romands sont les suivants : 

Protestants : Donzel Jean-Maurice, Ste-
Croix ; André Jacques, Champagne ; 
Wimmer Jean, Renan (BE) ; Dubied 
Pierre, Corgemont. 

Catholique : Dietler Marcel, St-Mau-
rice. (Ats) 

LOGEMENTS EN 1969 : 
+ 6,7 % 

D'après la statistique sur la construc
tion dans les communes de plus de 2000 
habitants, 42 167 nouveaux logements 
ont été produits en 1969, soit 6,7 % de 
plus que l'année précédente : l'augmen
tation a touché avant tout les maisons 
à plusieurs appartements. Les autorisa
tions de construire ont été au nombre 
de 61 833, ce qui représente d'une année 
à l'autre une hausse de 22.8 %. Le fort 
accroissement des projets de construc
tion s'est étendu à toutes les catégories 
de communes et de bâtiments. On dé
nombrait à la fin de l'année 52 852 lo
gements en construction, soit environ 
un quart de plus qy]un an auparavant. 
(Ats) :•• ; . 

PRO HELVETIA. i— M. Paul Kamer, 
professeur de littérature allemande et 
d'anglais au collège de Schwyz, a été 
appelé par le Conseil de la fondation 
Pro Helvetia à la tête de son service 
d'information et pressé. M. Paul Kamer, 
qui est également auteur dramatique, 
entrera en fonction au début d'août 
1970. (Ats) 

Journal suisse 

Grâce au vidéo, on ne sortira 
plus de chez soi 

Le développement technologique des moyens de communication aura 
certainement des effets importants sur la vie sociale des prochaines décennies, 
constate l'Institut de planification locale, régionale et nationale de l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich dans l'une des études prospectives qu'il 
a publiées sur la Suisse de demain. Progressivement les contacts humains 
s'établiront par téléphone et vidéophone (système combiné permettant à 
deux personnes conversant par téléphone de se voir en même temps sur un 
écran TV), les divertissements et l'information seront télévisés et les achats 
se feront par vidéophone. 

•' Grâce" au '«"tëlèshopping », le clie'nf 
n'aura plus besoin de se rendre per
sonnellement dans les magasins. 11 pour
ra se faire montrer l'article désiré au 
vidéophone et passer ainsi sa comman
de directement. Plus de problème de 
parcage devant les points de vente, 
plus d'encombrement dans les maga
sins à (trop) petite surface, plus de 
perte de temps et d'énervement inutiles. 

Un autre système de téléphone per
mettra à l'abonné, qui aura simple
ment à introduire une carte dans son 
appareil, de connaître immédiatement 

l'état de son compte en banque ou de 
son crédit d'une entreprise quelconque. 
En outre, le réseau téléphonique pour
ra être utilisé pour le relèvement auto
matique des compteurs du gaz ou de 
l'électricité dans les ménages. Ce genre 
de télémétrie représentera une écono
mie de personnel qui a pu être évaluée 
à 20 francs par ménage. Enfin, un 
système de transmission de fac-similés 
à partir d'une centrale rendra possible 
la reproduction d'un journal dans tou
tes les parties du pays, voire dans la 
propre maison du lecteur. (Ats) 

HAUSSE DES DROITS DE MONOPOLE 
SUR LES VINS A HAUT DEGRÉ 

Le Conseil fédéral a décidé d'aug
menter les droits de monopole perçus 
lors de l'importation de spécialités 
de vin, vin doux, vermouth et vins 
naturels à haut degré. Le droit de 

CORRESPONDANCE 
COMMERCIALE XVnie 
Pendant la démolition d'un bâtiment 

commercial, à Coire. une trouvaille his
torique d'une certaine importance a été 
faite. 11 s'agit d'une vingtaine de petites 
caisses, bourrées de documents, prove
nant d'une entreprise fort en vue au 
XVIlle siècle, la maison Salis-Massner, 
de Coire, à la fois banque et entreprise 
de transport. Découverts à l'intérieur de 
la maçonnerie constituant la voûte d'une 
des salles de la maison démolie, ces pa
piers nous renseignent sur le volume du 
transit des marchandises à travers les 
vallées grisonnes pendant la période 
allant de 1735 à 1780 et sur les opéra
tions bancaires de cette entreprise. Let
tres d'affaires et bons d'expéditions mon
trent que le transit dans cette région 
était beaucoup plus important qu'on ne 
l'avait cru jusqu'à présent. (Ats) 

Plus de 160 000 francs 
pour les victimes de Reckingen 

On sait qu'à la suite d'une initiative 
prise par le Gouvernement valaisan, une 
souscription publique a été ouverte dans 
le but de venir en aide aux victimes de 
la catastrophe de Reckingen. En cette 
première semaine d'avril, plus de 
160 000 francs ont déjà été versés à cet 
effet. Les dons proviennent de tous les 
cantons suisses. Même des personnes de 
l'étranger ont tenu à manifester leur 
sympathie envers les victimes de la tra
gique avalanche. Cette souscription sera 
terminée à la fin du mois. Le montant 
sera alors confié à une commission 
présidée par M. Genoud, conseiller 
d'Etat qui procédera à la répartition des 
montants récoltés. (Ats) 

monopole sur les spécialités de vin, 
vins doux et vermouth, qui était jus
qu'à présent de 60 francs, est porté 
à 165 francs par 100 kg. brut. Le 
droit de monopole sur les vins natu
rels à haut degré a été également aug
menté. Les nouveaux taux sont entres 
en vigueur le 2 avril, soit hier. 

Bientôt la parution 
du recueil systématique 

de droit fédéral 
La loi fédérale du 6 octobre 1966 a 

chargé le Conseil fédéral de publier, sur 
feuillets mobiles, un nouveau recueil 
systématique des lois et ordonnances de 
la Confédération, devant paraître jus
qu'en 1974 au plus tard. Cette tâche 
importante qui incombe à la chancelle
rie fédérale a été entreprise dès le 
printemps 1967. La mise à jour propre
ment dite des textes a débuté en 1968. 
Actuellement, elle progresse avec rapidité 
de telle façon que les six premiers clas
seurs, sur un total de 33 classeurs, 
pourront vraisemblablement paraître 
cette année encore. Ils contiendront les 
matières suivantes : droit public et pro
cédure générale (2 classeurs), droit privé, 
procédure civile et exécution (3 clas
seurs), droit pénal, procédure pénale et 
exécution (1 classeur), soit un total 
d'environ 3650 pages. (Ats) 

UN CADAVRE 
RETIRÉ DU RHONE 

On vient de retirer des eaux du 
Rhône, non loin de Martigny, le corps 
d'une habitante de la localité, Mlle 
Antoinette Charrex, 47 ans, qui était 
portée disparue depuis plusieurs mois. 
Les circonstances exactes de sa mort 
ne sont pas connues. (Ats) 



12 • LE CONhtUtRÉ 
Vendredi 3 avril 1970 

: : : : ; : : ; ; ; : : ; : ; : : ; • , 

::::: 

SAXON 

Succès du 5c Maillot blanc de la chanson 
Forum JRV 

sur le suffrage féminin : 

avis aux sections locales 

Les présidents et délégués des 
sections locales de la Jeunesse 
radicale valaisanne sont con
voqués ce soir vendredi 3 avril, 
à 20 heures, à la salle de la 
Matze à Sion, en vue de prendre 
part aux débats précédant le 
scrutin des t l et 12 avril pro
chains, débats qui seront animés 
par M. Roger Nordmann, de la 
Radio et de la TV romande, ain
si que par diverses personnali
tés de tous partis. 

Nous comptons sur une re
présentation massive des di
verses sections. 

ComMé cantonal JRV. 

Rita... une chanteuse qui se fera bien vite un nom dans la chanson. 

Saxon. — Samedi soir, au cercie 
de l'Avenir à Saxon, le club Saint-
Laurent organisait la cinquième édi
tion du Maillot blanc de la chanson 
avec la participation de Brigitte 
Yeriy, Raoul imbach, Christelle Cour
tine, Jérôme Veuthey, Marianne Mou
lin, Michel Dubuis, Michèle Jollien, 
Gaston Pasche, Anselme Dubuis, Rino 
Bonaventura, Jean-Pierre Joray et 
Rita Giglio, une jeune sicilienne domi
ciliée actuellement à Sierre et qui va 
bientôt lait carrière dans la chanson. 

Un nombreux public avait répondu 
à l'appel lancé par les organisateurs, 
le club Saint-Laurent et Valais-Va
riétés de Sion. En plus du concouis, 
les spectateurs ont eu le plaisir d'as
sister à une démonstration de boxe 
par le club sédunois de boxe qui éiail 
accompagné par son président M. 
Fiora. Ils ont également applaudi 
Jean-Marc Bagnoud, un jeune chan
teur valaisan qui participe actuelle
ment à la Grande Chance, Oielli T'-
ziana, Championne d'Italie à l'accor
déon, Gérard Pugin Troubadour de la 
chanson, Monia, luture vedette suisse 
de la chanson et l'ensemble des Bou 
chons de Champion, le plus jeune 
orchestre de Suisse qui a su créer 
une parlaite ambiance lors de ce'le 
soirée. 

Après Anne-Marie Pitteloud de 
Granges (deux lois), Anne-Marie 
buthet de Vétroz, Jean-Marc Bagnoud 
de Savièse, c'est la jeune Christelle 

Courtine de Savièse qui remporta le 
Maillot blanc 1970 de la chanson. 

Le jury était composé de MM. La-
goule, Roux, Ducrozze et Schneiter. 
Nous iélicitons les organisateurs pour 
cette belle soirée et avec impatience 
nous attendons la sixième édition de 
ce maillot qui a déjà lancer plus d'un 
chanteur dans le grand monde de la 
chanson. 

Classement : 1. Christelle Courtine, 
Savièse ; 2. Jérôme Veuthey, Saxon -, 
3. Marianne Moulin, Vollèges ; 4. Rita 
Giglio, Sierre. 

Espoir de la chanson : 1er ex-aequo: 
Brigitte Yerly et Raoul Imbach. 

Aux personnes du troisième âge 

La Municipalité de Martigny et la 
Fondation Pro-Senectute se font un 
plaisir de vous annoncer la soirée 
qui aura lieu le 8 avriil prochain, à 
l 'ancienne halle de gymnastique, à 
Martigny, soirée "organisée en l'hon
neur des dames et messieurs du troi
sième âge. 

Cette soirée, qui débutera à 19 h. 30, 
sera animée pair des jeux et pro
ductions. Une collation sera égale
ment offerte à tous les participants. 
Les organisateurs Invitent de tout 
cœur les aînés à participer nombreux 
à cet instant récréatif. 

Les personnes handicapées ou ne 
pouvant se déplacer toutes seules, 
peuvent, en téléphonant au 217 26, 
se réserver un chauffeur bénévole. 

GALERIE MONTHEYSANNE 

Exposition G. CONSTANTIN 
La Galerie montheysanne est, de

puis quelques jours, le cadre de l'ex
position d'un jeune peintre monthey-
san : Gilbert Constantin. Ce jeune 
artiste a choisi d'exposer à la rue 
du Bourg, afin de satisfaire ses amis 
l 'encourageant à présenter son œu
vre au public. C'est donc dans « sa » 
rue qu'il a choisi de convier les ama
teurs de peinture. Constantin est un 
jeune homme attachant, volontaire el 
bien décidé. Il possède de réelles qua-

SALVAN 

Assemblée générale du Parti 
radical et suffrage féminin 

L'assemblée générale annuelle aura 
lieu le vendredi 3 avril 1970, à 20 
h. 15, au Café des Alpes, à Salvan. 

Outre les points habituels, l'ordre 
du jour prévolt une conférence de 

SALVAN 

Le car rend de grands services 

Le car postal reliant Salvan-les-

Granges et retour par les Marécottes 

a repris son service depuis le 21 mars 

pour le poursuivre jusqu'au 5 avril. 

Me P a s c a l Couchepin, conseiller 
communal à Martigny, sur le suffra
ge féminin. 

A une semaine de l'importante 
consultation populaire sur ce sujet, le 
comité espère vivement que les ci
toyens radicaux de toute la commu
ne participeront nombreux à cette 
séance, afin de pouvoir voter en tou
te connaissance de cause les 11 et 
12 avril prochains. 

Les dames et demoiselles sont cor
dialement invitées à assister à cet
te assemblée et à participer à la dis
cussion qui ne va certes pas man
quer d'intérêt. 

CE SOIR LE GRAND FORUM 
C'est donc ce soir, dès 20 heures, 

que se déroulera à la Matze le 
grand forum public organisé par la 
Jeunesse radicale valaisanne et le 
Parti radical de Sion. 

Les conférenciers seront Mmes 
Lise Girardin, ancien maire de Ge
nève, Glrard-Montet, présidente de 

l'Association suisse pour le suffrage 
féminin, MM. Aloys Copt, conseil
ler national, Albert Dussex, député, 
président du Parti socialiste valai
san, F. Couchepin, député, Gérard 
Perraudin, député. 

Les débats seront conduits par un 
expert en la matière : M. Roger 
Nordmann. 

lités dans le domaine de la peinture, 
principalement dans le domaine de 
l'équilibre des couleurs. Certes, il 
fait encore ses premiers pas et l'on 
peut lui reprocher une certaine insuf
fisance dans le graphisme. Il n'en de
meure pas moins qu'il mérite d'être 
encouragé à Monthey comme il l'es* 
dans la localité où il travaille et où 
il compte de nombreux amis. 

Que dire maintenant de l 'œuvre ex
posée ? En toute objectivité, nous di
rons que nous avons trouvé beau
coup de qualités dans les quelque 
26 titres que compte l'exposition ; 
mais nous devons également dire qu'il 
y a encore trop d'insuffisance. Nous 
avons pu trouver dans cette exposi
tion des peintures faites sur du sagex, 
sur des assiettes ou autres. Voilà qui 
est certainement dommage car, même 
par mesure d'économie, est-il vrai
ment indiqué de peindre sur une ma
tière qui n'en est pas une et qui, d« 
plus absorbe la force des couleurs ? 
De plus, l 'œuvre d'art doit être pré
sentée sur une base moins vulnéra
ble. Cela nous a d'autant plus gêné 
que nous avons trouvé chez Constan
tin d'excellentes gouaches sur carton 
ou papier. Alors, ne vaudrait-il pas 
mieux laisser tomber le sagex et tra
vailler soit sur papier ou carton 
ainsi que sur pavatex ? 

L'exposition que présente Cons
tantin est attachante, ne serait-ce que 
par la cordialité et la foi en son œu
vre du jeune peintre, ce qui n'enlève 
rien aux qualités de Constantin. Nous 
nous réjouissons de revoir les œu
vres de cet artiste dans quelque 
temps, lorsque Constantin aura atteint 
davantage de maturité et qu'il aura 
pu définir plus clairement sa démar
che artistique. Quoi qu'il en soit, les 
quelques remarques que nous faisons 
ici ne doivent en aucun cas être pri
ses comme un jugement par trop ri
goureux ! il s'agit plutôt d'encourage
ments pour ce jeune peintre dont le 
talent ne manquera certainement pas 
de s'affirmer. Nous ne saurions assez 
conseiller à Constantin de rester de
vant son chevalet et de poursuivre 
son approche de la peinture. Fg. 

AU CONSEIL D'ÉTAT 
Dans ses dernières séances, le Con

seil d'Etat a : 
— alloué une subvention cantonale 

pour l'amélioration de la route 
Loc-Venthône ; 

— agréé la démission présentée par 
M. Charles Quennoz, de Contbey, 
comme adjoint à la section compta
ble au service cantonal des con
tributions et celle de M. Ernest 
Imhof comme conseiller communal 
de Martisberg ; 

— approuvé le règlement des alpages 
bourgeoisiaux et de la bourgeoi
sie de Sembrancher ; 

— autorisé le Dr Zoltan Eloi, de Ba
ie, à pratiquer l'art médical en 
Valais. 

Forums publics 
Avec la participation de MM. Ed

gar Bavarel, Georges Berra, Pierre 
Chevalley, Bernard Dupont et Gérard 
Imfeld. 

Troistorrents : Vendrid 3 avril à 20 
heures à la grande salle. 

Champéry : Samedi 4 avril à 20 
heures à la salle paroissiale. 

Monthey : Lundi 6 avril à 20 h. 30 
à la salle du Cerf. 

Les gosses de Paris : 
Un succès attendu 

La Salle de la Gare, à Monthey, a 
connu, ce mardi 31 mars, une affluen-
ce record. En effet, ce ne sont pas 
moins de 500 spectateurs qui s'étaient 
déplacés pour applaudir le gala des 
petits écoliers chantants de Bondy, 
les Gosses de Paris. Pour utiliser une 
comparaison significative, nous di
rons que l'ambiance était a.u moins 
aussi chaleureuse que la Salle de la 
Gare, ce qui n'est pas peu dire lors
qu'on connaît la température qui rè
gne tant au balcon que dans la saille 
elle-même. Quoi qu'il en soit, c'est 
un public attentif et intéressé qui ap
plaudit ce spectacle dont nous re
parlerons dans notre prochaine édi
tion. 

Fg-

Association valaisanne 
pour le suffrage féminin 

Appel aux citoyens et futures ci
toyennes de la commune de Savièse 

Conférence publique d'information 
sous l'égide d'aucun parti politique, 
dimanche 5 avril 1970, à 20 heures, 
à la salle paroissiale. 

Présidence : Luyet Olovis ; confé
renciers : Pellegrini Hermann, profes
seur, président du comité cantonal 
pour le suffrage féminin ; Spahr René, 
juge cantonal ; Perraudin Gérard, dé
puté. 

Un appel spécial est adressé aux 
dames et demoiselles pour qu'elles as
sistent en masse à cette conférence 
de formation civique de futures ci
toyennes. 

Le comité d'organisation. 

Démission 

Mlle Claire de Cocatrix, secrétaire 
au Tribunal du district de Monthey 
a donné sa démission qui a été agréée 
par le Conseil d'Etat. 

RIDDEL 

Assemblée du Parti 

Le Parti radical-démocratique de 
Riddes est convoqué en assemblée gé
nérale ordinaire, pour ce soir vendre
di 3 avril, avec l'ordre du jour sui
vant : 
— Rapport présidentiel. 
— Discussions sur les comptes com

munaux. 
— Règlement des eaux. 
— Divers. 
— Conférence de M. Bernard Dupont 

sur le suffrage féminin. 

CRANS 

Spectaculaire évacuation 
d'une blessée 

Une opération aérienne spectacu
laire a été entreprise jeudi à Mon 
tana-Crans pour évacuer en un temps 
record une jeune Française qui s'était 
grièvement blessée à ski. Un héli
coptère a fait la lia ison Montana-
Sion. Un deuxième appareil a trans
porté la blessée de l'aérodrome de 
Sion à Paris où un hélicoptère fran
çais l 'attendait pour la transférer à 
l'hôpital. 

Etude 

de la signalisation lumineuse 

Dans sa dernière séance, le Con
seil communal de Sierre a notam
ment : 

— engagé des pourparlers avec les 
CFF et les PTT en vue de l 'amé
nagement de la place de la Gare i 

— voté une participation financière 
concernant la construction d'un 
bassin de natation pour enfants et 
non-nageurs à Sierre-sous-Géron-
d e ; 

— ratifié la nomination de M. Guy 
Crittin comme caporal à la police 
municipale ; 

— demandé l 'ouverture d'un bureau 
de vote le vendredi déjà, concer
nant le suffrage féminin ; 

— étudié le problème de la signa
lisation lumineuse dans les dif
férents quartiers de la ville. 

NENDAZ 

50 000 francs d'appui aux JO 

Lors de sa dernière séance, le 
Conseil communal de Nend'az a dé
cidé le versement de 50 000 francs 
comme appui à la candidature vallai-
sanne pour les Jeux olympiques d'hi
ver 1976. 

Un tel geste de la part d'une jeune 
station qui cherche encore sa réelle 
vocation touristique, est à relever. 
Peut-êbre fera-t-elle « boule de nei
ge » ? Il ne s'agit point en effet de 
« prôner le tourisme » et de mesurer 
les « cordons de sa bourse en faveur 
du développement ». Si une commu
ne dont l'état financier difficile est 
connu peut offrir ce geste, il est à 
souhaiter que les « mieux lotis » sa
chent aussi <t oser en commun la 
grande aventure ». 

Assemblée primaire 

Nous rappelions aux citoyens de 
Nendaz que l'assemblée primaire est 
convoquée pour ce vendredi 3 arvriQ, 
à Basse-Nendaz. 

Chacun se doit de se tenir au cou
rant des affaires communales par une 
participation nombreuse à la présen
tation des comptes. Ce sera un encou
ragement pour tous les conseillers des 
minorités de se sentir soutenus par 
les citoyens, tant il est- vrai que le 
dialogue n'est possible qu'entre par
tenaires éclairés. 

CHIPPIS 

Concert annuel de la 
fanfare Alusuisse 

La tanlare Alusuisse, sous la direc
tion de M. Emile Bertonan oilrp, sa
medi soir, à 20 h. 30, dans la grande 
salle du Foyer — sous-Géronde — son 
traditionnel concert à la direction 
Alusuisse, aux employés et à leurs 
tamilles. 

Cette vaillante tanlare, formée de 
musiciens appartenant à une douzaine 
de corps de musique des deux côtés 
de la Raspille, est malgré sa diver
sité un groupement homogène. Elle 
participe tout au long de l'année aux 
principales réceptions. Fêtes des vé
térans et au Noël des entants, sans 
compter les prestations dans les lieux 
hospitaliers de la région et autres 
manitestations concernant la vie de 
la grande maison Aluvalais. 

Une quarantaine de musiciens de 
l'Alu sont dans une forme réjouis
sante. Ils désirent donner le juste 
ton à l'âme collective, tout en met
tant une note de beauté et de poésie 
dans le monde de la technique qui 
se côtoie journellement à Chippis et 
à Sierre. 

Un attrayant programme attend 
tous les membres de la grande fa
mille de l'Aluvalais. Un bal suivra 
les productions suivantes : 

1. Trevlso, marche, Hautwast. 

2. La forêt chante, ouverture, Thiry, 

3. Inlradasolenne, prélude, Benz. 

4. Dansorama, fantaisie-jazz, Darling. 

5. Show Time, jazz-marche, Lex Abel. 

6. Entrée et marche des Perses sur 
l'opérette « loianle », Sullivan. 

7. Liège immortelle, ouverture, épi-
sodique, Rousseau. 

9. Homeward, marche, Donze. 

BI VILLE. 




