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A N S UNE SEMAINE. . . 
NOTRE EPOQUE 

La servante 
par Jean FOLLONIER 

Se lever combien de fois avant 
l 'aube, faire le ménage aussi vite 
qu'un robot, envoyer les enfants à 
l 'école ou les prendre dans les bras 
pour accompagner le mari au pré ou 
à la vigne — on couchera, alors, le 
dernier-né sur un replat et, s'il est 
t iop turbulent, on l 'attachera à un 
pieu — ensuite, pendant quelque heu
res, dever i r presque l'égale de l'hom
me, piocher, faucher, râteler ; un peu 
avant midi, rentrer en hâte à la mai
son pour préparer la soupe ; une fois 
que tout cuisait dans la marmite, elle 
reprenait le tricot ou le ravaudage. 

L'après-midi a u s s i connaissait 
d'identiques exigences. Une fois le 
couple revenu au foyer, le mari pou
vait se permettre, étant le maître, de 
bavarder avec les voisins, trinquer, 
faire un jeu de cartes ou lire le jour
nal... Pendant ce temps, le repas se 
préparait , les écoliers apprenaient 
leurs leçons et la servante, femme, 
épouse et mère, continuait d'aller, de 
venir, de se dépenser pour tout et 
pour tous, sans se plaindre, et gar
dant aussi la force de sourire, ce qui 
n'est pa j toujours une forme de con
tentement, mais l 'expression d'une 
grande sérénité intérieure. 

Une fois tout le monde au lit, la 
servante commençait souvent une 
autre journée, celle dont on ne tient 
pas compte au bilan de l 'année, mais 
qui est quand même indispensable : 
tout d'abord soigner les enfants, les 
coucher, puis, reprendre cet habit à 
raccommoder, ce tricot en cours, jus
qu'à ce que les « montagnes vous 
tombent sur les paupières » pour les 
fermer. . 

Et le lendemain est un jour iden
tique... 

... Et ces temps de cabales pré-élec
torales, que de souvenirs amers ils 
laissent souvent chez l 'épouse. Le 
mari s'en revient bien tard, pas tou
jours bon à prendre même avec des 
pincettes de velours. Comment pro
tester, puisque ce domaine n'est pas 
celui de Ici femme. 

— Pourquoi tellement de t racas 
pour ces élections. 

— Tu sais bien que ce sont des 
affaires d'hommes. As-tu soigné les 
bêtes ? 

Evidemment qu'il fallait les soi
gner, comme faire tant d'autres cho
ses, accomplir tellement de corvées 
fastidieuses. Quand une demi-journée 
de répit, deux jours pour souffler 
vraiment ? La mort vient souvent tôt 
pour accorder le repos. 

On disait un jour à une bonne ma
man de chez nous : 

— Vous ne seriez pas astreinte à 
faire trois quarts d 'heure de marche 
pour vous rendre à la messe domini
cale. Vous travaillez bien assez au-
tiement. 

Sa réplique ne se fit pas a t tendre : 

— J'ai aussi du plaisir à m'habiller 
en dimanche. 

... Admirables servantes. Le joug de 
tant de servitudes, parfois presque 
inhumaines, ne leur fut point épar
gné. Regardons ces visages : Ils n'eu
rent que si peu de temps pour s'épa
nouir, car trop tôt vinrent les rides, 
les sourires forcés, les cernes et les 
abattements. Et pourtant, l 'analyse de 
ces profils décèle encore des lignes 
admirables de pureté. Regardons 
aussi les mains de nos mères, et ce 
vieil anneau incrusté dans les carti
lages : elles furent caresses, douceurs 
et travail . Dej mains de cette espèce 
ont façonné notre civilisation. 

(Suite en page 3.) \ 

Nous avons le droi t de vote. moi, pas encore 

Dans une semaine, l'heure de la 
vérité sera arrivée. Forums, assem
blées, prises de position, articles de 
toutes sortes ieront place à la vo-
tation. Conscients de leurs responsa
bilités, les citoyens valaisans ne vont 
certainement pas décevoir leurs com
pagnes et bientôt concitoyennes. 

Cette semaine, la dernière avant le 
vote, sera celle de la conclusion d'une 
campagne amorcée de longue date 
déjà. Elle permettra de tâler le pouls 
du Valais et de préparer au mieux 
cette consultation populaire histori
que. 

Tant de choses ont déjà été dites 
sur le suiirage féminin, ses avanta-

A la veille d'un scrutin historique 

SOIS BELLE... ET PARLE (D 
Le 12 avril prochain, les citoyens valaisans s 'approcheront de l 'urne pour 

décider de l'octroi des droits civiques à leurs compagnes. Les Valaisans pro
gressistes voteront oui et nous espérons qu'ils seront la majorité. 

La Jeunesse radicale valaisanne a toujours fait campagne en faveur de 
l'égalité politique des deux sexes que ce soit directement dans le cadre de 
l'association cantonale ou par le biais de ses associations de district voire de 
ses sections locales. 

En 1967, dans la page des « Jeunes 
du Confédéré » tri-hebdomadaire, j ' ex
posais en détails les t ravaux de l'As
sociation des Jeunesses radicales du 
district de Conthey réunie en cours 
de cadres portant sur le suffrage fé
minin. A la veille d'un scrutin his
torique, je ne résiste pas à la tenta
tion de revenir sur ces propos en y 
apportant, cela va de soi, modifica
tions et adjonctions eu égard au 
temps écoulé comme à l 'évolution 
vécue depuis. 

UN PAS IMPORTANT VERS 
L'ÉMANCIPATION DE LA FEMME 

Il faut d'emblée se rendre à l'évi
dence que le suffrage féminin n'est 
rien en lui seul mais qu'il s'inscrit 
dans le cadre beaucoup plus large de 
la promotion sociale de la femme Si 
nous suivons l'évolution de la situa
tion de la femme depuis la création 
du monde, nous nous apercevons 
qu'avant l'ère chrétienne, celle-ci 
était considérée comme l'égale de 

l 'homme. L'ère chrétienne modifia 
complètement cette notion première ; 
la mauvaise interprétation des Ecri
tures fit bientôt de la femme une es
clave de l'homme, un être mineur 
pour ne pas dire une « chose ». Et au
jourd'hui, bien que beaucoup de pays, 
et notamment ceux nous environnant, 
aient accordé aux femmes l'égalité 
civique, ces dernières, qu'elles soient 
Françaises, Allemandes ou Italiennes, 
ne sont guère plus privilégiées que 
les Suissesses en ce sens qu'elles n'ont 
pas acquis leur complète émancipa
tion. La femme, dans ces pays pas 
plus que chez nous, n'est la véritable 
compagne de l'homme mais bien plu
tôt sa domestique fidèle. 

LA PROMOTION SOCIALE 

Qui oserait affirmer que, dans son 
travail journalier, la femme bénéficie 
des mêmes avantages que l'homme. A 
de rares exceptions près, celles-là 
même qui confirment la règle, la tem-
me sera toujours destinée à des pos-

; 
; 

C'est un 
poids lourd 
à supporter 
que d'être privée 
du droit de vote 
masl cette charge 
sera bientôt 
supprimée. 

tes subalternes, mal rétribués alors 
que ses aptitudes sont souvent égales 
à celles de son congénère masculin 
sinon supérieures bien souvent. Son 
salaire, pourtant, est toujours infé
rieur, à conditions de travail égales 
sinon moindres. Il est vrai qu'on hé
site à leur confier des responsabili
tés. Ceci expliquerait d'ailleurs cela. 
Les causes de cette tenue à l'écart 
seraient à rechercher dans la trop 
grande mobilité qui caractérisé la 
main-d 'œuvre féminine. Mais mal
gré tout, l'essai ne devrait-il pas 
être tenté, ne serait-ce que pour les 
inciter à plus de fidélité envers l'em
ployeur ? D'autre part, l 'excuse dite 
de la mobilité a de moins en moins 
sa raison d'être tant il est vrai que 
la femme d'aujourd'hui travaille tou
jours plus, après le mariage tout au
tant si ce n'est plus qu'avant. 

LOIN DU FOURNEAU 

De par révolution, la femme n'est 
plus seulement destinée au foyer 
mais se trouve intégrée dans le cir
cuit économique tandis qu'elle occu
pe une place de plus en plus prépon
dérante aux côtés de l 'homme. 

Toutes les écoles lui sont mainte
nant ouvertes, (ce qui ne fut pas tou
jours le cas) lui permettant de mieux 
s'instruire, de se développer et d'ac
quérir une certaine indépendance. 
Alors qu'autrefois, elle était entière
ment absorbée par ses tâches fami
liales, elle bénéficie aujourd'hui des 
progrès techniques, de l 'automation 
qui n 'épargne point les travaux mé-
naqers. Du même coup, elle délaisse 
ses ustensiles pour aller « arrondir » 
les fins de mois à l'usine, à l'atelier, au 
magasin. D'un autre côté, on ne sau
rait se passer de ses services. Certes, 
on ne va pas at tendre d'elle les ef
forts musculaires réclamés à l'hom
me mais son agilité, sa rapidité et 
son habileté souvent remarquables, 
sont fort recherchées pour être à la 
base d'un rendement parfois extraor
dinaire. 

Et pourtant, qu'on le veuille ou non, 
ces qualités dans le travail exigent 
un effort nerveux, source de fatigue 
autant que celui du biceps. 

LES FEMMES ACTIVES 

Les chiffres à ce sujet sont élo
quents. Dans le monde actuel, les 
femmes au travail représentent le 
tiers de la population active. Dans 
les pays fortement industrialisés, el
les forment le 30 voire le 4 0 % de la 
population active. Ainsi, en Allema
gne fédérale, 9,7 millions de femmes 
exercent une activité lucrative hors 
de leur ménage. Elles se chiffrent à 
6,5 millions en France, 1 million en 
Suède, sans parler des 26 millions 
des USA. En Suisse 750 000 femmes 
travaillent au-dehors, dont environ 
200 000 à mi-temps. 

Philippe SAUTHIER. 

ges et ses nécessités que nous n'al
lons pas énumérer les arguments de 
ceux qui militent en laveur de la mo-
dilication de la Constitution canto
nale. 

Rappelons simplement que toutes 
les personnalités valaisannes, à com
mencer par le Conseil d'Etat dans son 
message au Grand Conseil, sont fa-
vorables à l'introduction du suiirage 
féminin. Le gouvernement, en présen
tant son projet au parlement savait 
déjà que le Valais allait réagir puis
qu'il était en possession non seule
ment d'une motion Couchepin mais 
encore d'une liste impressionnante de 
signatures d'organisations féminines 
de tout le canton. Cette belle unanimi
té est à souligner à l'instant où s'en
gagent les dernières journées avant 
les votations. 

Les citoyens valaisans savent que 
leurs amis des autres cantons ont le 
regard tourné vers le Vieux Pays. 
Après bien d'autres cantons suisses, 
le Valais se prépare à faire œuvre 
de justice. U devra le faire d'une fa
çon claire et nette avec une partici
pation nettement au-dessus de la 
moyenne. C'est un problème qui in
téresse tout le monde et qui ne doit 
pas laisser indifférent. 

Robert CLIVAZ. 

Votation sur le 
suffrage féminin 1969 
Résultats des districts 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthev 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 

Total 

OUI 

125 
65 

344 
454 
232 
249 

1099 
514 

1212 
606 

1235 
554 
654 
910 

2 

8255 

NON 

803 
412 

1570 
2 330 

885 
1 117 
2 133 

846 
1868 
1378 
1976 

950 
883 

1590 
4 

18 745 

On attendait cela 
depuis longtemps 
La coquette station des Marécottes 

dans la vallée du Trient se développe 
depuis deux à trois ans à un rythme 
réjouissant. On a construit une nou
velle télécabine depuis deux ans qui 
relie La Creusaz aux Marécottes De 
cette plate-forme d'où l'on jouit d 'une 
vue imcomparable sur les Alpes va
laisannes et françaises, trois téléskis 
conduisent les skieurs à plus de 2400 
mètres sur des pistes à la portée de 
tout le monde. 

Des chalets se construisent d 'année 
en année et plusieurs hôtels et pen
sions se modernisent dans la station. 

Un projet d'une vingtaine d'années 
avait de la peine à se réaliser. Or, 
dernièrement, les propriétaires de 
chalets et d 'appartements ont tenu 
une assemblée extraordinaire avec la 
société de développement dans un éta
blissement local. Cette assemblée fera 
date dans les annales de la société. 
Tenant compte du fait que la station 
est en plein essor, qu'elle subit une 
heureuse évolution touristique, qu'on 
y a ouvert des parkings un peu par
tout, elle vient de charger un part i
culier ayant ouvert une agence im
mobilière et de voyages et de loca
tion de chalets dans les locaux situés 
sous la gare de départ du télécabine, 
de fonctionner en même temps en 
qualité de bureau de renseignements 
et d'office du tourisme des Marécot
tes. 

L'inauguration aura lieu au milieu 
du mois de mai. 

Ce bureau, ouvert toute l 'année et 
même le dimanche, est appelé à ren
dre de précieux services. 
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d'Europe vous offre : 

VARIO-lIT 
Un mécanisme d'une Simplicité stupéfiante vous per
met de transformer ce sofa en un iit double-place très 
Confortable. Coffre àffteriespacieux. 
lodèle exclusif Pfister nd 36.219. K . 

franco 
domicile 
seulement 610. HIT 70 

Salon à 6 places d'un prix bas sans pareil! Sofa-lit 
avec coffre à literie. 2 fauteuils sur roulettes. Re
couvert d'un beau tissu de haute qualité. 
Modèle exclusif Pfister n° 36.218 K, 31.218 K 

Y compris 2 fauteuils comme montré 
à droite 980. 

ameublements sa 
toujours lorsque le choix, la qualité, 
le prix sont déterminants! 

Prix choc ^ 
franco domicile 
seulement 

690.-
Strvlca Plliter partout GENEVE H LAUSANNE 
en Suisse, quai avanlage! Servelle 53 Montchoisi 5 

BIENNE 
PI. du Marché-Neuf 

NEUCHATEL 
Terreaux 7 (Agence) 

OELEMONT 
Moulins 12 

BERNE 
Schanzenstr. 1 

BALE ZURICH pr. HB SAINT-QALL, CONTONETI SUHR^AARAOI 1000 f3 
Mittl. Bheinbrûck» Walcheplatz WINTERTHOUR, ZOUQ, LUCERNE. ME nloht-openlng J.è 21 h 

xtji 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Schwelzerischer Bankverein 

Dividende pour 1969 

Selon décision de l'Assemblée générale du 3 mars 
1970, le dividende pour l'exercice 1969 de fr. 80.— 
par action, respectivement fr. 20.— par action 
émission octobre 1969, est payable, sans frais, 
contre remise du coupon no 6, sous déduction de 
l'impôt anticipé de 30%, soit par 

fr. 56.— net, respectivement 
fr.14.-net, 

dès le 4 mars 1970, auprès de nos sièges, suc
cursales et agences en Suisse, et au cours du 
change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges 
de Londres et de NewYork. 

PÉDICURE •", ••-: • t: •'":• 

;..".""" Manucure - Esthétique - Beauté 
Gaby MUGNIER-PI0TA 

Hôtel du Rhône - 1920 Martigny - Téléphone (026) 2 17 40 
en cas de non-réponse 2 21 77 

DE RETOUR 

RIDDES 
Salle de L'Abeille 

Samedi 4 avril 1970, dès 20 h. 30 

grand bal 
organisé par la Jeunesse radicale 

Avec le célèbre orchestre 

The Moonglow Combo 

Loterie romande 4 avril 

: 
Aflottef 

Motel des Sports - Martigny 

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

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

1 sommelière 

1 jeune cuisinier 
ou cuisinière 

On demande 

peintre en voitures 
ou 

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

Entrée tout de suite. 

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

Cherchons à acheter pour y 
construire une villa familiale à 

MARTIGNY 
(si possible au quartier des 
Epineys) 

TERRAIN 
de 800 m2 à 1200 m? environ. 

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

P 22-3221 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphona (026) 5 36 28 
P813 8 
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ARDON 

UN CONCERT ATTENDU 
C'est celui que donnera la lanlare 

« Helvetia » samedi soir le 4 avril 
prochain en la grande salle de la 
Coopérative sous la direction d<i 

LA SERVANTE 
(Suite de la première page.) 

Mains de servantes, visages de ser
vantes. Durs graffiti des résignations 
inscrits dans ces peaux massacrées... 

Le progrès est arrivé, qui permit 
beaucoup d'émancipations. On ne se 
pencha pourtant pas sur le sort ré
servé à la femme dans la société : la 
voiture, la télévision, le confort, le 
cioux embourgeoisement — et, près 
de soi, une anomalie qui devrait cre
ver les yeux et à laquelle, pourtant, 
on ne prend point garde. Dans cet 
édifice social qui s'améliore chaque 
jour, nous, les hommes, apportons la 
pierre, mais vous, femmes, êtes le 
liant ; nous sommes la pâte, vous 
êtes le levain. Entre nous, il y a un 
état d'indissolubilité, d'indispensabi-
lité réciproques. 

Voilà que l'Ange de ce pays sem
ble nous visiter avec plus d'insistan
ce, pour nous répéter que vous n'êtes 
pas nos servantes, mais au moins nos 
égales, nos alliées, un indispensable 
maillon de la chaîne qui doit hisser 
ce pays vers un avenir encore plus 
équitable dans ses structures fonda
mentales. 

Le bon sens élémentaire et le souci 
d'équité doivent, en définitive, par
ler plus haut que certains préjugés 
qui nous feraient sourire, si on en 
tenait compte, dans de pareilles cir
constances dans d'autres cantons. 

J. F. 

M. Bujaid, professeur et dont nous 
donnons le programme ci-dessous : 

1. Volk und Heimat, marche, Muller. 
2. Hasse (suite dans le style classi

que) A. Denarend. 
3. Panis Angelicus, C. Frank. 
4. Le Caliie de Bagdad, ouv. de 

Boieldieu. 
5. La cavatine du Barbier de Séville, 

G. Rossini. 
6. Capo San Martini, marche, Lee-

mann. 
7. Le voyage en Chine, ouv. Fr. Ba

zin. 
8. Luxemburg Wals, Fr. Lehar. 
9. Rot ist der Wein, B. Kaempiert. 

10. El Gato Montes, pasodoble, Pe-
nella. 

11. The new Colonial, marche, Hall. 
Comme on le voit, les musiciens 

de l'Helvetia ont travaillé ferme pen
dant les longues soirées d'hiver aiin 
de présenter à leur public un pro
gramme varié et de choix. 

Nombreux seront donc les mélo
manes qui empliront la salle de la 
Coopérative samedi soir. 

SAXON 

Concert annuel 
Samedi 4 avril à 20 h. 30 précises 

le corps de musique de Saxon don
nera son concert annuel dans la salle 
du Collège. Cet ensemble dont ia 
renommée n'est plus à faire s'est 
assuré dernièrement les services d" 
jeune sous-directeur de l'Harmonie 
municipale de Martigny, M. Jean-
François Gorret. 

Pour les mélomanes avertis cela re
présente un gage de bonne musicalité. 
Le corps de musique de Saxon inter
prétera dix œuvres variées allant 
d'Offenbach à Beethoven.^ sans ou
blier J. Strauss et aulnes.. ' 

I £ii ù m 

CYCLISME 

Demain matin, à Fully 
(au Prix Vallotton pour juniors) 
Tous contre B. Baertschi 
(Estavayer) 

Le premier volet de la saison cy
cliste valaisanne, qui s 'annonce uns 
fois encore particulièrement passion
nante, sera pour respecter la tradi
tion !e Prix Vallotton à Fully. Plus 
de 80 juniors ont d'ailleurs répondu 
à l'appel du VC Excelsior de Marti
gny et de son président Sylvain Gex 
afin que cette ouverture officielle dt 
la saison revête un lustre agréable. 

On connaît le classique circuit : 
Fully - Saillon - La Côte d'Ancey -
Leytron - Riddes - Saxon - Charrat -
Fully, le tout à couvrir quatre fois 
soit un total de 92 kilomètres. 

Le pronostic est malaisé en la cir
constance, car l'on sait peu ou rien 
sur cette catégorie prometteuse. Pour
tant, vainqueur à l'édition 1969, !P 
Staviacois Bernard Baertschi sera à 
nouveau l'un des favoris à part en
tière, alors qu'en dehors des meilleurs 
romands, Carlo Lafranchi, d'Altdorf, 
fils de l'ancien coureur Gross, de 
Binningen, Matringe de Thonon, 
Béat Muller, seront des outsiders à 
ne pas dédaigner. 

Rappelons que l'appel sera effer-
tué à 7 heures, le départ donné à 
7 h. 15 et que les arrivées seront 
jugées vers le petit pont de Fully 
vers 10 heures, alors que la distribu
tion des prix aura lieu au Cercle ra
dical-démocratique de Fully dès 
12 h. 30. 

LES DECES 
DANS LE CANTON 
PLAN-CONTHEY : 11 heures, 

M. Cyrille Evêquoz. 
SIERRE (SAINTE-CROIX) : 10 h. 30, 

Mme Li ri a, Rey-Mehenni. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

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

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
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 clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA. — Pour cause de la confé
rence de Roger Nordmaon, la réu
nion mensuelle aura lieu vendredi 
soiT 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 
S ion : (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 Sierra 

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

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie MabiMard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion : Orchestre an
glais t The Highlight », 6 musi
ciens plus Ulka, danseuse polonai
se, et Valêri, danseuse anglaise. 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

< MKMI I .K; 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ams révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 

L'une des tares les plus désolantes 
de notre société mise à jour dans 

DOSSIER PROSTITUTION 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Frank Sinatra et Raquel Welch d'ans 

LA FEMME EN CIMENT 
Une nouvelle enquête de Tony Rome 

ETOILE - Martigny 

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

Le retour de James Bond 007 

AU SERVICE SECRET 
DE SA MAJESTÉ 
avec George Lazenby et Diana Rigg 
'Les skieurs des Marécottes, de Nendaz 
et Bernard Russi, champion du monde, 
ont participé an tournage 

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

MICHEL - Fully \ 7 * 

Ce soir samedi - 18 ans révolus 
(Dimanche : RELACHE) 

Un « western » avec Oint Eastwood 

PENDEZ-LES HAUT ET COURT 
Pas de pitié pour les Iyncheurs ! 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche 

Nouvel horaire 20 h. 45 - 18 ans révolus 

Avec Joanna Shimkus, J.-P. Belmondo 
fait une entrée fracassante dans : 

HO 

un scope cou'Ieu:rs éton>nant. 

Domenica aile ore 16.30 : 

AL CAPONE 

SIERRE 
Pharmacie de service 
de Chastonay 

LA COLLECTIONNEUSE 
d'Eric Rohmer, avec Haydée Politoff 
Domenica aile ore 17 
in italiano - 16 anrai comp. 

E PER TUTTO 
Un CIELO DU STELLE 

(027) 5 14 33 un c western » con Giuliano Gemma 

'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 o'es 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 lignesl. — Télex: confe 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 Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : réclames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

FOOTBALL 

SION - THOUNE 
Des problèmes pour les Sédunois 

L'objeciil principal du FC Sion en 
déplacement à Thoune est d'empêcher 
l'équipe de Lothar Weise d'enregis
trer sa première victoire de la sai
son sur son terrain du Lachen où 
elle disputera son premier match de
puis la reprise, les trois précédents 
l'ayant été respectivement à Xamax, 
Chiasso, Lucerne, le tout pour un 
point très méritoire acquis au détri
ment des Tessinois. 

Les Oberlandais ont toutes les rai
sons d'ollrir aux visiteurs une résis
tance extrêmement valable et leur 
excellent gardien Latour, particuliè
rement ulcéré après la délaite du 
match aller, sera difficile à battre 
par l'attaque valaisanne que l'on es
père en pleine possession de ses 
moyens, car l'organisation ultra-dp-
lensive de l'adversaire posera des 
problèmes qui pour eux vont prati
quement se répéter lors de tous les 
matches « away ». 

Le terrain recouvert actuellement 
de 20 centimètres de neige fraîche, 
qui sera roulée, facilitera en plus 

l'équipe présumée la plus iaible car 
l'on doit reconnaître que les Valoi-
sans risquent de n'être pas très à 
l'aise sur une pelouse enneigée. Pour
tant, si la logique devait être respec
tée et malgré les circonstances rela
tivement déiavorables, l'équipe de 
Roesch, qui va en s'améliorant, de
vrait emporter la décision non sans 
l'avoir conquise de haute lutte. 

Pas de grands changements dans 
la formation sédunoise si ce n'est 
que Lipawski cédera très probable
ment sa place à Donze pour la cir
constance. Ensuite, on retrouvera : 
Jungo, Germanier, WalA'er, Delaloye, 
Hermann, Sixt, Valentini, Malhez, 
Luisier, Elsig, ainsi que Dayen et Zin-
garo. 

Le match débutera à Î5 heures, il 
sera arbitré par un Tessinois, M. Laich 
et puis, Thoune n'est pas si éloigné 
de Sion après tout... Les supporters 
ne devraient pas manquer de venir 
soutenir leur équipe. 

(N). 

MARTIGNY FACE A ETOILE CAROUGE 

Une coche à ne pas manquer 
Demain après-midi, au stade muni

cipal de Martigny (dès 14 h. 30), 
un capital derby romand entre le 
Martigny-Sports et Etoile-Carouge. 
Deux équipes d'ailleurs au jeu bien 
différent, mais ayant aussi présente
ment les mêmes problèmes : assurer 
définitivement sa place en Ligue na
tionale B. 

Pour les protégés de Norbert Esch-
mann, l 'échéance est donc de la plus 
haute importance. Une victoire re
mettrait en effet les « grenat » bien 
en selle tout en leur redonnant cette 
magnifique confiance acquise au pre
mier tour, qualité qui semble leur 

GRONE 
Brillante assemblée 

Jeudi soir à Grône, le Parti radical 
démocratique de Grône et celui de 
Granges, ainsi que les Jeunesses or
ganisaient un forum sur le suffrage fé
minin. 

Le président Vuistiner ouvrit .a 
séance et remarqua avec plaisir la 
belle participation féminine. Il salua 
les autorités communales et présenta 
les deux orateurs MM. Jean Vogt, se
crétaire du Parti radical démocrati
que valaisan et Mme Albert Lathion, 
de Sierre qui donna le point de vue 
positif d'une mère de famille. 

Après les exposés, un agréable et 
très fructueux dialogue s'instaura. 

M. Marco Bruttin, député, remercia 
les conférenciers et termina la soirée 
qui a été instructive pour tous. 

Une future électrice. 

tourner actuellement le dos. L'ou 
assistera très probablement à la ren
trée du capitaine Michel Grand dont 
la présence pourrait fournir aux at
taquants l'occasion de se distinguer. 
L'on attend d'ailleurs plusieurs di
manches déjà «l 'explosion» des 
Baud, Camatta, Fournier ou autres 
Kaeser. San vouloir dramatiser, nous 
pensons que la cote d'alerte est at
teinte et le Martigny-Sports doit ab
solument se surpasser face aux hom
mes de Gilbert Dutoit. 

Espérons que le public saura répon
dre aux pressants appels de cette 
vaillante formation martigneraine qui 
a grandement besoin de son soutien. ' 

(BG)'. 

Renouveau 
Puisque le printemps, qu'il neige 

encore ou pleuve, déjà fait songer au 
renouveau, et le réalise malgré tout, 
pourquoi ne croirait-on pas au renou
veau de ia chance ? 

La « Loterie Romande » qui nous 
permet de courir la nôtre en même 
temps qu'elle assure celle des oeuvres 
de bienfaisance et d'utilité publique, 
nous invite à l 'optimisme. 

C'est ainsi qu'elle nous propose 
pour la branche du 4 avril 1970, qua
torze lots de 600 francs, quatorze de 
700, quatorze de 800, quatorze de 900, 
quatorze de 1000 et un gros lot de 
100 000 francs. 

Tout le printemps en langage chif
fré. 

Mmm 
22 30 72uns»«E 29B98»* 9 84 31 nuiras 

Le développement extraordinaire des moyens 

d'information et de communications de 

masse, dont l'influence se manifeste jour

nellement jusque dans les foyers les plus 

éloignés, a profondément bouleversé les 

méthodes traditionnelles d'enseignement et 

d'éducation. 
' i » • •-

Pour sauvegarder l'avenir de notre jeunesse 

et pour assurer la formation du futur 

citoyen, la participation active de la femme 

et de la mère de famille revêt aujourd'hui 

une importance primordiale. 

Conscients de leurs nouvelles responsabi

lités, tous les citoyens valaisans diront 

donc massivement 
• 

• 

de grand cœur 

à la femme valaisanne 
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LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Période aux aspects axés sur l'ori
ginalité, l'imprévu et généralement des nouvelles sympathies. Vous 
aurez probablement à trancher une question importante pour autrui. 
Vous le ierez avec ferveur et attention. Un déplacement-éclair pour
rait s'inscrire à votre ciel. Possibilité de faire des folies, grisé(e) que 
vous pourriez être par des événements inattendus et pimentés. 

LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Bonne période pour des initiatives 
nouvelles, des coups de collier, des démarches et des entrevues, la 
réalisation de projets touchant à vos travaux professionnels. Succès 
probables en vue. Satisfaction. On vous saura gré de vos initiatives, 
de Vos activités, de votre persévérance. Votre situation s'améliorera 
assez rapidement, en raison de la bonne fortune qui vous entoure. 
Zone bénéfique. 

LES GÉMEAUX f22 mai - 21 juin). — Huitaine agréable, et surtout 
satisfaisante. Certaines nouvelles attendues pourront vous apporter ce 
que vous espériez. D'autre part, le moral est élevé, bien orienté, la 
bonne humeur, est également en hausse. L'aspect sentimental est en 
excellente voie d'expansion. Sachez conserver une attitude souriante 
et gracieuse. Elle sera pour beaucoup dans les joies qui vont sur
venir. 

LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Ne dites pas fontaine ! Surtout 
pas actuellement I II se pourrait parfaitement, et vos constellations 
semblent le signaler de façon extraordinairement précise, que vous 
fassiez l'expérience personnelle, présentement, de la justesse de ce 
proverbe, dans un domaine ou dans un autre. Affaires prospères dès 
le milieu dé la huitaine. Des suggestions devront être analysées 
attentivement. 

LE LION (24 juillet - 23 août). — // importe que votre travail soit de 
plus en plus suivi. Il vous sera donné de remporter de fort beaux 
résultats en divers domaines, mais plus que jamais ils seront fonction 
de votre dynamisme, et ne surviendront pas sans efforts, appuyés par 
votre ténacité et votre caractère adapté aux circonspances. Les condi
tions matérielles s'annoncent excellentes. Les astres le déterminent. 

LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Peu de signes particuliers en 
cette période. Vos étoiles suivent une recttligne parfaite, engageante, 
gracieuse, attachante. Ce qui revient à dire que vos intentions devront 
être semblables, vos désirs également. Et pourtant, petits écarts nulle
ment exclus. Demeuiez néanmoins dans les limites raisonnables. C'est 
mieux. 

LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Sans qu'ils soient défini
tivement écartés, certains petits ennuis paraissent s'estomper, sinon 
dans l'oubli, du moins dans le temps. El c'est bien l'essentiel. 
Confiance et fermeté. En affaires, beaucoup de discussions oiseuses 
pour de maigres résultats. Les astres vous conseillent de suivre vos 
intuitions, votre instinct, non les vues qui vous sont exprimées. 

LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — fine orientation nouvelle 
pourrait vous accaparer et diriger vos espoirs et vos intentions dans 
des directions nouvelles aussi. Des connaissances entrent dans votre 
vie. Analysez-les. Vous pourrez attendre beaucoup de plusieurs 
d'entre elles. Trop peut-être! Méfiez-vous un peu de ces rencontres, 
peut-être parfumées, séduisantes, mais aussi inconsistantes. Méditez. 

LE SAGITTAIRE f23 novembre - 22 décembre). — Si vos intentions 
sont sages et judicieuses, vos actes pourraient l'être un peu moins. 
Zone très pimentée, ouverte aux appels extérieurs et à leurs consé
quences^' Attention. Certaines personnes pourront v'Ous accaparer et 
ne'point être très judicieuses pour votre propre "inféré/. Prudence et 
résolution ne seront pas superflues. Huitaine iertile en événements 
variés. 

LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Période dynamique, 
bénéfique à divers titres. Saisissez l'occasion de cette semaine pour 
liquider certaines affaires pendantes. Demeurez souple et diplomate. 
En amour, zone ardente, et pourtant beaucoup de retenue de votre 
part. Votre ciel n'est troublé par aucun signe néfaste. Profilez-en. 

$£ LE VERSEAU f22 janvier - 19 février). — Après la pluie, le beau 
temps: 11 en sera de même pour vous en cette huitaine. L'avenir 
immédiat est satisfaisant, mieux prometteur. Il doit même vous 
apporater une grosse satisfaction inattendue. La chance vous sourit. 

Jg» LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — II se pourrait que vous accor
diez trop de poids à l'insouciance, qui deviendrait ainsi comme une 
ligne de conduite. Réagissez. Et surtout ne commettez pas l'erreur de 
délaisser une amitié de quelques années, qui vous est lidèle et singu
lièrement bénéfique. Cultivez sans excès vos connaissances nouvelles, 
mais ne vous laissez pas envahir. Votre ciel est légèrement troublé. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Images de livres. 2. A du foin 
dans ses bottes. A gagné un siège. 3. 
Valait environ cinquante ares. Un des 
Sept Sages. 4. Abréviation du matin. 
Ecrivain norvégien. 5. Ses eaux mi
nérales sont renommées. Prend le 
meilleur. 6. Etait attaché à la glèbe. 
Vin. Certain. 7. Débauché. 8. Pronom. 
Répété, c'est leste. Pas beaucoup. 9. 
Mouvement du corps ou du cœur. On 
ne les voit pas dans la foule. 10. Son 
pays est neutre. 

VERTICALEMENT 
1. Pronom. Constituent des fonda

tions. 2. Sert à produire des emprein
tes. Il était chargé de la taille et des 
aides. 3. Bruit sec. Représentant de 
l'art abstrait. Tardigrade. 4. Préserve 

de quelque danger. Ils râlent. 5. On 
l'opposait au patriciat. Pronom. 6. Ap
pel. Se dit d'un muscle ou d'un trian
gle. 7. Coloré en vert, il donne l'éme-
raude. Excelle en un genre. 8. Pièce 
d'un jeu. Animal sacré. 9. Roi d'Israël. 
Poisson très vorace. 10. Qui ont perdu 
momentanément leurs fonctions. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement : 1. Tempérance. 

— 2. Cuisinier. — 3. Cr. Eté. Osa. — 
4. Lier. Cor. — 5. Ancre. Etal. — 6. 
Hères. Me. — 7. Ure. Ipéca. — 8. Eu. 
Agilité. — 9. Usiner. Vit. — 10. Rêne. 
Egare. 

Verticalement : — 1. Claqueur. .— 
2. Ecrin. Ruse. — 3. Mû. Eche. In. — 
Pierre. Ane. — 5. Est. Erigé. — Riec. 
Epire. — 7. An. Oesel. — 8. Niort. Ci-
va. — 9. Ces. Amatir. — 10. Erable. 
Eté. 

Pendant que Drago et Zorin forgeaient leurs sinistres 
plans à Markad, les hommes du subcrorseur, qu'ils avaient 
délibérément abandonné, se frayaient un chemin dans une 
contrée sauvage. Pas dans la direction de Markad -, les 
deux étrangers Conin et Marc qui les avaient délivrés du 
troupeau de Sloghs n'avaient pas eu grand mal à convain
cre les Marcadiens désenchantés de suivre l'étendard de 
la liberté de Shastar plutôt que la politique douteuse des 

aventuriers Zorin et Drago. Au fur et à mesure qu'ils 
avançaient dans la direction du camp secret, les hommes 
eurent le temps de faire plus ample connaissance, surtout 
Sukochin, qui se promettait de mener à bien la tâche 
qu'il s'était choisie. Ils atteignirent le lac vers le soir, 
comme Conin l'avait prévu, là se trouvait l'île de Xitos, 
le camp secret de Granol où l'on veillait aux intérêts de 
Shastar. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

. . * • . • Editions Garnier frères 

Je bâtis tout près sur celui de M. de la Tour, une 
case, en sorte que ces deux amies étaient à la fois 
dans Je voisinage l'une de l 'autre et sur la pro
priété de leurs familles. Moi-même j 'ai coupé des 
palissades dans la montagne ; j 'a i apporté des feuil
les de latanier des bords de la mer pour construire 
ces deux cabanes, où vous ne voyez plus mainte
nant ni porte ni couverture. Hélas ! il n 'en reste 
encore que trop pour mon souvenir ! Le temps, qui 
détruit si rapidement les monuments des empires, 
semble respecter dans ces déserts ceux de l'amitié, 
pour perpétuer mes regrets jusqu'à la fin de ma vie. 

A peine la seconde de ces cabanes était achevée 
que madame de la Tour accoucha d'une fille. J 'avais 
été le parrain de l'entant de Marguerite, qui s'app^- | 
lait Paul. Madame de la Tour me pria aussi de nom
mer sa fille conjointement avec son amie. Celle-ci 
lui donna le nom de Virginie. « Elle sera vertueuse, 
dit-elle, et elle sera heureuse. Je n'ai connu le mal
heur qu'en m'écartant de la vertu ». 

Lorsque madame de la Tour fut relevée de ses 
couches, ces deux petites habitations commencèrent 
à être de quelque rapport, à l'aide des soins que j ' y 
donnais de temps en temps, mais surtout par les 
travaux assidus de leurs esclaves. Celui de Margue
rite appelé Domingue, était un Noir de yolof, encore 
robuste, quoique déjà sur l'âge. Il avait de l'expé
rience et un bon sens naturel. Il cultivait indillé-
remment sur les deux habitations les terrains qui 
lui semblaient les plus fertiles, et il y mettait les 
semences qui leur convenaient le mieux. Il semait 
du petit mil et du maïs dans les endroits médio
cres, un peu de froment dans les bonnes terres, du 
riz dans les fonds marécageux ; et au pied des ro
ches, des giraumons, des courges et des concombres, 
qui se plaisent à y grimper. Il plantait dans les 
lieux secs des patates qui y viennent très sucrées, 
des cotonniers sur les hauteurs, des cannes à sucre 
dans les terres fortes, des pieds de café sur les col
lines, où le grain est petit, mais excellent ; le long 
de la rivière et autour des cases, des bananiers qui 
donnent toute l'année de longs régimes de fruits 
avec un bel ombrage, et enlin quelques plantes de 
tabac pour charmer ses soucis et ceux de ses bonnes 
maîtresses. Il allait couper du bois à brûler dans la 
montagne, et casser des roches çà et là dans les 
habitations pour en aplanir les chemins. Il faisait 
tous ces ouvrages avec intelligence et activité, 
parce qu'il les faisait avec zèle. Il était fort attaché 
à Marguerite ; et il ne l'était guère moins à ma
dame de la Tour, dont il avait épousé la négresse 
à la naissance de Virginie. Il aimait passionnément 
sa femme, qui s'appelait Marie. Elle était née à 
Madagascar, d'où elle avait apporté quelque indus
trie, surtout celle de faire des paniers et des étoffes 

appelées pagnes, avec des herbes qui croissent dans 
les bois. Elle était adroite, propre, et très fidèle. 
Elle avait soin de préparer à manger, d'élever quel
ques poules, et d'aller de temps en temps vendre au 
Port-Louis le superflu de ces deux habitations, qui 
était bien peu considérable. Si vous y joignez deux 
chèvres élevées près des enfants, et un gros chien 
qui veillait la nuit au-dehors, vous aurez une idée 
de tout le revenu et de tout le domestique de ces 
deux petites métairies. 

Pour ces deux amies, elles filaient du matin au 
soir du coton. Ce travail suffisait à leur entretien 
et à celui de leurs familles ; mais d'ailleurs elles 
étaient si dépourvues de commodités étrangères 
qu'elles' fnarctfaient nu-pieds dans leur habitation, 
et ne portaient de souliers que pour aller le diman
che de grand matin à la messe à l'église des Pample
mousses que vous voyez là-bas. Il y a cependant 
bien plus loin qu'au Port-Louis ; mais elles se ren
daient rarement à la ville, de peur d'y être mépri
sées, parce qu'elles étaient vêtues de grosse toile 
bleue du Bengale comme des esclaves. Après tout, 
la considération publique vaut-elle le bonheur do
mestique ? Si ces dames avaient un peu à souffrir 
au-dehors, elles rentraient chez elles avec d'autant 
plus de plaisir. A peine Marie et Domingue les aper
cevaient de cette hauteur sur le chemin des Pam
plemousses, qu'ils accouraient jusqu'au bas de la 
montagne pour les aider à la remonter. Elles li
saient dans les yeux de leurs esclaves la joie qu'ils 
avaient de les revoir. Elles trouvaient chez elles 
la propreté, la liberté, des biens qu'elles ne de
vaient qu'à leurs propres travaux, et des serviteurs 
pleins de zèle et d'affection. Elles-mêmes, unies par 
les mêmes besoins, ayant éprouvé des maux presque 
semblables, se donnant les doux noms d'amie, de 
compagne et de sœur, n'avaient qu'une volonté, 
qu'un intérêt, qu'une table. Tout entre elles était 
commun. Seulement si d'anciens feux plus vifs que 
ceux de l'amitié se réveillaient dans leur âme, une 
religion pure, aidée par des mœurs chastes, les diri
geait vers une autre vie, comme la flamme qui s'en
vole vers le ciel lorsqu'elle n'a plus d'aliment sur 
la terre. 

Les devoirs de la nature ajoutaient encore au 
bonheur de leur société. Leur amitié mutuelle re
doublait à la vue de leurs enfants, fruits d'un amour 
également infortuné. Elles prenaient plaisir à les 
mettre ensemble dans le même bain, et à les cou
cher dans le même berceau. Souvent elles les chan
geaient de lait. « Mon amie, disait madame de la 
Tour, chacune de nous aura deux enfants, et chacun 
de nos enfants aura deux mères. » 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Une horloge allemande 
pour le Palais fédéral? 

On sait que la salle des délibérations de l'Assemblée fédérale va faire 
prochainement l'objet d'une rénovation conforme aux exigences du travail 
parlementaire moderne. On sait aussi la peine qu'éprouve souvent le 
président du Conseil national, qui siège dans cette salle, à endiguer le 
flot des discours qui se font lors de certains débats et surtout d'en 
limiter la durée à dix minutes pour les interventions individuelles, lors
qu'une trentaine d'orateurs sont inscrits. Il semble cependant qu'il n'ait 
pas le monopole de tels soucis ; mais, d'ailleurs, on réagit 1 

C'est ainsi qu'on apprend qu'au Parlement de l'Union sud-africaine, les 
sénateurs ne pourront plus à l 'avenir compter sur l 'indulgence de leur 
président, quand ils dépassent le temps de parole, depuis qu'une horloge 
a été installée en face de la tribune, qui contrôle le temps de parole 
des orateurs. Cette horloge, qui indique impitoyablement la fin du temps 
imparti, possède deux aiguilles : l'une rouge, l 'autre noire. En pressant sur 
un bouton, le président actionne l'aiguille rouge qui indique le temps 
maximum accordé et met simultanément en marche l'aiguille noire. Lors
que les deux aiguilles se recouvrent, le temps de parole est inexorablement 
échu. 

11 paraît que des horloges du même genre existent déjà au Parlement 
japonais ainsi qu'au Bundestag allemand. L'horloge qui vient d'être ins
tallée au Sénat sud-africain est d'ailleurs d'origine allemande. 

L'Union suisse des paysans 
désapprouve M. Schwarzenbach 

BERNE — Les problèmes soulevés 
par la présence en Suisse d'un grand 
nombre de travailleurs étrangers ont 
fait l'objet d'un examen de la situa
tion au comité directeur de l'Union 
suisse des paysans. 

« L'organisme de faite de l'agricul
ture suisse, dit un communiqué, ap
prouve les mesures prises par le 
Conseil fédéral en vue de stabiliser 
le nombre des travailleurs étrangers, 
bien que certaines entreprises, indi-

P o u r TOUT 
vous D I R E 
UN MARCHÉ DE VOITURES 
D'OCCASION AU TESSIN 

Les acheteurs et vendeurs de 
voitures d'occasion pourront se 
donner rendez-vous à un endroit 
situé aux abords de la route can
tonale de Piano di Magadino, près 
de Bellinzone, tous'les samedis, de 
13 à 18 heures, et cela dès le 
4 avril. Ce marché de voitures 
d'occasion sera le premier du 
Tessin. Acheteurs et vendeurs 
pourront se rencontrer et discuter 
librement les prix di voitures de 
tourisme, camions, motocyclettes, 
remorques, autobus et véhicules 
utilitaires. 

CAMELIAS TESSINOIS 
POUR L'ALLEMAGNE 

Les habitants de Dorlmund pour
ront admirer de magnifiques ca
mélias du Tessin entre le 8 et le 
1 I avriJ, dans le cadre de l'« Action 
camélias » gui est organisée cha
que année en République lédérale 
allemande. En etiet, les respon
sables du tourisme tessinois ayant 
choisi cette année la ville de 
Dortmund, 10 000 camélias y se
ront acheminés par avion pour y 
être distribués. Un grand magasin 
de cette cité présentera dans ses 
vitrines les beautés touristiques 
du Tessin et les musiques tessi-
noises « Canten'ni de! Ceresio » et 
la « Bandella dei Ire Castelli » 
interpréteront des morceaux fol
kloriques. 

NOUVEAU SYSTÈME 
POUR DOUBLER LES PLACES 
DE STATIONNEMENT 

Construit par une lirme zuri
choise, un nouveau système per
mettant de garer deux voitures 
l'une au-dessus de l'autre a été 
présenté au public pour la pre
mière fois en Suisse, jeudi, à Zu
rich. Il s'agit d'une structure en 
acier dont le mécanisme hydro
électrique permet de lever une 
voiture et de la placer au-dessus 
dune autre. On pourra ainsi dou
bler la capacité de tous les parcs 
de stationnement existants. Ce 
dispositif a une largeur de 2 m. 30 
ou de 2 m. 60 (pour les voitures 
américaines). Une seule pompe à 
huile peut actionner vingt struc
tures contenant quarante places. 

Trois parkings de Zurich sont 
déjà dotés de ces nouveaux appa
reils. Un seul ennui : la voiture 
du haut ne peut pas être descen
due tant que celle du bas est en
core garée. 

rectement liées à l 'agriculture vont 
en subir le contrecoup. 

« A l'unanimité, le comité directeur 
a désapprouvé l'initiative contre la 
pénétration étrangère car l'applica
tion des mesures qu'elle préconise 
causerait un grave préjudice à tous 
les milieux économiques du pays. 
Aussi, l'Union suisse des paysans in
vite les agriculteurs a voter non le 
7 juin prochain ». 

Un jeune homme électrocuté 

à Greifensee 

GREIFENSEE. — Un tragique acci
dent survenu à Greifensee a coûté 
la vie à un employé de commerce 
âgé de 26 ans, M. Jakob Weittstein. 
Le jeune homme a été électrocuté 
alors qu'il réparait une douche au 
moyen d'une foreuse qui était dé
fectueuse. 

F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 

Un plan triennal exposé à Lausanne 
LAUSANNE. — La Fédération hor-

logère suisse a présenté pour la pre
mière fols à la presse, hier à Lausanne, 
un plan triennal exposant les pers
pectives des années 1970 à 1972. Si 
1969 a été surtout une année de 
consolidation, on peut s'attendre à 
l'avenir à des arrangements commer
ciaux entre les pays de l'AELE et la 
CEE, qui pourront se traduire par un 
nouveau tarif extérieur abaissant par 
étapes successives les droits de 
douane résultant des accords Ken
nedy. 

LUTTE CONTRE 
UNE CONCURRENCE CROISSANTE 

Pour l'horlogerie suisse, le marché 
européen est proche de la saturation 
et la lutte doit être menée contre une 
concurrence croissante. Les exporta

tions vers les pays de l'Est restent 
faibles, mais on peut penser à de plus 
larges ouvertures vers l'URSS. En 
Afrique, le marché sud-africain ab
sorbe 30 •/• des ventes suisses. En 
Asie du Sud-Est, une importante in
dustrie d'emboîtage de mouvements 
suisses se développe, tandis qu'au 
Japon la montre Roskopf a trouvé un 
large débouché. En Océanie, la Suis
se reste le premier fournisseur de 
montres de l'Australie. 

Aux Etats-Unis, le marché com
prend un secteur des articles popu
laires et un secteur des articles de 
qualité. La prospection de ce marché 
doit tenir compte des efforts de trans
formation de la production améri
caine. Au Canada, la montre suisse 
jouit toujours d'un grand prestige. 

Le rapport de gestion 1969 de la 

Culte œcuménique à Genève 
à l'occasion 
de la deuxième conférence 
spirituelle au sommet 

Trois ans de réclusion pour 
UN BOURREAU D'ENFANT 

LOCARNO. — La Cour pénale de 
Locarno a condamné un paysan tes
sinois âgé de 32 ans à 3 mois de ré
clusion pour avoir battu sa fillette 
jusqu'à ce qu'elle perde toute faculté 
mentale. Ce drame qui a suscité une 
forte Indignation dans tout le canton, 
a été découvert il y a une année en
viron, alors que la petite Milena, 
Sgée de 10 mois, avait dû être trans
portée d'urgence à l'hôpital où l'on 
constata qu'elle souffrait de graves 
lésions cérébrales. Une enquête a ré
vélé que le père indigne l'avait bat

tue à plusieurs reprises et l'avait 
également jetée à terre. Ces mauvais 
traitements se renouvelaient chaque 
lois que la fillette pleurait. La vie de 
Milena a pu être sauvée, mais elle 
ne pourra plus jamais parler, penser, 
ni raisonner et devra être nourrie 
artificiellement. 

Le procureur a demandé une peine 
de réclusion de 4 ans, mais la défen
se a souligné la situation particuliè
re du père indigne qui souffre d'une 
grave maladie et qui est dans l'im
possibilité de travailler. 

Vers une fusion Ciba-Geigy? 
BALE. — Les deux entreprises d'in

dustrie chimique bâloises, Ciba S.A. 
et J.-R. Geigy S.A. ont tenu, en mê
me temps, en l'espace de deux heures 
environ, leur assemblée générale, 
vendredi matin, à Bâle, afin de pou
voir faire ensuite une déclaration 
commune sur la question d'une éven
tuelle fusion des deux groupes. M. 
H.-C.-R. Kaeppeli, président de Ciba, 
a annoncé qu'une solution rapide se 
dessinait pour plusieurs points en sus
pens. La réunion des activités aux 
Etats-Unis est selon les dires du pré
sident, « quelque peu retardée pour 
l'instant » par l ' intervention des au
torités américaines anti-trust. Il y a 
bon espoir cependant qu'une solution 
satisfaisante pour les deux sociétés 
et pour le Département de justice, à 
Washington, puisse être trouvée. 

L'augmentation du capital annon
cée il y a quelque temps est mo-

Près de Bâle, un maçon 
fait une chute et se tue 

ALLSCHWIL. — Après être monté 
sur un échafaudage d'une maison 
en construction à Allschwil, un ou
vrier de 34 ans, Frédéric Stefan, pè
re de trois enfants, domicilié à Saint-
Louis, a perdu l'équilibre et est tom
bé la tête en avant dans une cage 
d'ascenseur, d'une hauteur de cinq 
mètres. Il a été si grièvement blessé 
qu'il est mort quelques heures après 
son admission à l'Hôpital des Bour
geois à Bâle. 

menlanément suspendue. Dans le cas 
d'une fusion, le capital des deux par
tenaires devra être identique, ce qui 
implique que Geigy devrait augmen
ter son capital en premier lieu. A ce 
propos, la décision définitive ne pour
ra être prise qu'après la fusion. Seu
les, d'après M. Kaeppeli, des influen
ces extérieures pourraient empêcher 
celle-ci de se faire dans la forme qui 
a été prévue. 

DE NOUVELLES 
EXPULSIONS 

(Suite de la page fonds, éditoriaux.) 

donc d'obtempérer. Placés à la tête 
d'un Etat meurtri et encore occupé 
MM. Husack et Strougal jouent en fait 
les rôles de marionnettes. 

L'opinion publique, elle, est cons
ternée. Pourtant, même si la révolte 
gronde, l'intelligentsia n'extériorise 
pas ce sentiment. Elle sait que la 
« machine » est en place et qu'elle 
n'hésiterait pas, ne serait-ce qu'une se
conde, à frapper. Mais ce peuple vit 
avec l'image de son ancien secrétaire 
général, aujourd'hui en Turquie, et 
avec celle de M. Smzkovsky tombé 
en disgrâce. C'est une maigre fiche 
de consolation. Mais cette lueur-là 
personne, ni même aucun fusil, ne 
pourra l'éteindre. 

Marc SOUTTER. 

Voici durant le culte œcuménique 
à la Cathédrale de Saint-Pierre : 

Dastoorji N.-D. Minochehr-Homji, 
Inde, Si Hamza Boubakeur, recteur 
de l'Institut musulman, Paris. Sardar 
Slngh « Sher », représentant du Gol
den Temple, Inde. Swami Ranganana-
thananda, Calcutta. 

Fédération horlogère insiste sur l'im
périeuse nécessité d'approfondir la 
connaissance des marchés extérieurs. 
11 relève que le dernier accord inter
branches qui liait structurellement la 
Fédération horlogère et les sociétés 
de l'USUAG a cessé ses effets le 31 
décembre dernier. Quant au statut 
horloger, il arrivera à échéance le 
31 décembre 1971 et sera remplacé 
par une loi sur le contrôle technique 
de la qualité. Libérée des dernière» 
entraves étatiques, l 'horlogerie accep
tera les risques de la liberté. 

Sur le plan industriel, on assista 
à une concentration marquée, à un 
regroupement des forces et à une 
intégration devant permettre aux en
treprises horlogères suisses, face à la 
concurrence étrangère, d'atteindre 
une dimension internationale. L'hor
logerie passe peu à peu de la petite 
à la grande entreprise. 

UN RETARD VITE RATTRAPÉ 

Sur le plan commercial, la Fédéra
tion horlogère est relayée dans sa 
tâche d'enseignement et de perfec
tionnement par le Centre internatio
nal de l'industrie horlogère suisse, a 
Lausanne. Des centres de formation 
professionnelle existent dans une 
douzaine de villes des cinq conti
nent». En matière de recherche et de 
technique, l 'horlogerie dispose du 
Laboratoire suisse de recherches hor
logères et du Centre électronique 
horloger. Le retard dans la recherche 
aussi bien fondamentale qu'appliquée 
est rapidement rattrapé. 

Au 31 décembre 1969, la Fédération 
horlogère comptait six sections can
tonales ou régionales et 499 adhérents 
individuels, occupant 33 500 travail
leurs et produisant 41 millions de 
montres et mouvements pour un 
chiffre d'affaires de 1,9 milliard de 
francs. 

En 1969, la Suisse a exporté près 
de 69,5 millions de pièces (plus 4,3 •/•) 
pour une valeur de 2241 million* 
de francs (plus 6,3'/f), cet te valeur 
atteignant 2479 millions de francs en 
comptant les pièces détachées. L'Eu
rope représente 31,8 */t des ventes 
suisses et l 'Amérique du Nord 23,3 •/«. 

Skieurs: les stations vous proposent 
JURA 
Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Près-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix / Les Rasses 
Tête-de-Ran / Neuchâtel 
Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 
Château-d'Œx/Rougemont 
Les Diablerets 
Les Pléiades / Orgevaux 
Leysin / Col des Mosses 
Rorhers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir / La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
MUrren 
Saanenmôser / Schônried 
Wengen / Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry / Morglns 
Champex 
Haute-Nendaz 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans / Anzère 
Saas Fee 
Supér-Saint-Bernard 
Verbter 
Zermatt 
Zinal 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Salnt-Morltz 

30 
150 
120 
150 

160 
100 

40 
150 

120 
200 
100 

120 
60 
80 

170 

50 
60 

100 
55 
70 

140 
110 
50 

20 
130 
70 

160 
120 
90 

200 
120 
70 

120 

170 
100 
80 

200 
150 
120 
180 

170 
180 

150 
2(10 

200 
200 
200 
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140 
150 
230 

180 
190 
250 
220 
200 
180 
220 
200 

200 
150 
120 

180 
200 
200 
200 
300 
150 
210 

170 
280 
150 

Etat de la ne 
fraîche 
fraîche 
dure 
fraîche 

printemps 
fraîche 

fraîche 
Poudreuse 

Poudreuse 
fraîche 
Poudreuse 

Poudreuse 
Poudreuse 
Poudreuse 
Poudreuse 

fraîche 
Poudreuse 
fraîche 
fraîche 
fraîche 
Poudreuse 
fraîche 
fraîche 

fraîche 
printemps 
Poudreuse 

Poudreuse 
Poudreuse 
Poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

ge Pistes 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 

bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
Donne 
bonne 
bonne 

bonne 
Tonne 
bonne 

bonne 
Donne 
bonne 
Donne 
bonne 
bonne 
bonne 

Donné 
Donne 
jonne 
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La publicité: une question de 
vie ou de mort pour le sport 

Organisé par le Club de publicité 
de Lausanne, un intéressant dîner 
débat a réuni à Lutry, des représen
tants de la presse sportive et des 
milieux publicitaires lausannois. 

Introduits par M. Georges Nippell, 
•vice-président du CPL, les débats ont 
été animés par MM. Marc Mayor, 
chef de la rubrique sportive de la 
« Feuille d'Avis » de Lausanne, et 
Georges Descoeudres, journaliste 
sportif et collaborateur de la « Tribu
ne de Lausanne - Le Matin », bien
tôt imités par la majorité de l'assis
tance. 

Qu'on le veuille ou non, et l 'una
nimité a été rapidement faite sur ce 
point, l 'argent régit tous les specta
cles sportifs au niveau international, 
e! même national. Il suffit de penser 
aux énormes intérêts financiers qui 
sont en jeu, notamment dans le sport 
automobile et les grandes compéti
tions de ski pour s'en convaincre. 

Les skieurs de pointe sont deve
nus, pour les fabricants de matériel, 
des supports publicitaires que l'on 
s'arrache. Il est indéniable, en effet, 
que la photo ou l 'image d'un cham
pion, présentant dans un journal ou 
sur les écrans de télévision une pai
r e de skis munie d'une marque dont 
le graphisme a été spécialement étu
dié pour les besoins de la cause, à 
iine valeur publicitaire indéniable. 
On l'a bien vu lorsque M. Brunda-
ge, président du Comité olympique 
international défendit aux médaillés 
de Grenoble de se présenter devant 
les photographes et les opérateurs de 
la télévision avec leur matériel. Ce 
qui provoqua l'ire des fabricants qui, 
è coups de gros billets, assurent la 
prospéri té d'athlètes sans lesquels 
le spectacle perdrait la quasi-totalite 
de sa valeur. 

L'intrusion de la publicité dans .e 
sport est tout aussi spectaculaire, 
sinon même davantage, dans les 
courses automobiles. Les pilotes sont 
devenus des hommes-sandwiches et 
leurs bolides des voitures-sandwi-
ches constellés, les uns et les autres, 
de marques sportives et extra-sporti
ves . 

I l ' convient de remarquer à ce-su
jet que les éditeurs de journaux, 
après avoir été longtemps réticents 
quant à la publicité de photos rele
vant des relations publiques, ont lâ
ché du lest au cours de ces dernières 
années. Aujourd'hui, on ne « goua
c h e » plus une marque sur un dos
sard ou du matériel sportif. Bien 
plus, on n'hésite pas à publier les 
résultais des tests effectués sur des 
voitures de tourisme et à parler en 
long et en large (on l'a spécialement 
iemarqué lors du dernier Salon de 
l 'automobile de Genève) des modè
les nouvellement sortis d'usine. 

Mieux même, par l ' intermédiaire 
de leurs chroniqueurs sportifs, la 
presse, la radio et la télévision con
tribuent largement à remplir les sta

des de glace ou de football en pré
sentant les manifestations proposées 
au public et en en rendant compte 
avec un souci d'information qui se 
double du souci, fort louable, d'aider 
les caissiers à boucler des comptes 
généralement allégés par l ' intermé
diaire de mécènes. 

En bref sans l 'apport de la publi
cité, il est pour ainsi dire certain 
que le spectacle sportif irait vers 
une rapide liquidation. 

SPORT ET TOURISME 

On voit assez mal, en effet, com
ment les organisateurs de compéti
tions aussi importantes que les cour
ses du Lauberhorn, par exemple, 
pourraient tenir le coup sans les con
tributions provenant de l'Eurovision, 
des maisons préposées au chronomé
trage et des firmes dont les marques 
parsèment les parcours sur lesquels 
se produisent les athlètes. 

Certes, des manifestations comme 
les Jeux olympiques ou les Cham
pionnats du monde de ski valent, à 
la région qui les organise, une pro
pagande dont les effets sont incalcu
lables. Sinon, on ne comprendrait 
pas pourquoi la candidature de 
Sion (Valais) pour les J O d'hiver de 
1976 est garantie par des crédits 
s'élevant, au total, à quelque 60 mil
lions de francs (10 millions votés par 
le peuple valaisan, 10 millions accor
dés par la ville de Sion et une sub
vention d'environ 40 millions promi
se par la Confédération). 

Toutefois, tout le monde ne peut 
pas se permettre de telles dépenses. 
Et le problème se pose, au moment 
où certains grands annonceurs com
me Evian (qui a fait connaître son 
intention de ne plus soutenir finan
cièrement la Coupe du monde du ski 
alpin), de savoir comment certaines 
manifestations de grande envergure 

pourront être maintenues. Comme se 
pose aussi le problème de l'aide fi
nancière qu'il convient d'apporter à 
nos grandes associations sportives 
nationales chargées de préparer des 
équipes dont les succès sont, pour 
notre tourisme, le meilleur des argu
ments. A ce sujet, nous avons été 
fort intéressés d'apprendre jeudi soir 
qu'un pool des fournisseurs de l'équi
pe suisse de ski est en train de se 
constitue!. Ce pool comprendrait 
une vingtaine de maisons acceptant 
de verser une certaine somme sur le 
montant des articles de ski vendus 
dans notre pays, articles sur lesquels 
serait apposé un label portant la 
mention « fournisseur de l 'équipe 
suisse ». La somme ainsi recueillie 
serait répartie par la Fédération 
suisse de ski entre les coureurs, for
mule qui éviterait à ces derniers 
d'être des professionnels déclarés et 
de courir le risque de se voir, de la 
sorte, exclus des Jeux olympiques 
chers au président Brundage. 

Il est hors de doute qu'une telle 
publicité, en atteignant une cible di
rectement concernée, est hautement 
valable. De plus, elle a l 'avantage 
de servir un sport qui, sans cet 
apport, risquerait de connaître, com
me ce fut durant longtemps le cas 
chez nous, de désagréables périodes 
de vaches maigres. 

Quant à la publicité dite extra
sportive, pourquoi n'aurait-elle pas, 
elle aussi, un rôle à jouer dans l'en
couragement de l 'immense élan spor
tif qui pousse les générations moder
nes vers une meilleure hygiène phy
sique ? Il existe suffisamment d'exem
ples concerts, dans ce domaine, pour 
prouver que la portion d'un budget 
publicitaire affectée à ce but précis 
n'est en tout cas pas de l 'argent 
complètement perdu I 

J. DUFEY. 

BOXE 

CE SOIR AU HALLENSTADION DE ZURICH 

Championnat d'Europe des poids coq 
Encouragés par les résultats finan

ciers remarquables obtenus en décem
bre dernier lors du match Chervet -
MacCluskey au Hallenstadion (plus 
de 7000 entrées), un groupe d'organi
sateurs de Zurich a pris le risque de 
mettre sur pied un Championnat d'Eu
rope qui oppose un Britannique à un 
Italien domicilié en Suisse. Par dé
rogation spéciale, en effet, I'EBU a 
autorisé à Zurich ce Championnat 
d'Europe des poids coqs entre l'Ita
lien Franco Zurlo (30 ans), tenant du 
titre, et l'Ecossais John MacCluskey 
(26 ans). 

La confrontation s'annonce équili
brée. Si l'Italien mise sur sa techni-

'service renseignements Bancofins 

Comment puis-je payer mes factures par 
un compte courant en banque ? 
Rien de plus simple ! 
Vous remettez à votre créancier un chique sur nos caisses 

ou 
Tous nous adressez une carte signée précisant le montant à bonifier, 
les nom et adresse du bénificiaire 

ou 
Vous utilisez notre « ordre de paiement » en y inscrivant Ui 
mêmes indications que ci-dessus. 

OFA 60 135 001-0 

Dans les deux derniers cas, vos or
dres sont exécutés le jour mime de la 
réception. 

A votre service pour tous vos problèmes bancaires 

BANCOFIN S.A. 
BANQUE DE COMMERCE ET DE FINANCEMENT 
AV. RUCHONNET 57 TEL 2351 63 LAUSANNE 

LA PRESTE 
Pyrénées Orientales'- FRANCE 

GRAND HOTEL AVEC ETABLISSEMENT THERMAL 
16 Marx - 30 Octobre 

COMBAT LE COLIBACILLE 
STATION UNIQUE AU MONDE POUR U S VOIES USINAIS!» 

que et son métier, le Britannnique 
fonde de sérieux espoirs sur l'effica
cité de son travail au corps. Son suc
cès aux dépens de Fritz Chervet avait 
été acquis avec un réel panache. 
MacCluskey pourra donc compter sur 
la sympathie d'une partie du public. 
Zurlo bénéficiera, lui, de l'appui des 
« tifosi » de la colonie italienne, très 
forte à Zurich. 

CHERVET: 
PLUS DE GRANDES AMBITIONS 

Depuis sa défaite aux points devant 
MacCluskey, le Suisse Fritz Chervet, 
qui alla à terre, ne nourrit plus de 
grandes ambitions à l'échelon euro
péen. Sa fragilité excessive en fait 
un boxeur t rès vulnérable, bien qu'il 
reste fort spectaculaire. Le poids mou
che bernois disputera le second com
bat de la réunion zurichoise de sa
medi soir. Il sera opposé au poids 
coq espagnol José Bisbal, ancien 
champion d'Espagne de la catégorie 
(28 ans). Avantagé en poids, il ten
tera d'imposer sa puissance, alors que 
le Suisse spéculera sur sa vivacité. 

AUTRES COMBATS 

Deux autres combats profession
nels sont à l'affiche. Ils permettront 
aux poids welters de Berne, Max 
Hebeisen et Jean-Pierre Friedli, de 
se mesurer à des pugilistes italiens 
de modeste renommée. Enfin, le 
champion s u i s s e amateurs poids 
moyens, le Genevois Eric Nussbaum, 
aura le redoutable honneur de livrer 
bataille au seul champion d'Europe 
amateurs 1969 qui n 'appartienne pas 
au bloc des pays de l'Est. 11 s'agit 
du poids welter de l 'Allemagne de 
l'Ouest Guenter Meier. 

NATATION 
Record suisse égalé 

A Dortmund, Erika Ruegg a égalé 
son propre record de Suisse du 
100 mètres brasse féminin avec le 
temps de 1* 21" 3. 

Au 100 mètres brasse papillon, 
Margrit Thomet s'est qualifiée pour 
la finale en réalisant l ' l l " 7 . 

AUTOMOBILISME 

IN MÉMORIAM JIM CLARK 
Tous ceux qui, en ce dimanche pluvieux d'avril, écoutaient la radio ou 

regardaient la télévision, apprirent la nouvelle du tragique accident. Une 
fraction de seconde avait suffi pour nous priver de celui qu'on surnommait 
« l'Ecossais volant ». 

Jim Clark qui, s'il ne s'entourait pas des légendes de Fangio ou Stir-
ling Moss, n'en possédait pas moins cet art inné de dissimuler l 'âpreté 
de ses terribles luttes « au coude à coude ». Clark était un grand bagar
reur ; vous souvenez-vous du GP d'Allemagne en 1962, vous souvenez-vous 
du GP de Monza en 1967, il ne gagna pas ces deux courses mais ce furent 
deux des plus grandes de sa trop brève carrière. Ou encore ce Grand Prix 
d'Angleterre 1965, où il parvint à gagner en coupant le moteur dans les 
virages, parce qu'il n'avait plus assez d'huile dans sa boî te de vitesses. Dix 
tours durant il réussit à repousser les assauts de Graham Hill. Vous sou
venez-vous ?... 

Mais, en ce glacial dimanche 7 avril 1968 à 12 h. 40, ce fut la brutale 
rupture, la fin d'une association « Clark-Lotus-Chapman » si fructueuse. 
Fini les « départs à la Clark », fini les « courses à la Clark ». Le destin 
cruel, infatigable et inlassable l 'attendait là, sur ce ridicule circuit de 
Hockenheim. Alors, assis dans son baquet de formule 2, il comprit qu'il 
ne reverrait jamais plus son Ecosse natale, ses terres, sa femme, ses 
moutons, ses parents et amis !... et nous, nous comprîmes que jamais plus 
nous n'apercevrions la silhouette si attachante et si simple de ce petit 
berger 

La fatalité, puisqu'il n'est pas possible de trouver les causes du drame 
ou plutôt guère aisé de révéler la cruelle vérité, a eu raison de ce « Diable 
d'Ecossais ». 

Jim Clark est mort seul, tragiquement seul, dans une allée mouillée 
bordée d'arbres, triste et morne comme un cimetière d'hiver recevant les 
pleurs du ciel. 

Clark a tant aimé la course qu'il lui a donné sa vie. Merci pour tout ce 
que tu nous as donné, pour tout ce que tu as donné à l 'automobile, donné 
de bon cœur, par goût, par passion, par amour d'un idéal ô combien noble : 
la course automobile. Tu étais tout, tu savais tout et tu riais de ce savoir. 
Ta mémoire restera à jamais gravée dans nos cœurs car tu es l'hôte qu'on 
écoutera désormais à la veillée du souvenir. 

Deux ans déjà, on ne peut t'oublier, Good bye Jimmy. 
Ed. MONOD. 

Notre photo montre Jim Clark — après une victoire — félicité par l'actrice 
de cinéma Monica Vitti. (ASL.) 

FOOTBALL 

Dans les ligues inférieures 

RENENS PERD DU LEST... 
La trêve pascale a permis aux dif

férentes associations cantonales de 
rattraper le retard dû aux intempé
ries du mois dernier (renvois massifs 
de matches). 

DEUXIÈME LIGUE 

Valais. — Salquenen (15 matches-
24 points) est en tête devant Saint-
Léonard (14-20), Port-Valais ferme la 
marche (14-7) et se trouve avec trois 
points de retard sur Viège. 

Genève. — City avec quatre points 
d 'avance sur Compesières et Interna
tional s'achemine tranquillement vers 
le ti tre de champion de groupe. A 
l 'arrière nous trouvons Signal-Berney 
(14-10), Plan-les-Ouates (14-9) et Ver-
soix (14-8). 

Neuchâtel . — Bataille à encre chez 
les Neuchâtelois où plusieurs équi
pes Fontainemelon (14 matches - 19 
points, Fieurier (12-17), Audax et 
Couvet (12-16) peuvent prétendre au 
titre de champion de groupe. A l'ar-
l ière Etoile Sporting qui attend tou
jours sa première victoire, ne pourra 
guère échapper à la relégation. 

Fribourg. — Duel entre Beauregard 
(14 matches - 22 points), Fétigny (15-
22) et Pnrtalban (13-19) pour la pre
mière place. 

Morat toujours sans victoire (un 
point à son actif) aura beaucoup de 
peine à rester en deuxième ligue. 

Vaud : Deux rencontres de retard 
se sont déroulées pendant le dernier 
week-end. En battant Renens par 2 
buts à 1, le FC Assens a pris la tête 
du classement du groupe 17 avec un 
point d 'avance sur Isar-Renens et 

deux points sur Renens. Le leader 
du second groupe Montreux a dû 
partager l'enjeu du match avec 
Saint-Prex (1-1). 

Dix matches ont été prévus pour 
dimanche : 

soit : Groupe 17 : Assens - Vallor-
be, Bavois - Le Sentier, Isar - Cris-
sier, Renens - Grandson et Le M o n t -
Orbe. 

Groupe 18 : La Tour - Bursins, 
Saint-Prex - Chailly, Stade - Payer-

ne, Forward - US Lausanne et Mon
treux - Lutry. 

Troisième ligue. — Deux surprises 
de taille, la défaite du leader Ville
neuve (groupe 2) face à Pully (1-3) 
et Echallens qui perd un point con
tre Mézières (3-3), Concordia Lau
sanne bat Italia Morges par 4 buts 
â 1, consolide sa place de leader 
avec un point de plus mais aussi un 
match en plus sur Bussigny. 

Plan de bataille pour dimanche : 

Groupe 1. — Crans - Genolier, 
Gingins - Aubonne, Tolochenaz -
1-orward II, Rolle - Espagnol Morges, 
Prangins - Nyon II. 

Groupe 2. — Saint-Légier - Vevey 
II, Bex - Pully, Montreux II - Vigno
ble, Concordia IB - USL II, Stade II -
Nord. 

Groupe 3. — Echallens - Assens I, 
Epalinges - Villars-Tiercelin, Payer-
ne II - Granges, Chailly II - Moudon, 
Mézières - Lucens. 

225 matches ont été prévus pour le 
prochain week-end par les organes 
dirigeants de notre association can
tonale vaudoise. 
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Le quotidien 
athénien 

<Ethnos> cesse 
de paraître 

ATHÈNES, 3 avril. — Le quoti
dien populaire athénien « Ethnos » a 
décidé de ne plus paraître à partir 
d'aujourd'hui. La décision, prise ven
dredi matin en prison par les proprié
taires du journal, a été affichée à la 
porte du journal. Cinq dirigeants de 
ce journal, condamnés jeudi par le 
tribunal militaire à des peines de 
cinq ans à trois ans de prison pour 
délit de presse, ont été incarcérés à la 
prison Korydallos, au Pirée. Le jour
nal, fondé en 1913, n'avait jusqu'ici 
jamais cessé de paraître, sauf pendant 
l'occupation italo-allemande. 

Défense démocratique : 
procès suspendu 

Au deuxième procès actuellement en 
cours à Athènes, le Tribunal militaire 
qui juge les 35 accusés du réseau de 
résistants Défense démocratique a sus
pendu vendredi matin ses travaux jus
qu'à demain matin, afin de permettre 
aux accusés de préparer leur défense 
et de rencontrer leurs avocats. Ven
dredi, les derniers témoins de la défense 
ont été entendus, dont M. Georges Ma-
vros, ancien ministre du Gouverne
ment de l'Union du centre, qui a déclaré 
que les accusés ne devaient pas être 
considérés comme des communistes, mais 
comme des sociaux-démocrates et qu'en 
conséquence, ils ne devraient pas être 
jugés en vertu d'une loi votée en vue de ré
primer le communisme postérieure à la 
guerre civile de 1949. Quatorze des ac
cusés ont renoncé à leur droit de faire 
appel à des témoins, le jugeant inutile. 
(Ap-Afp) 

Sept personnalités, dont MM. Hajek 
et Sorm, exclues du PC tchécoslovaque 

P R A G U E , 3 avril. — Dix jours après l 'annonce de la grande « purge » 
au sein du P C tchécoslovaque, de nouvelles personnalités (leurs cartes ne 
leur seront pas renouvelées) ont été exclues du parti sur décision du Présidium 
du PC. Les personnalités exclues sont : M M . Jiri Hajek, ancien ministre des 
AE, Martin Vaculik, ancien secrétaire général du comité du P C de la ville 
de Prague, Frantisek Sorm, ancien président de l'Académie des sciences, 
Oldrich Stary, ancien recteur de l'Université Charles, Jiri Sekera, ancien 
rédacteur en chef de « Rude Pravo », Karel Kosik, ancien titulaire de la 
chaire de marxisme-léninisme à la Faculté de philosophie de l'Université 
Charles, Frantisek Vlasak, ancien ministre du Plan, et Mme Ludmila Jan-
kovcova. Toutes ces personnalités sont d'anciens membres du Comité central. 
M M . Hajek, Kosik et Vlasak en avaient été exclus, tandis que les autres 
avaient démissionné, à l'exception de M. Sekera, dont l'exclusion ou la dé
mission du CC n'a jamais été annoncée. 

riRI HAJEK, 56 ans, historien. Fut 
ministre des AE pendant le « printemps 
de Prague ». Le 21 août 1968, il se trou
vait en vacances en Yougoslavie. Il se 
rendit alors à Vienne et de là aux 
Nations Unies où il demanda que l'af
faire tchécoslovaque ne soit pas ins
crite à l'ordre du jour. Il démissionna de 
son poste le 19 septembre 1968 et fut 
exclu du Comité central (CC) le 28 
septembre 1969. 

MARTIN VACULIK, 48 ans, ancien 
secrétaire général du comité du PC pour 
la ville de Prague, jadis novotnyste. Ré
voqué en avril 1968, il se rallia aux in
tellectuels libéraux et devint un de leurs 
plus actifs soutiens au sein de l'appa
reil du parti ainsi qu'au Parlement. 11 
démissionna du CC le 28 septembre 
1969. 

FRANTISEK SORM, ancien président 
de l'Académie des sciences. Il jouissait 
d'une réputation de parfait conformiste 
sous le régime Novotny. En 1968, il se 
rallia aux libéraux. On lui reprocha sur
tout le Livre noir, publié par l'Académie 
des sciences en réponse au Livre blanc 
soviétique. 11 démissionna du CC le 28 
septembre dernier, et de son poste de 

président de l'Académie des sciences le 
29 octobre. 

FRANTISEK VLASAK, 57 ans. Plu
sieurs fois ministre depuis 1952, il devint 
en avril 1968 ministre du Plan. Fut 
exclu le 28 septembre du CC, dont il 
était membre suppléant depuis 1966. 

LUDMILA JANKOVCOVA, ancienne 
responsable du parti social-démocrate, 
devenue communiste au moment de la 
fusion des deux partis en 1948. Depuis 
lors, elle occupa toujours de hautes 
fonctions, soit au gouvernement (elle fut 
notamment plusieurs fois ministre et 

vice-président du Conseil), soit au parti 
(fut notamment membre suppléant du 
Présidium du PC tchécoslovaque en 
1962). Elle eut une grande activité après 
l'entrée des forces du Pacte de Varsovie 
en août 1968. Démissionna du CC le 
28 septembre 1969. 

OLDRICH STARY, ancien recteur de 
l'Université Charles. Fut l'objet d'un 
blâme du CC fin mai 1969. On croit 
savoir qu'il donna sa démission de cet 
organisme en janvier dernier. 

JIRI SEKERA, ancien rédacteur en 
chef de « Rude Pravo ». Fit son auto
critique le 11 avril 1969. Démissionna le 
18 avril et devint après rédacteur en 
chef de l'hebdomadaire économique 
« Hospodarske Noviny », poste qu'il oc
cupe toujours. Sa démission du CC n'a 
jamais été annoncée, mais il est pro
bable qu'elle a eu lieu au cours du der
nier plénum, fin janvier 1970. 

KAREL KOSIK, philosophe, ancien 
titulaire de la chaire de marxisme-léni
nisme de la Faculté de philosophie de 
l'Université Charles, récemment limogé. 
Il fut l'un des plus célèbres parmi les 
intellectuels libéraux du « printemps 
de Prague ». Exclu du CC le 31 mai 
1969. (Afp) 

A LA SUITE D'UN PREMIER REFUS 

Guatemala: 700 000 dollars exigés 
pour libérer l'ambassadeur allemand 
GUATEMALA, 3 avril. — Le 

gouvernement ayant refusé jeudi soir 
de libérer les 17 guérilleros, condition 
avancée par les Forces armées rebelles, 
et décrété l'état d'urgence, les FAR 
ont posé vendredi 2 nouvelles condi
tions à la libération de l'ambassadeur 
ouest-allemand, M. von Spreti, kid
nappé mardi dernier : une rançon de 
700 000 dollars et la libération de 
25 prisonniers politiques. A Bonn, le 
porte-parole gouvernemental, M. Ail
iers, n'a pas caché le mécontentement 
de son gouvernement à la suite du re
fus du Gouvernement guatémaltèque 
et précisé que la RFA avait demandé 
expressément que les conditions des 
FAR soient acceptées. 

Les ravisseurs ont posé leurs nouvelles 
conditions dans une lettre remise au 
nonce apostolique, Mgr Prigione. Ce 
dernier a déclaré qu'il ne pouvait formu

ler de commentaire sur ces exigences 
parce que toutes les négociations rela
tives à l'enlèvement se déroulaient en 
secret. D'autre part, une délégation 
d'ambassadeurs au Guatemala a pro
testé dans la matinée auprès de M. 
Fuentes Mohr, ministre des AE, contre 
la décision du gouvernement de ne pas 
se plier aux exigences initiales des ravis
seurs, et a réclamé qu'ils soient pla
cés, ainsi que leur personnel, sous la 
protection des autorités. 

Enfin, l'état de siège pour une durée 
de trente jours sur toute l'étendue du 
territoire national a été décrété jeudi 
soir. 

Tous les droits politiques, syndicaux 
et individuels y compris l'habeas corpus, 
sont suspendus. L'armée a le droit d'ar
rêter quiconque sans mandats. Les forces 
de sécurité sous l'autorité du ministre de 
la Défense, qui prend la direction du 
pays, peuvent appliquer la loi martiale 
et exécuter toute personne jugée selon la 
loi militaire. (Ap-Afp) 

La France a épongé en grande partie 
ses dettes contractées depuis 1968 

PARIS, 3 avril. — La France a main
tenant remboursé la plus grande partie 
des dettes à court terme (swaps) qu'elle 
avait contractées auprès des banques 
centrales étrangères de juillet 1968 à la 
dévaluation d'août 1969. Des chiffres 
mensuels publiés par le Ministère de 
l'économie et des finances il ressort que 
1 777,7 millions de dollars ont été con
sacrés à ces remboursements depuis le 
1er septembre 1969. Or, si le montant 
exact de ces dettes n'a jamais été an
noncé officiellement, la plupart des ob
servateurs estimaient, fin août dernier, 
que les crédits mis à la disposition de 
la France s'élevaient à 3200 millions de 
dollars environ, se répartissant ainsi : 
1000 millions des Etats-Unis et qui 
n'avaient pas été utilisés ; 1600 millions 
de différentes autres banques centrales 
et de la Banque des Règlements Inter
nationaux ; 600 millions de dollars de

mandés par la France au moment de 
la dévaluation pour se constituer des 
réserves de change et appuyer ainsi son 
programme de redressement. 

GRACE A U MARK 

Cet assainissement a été rendu possi
ble, il est vrai, par deux tirages « con
ditionnels » d'un total de 985 millions de 
dollars sur le FMI, les dettes auprès du 
Fonds portant des intérêts beaucoup 
moins lourds que les swaps. Le reste 
a été trouvé grâce aux excédents dégagés 
sur le marché des changes. Le mouve
ment des rentrées de devises n'avait pas 
suivi immédiatement la dévaluation mais 
avait été provoqué par la réévaluation 
du mark qui était venue s'y ajouter, et 
le reflux des capitaux spéculatifs qui 
s'étaient portés sur l'Allemagne. (Afp) 

FILM FLEUVE SUR LA TTr GUERRE "MONDIALE ' 
MOSCOU ENTEND RÉHABILITER «ONCLE JOE» 
MOSCOU. 3 avril, — L'URSS a pré

senté jeudi les deux premières parties 
d'un film fleuve sur la Deuxième Guerre 
mondiale qui tend à réhabiliter l'image 
de Joseph Staline comme chef militaire. 
Cette production en cinq parties, intitu
lée « Libération », est également destinée 
à montrer le rôle soviétique dans la vic
toire des Alliés, faisant ainsi poids au 
film américain « Le Jour le plus long ». 
La sortie du film doit coïncider avec 
le 25e anniversaire de la victoire alliée. 

Le film est alternativement en couleurs 
et en noir et blanc. Les deux premières 
parties couvrent la période qui va de 
1943 à 1945 après le tournant décisif 

que constitue la victoire de Stalingrad. 
Staline y est représenté comme un hom
me calme, pondéré, une sorte de bon 
papa, contrastant avec l'image d'un Hit
ler vociférant, incarné par un acteur 
est-allemand. Durant les dernières an
nées, la presse soviétique a tenté de res
taurer la réputation de Staline comme 
dirigeant militaire, mise en doute par 
la dénonciation de Khrouchtchev lors 
du XXe congrès du PC en 1956. Il 
s'agit aussi de montrer le rôle de l'ar
mée rouge qui, selon les historiens sovié
tiques, a été minimisé dans les histoires 
occidentales de la guerre. (Reuter) 

M. Nixon augmente 
de 6 °/o le salaire 
des fonctionnaires 

WASHINGTON, 3 avril. — La Mai
son-Blanche a annoncé jeudi soir que le 
président Nixon a décidé d'accorder une 
augmentation générale des salaires de 
6 % à tous les fonctionnaires civils et 
militaires américains. Cette augmenta
tion, sujette à l'approbation du Congrès, 
sera rétroactive au 27 décembre dernier. 
6 000 000 de salariés et de militaires, 
sont concernés par cette augmentation 

Le président Nixon a ainsi demandé 
vendredi au Congrès d'approuver une 
augmentation des tarifs postaux et d'ac
tiver la perception de certains impôts, 
en vue d'aider à payer cette augmenta
tion de salaire. M. Nixon a proposé que 
le tarif postal pour le courrier intérieur 
de première classe passe de 6 à 10 % 
dès que possible. 

Postiers : augmentation 
de 14 % en deux étapes 

D'autre part, le gouvernement et les 
représentants des postiers sont^ égale
ment parvenus à un accord prévoyant 
une augmentation de 14 % des salaires 
en deux étapes. L'accord précise que la 
première augmentation de 6 %, avec 
effet rétroactif au 27 décembre, est ap
plicable immédiatement. La seconde 
augmentation, de 8 %, est liée à une 
réforme du syst'me postal qui sera né
gociée par les syndicats et le gouverne
ment avant d'être soumis au congrès. 
L'accord prévoit également que les pos
tiers pourront accéder en 8 ans à l'échel
le de salaire maximum, au lieu de 21 
précédemment. (Afp) 

Neutralisation éventuelle de l'Indochine: 
Saigon et Vientiane en désaccord patent 

SAIGON, 3 avril. — Réagissant vendredi à la proposition du Gouverne
ment français suggérant une négociation entre parties intéressées en vue de 
créer en Indochine une zone de neutralité et de paix, le ministre sud-vietna
mien des AE, M. Tran Van Lam, l'a catégoriquement rejetée, la qualifiant 
d'irréalisable. Pour sa part, le prince Souvanna Phouma, chef du Gouvernement 
laotien a donné son accord à une éventuelle négociation et souhaité que la 
proposition de la France soit entendue. 

« Nous sommes d'accord avec toute 
conférence qui aboutirait à une entente 
générale pour l'établissement en Indo
chine d'une zone de neutralité et de 
paix comme le suggère Paris, en dehors 
de toute domination du Vietnam du 
Nord sur le Laos », a déclaré vendredi 
le prince Souvanna Phouma, premier 
ministre du Laos. « Nous approuvons 
pleinement cette attitude et nous serions 
heureux si la France pouvait être enten
due par les puissances intéressées aux 
problèmes indochinois et à leur règle
ment par voie de négociations. Nous 
serions prêts à participer à une confé

rence internationale entre représentants 
des gouvernements, étant entendu que la 
délégation de chaque pays pourrait être 
composée de délégués des partis politi
ques de chacun de ces pays », a poursui
vi le prince avant de conclure : « Le 
conflit indochinois devient indivisible par 
la seule volonté de Hanoï qui n'a pas 
voulu limiter ses opérations militaires. 
Hanoï a utilisé uniquement le territoire 
lao et le territoire cambodgien pour 
ses buts de guerre et d'extension idéo
logique. Il est responsable de la situation 
actuelle sans aucune discussion pos
sible. » 

FNL et Nord-Vietnamiens ne 
relâchent pas leur pression 
Le FNL et les Nord-Vietnamiens ont 

poursuivi dans la nuit de jeudi à ven
dredi leurs pilonnages d'artillerie sur 
plus de 60 positions alliées, augmentant 
encore les pertes des forces américano-
sud-vietnamiennes. Selon des bilans en
core partiels, 79 Américains et 267 Sud-
Vietnamiens ont été tués depuis mer
credi, alors que les pertes adverses 
seraient de 770 morts. En outre, 423 
Américains et 748 Sud-Vietnamiens ont 
été blessés, alors que les pertes civiles 
s'élèvent à 104 morts et 300 blessés. 
On fait remarquer à Saigon que le 
bilan total des pertes est certainement 
plus élevé, car seuls les accrochages 
relativement importants sont signalés. 

60 000 ÉTUDIANTS SUD-VIETNAMIENS 
ENTAMENT UN BOYCOTTAGE ILLIMITÉ DES COURS 

Les étudiants des universités de Van 
Hanh (Université bouddhique de Saigon), 
Can Tho et Hué, soit environ 60 000 
étudiants, ont boycotté, à partir de ven
dredi et pour une durée illimitée, les 
cours de leurs universités pour protester 
contre le maintien en détention sans ju
gement de 41 des leurs, a annoncé 
M. Doan Van Toai, porte-parole du 
Comité de lutte étudiante, au cours 
d'une conférence de presse donnée 
vendredi à Saigon. M. Doan Van Toai 
a dit que la grève se poursuivra jusqu'à 

ce que le gouvernement fasse preuve 
de bonne volonté en présentant les 41 
étudiants devant la justice. Quatre étu
diants se sont portés volontaires pour 
se suicider par le feu pour soutenir les 
revendications étudiantes. Un cinquième 
s'est dit prêt à s'amputer d'un bras et 
275 autres sont volontaires pour com
mencer une grève de la faim, a-t-il pré
cisé. Vingt-trois des 41 étudiants arrêtés 
seront jugés par une cour martiale, alors 
que douze d'entre eux ont déjà été 
libérés. (Ap-Afp) 

Régulation des naissances 
Don de la Fondation Ford 

pour promouvoir la recherche 
dans le tiers monde 

NEW YORK, 3 avril. — Estimant que 
les moyens contraceptifs actuels sont qua
litativement encore insuffisants et trop 
coûteux pour les pays en voie de déve
loppement, la Fondation Ford a annoncé 
jeudi des dons d'un montant global de 
14 millions de dollars pour des program
mes de recherche. « L'aptitude du monde 
à faire face au défi de la croissance 
démographique est encore très douteuse. 
Le besoin le plus urgent est la mise au 
point de contraceptifs meilleurs et meil
leur marché », a dit le président de la 
fondation, M. McGeorge Bundy. (Ap) 

COUP D'ŒIL 
SUR LE MONDE 

Finlande : 
crise ministérielle ouverte 
Le Gouvernement finlandais, présidé 

par le Dr Koivisto (social-démocrate), 
a remis vendredi sa démission au pré
sident Kekkonen à la suite des élections 
générales du mois dernier qui ont donné 
la majorité aux partis non socialistes. 
Le Dr Koivisto présidait une coalition 
de cinq partis et était au pouvoir de
puis mars 1968. On s'attend à une lon
gue crise ministérielle avant qu'un nou
veau cabinet soit formé. (Afp) 

RFA : espions 
invités à se rendre 

M. Hans-Dietrich Genscher, ministre 
fédéral allemand de l'Intérieur, a de
mandé à tous les agents travaillant pour 
les services de renseignements des payi 
de l'Est de se livrer. En échange, a-t-il 
précisé, le Parquet fédéral pourrait re
noncer à exercer des poursuites contre 
eux avec l'accord des différentes coun 
de justice. (Afp) 

Rhodésie : six guérilleros 
condamnés à mort 

Six guérilleros, infiltrés en Rhodésie 
depuis la Zambie, ont été condamnés 
à mort par la Haute Cour de Bu-
lawayo. Un septième guérillero, âgé de 
17 ans, a été condamné à la prison à 
perpétuité. Les sept hommes avaient 
plaidé non coupable. Ces six condam
nations à mort portent à 43 le nombre 
des condamnés qui attendent leur exé
cution dans la prison de Salisbury. (Afp), 

RFA : le NPD entend 
rester dans la course 

Le Parti d'extrême-droite NPD a an
noncé jeudi à Hanovre qu'il présenterait 
ses propres candidats à toutes les élec
tions aux diètes des Lander (Basse-Saxe, 
Rhénanie-Westphalie, Sarre, Hesse et 
Bavière), qui auront lieu cette année, et 
aux élections communales du Schleswig 
Holstein le 26 avril. (Afp) 

RFA - RDA : 2* sommet 
également dans un hôtel 

Le chancelier Brandt a confirmé jeudi 
soir au maire de Cassel, M. Karl Bran-
ner, qu'il était d'accord sur le choix du 
Schlosshotel de Cassel pour le se
cond tour des entretiens au • sommet » 
interallemands le 21 mai prochain. La 
centre de presse sera installé à proxi
mité, dans le Château de la Wolhelms-
hôhe ancienne résidence de Jérôme 
Bonaparte, roi de Westphalie et frère 
de Napoléon 1er, et ancien lieu d'exil 
de Napoléon III après Sedan. (Afp) 

Qatar : souverain 
et indépendant 

Le cheikh Ahmed Ben Ali Al Thani, 
gouverneur de Qatar, a proclamé jeudi 
une Constitution provisoire qui fait de 
Qatar un Etat souverain et indépen
dant. Pour les dirigeants de Doha, cette 
Constitution provisoire a notamment 
pour objectif de mieux préparer l'en
trée de Gatar dans la Fédération des 
neuf émirats (sous protection britanni
que) du golfe Persique. La Grande-
Bretagne, rappelle-t-on enfin, doit se 
retirer à la fin de 1971 de toute la ré
gion du golfe. (Afp) 

URSS : Cosmos 329 en orbite 
L'Union soviétique a procédé, ven

dredi, au lancement d'un nouveau satel
lite scientifique, Cosmos 329, qui a été 
placé sur une orbite dont le périgée est 
de 200 km. et l'apogée de 240 km. 
(Ap) 

Brésil : mission 
auprès du Saint-Siège ? 

Selon des informations, le général 
des informations officieuses, le général 
Garrastzu Medici, président de la Répu
blique, envisage de dépêcher un envoyé 
spécial au Vatican, afin de dissiper les 
appréhensions du pape concernant la 
répression politique au Brésil. (Ap) 

Irak : portefeuilles 
ministériels distribués 

A la suite du remaniement intervenu 
vendredi à Bagdad, les généraux Saleh 
Mahdi Ammache et Hardane Abdel 
Ghaffar El Takiti ont été nommés vice-
présidents de la République, a annoncé 
Radio-Bagdad. Quatre portefeuilles sont 
attribués à des Kurdes : les Affaires ru
rales et municipales, le Développement 
du nord, les Travaux publics et l'habi
tat et l'Agriculture. Un cinquième Kurda 

NAISSANCE 
Barbara et Andréas 

; STECK - HOFSTETTER 

ont la joie d'annoncer la naissance 

de leur fille 

ANDREA KATHARINA 
29. 3. 1970 

63 Bayview Ave., East Patchogue, 
L.L.N.Y. 11772 



8 - LE CONFÉDÉRÉ Samedi 4 avril 1970 

ÉLECTRO-WATT Ingénieurs-Conseils S.A. 
dont l'activité s'exerce notamment dans le domaine des : 

— Aménagements hydro- et thermo-électriques 

— Usines nucléaires 

— Routes nationales 

— Tunnels routiers et ferroviaires 

— Pipelines, aménagements industriels 

cherche pour sa succursale de Sion 

techniciens 
et dessinateurs 

en génie civil ou béton armé 
pratiquant depuis quelques années ; 

constructeurs 
en génie civil 
pouvant assumer un poste avec responsabilité et d'avenir. 

Nous vous offrons : 

— Avantages sociaux d'une grande entreprise. 

— Salaire progressif suivant vos capacités. 

— Activité diversifiée dans une ambiance jeune et dyna
mique. 

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de 
candidature en téléphonant au N° (027) 2 26 37 ou adresser 
leurs offres à 

ÉLECTRO-WATT Ingénieurs-Conseils S.A. 
23, avenue de la Gare - 1950 SION 

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

Réparations rapides et soignées 
P 2626 : 

Importante maison de publicité cherche 

pour le Valais 

une secrétaire 
expérimentée. 

Nous demandons : 

% une bonne formation commerciale 

% de l'esprit d'initiative 

Nous offrons : 

% une ambiance sympathique au sein 

d'un groupe dynamique 

£ tous les avantages d'une entreprise 

moderne. 

Les offres seront adressées sous chiffre 

PA 900 975-36 à Publicitas, 1951 Sion. 

P5218 

un LOTO 
des plus 
généreux 

Etablissement 
horticole 

F. Maye, Chamoson, 

offre 

belles 
pensées 
Rôggli 
plantes bien 
fournies. 

Tous les plantons 
de légumes de 
saison. 

Cfj (027) 8 71 42. 
P 36-33621 

A vendre à 
Riddes 

jardin fruitier 
de 3700 m2 

Ecrire 
sous chiffre 
PA 380 476 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 36-380476 

Bernïna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tout:s(retch.lycra. 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les . 
plus épais. 

plastique. Avez-
vousdéjàentendû 

parler des nou
veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

dernes"? vous 
êtes toutes invi- • 
tées. Mesdames, à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votremachineâ 
coudre. Télepho-
nez-nous! 

BERNINA 
R. WARIOEL 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Machines 
à calculer 

•£ DUO 
OBO 
non 

• "̂  
1 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P S8-S20U 

celui de la 

Guinguette 
Dimanche 

5 avril dès 16 h. 

LA MATZE 

Assemblée 
générale 

de la 
Section valaisanne du TCS 

Samedi 25 avril 1970 
Hôtel du Cerf, Sion, à 14 h 30 

ORDRE DU JOUR 

1. Signature de la feuille de pré
sence. 

2. Lecture du procès-verbal. 

3. Rapport du président. 

4. Rapports du président du Groupe
ment du Haut-Valais et des prési
dents des commissions. 

5. Comptes de l'exercice 1969-1970. 

6. Cotisation annuelle. 

7. Remise des insignes aux vétérans. 

8. Nominations statutaires. 

9. Divers. 

Collation offerte par la section. 

Cette assemblée étant très impor
tante, le comité invite les membres 
de la section à venir y prendre part 
très nombreux. 

P 36-32951 

Entreprise du Bas-Valais 
cherche pour entrée immé
diate 

CHAUFFEUR 
de 30 à 40 ans, conscien
cieux. Salaire intéressant. 

Ecrire sous chiffre P 33 582-
36 à Publicitas, 1951 Sion. 

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

W. Chappot, 1906 Charrat 
Machines agricoles 

A vendre 

plantons de salades 
et choux-fleijirà""' ™}T 

éri pois et repiqués. 

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

A vendre sur la route Sierre -
Crans, altitude 800 à 900 mètres, 

4 parcelles de terrain 
à construire 
de 800, 1100, 1500 et 3000 m*. 

Eau, égout, électricité à proxi
mité. Vue imprenable. 

Téléphone (027) 4 25 49. 

A VENDRE 
Mercedes 250 SE 

automatique, 1966, en parfait 
état. 

Mercedes 220 
1968, impeccable, nombreux 
accessoires. 

GARAGE HEDIGER - Sion 
Téléphone (027) 2 01 31 

On cherche 

carreleur tâcheron 
contremaître 

sérieux et dynamique, avec 
participation aux bénéfices I 

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

P 36-33380 

A vendre ou à louer 
à l'ouest de Sierre, en bordure de 
la route cantonale, magnifiques 

appartements de 4 pièces 

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

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

ASSA22S 

ARDON 
Grande Salle de la Coopérative 

Samedi 4 avril 1970, dès 20 h. 30 

concert 
annuel 
donné par la Fanfare « Helvétia » ; direction : M. le 
professeur Henri Bujard 

Après le concert 

grand bal 

I B A cherche 

pour son usine de Monthey 

un 

comptable diplômé 
un 

. 

e 
-w.ittH I . isoiTOtui rr>«< » »o no 

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

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

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - 1870 MONTHEY 
USINE DE MONTHEY 

P 1018 

RADIO-SUISSE 

cherche pour son centre international de télécommunication à 

Genève quelques jeunes filles pour être formées comme 

TÉLÉTYPISTES 
Exigences : Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans. 

Si possible connaissance de la langue anglaisa. 

Entrée : 3 août 1970 

Durée de 
formation : 1 année 

Demandez des renseignements et des formules d'inscription à 

RADIO-SUISSE S.A. 
Division d'exploitation, case postale 3000 Berne 25, 

téléphone 031 / 4 1 33 31 . 
OS-7 

Abonnez-vous au Confédéré 
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Pyong-Yang: le Boeing des pirates 
a atterri sans notre consentement 
HONG KONG, 3 avril. — L'agence d'information nord-coréenne a 

annoncé vendredi que le Boeing détourne de la compagnie aérienne japonaise 
avait atterri vendredi en Corée du Nord. Le Boeing a atterri sans avoir reçu 
l'autorisation du Gouvernement nord-coréen et avant que sa sécurité lui eût 
été garantie, a déclaré l'agence. Cette dernière ne donne aucune indication sur 
le lieu où le Boeing a atterri, ni sur ce qui est advenu de son équipage, des 
auteurs du détournement et du vice-ministre japonais des Transports, M. 
Yamamura, qui s'était constitué comme otage pour obtenir la libération des 
passagers et de quatre hôtesses. C'est à 7 h. (heure locale) vendredi matin que 
M. Yamamura est monté à bord du Boeing. Peu après, les autres passagers fu
rent autorisés, après 79 heures, à quitter l'avion, rejoignant à l'aéroport les 
50 premiers passagers libérés peu auparavant. 

Un nouvel élément est intervenu ven
dredi. En effet, une émission de Radio-
Pyong Yang captée à Tokio déclarait 
que les garanties fournies jusqu'à pré
sent aux passagers et aux pirates de l'air 
du Boeing japonais par les autorités 
nord-coréennes ne pouvaient plus être 
les mêmes « parce que les conditions ont 
changé ». Le secrétaire général nord-co
réen de la Commission militaire d'armis
tice sur la Corée a avisé M. Thant de 
ce changement d'attitude, a précisé la 
radio. La radio de Pyong Yang n'a 
fourni aucune autre précision. 

Le ministre japonais des AE, M. Kii-
chi Aichi, a alors lancé vendredi soir, 
dans une déclaration, un appel à la 
Corée du Nord pour que soit assuré le 
retour au Japon du vice-ministre japo
nais des Transports, de l'équipage du 
Boeing et de l'appareil. Le ministre s'est 
élevé, dans cette déclaration, contre 
l'affirmation des autorités nord-coréen
nes selon lesquelles les garanties rela
tives aux passagers et aux pirates de 
l'air de l'avion ne pouvaient plus être 
les mêmes, parce que les « conditions 
auraient changé ». 

Le récit des passagers rescapés 
Cinquante-huit des 98 passagers du 

Boeing sont arrivés tard, vendredi soir, 
à l'aéroport Haneda de Tokio, où les 
attendaient environ 500 personnes. Le 
ministre des AE, M. Kiichi Aichi, le se
crétaire général du parti démocratique 
libéral, M. Kakuei Tanaka, et d'autres 
personnalités étaient venues accueillir 
le député Sukeya Abe qui a identifié, 
pour les pirates de l'air, le vice-ministre 
des Transports, M. Yamamura. En ser-

M. Podgorny 
n'ira pas 
au Japon 

MOSCOU, 3 avril. — M. Nicolas 
Podgorny, président du Soviet suprê
me de l'URSS, ne se rendra pas com
me prévu lundi au Japon où il devait 
visiter l'exposition d'Osaka, apprend-
on de source bien informée. L'annu
lation de ce voyage est justifiée par 
des raisons de santé, précise-t-on de 
même source. La délégation soviéti
que qui va se rendre au Japon sera 
dirigée par M. Novikov, vice-prési
dent du Conseil des ministres, et M. 
Isbkov, ministre des pêcheries. (Afp) 

rant la main du ministre d'Etat chargé 
de la Défense, le député a déclaré que 
« les hommes de l'armée rouge avaient 
été très secs. Dès que j'ai eu identifié 
M. Yamamura, ils m'ont dit : « Nous n'a-
» vons plus besoin de vous.» Après cela, 
ils ne m'ont même pas jeté un regard. 
Mon rôle dans le drame était de tirer 
le rideau ». a-t-il déclaré en riant. 

D'autre part, à leur arrivée à Fukuoka. 
dans l'île de Kyushu, les quarante au
tres séquestrés de Séoul ont fait des dé
clarations plutôt indulgentes pour leurs 
geôliers. « Ce n'était pas aussi terrible 
que certains journaux l'ont dit », a dé
claré un voyageur. « Au début, nous 
étions furieux et inquiets mais ensuite 
nous les aurions presque trouvés gentils », 
a déclaré un autre. Une étudiante a 
affirmé qu'« à part leurs sabres, c'étaient 
des garçons biens, visiblement des intel
lectuels ». Un médecin a précisé que les 
passagers avaient reçu une quantité rai
sonnable de nourriture, mais que l'eau 
était limitée. Il a ajouté qu'au début les 
étudiants n'accordaient qu'avec réticence 
la permission de se rendre aux lavabos 
mais qu'ensuite ils s'étaient montrés plus 
libéraux. Une voyageuse a précisé qu'elle 
dormait bien pendant la journée mais 
que la nuit les ronflements de son--voi
sin l'empêchaient de dormir. 

Un employé d'une société de commer
ce a d'autre part démenti que des tirs 
de DCA aient été tirés lorsque le 
Boeing est entré dans l'espace aérien 
nord-coréen. Il a précisé qu'il avait 

Les sports 

Football: première sélection 
des Italiens pour le Mexique 

T i T*aAârn**r\n î t a 1 ,*•« n* . r\r* f n n t t - i Q l l Q H i n i \ < l n v / n l a 1 i H n \ / i ( » r i f l n l A r n i v î n i n . La Fédération italienne de football a 
établi une présélection en vue de la 
Coupe du monde, qui groupe 60 joueurs 
de 13 clubs différents. Parmi les équi
pes de série A, seules celles de Verona. 
Bari et Brescia ne sont pas représentées. 
Le 15 avril, ce cadre sera réduit à 40 
noms, puis le 1er mai, il sera procédé 
au choix définitif des 22 hommes rete
nus pour ce tour final. Voici la première 
présélection : 

Bulgarelli, Gregori. Roversi (tous Bo
logne), Brizi, Chiarugi, de Sisti, Esposito, 
Ferrante, Merlo, Superchi (Fiorentina), 
Albertosi, Cera, Domenghini, Gori, Nic-
colai, Riva (Cagliari), Bertini, Boninse-
gna, Burgnich, Corso, Facchetti, Lan-

PATINAGE 
Tim Wood professionnel 

Tim Wood, double champion du 
monde, a annoncé, à Los Angeles, son 
passage chez les professionnels. Il a 
signé un contrat de trois ans avec la 
revue américaine « Ice Capades » au 
sein de laquelle il retrouva Peggy Fle
ming, championne olympique en 1968 
à Grenoble où l'étudiant en droit du 
Michigan remporta lui-même la mé
daille d'argent de l'épreuve masculine. 

C'est en raison du contrat « financière
ment intéressant » qui lui est fait et qui 
lui permettra de poursuivre ses études 
de droit que le patineur de Détroit s'est 
résolu à abandonner ses ambitions pour 
les Jeux olympiques de Sapporo en 
1972. 

TENNIS 
Open d'Afrique du Sud : 

Laver bien sûr ! 
En finale du simple messieurs des 

Championnats d'Afrique du Sud Open, 
à Johannesbourg, l'Australien Rod Laver 
a battu le Sud-Africain Frcd Mac Mil-
lan par 4-6 6-2 6-1 6-2. 

dini. Mazzola. Lido Vieri (Internaziona-
le), Anastasi, Cuccureddu, Eurino, Leo-
nardi. Leoncini, Morini. Salvadorc, Ro-
berto Vieri (Juventus), Chinaglia (Lazio), 
Anquilletti. Cudicini, Lodetti, Prati, Ri
vera, Rosato (AC Milan), Bianchi, Ju-
liano, Montefusco, Zoff (Napoli). Giu-
bertoni, Pellizzaro (Palcrmo), Cappello. 
Cappellini, Salvori (AS Roma). Benetti, 
Frustalupi, Sabadini (Sampdoria), Agrop-
pi. Cereser. Ferrini, Moschino. Poletti, 
Puia (AC Torino), Biasiolo, de Pétri, Vi-
tali (Lanerossi Vicenza). 

AUTOMOBILISME 
Les Porsche en masse 

aux 24 heures du Mans 
L'Automobile-Club de l'Ouest annon

ce que d'ores et déjà 24 concurrents ont 
confirmé leur participation aux essais 
préliminaires des 24 heures du Mans, 
qui se dérouleront le samedi 11 et le di
manche 12 avril. 

Ce chiffre sera, bien entendu, plus im
portant, mais il est intéressant d'enre
gistrer déjà les engagements de 15 Por
sche, 2 Chevrolet-Corvette, 2 Chevron, 
1 Ferrari d'usine, 1 Ligier JS 1, 1 Alfa 
Romeo et 2 Lola T 70. 

Parmi les pilotes qui seront présents, 
on note : Henri Greder et J.-P. Rouget 
(Chevrolet), Teddy Pilette et T. Gosse-
lin (BE) sur Lola, Rolf Stommelen (Al), 
Andréa de Adamich et Teodoro Zeccoli 
(It) sur Alfa Romeo, Joseph Siffert (S). 
Brian Redman (G-B), Pedro Rodriguez 
(Mex), Léo Kinnunen (Fin), David Piper 
et Chris Craft (G.-B.) sur Porsche 917, 
Jean-Pierre Gaban (Be), Guy Chasseuil, 
Claude Ballot-Lena et Sylvain Garant 
(Fr) sur Porsche 911, Guy Ligier et Jean-
Claude Andruet sur Ligier JS 1, et Jacky 
Stewart (G-B) qui, avec son équipier 
l'acteur américain Steve Mac Queen. 
dont la présence est officiellement an
noncée, piloteront la Porsche 908 No 34, 
mais il est également possible qu'ils par
ticipent aussi aux essais sur une 917. 

dessus de la ville de Nagoya. «Six d'en-
ge » quand ils ont tenté leur coup au-
dessus de la ville de Nagoya. Six d'en
tre eux ont pointé leurs sabres sur moi, 
j'ai été frappé derrière la tête et je 
me suis évanoui, a-t-il dit. Quand j'ai 
repris conscience, mes mains étaient atta
chées derrière mon dos si serrées qu'el
les étaient rouges et enflées.» 11 a pré
cisé que « neuf étudiants étaient cha
cun armés d'un sabre japonais, d'un sa
bre court, et d'un couteau. D'après ce 
que j'ai pu voir, a-t-il déclaré, ils avaient 
deux revolvers et, dans leurs poches, 
des tubes de métal bourrés de dyna
mite ». (Afp) 

Selon le recteur de l'Ecole des 
Se. po. de Prague 

DUBCEK ? UN AMI DE 
L'URSS, MAÏS TRAITRE 

A LÉNINE 
GENEVE, 3 avril. — M. Dubcek 

était un ami de l'URSS, mais il a trahi 
l'enseignement de Lénine : tel est le 
jugement qu'a porté samedi à la con
férence sur le centenaire de Lénine, 
le recteur de l'Ecole des sciences poli
tiques de Prague, M. Vaclav Kves. In
terrogé, après son intervention, par un 
journaliste qui lui demandait si M. 
Dubcek figurait parmi les « révision
nistes », le recteur a répondu qu'il y 
avait des « hommes honnêtes » parmi 
les dirigeants tchécoslovaques d'alors 
mais qu'ils étaient en minorité. Quant 
à M. Dubcek, a-t-il dit, « il est en
core difficile d'apprécier son attitude. 
Dubcek était un ami de l'URSS mais il 
s'est trouvé en contradiction avec l'en
seignement de Lénine et, à sa manière, 
a trahi cet enseignement ». (Afp) 

Dépêches internationales 

M. Brandt a évité 
les questions essentielles 

déclare M. Ulbricht au sujet d'Erfurt 
BUDAPEST, 3 avril. — M. Waltcr Ulbricht, chef de l'Etat et du Parti 

communiste est-allemand, a lancé, vendredi, une violente diatribe à l'adresse 
de la République fédérale d'Allemagne à la tribune du Parlement hongrois. 
Le chef du Parti socialiste unifié est-allemand se trouve depuis jeudi 
à Budapest à l'occasion du 25c anniversaire de la libération de la Hongrie. 

Dans cette nouvelle attaque contre 
Bonn, M. Ulbricht a notamment réaf
firmé comme il l'a du reste fait à main
tes reprises déjà, que l'« impérialisme 
ouest-allemand est la principale me
nace d'une nouvelle guerre en Europe ». 
« En République démocratique alle
mande, a précisé le président du Con
seil d'Etat, on a su profiter des leçons 
de l'histoire et aussi bien l'impérialisme 
que le militarisme ont été détruits jus
que dans leurs racines. » « En Alle
magne de l'Ouest, toutefois, ces forces 
de la réaction ont repris vie et des 
revendications « revanchardes » mena
cent comme autrefois la paix et la sé
curité internationale », a encore dit 
M. Ulbricht. 

En ce qui concerne la récente ren
contre interallemande d'Erfurt, l'ora
teur a affirmé que la paix exigeait de 
solides garanties et non pas « des dé
clarations sans aucune valeur ». Pour M. 
Ulbricht, la reconnaissance de la RDA 
et de la ligne Oder-Neisse par Bonn, 
et l'annulation des termes de l'Accord 
de Munich de 1938 constitueraient de 
telles garanties. 

Avec le projet de traité soumis par 
Berlin-Est au Gouvernement de Bonn, 
la République démocratique allemande 
a, selon M. Ulbricht, donné à l'Alle

magne de l'Ouest une occasion de faire 
un pas en direction de la paix. « Mais, 
a ajouté le leader communiste allemand, 
M. Brandt a soigneusement évité, à 
Erfurt. les questions fondamentales. » 

Quant à M. Brejnev, secrétaire géné
ral du Parti communiste soviétique, il 
a lancé un nouvel appel pour une con
férence européenne sur la sécurité. M. 
Brejnev a déclaré qu'il y avait « une 
profonde inquiétude en Europe », et que 
la tension se maintenait parce que la 
course aux armements n'a pas été ar
rêtée et qu'un arsenal nucléaire a été 
installé en Europe occidentale. 

« Les menaces des revanchards se 
poursuivent, a-t-il dit, et la situation se 
complique encore du fait que l'impé
rialisme américain a pénétré de plus en 
plus vigoureusement dans les princi
pales industries de l'activité économique 
européenne, cherchant à s'opposer à 
l'avance des tendances progressistes en 
Europe. » 

Dans un article que publie vendredi 
« Nepszabadsag », l'organe du Parti com
muniste hongrois, M. Brejnev déclare 
que la position des pays socialistes euro
péens est « devenue stable » et qu'ils 
exercent « une influence croissante sur 
le sort du continent». (Dpa-Ap) 

Bâle: des tâches sociales 
pour objecteurs de conscience 

Devant la réussite de l'expérience, 
le Conseil d'Etat en officialise la pratique 

« Les autorités bâloises n'ont fait que de bonnes expériences en confiant 
des tâches à caractère social aux objecteurs de conscience condamnés », 
a déclaré vendredi à la radio alémanique un représentant du Département 
de justice et policé bâlois. En conséquence, le Conseil d'Etat a officialisé 
cette pratique. 

Les condamnés passent la nuit en prison, mais travaillent durant la 
journée dans la section de médecine sociale de l'Hôpital des Bourgeois, 
la fameuse « soupe au lait », selon leurs capacités. Le fonctionnaire bâlois 
a conclu en indiquant qu'aucun objecteur, jusqu'à présent, n'avait abusé de 
sa liberté. (Ats) 

Prix de gros 
à fin mars 
+ 0,7 % 

L'indice des prix de gros établi par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail, qui reproduit 
l'évolution des prix des matières pre
mières, des produits semi-fabriques et 
des biens de consommation, s'est inscrit 
à 11,5 points à fin mars 1970 (1963 = 
100). Il a ainsi progressé de 0,7 % par 
rapport au niveau du mois précédent 
(110,7) et de 5,9 % depuis mars 1969 
(105,3). 

La hausse sensible marquée par l'in
dice en mars s'explique principalement 
par le renchérissement des légumes, 
des œufs du pays, des travaux de 
charpenteric, du papier, du carton, des 
produits pharmaceutiques et de la fer
raille. D'autres augmentations de prix 
notables ont été observées pour les 
pommes de terre de table, la farine 
fourragère, le sucre, le vin, l'huile de 
chauffage lourde, les meubles de bureau, 
les pneumatiques pour véhicules, les 
colorants et matières synthétiques chi
miques, le béton, le cuivre et les outils. 
En revanche, les prix de l'huile de chauf
fage légère, des produits chimiques 
organiques et inorganiques, des pro
duits antiparasitaires et du nickel ont 
subi d'importantes diminutions. Les prix 
ont également baissé depuis le relevé 
précédent pour le bétail de boucherie, 
la farine de poisson, le carburant diesel, 
les peaux, les savons et détergents. 

«TRANSPORTS ZURICHOIS. — Les 
tarifs des billets et des abonnements 
intransmissibles des autobus de ligne à 
Zurich, tarifs inchangés depuis le er 
juillet 1966, ont été augmentés le 1er 
avrl de 50 à 60 centimes, soit de 20 %. 
Le prix des abonnements hebdomadaires 
et mensuels reste inchangé, la dernière 
augmentation ayant eu lieu le 1er mai 
1968. 
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Surveillance renforcée 
dans les magasins Migros 
La chaîne des magasins Migros 

a renforcé ses équipes de surveillance, 
parce qu'un nombre record de 13 828 
personnes ont été surprises l 'année 
dernière en train de voler dans ses 
supermarchés. « La plupart d'entre 
elles étaient, d'ailleurs, d 'honnêtes 
citoyennes », a déclaré un porte-parole 
de la société. 

Mais ce genre de larcins a tout 
de même fait perdre environ 15 mil
lions de francs à Migros, soit environ 
0,5 % de son chiffre d'affaires. (Ap) 

Journal suisse 

LE VERGLAS 
MEURTRIER 

Un enfant tué 
au Bois-Noir 

L'hiver qui s 'acharnejsiirle-Valaisenj 
'tfe-•iîébWa»a^ffiVf'Srf%ndredr*u^%iF , 

time en la personne d'un petit Français, 
Frédéric Lesage, âgé de deux ans, fils 
unique de M. Antoine Lesage, de 
Strasbourg. 

Vendredi matin, en effet, le conduc
teur français roulait en voiture de Mar-
tigny en direction de Lausanne. Arrivé 
près de St-Maurice, non loin du célèbre 
Bois-Noir dont la chaussée est souvent 
gelée, sa machine dérapa sur le verglas. 
Elle alla finir sa course contre une auto 
suisse venant en sens inverse et qui était 
conduite par M. Jospeh Ebner, 44 ans, 
de Martigny. Le choc fut effroyable. Le 
petit Frédéric fut tué sur le coup. Sa 
maman Mme Jeannine Lesage, a été 
conduite dans un état très grave en cli
nique à Saint-Maurice. Quant à M. An
toine Lesage, il a été légèrement blessé 
de même que le conducteur valaisan. 

Quelques minutes plus tard, au même 
endroit, à cause du verglas également, 
une auto genevoise conduite par M. Gil
bert Dussex, 43 ans, fonça dans l'ar
rière d'un train routier. Le chauffeur et 
son épouse ont été blessés. 

LE RETOUR 
DE L'HIVER 
• 1 6 voitures s'emboutissent 

sur l'autoroute 
Le brusque retour hivernal, marqué 

par des chutes de neige jusque sur les 
rives du Léman, a causé maints acci
dents jeudi. C'est ainsi que seize auto
mobiles sont entrées en collision sur 
l'autoroute enneigée près de Nyon. Il 
y a eu quelques blessés et pour 40 000 
francs de dégâts. 

OLLON : RENVERSÉ 

PAR L'AUTOMOTRICE 

Vendredi, vers 13 h. 10, l'enfant 
Jean-Luc Pache, 15 ans, domicilié à 
Ollon, qui descendait à cyclomoteur la 
rue de la Chapelle de ladite localité et 
s'engageait sur le passage à niveau de la 
ligne AOMC (Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry), a été heurté par une auto
motrice qui venait de quitter la gare 
d'Ollon et roulait vers le hameau de 
Villy. Relevé avec une fracture du 
crâne et des contusions au côté droit, 
l'enfant a été transporté à l'hôpital 
d'Aigle, 

Pays de Vaud 

• Un hélicoptère « en panne » 
à La Tour-de-Peilz 

D'autre part, jeudi soir, un hélicop
tère qui transportait un skieur blessé 
de Zermatt à Genève a dû faire un 
atterrissage de fortune sur une place 
publique de La Tour-de-Peilz à cause 
de la neige et du brouillard. Le skieur 
a été pris en charge par une ambu
lance. (Ats) 

• Un avion biplace introuvable 
On est toujours sans nouvelles d'un 

avion biplace, aperçu pour la dernière 
fois vendredi matin à Froideville — 
alors qu'il volait bas — et se dirigeant 
vers Neuchâtel. Les conditions atmos
phériques font redouter en effet qu'il 
ne se soit égaré et qu'il ait été accidenté. 
(Ats-GdL) 

• ... mais des cigognes 
près d'Yverdon 

Jeudi matin, aux environs de 10 heu
res, quatre cigognes ont été aperçues à 
la sortie du village de Valeyres-sous-
Ursins. Environ une heure et demie 
plus tard, ces gracieux échassiers se 
sont envolés en effectuant plusieurs 
cercles sur la localité, puis sont partis 
en direction de Donneloye. (GdL) 
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SAMEDI 
13.45 U n ' o r a p e r vo i (1 h. 15) 

En Eurovision de Aintree 

15.00 Grand N a t i o n a l s t e e p l e cha-

se (35 min.) 

Commentaire : François-Achille Roch. 

15.35 II s a l t a m a r t i n o (40 min.) 

16.15 (C) F ranc i s aux P a r a d i s per 
dus (30 min.) . 

16.45 Le J a r d i n de R o m a r i n 
(20 min.) 

17.05 S a m e d i - j e u n e s s e (55 min.) 

Flash ; Los Incas ; Zanini ; Giorgio ; 
Stephan Reggiani. 

Avec Raymond Vouillamoz pour réa
lisateur, l'équipe de «Flash» s'est 
mise au vert. Pour cette édition 
d'avril, Bernard Pichon présentera les 
différents volets de l'émission dans 
un décor bucolique de la campagne 
genevoise, plus exactement dans un 
mini-zoo que nous fera découvrir la 
séquence «Gros plan». 

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

18.05 (C) La Su isse es t be l l e 
(20 min.) 

Delémont. 

18.25 (C) M a d a m e T V (30 min.) 

18.55 S e u l e à Pa r i s (35 min.) 
La boutique Rive Gauche est un suc
cès. Mais depuis une semaine qu'elle 
est ouverte, le travail de Cécile y de
vient une routine. Aussi sort-elle plus 
que jamais avec Bob et, ce soir, en 
compagnie de Kiki et François qui, se
lon Kiki, se passionne trop pour son 
métier. Avant de rentrer, elle va boi
re un dernier verre chez Bob. Restée 
seule un instant, elle découvre un 
dossier la concernant : Bob est un dé
tective privé chargé de... la suivre. 
Lorsqu'il revient, il lui dit qu'il est 
prêt à expédier son rapport très défa-
favorable à son client si Cécile ne 
devient pas son associée. Indignée, 
Cécile s'enfuit, laissant chez lui . le 
sac qu'il lui a confisqué et qui con
tient ses clés et celles de la boutique 
Rive Gauche. 

19.30 Affaires p u b l i q u e s (25 min.) 

19.55 Loter ie su i s se à n u m é r o s 

20.00 T é l é j o u r n a l (20 min.) 

20.20 C a m é r a - s p o r t (20 min.) 

20.40 Le Mal d e tes t (1 h. 50) 
D'Ira Wallach. Avec Pierre Dux, Ge
neviève Brunet, Marie Daems. 
Austin Beauval, célèbre physicien est 
sans travail. Il doit trouver le plus 
rapidement possible un « job » pour 
faire vivre sa femme Célia et sa fille 
Catherine. Il a posé sa candidature 
pour obtenir le poste de directeur de 
recherches dans une grande firme 
américaine, la « Nelson Electric », qui 
offre le majestueux salaire de 00 000 
dollars par an. 
Marianne, la sœur d'Augustin, essaie 
de le dissuader de partir pour un pays 
qu'il ne connaît pas .et où « les gran
des boites » sont des « monstres ». De 
toute façon, rien n'est encore décidé, 
car la «Nelson Electric» a envoyé 
un enquêteur américain, chargé de 
« tes te r» scientifiquement le savant 
qu'elle désire employer. Augustin at
tend la visite d'un cerlain Otis Clif-
ton... 

22.30 T é l é j o u r n a l (10 min.) 
Le t ab l eau du j o u r 

22.40 C 'es t d e m a i n d i m a n c h e 
(15 min.) 

22.45 Les C o n t e s po l i c i e r s (1 h 50) 

Mort sur l'Aiguille. Le Bain d'une 
femme. Crime dans l'Ecole des jeunes 
filles. 

Ce triptyque policier a été tourné en 
1965 d'après trois nouvelles de Josef 
Skvorcky par Ivo Novak (Mort sur 
l'Aiguille), Ladislav Rychman (Le 
Bain d'une femme) et Jiri Menzel 
(Crime à l'Ecole de jeunes filles). 
Le personnage principal du film esl 
l'inspecteur Boruvka (Lubomir Lip-
sky) qui doit résoudre les énigmes 
qui se posent dans chacun de ces 
trois « contes policiers ». 

12.30 M i d i - m a g a z i n e 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Oanièle Gilbert. 

13.00 Télé -midi 

13.33 M a g a z i n e s a r t i s t i ques 
r é g i o n a u x 

14.55 R u g b y 
Tournoi des cinq nations : Pays de 
Galles-France à Cardlff. 
Commentaire : Christian Rives. 

16.30 Samed i et c o m p a g n i e 
Une émission d'Albert Raisner. 

17.50 D e r n i è r e h e u r e 

17.55 Le Schmi lb l ic 
Lîne émission-jeu de Jacques Antoi
ne et Jacques Solness présentée par 
Guy Lux. 

18.10 V i v r e en F r a n c e 
Une émission de la Délégation aux 
stations régionales préparée par Ro
land Receveur. Réalisation : Jean-Mi
chel Pontramier. 

18.55 A g l a é e t S idon ie 
Pour les petits... 

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

19.20 M é t é o 

19.25 A c c o r d s d ' a c c o r d é o n 
Une émission de Henri-Jacques Du-
puy. Avec Louis Corchia ; Lily Guil-
loux ; Louis Corchia et son chanteur 
Dany Lallemand. Réalisation : Roger 
de Fontaine. 

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

20.30 C a v a l i e r seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
J.-P. Rouland, Claude Olivier et Jean-
François Chiappe avec la participa
tion d'Alain Decaux. 

21.20 « La R e v a n c h e » 
Adaptation : Véronique Castelneau et 
Philippe Ducrest, d'après « Plus Mort 
que Vif » de Michel Lebrun. 
Musique originale : André Hossein. 
Réalisation : Philippe Ducrest. 
Une petite ampoule rouge se met à 
clignoter au-dessus de la porte du 
bureau de Vincent Montescourt, di
recteur-propriétaire du Brighton-Pa-
lace à Beaulieu-sur-Mer. 
C'est le détective de l'hôtel qui s'an
nonce. Il vient dire que le piège ten
du au voleur qui sévit depuis quel
que temps auprès de leurs clients les 
plus fortunés a fonctionné. 
Vincent Montescourt est une force 
de la nature. Il veut éviter un esclan
dre afin de ne pas effaroucher son 
élégante clientèle. 

II prend l'affaire en main, et c'est lui-
même qui neutralisera et arrêtera le 
voleur pris en flagrant délit. L'affaire 
étant rapidement et efficacement ré
glée, Vincent Montescourt rentre chez 
lui, satisfait. 
Comme tous les soirs, il roule rapide
ment entre les magnifiques palmiers 
qui jalonnent l'allée principale de sa 
propriété du Cap-Ferrat. Il pénètre 
dans son garage, descend rapidement 
de voiture, claque la portière, lève 
les yeux et... s'écroule, foudroyé par 
plusieurs coups de feu... 

23.10 Té lé -nu i t 

TV Suisse alémanique 

9.00 Té l év i s i on é d u c a t i v e 
14.00 T é l é v i s i o n é d u c a t i v e 
15.00 (C) Le G r a n d N a t i o n a l 
15.30 J a z z 
16.20 C o u p d'oeil su r le i nonde 

a n i m a l 
16.45 T V - J u n i o r 
17.30 Les M o n k e e s 
18.30 H u c k y e t ses amis 
18.44 Fin d e j o u r n é e 
18.50 T é l é j o u r n a l 
19.00 C o m p a s 
19.25 D é c o u v e r t e s 
19.40 M e s s a g e domin i ca l 
19.55 Loter ie su i s se à n u m é r o s 
20.00 T é l é j o u r n a l 
20.15 Wi in sch d i r w a s 
21.50 T é l é j o u m a l 
22.00 Esp ionnage 
23.00 Bullet in sport i f 

14.55 (C) R u g b y 

Tournoi des cinq nations : Pays de 
Galles-France à Cardiff. Commentaire 
Christian Rives. 

18.00 (C) Color ix 

F l ippe r le d a u p h i n 

Avec : Brian Kelly : Porter Ricks. 
Tommy Norden : Bud. Dan Travanty : 
Commander Willard. Clark Dickson : 
Chief Petty Officer. Ulla Stromstedt : 
UUa Norstrand. Production : Jammes 
Buxbaum. Scénario : Arthur Weiss. 
Réalisation : Ricou Browning. Musi
que : Henry Vars. 

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) Color ix 

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

20.30 (C) Les m y s t è r e s de l 'Oues t 

La Nuit du Sarcophage. 

Scénario : Paul Playdon. Avec : Ro
bert Conrad : James West ; Ross Mar
tin : Artemus Gordon. 

L'agent secret Artemus Gordon et le 
conservateur du Musée de San Fran
cisco sont attaqués par trois hommes 
portant des masques à gaz, à l'inté
rieur d'une exposition sur l'art égyp
tien. 

En entrant dans la galerie, James T. 
West et M. Heisel, le représentant 
du gouvernement égyptien, sont éga
lement attaqués. 

Quand ils reprennent conscience, ils 
découvrent qu'un rubis d'une valeur 
inestimable a été enlevé de l'œil de 
la statue du dieu Rà. Une princesse 
égyptienne, Miasmin, fait appel à 
West et Gordon pour rechercher le 
bijou. Attirés par une demande de 
rançon, ils se rendent dans un bar en 
bordure de mer ou Gordon se fait 
passer pour un capitaine. 

Un homme nommé .lason pt que Was-
ton reconnaît être son agresseur, leur 
révèle que la danseuse Rosie porte 
le rubis à son pied. Mais avant que 
West puisse faire un mouvement, Ro
sie disparaît... 

21.20 (C) V a r i é t é s 

Go West ; La vie de Jessie James. 

Une émission de Leïla Senati. 

Chorégraphie : Reney Deshauteurs. 

Orchestre Jean-Marie Défaille. 

Présentation : Dominique Paturel. 

Avec : Maria Pacome ; Julien Clerc ; 
Eddy Mitchell ; Françoise Hardy ; Ni-
coletta ; Gilles Dreu ; Tina ; Le giou-
pe anglais The Earth People ; Extraits 
du film « Le Brigand bien-aimé » de 
Nicolas Ray. Réalisation : Jacques 
Samyn. 

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

22.25 (C) Banc d 'essa i 

Aujourd'hui : « Les jeunes auteurs 
réalisateurs ». 

23.05 (C) O n en pa r le 

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

tapis 
d'orient 
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R A D I O 

SOTTENS 
6.00 Bonjour à tous I Informations 

6.59 Horloge parlante 

7.00 Miroir-première 

8.00 Informations et revue de press r 

8.10 Route libre 

9.00 10.00 11.00: Informations 

10.50 Les ailes 

12.00 Informations 

12.05 Aujourd'hui 

12.2.5 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 La Radio propose... 

13.00 Demain dimanche 

14.00 Informations 

14.05 Euromusique 

15.00 Informations 

15.05 Samedi-loisirs 

16.00 Informations 

17.00 Informations 

17.05 Tous les jeunes I 

18.00 Informations 

18.05 Le micro dans la vie 

18.45 Sports 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Bonsoir les enfants I 

19.35 Jean Villard Gilles 

20.00 Magazine 70 

20.20 Loterie suisse à numéros 

20.21 Discanalyse 

21.10 Little Jo Cosmonaute 

21.50 Chanson à la une 

22.30 Informations 

22.35 Loterie romande 

22.40 Entrez dans la danse 

23.20 Miroir-dernière 

24.00 Dancing non-stop 

Second programme 
8.00 L'école des ondes 

12.00 Midi-musique 
n- ..." 

14.00 Carte blanche à la musique 
17.15 Un trésor national 

17.25 Per i lavoratori italiani in 
Svizzera 

18.00 Swing-Sérénade 

18.30 A vous le chorus 

19,00 Correo espanol 

19.30 Feu vert 

20.00 Informations 

20.10 Que sont-ils devenus ? 

20.30 Entre nous 

21.15 Sports et musique 

22.15 Studio 4 

22.30 Sleepy time jazz 

BEROMUNSTER 
Int. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
16.00 et 23.25 

6.10 Réveil en musique 

6.50 Jardinage 

7.10 Auto-radio 

8.30 Citoyen et soldat 

9.00 Campagne pour les vacances 
d'enfants inadaptés 

9.05 Magazine des familles 

10.10 Boîte à musique du samedi 

11.05 Divertissement international 

12.00 Fanfares italiennes 

12.40 Spot et musique 

14.00 Chronique de politique 
intérieure 

14.30 Les nouveautés du jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chœur mixte et Chœur d'hom

mes romanches de Berne 
15.30 Carmen 
16.05 Pop-Corner 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives et musique 

légère 

19.00 Cloches. Communiqués 

19.15 Inf. Actualités 

19.45 Homme et travail 

20.00 Halbes Gesprâch 

20.40 Mélodies de Paris 

22.15 Informations. Commentaires 

22.25 Entre beat et sweet 

23.30-1.00 Emission d'ensemble 

EUROPE 1 
6.00 

7.00 

8.30 

9.00 

10.00 
' 12.00 

13.00 

14.00 
16.30 
18.35 

19.00 

20.30. 

22.30 

André Verchuren 

Robert Willar 

Pierre Meutey 

Viviane 

Avec le sourire de Darry Cowl 

Déjeuner-show 

Europe-midi 

Suivez le guide 

Faites votre radio vous-même 

Marcel Haedrich 

Europe-soir 

CampUS ;.:..M-_ , ..,-

C'est déjà demain 

LUXEiMBOURG 
5.15 Le Christ vous appelle 

5.30 La voix de l'Evangile 

6.00 Bernard Lefort 

8.15 A la télé hier soir 

9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot 

13.00 Le journal inattendu 

14.00 RTL week-end 

19.00 Journal 

20.00 L'équipe week-end 

24.00-5.00 Variétés 

A LA TV L U N D I 

Suisse 

16.45 Le Jardin de Romarin 

17.05 La Boite à surprises 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 « Lemoine d'Iberville » 

18.30 Médium 16 

18.55 Grains de Sable 

19.00 Football sous la loupe 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjoumal 

20.25 Carrefour 

20.40 Le Ranch « L » 

21.30 En direct avec... 

22.40 Téléjournal 

France 1 

10.12 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.35 J e voudrais savoir 

14.45 L'Enfer des Anges 

17.00 Télévision scolaire 

18.30 Le Schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Vive la vie 

'9.45 Informations première 

20.30 Le dernier adieu d'Armstrong 

23.20 Télé-nuit 

France 2 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 L'Appartement des Filles 

21.55 L'événement des 24 heures 

22.00 Dim Dam Dom 

23.00 24 heures sur la II 

Suisse alémanique 

16.35 Téléjournal 

16.40 Pour les enfants 

17.25 Carnet de voyage 

17.55 Téléjournal 

18.00 Programme régionaux 

20.00 Téléjournal 

20.15 Pannama 

21.00 Tout ou rien 

21.45 Titres, thèses, tempéraments 

22.30 Téléjournal 

22.50 La Collectionneuse 

0.15 Téléjournal 
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D I M A N C H E 
10.45 II Baie un tort 

11.45 Table ouverte 

12.45 Té lé journal 

12.50 R e v u e du té léjournal 
(25 min.) 

A partir d'aujourd'hui, une nouvelle 
émission du Téléjournal figurera cha
que dimanche au programme de la 
télévision romande. Il s'agit d 'une re
vue des faits principaux de la semaine 
présentés de façon à donner au télé
spectateur une vision d'ensemble de 
l 'actualité des sept jours précédents. 
La composition des éditions quoti
diennes du journal télévisé est en ef
fet conditionnée par les exigences de 
l 'horaire, le choix des illustrations 
disponibles et le développement sou
vent imprévisible des événements. 
Le but de la rétrospective hebdoma
daire est donc de sélectionner les sé
quences les plus marquantes, de re
grouper, voire de compléter les ima
ges présentées au cours des diffé
rentes éditions du Téléjournal, de sou
ligner les incidences de certaines nou
velles et d'offrir ainsi une synthèse 
aussi complète que possible d'une 
récente actualité. 

Cet objectif impose un choix dans 
l 'éventail des informations qui ali
mentent chaque soir les trois éditions 
du Téléjournal. Mais le recul doit faci
liter la tâche des journalistes dont le 
principe sera l'utilisation maximum 
d e l'image, le présentateur n ' interve
nant que pour assurer la transition 
entre les « volets > qui composeront 
l'émission. 

En 25 minutes, le téléspectateur pour
ra voir ou revoir les hommes et les 
événements qui ont occupé l 'avant-
scène de la vie nationale et inter
nationale d'un dimanche à l 'autre. Il 
ne s'agira donc pas d'un maxi-jour
nal, mais d'une véritable sélection 
hebdomadaire dont la formule est 
assez souple pour introduire et adap
ter les rubriques à l 'importance et à 
la diversité des événements de la 
semaine. 

13.15 Sé l ec t i on 

13.40 C a r r é b leu 
Actualité artistique en Suisse 
romande 

14.10 II faut s a v o i r 

14.15 Le francophoniss ime 
Un jeu sur la langue française 
avec Michel Dénériaz représentant 
la Suisse 

14.45 Les S a n s - s o u c i s (1 h. 05) 

Avec Laurel et Hardy 

Printemps 1917, Stan et Oliver sont 
assis dans un jardin public. Hardy 
est en train d'avouer à son ami qu'il 
voudrait bien s'engager pour aller à 
la guerre, lorsque passe un sergent 
recruteur. Les deux compères s'en
fuient aussitôt. Rejoints, ils se font 
passer pour manchots. Apitoyé, le 
sergent leur donne à chacun une piè
ce mais, pour la prendre, Stan sort 
sa main cachée, dévoilant ainsi la 
supercherie I 

Nous retrouvons les deux amis au 
front, quelque part en France... 

15.50 T o u r d e s Flandres 
(55 min.) 

Eurovision Belgique 

16.45 La Terre contre l e s murs 

Réalisation : Liliane Annen 

17.30 Cher Onc le Bill 

18.00 Téléjournal 

18.05 Footbal l 

18.55 La résurrection du 
Se igneur (20 min.) 

Présence catholique 
La résurrection du Seigneur, le jour 
de Pâques, est le fondement de la foi 
chrétienne. Aujourd'hui, cette foi dans 
les grands mystères est fréquemment 
mise en doute, discutée, contestée. 
N'est-il pas utile de nous rappeler le 
motif de crédibilité de la résurrection 
du Christ sur laquelle repose toute 
la foi chrétienne ? 

L'argumentation solide et claire de ce 
savant exégéte qu'est le Père Spicq 
est soulignée par des illustrations ti
rées de quatre panneaux en bas-re
liefs de Geiler, panneaux qui consti
tuent une partie du trésor sculpté du 
musée d'art et d'histoire de Fribourg. 

19.15 H o r i z o n s 
Des propositions 
face à l 'inquiétude (1) 

19.35 C a r r e f o u r i n t e r n a t i o n a l 
(25 min.) 

Le Languedoc-Roussillon 

Ce n'est pas la Côte d'Azur, ce n'est 
plus le midi... et pas encore le midi 
moins le quart. C'est le Languedoc et 
le Roussillon. Derrière, il y a l'Hérault, 
les Cévennes et le Minervois... 
180 km. de côtes un peu oubliées jus
qu'à présent, patrie du vin, pays 
d'élection des moustiques, c'est à peu 
près tout ce qu'on en savait 1 
Ces 180 km. ont bien changé. Le 
littoral du Languedoc-Roussillon, 
« cette autre Judée » comme la nom
mait Michelet, vient de s'ouvrir au 
tourisme de masse. 
L'aménagement touristique de cette 
région jusque-là un peu délaissée ne 
s'est, pas faite en un jour. L'Etat pou
vait seul se permettre les t ravaux cy-
clopéens qui furent nécessaires avant 
que puisse s'implanter l'industrie du 
tourisme. Un budget total de plus de 
800 millions. II fallut déplacer la terre 
et le sable, créer 12 ports de plaisan
ce entièrement nouveaux, capter des 
nappes d'eau potable, construire des 
routes sur des terres basses et inon
dables, reboiser des milliers d'hecta
res, transformer des marais en bas
sins nautiques, construire des quais, 
des terre-pleins et des voies d'accès 
sur ce qui n'avait jamais été que de 
la vase. 

20.00 T é l é j o u r n a l 

20.15 Les a c t u a l i t é s s p o r t i v e s 

20.45 (C) Les C o u s i n s 

d e la C o n s t a n c e 

Sixième et dernier épisode 

21.40 25 a n s d e m e s s a g e (1 h.) 
A la mémoire d'Anne Frank 
Avec M. Otto Frank, Mlles Rachel 
Mink, Pascal Audret et Liliane Atlan 
Le 12 juin 1942, la famille Frank, ins
tallée à Amsterdam depuis 1933, déci
de de se cacher dans l 'arrière-maison 
du 263 Prinscngracht pour échapper 
aux persécutions nazies contre les 
Juifs. Quatre Juifs viennent la re
joindre dans cette cachette. Le 4 août 
1944, ces huit personnes, qui ont vécu 
vingt-cinq mois dans l'insécurité et 
l'angoisse, sont découvertes, arrêtées, 
emmenées dans des comps. Toutes y 
mourront, à l 'exception d'Otto Frank, 
âgé aujourd'hui de quatre-vingts ans, 
établi à Bâle. 

Pendant ces deux années, une ado
lescente, Anne Frank, écrit son jour
nal. Sans doute d'autres petites Jui
ves, mortes aujourd'hui, ont-elles 
aussi écrit un journal. Mais c'est ce
lui d'Anne que l'on retrouve à la fin 
de la guerre. Elle l'avait laissé sur 
place lorsqu'un policier allemand est 
venu l'arrêter. Quelqu'un l'a conservé 
pour le remettre plus tard à celui qui, 
seul, aura survécu au massacre. 

22.40 Téléjournal 

Le tableau d u jour 

22.45 Méditat ion 

TV Suisse alémanique 

11.00 
12.00 
12.05 

12.45 
14.00 

Télévision éducative 
Informations 
Rétrospective 
du téléjournal 
Un'ora per voi 
Lassie 

14.25 Unser Pauker 
14.55 (C) Le coin 

du philatéliste 
15.10 Les Frères du diable 
16.40 
17.20 
17.50 
17.55 
18.00 
18.45 

20.00 
20.15 
21.45 

22.10 

Les Fiancés (9) 
Tour des Flandres 
Informations 
Résultats sportifs 
Faits et opinions 
Le sport 
en fin de semaine 
Télé journal 
(C) Es tanzt die Gôttin 
Concert dans les villas 
vénitiennes 
Téléjournal 

8.55 Té lé -ma t in 
9.00 T o u s en forme 
9.15 A Bible o u v e r t e 
9.30 Foi e t tradition 

d e s c h r é t i e n s o r i e n t a u x 
10.00 P r é s e n c e p r o t e s t a n t e 
10.30 Le j o u r du S e i g n e u r 
10.30 M a g a z i n e du d i m a n c h e 
11.00 M e s s e 
11.53 Mid i moins s e p t 
12.00 D e r n i è r e heure 
12.02 La s é q u e n c e d u s p e c t a t e u r 
12.25 Les cen t l i v re s 

d e s h o m m e s 
Aujourd'hui : Candide de Voltaire 
avec la participation 
de François Chatelet et des 
comédiens : François Perrier 
Xavier Gélin 
Tsilla Chelton 
Rachel Cathoud 
Claude Pieplu 
Lucien Raimbourg 
13.00 Té lé -mid i 
13.15 Les C o u s i n s 
No 9 Le Passeur d'Arizona 
Le célèbre auteur dramatique et comé
dien André Roussin se promet qu'à 
chaque passage dans le Midi, il ira 
rendre visite à son cousin Albert Gar-
dert. Le cousin Albert est, par voca
tion, devenu éleveur de troupeaux en 
Camargue. Il habite un mas au milieu 
d'une petite île et il faut un bateau 
pour y accéder. Tout enfant, il rêvait 
du Far-West, de l'Arizona, des espa
ces sauvages et de la liberté. 
André Roussin rêvait, lui, du succès 
des planches et du plaisir d'être lu. 
Ils paraissaient être heureux : l'un es
timant ne pas payer trop cher son 
calme, sa liberté et son apparent in
confort ; l 'autre n'hésitant pas à re
faire chaque jour sa valise pour chan
ger de cité tout en retrouvant les 
mêmes décors. 
13.45 M o n s i e u r c i n é m a 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland 
14.30 T é l é - d i m a n c h e 
Hommage à Offenbach 
17.15 T o n n e r r e s u r le t e m p l e 
Un film de Charles Vidor 
L'action se déroule peu après l'indé
pendance des Indes. Un marchand 
d'armes arrive dans un royaume in
connu avec un avion chargé de mi
trailleuses qu'il désire vendre au prin
ce dudit pays ; celui-ci laisse la res
ponsabilité du gouvernement à son 
premier ministre, qui appartient à une 
secte non violente. Une secte rivale 
l 'attaque et lorsque la situation sem
ble désespérée, il finira, à la grande 
surprise de ses adversaires, par com
prendre et par faire feu lui-même sur 
les assaillants. 

Avant le dénouement nous assistons 
à un magnifique roman d'amour entre 
le marchand et la fille aveugle du 
précepteur. 
18.50 Le retour de P o p e y e 
19.10 D u p l e x 
Un jeu 

19.45 Information p r e m i è r e 
20.10 Spo r t s d i m a n c h e 
20.40 Fan fan la Tulipe 
Un film de Christan-Jaque 
Avec Gérard Philipe : Fanfan 
Gina Lolobrigida : Adeline 
Noël Roquevert 
Marcel Herrand : Louis XV 
Fanfan, soldat du roi Louis XV, pour 
échapper au mariage et accomplir la 
prophétie d'une fausse et trop jolie 
bohémienne, commence ses prouesses 
guerrières par l 'anéantissement d'une 
douzaine de bandits qui mettaient en 
péril l 'équipage de la fille du roi et 
de Mme de Pompadour, son courage 
insouciant lui vaut en récompense une 
tulipe d'or et un sobriquet. 
Mais la guerre fait rage et Fanfan 
voudrait épouser la fille du roi. Cette 
folle prétention lui vaut d'être con
damné à la pendaison et d'en réchap
per grâce aux supplications de la jo
lie « bohémienne » dont la beauté n'a 
pas échappé au roi. 
La belle Adeline s'enfuit dans un cou
vent, puis est enlevée par les sbires 
du roi. 
Poursuite de Fanfan qui délivre Ade
line et l'épouse... 
22.15 Pour l e c i n é m a 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal 
23.15 Télé-nuit 

13.45 (C) Des a n i m a u x 
et d e s h o m m e s 

Une émission 
de François de la Grange 
Réalisation : Jean Manceau 
Docteur en sciences naturelles, le 
professeur Jean Dorst a consacré toute 
sa carrière au Muséum d'histoire na
turelle, où il est directeur du labora
toire de zoologie des mammifères et 
des oiseaux. 
Auteur de nombreux ouvrages scien
tifiques sur l'avifaune tropicale et 
l 'adaptation des animaux à certains 
milieux extrêmes, le professeur Jean 
Dorst a dressé, dans son dernier l ivre 
« Avant que Nature meure », le bilan 
destructif de l'homme vis-à-vis de la 
source où il est né. 
Ce sera le thème de la première par
tie de cette émission dont nous pour
rons voir la suite dimanche prochain. 
14.15 (C) Le S i g n e du p a ï e n 
Un film de Douglas Sirk 
Avec Jeff Chandler, Jack Palance, 
Ludmilla Tcherina 

La fille d'Attila, chef des Huns, sen
sible aux charmes du centurion Mar-
cian, s'est secrètement convertie au 
christianisme, cependant Attila profi
te de la division de l'empire entre 
Byzance et Rome pour traiter avec 
Théodose, empereur pusillanime et 
imprudent, afin qu'il le laisse marcher 
sur Rome. Marcian, qu'Attila vient 
de libérer, veut courageusement ren
verser Théodôse. Il est aidé par Pul-
chérie, sœur du souverain, qui en 
profite pour devenir impératrice. Mar
cian fonce alors sur Rome pour la 
défendre. Ses maigres troupes ne ré
sisteraient pas aux cohortes d'Attila, 
si le pape ne venait pas le menacer 
de la colère divine. 
Attila bat en retraite et poursuivi par 
Marcian se fait massacrer. 
15.45 (C) L ' inv i t ée d u d i m a n c h e 
Aujourd'hui : Margherita Wallman 
(Margherita Wallman est la seule 
femme au monde à" assurer la mise 

en scène • lyrique, à- l îOpéra) . ' 
Les plus grands théâtres du monde ont 
accueilli ses mises en scène : le Co-
vent Garden, la Scala de Milan, sans 
compter le Metropolitan Opéra et 
l 'Opéra de Paris. Elle réside à Milan 
où elle assure la mise en scène des 
opéras lyriques italiens. Elle s'attache 
particulièrement à monter des œuvres 
modernes et contemporaines. (« Meur
tre dans la cathédrale » de T.S. Elliot 
« Jeanne au bûcher » de Paul Claudel 
et Arthur Honegger, «l'Opéra d'Aran» 
de Gilbert Bécaud. Ainsi que les 
œuvres de Manuel de Falla, Poulenc, 
etc.) 
17.45 (C) Orchestre 

phi lharmonique 
18.25 Reportage sportif 
19.10 (C) M a y a 
No 11 Le temple au trésor 
20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.30 Rendez -vous des Nat ions 
Aujourd'hui : Un miel amer 
de Jean-Claude Grumberg 
21.50 Clio, l es l ivres 

et l 'histoire 
une émission de Georgette Elgey et 
Jean-Marc Leuwen 
Collaboration de Janine Knulh et 
Henri Burgelin 
Les Invariants de l'Histoire : en hom
mage à l 'œuvre de Ferdinand Brau-
del. Un film de Guy Lessertisseur. 
Fernand Braudel est totalement in
connu du grand public, pourtant son 
rôle dans la réflexion et la concep
tion de l'histoire en cette seconde 
moitié du XXe siècle apparaî tra com
me déterminant. 
Fernand Braudel, en effet, est pro
fesseur au Collège de France où il 
succède à son maître Lucien Febvre 
dans la chaire qu'occupa jadis Miche
let. Il est par ailleurs président de 
la Sixième Section à l'Ecole Prati
que des Hautes Etudes de la Sorbonne 
section où est regroupé l'ensemble 
des sciences humaines. En dehors de 
ses titres officiels, son rôle est peut-
être plus déterminant encore à la 
tête de ce que l'on est convenu d'ap
peler « l'Ecole des Annales ». Fondée 
par Lucien Febvre et Marc Bloch, les 
« Annales » sont en quelque sorte le 
laboratoire où s'élaborent les métho
des modernes de la recherche histo
rique depuis une cinquantaine d'an
nées... 
22.50 (C) 24 heures dernière 

RADIO 

SOTTENS 
7.00 
7.10 
8.00 
8.15 
8.45 
9.55 

10.00 
11.00 
11.05 
11.40 
12.00 
12.05 
12.25 
12.29 
12.30 
14.00 
14.05 
15.00 
16.00 
18.00 
18.10 
18.20 
19.00 
19.30 
20.00 
21.15 
21.45 
22.30 
22.35 

Bonjour à tous ! Informations 
Sonnez les matines 
Miroir-première 
Concert matinal 
Grand-messe 
Sonnerie de cloches 
Culte protestant 
Informations 
Concert dominical 
Le disque préféré de l 'auditeur 
Informations 
Terre romande 
Si vous étiez... 
Signal horaire 
Informations 
Informations 
Récréation 
Auditeurs à vos marques 1 
Informations 
Informations 
La foi et la vie 
Dimanche soir 
Le miroir du monde 
Magazine 70 
Dimanche en liberté 
La gaieté lyrique 
Masques et musique 
Informations 
Passage du poète 

Second programme 
8.00 Bon dimanche 1 
9.00 Informations 
9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 
14.00 Madame Bovary (feuilleton) 
14.45 Fauteuil d'orchestre 
15.45 Variétés magazine 
16.15 L'Heure musicale 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l 'orgue 
19.10 Les mystères du microsillon 
19.35 Les secrets du clavier 
20.00 Informations 
20.10 Peer Gynt 
21.00 Musiques du passé 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

BEROMUNSTER 
Inf. 
22.15 

7.05 
7.55 
8.00 
8.35 
8.45 
9.15 
9.45 

10.15 
11.25 

12.00 
12.45 
13.30 
14.00 

15.00 
15.35 
17.30 
18.45 
19.25 
19.40 
20.30 
21.30 
22.20 
22.50-

à 7.00, 8.30, 12.30, 15.30, 19.15 
et 23.25. 
Concert 
Message dominical 
Quatuor 
Messe l 'Arbresle 
Prédication catholique-romaine 
Orgue 
Prédication protestante 
Le Radio-Orchestre 
Uwe Johnson lit des extraits de 
« Jahres tage » 
Solistes 
Pour votre plaisir 
Calendrier paysan 
Fanfare, jodels, accordéon et 
musique champêtre 
Ballades de F. Ringgenberg 
Sports et musique 
Euro-Discoparade 
Sports-dimanche 
Orchestre Morton Gould 
Musique pour un invité 
L'habitation de demain 
Musicorama 
Le droit chemin 
1.00 Entre le jour et le rêve 

EUROPE 1 
6.00 Variétés. Actualités. 

Tiercé 
9.00 Raymond Aron 
9.30 Albert Simon 

10.30 Variétés 
11.30 Les rois du rire 

Météo. 

13.00 Europe-midi dimanche 
14.00 Round up 
17.00 Hit-parade 
19.30 Viviane 
24.00 Jazz dans la nuit 

' • 

LUXEMBOURG 
Inf. 6.30 et chaque demi-heure jusqu'à 
21.00, 22.00. 

6.05 La Bible vous parle 
6.20 Radioréveil 
6.40 La bonne nouvelle par les ondes 
7.00 En direct du Luxembourg 
8.00 Week-end RTL 
8.30 Un chrétien vous parle 
8.55 Horoscope 
9.30 RTL tiercé 

10.00 A la télé hier soir 
12.30 Le Tirelipot géant 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
21.00 Grand orchestre 
22.30-3.00 Variétés 
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VETROZ 

Chaque chose à sa p l a c e ! 

MARTIGNY 

Le nouveau directeur des écoles 

...ou mieux : « Une place pour cha
cun clans le monde qui vient ! » 
Autant de slogans publicitaires des
tinés à nous faire prendre conscience 
de la nécessité qu'il y a d'aménager 
rationnellement notre sol. 

Aménagement du territoire... En
core une de ces expressions par tiop 
techniques. Qu'est-ce à dire exacte
ment ? Les nombreux citoyens vétro-
zains qui prirent part récemment à 
une assemblée primaire extraordinai
re le savent maintenant. Ils étaient 
venus en masse, il est vrai. On avait 
d'ailleurs cru bon de les convoquer 
personnellement par circulaires. C'est 
dire que l'administration, loin de 
craindre le contact direct, préfère en
core cette forme de confrontation aux 
petits pamphlets peu courageux... di
sons d'une certaine presse. C'est beau 
la confiance par le silence, voire 
l'abstention, encore ne faut-il pas la 
saper ensuite, en quelques lignes. 

Mais revenons à cette « Landsge-
meinde » qui se déroula, pour la pre
mière fois, au nouveau bâtiment sco
laire des Plantys. M. Marc Penon, 
président, ouvrit la séance et passa 
la parole à M. Bernard Oggier, archi
tecte-urbaniste, à qui furent confiés 
les travaux d'exécution du plan d'a
ménagement assorti, comme il se doit, 
d'un plan d'alignement. 

Mis à part la courte intervention 
d'un seul citoyen, l 'exposé de M. Og
gier, fort clair et précis, ne suscita 
aucun commentaire. 

11 faut dire que les administrés 
avaient eu tout le temps d'émeltre 
leur opinion, les éventuels récalci
trants de faire valoir leur opposition. 
Une première mise à l 'enquête publi
que, exigée par la loi, s'étendit de 
juillet à août 1968. Faute de réactions, 
une deuxième, à titre de bien plaire 
celle-là, fut décrétée en janvier-fé
vrier 1969. De plus, le plan d'aména

gement fut soumis pour « dégrossis
sage » et préavis à une commission 
de vingt citoyens avisés et, ce qui 
est important, de toutes tendances. 
Entre ceux-ci, l 'unanimité se fit sans 
heurts, ce qui laissait bien augurer 
du vote global final. L'autorité n'o
sait y souscrire et s'attendait à de 
plus amples palabres. N'avait-elle 
pas inscrit ce seul et unique point à 
l'ordre du jour ? A son grand éton-
nement, la séance ne dura que 45 
minutes et le souverain adopta le 
projet présenté, à main levée et sans 
opposition ni abstention aucune. 

Vétroz possède désormais son plan 
d'aménagement. Ce dernier porte sur 
750 ha en tout et se partage en six 
zones, à savoir : la zone village, la 
zone extensive, la zone de coteau 
(villas), la zone industrielle, la zone 
agricole et viticole et enfin la zone 
réservée ou zone verte. Les travaux 
débutèrent en 1962. Le remaniement 
parcelaire en freina le cours durant 
deux ans. Us reprirent de plus belle 
en 1968. 

Ce plan, qui doit encore être sou
mis au Conseil d'Etat pour homolo
gation, a été établi en fonction du 
rapide développement que connais
sent les cités-banlieues de la capita
le, en raison du trop-plein d'habitants 
qui s'y déversent, en prévision d'une 
population résidente pouvant aller 
jusqu'à... 28 000 habitants. Tant et si 
bien que le service cantonal de pla
nification refusa son préavis, les Vé-
trozains voyaient trop loin et trop 
grand. 

Si, effectivement, gouverner c'est 
prévoir, la conclusion est aisée à tirer 
et les administrés n'ont aucun souci 
à avoir quant à leurs lendemains. Ils 
viennent de s'octroyer une nouvelle 
base légale. Ce qui existe et lui est 
antérieur sera respecté mais l'exé-

MONTHEY FAIT DU BONI 
Les comptes de la commune de 

Monthey, adoptés par le Conseil mu
nicipal le 2 avril, seront présentés le 
13 avril au Conseil général. 

Le président Edgar Bavarel, assis
té de M. Edouard Delavy, recevait 
hier, la presse pour présenter les 
comptes et le message du Conseil 
municipal. 

Le résultat de l 'exercice 1969 bou
cle par un bénéfice de 75 493.31 frs 
alors que le budget prévoyait un boni 
de 19 400 francs. Ce bénéfice est ob
tenu après enregistrement d'amortis
sements pour un montant de 
1 522 777.25 frs dont 119 649 d'amortis
sements complémentaires. D'autre 
part, plus de sept cent mille francs 
d'oeuvres entièrement amorties ont été 
enregistrés l'an dernier. 

Le bilan atteint vingt millions et 
demi de francs. 

Les comptes s'insèrent dans le plan 
quadriennal qui arr ive à échéance 
cette année et qui sera vraisembla
blement suivi d'un nouveau plan qua
driennal 1971-1974. 

Pour les investissements extraor
dinaires nets, le montant est de 
1 713 007.15 francs (plafond du plan : 
1 750 000 francs). 

Les principales œuvres réalisées 
sont : 
— l 'achèvement des travaux de ré

novation de l'église de Monthey ; 
— la rénovation de l'église de Choex ; 
— la restauration de la salle centra

le ; 
— la construction d'un pavillon sco

laire à Mabillon ; 
— l'achèvement du local du feu et 

de la protection civile ; 
— l'extension du féseau d'égouts. 

La dette communale — bonne nou
velle — a diminué de 573 322.41 frs. 
Le commentaire accompagnant cette 
présentation des comptes évolue avec 
aisance dans les méandres des diver
ses rubriques et précise encore que 
les critères permettant de différencier 
les dépenses d'investissements imma
tériels des dépenses de fonctionne
ment peuvent, dans certains cas limi
tés, prêter à discussion. C'est pour
quoi le prochain plan quadriennal 

comprendra une définition aussi pré
cise que possible de ces critères. 

Le résultat plus favorable que pré
vu est expliqué par le mouvement 
des recettes et des dépenses. 

Aux recettes, l 'excédent net par 
rapport au budget est de 444 000 frs, 
l 'excédent provenant des services 
communaux est de 23 000 francs. 

Le compte ordinaire comprend un 
dépassement de dépenses de 277 000 
francs par rapport au budget et le 
jeu des amortissements porte la som
me totale des dépenses non prévues 
à 411000 francs, ce qui laisse un bé
néfice supplémentaire de 56 000 frs 
auquel s'ajoute le boni budget et 
l'on atteint le total du bénéfice an
noncé. 

Les résultats des divers services 
se résument comme suit : 

— 28 908.10 francs de boni pour la 
maison de repos. 

— 74 609.75 francs de boni pour le 
service forestier. 

— 9 670.25 francs de déficit pour les 
abattoirs. 

— 137 973.70 francs de boni pour les 
services industriels dont un mon
tant de 102 601.40 francs viré à la 
commune. 

Le président Bavarel a donné quel
ques explications complémentaires 
sur la lutte contre la pollution des 
eaux, l'occupation plus rationnelle 
des abattoirs — ils ne fonctionnent 
qu'un jour par semaine — le nou
veau cimetière, le début des t ravaux 
pour la maison de repos que l'on 
pense ouvrir en 1971, etc. 

Il précisa également que l'adminis
tration communale bénéficie des ser
vices de l 'automation depuis plus 
d'une année et continue à préparer 
d'autres programmes englobant di
vers services dont celui du contrôle 
des habitants. 

La croissance d'une ville comme 
celle de Monthey pose de très nom
breux problèmes qui ont leur inci
dence sur les comptes communaux. 
Ces derniers se portent bien au vu 
des résultats de l 'année écoulée. 

(Cly.) 

cutif sera intransigeant dans son ap
plication pour ce qui est des réali
sations futures. 

Un plan d'aménagement, c'est une 
arme qui peut se retourner en tous 
temps contre ceux-là mêmes qui l'ont 
créé. Mais la survie dans les condi
tions supportables est à ce prix. Le 
problème de l 'aménagement du terri
toire se pose avec de plus en plus 
d'acuité. Les citoyens en sont cons
cients, eux qui ont pris une décision 
lourde de conséquences mais dénuée 
de toute passion et esprit partisan. 
De même qu'ils ont compris que l'in
térêt général l 'emporte devant les 
intérêts personnels ou privés et met 
au rancart les basses querelles tri
bales. 

M. l'architecte, en guise de conclu
sion, rendit hommage à leur sagesse. 
M. Oggier ne s'est pas caché d'avoir 
mené à terme dix-sept plans d'amé
nagement sans, toutefois, avoir ja
mais connu une si grande rapidité, 
une si belle unanimité dans la déci
sion 

C'est un certificat de maturité dé
livré aux Vétrozains de sexe mascu
lin qui, dirait-on, se sont empressés 
de faire (qui sait ?) dernière œuvre 
marquante à eux seuls, avant l'arri
vée aux responsabilités de leurs chè
res compagnes. 

Observator 

Un nouveau journal ! 

Ce n'est pas une «col le» de 1er 

avril mais bien au contraire l 'heureuse j 

sortie de presse, jeudi matin, du jour

nal du Martigny-Sports. D'excellente 

présentation, cette revue mensuelle 

a été mise sur pied par tous les 

joueurs du Martigny-Sports et nous 

présente un éventail d'articles ayant 

bien sûr trait au football mais sans 

nous « ramene r» des commentaires 

de match. Nous ne doutons pas que 

cette revue reçoive l'accueil qu'elle 

mérite d'autant plus que son modeste 

prix en fait une édition remarquable 

et à ia portée de tous. 

(lniormation retardée) 

M. Morand, président, conviait hier 
la presse à une conférence d'infor
mations, conférence au cours de la
quelle il nous donna tous les ren
seignements demandés par nos lec
teurs de façon fort aimable ce dont 
nous l'en remercions. 

Le point le plus important de cette 
conférence de presse fut naturelle
ment la nomination du nouveau di
recteur des écoles. 

Le conseil a porté son choix sur 
M. Jean-Pierre Cretton, fils d'Eioi. 
En prenant cette décision le conse'l 
n'a pas suivi les préavis de la com
mission scolaire qui avait présenté 
trois candidats dont aucun n'a reçu 
la majorité du conseil. 

Cette nomination vient saluer à 
juste titre un homme jeune et dyna
mique connaissant parfaitement bien 
les problèmes sociaux et pédagogiques 
inhérents à ce poste difficile. Jean-
Pierre Cretton est né en 1944. Il a 
tout d'abord suivi les cours de l'école 
normale, puis effectué trois ans de 
Faculté des sciences à Fribourg et il 
étudie actuellement encore à la section 
d'études sociales et pédagogiques de 
l'Université de Lausanne. Il a d'autre 
part enseigné à Pinsec, Prolin et Vai-
d'illiez et donne à ce jour des cours 
de mathématiques à l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide et des remplacement 
au collège Sainte-Marie. Nous ne dou
tons point que M. Cretton soit l'hom
me de la situation et nous lui présen
tons nos sincères félicitations ainsi 
que nos vœux les meilleurs de pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 

Nous ne voudrions point oublier 
d'adresser ici un chaleureux merci à 
celui qui fut le créateur et longtemps 
le titulaire de ce poste aujourd'hui 
repourvu : M. Denis Puippe. Qu'il soit 
assuré de la reconnaissance de toute 
une population à laquelle il a rend'! 
de grands services. 

Au cours des trois premiers mois 
de cette année la Municipalité a pris 
diverses décisions d'une importance 
capitale pour l'avenir de notre cité. 
En voici les principales : 

Constructions scolaires 
Nos édiles ont procédé à l'achat de 

plusieurs parcelles de terrain situées 
très exactement entre la route de Bon
nes Luites et la Rizerie Torrione, ce
la pour l'édification du futur centre 
scolaire de la gare. Cet emplacement 
sera déjà utilisé au cours de l 'automne 
prochain pour la mise sur pied de 
deux pavillons scolaires. L'endroit a 
été fort judicieusement choisi puis
qu'il est parfaitement équidistant des 
quartiers de la place de la Gare, des 
Bonnes Luites, de la route de Fully et 
des Avouillons. L'on a également dé
cidé la construction de deux nouvel
les salles de gymnastique, l'une en 
ville, l 'autre au Bourg. Ces construc
tions en automne 1971 et 1972. La 
commune s'est ralliée aux conseils 
du canton en écartant un projet de 

Du nouveau à Géronde-Plage 
L'assemblée générale de Géronde-

Plage S. A. s'est tenue à Sierre, sous 
la présidence de M. Aldo Tavelli, en 
présence de nombreux membres, ain
si que de MM. Berthod, conseiller 
municipal, et Pétignat, représentant 
du Cercle des nageurs. 

Le rapport présidentiel et le rap
port des comptes témoignent de la 
bonne santé de la société. L'année 
1969 fuit meiiMeure que sa précédente 
et 1B plage a connu une plus gran
de affluemce. On espère que le temps 
favorisera la saison 1970. Il n 'y eut 
pas d'accident à déplorer. Deux mem
bres fidèles sont décédés, MM. An
dré Richon et Adolphe Hitler. 

Pour cette année, l'eau sera à nou
veau débarrassée de ses algues avant 
la saison et on prévoit l 'inaugura
tion des nouveaux aménagements 
de la plage agrandie. 

Mais le problème principal de cette 
assemblée était la construction de 
bassins pour enfants et non-nageurs, 
réalisation qui donna lieu à une 
discussion nourrie. En effet, le projet 
présenté par M. Kraniil prévoit un 
bassin de 250 mètres carrés pour les 
enfants, avec une profondeur de 
70 cm., et un bassin pour non-nageurs 
de 900 mètres carrés, avec une pro
fondeur allant de 100 à 120 cm. On 

construira également une passerelle 
séparant ces bassins de la partie du 
lac réservée aux nageurs chevronnés. 
Ceila va coûter deux cent mille 
francs et les pourparlers que la so
ciété a engagés avec l'Alusuisse et 
la commune ont abouti à l'attribu
tion d'un quart de la somme par le 
premier nommé et du solde par la 
commune. Cette dernière versera sa 
part en trois annuités, ce qui néces
sitera l 'ouverture d'un crédit afin 
que Jes travaux puissent s'effectuer 
rapidement. Projet et emprunts ont 
été votés après échanges de vues sur 
divers problèmes techniques. 

Précisons que le bassin sera posé 
sur remblai, qu'il n'est pas prévu, 
pour l'instant, de le revêtir d'une 
chape d'étanchéité et que les cons
tructeurs étudieront le meilleur 
moyen de lutter contre les effets 
du gel. 

L'assemblée a encore nommé MM. 
Mathier et Wetzel comme vérifica
teurs des comptes, et Mlle CMette 
Faust comme suppléante. Bile a ap
pris avec satisfaction, de la bouche 
de M. Pétignat, que les championnats 
suisses de grand fond auraient lieu 
au lac de Gèronde, à Sierre, en juil
let prochain. 

• 

M. J.-P. Cretton. 

piscine couverte pour concentrer son 
effort principalement sur deux salles 
équipées pour l'instruction scolaire. 

Nouveau centre sportif 
Ce sujet aura déjà fait couler pas

sablement d'encre mais la situation 
est aujourd'hui éclaircie. 60 000 m2 de 
terrain ont été achetés dans une zone 
où l'actuel stand de tir fait fonction 
de centre. Tous les sports de plein air 
seront groupés dans cette zone alois 
que l'actuel stade municipal devien
dra le futur emplacement du Comp
toir en dur ainsi que le centre d'ex
positions et de réunions de Martigny. 

Route de déviation 
Rappelons à nos lecteurs que le tra

cé de la route de déviation de l'auto
route de la vallée du Rhône aux rou
tes de La Forclaz et du Grand-Saint-
Bernard, tracé devant suivre les bords 
de la Dranse, avait été admis et rati
fié en 1963 déjà. Les choses ayant 
changé, un comité d'action s'est for
mé demandant l 'étude d'une possibi
lité de déviation par le Mont-Chemin 
et le Bourg. Ne voulant en aucun cas 
écarter une proposition émanant d'un 
groupe de citoyens sensés et réflé
chis, la commune a obtenu un accord 
de principe du service fédéral des 
ponts et chaussées et du Département 
des t ravaux publics du canton du Va
lais pour l'étude de cette solution, ce
la en collaboration avec l'Institut 
suisse des transports de l'EPUL à 
Lausanne. 

Autres décisions 
Le Conseil a notamment : 

— remis un cadeau-souvenir (pendu
le japonaise) à M. et Mme Mauri
ce Berguerand, anciens concierges 
de l'Hôtel de Ville, et à M. Mau
rice Duchoud (une montre en orl, 
ancien contremaître des travaux 
publics en campagne, qui ont tous 
trois remis leur démission pour rai
son d'âge. Des remerciements leur 
ont été adressés pour leur colla
boration et nous joignons nos fé
licitations ; 

— engagé M. Eric Pelissier comme se
crétaire aux services techniques ; 

— complété par l 'engagement d'une 
dizaine d'ouvriers les effectifs des 
services techniques affectés aux 
travaux publics, à la voirie et à 
l'embellissement. Mentionnons à 
ce sujet que pour la première fois 
notre commune s'est adjugée les 
services de quatre Italiens et s'en 
avoue très satisfaite ; 

— décidé l 'aménagement total du rez-
de-chaussée de l'Hôtel de Ville où 
sont maintenant installés les ser
vices industriels, les services tech
niques, la police et l'Office régio
nal du tourisme ; 

— adopté un règlement sur l 'ouver
ture et la fermeture des magasins 
en collaboration avec la Société 
des arts et métiers et des com
merçants de Martigny. Ce règle
ment sera soumis prochainement à 
l'homologation du Conseil d'Etat ; 

— décidé la mise en soumission des 
t ravaux suivants : chemin du Mi
lieu à La Batiaz, rue de Rosseltan 
au Bourg, chemin des Barrières et 
des Bonnes Luites. 

Peu d'intérêt pour Martigny ! 
Martigny, carrefour des Alpes, ne 

serait-il plus un pôle d'attraction pour 
la presse romande ? Nous nous per
mettons d'en douter puisque seuls les 
deux quotidiens valaisans et le jour
nal local avaient répondu à l'invita
tion des autorités octoduriennes. Per
mettez-nous toutefois de dire que l'in
formation n'en fut que plus intéres
sante et la discussion tout aussi va
riée... 




