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CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Sex, après la station de benzine 
à gauche. Téléphone (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges E D I T E P A R LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

meubles" 

/\^edide^^ 

Reichenbach & Cie S A \ / s 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 
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ttaïi&l t ~ SUFFRAGE FÉMININ 
LÉZARDES 
À COLMATER 

par 
Gérald 

RUDAZ 

A LLUMÉE par le cas particulier 
de la réforme de l'Université, 

l'explosion de mai 1968 a rapidement 
démontré que la contestation estu
diantine englobait, en fait, l 'ensem
ble de l'organisation politique, socia
le et économique du monde actuel. 
Des retombées ont, récemment, agité 
l'Université de Nanterre où, pourtant, 
un statut libéral avait été institué, 
particulièrement sur le plan politi
que. 

Après ces événements, les repor
ters n'ont pas manqué d'interroger 
l'aulorité, les proiesseurs, les étu
diants, l'homme de la rue, sur les 
causes d'un malaise provoquant 
chroniquemenl d'aussi violentes réac
tions. 

Au nombre de ces réponses, nous 
avons retenu celle d'un professeur 
auquel on demandait comment les 
étudiants concevaient la démocratie 
et quelles étaient leurs idées, quant 
à la réiorme des institutions. L'expli
cation attendue se limita à un cons
tat d'impuissance, la méconnaissance 
totale des Institutions et de leur jeu, 
l'absence d'une élémentaire forma-
lion civique rendent les étudiants in
sensibles à cet aspect fondamental 
du problème. Pour la plupart, l'ins
titution est... celle des autres. Une 
sorte de machine à fabriquer des 
contraintes, à caser des fonctionnai
res, à créer des bureaux, à multiplier 
les polices, une entrave dont il s'agit, 
en définitive, de se libérer. 

Ce même professeur déclara que 
l'éducation civique lui paraissait qua
siment nulle et que, dans ce vide, 
l'institution n'est pas considérée 
comme l'expression de la volonté po
pulaire, mais comme sa constante et 
hostile déformation. Autre motif de 
ce sentiment : l'art de la délégation 
des pouvoirs, indispensable en démo
cratie, n'est compris qu'au niveau 
des personnalités, des affrontements 
d'hommes, mais bien peu à celui 
d'un idéal commun. Or, sans la ren
contre permanente du mandataire et 
du mandant, le contrôle par la base, 
le sens profond des responsabilités 
des uns et des autres, c'est la faillite 
d'un système que l'on s'empresse de 
condamner. 

N OUS aurions grand tort de pen
ser que ces événements de Nan

terre et les constatations dont ils 
nous ioumissent l'occasion ne nous 
concernent qu'à titre de curiosité. A 
un degré différent, le même problè
me est posé chez nous. Nous avons 
la chance de pouvoir l 'étudier dans 
la paix et la sérénité et nous serions 
d'autant plus coupables de la man
quer. 

L'éducation civique, l 'apprentissa
ge de la démocratie, la connaissance 
des institutions, l 'exercice du jeu de 
la délégation des pouvoirs et de son 
contrôle : Ne pensez-vous pas que 
ce sont là d'importantes tâches trop 
délaissées chez nous aussi ? Ne pen
sez-vous pas qu'à l 'heure où nous 
allons accorder à la femme valaisan-
ne le titre de citoyenne, l'occasion 
soit idéale d 'entreprendre sur des 
bases plus solides la reconstitution 
du civisme qui, personne ne le con
testera, a laissé apparaître, ces 
temps derniers, d'inquiétantes lézar
des ? 

Gérald RUDAZ. 

AVANT le «OUI» de DIMANCHE 
Pour pouvoir se déterminer en pleine connaissance de cause, dimanche 

prochain dans l'isoloir, le citoyen-électeur valaisan n'aura pas manqué d'infor

mations. Les principaux arguments pour ou contre l'octroi du droit de vote à 

la femme ont été largement exposés. La campagne électorale se poursuit dans 

le ton hautement civique dont elle ne saurait s'écarter, sans passion, dans le 

respect absolu de toutes le? opinions. 

Afin de mieux éclairer le débat, il convient également de jeter un coup 

d'œil sur ce qui s'est passé en dehors de notre canton. Voici, dans ce but, une 

revue de la situation au 1er février 1970. 

On sait qu'après le rejet du sutfrage féminin sur le plan fédéral en 1959, 

le problème de l'égalité politique pour la femme a dû trouver des solutions 

prenant le chemin inverse. Au lieu d'aller de haut en bas, on a progressé de 

bas en haut, à partir de la commune ou du canton. Voici à quelles conclusions 

ont abouti les cantons confédérés où ce problème a déjà été étudié. (Réd.) 

Le suffrage féminin en matière 
cantonale et communale 

Cette solution a été admise dans 
les cantons de Vaud (1959), Neuchà-
tel (1959), Genève (1960), Bàle-Ville 
(1966), Tessin (1969), Fribourg (1969). 
En Valais, une votation est fixée au 
12 avril 1970. Dans le canton de 
Schalthouse aussi, après deux vola-
tions négatives, une nouvelle votalion 
est prévue pour l 'automne 1971 au 
plus tard. Dans le canton de Lucer-
ne, une initiative déposée en 1969, 
tend au même but. C'est aussi le but 
de l'initiative lancée dans le canton 
d'Uri. 

Tout d'abord, seulement 
en matière cantonale 

C'est la solution qui a été adoptée 
en 1968 dans le canton de Bàle-Cam-
pagne. Cependant, il est prévu, pour 
cette année, une révision de la loi sur 
les communes prévoyant la possibilité 
de créer des conseils communaux 
électifs (remplaçant les assemblée gé
nérales de tous les citoyens) et l'in
troduction du suffrage féminin dans 
toutes les communes. Les femmes 
pourront prendre par à ce vote. Dans 
le canton d'Argovie, le Grand Conseil 
a admis en première lecture, le 7 
juin 1969, un projet prévoyant l'in
troduction du suffrage féminin seule
ment sur le plan cantonal. Pour que 
le projet soit adopté, il faudra d'abord 
une vote positif des hommes, suivi 
d'une votation des femmes — pour 
autant que 5000 femmes en prennent 
l 'initiative ou que le Grand Conseil 
l 'ordonne. Le projet de n'introduire 
le suffrage féminin que sur le plan 
cantonal repose sur une motion dépo
sée en 1962. Entre temps, les com
munes ont été autorisées à créer des 

La TÊTE des AUTRES 
Chaque éditorial du « Confédé

ré » est assorti de la photo de son 
auteur. Le texte d'hier ne faisait 
pas exception à cette aimable tra
dition. Las ! l'imprimerie, dans sa 
hâte, s'est trompée de cliché, et 
c'est ainsi que l'excellent article 
de M. le professeur Joseph Gross 
a paru avec un autre portrait. 

Mais lequel, direz-vous ? 
Tenez-vous bien, c'était celui de 

M. le conseiller d'Etat Prader-
vand, président du gouvernement 
vaudois. 

Précisons nettement que ni M. 
Gross ni M. Pradervand ne sont 
pour quoi que ce soit dans cette 
substitution. Renseignements pris 
à la meilleure source, il apparaît 
que M. Gross n'ambitionne nulle
ment de devenir président du gou
vernement voisin et ami, pas plus 
que M. Pradervand n'entend re
tourner à l 'enseignement — fût-ce 
en Valais ! 

Les coupables demandent par
don humblement aux deux « vic
times », lesquelles, désormais, ne 
pourront plus se rencontrer sans 
sourire ! 

conseils communaux électifs, et sept 
communes ont fait usage de ce droit. 
Depuis la*fin 1969, une pétition a été 
déposée, demandant le dépôt d'un 
projet alternatif sur l'introduction du 
suffrage féminin sur les plans can
tonal et communal, par la voie ha
bituelle d'une votation masculine. 

Introduction obligatoire 
en matière cantonale, 
et facultative en matière 
communale 

C'est la solution demandée dans le 
canton de Scfvwytz par une initia
tive déposée le 2'à novembre 1969. 

Suffrage féminin facultatif 
en matière communale 

Cette solution est prévue dans les 
cantons suivants : 

Dans les Grisons en 1962, une ré
vision de la loi sur les communes a 
autorisé celles-ci à introduire le suf
frage féminin. Jusqu'à la fin de 1969, 
huit des 211 communes du canton ont 
admis l'égalité politique pour les 
femmes. 

Dans le canton de Berne, cette 
compétence a été accordée aux com
munes le 18 février 1968. Jusqu'à la 
fin de décembre 1969, le suffrage fé
minin a été introduit sous cette for
me dans 255 des 492 communes — re
présentant le 78 n/o de la population. 

Dans le canton de Zurich, le 14 sep
tembre 1969, les communes politiques, 
les autorités scolaires indépendantes 
et les communes bourgeoises ont été 
autorisées à introduire le suffrage fé
minin. Jusqu'à la fin de l'année, 99 
des 171 communes ont fait usage de 
cette compétence. Ainsi, le 83°'o en
viron des femmes ont obtenu l'égalité 
politique sur le plan communal. 

La nouvelle Constitution du demi-
canton d'Obwald, datant de 1968, aulo-
rise également les communes à inlio-
duire le suffrage féminin. Dans le 
canton de Soleure, une motion sur 
l'introduction facultative du suffrage 
féminin en matière communale, a été 
adoptée en 1969, après le rejet, en 
1968, d'un projet sur l'introduction du 
suffrage féminin en matière commu
nale et cantonale. -—••• 

Dans le canton de Saint-Gall, le 
Conseil d'Etat propose également, 
dans son message du 28 octobre 1969, 
d'autoriser les communes politiques, 
les autorités scolaires indépendantes 

et les communes bourgeoises, à in
troduire le suffrage féminin. 

Dans le canton d'Appenzell, R.I. 
et R.E. les Landsgemeinden de 1970 
se prononceront sur l'introduction 
facultative du suffrage féminin en 
matière communale. 

Droits politiques limités 

à certains domaines 

Cette solution a été adoptée dans 
les cantons suivants : 

Dans le canton de Glaris, la Lands-
gemein.de de 1967 a admis le suffrage 
féminin en matière d'Eglise, d'école. 
et d'assistance. Le canton de Thurgo-
vie a admis, le 26 janvier 1969, le 
suffrage féminin en matière scolaire. 

Le demi-canton de Nidwald a choi
si une solution un peu différente, La 
Landsgemeinde de 1970 se pronon
cera sur l'introduction obligatoire du 
suffrage féminin en matière d'école, 
d'Eglise et d'assistance, et facultative 
pour les communes politiques. 

Il est réjouissant de voir que les 
cantons cherchent, chacun selon ses 
conditions particulières, à intégrer les 
femmes dans la vie publique de notre 
pays. Cependant, cet échantillonna
ge bigarré de droits politiques iné
gaux reconnus aux femmes, ne peut 
constituer qu'une étape vers la com
plète égalité de tous les êtres adul
tes. Il s'agit, en effet ici, d'un princi
pe démocratique, de l'égalité devant 
la loi, de. la liberté, c'est-à-dire d'un 
des « Droits de l'Homme » reconnus à 
tous les êtres humains. 

S. F. 

ACTUALITÉS EN MAJUSCULES 
Trois déclarations 

Au fur et à mesure qu'approche 

l'heure d'ouverture des bureaux de 

vote, les déclarations se multiplient. 

En voici trois qui complètent la série 

ef qui ne seront certainement pas les 

dernières : 

Le Cartel syndical : 

Oui, au droit de vote des femmes 

Les 11 et 12 avril prochains cons
tituent une date historique pour les 
électeurs valaisans. Toute la Suisse 
aura les yeux tournés vers nous ces 
jours-là. Ce sera une épreuve de ma
turité. Notre décisioi viendra après 
celles du Tessin et de Fribourg, tou
tes deux favorables et ainsi la ronde 
des cantons romands sera terminée 
e ' les femmes y auront reçu partout 
le droit de vote égal à celui des 
hommes. 

Ce sera le plus beau cadeau que 
les hommes pourront faire à leurs 
mères, épouses et sœurs. Nous se-
îons arrivés de la sorte à la fin d'une 
lente évolution qui a vu la femme 
s'intégrer de plus en plus dans tou
tes les activités économiques, socia
les et politiques. 

Nous trouvons, en effet, la femme 
occupée dans tous les secteurs d'ac
tivité aux côtés de l'homme. Et cer
tains secteurs lui conviennent parti
culièrement bien. Même dans le do
maine politique la femme de chez 
nous dit déjà son mot. N'est-elle pas 
présente dans de nombreuses com
missions, commissions scolaires et 
autres ? 

Citoyens valaisans, faisons donc le 
dernier pas et supprimons une der
r iè re injustice envers les femmes en 
leur donnant le droit de vote pour 
répondre au grand principe qui dit 

que « tous les êtres humains naissent 
égaux ». 

Ceci est si évident que les organi
sations syndicales n'ont jamais fait 
de distinction entre hommes et fem
mes dans leurs assemblées. De grand 
cœur donc, oui à la femme valaisan-
ne. 

La Fédératior valaisanne du MPF 

Le MPP a toujours réservé une 
place de choix aux femmes des mi
lieux salariés et il ne peut que s'en 
féliciter. 

Depuis plus de vingt ans, en Va
lais, nos compagnes prennent des 
responsabilités dans toute l'activité 
du mouvement. Elles gèrent des ser
vices d'entraide (d'aides familiales, 
appareils ménagers collectifs, salon-
lavoir populaire, achats en commun, 
etc.). 

Elles collaborent étroitement avec 
les hommes dans l'action publique, 
sociale et familiale, elles font partie 
des comités de section et de fédéra
tion. 

Au Comité central suisse et à la 
Commission féminine nationale les 
femmes valaisannes sont écoutées et 
appréciées. 

Pourquoi n'en serait-il pas de 
même sur le plan politique valai
san ? 

« C'est en forgeant que l'on devient 
forgeron », c'est en votant que l'on 
devient citoyen. Cela est valable 
aussi bien pour les hommes que pour 
ies femmes. C'est pourquoi nous in
vitons tous nos membres masculins 
et les citoyens en général à aller 
voter et à déposer dans l'urne un 
oui bien convaincu. 

Femmes valaisannes 

Nous voici à la veille du sorutin. 

Le pas décisif appartient à nos maris, 
nos frères, nos fils. Nous donneront-
ils ce droit de vote, comme il l'a été 
donné dans d'autres cantons confé
dérés ? Nous voulons l'espérer. En 
effet, la femme contemporaine a 
prouvé durant ce dernier siècle ac
tuel, que nos hommes peuvent 
compter sur elles : pendant la guerre 
à nos frontières de 1914-1918 et plus 
encore de 1939-1945, elles ont été 
l'âme du foyer, cultivant elles-
rrêmes champs et vignes : levées à 
l'aube, couchées les dernières. Par 
leur dévouement, leur sérieux à la 
tâche, leurs responsabilités souvent 
lourdes, elles ont montré qu'elles 
étaient dignes de confiance et de tes-

• pect. Que ce soit la femme au foyer 
ou aux champs (souvent les deux 
ensemblei, à l'usine, en fabrique ou 
même dans l'hôtellerie puisque nos 
plus belles stations vivent de cela, 
la femme valaisanne apporte sa large 
part. 

Elle saura mieux que quiconque 
déjouer les pressions, dont la plus 
tenace nous viendra certes du cler
gé, car la femme actuelle n'est plus 
ce qu'elle était il y a vingt ans, em
portée p?r les superstitions. Aujour
d'hui elle raisonne tout autrement et 
avec une grande liberté d'expres
sion. 

Il faut souhaiter, citant là l'Eglise, 
que celle-ci saura rester à sa place 
dans un rôle humanitaire, respec
tueuse de l'opinion de chacun de ses 
enfants. 

Il est fort compréhensible que cer
taines femmes ont peur de la machi
ne à voter. Mais il va de soi que 
nous devons avant tout être infor
mées des rouages de la politique dès 
à présent, comme nos enfants a 
l'école : apprendre le Code civil et 
la structure de notre politique suisse. 

C'est ce que je souhaite le mieux 
dans l 'avenir de notre beau canton. 

http://gemein.de
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R A D I O 

SOTTENS 

17.00 Le 5 à 6 d e s j eunes (1 h.) 

— Rencontre avec Gérard Majax, 
prestidigitateur, escamoteur. 
Réalisation : Paul Siegrist. 

Au cours de ce « Cinq à six » prinla-
nier, un peu d'insolite avec un pick
pocket dont l'habileté et le doigté 
sont, ainsi que l'on s'en apercevra, 
plutôt sidérants. 

— (C) La vie qui bat : Le castor. 

Réalisation : Alain Bouchard. 

Grâce à l'équipe de « La vie qui bat », 
on fera ensuite une incursion dans la 
vie animale, chez des mammilères aux 
habitudes assez particulières et éton
nantes : les castors. On sait d'eux 
qu'ils construisent des barrages au 
moyen de troncs rongés, qu'ils bâtis
sent des huttes. Mais pourquoi ces 
mœurs de lacustres et quelle en est 
la fonction exacte dans la vie ani
male. 

— Plein gaz. 

Aujourd'hui : Masques sculptés par 
Denis Leuba et Marius Carron, 
d'Yverdon. 

Une émission préparée et présentée 
par Nicolas Sautebin. 

Réalisation : Claude Cruchon. 

Denis Leuba, d'Yverdon, est collégien. 
Il ne se destine touteiois pas à de lon
gues études, prêteront le travail du 
bois. Depuis quelques mois, il profite 
des conseils d'un Valaisan émigré, M. 
Marius Carron. Ensemble, ils travail
lent le noyer, l'arolle ou le tilleul. 
Leurs outils se nomment gouges ou 
ciseaux à bois. 

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

du Téléjournal. 

18.05 (C) Lassie (25 min.) 

Une leçon de civisme. 

Une aventure pour les jeunes réali
sée par Philippe Garcia, avec Robert 
Bray. 

18.30 Pop hot (25 min.) 

Un programme pour les jeunes avec 
la participation des Man. 

Réalisation : Pierre Matteuzzi. 

18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 

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

19.00 Seu le à Paris (35 min.) 

22e épisode. 

Un feuilleton d'Hélène Misserly. 

Avec : Sophie Agacinski, Michel 

Ruhl et Pierre Santini. 

Réalisation : Robert Guez. 

Angélica est en pourparlers avec le 
directeur d'une chaîne de magasins 
londoniens, Smithson, concernant l'a
chat de ses modèles Rive Gauche. 
Mais Smithson ne semble guère être 
conquis par la boutique. Pour tenter 
de le convaincre, Cécile fait poser des 
photos extravagantes à Kiki. Celle-ci 
lui confie que Angélica a décidé de 
l'envoyer aux Etats-Unis comme man
nequin-vedette. Si François ne la de
mande pas en mariage, elle partira. 
François le fera-t-il ? Cécile en est 
convaincue... 

19.35 Quid (25 min.) 

Spécial Affaires publiques. . 

Présenter des personnalités ou orga
nisations de chez nous, faire le point 
sur certains problèmes importants de 
notre vie nationale, tel est le but 
de cette émission de Roland Bahy et 
Gaston Nicole. 

L'Agence ' télégraphique suisse à 

l 'heure de son 75e anniversaire. 

Présentation : Jacques Rouiller. 

Réalisation : Claude Cruchon. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Le Miracle des Loups 

1 h . 50) 

Un film interprété par Jean Marais, 
Rosanna Schiaffino, Jean-Louis Bar-
rault, Roger Hanin, Guy Delorme, 
Louis Arbessier, Annie Anderson, 
Georges Lycan, Jean Marchât, Albert 
Lambert fils, Paul Bonifas, P. Palfray, 

12.30 Midi -magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Té lév i s ion sco la ire 

17.30 Té l év i s i on scola ire 

18.30 Le Schmilbl ic 

Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par 
Guy Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Kiri l e c l o w n 

19.00 Actua l i tés rég ionales 

19.25 V i v e la v i e 

No 28 

19.45 Information première 

20.30 La caméra inv is ib le 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jacques Rouland, et Igor Barrere. 

21.20 Magaz ine des explorateurs 

Une émission de Pierre Sabbagh. 

22.10 A n n é e B e e t h o v e n 

No 12 

Emission musicale en liaison avec 
France-Musique. 

Présentation : Max-Pol Fouchet. 

Les 6 Bagatelles, opus 126, par Alfred 
Brendel, pianiste. 

Autrichien, Alfred Brendel est né en 
1931. Il fut élève de l'éminent maître 
Edwin Fischer. Chaque année, dans 
le cadre du Festival de Vienne, Al
fred Brendel est chargé des classes 
supérieures de piano. Le Festival de 
Salzbourg, à son tour, lui donne l'oc
casion de'iémoigner^sortamcmr'- parti
culier pour les concerti pour piano de 
Mozart. 
« Les six Bagatelles de l'opus 126 », 
composées en 1823 ou au début de 
1824, sont contemporaines à la Missa 
Solemnis et de la Neuvième Sympho
nie. Beethoven les a conçues comme 
un cycle. « La première Bagatelle, 
Andante con moto, en sol majeur, 
laisse s'épanouir « cantabile » un chant 
que rien ne trouble. La deuxième, 
Allegro, en sol mineur, écrite d'un 
jet, laisse par contre, avec ses grands 
appels en arpèges, la porte ouverte 
au souffle de l'inquiétude. Un charme 
mélancolique se dégage du chant 
« Cantabile e grazioso » de la troisiè
me, Andante en mi bémol majeur, 
dont la course fluide s'achève sur une 
très mystérieuse conclusion. Le Presto 
en si mineur qui suit, est typique de 
ces marches entêtées et volontaires 
de Beethoven. La cinquième Bagatelle 
quasi Allegretto, en sol majeur, libère 
sans complexe sa rondeur bon eniant. 
La dernière des Bagatelles, en mi bé
mol majeur, est plus complexe : à la 
violence de son Presto initial elle op
pose bientôt la tendresse de son An
dante amabile e con moto, dont le 
thème résonne longuement pour un 
adieu nostalgique ». 

23.00 Télé-nuit 

13.30 Cours du 
Conservato ire nat ional 
des arts et mét iers 

Informatique. 

18.00 Cours du 
Conservato ire national 
des arts et mét iers 

Informatique générale. 

19.00 Actual i té rég iona les 

Emissions pour les jeunes. 

19.20 (C) Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Les doss iers d e l ' é c r a n 
Une émission d'Armand Jammot. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu. 

Les Chiffonniers d'Emmaiis 

Un film de Robert Darene. 

D'après le roman de Boris Simon et 
une idée de Marie d'Hyvert et Fran
çois Patrice. 

Adaptation : René Barjavel et Robeit 
Darene. 

Dialogues : René Barjavel. 

Musique : Joseph Kosma. 

Avec : Ardisson, Jean Clarieux, Ro
bert Darene, Yves Deniaud, Jacques 
Fabri, Paul Jaubert, Bernard Lajarrige, 
Charles Moulin, François Patrice, Da-
ny Carel, Marie d'Hyvert, Gaby Mor-
lay, Madeleine Robinson, Julien Ver-
dier, Edwige Bart, Grégoire Chamarat. 

L'abbé Pierre Grouès et sa fidèle 
secrétaire désirent ouvrir une auber
ge de jeunesse à Neuilly-Plaisance ; 
mais peu à peu vont arriver Bastien 
« pauvre cloche » qui a cru pendant 
ses vingt ans de bagne que sa femme 
l'attendrait, Etienne, êvûdé de maison 
de redressement, Djibouti qui n'a ja
mais pu se consoler de la mort de 
sa femme et de celle de sa fille, Kan
gourou un ancien boxeur, Philippe 
un ancien légionnaire, etc.. 

Ce qui ne devait être qu'une auberge 
dé jeunesse va t/ientôt devenir une 
véritable communauté : « Il faut bien 
faire quelque ciicjse pour aider les 
malheureux en attendant de pouvoir 
changer le monde'.. 

Rappelons que les ventes d'objets di
vers que proposedt régulièrement les 
chilionniers d'Emmaiis (meubles, us
tensiles de cuisine, bijoux, vêtements) 
sont destinés à payer le voyage et le 
séjour de jeunes médecins, dentistes, 
avocats, etc.. qui offrent 2 à 3 ans de 
leur carrière, pour aider les pays sous-
développés et plus particulièrement 
ceux de l'Amérique du Sud. 

Les participants au débat qui suivra 
le film de Robert DARENE seront : 

L'Abbé Pierre. 

Gérard Marin, journaliste au Figaro 
et auteur de « La grande Aventure 
d'Emmaiis ». 

Paul Marie de La Gorse, Directeur de 
l 'Actualité et auteur de « La France 
pauvre ». 

Robert Buron, ancien ministre. 

Claude Cornuau, sociologue. 

Jacques Seiler, Alberto Titado, Raoul 
Bilse. 

D'après le roman d'Henri Dupuy-Ma-
zuel. 
Réalisation d'André Hunebelle. 

Robert de Neuville (Jean Marais) est 
amoureux de Jeanne de Beauvais 
(Rossana Schiallino), nièce du comte 
Hesselin (Louis Arbessier), et filleule 
du roi de France (Jean-Louis Bar-
rault). Le duc de Bourgogne, Charles 
le Téméraire (Roger Hanin), trouve 
Jeanne à son goût. 11 lait enlever la 
jeune fille et tuer Robert. Recueilli 
mourant par des paysans, et bien soi
gné, celui-ci se rétablit. En compagnie 
d'hommes de main, il s'introduit dans 
le château du Téméraire et délivre 
Jeanne. 

A Péronne, Louis XI et Charles le 
Téméraire ont une entrevue. Pour que 
la paix avec la Bourgogne ne soit pas 
troublée, le roi envoie le comte Hes
selin porter un message de concorde 
aux habitants de Liège. Mais Charles 
charge son âme damnée, Sénac (Guy 
Delorme) de s'emparer du message et 
de le remplacer par un autre recom

mandant au contraire aux Liégeois de 
se révolter... 

22.30 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

22.40 Reportage d'actualité 
23.40 Fin. 

TV Suisse alémanique 

15.45 Té l év i s i on éducat ive 
16.15 Magaz ine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
18.15 Té l év i s i on éducat ive 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19,25 Coups de feu 

dans la s a v a n e 
20.00 Téléjournal 
20.20 M a g a z i n e politique, 

culturel e t sc ient i f ique 
21.15 La c o r d e a l inge 

22.40 Téléfanrhâi^ 

6.00 
6.59 
7.00 
7.45 
8.00 
9.00 
9.05 

10.00 
12.05 
12.25 
12.29 
12.30 
12.50 
13.00 
14.00 
14.05 
14.30 
15.00 
15.05 
16.00 
16.05 

17.00 
17.05 
17.15 
17.55 
18.00 
18.05 
18.45 
18.55 
19.00 
19.30 
19.35 
19.40 
20.00 
20.20 
20.30 
22.30 
22.35 
23.00 
23.25 

Bonjour à tous I Informations 
Horloge parlante 
Miroir-première 
Roulez sur l'or 1 
Informations, revue de presse 
Informations 
A votre service I 
11.00 12.00 Informations 
Aujourd'hui 
Si vous étiez... 
Signal horaire 
Miroir-midi 
Le carnet de route 
Musicolor 
Informations 
Réalités 
La terre est ronde 
Informations 
Concert chez soi 
Informations 
Le rendez-vous de 16 heures 
Madame Bovary (feuilleton) 
Informations 
Pour vous les enfants I 
Tous les jeunes I 
Roulez sur l'or I 
Informations 
Le micro dans la vie 
Sports 
Roulez sur l'or ! 
Le miroir du monde 
La situation nationale 
Bonsoir les enfants 1 
Disc-O-Matic 
Magazine 70 
Ce soir nous écouterons 
Orchestre de la Suisse romande 
Informations 
La semaine littéraire 
Harmonies du soir 
Miroir-dernière 

Second programme 
10.00 Œuvres de J.-S. Bach 
10.15 La semaine des quatre jeudis... 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Vivre ensemble sur la planète 
20.30 Les sentiers de la poésie 
21.00 Reportages sportifs 
22.30 Optique de la chanson 

BEROMUNSTER 
Ini. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.00 et 23.25 
6.10 Musique 
6.20 Mélodies populaires 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 

9.00 
10.05 
11.05 
12.00 
12.40 
14.00 
14.30 
15.05 

16.05 
17.30 
18.00 
18.15 
19.00 
19.15 
20.00 

20.15 

21.15 

21.45 
21.15 

22.15 
22.30 
23.30-

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 

Entracte 
Divertissement musical 
Musique et bonne humeur 
Mélodies de V. Altmann 
Rendez-vous de midi 
Magazine féminin 
Jeunes interprètes 
Musique populaire de la région 
lucernoise 

Sucés - Grammaire 
Pour les enfants 
Informations. Actualités 
Radio-jeunesse 
Sports. Communiqués 
Inf. Actualités 

Chants populaires et chansons 
d'amour 
Filtres d'amour et empoison
neuses 
Les Musiciens de la Forêt-Noire 
et les Musiciens d'Heuberg 
Nos légendes populaires 
à 22.15 Reportages de matches 
de football (sur OUC) 
Inf. Commentaires. Météo 
Black Beat 
l.OOBig Band Bail 

EUROPE 1 
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 
C'est déjà demain 

LUXEMBOURG 
5.15 La voix du .salut 
5.30 Le monde à venir 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
12.05 Le message 
12.30 Tirelipot géant 
13.30 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend avec Juliette 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

A LA TV DEMAIN 

Suisse romande 

16.45 Le jardin de Romarin. 
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer. 
18.00 Bulletin de nouvelles. 
18.05 (C) « Les Aventures de Satur

nin ». 
18.20 Vie et métier. 
18.55 « Grains de Sable ». 
19.00 « Seule à Paris » 
19.35 (C) Bonsoir. 
20.00 Téléjournal. 
20.25 (C) Carrefour. 
20.40 Spectacle d'un soir : Soirée Pi

randello. 
22.05 C'était hier. 
22.20 Festival de jazz Montreux 1969 
22.50 La longue étape. 
23.30 Téléjournal. > 

France 1 

9.30 Télévision scolaire. 
12.30 Midi-magazine. 
13.00 Télé-midi. 
15.00 Télévision scolaire. 
15.45 Emissions pour les jeunes. 
18.30 Le Schmilblic. 
18.50 Dernière heure. 
18.55 Pour les petits... 
19.00 Actualités régionales. 
19.25 « Vive la Vie » (29). 
19.45 Information première. 
20.30 La vie des animaux. 
20.45 Au music-hall ce soir. 
22.05 Le temps de lire. 
22.55 Télé-nuit. 

France 2 

19.00 
19.20 
19.30 
20.30 

21.50 
21.55 

22.25 
22.55 

Actualités régionales 
(C) 
(C) 
(C) 

« Colorix ». 
24 heures sur la 
Soirée policière : 

Souricière ». 
(C) 
(C) 

L'événement des 
Dossier souvenir 

Billy. 
(C) 
(C) 

Jazz. 

II 
a 

24 

Dans 

heur 
Pierre 

24 heures dernière 

la 

es. 

Suisse alémanique 

17.00 Das Spielhaus. 
18.15 Telekolleg. 
18.44 De Tag isch vergange. 
18.50 Tagesschau. 
19.00 Die Antenne. 
19.25 Die seltsamen Methoden 

Franz Josef Wanninger. 
20.00 Tagesschau. 
20.15 Wie ein Blitz. 
21.25 Dopplet oder nut. 
22.25 Tagesschau. 
22.35 Wells Fargo. 

des 

Jfeà, 
«leiÊt 
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Et voie' 

les « Compagnons des Arts » 
Les « Compagnons des Arts » de 

Eierre ont une réputation qui a lar
gement dépassé les frontières valai-
sannes et même suisses. Cette troupe 
théâtrale d'amateurs a glané plu
sieurs récompenses à l 'étranger. 

C'est justement ce soir 8 avril que 
se donnera la pièce de Jean Anouilh : 
« Le rendez-vous de Senlis ». 

Cela promet quelques heures 
sgiéables car les Schoechli, Bonvin, 
Franzetti, Rauch, Zufferey, Rouvinet, 
Crittin, Devanthéry et Brugge ont 
mis tout leur cœur dans la prépara
tion de cette représentation dont la 
mise en scène est de Gérald Carrât. 
Une soirée à ne pas manquer. 

SION 

Un jeune Valaisan 

programme à la grande chance 

Avec plaisir, nous apprenons que le 
jeune Raoul Imbach de Sion, 11 ans, 
qui vient de remporter la première 
place au 5e Maillot blanc de la chan
son, dans la catégorie « Espoirs », a 
été sélectionnés pour les quarts de 
finale de la grande chance et vient de 
se produire dernièrement à Crissier. 
Cette soirée passera sur nos onde* 
à la TV très prochainement. 

Nous lui souhaitons bonne chance 
pour les demi-iinales ainsi qu'au 
sympathique groupe des « Holzer 
Sisters » de Brigue. 

CHAMOSON 
LE PARTI RADICAL 
convoque ses adhérents 

LE JEUDI 9 AVRIL 1970 A 20 HEURES 

à la- grande salle de la Coopérative pour une assemblée sur le suffrage 

féminin, votation du 12 avril prochain. 

Me François Couchepin. député, sera le conférencier tfu jour. 

Les dames et demoiselles sont cordialement invitées à l 'assemblée. 

JEUNESSE RADICALE 
DU DISTRICT DE SION 

Chers jeunes radicaux et radicales, 

Désirant recenser ses membres et redonner un nouvel élan aux Jeu
nesses radicales du district de Sion, l'Association de ce district invite tous 
les jeunes sympathisants du Parti radical et de ses idées de liberté et de 
démocratie, à une assemb'.ée-forum extraordinaire qui aura lieu 

à l'HOTEL DU CERF, à SION 
le vendredi 10 avril 1970, à 20 heures 

Aucun ordre du jour précis n'a été prévu, car cette assemblée a princi
palement pour but de procéder à l 'analyse de la situation actuelle, faire 
plus amples connaissances et établir des projets concrets pour l'avenir. 

Nous comptons sur la présence de tous les jeunes radicaux et radicales, 
et espérons vous retrouver très nombreux à cette assemblée. 

L'Association des JRS. 

Conférence de M. le Maire 
de Grenoble 

La Chambre immobilière du Valais, 
organisme faîter qui regroupe les pro
priétaires d'immeubles de notre can
ton ainsi que les divers intéressés 
de l'économie immobilière, à invité 
M. Dubedout, Maire de Grenoble, à 
présenter à l'occasion de son assem
blée générale les problèmes relatifs a 
l'organisation des Jeux olympiques 
d'hiver. Cette conférence, qui aura 
lieu le vendredi 10 avril à 16 h. 30 en 
la salle du Grand Conseil, à Sio.i, 
sera publique et suivie d'un débat qui 
ne manquera pas de soulever un 
grand intérêt, vu la personnalité de 
M. H. Dubedout. 

A un mois de la date à laquelle se 
décidera l'avenir olympique de notre 
canton, on écoutera avec profit une 
relation autorisée des expériences 
faites dans la ville française. En effet, 
quelle que soit la différence entre la 
conception des J. O. de nos amis fran
çais et celle du comité olympique 
valaisan, de nombreux points com
muns existent incontestablement, ne 
serait-ce qu'au niveau des répercus
sions économiques d'une manifesta
tion de cette arripleur. Aussi est-il 
utile de connaître les expériences 
faites, même celles qu'il importe avant 
tout de ne pas renouveler chez nous 

Vu l'actualité du sujet et la valeur 
du conférencier, la Chambre immob'-
lière du Valais n'a pas voulu garder 
cette conférence dans le cadre ex
clusif de son assemblée générale. 
C'est pourquoi, en plein accord avec 
le comité olympique valaisan, elle l'a 
rendue publique et y invite toutes les 
personnes qui désirent y assister. 

LES DÉCÈS 
DANS LE CANTON 
GAMPEL 
10 h. 30 M. H. Albert Schnytter. 

MARTIGNY 
10 H. 00 • M. Jules Maillard. 
10 h. 00 : M. Eugène Vouilloz. 

MORANDINE 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 

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 

MARTIGNV 

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

SION 

Pharmacie de service : 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Médecin de service : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

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

(027) 2 15 66 

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

SIERRE 

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

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

(027) 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. 

Cinéma» 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 

Le lter western américain de Sergio Leone 

IL ÉTAIT UNE FOIS 

DANS L'OUEST 
avec Henry Fonda et Ol-audia Cardinale 

ETOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 

Le f#m die Claude Chabrol qui a obtenu 

le « Grand Prix du public » au 
Festival du Comptoir 1969 

QUE LA BÊTE MEURE 
avec M. Duchaussoy et Caroline Cellier 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports : Walty Leya. — 
Rédaoti'on de Martigny : Bernaird Gi-
roud. Rédaction d'e Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gave, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 922a et 2 92 23 
(dieux lignes). — Télex: conte 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs ; six mois 
26 tcanca ; trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité: 
Régie des annonces Publicibas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 lit Sion. — 
Tarif : Annonces 17. centimes le milli
mètre : réclames 60 centimes le milli-
mèbre. Faire-pairt" mortuaires : Pour 
«Le Confédéré » : Piiblioitas Sion, ou 
directement : Réduction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

SOUVENIR 

Hermann GAILLARD 
1957 7 avril 1970 

Partout où tu lus, 
Tu es encore là. 

Le Chœur d'hommes de Martigny 

a le profond regret de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Eugène VOUILLOZ 
membre d'honneur. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le jeudi 9 avril 1970 à 10 heu
res. 

La Fanfare municipale de Salvan 

a le regret de faire part du décès ds 

MONSIEUR 

Eugène VOUILLOZ 
beau-père de son directeur, M. Jean 
Monod. 

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

Madame Hélène Voui'lloz-Remonda, 
à Martigny ; 

Monsieur Alexis Vouilloz, à Marti
gny ; 

Monsieur et Madame Gilbert Vouil
loz, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Jean Monod-
Vo'iiiiiloz et leurs enfants Jean-Eugè
ne et Christian, à Martigny ; 

Monsieur René VouilHoz, à Marti
gny ; 

ainsi que les famiii'es parentes et 
alliées Vouilloz, Guidoux, Masini, 
Benkert, Clerc, Jordan, Besse, Re
monda, Rouiller, Veyres, Wicky, 
Oretton et Ramseyer, 

ont le pénible devoir d'annoncer le 
décès de 

MONSIEUR 

Eugène VOUILLOZ 
retraité 'MC 

leur cher et regretté époux, papa, 
beau-père, grand-papa, frère, oncle, 
cousin, parent et ami, survenu à Mar
tigny, le 6 avril 1970, à l 'âge de 
73 ans, muni des sacrements de notre 
sainte mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 
9 awpii 1970, à 10 heures, à l'église 
paroissiale de Martigny. 

Domicile mortuaire : Oclodure 1, 
Martigny. 

Seilon le désir du défunt, ni fleurs, 
ni couronnes. Pensez aux malades. 

Le présent avis tient lieu de lettre 
de faire part. 

Monsieur et Madame Joseph De-
fayes-Raymondeulaz et leurs fils Ar
thur et Philippe, à Riddes j 

Madame et Monsieur Georges Reu-
se-Defayes et leurs enfants André-
Noël et Nicolas, à Sion ; 

Madame et Monsieur Roger Moret-
Defayes et leurs filles Ariette et 
Claudine, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Pierre-André 
Gaillard-Defayes et leur fils Fabrice, 
à Ardon, 
ainsi que les familles parentes et al
liées ont la douleur de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Albert DEFAYES 
leur cher oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin et parrain, décédé 
dans sa 81e année, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des, le jeudi 9 avril 1970, à 10 h. 15. 

Départ du convoi mortuaire : place 
du Marché à 10 heures . 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire Dart. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille 

Emile SARRASIN 
de Bovernier 

remercie de tout cœur, toutes les per
sonnes qui l'ont entourée durant cette 
dure épreuve par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de ger
bes, de couronnes, de messages et les 
prie de trouver ici l 'expression de sa 
vive reconnaissance. 

Un merci spécial aux docteurs Zum-
stein et Zen Ruffinen. A la fanfare 
« Echo du Catogne », à la société de 
chant « L'Antonia », à la Diana du 
district de Martigny et à la Combe-
rintze. 

Bovernier, avriil 1970 

La famille de 

MADAME VEUVE 

Adeline LONFAT-LUGON 
Tertiaire de Saint-François 

très touchée par toute la sympathie 
qui lui a été témoignée lors de son 
grand deuil, tient a vous exprimer sa 
vive reconnaissance. 

Un merci spécial à ceux nombreux 
qui par leur présence, leurs envois de 
fleurs, leurs dons de messes ou leurs 
messages ont voulu honorer une der
nière fois la chère disparue. 

Bienne, mars 1970. 

Les familles affligées. 

LA FANFARE LA « LYRE » DE CONTHEY 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Auguste FUMEAUX 
ancien membre de la société. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Madame Auguste Bruttin, à Sion ; 
Mademoiselle Antoinette Bruttin, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jacques Gilbert et leurs enfants Anne-Françoise, Be

noît, Christine et Isabelle, à Winterthour ; 
Monsieur le chanoine André Bruttin, à Vollèges i 
Mademoiselle Thérèse Bruttin, à Fribourg ; 
Mademoiselle Marie-José Bruttin, à Monthey ; 
Mademoiselle Marcelle Bruttin, à Sion ; 
Mademoiselle Gabrielle Bruttin ; 
Monsieur Louis Bruttin, ses enfants et petits-enfants ; 
Le docteur et Madame Marc Bruttin ; 
Monsieur l'abbé Edmond Bruttin ; 

Mademoiselle Juliette Bruttin ; 
Madame Jules-François Bruttin, ses enfants e: petits-enfants ; 
Madame Etienne Bruttin, ses enfants et petits-enfans : 
Monsieur et Madame Edouard Bruttin, leurs enfants et petits-enfants i 
Madame Henri Pélissier, ses enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Josée Pélissier ; 
Madame Roger de Riedmatten, ses enfants et petits-enfants ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont l 'honneur de faire part de la 
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Auguste BRUTTIN 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin décédé à Sion le 7 avril 1970 dans sa 77e année, muni 
des sacrements de l'Eqlise. 

La messe d'enterrement aura lieu le jeudi 9 avril à 11 heures, en la Cathé
drale de Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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Le nouveau Cabinet italien amnistie 
les protagonistes de l'«automne chaud» 

alors que M. Rumor sollicite l'investiture du Sénat 
ROME, 7 avril. — Deux mois exactement après l'ouverture de la crise, 

M. Rumor a formulé mardi au Sénat, lors du débat d'investiture, le pro
gramme gouvernemental de sa coalition de centre-gauche groupant, outre 
la démocratie-chrétienne, le parti socialiste, le parti socialiste unitaire et le 
parti républicain. Le principe d'une amnistie en faveur des ouvriers et syn
dicalistes coupables de violences lors de l'« automne chaud » et la décision 
de procéder aux élections municipales et régionales dans le cadre de la décen
tralisation administrative le 17 juin prochain en constituent les volets essentiels. 

Les grandes lignes du programme gou
vernemental exposé par M. Mariano 
Rumor sont les suivantes : 

POLITIQUE INTERNATIONALE 

L'Italie préconise de nouveau l'élar
gissement et le renforcement de la Com
munauté européenne, et réaffirme sa 
fidélité à l'Alliance atlantique. Elle suit 
avec une « attention préoccupée » la 
situation au Laos ' et au Cambodge et 
estime qu'une solution pourra être trou
vée uniquement sur le plan politique. 
L'Italie encouragera toutes les initiatives 
tendant à éteindre les foyers de guerre. 
Elle désire intensifier ses rapports avec 
les pays du bassin méditerranéen. Elle 
souhaite, dans le cadre de la détente : le 
développement des rapports entre l'Est 
et l'Ouest, la suppression des blocs, la 
réunion d'une conférence sur la détente. 
Enfin, elle poursuivra ses contacts afin 
d'établir avec la Chine des relations 
diplomatiques normales. 

PROBLÊME D U DIVORCE 

Le Gouvernement italien a reçu trois 
notes du Vatican en 1966. 1967 et. la 
dernière, le 30 janvier 1970, insistant 
d'une part sur le caractère indissoluble 
des liens du mariage et d'autre part sur 
l'ouverture de conversations. M. Rumor 
a précisé que le gouvernement avait ré
pondu à ces documents, en faisant état 
des divergences de vues qui s'étaient 
manifestées à ce propos parmi les forces 
politiques et de son désir de ne rien faire 
qui put troubler la paix religieuse. Dans 
l'immédiat, et avant l'examen par le 
Sénat de la proposition de loi instituant 
le divorce (déjà votée par la Chambre), 

Police et armée 
encerclent 

l'Université 
de Saint-Domingue 

SAINT-DOMINGUE, 7 avril. — L'ar
mée et la police, appuyées par des chars 
légers, ont encerclé mardi le campus de 
l'Université de Saint-Domingue en vue 
d'interdire à tout véhicule de pénétrer 
à l'intérieur de l'enceinte universitaire. 
Cette mesure est la conséquence directe 
de la décision prise lundi par le gou
vernement de fermer tous les établisse
ments scolaires publics jusqu'au lende
main de l'élection présidentielle, le 16 
mai prochain. L'armée et la police ont 
assuré qu'elles prendraient toutes les 
mesures nécessaires pour assurer le 
maintien de l'ordre au cas où une grève 
générale serait proclamée. 

D'autre part, une trentaine de person
nes de professions libérales ont entamé 
une grève de 24 heures pour manifester 
leur soutien aux 600 médecins qui ont 
débrayé pour protester contre l'état des 
hôpitaux publics. (Ap) 

ARGENTINE. — La Confédération 
générale du travail argentine (CGT), qui 
compte 2 millions de membres, a lancé 
un ordre de grève générale de 24 heures 
pour le 23 avril prochain afin « de pro
tester contre la politique économique » 
du Gouvernement du président Ouganio. 
(Ap) 

le Parlement sera informé des résultats 
des entretiens que le ministre des Affai
res étrangères (M. Moro) et le ministre 
de la Justice auront avec le Saint-Siège. 
Les partis de la coalition jouiront de la 
plus grande librté d'action en ce qui 
concerne l'examen de la proposition de , 
loi. 

ÉCONOMIE ET MONNAIE 

Alors que le taux d'accroissement du 
revenu national a subi une diminution 
de 1 % en 1969. il faut assurer la sta
bilité économique et monétaire du pays 
en garantissant l'emploi, le niveau de 
vie par la lutte contre la hausse des prix 
(qui ont augmenté de 4 % en 1969) sans 
porter atteinte aux conquêtes — en ma
tière de salaires — obtenues par les tra
vailleurs pendant « l'automne chaud ». 
Développer enfin les investissements pu
blics et privés et réduire les dépenses 
publiques. 

AMNISTIE 

Le principe d'une amnistie est admis 
à l'occasion du 20e anniversaire de la 
République, amnistie dont jouiront tant 
les ouvriers et syndicalistes coupables 

d'actes de violence pendant « l'automne 
chaud » que les auteurs de certains dé
lits de droit commun. 

ÉLECTIONS 

Les élections municipales et régionales 
prévues pour diviser l'Italie en 20 régions 
semi-autonomes auront lieu le 7 juin, 
le gouvernement s'engageant. d'ici là, à 
faire adopter par le Sénat la loi finan
cière sans laquelle les régions ne sau
raient être créées. 

RAPPORTS AVEC LE PC 

Les partis s'engagent au niveau des 
administrations municipales et régionales 
à réaliser, « quand cela est possible », 
des alliances de centre-gauche. 

M. Rumor a tenu cependant à souli
gner que toute collaboration entre la 
coalition de centre-gauche et les com
munistes était « hors de question » après 
les élections. Notre coalition « procède 
d'une décision libre et nous ne devons 
pas oublier qu'il n'y a pas de solution 
de rechange à droite et toute idée d'un 
rapprochement avec le PC est hors de 
question ». La coopération entre les par
tis du centre-gauche au niveau local et 
régional est « une question de cohérence 
nécessaire à l'égard d'une orientation po
litique qui doit être maintenue ferme
ment ». 

Cette mise au point était, semble-t-il, 
destinée au Parti socialiste italien (PSI) 
afin qu'il ne tente pas de s'unir sur le 
plan local avec les communistes, à moins 
qu'une coalition de centre-gauche ne soit 
arithmétiquement impossible. (Ap-Afp) 

Le leader des conservateurs finnois 
chargé de former le gouvernement 

HELSINKI, 7 avril. — Le président Urho Kekkonen, chef de l'Etat finlandais, 
a demandé mardi à M. Juha Rithniemi, leader du parti conservateur, de tenter 
de former le nouveau gouvernement. Le précédent cabinet de coalition à direction 
sociale-démocrate a démissionné la semaine dernière à la suite du résultat des 
élections législatives des 15 et 16 mars dernier. 

M. Rithniemi, âgé de 42 ans et dont le parti avait gagné II sièges aux 
élections (passant de 26 à 37 sièges), a déclaré vouloir créer un gouvernement 
de coalition sur une large base. 

Les observateurs jugent les chances de succès de M. Rithniemi très faibles. 
En effet, les deux plus importants partis, outre le parti conservateur et la ligue 
démocratique (PC-3 6 sièges), les sociaux-démocrates (52 sièges) et le parti du 
centre (36 sièges), semblent refuser de participer à une coalition dirigée par 
un premier ministre conservateur. (Afp) 

Selon Saigon, 496 communistes 
mis hors de combat en un jour 

SAIGON, 7 avril. — Un porte-pa
role gouvernemental a annoncé mardi 
que deux bataillons de rangers sud-
vietnamiens, appuyés par l'aviation et 
l'artillerie, ont tué lundi 496 Nord-
Vietnamiens au cours de combats qui 
se sont déroulés pendant 24 heures 
autour du camp des forces spéciales 
de Dak Saeng, situé dans la région des 
hauts plateaux, proche de la frontière 
du Laos, et que les Nord-Vietnamiens 
assiègent depuis mercredi dernier 
après avoir pris le contrôle du terrain 
d'aviation. Les pertes gouvernemen
tales seraient de 10 tués et de 23 
blessés. 

Ces chiffres sont cependant sujets 
à caution. Un porte-parole américain a 
fait remarquer que les éléments du régi
ment nord-vietnamien qui assiégeaient 

COLLABORATION SPATIALE AVEC WASHINGTON ? 

LONDRES, BONN ET PARIS JUGENT NÉCESSAIRE UNE 
CONCERTATION SUR LE PLAN EUROPÉEN 

d ela science, M. von Dohnanyi. indique 
que les conversations ont porté sur les 
récentes propositions des Etats-Unis of
frant à l'Europe occidentale de partici
per au programme « post-Apollo » amé
ricain de recherches spatiales. Les trois 
ministres « sont convenus que les im
plications techniques et financières (des 
propositions américaines) nécessitaient 
une étude détaillée. Ils sont convenus 
que leur réponse devrait faire l'objet 
d'une concertation entre tous les pays 
membres de la Conférence européenne 
de l'espace.» (Afp) 

LONDRES. 7 avril. — L'Angleterre. 
l'Allemagne occidentale et la France 
sont tombées d'accord, mardi, sur la né
cessité pour les pays européens de se 
concerter avant de répondre aux propo
sitions américaines de coopération spa
tiale. Un communiqué publié à l'issue de 
la réunion tripartite qui a eu lieu hier 
matin à Londres, entre le ministre bri
tannique de la technologie, M. Wedg-
wood-Benn, le ministre français du Dé
veloppement industriel et de la Recher
che scientifique, M. Ortoli, et le sous-
secrétaire d'Etat au Ministère allemand 

EN BREF 
LES PHILIPPINES PARALYSÉES. 

— Manille et la plupart des grandes 
villes de l'archipel des Philippines sont 
paralysées par une grève déclenchée 
par les syndicats d'ouvriers et appuyée 
par le mouvement étudiant. Les syndi
cats réclament une augmentation du 
salaire minimal des ouvriers de l'in
dustrie et de l'agriculture. (Reuter) 

PAS DE NOUVELLE CONCLU
SION. — Le « grand jury > du comté de 
Dukes dans le Massachusetts a clôturé 
mardi matin sa session secrète sans 
parvenir à aucune conclusion dans 
l'enquête sur l'accident de voiture du 
sénateur Edward Kennedy dans lequel 
Mary Jo Kopechne a trouvé la mort 
en juillet dernier. (Afp) 

le camp ne se sont pas retirés et que 
« la situation continue d'être critique, 
aucun soulagement de la pression n'étant 
apparemment en vue ». D'autre part, il 
est à noter qu'en dépit du chiffre de vic
times avancé par les gouvernementaux 
et qui, s'il était confirmé, témoignerait 
d'une des plus graves défaites nord-viet
namiennes, seule une dizaine d'armes 
nord-vietnamiennes a été retrouvée 
sur le terrain après les combats. Les 
combats se sont produits au cours d'opé
rations de nettoyage menées hors du 
camp par les deux bataillons de Rangers 
gouvernementaux et les irréguliers diri
gés par les bérets verts. 

400 HOMMES EN RENFORT 

Plus de 3000 soldats gouvernementaux 
et une trentaine de conseillers américains 
opèrent dans la région de Dak Seang. 
Quatre cents hommes ont été envoyés 
en renfort en fin de journée lundi. On 
ignore encore l'importance des forces 
nord-vietnamiennes. Selon certaines sour
ces, il s'agirait du 28e régiment qui a 
participé déjà aux sièges de Ben Het, 
de Bu Prang et de Duc Lap sur les hauts 
plateaux, l'an passé. 

D'autre part, le Vietcong a bombardé 
au cours de la nuit la cité côtière et la 
base proche de Nha Trang. à 320 km. 
au nord-ouest de la capitale, tuant deux 
civils vietnamiens et en blessant quatre 
autres. Un réservoir d'essence a été tou
ché par les artilleurs vieteongs. (Ap-Afp) 

• Le Gouvernement américain est 
prêt à appuyer toute requête des autorités 
cambodgiennes concernant l'envoi d'ob
servateurs de l'ONU sur la frontière 
khméro-sud-vietnamienne, a déclaré lundi 
le porte-parole du Département d'Etat 
américain..(Ap) 

• Deux bombardiers américains ont 
été abattus au-dessus du Laos lundi et 
un pilote a été tué, a annoncé mardi le 
commandement militaire américain à 
Saigon. (Reuter) 

• M. Davis Bressem, ancien sous-offi
cier dans la cavalerie aérienne, a dé
claré lundi à Springfield, dans le Massa
chusetts, qu'il avait entendu une con
versation à la radio tandis qu'il servait 
au Vietnam indiquant que deux mili
taires — un colonel et un copilote — 
se servaient d'un hélicoptère pour atta
quer des civils vietnamiens. (Ap) 

M. Eban : les négociations 
directes avec les Arabes 
seule voie vers la paix 

JÉRUSALEM, 7 avril. — « La position inébranlable du Gouvernement 
israélien est qu'une vraie paix doit être conclue avec les Etats arabes grâce à 
des négociations directes », a déclaré mardi, au Parlement israélien, M. 
Abba Eban, ministre des Affaires étrangères. « En conséquence, a-t-il ajouté, 
il est impossible d'approuver le projet de conversations entre le président 
Nasser et M. Goldmann, président du Congrès juif mondial, lequel est connu 
pour son désaccord avec la position du Gouvernement israélien. » 

« Nous ne sommes pas opposés à 
des entretiens avec un leader arabe 
à titre privé, a souligné le ministre, 
mais si l 'approbation du gouverne
ment est demandée pour des conver
sations à un niveau élevé, Israël doit 
être représenté par une personnalité 
pouvant présenter avec le maximum 

Radio-Prague : 
que la RDA 

se méfie 
de M. Brandt 

PRAGUE, 7 avril. — Le commen
tateur de Radio-Prague a mis en garde, 
lundi soir, les Allemands de l'Est contre 
le chancelier Willy Brandt, leur deman
dant de ne pas ouvrir la voie à la créa
tion d'une armée nucléaire allemande 
et d'un nouveau nazisme. 

La politique du chancelier, a déclaré 
le commentateur, est « essentiellement la 
même que celle de son prédécesseur. Son 
objectif à long terme est la liquidation 
du socialisme en Allemagne de l'Est ». 

Evoquant ensuite l'entrevue d'Erfurt 
entre M. Brandt et son homologue est-
allemand. M. Stoph. Radio-Prague a 
affirmé que la rencontre avait abouti à 
peu de choses et était « par-dessus tout 
une confrontation de deux politiques de 
classes antagonistes, de deux conceptions 
politiques diamétralement opposées ». La 
rencontre n'a fait que prouver que M. 
Brandt n'a pas l'intention de reconnaître 
la RDA mais au contraire de « la su
bordonner ». 

Selon les observateurs, cette violente 
critique tient au fait que la radio tché
coslovaque est sous le contrôle d'hom
mes plus conservateurs que M. Husak. 
chef du PC tchécoslovaque, lui-même. 

64 DES 150 MEMBRES 
DU COMITÉ CENTRAL 

ONT ÉTÉ EXCLUS 
PRAGUE. 7 avril. — Radio-Prague a 

annoncé récemment que 64 des 150 
membres du Comité central du Parti 
communiste tchécoslovaque ont été ex
clus et que de « sérieuses objections » 
s'élèvent contre le maintien en place 
d'un certain nombre d'autres. La radio 
n'a pas précisé quand ces 64 membres 
ont quitté le Comité central mais il 
semble que les exclusions se soient éche
lonnées à un rythme régulier depuis le 
remplacement, en avril 1969. de M. 
Dubcek par M. Husak à la tête du 
parti. Le Comité central comptait déjà 
moins de 100 membres lorsque M. Dub
cek supplanta M. Novotny. au début de 
1968. mais ses effectifs furent de près de 
190 membres après l'entrée massive de 
libéraux durant l'été et l'automne 1968. 
(Ap) 

de poids la justesse de la position 
israélienne. » 

« Si le Dr Goldmann, a dit encore 
M. Eban, est désigné par Le Caire 
comme « persona grata » pour 
conférer avec le président Nasser, 
c'est sans aucun doute pour sa posi
tion non conformiste bien connue à 
l'égard de la politique de paix de 
Tel-Aviv. Il est inconcevable, a-t-il 
ajouté, que le représentant d 'une des 
deux parties soit désigné par l 'autre. » 

Rappelant que le Gouvernement 
d'Israël est prêt à approuver l 'ouver
ture de conversations avec n ' importe 
quel leader arabe, à n ' importe quel 
niveau et en n ' importe quel lieu, M. 
Eban a affirmé que cette position 
avait été indiquée à l 'Egypte à plu
sieurs reprises « par l ' intermédiaire 
de personnes dignes de confiance ». 
Mais, a-t-il souligné, quand une ré
ponse a été faite — et ce n'était pas 
toujours le cas — elle a été négative. 

Le Caire: nouveau 
raid de commandos 

dans le Sinaï 
LE CAIRE, 7 avril. — Une unité des 

forces armées égyptiennes a traversé 
mardi mutin le canal de Suez et attaqué 
une patrouille motorisée israélienne, a 
annoncé, en début d'après-midi, un por
te-parole militaire égyptien. Les com
mandos égyptiens ont détruit, selon le 
porte-parole, un char et une autochcnille 
de l'armée israélienne et ont tué ou bles
sé tous leurs occupants. Les commandos 
égyptiens, qui avaient traversé la voie 
d'eau au nord d'Ismaïlia, ont regagné 
la rive occidentale sans subir de pertes, 
a déclaré lé porte-parole. 

C'est la deuxième opération d'unités 
spéciales de l'armée égyptienne en l'es
pace de deux jours. Dimanche dernier, 
les commandos avaient pénétré, selon Le 
Caire, à une soixantaine de km. à l'inté
rieur du Sinaï pour attaquer aux ro
quettes des concentrations de blindés 
israéliens. 

Damas : avion 
israélien abattu 

Des avions israéliens ont violé mardi, 
à 13 h. 30, l'espace aérien syrien : 
« Notre DCA les a interceptés et en a 
abattu un qui s'est écrasé en flammes 
dans la région de Kuneitra » (Golan 
syrien occupé), a annoncé un porte-pa
role militaire syrien. 

Tel-Aviv a démenti quelques heures 
plus tard la perte de cet avion. 

9 Des appareils israéliens ont attaqué 
mardi matin par vagues intermittentes 
des positions militaires égyptiennes dans 
les secteurs central et méridional du ca
nal de Suez et sur les rives du canal 
dans la région de Ras Zaafrana. Tous 
les appareils ont regagné leur base, a 
annoncé un porte-parole militaire israé
lien. (Afp) 

Télégrammes de partout 
Déclin de la liberté 

de la presse 
dans les Amériques 

7 
en 

MONTEGO BAY (Jamaïque), 
avril. — « La liberté de la presse 
Amérique du Sud et du Nord est à son 
niveau le plus bas depuis la Deuxième 
Guerre mondiale », a déclaré M. Tom 
Harris, président de la commission sur la 
liberté de la presse de l'Association de la 
presse interaméricaine, dans son rapport 
annuel devant l'assemblée générale de 
cette association. « La longue ombre 
de la dictature militaire s'est étendue et, 
à ce jour, elle a pratiquement éclipsé la 
liberté de la presse en Amérique du Sud. 
Au fur et à mesure que les jours pas
sent, cette situation empire au lieu de 
s'améliorer », a-t-il ajouté. (Ap) 

Offensive diplomatique 
de la RDA en Afrique 

BERLIN. 7 avril. — Alors que l'Alle
magne de l'Est et la République popu
laire du Congo ont officiellement ouvert 
lundi des ambassades à Brazzaville et 
à Berlin-Est, M. Otto Winzer. ministre 
est-allemand des Affaires étrangères, est 
arrivé lundi soir à Mogadiscio à la tête 
d'une délégation de vingt-deux personnes 
pour une visite de quatre jours en So
malie. (Ap-Reuter) 

Moscou refuse d'associer 
Washington à des entretiens 

sur l'Asie du Sud-Est 
TOKIO, 7 avril. — Selon l'édition 

de mardi du quotidien nippon « Yomiu-
ri >, l'URSS a rejeté une proposition 
japonaise suggérant des entretiens régu
liers au niveau des ambassadeurs entre 
les Etats-Unis, l'URSS et le Japon 
au sujet des problèmes asiatiques. Selon 
« Yomiuri >, la proposition aurait été 
avancée par le vice-président du Parti 
libéral-démocrate japonais, M. Kawash-
ima. lors de l'entretien qu'il a eu lundi 
à Moscou avec le premier vice-président 
du Conseil soviétique, M. Cyrille Ma-
zourov. Ce dernier aurait argué que 
les Etats-Unis ne sont pas un pays 
asiatique et que l'intervention améri
caine dans les affaires asiatiques est 
de plus à l'origine même de l'instabilité 
qui règne dans cette partie du monde. 
(Ap) 

PAS D'ARRESTATION. — Le Mi
nistère est-allemand de l'intérieur a 
démenti lundi soir que des arrestations 
aient été opérées après les manifestations 
enthousiastes qui ont marqué la venue 
du chancelier Brandt à Erfurt le 19 mars 
dernier. (Ap) 

COSMOS 330. — L'URSS a lancé 
mardi un nouveau satellite artificiel 
de la terre, Cosmos 330. Selon la 
formule consacrée de l'agence Tass, 
il doit poursuivre l'étude de l'espace 
autour de notre planète. (Dpa) 
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A c t u a l i t é s 

La bonne tranche (fiscale) 
V OUS gagnez, disons... X mil

liers de francs par an. C'est 
votre pouvoir d'achat. 

Mais que l'inflation s'accentue 
et voici ce pouvoir d'achat réduit 
par l'irrépressible érosion du 
franc. 

La compensation s'établit la 
plupart du temps automatique
ment — par le jeu des conven
tions collectives de travail. 

Votre salaire est relevé con-
tractuellement à partir d'un ni
veau donné de l'indice dit « des 
prix à la consommation ». 

Théoriquement, donc, vous ne 
perdez rien. 

Théoriquement, parce qu'il y a 
quelqu'un qui, tapi dans une om
bre propice, profile sournoise
ment de cette adaptation... 

Ce quelqu'un, c'est le fisc. 
L'impôt progressif profite du 

relèvement de votre salaire, 
quand bien même celui-ci ne 
vous procure nul surcroît pécu
niaire. C'est ce qu'on appelle la 
progression à froid. 

Il y a longtemps qu'on s'en pré
occupe. 

Le fisc lui-même, soucieux de 
ne pas trop abuser de la situation, 
a pris des mesures limitant quel
que peu sa fringale. Mais chacun 
les juge insuffisantes. 

Sur le plan vaudois, de nom
breuses interventions parlemen
taires ont entraîné le Conseil 
d'Etat à revoir, dans un esprit 
d'équité, l'ensemble du problème. 

Il a tenté, dans la définition de 
son projet, de concilier la volonté 
d'équité des contribuables et le 
souci de maintenir les ressources 
de l'Etal. Entreprise malaisée, 
qui veut le mariage du feu et de 
l'eau. Il y est néanmoins parvenu 
dans une mesure semble-t-il ac
ceptable. 

C ETTE « modification de la loi 
du 26 novembre 1956 sur les 

impôts directs cantonaux » s'ins
pire de diverses motions, comme 
aussi de l'initiative populaire du 
POP, lancée en 1968 et que revê
tent quelque vingt mille signatu
res. 

Bien sûr, et c'est normal, le 
gouvernement va moins loin que 
les motionnaires et beaucoup 
moins loin que le POP. Mais son 
œuvre, bien que prudente, atténue 
dans une appréciable mesure l'in
juste progression à froid. 

Nous donnerons les détails du 
projet. Pour l'heure, rappelons-en 
la silhouette. 

Les atténuations proposées s'ex
priment sous les espèces d'un 
triptyaue. 

Premier volel : Les déductions 
pour charges de familles sont 
augmentées. 

Deuxième volet : les catégories 
des revenus qui sont frappées 
d'un impôt allant de 1 °/o pour les 
faibles ressources à 14 %> pour les 
plus élevées ont été elles aussi re
touchées. De surcroît, un arti
cle 28 nouveau précise que « les 
limites des tranches de revenu 
fixées à l'article 28 (que nous ve
nons de rappelé' réd.) sont vala
bles pour un indice suisse des 
prix à la consommation égal à 

par Michel JACCARD 
105. A chaque hausse de cinq 
points, ces limites subissent, dans 
le calcul de l'impôt pour l'année 
suivante, une augmentation pro
portionnelle ». Attention, ce ne 
sont pas les impôts qui augmen
tent, mais le seuil de la « tran
che », comprenez bien. 

Troisième volet : Il allège un 
peu l'imposition sur la fortune et 
sur les personnes morales. 

En dépit de ces adoucisse
ments, l'Etat ne diminue pas sen
siblement ses ressources. L'initia
tive du POP, elle, eût provoqué 
une moins-value annuelle de 
quelque quinze millions de francs. 

Le Grand Conseil discutera pro
chainement le projet gouverne
mental. Ce sera, à n'en pas 
douter, un débat fleuve, char
riant d'innombrables amende
ments. Nous aurons donc tout 
loisir d'y revenir. Pour l'heure et 
s'agissant du principe, louons 
l'Etat de modérer son appétit fis
cal. 

Son projet se rapproche d'une 
déclaration mémorable de Paul 
Nerfin, grand trésorier d'alors qui, 
répondant à l'accusation (popiste) 
de ménager les gros contribua
bles, répondit avec grandeur : 

— Ces contribuables. Mes
sieurs, je ne les ménage pas, je 
les mijote ! M. J. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Un succès des deux "grands" ? - le traité de non-prolifération 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Enfin, le traité de non-prolifération nucléaire entre en vigueur... C'est là 
la fin d'une longue démarche, un apparent succès des deux Grands. Ce 
texte devait, entrer en vigueur « dès qu'il aura été ratifié par les... Etats 
dépositaires... (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Union soviétique) et quarante 
autres Etats signataires... », condition qui est désormais remplie. 

Mais que signifie i au juste cet accord? Et quelle est la portée réelle du 
fait de l'abstention de deux puissances atomiques et des réserves formulées 
par divers signataires du document ? 

Signification du traité de non-
dissémination nucléaire 

En conférant un caractère de gran
de solennité aux cérémonies de mise 
en vigueur du traité — tenues simul
tanément à Washington, Londres et 
Moscou — les trois « Etats dépositai
res » entendaient célébrer l 'aboutis
sement de longues et difficiles négo
ciations. 

En effet, après bien des séances de 
discussion à Genève et au prix de 
certaines mises au point du texte pri
mitif, l'accord a été finalement signé 
par une centaine de gouvernements 
et ratifié par environ la moittié des 
pays en cause. 

Mais en fait ce document édicté, 
en dépit des « atténuations » consen
ties par les deux Grands, des obliga
tions très différenciées selon la qua
lité des adhérents, « atomiques » ou 
« non atomiques ». En réalité les « nu
cléaires » ne renoncent nullement à 

leur privilège. En s'engageant solen
nellement à « ne pas transférer à qui 
que ce soit, ni directement, ni indirec
tement, des armes nucléaires ou au
tres dispositifs nucléaires explosifs », 
ils confirment tout simplement leur 
monopole. 

Quant aux « non possédants », non 
seulement ils renoncent à toute arme 
atomique, mais ils endossent, eux' 
aussi, l'obligation de « n e pas fournir 
de matières brutes ou de produits 
fissiles ou d'équipements ou de matiè
res spécialement conçues ou préparées 
pour le traitement, l'utilisation ou la 
production de produits fissiles spé
ciaux, à un Etat non doté d'armes 
nucléaires... » 

Certes, de telles dispositions se
raient parfaitement logiques et équi
tables si le traité considéré pouvait 
eifectivement être considéré comme 
un premier pas dans la voie d'une 
générale limitation des armements. En 
fait, en dépit de quelques « atténua-

CHRONIQUE 

"SWING V 
(De notre correspondant à Londres, René ELVIN) 

Le mot « swing » a de nombreuse-
acceptions en anglais, sans même par
ler de celles qui sont entrées dans la 
langue française, dans le Larousse 
comme dans le Robert, et que con
naissent tous les fervents de la boxe 
et du jazz. En matière politique, il 
signifie revirement de l'opinion pu-
bl'que, et c'est un curieux phénomène 
de ce genre qu'il convient de signaler 
ici. 

11 y a un an, les conservateur:! 
avaient bénéficié d'un revirement 
sans précédent : d'après les sondages 
de l'opinion, conlirmés par les résul
tats des élections partielles, ils jouis 
soient d'une avance de plus de 20 %> 
sur les travaillistes, ce qui leut eût 
donné une majorité écrasante à la 
Chambre des communes. Depuis, par 
un glissement d'abord presque imper
ceptible, mais qui s'est sensiblement 
accéléré ces derniers temps, cette 
avance a été amenuisée jusqu'à n'être 
plus que de 2 à 3 "la. Si, comme l'es
père M. Harold Wilson, ce mouve
ment continue, il pourra aiironter les 
électeurs en toute confiance, avec ia 
perspective de voir son mandat re
conduit pour un autre quinquennat 
Que s'est-il passé ? 

Il y a eu d'abord une très nette 
amélioration de la situation écono
mique et financière de la Grande-
Bretagne. Aux dernières nouvelles, 
après avoir remboursé le mois derniet 
un montant net de 16 000 000 de livres, 
la Banque d'Angleterre a pu ajouter 
pour 28 millions de livres d'or et de 
devises étrangères à ses réserves, qui 
s'élèvent maintenant à un milliard 129 

millions de livres, le chiiire le plus 
élevé depuis 1968. La livre sterling 
est de nouveau une devise forte sur 
les marchés internationaux, et la ba
lance commerciale est maintenant, de
puis quelques mois, largement excé
dentaire, de sorte que, dans le budget 
que M. ROY Jenkins va présenter dans 
quelques jours à la Chambre des com
munes, il pourra faire état d'un assai
nissement marqué 'dans les affaires 
britanniques. 

Voilà pour le côté positif de la 
gestion travailliste. Mais dans quelle 
mesure explique-t-il le regain de la
veur dont semble jouir le parti ? 11 
n'est guère vraisemblable que la ma
jorité des électeurs se penchent mois 
après mois sur les statistiques des 
échanges commerciaux et se laissent 
guider par elles afin de décider pour 
quel parti ils voteront. Il semblerait 
plutôt que les socialistes bénéficient 
de l'impression que les conservateurs 
se soucieraient moins des déshérités, 
des gagne-petit et des travailleurs 
manuels — qui dans l'ensemble ne 
doivent pas être loin de former une 
majorité des électeurs — au profil 
des gros industriels et commerçants 
comme de la riche bourgeoisie. 

C'est cette impression que le chef 
des conservateurs, M. Edward Heath, 
s'applique à dissiper par des argu
ments qui, d'ailleurs, ne manquent pas 
de poids. Il rappelle, en particulier, 
que M. Harold Wilson, dans son pro
gramme électoral, avait promis d abo
lir le chômage massif que, selon lui, 
les tories rétabliraient. M. Heath 

s'empare avec joie de cet argument 
pour faire valoir que, sous les con
servateurs, le nombre des chômeurs 
était de 340 000 et que, sous le ré
gime travailliste, il s'est élevé, sui
vant les chiffres les plus récents, à 
512 000, soit une augmentation de 
50 "lo. Puisant dans le même arsenal 
de promesses électorales travaillis
tes, il fait remarquer que leur enga
gement formel de construire annuel
lement 500 000 habitations n'a jamais 
été rempli ; qu'ils avaient promis d'ar
rêter la hausse du coût de la vie — 
et il a augmenté de 25 "lo ; de ne pas 
augmenter les impôts — et ils ont été 
majorés de 3000 millions de livres par 
an ; de maintenir au plus bas le taux 
de l'intérêt — et il a plus que doublé 
depuis leur avènement au pouvoir. 

Et ce n'est pas tout. M. Heath rend 
le gouvernement travailliste respon
sable de la montée en flèche de la 
criminalité, de la gabegie qui règne 
dans l'industrie, des désordres causés 
par les contestataires — dûs selon lui 
en très grande partie à la veulerie 
des gouvernements, qui laissent faire 
plutôt que de réprimer les excès avec 
la fermeté qui conviendrait et dont, 
pour sa part, il s'engage à faire 
preuve quand les tories reviendront 
à Whitehall. 

Ce qu'il Y a de certain est que ce 
ne sont pas les sujets de méconten
tement qui manquent. Mais profite
ront-ils aux conservateurs ? Il faudra 
attendre le résultat des élections gé
nérales pour le savoir. 

René ELVIN. 

Ce nom est bien connu des au
diteurs d'Europe No 1 puisque 
c'est celui d'un homme de bon sens 
qui vient quotidiennement sur cet
te antenne commenter les événe
ments internationaux dont il tire 
la morale des temps nouveaux. 

Sur le ton de la confidence et en 
toute simplicité, 11 a l'art de dé
couvrir dans l'actualité de chaque 
jour un élément encourageant, 
mais il sait aussi, avec la même 
veine, stigmatiser les absurdités 
de la vie et lancer quelques flèches 
redoutables en direction de tous 
les casse-pieds et autres empê
cheurs de tourner en rond de ce 
monde. 

Lorsque le speaker de service 
annonce chaque soir devant le mi
cro : « Et voici Marcel Haedrich », 
l'auditeur d'Europe No 1, assom
mé de « bla-bla-bla » publicitaire 
et de disques à succès grinçants à 
force d'être diffusés, sait qu'il en
tendra pendant cinq minutes des 
propos pleins de sagesse, des ré
flexions riches d'enseignements 

qui vaudront à eux seuls toute une 
journée d'émission. 

Voilà pourquoi Marcel Haedrich 
a ses habitués, aussi fidèles à 
l'écoute que ceux d'un Albert Si
mon qui, sur la même longueur 
d'ondes, fait la pluie et le beau 
temps des bulletins météorologi
ques. C'est pour eux qu'il a ras
semblé dans un livre ses messages 
radiophoniques qui méritaient 
d'être écrits noir sur blanc pour 
être mieux médités, ainsi que l'ex
prime d'ailleurs l'adage bien con
nu : « Verba volant, scripta ma-
nent ». 

Son ouvrage préféré qui est aus
si son livre de chevet : c'est la Bi
ble et plus particulièrement l'évan
gile selon saint Marc, « parce que, 
dit-il, c'est le saint qui raconte le 
plus simplement les événements 
de la vie quotidienne ». 

Protestant et époux d'une catho
lique, Marcel Haedrich, comme 
l'indique son nom, est originaire 

' d'Alsace où il est né — à Muns
ter — il y a un peu plus de cin-

PORTRAIT DU JOUR 

MARCEL HAEDRICH 

quante ans. Brillant élève, premier 
de classe, il est diplômé de l'Eco
le supérieure de commerce. 

L'occupation nazie l'oblige à fuir 
l'Alsace pour se réfugier en zone 
non occupée. A Lyon, il rencontre 
Raymond Cartier et le voilà re
porter à l'hebdomadaire « Sept 
Jours » ainsi qu'à « L'Homme Li
bre », un organe clandestin édité 
par la Résistance. Après la Libé
ration, il est rédacteur en chef de 
« Samedi Soir » et envoyé spécial 
de « Paris-Presse » autour du globe. 
Et lorsque « Marie-Claire » repa
raîtra, il sera le rédacteur en chef 
de cet hebdomadaire féminin à 
succès. 

Cet excellent journaliste est 
aussi un écrivain qui s'est essayé à 
tous les genres : les contes, les 
souvenirs de captivité, les romans 
(•< La Rose et les Soldats », « Le 
Patron », « La Belle de Paris »), les 
livres à thèse : « Le vrai procès de 
M. Bill » et « L'entre-deux-Dieux », 
et aussi le théâtre : « Le Chemin de 
Damas » (créé à Genève) et L'au
tre Aventure ». 

tions » des rédactions primitives, le 
texte finalement adopté reste nette
ment défavorable aux non nucléaires. 
Et pourtant un certain nombre de ces 
derniers avaient demandé aux deux 
Grands les concessions suivantes : 

1. L'engagement de procéder eux-
mêmes, dans un proche avenir, à 
un désarmement nucléaire. 

2. Celui d'accorder à leurs associés 
toutes facilités pour l'exploitatiom 
pacifique de l 'énergie atomique. 

3. Celui de ne jamais utiliser les ar
mes prohibées considérées contre 
l'un des Etats signataires, au con
traire, de les employer pour la dé
fense d'un de ces derniers, victime 
d'une agression nucléaire de la part 
d'un adhérent manquant à sa pa
role. 
C'étaient là des voeux pieux et, 

en dernière analyse, les deux Grands 
ont finalement pu sauver à la fois leur 
position et le traité, en consentant 
de minimes concessions à leurs par
tenaires dépourvus. Dans ces condi
tions, que vaut au juste cet accord ? 

La portée limitée du traité 
Du moment que la France et la 

Chine n'ont pas signé l'accord, ce 
dernier de toute manière ne peut 
avoir qu'une portée limitée. Paris et 
Pékin pouvaient légitimement arguer 
du fait que ce traité était parfaite
ment inutile. Il ne visait en somme 
qu'à la consécration juridique d'un 
monopole existant, sans pour autant 
pouvoir garantir l'arrêt définitif d 'une 
prolifération nucléaire. La France 
avait d'ailleurs insisté sur la- néces
sité, de la part des deux Grands, 
d'accepter une destruction générale 
des stocks détenus par eux, de re-
tution de ceux-ci et d'instituer un 
noncer officiellement à la reconsti-
contrôle efficace de l 'exécution de 
leurs engagements en ce sens. 

A vrai dire, Pékin et Paris peuvent 
faire valoir leur volonté de ne céder 
leurs moyens nucléaires militaires à 
aucune puissance étrangère. En effet, 
tout se passe comme si, en dehors 
même de toute concertation précise, 
une sorte de solidarité des pays ato
miques poussait ceux-ci à tout mettre 
en œuvre pour empêcher les autres 
nations d'acquérir à leur tour l 'arme 
majeure. 

Les motivations des signataires 
« non possédants » du traité ont été 
très diverses. Et bien des réserves 
ont été formulées par les adhérents 
de la dernière heure. Il en a été de 
la sorte de l 'Allemagne de l'Ouest. 
11 était difficile à M. Brandt de refu
ser sa signature, car il aurait déclen
ché certainement une campagne de 
propagande soviétique contre « l 'es
prit revanchard » de la République 
fédérale, accusée de rechercher la 
capacité nucléaire. Alors, le chancelier 
a fait une sorte de dangereux pari. 
Car son adhésion comportait un ris
que incontestable : l ' interprétation du 
texte du traité dépend largement du 
sens que voudra bien lui donner Mos
cou. Pour pallier ce danger, M. Brandt 
a accompagné sa signature d'une dé
claration dans laquelle il précisait 
qu'il se référait, pour l'application du 
document, aux explications fournies 
par le gouvernement américain. Ce 

(Suite en page suisse) 

Si nous avons choisi aujourd'hui 
Marcel Haedrich pour figurer dans 
notre galerie de « portraits », c'est 
parce qu'il vient de publier, aux 
éditions Robert Laffont, un livre 
intitulé : « Et Moïse créa Dieu ». 
Cet ouvrage insolite, que l'auteur 
avoue avoir mis quelque dix ans 
à écrire, nous révèle un Moïse in
connu : un révolutionnaire qui, 
pour créer un peuple, le peuple 
juif, crée d'abord Dieu. Autour de 
deux slogans : « Un seul Dieu pour 
tous I Le repos du septième jour I » 
Il soulève le prolétariat des Py
ramides. Comme tant d'autres peu
ples aujourd'hui, c'est dans le creu
set de la violence que vont naître 
les enfants d'Israël. 

Passionné de tennis, ancien lieu
tenant de chasseurs alpins, décoré 
de la croix de guerre, Marcel 
Haedrich, père de deux garçons, 
est devenu, pour le plaisir de ses 
nombreux auditeurs, un véritable 
humaniste de l'actualité. 

J.-P. THEVOZ. 
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le pense-gourinet 

7 jours — 7 menus 

MERCREDI 
Jambon à la choucroute 
Pommes de terre nature 
Salade de iruils 

"JEUDI 
Emincé de ioie 
Pommes de terre purée 
Carottes 
Profiteroles au chocolat 

VENDREDI 
Gâteau aux oignons 
Betteraves à salade cuites 
Mont-Blanc aux marrons 

SAMEDI 
Rognons sautés aux Unes herbes 
Riz créole 
Salade 
Bananes au chocolat 

DIMANCHE 
Crème de volaille 
Civet de lapin 
Knôpllis 
Salade 
Pêches ilambées 

LUNDI 
Croûtes aux champignons 
à la iribourgeoise 
Salade de dent-de-lion 
Souillé au citron 

MARDI 
Brochettes 
Nouilleltes au beurre 
Salade de cresson 
Sorbet à l'orange 

Croûtes aux champignons 
à la fribourgeoise 

Fondre 300 gr. de vacherin (ou 
gruyère) finement détaillé avec un 
demi décilitre de vin blanc et une 
cuillerée de farine. Ajouter ensui'e 
des champignons et laisser mijoter toir 
en remuant. Assaisonner de poivre et 
mettre du persil haché. Toaster du 
pain et mettre le mélange dessus. 

Jambon à lr choucroute 
Cuire un jambon à l'eau. Enlever la 

peau et le parer sur toutes les faces. 

Saucer le fond d'un plat d'une demi 
glace au vin et y mettre le jambon. 
Faire une même sauce dans une sau
cière Dans un autre plat, mettre la 
choucroute et des pommes de terre 
nature. 

Profiteroles au chocolat 
Faire une pâte à choux (2 œufs). 

Sur une plaque faire des petits tas 
avec cette pâte. Dorer à l'œuf et 
cuire 15 minutes à four chaud. Quand 
ils sont refroidis, faire un trou sur le 
côté et les remplir (avec une douille 
très fine) de crème chantilly ou d'une 
crème à la vanille. Les arranger dans 
un plat, en buisson, et les arroser 
d'une crème au chocolat chaude. 

beautérama 

Savoir nettoyer ses bijoux 
De tous temps, la femme s'est parée 

de bijoux laits de précieuses matiè
res et de minéraux rares. Les bijoux 
modernes, beaux et simples, ne po
sent pas de problème d'entretien : 
un coup de chillon, parfois un léger 
savonnage et les voilà comme neuls. 
Mais les bijoux d'orièvre, aux for
mes plus travaillées, ciselés, deman
dent un peu plus de soin. Voici com
ment les soigner et leur redonner 
l'éclat : 

Prenez l'habitude de les ranger à 
l'abri de l'air, dans un écrin ou une 
boite capitonnée, en veillant à ce 
qu'ils ne se touchent pas entre eux, 
au moyen de fines couches de coton 
hydrophile : ils se rayeront moins. 
Coniiez-les périodiquement à un bi
joutier pour qu'il vérifie les fermoirs, 
l'enfilage ou le sertissemenl des pier
res. 

L'argent se nettoie ainsi : il doit 
être immergé pendant 12 heures dans 
de l'alcool à 90 degrés, puis essuyé et 
séché dans de la sciure fine. L'or doit 
être brossé au moyen d'une eau sa
vonneuse dans laquelle on ajoutera 
un peu d'alcool à brûler. Le platine 
et les opales se nettoient à sec avec 
une peau de daim. 'Le diamant se 
brosse avec une eau savonneuse, se 
rince à l'alcool,à 00 degrés. Le corail 
et la turquoise'se nettoient avec une 
solution contenant du carbonate de 
soude: L'améthyste et les quartz se
ront irottés à la brosse douce et de 
l'alcool à brûler. 

~ ces chers petits 

Ces chers petits 
Un pelit garçon est né chez les 

Dubuis. 

— Alo-s qu'en dis-tu, demande un 
visiteur à Marc, il te plaît, ton petit 
frère ? 

— Ce que j'en dis... grogne le 
gosse... pour ça, ils ont des sous, 
mais pour m'acheter la bicyclette 
que je voudrais, ils n'en ont pas. 
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. . • PILOTE TEMPETE 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fripier. Epoque. 6. Pierre d'un piédes

tal. Passage dangereux entre deux 
îles. 7. Circulent en Scandinavie. Ri
vière née en Suisse. Préfixe. 8. Des
sina. Frappe, dit-on, sans pitié. 9. Il 
était laid, bègue et bossu. Déchet or
ganique. 10. Qui ne sont donc pas na
turelles. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement: I. Empoignade. 

— 2. Mail River. — 3. II. Etala. — 4. 
Roc. Im. Lit. — 5. Trocadéro. — 6. 
Crut. Tour. — 7. Où. Al. Gris. — 8. 
Procuste. — 9. Pleutre. En. — 10. Sac 
Hisses. 

Verfi'co/enieni : 1. Emir. Coups. — 
2. Malotru. La. — 3. Pi. Cru. Pec. — 
4. Ole. Otaru. — 5. Tic. Loth. — 6. 
Gramat. Cri. — 7. Nil. Dogues. — 8. 
Avaleurs. — 9. Dé. Irritée. — 10. Era-
to. Sens. HORIZONTALEMENT 

1. Les galoubets et les tambourins 
les accompagnent. 2. La retenue leur 
déplaît. 3. Produit des grappes. En
courageait Bacchus. 4. Sur la Dendre. 
Lettre grecque.' Au pied du Luberon. 
5. Note. Inspira Paul Dukas. Possède 
un château de princes. 6. Logis. 7. Un 
usurier l'est au gain. Vraiment pas de 
tous les jours. 8. Enveloppes armées 
de piquants. Aurochs. 9. Fille d'Har
monie. Divertit. 10. A sa place au ciel. 
Ronsard en composa. 

VERTICALEMENT 
1. Auteur de mélqdrames. Vain

queur de Jéroboam. 2. Préfixe. Amor
tissent des chocs. 3. Il se voua au 
soulaqement des pestiférés. Vocabu
laire particulier. 4. Boisson. Elément 
de clôture. 5. Se trouvent chez le 

La petite compagnie était à présent réunie au bout de 
la jetée et attendait patiemment. Conin avait déjà sonné la 
cloche à plusieurs reprises pour annoncer leur arrivée 
et demander de l'aide pour passer sur l'île. Quelques ins
tants plus tard une autre cloche répondit sur l'île, puis 
des bruits d'eau distincis annoncèrent que le bac venait 
à leur rencontre. Entre-temps la nuit était tombée tout 

doucement, mais dans les derniers reflets du couchant on 
pouvait distinguer la forme élancée d'un grand canot qui 
venait dans leur direction. Tout cela était un peu mysté
rieux et Conin avait du mal à se tenir tranquille. Impa
tient, il héla les rameurs. Mais une voix railleuse s'éle
vait déjà du canot : « Je vous attendais Marc et Conin, 
vieux compagnons d'armes ! » 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

Editions Garnier frères 

Dieu en sa bonté nous a-t-il abandonnées ? C'est 
lui seul qui est notre père. N'avons-nous pas vécu 
heureuses jusqu'à ce jour ? Pourquoi donc te cha
griner ? Tu n'as point de courage. » Et voyant 
madame de la Tour pleurer, elle se jeta à son cou, 
et la serrant dans ses bras : « Chère amie, s'écria-
t-elle, chère amie ! » mais ses propres sanglots 
étouffèrent sa voix. A ce spectacle Virginie, fondant 
en larmes, pressait alternativement les mains de sa 
mère et celles de Marguerite contre sa bouche et 
contre son cœur ; et Paul, les yeux enflammés de 
colère, criait, serrait les poings, frappait du pied, ne 
sachant à qui s'en prendre. A ce bruit Domingue et 
Marie1 accoururent, et l'on n'entendit plus dans la 
case que ces cris de douleur : « Ah, madame !... ma 
bonne maîtresse !... ma mère !... ne pleurez pas. » De 
si tendres marques d'amitié dissipèrent le chagrin 
de madame de' la Tour. Elle prit Paul et Virginie 
dans ses bras, et leur dit d'un air content : « Mes 
enfants, vous êtes cause de ma peine ; mais vous 
faites toute ma joe. Oh I mes chers enfants, le 
malheur ne m'est venu que de loin ; le bonheur est 
autour de moi. » Paul et Virginie ne la comprirent 
pas, mais quand ils la virent tranquille ils sourirent, 
et se mirent à la caresser. Ainsi ils continuèrent 
tous d'être heureux, et ce ne fut qu'un orage au 
milieu d'une belle saison. 

Le bon naturel de ces enfants se développait de 
jour en jour. Un dimanche, au lever de l'aurore, 
leurs mères étant allées à la première messe à 
l'église des Pamplemousses, une négresse marronne 
se présenta sous les bananiers qui entouraient leur 
habitation. Elle était décharnée comme un squelette, 
et n'avait pour vêtement qu'un lambeau de serpil
lière autour des reins. Elle se jeta aux pieds de 
Virginie, qui préparait le déjeuner de la famille, et 
lui dit : « Ma jeune demoiselle, ayez pitié d'une pau
vre esclave fugitive ; il y a un mois que j 'erre dans 
ces montagnes demi-morte de faim, souvent pour
suivie par des chasseurs et par leurs chiens. Je fuis 
mon maître, qui est un riche habitant de la Rivière-
noire : il m'a traitée comme vous le voyez » ; en 
même temps elle lui montra son corps sillonné de 
cicatrices profondes par les coups de fouet qu'elle 
en avait reçus. Elle ajouta : « Je voulais aller me 
noyer ; mais sachant que vous demeuriez ici, j 'a i 
dit : Puisqu'il y a encore de bons Blancs dans ce 
pays il ne faut pas encore mourir. » Virginie, tout 
émue, lui répondit: «Rassurez-vous, infortunée créa
ture ! Mangez, mangez » ; et elle lui donna le déjeu
ner de la maison, qu'elle avait apprêté. L'esclave 
en peu de moments le dévora tout entier. Virginie 
la voyant rassasiée lui dit : « Pauvre misérable ! j 'ai 
envie d'aller demander votre grâce à votre maître ; 
en vous voyant il sera touché de pitié. Voulez-vous 

me conduire chez lui ? » « Ange de Dieu, repartit 
la négresse, je vous suivrai partout où vous vou
drez ». Virginie appela son frère, et le pria de l'ac
compagner. L'esclave marronne les conduisit par 
des sentiers, au milieu des bois, à travers de hautes 
montagnes qu'ils grimpèrent avec bien de la peine, 
et de larges rivières qu'ils passèrent à gué. Enfin, 
vers le milieu du jour, ils arrivèrent au bas d'un 
morne sur les bords de la Rivière-noire. Ils aper
çurent là une maison bien bâtie, des plantations 
considérables, et un grand nombre d'esclaves occu
pés à toutes sortes de travaux. Leur maître se pro
menait au milieu d'eux, une pipe à la bouche, et un 
rotin à la main. C'était un grand homme sec, oli
vâtre, aux yeux enfoncés, et aux sourcils noirs et 
joints. Virginie, tout émue, tenant Paul par le bras, 
s'approcha de l'habitant, et le pria, pour l'amour de 
Dieu, de pardonner à son esclave, qui était à quel
ques pas de là derrière eux. D'abord l'habitant ne 
fit pas grand compte de ces deux enfants pauvre
ment vêtus ; mais quand il eut remarqué la taille 
élégante de Virginie, sa belle tête blonde sous une 
capote bleue, et qu'il eut entendu le doux son de sa 
voix, qui tremblait ainsi que tout son corps en lui 
demandant grâce, il ôta sa pipe de sa bouche, et 
levant son rotin vers le ciel, il jura par un affreux 
serment qu'il pardonnait à son esclave, non pas 
pour l'amour de Dieu, mais pour l'amour d'elle. Vir
ginie aussitôt fit signe à l'esclave de s'avancer vers 
son maître : puis elle s'enfuit, et Paul courut après 
elL. 

Ils remontèrent ensemble le revers du morne par 
où ils étaient descendus, et parvenus au sommet ils 
s'assirent sous un arbre, accablés de lassitude, de 
faim et de soif. Ils avaient fait à jeun plus de cinq 
lieues depuis le lever du soleil. Paul dit à Virginie : 
« Ma sœur, il est plus de midi ; tu as faim et soif : 
nous ne trouverons point ici à dîner ; redescen
dons le morne, et allons-demander à manger au 
maître de l'esclave. » « Oh non, mon ami, reprit 
Virginie, il m'a fait trop de peur. Souviens-toi de 
ce que dit quelquefois maman : Le pain du méchant 
remplit la bouche de gravier. » « Comment ferons-
nous donc ? dit Paul ; ces arbres ne produisent que 
de mauvais fruits ; il n'y a pas seulement ici un 
tamarni ou un citron pour te rafraîchir. » « Dieu 
aura pitié de nous, reprit Virginie ; il exauce la 
voix des petits oiseaux qui lui demandent de la 
nourriture. » A peine avait-elle dit ces mots qu'ils 
entendirent le bruit d'une source qui tombait d'un 
rocher voisin. Ils y coururent, et après s'être désal
térés avec ses eaux plus claires que le cristal, ils 
cueillirent et mangèrent un peu de cresson qui 
croissait sur ses bords 
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Après la tragédie du Guatemala 

Rien de changé avec la Suisse 
Au cours de sa dernière séance, le Conseil fédéral n'a pas eu la possi

bilité de délibérer sur la mise à mort de l 'ambassadeur d'Allemagne fédé
rale au Guatemala, le comte Karl von Spreti. Pourtant, comme on a pu 
l 'apprendre au Département politique fédéral, cet assassinat a suscité une 
profonde indignation au Conseil fédéral. 

On rappelle à ce propos que l'accord de Vienne, qui date de 1961 et 
qui est entré en vigueur pour la Suisse en 1964, comprend deux articles 
(29 et 41) qui s t ipulent : «La personne du représentant diplomatique est 
inviolable. Il ne peut être ni arrêté ni incarcéré. L'Etat dans lequel il est 
accrédité ie traitera avec toute la considération qui est due à son rang et 
prendra toutes mesures utiles pour empêcher une attaque contre sa per
sonne, sa liberté ou sa dignité... » 

Après la déclaration du ministre des Affaires étrangères d'Allemagne 
fédérale, M. Walter Scheel, faite lundi à la presse et affirmant que le 
gouvernement quatémaltèque n'est actuellement pas en mesure d'assurer la 
sécurité des diplomates allemands, les autorités suisses devront soulever 
la question de notre mission diplomatique au Guatemala. Selon des rapports 
confirmés, le corps diplomatique accrédité dans le pays qui s'est réuni à 
Guatemala City a constaté qu'un renforcement des mesures de protection 
des diplomates et de leurs familles ne pouvait pas entrer en ligne de 
comple dans les circonstances présentes au Guatemala. 

Cependant, toujours selon la même source, il ne saurait être question 
d'un gel ou d'un rappel de la mission diplomatique suisse au Guatemala 
— où vivent 150 double nationaux suisses et Guatémaltèques et 104 
citoyens suisses — sans qu'une situation de détresse caractérisée règne 
dans le pays. 

On peut rappeler, au sujet des relations entre la Suisse et le Guate
mala, les données de notre commerce extérieur avec ce pays : La Suisse 
a importé du Guatemala, en 1969, pour 30,4 millions de francs (contre 20,5 
l'année précédente) de biens et en a exporté dans cette République pour 
21 millions (contre 15,1 millions). Les principaux produits importés sont 
le café (pour 14,9 millions de francs), le coton (8,6 millions) et les bananes 
(5,7 millions). La Suisse exporte des machines et appareils (8,6 millions), des 
montres (2,5 millions), des textiles (1,2 million) et d'autres produits tels 
que les conserves de soupes (1,7 million). 

Nomination à la Télévision romande 
M. B. Béguin, chef des programmes 

Le « Journal de Genève » a annon
cé que son rédacteur en chef, M. Ber
nard Béguin, a été nommé, pour le 
1er octobre prochain, chef des pro
grammes de la Télévision suisse ro
mande. 

M. B. Béguin, qui est âgé de 47 ans, 
est entré au « Journal de Genève » 
en • 1946. Correspondant auprès des 
Nations unies, puis responsable du 
service étranger, il est devenu rédac
teur en chef en 1959. Il a été prési
dent central de l'Association de la 
presse suisse (APS) de 1958 à 1959. 
Il est commentateur politique de la 
radio et de la télévision depuis 1954. 

M. B. Béguin est actuellement mem
bre de la Commission nationale des 
programmes de la télévision, de la 
Commission romande des programmes 
de radio et de télévision, de la Com
mission fédérale des cartels et du 
conseil d'administration de l'Agence 
télégraphique suisse (ATS). 

M. B. Béguin a fait ses études à 

ANALYSE DU MONDE 
CONTEMPORAIN 

(Suite de la page éàitoriaux) 

dernier, en effet, a fourni une cer
taine interprétation des termes du 
traité, dans le sens désiré par la Ré
publique fédérale. 

Le Japon, de même, s'est 'réservé 
une marge de manœuvre en préci
sant qu'il ne ratifierait définitivement 
le texte signé que lorsque ce der
nier — qui selon Tokyo comportait 
de sérieuses lacunes — aura été net
tement complété et amélioré. En réa
lité, le gouvernement nippon est un 
peu dans la situation de celui de 
Bonn : en refusant sa signature au 
document proposé il risquait l'accu
sation, de la part de quelques voi
sins, de vouloir, lui aussi, rechercher 
l'accession à' l'arme nucléaire. En 
acceptant l 'engagement demandé, le 
Japon estimait sans doute qu'il s'as
surait de la sorte la garantie du 
bouclier atomique américain. 

Il résulte de ce qui précède que le 
traité de non-prolifération nucléaire 
ne présente qu'une signification et 
une portée essentiellement restreintes. 
Les conditions de sa signature nous 
montrent seulement à quel point la 
solidarité des puissances atomiques 
l 'emporte encore sur un véritable dé
sir de désarmement. 

Dans ces conditions, et pendant 
longtemps encore, la raison du plus 
fort à des chances de rester la meil
leure, en stratégie comme en politi
que... 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

l'Université de Genève (Faculté des 
lettres) et à l'Institut universitaire 
des hautes études internationales 
(IUHEI). 

Le « Journal de Genève » annonce 
en outre que M. B. Béguin est nommé 
directeur politique jusqu'à son départ. 
Le nouveau rédacteur en chef est 
M. Claude Monnier, actuellement 
chef du service étranger. Docteur es 
sciences politiques de l'Institut uni
versitaire des hautes études interna
tionales, M. C. Monnier est âgé de 
32 ans. 

D'autre part, M. Marian Stepczynski 
a été nommé chef de la gestion du 
journal, et Mlle Jasmine Audemars 
rédactrice en chef adjointe. 

A Bâle : fausse coupure 
de 100 francs 

BALE. — Une faiisse coupure de 
100 francs suisses f.'jétë 'découverte a 
Bâle. Mais,-selon lçs.-iridications d'une 
banque de la /piaçfe,;v H doit s'agir 
d'une petite série efiil n'est pas cer
tain que d'autres exemplaires soient 
en circulation en Suisse. 

Le faux billet se distingue par 
quelques particularités peu visibles 
pour un œil de profane. Le filigrane 
en métal manque. En, lieu et place, 
un bout d'adhésif transparent est col
lé sur le billet. En .outre, les trois 
derniers chiffres de la série de numé
ro sont décalés de 3 mm. vers le haut. 

GRÈVE EN ITALIE 

DES TRAINS 
SUPPRIMÉS 

BERNE. — Les cheminots de la ré
gion de Milan ont annoncé une grève 
de 24 heures du mercredi 8 avril à 
21 heures au jeudi 9 avril à 21 heu
res. Durant cette période, seuls quel
ques trains circuleront probablement 
au-delà de Brigue et de Chiasso. Nous 
recommandons aux voyageurs se 
rendant en Italie de renvoyer si pos
sible leur voyage après la grève ou 
de se renseigner dans les gares. 

Par suite de cette grève, les trains 
suivants sont supprimés sur le ré
seau suisse : Trans Europ Express 
« Ticino », Milan-Zurich-Milan, le 9 
avril ; TEE Lemano Brigue-Genève-
Brigue le 9 avril, TEE « Cisalpin » du 
9 avril circule seulement de Paris à 
Lausanne et de Lausanne à Paris. 
Train direct 158, Brigue, départ 13 h. 
40, est supprimé de Brigue à Lausan
ne. Train direct 157 Lausanne, départ 
14 h. 07, est supprimé, Lausanne-
Brigue. 
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TÉLÉVISION EN DIRECT DE DORTMUND A GENÈVE POUR BILLY GRAHAM 
Une grande campagne d'évangélisation, qui suscite bien des commentaires et 
des réticences, est retransmise chaque soir du 6 au 12 avril par télévision, 
sur écran géant, de Dortmund à la patinoire des Vernets à Genève. 
Voici une vue de cette séance d'évangélisation à Genève où Billy Graham 
apparaît sur écran géant. 

(Photo ASL.) 

2000 Genevois s'associent à un culte 
télévisé dans 36 villes d'Europe 

GENÈVE. — Trente-six villes d'Eu
rope occidentale et de Yougoslavie 
sont associées du 6 au 12 avrjj, par 
le canal de la télévision en circuit 
fermé, à une vaste campagne d'évan
gélisation menée à Dortmund par le 
prédicateur américain Billy Graham 
et son équipe, annonce le Service de 
presse protestant. 

Foire d'Echantillons de Bâle 

Billets simple course valables 
p o u r le voyage de r e t o u r 

BERNE. — Les CFF et les Chemins 
de fer privés accordent le retour gra
tuit aux visiteurs de la Foire suisse 
d'échantillons. Les billets ordinaiies 
de simple course retirés entre le 9 et 
le 21 avril pour Bâle et timbrés dans 
l 'enceinte de la foire donnent dioit 

: nouveaux animaux au zoo 
BALE. — « Nous avons reçu hier 

matin certainement un des plus im
portants transports d'animaux que le 
jardin zoologique ait connu », a dé
claré le directeur du Jardin zoologi
que de Bâle, M. E. Long, au cours 
de l'émission « Rendez-Vous am Mit-
tag » diiiusé par la Radio suisse alé
manique. Il s'agissait de trois antilo
pes Bongo, du Kenya, et de cinq ânes 
sauvages de Somalie. 

On peut voir des antilopes Bongo 
dans deux jardins zoologiques améri
cains seulement. Aucune antilope de 
cette espèce n'est actuellement expo
sée en Europe. En Atrique, elles sont 
encore assez nombreuses, a poursuivi 
M. Lang ; cependant ces animaux 

Le Richelieu 
RESTAURANT - OfflU. 

voua offre toujours un éveniefl 
de délicieuses spécialité* 

tolom privée pour repas d'affaires 
d» famille», mariages, réceptions efb. 
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sont très délicats et demandent des 
soins particuliers. 

Il en va de même pour l'âne de 
Somalie, dont aucun spécimen n'a 
plus été capturé depuis 1935. Le Jar
din zoologique de Bâle est le seul 
qui possède un de ces animaux de 
pure race. 

Il meurt écrasé 
SURSEE. — Un chauffeur a été écra

sé entre sa remorque et son camion, 
dans une gravière près de Ricken-
bach, dans le canton de Lucerne. Le 
malheureux est mort pendant son 
transfert à l'hôpital de Sursee. Il avait 
voulu atteler la remorque à son vé
hicule sur un chemin en pente mais 
celle-là s'étant mise en mouvement, 
la barre d'attelage a heurté l 'arrière 
du camion et s'est pliée. Le défunt 
laisse une femme et un enfant en 
bas âge. 

Il avait abusé d'un jeune homme 
dont il avait la garde 

DELEMONT. — La Chambre cri
minelle du Jura présidée par Me Hen
ri Béguelin assisté de Mes Gabriel 
Boinay, juge à la Cour suprême, et 
André Auroi, président du Tribunal 
de Bienne, a siégé hier à Delémonl. 
Un prévenu, âgé de 50 ans, était ac
cusé d'attentat à la pudeur commis 
sur un adolescent de 15 ans qui avait 
été placé sous sa surveillance et son 
autorité, ce qui aggrave donc son 
cas. 

Le prévenu a été .condamné à dix-
huit mois d'emprisonnement et aux 
frais envers l'Etat. 

LORS D'UN DECES 22 92 0: 

LES POMPES 
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier] 
M chargent de toutes tes formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs, j j 

au retour gratuit jusqu'à la gare de 
départ. La facilité n'est valable que 
pour les parcours d'au moins 9 frs 
en 2e classe et d'au moins 14 francs 
en Ire classe pour la simple course. 
Ces minimums — ou les prix ordi
naires d'aller et retour — sont exigés 
sur les parcours plus réduits. Les bil
lets de simple course délivrés dans 
les trains ne donnent droit à la faci
lité que s'ils sont valables au départ 
d'une gare non desservie. Cette ré
duction pe^it être cumulée avec le 
billet de famille. 

Les billets de simple course peu
vent être utilisés à l'aller dans les 
deux jours et au retour dans les six 
jours. Le voyage de retour ne peut 
donc pas être entrepris avant le 11 
ou après le 26 avril. 

Les trains TEE n'offrent qu'un nom
bre limite de places assises. Les bil
lets de foire ne sont donc pas vala
bles dans les convois suivants : 
— « Arbalète » Zurich-Bâle, Zurich 

départ 7 heures. 
— « Edelweiss » Bâle, Bâle départ 

18 h. 43. 
Des trains spéciaux relient quoti

diennement Genève-Lausanne, Berne, 
Lucerne, Zurich et Winterthour à Bâ
le, sans arrêts intermédiaires, à l'aller 
comme au retour. Une relation rapide 
a été prévue également chaque jour 
au départ du Locle. Un train spécial 
circule les samedis et dimanches 11-12 
et 18-19 avril entre Interlaken et Bâ
le, via Thoune-Konolfingen-Berlhoud. 
Tous ces trains assurent de bonnes 
correspondances au départ ou à la 
destination de gares plus éloignées. 

Dans certains trains, des hôtesses 
procéderont à la vente de billets pour 
les tramways circulant entre la gare 
de Bâle et la Foire suisse d'échantil
lons. 

Nouveau conseiller d'Etat 
neuchâtelois 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat 
a proclamé élu tacitement membre du 
gouvernement M. René Meylan, can
didat du Parti socialiste, avocat à 
Neuchâtel et depuis six ans directeur 
du quotidien « La Sentinelle », « Le 
Peuple ». M. René Meylan était seul 
candidat de telle sorte que l 'arrêté 
convoquant les éleoteurs et électrices 
neuchâtelois pour les 25 et 26 avril 
a été rapporté. 

A Genève, 2000 personnes étaient 
lundi soir au rendez-vous de la pati
noire des Vernes où l'action commu
ne d'évangélisation avait fait monter 
un écran géant de 120 mètres carrés, 
grâce auquel chacun pouvait écouter, 
regarder et participer activement au 
culte qui se déroulait à Dortmund. 

Outre la traduction simultanée en 
français assurée directement de Dort
mund par le pasteur Jacques Blocher, 
de Paris, une traduction en allemand, 
italien et espagnol est assurée pour 
les auditeurs de la patinoire à l'aide 
d'écouteurs. 

On .peut estimer à 80 000 le nombre 
des personnes atteintes chaque soir 
par cette vaste campagne d'évangéli
sation transmise en sept langues 
dans dix pays d'Europe. 

Les conseillers d'Etat radicaux 
bernois sont candidats 
à une réélection 

BERNE. — En vue des élections au 
Conseil d'Etat et au Grand Conseil 
Lernois qui auront lieu le 3 mai pro
chain, le Parti radical du canton de 
Berne a réuni une assemblée des dé
légués, sous la présidence du député 
A. Haensenberger. Les deux con-
conseillers d'Etat sortants, MM. Ro
bert Bauder et Simon Kohler, ont été 
désignés à l'unanimité comme candi
dats du Parti de l'exécutif bernois. 

M. Haensenberger, président can
tonal du parti, le conseiller d'Etat 
Pauder et M. Haltiner, président du 
groupe radical ont fait un rapide tour 
d'horizon de la situation actuelle du 
Parti radical bernois. En vue d'encou
rager une pensée et une action poli
tique libres, un Institut de formation 
politique a été créé. Il sera présidé 
par M. Juerg Steiner, privat-docent, 
de Thoune, et sera également ouvert 
aux intéressés qui ne sont pas mem
bres du parti. 

Na manquez pa* 

L'OUVERTURE 
de la boutique BOOM 

Un tout nouveau style de shop
ping où voua rentrez comme 
chez voua. 

Enfin la possibilité de faire daa 
achats relaxants. 

Modèle* « Prèt-à-porter » 

anglais, français, scandfocvaa, 
Italiens et d'autres pays. 

Importation directe. 

Boutique Boom •'•• .'/' Lausanne 
3, rue Etiaz , Tel : 021 23 04 88 
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Tenue blanche de rigueur 
Le Tennis-Club Bellaria, à La Tour-de-Peilz, a été le premier à étrenner 

ses courts, cette saison, en Suisse. C'est ainsi que l'on a joué, sur la 
Rivieia vaudoise, le jeudi de Pâques déjà. Et cela grâce à la bonne volonté 
d'une poignée de membres, qui mirent personnellement la main à la pâte 
et se virent accorder, par le caissier du club, une ristourne de cinq francs 
sur leurs cotisations par heure de travail. Détail amusant : ayant eu vent 
de cette ouverture prématurée, l'ancien champion suisse François Studer 
et son camarade du Lausanne-Sports, Roger Rapp, s'en vinrent le Lundi de 
Pâques demander aux gens de Bellaria la permission de mettre au point 
quelques-uns de leurs coups. Ce qui fut accordé, moyennant un prix de 
location raisonnable du court. 

Hélas, en réapparaissant de manière fort incongrue, la neige a interrom
pu les ébats bellariens. Au point même que samedi nombre d'automobilistes 
se virent fort empruntés devant les panneaux « Chaînes à neige obligatoi
res » placés sur les voies d'accès du col des Mosses, des Diablerets et de 
Leysin. Et les contraventions (80 francs par infraction, ce n'est pas donné 
bien que parfaitement logique) de pleuvoir 1 

Mais pour en revenir au tennis, j'ai aimé ce dialogue entendu samedi 
matin dans un bar à café des hauts de Lausanne. A une gente dame qui 
regardait tomber la neige en se plaignant de voir l'entrée du printemps 
reléguée à des temps meilleurs, un gars répondit : 

— Cette neige m'ennuie aussi, savez-vous I J'avais un rendez-vous de 
tennis à 10 h. 30 aujourd'hui. 

Et la dame de répondre, avec une moue délicieuse : 
— Mais, Monsieur, l'occasion est rêvée : jamais tenue blanche ne serait 

mieux respectée-
Trêve de plaisanterie 1 Avouons, toutefois, que cette nouvelle offensive 

de l'hiver n'aura pas fait l'affaire des tennismen du Stade-Lausanne qui 
avaient prévu leur apéritif d'ouverture pour ce dernier samedi précisé
ment. Comme elle risque encore de ne pas faire celle des joueurs du TC 
Montchois) qui, eux, ont prévu une petite séance d'inauguration à la fin 
de cette semaine. Quant au Lausanne-Sports, qui en a vu d'autres, il n'a 
pas encore retenu de date pour la mise en exploitation de ses courts. Avec 
les temps qui courent, c'est peut-être plus prudent... 

J. DUFEY. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'aiffeotdon reçus loirs du grand deuil qui vient de la frapper, la fcmndMe de 

Monsieur Marcel R O U X 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs 
envois de fleurs et leur présence, ont pris pairt à sa douilouTeuse épreuve, et 
les prie de trouver ici l 'expression de sa vive gratitude. 

Nyon, avril! 1970. 

FOOTBALL 
FINALES DES COUPES D'EUROPE 

L'Union européenne de football a 
frixé ainsi les dajes-; des finales des 
Coupes d'Europe ;ên 1971 : 

Coupe des vainqueurs de coupe le 
mercredi 19 mai 1971 (éventuellement 
le 20 mai, jour de l'Ascension). 

Coupe d'Europe des .champions le 
mercredi 2 juin 1971. 

CYCLISME 
F. VERBEEK REMPORTE 
LA PREMIÈRE ÉTAPE 
DU TOUR DE BELGIQUE 

La première des quatre étapes du 
Tour de Belgique s'est terminée sen
siblement de la même manière que le 
Tour des Flandres, dimanche. Eddy 

Merckx, qui avait été à l'origine de 
la décision, ,n'a pas réussi à terminer 
seul et il a dû s'incliner au sprint 
devant deux de ses compatriotes, 
Franz Verbeek et Roger de Vlae-
minck. Ces trois hommes ont terminé 
avec 49 secondes d'avance sur le pe
loton. 

Mm 
GRAND HÔTEL HOF RAGAZ 

i Aebtestube i Grill 

l'hôtel de famille soigné 
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Réouverture 28 avril 
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UN PILOTE RECOMPENSE 
Le coureur automobiliste Claude 

Haldi a reçu hier le Prix de la Sec
tion vaudoise de l'Automobile-Club 
de Suisse. 

Voici le sympathique champion Jo
seph Siffert remettant le prix annuel 
de la commission sportive de l'ACS 
(section vaudoise) à M. Claude Haldi. 

HOCKEY SUR GLACE 

APRÈS UNE PROMOTION 

Le HC Forward se concerte 
La promotion rapide des Morgiens 

•— un peu imprévue, disons-le — po
se maintenant des problèmes au club 
vaudois. Ce n'est pas ainsi que l'on 
accède à la ligue nationale, sans que 
la question suivante se pose : que 
faut-il faire ? C'est en tout cas ce 
que se demande le club de la Côte. 

L'assemblée extraordinaire d e s 
membres, qui vient de se tenir dans 
un hôtel de la place, n'avait pas uni
quement pour but de se congratuler a 
cause de l'obtention du titre de 
champion romand des juniors et de 
. 'accès à la LBN à la « première ». Il 
fallait aussi examiner la situation dé
coulant de cette promotion. 

Après que M. Anken, en l 'absence 
du président Bataillard, eut présenté 
le rapport d'activité tout en faisant 
'.'historique du club (avant de deve
nir une section de Forward, celui-ci 
se dénommait Chigny-Vufflens HC). 
Il appartenait au fondateur et prési
dent d'honneur, M. André Perey, au 
cours d'un exposé très brillant, de 

présenter la situation actuelle du 
club. 

« 11 y a des décisions, dit-il, qu'il 
faut prendre. Mais auparavant, il est 
indispensable que chacun soit au 
courant et puisse, s'il le désire, ex
primer son opinion ». 

Nouv avons là un bel exemple de 
franchise entre dirigeants et mem
bres. On notera aussi avec plaisir la 
compréhension des autres sections, 
dont les représentants, présents à la 
réunion, apportèrent les félicitations 
à l 'adresse des nouveaux champions. 

La même remarque est à faire pour 
Me Francis Sauvain, président cen
tral de Forward et membre de la mu
nicipalité morgienne. 

On se doit aussi de mentionner 
l 'intervention de M. Neeser, à propos 
de la patinoire (il a été question de 
la couverture des gradins). Après 
quoi, la centaine de membres se sé
parèrent, certains que Forward peut 
aller de i'avant. 

E. G. 

A. J. BUTLER &CO. 
member of 

the New York and American stock exchanges 

ont le plaisir 
de vous annoncer l'ouverture 

d'un bureau à Genève, 
sous la direction de 

Walter Luescher 

6, place des Eaux-Vives - Genève 

Téléphone 

Télex 22 581 

36 5165 
36 56 62 
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NENDAZ 

Assemblée primaire et bourgeoisiale de Nendaz 
Les difficultés financières, les in

connues de l'avenir ont incité les ci
toyens et bourgeois de Nendaz à par
ticiper nombreux à l'assemblée pri
maire et bourgeoisiale dont l 'ordre 
du jour principal se composait de la 
présentation des comptes. 

Bientôt les journées 

médico-sociales romandes 
Le Valais organise pour la pre

mière fois, les 10 et 11 avril pro
chains, les journées médico-sociales 
romandes, à Sion, et ces manifesta
tions sont d'ores et déjà vouées au 
succès. En effet, les délibérations pré
vues à la salle du Grand Conseil 
ont dû être déplacées à l'aula du 
Collège en raison du grand nombre 
d'inscrits. 250 personnes viendront de 
toute la Suisse romande et de Haute-
Savoie et la majorité des participants 
est constituée par des assistantes so
ciales, des infirmières, des médecins. 
Il y a également de nombreux hom
mes politiques. 

Ces journées sont placées sous le 
haut patronage de MM. André Bov-
net, président du Grand Conseil, des 
conseillers d'Etat Bender et Genoud, 
Valais, Donzé, Genève, Schumacher, 
Vaud, Béguin, Neuchâtel, Genoud, 
Fribourg, Blaser, Berne, ainsi que 
de MM. Imesch, président de Sion, et 
Z"Brun, président de la Société médi
cale du Valais. 

Le vendredi est réservé à une 
séance plénière et à des sessions de 
groupes d'étude, celle du samedi aux 
conclusions et à une discussion gé
nérale. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ce programme que présenta hier 
matin, M. Calpini, chef du Service 
cantonal de l 'hygiène publique. M 
précisa que le thème de ces journées 
était : « L'organisation des services 
médico-sociaux en dehors des gran
des villes ». Il donna des explications 
sur les études entreprises en Valais 
et sur la situation actuelle. 

Une journéo d'exception 
Si l'on en croit la presse locale, 

ce premier mercredi d'avril aura été 
marqué d'une façon toute spéciale 
par une série d'événements assez ex
ceptionnels. C'est ainsi que, pour évi
ter que la colline du Château-Vieux 
ne s'écroule, une équipe de spécia
listes venant de « Brougg » s'est oc
cupée à faire tomber une partie de la 
paroi rocheuse qui menaçait la rue 
Reconfière. Lorsqu'on saura que pour 
mener à bien cette opération, les 
mêmes « spécialistes » se sonf ser\»is 
d'un c explosif silencieux », on me
surera aisément toute la portée de 
cette expérience unique et révolu
tionnaire. A Monthey également, tou
jours pour ce même mercredi, on an
nonçait Kexposition, dans la vitrine 
d'un établissement bancaire, d 'une 
pierre lunaire venant en droite li
gne des Etats-Unis. Mais l 'événement 
le plus inattendu demeure certes l'an
nonce faite par la presse locale d'une 
dangereuse épidémie au nom effrayant 
et qui a pour caractéristique de pro
voquer des démangeaisons particu
lièrement désagréables ; pour éviter 
la propagation du mal dans la cité du 
Haut-Lac, cette même presse annon
çait une distribution générale de pas
tilles chez les pharmaciens de la pla
ce, également pour ce premier avril. 
Premier avril! pas mort à Monthey I 
Il nous est toutefois impossible de 
mentionner ici si ces annonces pitto
resques ont eu du succès ; un jour de 
1er avril, il vaut mieux ne pas jouer 
les voyeurs... de peur d'être vu. Il 
n'empêche que les rédacteurs du 
« Journal du Haul-Lac » doivent rire 
dans leur barbe aujourd'hui I 

Fg. 

L'imperturbable président, M. An
dré de Praz, se déclarait satisfait de 
cette affluence qui marque l'intérêt 
que le Nendard, de gaieté de coeur ou 
dans l'inquiétude, porte à la chose 
publique. 

Les comptes de la commune que 
les citoyens eurent la joie d'analyser 
rapidement à domicile par l'envoi 
de ceux-ci à chaque ménage, furent 
présentés par M. Arsène Darioli. La 
douceur et la sincérité de M. Darior. 
devaient permettre aux citoyens de 
laisser s'endormir quelque peu leurs 
appréhensions. Il est vrai qu'un ex
cédant de dépense de l'ordre de 
743 176 fr. 56 ne saurait émouvoir le 
citoyen, qui quotidiennement, sait que 
les 11 conseillers communaux suppor
tent allègrement chacun un million 
de dettes communales. Oui, Nendnz 
possède un million de dettes par con
seiller. Chose intéressante, car elle 
entraîne dans le jeu chacun. 

Le dialogue établi à l'issue de la 
lecture des comptes, permit plusieurs 
interventions intéressantes. Elles nous 
permettent d'analyser les positions de 
la majorité du Conseil communal. 

L'empirisme règne, une coordina
tion fait défaut à tous les échelons 
des divers services. Les autorités de 
Nendaz ne semblent guère intéressées 
à présenter un « programme d'ur
gence » des réalisations à entrepren
dre. 

II est vrai qu'il devient difficile 
d'entreprendre quand le service de la 
dette mange la grande partie des re
cettes de la commune. Et qui dit 
programme de réalisations, appelle 
aussi investissements et donc em
prunts ! La commune de Nendaz 3 
épuisé la majeure partie des éta
blissements qui pourraient lui venir 
en a i d e : on ne prête plus et pour 
cause... 

Autre '< erreur humaine toujours 
pardonnable » comme le déclare le 
ministre des finances, M. Darioli : les 
autorités communales n'ont point dé 
signé une commission d'impôts, ca
pable de travailler sainement et d'ex
pliquer le phénomène curieux qui 
veut que le modeste ouvrier paie des 
impôts plus lourds que l 'entrepre
neur dont l 'entreprise totalise une 
centaine d'ouvriers ! Les chefs des 
entreprises de Nendaz gagneraient 
moins que les ouvriers qu'ils occu
pent ? 

La majorité conservatrice entend 
pratiquer une politique d'économie : 
elle réalise cette optique par des étu
des qui sont toujours complétées par 
des... études complémentaires. 

Il y a dix ans que Nendaz étudie, 
re-étudie, détruit les projets et les 
recommence. Les autorités de Nen
daz ne font pas confiance au premier 
bureau valaisan venu : elles exigent 
des recherches, des collaborations ex
térieures qui permettent de... niveler 

le surplus des recettes non enfouies 
dans le service de la dette. 

En l'absence de programme, nous 
apprenons qu'un nouveau projet d'eau 
potable est à l'étude. Il sera présenté 
aux citoyens accompagné de toutes 
les incidences financières et proba 
blernent de la demande d'un nouvel 
emprunt ! 

Et Nendaz marche vers la péré
quation financière avec le taux de 
1,6 décidé pour 1970 : donc diminu
tion des prestations sociales, de la 
gratuité des livres scolaires, de l'aide 
communale aux élèves des écoles 
secondaires, etc. ' 

Nendaz vit des problèmes que con
naissent les communes de montagne 
où s'est implanté un tourisme exi
geant une infrastructure coûteuse 
payée largement par le modeste con
tribuable. ,. 

Il ne fait aucun doute que l'absence 
d'un plan, d'une direction étudiée en 
fonction des disponibilités n'entraîne 
la commune de Nendaz dans une po
litique de l'à-peu-près ; des l a c u n e 
criardes que l'on calfeutre par des 
travaux immédiats à recommencer de 
main sur une plus large échelle. 

La nécessité de l'économie ne doit 
point restreindre les horizons, mais, 
inciter à l'examen sérieux de la si
tuation. Il nous paraît tout naturel 
que les citoyens réclament à leurs 
autorités d'être informés d'une meil
leure façon objective sur les déri
sions du Conseil communal, car per
sonne ne désire plus vivre dans l'ap
préhension du lendemain fiscal élevé, 
l 'incertitude des réalisations néces
saires. 

Si Nendaz possède des personnali
tés actives et dévouées, il souffie 
du manque d'un catalyseur capable 
de dominer une situation difficile par 
des solutions opportunistes ou d in
térêt électoral, mais par des enga
gements qui ouvrent un avenir moins 
sombre, social et démocratique. 

A. F. 

Assemblée du Parti radical-
d é m o c r a t i q u e de RIDDES 

Vendredi soir, les membres du Par
ti radical-démocratique de Riddes, ac
compagnés de leurs épouses, étaient 
conviés à l 'assemblée annuelle tenue 
sous la présidence du toujours dévoué 
président M. Robert Monnet. 

M. Monnet salua les membres et 
amis présents. Dans son rapport pré
sidentiel, il évoqua la vie du Parti 
depuis les dernières élections et invi
ta les représentants des autorités à 
présenter leurs rapports sur les tra
vaux du Conseil communal. 

Les tâches administratives fuient 
vite liquidées et cédèrent la place 
à l'objet principal de cette rencontre : 
la prochaine votation cantonale sur 
le suffrage féminin. 

Pour présenter cette initiative due 
à un député du Parti radical du dis
trict de Martigny, M. Couchepin, le 
comité du Parti avait fait appel à M. 
Bernard Dupont, vice-président du 
Parti radical-démocratique valaisan, 
qui sut, à sa manière objective mais 
convaincante, intéresser les citoyens 
à ce problème. 

Le rôle de la femme valaisanne au 
sein de l'économie de son canton 
s'est totalement transformé au cours 
de ces vingt dernières années ; nous 
pourrions même dire que les respon
sabilités féminines égalent celles des 
citoyens. Sous certains aspects — 
nous songeons à l'éducation et aux 
problèmes qu'elle soulève — les fem

mes endossent une responsabilité plus 
grande encore que les citoyens. 

Ce n'est donc que justice de rendre 
hommage à la femme valaisanne en 
lui accordant le droit de vote et d'éli
gibilité sur le plan cantonal et com
munal. 

Les membres du Parti radical de 
Riddes ont bien compris les raisons 
du « oui » qu'ils déposeront dans les 
urnes à la fin de cette semaine et 
ont témoigné leur reconnaissance à 
M. Dupont par de chaleureux applau
dissements. Applaudissements qui ne 
s'adressent pas uniquement à l'ora
teur mais atteignent l 'honneur même 
de la femme valaisanne qui se verra 
accorder des droits légitimes. 

Sous le chapitre des divers, l 'assem
blée prit connaissance des disposi
tions prises par le comité du Parti 
pour la mise sur pied de la grande 
rencontre radicale du 13 septembre 
prochain : la convention radicale que 
le Parti radical, la Jeunesse radicale 
et la fanfare l'« Abeille » ont la charge 
et la mission de réussir. 

Un comité que notre journal a dé
jà présenté s'est mis à la tâche : il 
œuvre avec efficacité pour faire de 
cette rencontre un grand jour à l'hon
neur du Parti radical-démocratique 
valaisan. 

Nous tenons ici à dire, d'ores et 
déjà, merci à nos amis de Riddes 
pour le dévouement avec lequel ils 
acceptent ces tâches d'organisation 
parfois ingrates. 

Repeuplement des eaux valaisannes 
En assemblée du 9 novembre 1969, 

à Monthey, la Fédération cantonale 
valaisanne des pêcheurs amateurs 
(FCVPA) a décidé de proposer à 
l'Etat la fixation d'une surtaxe spé
ciale lors de la délivrance d'un per
mis de pêche en 1970, en vue d'un 
repeuplement normal. 

Les pêcheurs justifiant leur désir 
par le fait que les eaux valaisannes 
n'étaient pas à l'abri des pollutions 
tant chroniques qu'accidentelles et se 
déclaraient prêts à faire ce nouveau 
sacrifice financier en vue du repeu
plement des eaux. 

Tant la commission cantonale de 
pêche que le Conseil d'Etat accep
tèrent cette suggestion et l 'arrêté 

Conseils pour les vignerons 

PLANTATIONS 1970 
Contre le gel d'hiver 

Planter du gamay, le cépage le 
plus résistant. Quel que soit le cé
page, former en gobelet au ras du sol 
pour pouvoir butter. Si l'on adoptait 
le guyot, maintenir la tête du cep ou 
une réserve au ras du sol et cacher 
un sarment dans la butte. Mais chauf
fer contre le gel de printemps. 

Pour faciliter les travaux d'été 
Là où le gel n'est pas à craindre, 

choisir le système guyot mi-haut e r 

C O L O N I E D E V A C A N C E S 
Notre-Dame des Berceaux» Mayens de Sion « 
Notre colonie a pu recevoir 88 en

fants durant les mois d'été avec un 
total de 3666 journées. 

A part les enfants de la pouponniè
re qui restent deux mois à la monta
gne, nous avons pu recevoir de nom
breux petits Valaisans dont les pa
rents sont trop occupés durant l 'été 
pour pouvoir bien s'en occuper. Il y 
en a beaucoup qui viennent réguliè
rement depuis quelques années et 
qui regrettent amèrement quand, de
venus trop grands, leur place n'est 
plus chez nous. Un groupe de Marseil
lais, tous apparentés entre eux, nous 
revient chaque été, de même que de 
mignons petits Vietnamiens et aussi 
des enfants de « Feu et Joie ». Soeur 
Christine sait mettre une ambiance 
de joie dans la maison. De belles 
promenades sont organisées. Et, les 
jours de grand beau temps, les pisci
nes font le bonheur de notre cher 
petit monde. 

Pour les jours de mauvais temps, 
jeux et cinémas savent divertir et 
faire prendre patience. 

La terrasse couvrant l 'annexe nous 
a donné bien des soucis. A Pâques, 

lorsque nous sommes montés avec 
une quinzaine d'enfants, nous avons 
dû faire face à de sérieuses inonda
tions venant de cette terrasse. Il a 
donc été décidé de transformer cette 
terrasse en salle de jeux pour les 
enfants de 2 à 3 ans. Tout le monde 
soit l'Etat, le comité de la Fête na
tionale, le Lions'Club et des amis ont 
aidé à cette réalisation et, pour ia 
saison 1970, il y aura encore plus de 
bien être dans notre chalet. A la Tri
nité aussi, bien des améliorations ont 
été réalisées et ce tout vieux chalet, 
si cher à nos anciennes élèves... sera 
plus beau qu'avant. 

«Les Ecureuils», pour la saison 
1970 auront le chauffage et — quel 
bienfait — de l'eau chaude en abon
dance. Et c'est ce qu'il faut avec tant 
d'enfants. 

La saison d'été J96J). a eu comme 
petites maladies et petits accidents 
« tout juste ce .qu'il, faut » et c'est 
donc en remerciant Dieu de nous 
avoir protégés et de '-nous avoir per
mis de rendre les enfants en bonne 
santé que nous avons abandonné la 
chère maison à son sommeil hivernal. 
En avant pour 1970, 

mi-large, dit guyot double, aux dis
tances 160 - 200 X 90 - 100. Si on 
envisage l'emploi du tracteur, au 
moins 180. Convient à tous les cépa
ges sauf au gamay ; pour ce dernier 
cépage, voir ci-dessous. 

Dans les petits tablars, s'il n'y souf
fle pas trop fort, on peut adopter le 
fuseau à 180 - 200 X 120 - 130, ou 
inversé. 

Avec et pour le gamay 
Le gamay ne supporte pas bien la 

taille guyot, il manque de bois. On 
peut le conduire sur fils de fer, avec 
des interlignes de 110 cm ou de 160 -
200 cm ; mais on serrera les ceps à 
70 cm dans le rang, on les conduira 
en cordon, que l'on rajeunit de temps 
en temps. Le gamay convient aussi 
en fuseau. Il est très vite levé en 
gobelet qui représente pour lui le 
système idéal. En culture haute, rap
procher les ceps à 70-80 cm. 

Contre le ver blanc 
Les vignes qui seront plantées 

après le pré en 1970 peuvent être 
menacées par le ver blanc. Contrôler 
donc si le terrain est infesté. En prin
cipe, emploi du sulfure de carbone, 
dès que le terrain sera réchauffé, 
mais quatre semaines avant la plan
tation. Demander renseignements dé
taillés aux stations agricoles, 1950, 
Châteauneuf. Idem si vous avez cons
taté des dégâts de vers blancs en 
1969. 

Après le pré 
Lorsque le terrain est défoncé et 

nivelé, semer 40-50 kg / are d'un su
perphosphate potassique et labourer. 
En juin ou juillet, bien faire fondre 
dans 100 litres d'eau 1 kg .d'un en
grais sôluble et arroser à la cuvette 
(un demi-litre par cuvette). 

J. NICOLL1ER, 
Stations agricoles, 
1950 Châteauneuf. 

cantonal sur l'exercice de la pêche en 
1970 prévoit une augmentation de la 
prime de repeuplement qui servira 
en grande partie à financer des mises 
à l'eau de truites de mesure. 

Le service cantonal de la pêche et 
la FCVPA ont mis au point un plan 
de repeuplement pour l 'ensemble des 
eaux valaisannes (Rhône d'Oberwald 
au Léman, toutes les rivières ainsi 
que les canaux pêchables). 

Ces mises à l'eau débuteront le 6 
avril 1970 et se poursuivront tout au 
long de l 'année, en tentant compte 
des meilleures conditions. 

Ce travail se fera par les soins du 
service cantonal de la pêche et de 
la FCVPA, en collaboration avec les 
sections de pêche de chaque district. 

Espérons que les pêcheurs valai
sans, comme les non domiciliés pre
nant leur permis en Valais, trouve
ront dans la pratique de leur sport 
favori en 1970 la juste récompense de 
leur geste qui est à signaler. 

FCVPA. 

Fin dec cours d'hiver 
de la division de montagne 10 

Du 19 au 31 mars de cette année, 
13 600 hommes, appartenant à la di
vision de montagne 10 et aux forma
tions de landwehr subordonnées et 
disposant de 1800 véhicules, ont ac
compli des cours d'hiver dans le ca
dre de leur instruction normale. Ils 
étaient répartis en six groupements 
et occupaient des stationnements 
s'étendant des Alpes glaronnaises à 
la région lémanique à travers six 
cantons. 

Les -mesures prises contre les dan
gers naturels, appliquées et suivies 
avec discipline, ont permis d'éviter 
des accidents que les conditions at
mosphériques en elles-mêmes ren
daient possibles. La collaboration des 
spécialistes d'avalanches et des gui
des s'est révélée précieuse. 

Dans la très grande majorité des 
cas, les soldats ont été accueillis 
avec amitié par la population mon
tagnarde, même lorsque les modifi
cations imposées de cantonnements ne 
l'avaient pas préparée à leur arri
vée. 

Les autorités civiles, les gendarme
ries et polices locales, les directions 
d'arsenaux et d'aérodromes, les corps 
des gardes-fortifications et des doua
niers, ainsi que les pilotes d'hélicop
tères, se sont ingéniés à aplanir les 
diiiicultés résultant de conditions hi
vernales exceptionnelles. Les moyens 
d'information ont contribué de ma
nière efficace à maintenir un lien ap
précié entre la troupe et son milieu 
civil. 

Je tiens à rendre hommage à tous 
ceux qui ont permis de taire de ces 
cours d'hiver 1970 une expérience 
de solidarité. 

Le commandant div. mont. 10. 
Colonel div. LATTION. 

• • • 
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Dépêches internationales 

Bonn envisage de proposer 
une conférence internationale 

consacrée au terrorisme 
BONN, 7 avril. — Le Gouvernement fédéral allemand pourrait proposer 

ne conférence des gouvernements contre le terrorisme à la suite de 
assassinat du comte Karl von Spreti, ambassadeur de la R F A au Guatemala, 
'est ce qu'a laissé entendre mardi M. Jiirgen Rufhus, porte-parole des 
ffaires étrangères, en commentant les activités du groupe de travail créé 
ii Ministère des AE pour la sécurité des représentants diplomatiques 
e la R F A à l'étranger. 

M. Rufhus a précisé que ce groupe 
: travail présentera prochainement au 
îef de la diplomatie, M. Scheel. un 
ipport sur les accords internationaux à 
:aliscr pour mettre un terme aux enlè-
Miicnls de diplomates. Une conférence 
tergouvernementale, a dit M. Rufhus. 
mrrait préconiser comme une possi-
lité parmi d'autres, la conclusion d'un 
:cord refusant le droit d'asile aux refu-
és politiques auteurs d'actes de terro-
sme. 
D'autre part, le Gouvernement britan-
que est entré en contact avec d'autres 
gouvernements intéressés » au sujet des 
esures à prendre pour garantir et ren-
ircer la sécurité des diplomates, a an-
ancé mardi le porte-parole du Foreign 
ffice. Il a cependant catégoriquement 
•fusé d'indiquer, même en des termes 

généraux, de quels gouvernements « in
téressés » il s'agissait. De source auto
risée, on laisse entendre que des échan
ges de vues sur cette question avaient 
déjà eu lieu avant l'assassinat du comte 
von Spreti, mais que ces contacts ont 
été intensifiés après la mort tragique du 
diplomate allemand. On laisse en outre 
entendre que l'on envisage une action 
concertée visant à protéger les commu
nautés diplomatiques en général et non 
pas seulement les diplomates britanni
ques. 

• A la suite de l'assassinat du comte 
von Spreti, M. Arno Tuerklitz. consul 
du Guatemala à Berlin-Ouest, s'est dé
mis lundi de ses fonctions en guise de 
protestaiion contre l'attitude de son gou
vernement dans ce tragique enlèvement. 
(AfP) 

M. WILSON : LES TROUPES BRITANNIQUES 
SERONT MAINTENUES EN IRLANDE DU NORD 

LONDRES. 7 avril. — « Les troupes 
-itanniques resteront en Irlande du 
ord aussi longtemps qu'il faudra pour 
:hever la tâche qui leur a été confiée », 

déclare mardi après-midi aux Corn-
unes M. Wilson. Le premier ministre 
ait interrogé en relation avec la 
k'Iaration faite lundi soir à la télévi

sion par le commandant en chef de ces 
troupes, le général Sir Frceland, selon 
laquelle « les troupes britanniques pour
raient ne pas rester suffisamment de 
temps en Lister pour résoudre les pro
blèmes existants si le peuple de l'Irlande 
du Nord ne faisait pas l'effort nécessaire 
pour améliorer la situation ». (Afp) 

Les astronautes d'Apollo 13 ont-ils la rubéole ? 
WASHINGTON. 7 avril. — Le 

impie à rebours avant le départ 
Apollo 13 a été interrompu mardi pour 
juze heures, conformément aux plans 
; la NASA. Mais à ce moment, per-
mne ne savait encore si - la fusée! 

maire pourrait partir normalement 
iinedi. Ce n'est qu'aujourd'hui que les 
îalyses opérées sur les trois astro-
autes seront connues : c'est à ce mo-
ent seulement que le médecin-chef de 

la NASA, Charles Bcrry. pourra déter
miner le degré d'immunisation à la 
rubéole de Lovell. Mattingly et Haise, 
maladie que les .trois astronautes ont 
pu contracter au contact de l'un des 
astronautes'.de réserve. Charles. Duke, 
lui-même atteint. On déclare à la NASA 
que le moindre soupçon suffira pour 
renvoyer le vol au 9 mai prochain. 
(Ap-Dpa) 

_es sports 

Tennis de table: domination 
des Suédois à Leningrad 

Aux championnats d'Europe de tennis 
: table qui se déroulent à Leningrad. 
s Suédois ont qualifié trois hommes 
)ur les demi-finales. Chez les dames. 
;ux Soviétiques seront opposées à une 
chécoslovaques et à une Roumaine, 
oici les résultats : 
Simple messieurs, quarts de finale : 

îhansson (Su.) bat Stipancic. 21-10 
i-21 21-13 21-15 ; Alser (Su.) bat Go-
lozkov (URSS) 21-18 21-11 21-15; 
engtsson (Su.) bat Klanipar (Hon.) 
1-12 20-22 21-13 12-21 22-20; Korpa 
rou.) bat Scholer (Al.) 21-7 21-11 
1-15. 
Simple dames, quarts de finale : 

•OOTBALL 
L'Ecossais Lavv 

à vendre pour Fr. 600 000 
Manchester United a placé l'interna-

onal écossais Denis Law (42 sélections) 
ur la liste des transferts. Law, qui est 
gé de 30 ans, peut être acquis pour 
ne somme de 600 000 francs, soit la 
îoitié de celle qui avait été déboursée 

y a huit ans lors de son passage de 
orino à Manchester. 

)n ne résiste pas au charme d'un repas 
ris à deux au 

GRILL 
.e « B E A U - R I V A G E » 

LAUSANNE-OUCHY 

ccompagné du duo composé des ex-
ellents pianistes Michel Grant des USA 
t de la jolie Jamaïcaine Constance 
iryan. 

iéservation de tables: Tél. 26 38 31. 
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Alexandru (Roum.) bat Anissimova 
(URSS) 21-17 21-17 21-13 ; Vostova 
(Tch.) bat Hovestedt (Al.-E.) 21-17 15-21 
21-19 21-9 ; Rudnova (URSS) bat 
Wright (GB.) 21-16 21-15 21-15 ; . P o -
gossova (URSS) bat Scholer (Al) 21-17 
17-21 21-18 22-12. 

UN1VERSIADES 
Victoire allemande 
en slalom spécial 

Christian Neureuther. le plus grand 
espoir du ski allemand, a rompu, à 
Pyhatunturi (Finlande), l'écrasante supé
riorité dont faisait preuve depuis le dé
but des épreuves alpines de l'Universiade, 
l'équipe américaine. Neureuther a rem
porté le slalom spécial devant l'Améri
cain Eric Poulsen et le Français Serge 
Ramuz. Deux Suisses ont été classés dans 
cette épreuve. F. Wittenwiller (14e) et 
Jean-Pierre Sudan (30e). Le combiné a 
été enlevé par l'Américain Eric Poulsen. 

SOYEZ DIFFICILE 

VOYEZ 

Loubet 
pour vos tapis 

d'Orient 

Un choix éblouissant 
à des prix étonnants 

Mig 17 contre 
Vietcongs 

au Cambodge 
P N O M - P E N H , 7 avril. — Pour 

la première fois des Mig de l'aviation 
cambodgienne sont intervenus mardi 
contre le Victcong, près de la fron
tière sud-vietnamienne. Des Mig 17, 
apprend-on de source militaire à 
Pnom-Penh ont mitraillé à plusieurs 
reprises des concentrations de troupes 
vietcongs autour du village de Thai 
Plui, à 18 kilomètres au sud-est de 
Svayrieng (province de Svayrieng), à 
160 kilomètres au sud-est de Pnom-
Pehn. 

Les Vietcongs avaient attaque le vil
lage de Thai Phu pendant la nuit, 
tuant 20 Cambodgiens et détruisant 
le marché local au bazooka. Les Sud-
Vietnamiens ont abandonné 40 corps 
sur le terrain, précise-t-on de source 
militaire cambodgienne. La population 
a abandonné le village et deux batail
lons des forces cambodgiennes y sont 
entrés mardi matin, progressant mai
son par maison pour rechercher les 
suspects et les tireurs isolés. (Afp) 

Igor Stravinsky hospitalisé 
NEW YORK, 7 avril. — M. Igor 

Stravinsky. 87 ans. a été transporté en 
clinique, souffrant d'une congestion du 
poumon gauche. L'état du célèbre com
positeur russe, qui avait été victime il 
y a plusieurs mois d'une crise cardiaque, 
est sérieux, disait-on mardi à l'Hôpital de 
Lenox Hill. à New York, où ii a été 
transporté lundi. (Afp) 

M. Chaban-Delmas réaffirme 
sa volonté de concertation 

PARIS. 7 avril. — M. Jacques 
Chaban-Delmas, premier ministre fran
çais, a donné mardi soir à la télévision 
une preuve de son réalisme politique 
en reconnaissant que son gouvernement 
était en partie responsable de la « fausse 
manœuvre » qui avait abouti à la para-

Procès « Ethnos » : peine 
d'un des condamnés suspendue 

ATHÈNES. 7 avril. — M. Constantin 
Economides. directeur de la rédaction 
du quotidien athénien « Ethnos », con
damné la semaine dernière à 13 mois 
de prison pour « délit de presse >, a 
vu sa peine suspendue mardi « pour 
raison de santé ». apprend-on de bonne 
source. Agé de 82 ans. M. Economides 
avait été opéré récemment de la prostate 
et peu après son arrestation pour délit 
de presse avait été renvoyé à son 
domicile en résidence surveillée jusqu'au 
procès. Il était le responsable le moins 
condamné du journal « Ethnos ». qui 
a cessé de paraître depuis le 4 avril 
dernier. (Afp) 

Un officier hongrois 
se réfugie en Italie 

à bord d'un Mig 15 
UDINE, 7 avril. — Un officier de 

l'armée de l'air hongrois, le lieutenant 
Sandor Zoboki. 25 ans, s'est enfui mardi 
matin de Hongrie à bord d'un Mig 15 et 
a effectué un atterrissage de fortune à 
une quinzaine de kilomètres d'Udine. en 
Vénétie, a annoncé l'agence Ansa. (Afp) 

lysie de la circulation par les trans
porteurs routiers au début des vacances 
pascales. 

Cet aveu du chef du gouvernement a 
été suivi d'une sorte de profession de 
foi : pour M. Chaban-Delmas. quand on 
fait une faute, il ne faut pas s'entêter, 
il faut la redresser. A la veille de la 
grève qui doit être entreprise aujour
d'hui dans toute la France par les 
commerçants, le premier ministre a 
abordé ce problème. Il a notamment 
souligné sa volonté de concertation 
permanente avec toutes les organisation 
« respectueuses de la légalité ». Il a 
déclaré à ce propos que son gouverne
ment « était parfaitement conscient » 
de l'impossibilité de laisser se développer 
des actions « qui rendaient impossible 
l'existence de la nation et qui privaient 
en définitive chacun de sa liberté 
d'exister ». 

11 a également annoncé que dans le 
domaine de l'Université, pour ce qui 
concerne spécialement les auteurs des 
incidents et des déprédations de Nanterre, 
des mesures énergiques seraient pro
chainement prises pour que « les casseurs 
soient les payeurs ». 

Dans son entretien de vingt minutes, 
M. Jacques Chaban-Delmas a surtout 
été amené à parler des difficultés so
ciales actuelles de la France: Il a 
toutefois en conclusion tenu à souligner 
que la situation économique française 
s'était considérablement assainie et qu'il 
avait des « raisons solides et sérieuses 
d'affirmer que les choses vont dans la 
bonne voie ». (Afp) 
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3, rue Etraz 

Accidents 
et faits divers 

700 litres de mazout déversés 
dans le lac de Neuchâtel 

Hier, en fin d'après-midi, le chauf
feur d'une entreprise de combustibles de 
Bôle, qui devait effectuer une livraison 
de mazout chez un client de Bevaix a, 
à la suite d'une confusion, déversé sa 
charge (1300 litres) dans une citerne 
pleine. 600 litres„:©nt pu être aussitôt 
récupérés ...tandis qiiè 700 litres s'écou
laient au lac par l'égoùt. Le poste de 
premiers secours de Neuchâtel a aussitôt 
répandu le produit Ecopelr à la sortie 
de l'égoùt. 

Moto contre auto à Nyon : 
un blessé grave 

Mardi vers 18 h. 10, un accident de 
circulation s'est produit au carrefour 
des Tattes-d'Oie, à Nyon. Une automo
biliste qui venait de la ville et obliquait 
à gauche pour emprunter le chemin des 
Tattes-d'Oie, est entrée en collision avec 
un motocycliste arrivant en sens inverse. 
Ce dernier, M. Roland Fressineau, 56 
ans. domicilié à Prangins, a été trans
porté en ambulance à l'Hôpital de Nyon, 
puis transféré à l'Hôpital cantonal de 
Lausanne. Il souffre vraisemblablement 
d'une grave fracture du crâne ainsi que 
de la jambe gauche et de contusions 
diverses. L'automobiliste est indemne. 

Fribourg : un client indélicat... 
La police de sûreté de Fribourg met 

en garde les commerçants contre les 
agissements d'un ressortissant italien qui 
se présente dans les magasins avec une 
longue liste de marchandises. Pendant 
que la vendeuse est occupée à choisir 
les articles demandés, le malfaiteur rafle 
le contenu d ela caisse et disparaît. (Ats) 

Monsieur et Madame Willy Damme-
Gerber. leurs enfants et petits-enfants, 
en Hollande ; 

Monsieur et Madame Robert Gerber-
Meyer. leurs enfants et petite-fille, à 
Neuchâtel, en Ecosse, Zurich et Guin-
gamp; 

Monsieur et Madame Fred Motte-
Gerber. leurs enfants et petits-enfants, 
à Roubaix et Paris.; 

Monsieur Eric Kruger. à New York; 
les familles parentes et alliées à Krieg-

stetten. Hersiwil et Soleure, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Jeanne GERBER - RAY 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, 
arrière-grand-mère; tante et cousine en
levée à leur affection à Roubaix le 
6 avril dans sa 88e année. 

Le culte aura lieu au Crématoire de 
Vevey le jeudi 9 avril à 14 heures. 

LORS DUN DECES 229201 

LES POMPES 
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier) 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs. JJ 

Journal suisse 

Sur un chantier genevois 

Des saisonniers débraient 
Travaillant pour une entreprise de 

la place, un groupe de saisonniers, occu
pés sur des chantiers, a débrayé, mardi 
matin, à Genève. 

Selon un communique, publié en fin' 
d'après-midi par la section genevoise 
de la Société suisse des entrepreneurs, 
la Fédération des ouvriers du bois et 
du bâtiment (FOBB) et la Fédération 
chrétienne du bois et du bâtiment 
(FCBB), ces « incidents de chantier 
allant jusqu'à l'arrêt du travail » étaient 
dus à la méconnaissance de la conven
tion collective de travail en vigueur 
dans le canton de Genève par des ou
vriers nouvellement arrivés en Suisse ». 

Ces ouvriers, poursuit le communiqué. 
« n'ont en effet pas suivi la procédure 

prévue à la convention collective, qui 
préserve avant tout la paix du travail, 
pour demander le règlement de quel
ques problèmes. Après discussion entre 
l'entreprise et les parties contractantes 
à la convention collective, l'entente s'est 
faite sur l'application de ladite con
vention ». 

« De tels incidents ne devraient donc 
plus se produire, et le travail devrait 
reprendre normalement. Si tel ne de
vait pas être le cas, les parties con
tractantes — la Société suisse des en
trepreneurs, la FOBB et la FCBB — 
prendraient toute décision au mieux 
des intérêts communs et du respect de 
la convention », conclut le communiqué. 
(Ats) 

Madame Auguste BRUTTIN, à Sion : 
Mademoiselle Antoinette BRUTTIN. à Sion ; 
Monsieur et Madame Jacques GILBERT et leurs enfants Anne-Françoise, 

Benoît. Christine et Isabelle, à Winterthour ; 
Monsieur le chanoine André BRUTTIN, à Vollcges ; 
Mademoiselle Thérèse BRUTTIN, à Fribourg : 
Mademoiselle Marie-José BRUTTIN. à Monthey ; 
Mademoiselle Marcelle BRUTTIN. à Sion ; 
Mademoiselle Gabrielle BRUTTIN ; 
Monsieur Louis BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants ; 
Le Docteur et Madame Marc BRUTTIN ; 
Monsieur l'abbé Edmond BRUTTIN ; 
Mademoiselle Juliette BRUTTIN ; 
Madame Jules-François BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame Etienne BRUTTIN. ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN, leurs enfants et petits-enfants ; 
Madame Henri PELLISSIER. ses enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Josée PELLISSIER ; 
Madame Roger de RIEDMATTEN, ses enfants et petits-enfants; 
les familles parentes et alliées, 

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur Auguste BRUTTIN 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
neveu et cousin, décédé à Sion, le 7 avril 1970, dans sa 77e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu le jeudi 9 avril à 11 heures, en la Cathé
drale de Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Nous avons le regret d'annoncer le décès de 

Monsieur Paul NAUWELAERTS 
survenu à Paris le 2 avril 1970. 

Anvers - Paris. 

Grâce à l'amour de Dieu et à l'affection dont elle a été entourée, la 
famille de 

Madame Rosa BAENZIGER 

a pu traverser dans la reconnaissance et la paix ces jours d'épreuve et de deuil. 

A chacun de ceux qui. par leur prière, leur présence. leur message et 
autres témoignages nous ont aidés, touchés ou réjouis, va notre immense gratitude. 

Pâques 1970. 
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Commerce de fruits et produits agricoles du Valais 
central cherche 

chauffeur poids lourds 
expérimenté pour camions fr igori f iques. 

Un électricien-mécanicien 
connaissant ou destiné à être formé dans la branche 
fr igor i f ique (contrôle et entretien des installations). 

Nous offrons : 

— salaire élevé à personne compétente 
— ambiance jeune et dynamique 
— avantages sociaux. 

Faire offre à Georges GAILLARD & FILS, Fruits et 
légumes en gros, 1907 SAXON - Tél. (026) 6 2285 -62607 

P2603 

Commerce de fruits et produits agricoles en gros du 
Valais central cherche 

une secrétaire sténodactylographe 
Nous demandons : 

— habileté et expérience 
— langue maternelle française, si possible no

tions d'al lemand. 

Nous offrons : 
— Travail varié 
— ambiance jeune et dynamique 
— semaine de 5 jours 
— larges avantages sociaux. 

Faire offres sous chiffre PC 901048-36, à Publicifas S.A., 
1951 Sion. 

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 

P 36-33341 

Commerce de fruits ef produits agricoles en gros d u 
Valais central cherche 

un employé de bureau 
avec une ou deux années d'expér ience dans la branche 
commerciale. 

Nous offrons : 

— travail varié 

— ambiance jeune et dynamique 

— semaine de 5 jours 

— larges avantages sociaux. 

Faire offre à Georges GAILLARD & FILS, Fruits et 
légumes en gros, 1907 SAXON - Tél. (026) 6 2 2 8 5 - 6 2 6 0 7 
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Abonnez-vous au Confédéré 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

Foire Suisse 

quaUte.fcn' 

SSSSHB 

avril, journées 
réservées aux 

Les billets W e s 

P°U-oursSs doivent 
S S s W « r n b r e s 

à ta Foire 

Choisissez la marque de 

grande renommée 

Pendant 20 ans, el le a fait 

ses preuves par un maté

riel d é quali té légendaire. 

AGRIETTE 
3 - 4 - 6 CV, 3 vitesses. 
Sarcleuse fraiseuse de 
construction étudiée pour 
la v igne, pépinière, jardins 
fruitiers et toutes cultures 
maraîchères. 

Largeur de 30 à 150 cm. 

Dès Fr. 1265.— 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEUR DEUTZ 

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70 
Henri de Rledmallen, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63 ; 
Georges Bornet, Basse-Nendaz, téléphone (027) 4 53 46 ; 
Marcel Gabbud, Lourfier. » 

Machine à calculer 
électrique 

avec banda de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

Hallenbarter-Sion 
Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 

P 36-3200 

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

W. Chappot, 1906 Charrat 
Machines agricoles 

P 36-1011 

BACHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection - Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 

P 26318 

André MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 
P613S 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

Martigny 
Téléphone (0261 2 26 71 

U n e nouve l le v a g u e e n couture . 
Découvrez un nouveau passe-temps. 
Dès Fr. 450. - . Renseignez-vous. 

V E R B I E R 

Nous cherchons 

SOMMELIÈRE 
Entrée 15 mai . 

JEUNE FILLE 
pour aider à la salle et aux 
chambres. Entrée début ju i l let 
jusqu'au 25 août. 

Famille L. Pitteloud-Bornet, 
Pension des Touristes, Ver-
bier-Village. Tél. (026] 711 47 

P 36-90367 

On cherche 

Manœuvre de garage 
Service-man. Entrée tout de 
suite ou date à convenir. 

S'adresser au (027] 2 1 7 30. 
P2828 

On cherche 

APPRENTI MAGASINIER 
Entrée tout de suite ou date 
à convenir. 

S'adresser par écrit sous chif
fre P 901049-36, à Publicifas, 
1951 Sion. 

P 2603 

On cherche 

AIDE MAGASINIER 
Place stable, avantages so
ciaux. Entrée tout de suite ou 
date à convenir. 

S'adresser par écrit sous chif
fre P. 901050-36, à Publicitas, 
1951 Sion. 

P2828 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027^ 2 26 71 Ch. Loye 

P 4421 S 

TROILLET & Cie S A 
B A N Q U E 

M a r t i g n y 
Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

5 9© 
UN RENDEMENT ÉLEVÉ 

A COURT TERME 
(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 

Téléphone (026) 2 27 77 
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VOUVRY 

UNE INITIATIVE COMMUNALE BIENVENUE 
La première piscine couverte et chauffable du Valais 

Depuis trois ans déjà, la communs 
de Vouvry étudie le projet d'une pis
cine à insérer dans son complexe 
d'aménagements sportiis, près du 
Centre scolaire. Des plans, on va 
maintenant passer à l'exécution, puis
qu'une assemblée générale d'informa
tion, à laquelle ont pris part plus de 
200 personnes. 

Ouverte par M. Emile Ducrey, pré
sident de l'Association pour la pis
cine couverte, la réunion a été mar
quée par l'exposé de M. Bernard Du
pont, président de la commune, qui 
expliqua le pourquoi et le comment 
de cette œuvre, les raisons du choix 
de cette piscine du genre semi-olym
pique, couverte et chauiiable, donc 
utilisable toute l'année par les éco
liers, la population y compris les han
dicapés physiques) ou les clubs. 

Il s'agit de compléter l'équipement 
régional, qui ne comporte pas cel'e 
possibilité d'utilisation l'année du
rant. La piscine de Vouvry sera -'a 
première du genre en Valais, son prix 
sera réduit de moitié environ grâce 
à une construction combinée qui per
mettra d'oiirir, en superstructure de? 
locaux commerciaux et en inlrastruc-
ture des installations pour la protec
tion civile. Le plan financier prévoit 
le recours à l'emprunt pour le 50 "lu 

du coût de la construction, le solde 
étant couvert par moitié grâce à une 
participation communale et à une 
souscription publique qui a été lancée 
lors de l'assemblée et qui a, d'emblée, 
très bien été accueillie. 

Me Jean-Luc Spahr a renseigné le 
public sur Ses aspects juridiques de 
l'association, l'architecte, M. Guy 
Fracheboud, de Vouvry, a fait un ex
posé technique sur le projet dont les 
maquettes étaient exposées tandis que 
M. Gaston Roduil, un spécialiste, a 
parlé des problèmes d'exploitation, de 

l'hygiène et du traitement des eaux. 
Sur ces données, un large débat s'est 
déroulé et l'assemblée a manifesté 
son plein appui au projet, dû à l'ini
tiative communale et traité désormais 
par l'Association pour la piscine, 
fondée le 23 mars dernier. 

Une fois de plus, Vouvry se montre 
à lavant-garde du progrès. 

Le « Confédéré-Quotidien » se fait 
un plaisir de féliciter la commune 
pour celte nouvelle initiative et lui 
souhaite plein succès pour sa proche 
réalisation. 

Bientôt un inspecteur d'assainissement 
Poursuivant sa série de conférences 

de presse, la Municipalité de Sion a 
consacré la dernière rencontre — pré
sidée par M. Imesch — à l'assainisse
ment urbain et au problème des cons 
tructions de stations d'épuration des 
eaux. M. Panchard, ingénieur de la 
ville, a donné toutes les explications 
nécessaires. 

C'est ainsi que l'on a appris la pro
chaine mise en soumission du poste 
d'inspecteur d'assainissement pour la 
commune de Sion. Cette décision dé
coule de la mise en service du règle
ment communal de l'assainissement 
urbain — au 15 mars dernier — et de 
la nécessité de faire respecter et d'ap
pliquer ledit règlement. Il traite ds 
toutes les dispositions relatives à la 
lutte contre la pollution de l'air et de 
l'eau. Ce règlement est le premier en 
son genre dans le canton. Il vise spé
cialement à protéger et à sauvegar
der, dans des normes acceptables mais 
avec des moyens adéquats et valables, 

Assemblée primaire et bourgeoisiale de la commune de Riddes 
Gros bourg de plaine, sans histoires 

complexes, qui connaît une arboricul
ture en développement, implante une 
moyenne industrie dont les capacités 
de travail assurent à la main-d'œu
vre indigène et des villages environ
nants comme d'Isérables, un gain ap
préciable. 

Toutes ces circonstances concour-
rent à l'essor d'une commune sympa
thique qui voit ses citoyens et bour
geois s'intéresser d'une manière toute 
particulière à la bonne marche des 

Inauguration d'une nouvelle usine 
C'est en présence de nombreuses 

personnalités représentant les auto
rités et l'industrie qu'a eu lieu, lundi 
l ' inauguration de la nouvelle usine 
montheysanne de la STESA, dont l'ac
tivité consiste en la fabrication d'em
ballages métalliques. Cette nouvelle 
usine vient d'être terminée et la fa
brication a pu débuter tout récem
ment. La proximité d'industries im
portantes a favorisé l'implantation à 
Monthey de la STESA, principalement 
la CIBA avec qui, la STESA a pu 
collaborer pour la construction d? 
l'usine. 

Conduits par les dirigeants de la 
STESA, les personnalités, au nom
bre desquelles figuraient M. le prési
dent Bavarel ainsi que M. Veillon, 
directeur de la CIBA accompagné de 
MM. Zwicky, Chappuis et Berlie pu
rent voir fonctionner les imposantes 
machines qui composent la chaîne de 
fabrication. Quoique la production 
soit encore au stade des essais ei. 
des dernières mises au point, les in
vités ont pu apprécier le modernisme 
de l'usine et la qualité des emballa
ges fabriqués à Monthey. A partir 
du rouleau métallique, matière pre
mière pour la fabrication, les feuilles 
métalliques passent dans toute une 

série de machines, appareils à sou
der et presses avant de passer à 
l'installation destinée au vernissage, 
dotée d'un four permettant un sé
chage rapide de la peinture. Le per
sonnel occupé est restreint du fait d? 
l 'automatisation de l'usine et le tra
vail de manutention est réduit au 
maximum. Pour l'heure, la chaîne de 
production n'a pas encore pu être 
entièrement automatisée, la produc
tion en série des différents modèles 
fabriqués à Monthey posant de réels 
problèmes de stockage, c'est donc une 
production plus variée que réalise 
actuellement la STESA, destinée avant 
tout à l 'écoulement immédiat à la 
sortie de l'usine. 

Nous \ reviendrons plus en détail 
prochainement sur la chaîne de fabri
cation elle-même, en présentant UT 
reportage plus spécialement axé sur 
le côté technique de cette nouvelle 
usine. Pour l'instant, nous ne pou
vons que nous réjouir de l'implanta
tion de cette industrie à Monthey, 
tant il est vrai qu'elle représente une 
nouvelle branche dans le potentiel 
industriel montheysan et qu'elle est 
d'ores et déjà certaine de trouver 
dans notre ville des conditions de 
développement réellement intéressan
tes. 

INALP 

A QUAND LE PRINTEMPS? 
Quel long, long hiver. Que de 

neige. S'en ira-t-elle jamais ? Nous 
désespérons de la voir fuir, bien au 
contraire. Nous rêvons aux prés re
verdis, aux mélèzes odorants, aux 
Heurs des montagnes et des bois, en 
un mot, à l'été. 

Mais oui, le comité d'hiver de 
l'INALP, chalet de vacances destiné 
aux familles à revenus modestes, a 
cédé la place au comité d'été. Les 
classes de neige, les retraitants cé
deront la leur à ces pères et mères 
fatiguées et à leurs enfants admis 
jusqu'à l'âge de 12 ans, si désireux 
de repos, d'espace, d'air pur. Cha
cune de ces familles peut y passer 
trois semaines. Que celles d'entre el
les, qui désirent y luire un séjour 
délassant veuillent bien s'inscrire au 
plus tôt aux adresses suivantes : 

Pour le district de SIERRE : 
Mme Walter Schoechli, imprimerie 
3960 Sierre - Tél. (027) 5 10 10. 

Pour le district de SION : 

Mme W. Robert-Tissot, avenue 
Saint-François, 195, Sion, 
Tél. (027) 2 24 24 

ou en cas d'absence : 

Mme Siméon Gaillard, 7 Condemi-
nes 1950, Sion - Tél. (027) 2 21 15. 

Pour le district de MARTIGNY : 

Mme Georges Pillet, imprimerie 
1920, Martigny - Tél. (026) 2 20 52. 

Pour le district de SAINT-MAURICE : 

Mme Jean Farquet-Gollut, rue du 
Midi, 890, Saint-Maurice -
Tel. (025) 3 65 52. 

Pour le district de MONTHEY : 

Mlle Vallotton, 8 rue du Crochetan, 
1870 Monthey - Tél. (025) 4 21 40. 

affaires publiques par une participa
tion importante aux assemblées pri
maire et bourgeoisiale qui se sont 
déroulées ce dernier dimanche, sous 
la présidence de M. Jules Monnet. 

M. Monnet : un président terrien, 
forgé aux expériences de la vie et 
de la conduite des affaires : il n'a 
rien d'un technicien, mais apporte 
son intelligence et sa clairvoyance a 
la tête de sa commune. 

Si la récapitulation du compte fi
nancier note un excédent de dépenses 
de 558 644 fr. 75, la situation com
munale n'est pas pour autant com
promise. Cet excédent se justifie mê
me si l'on examine le seul chapitre 
de l 'agriculture et forêts : Riddes s'in
téresse à la lutte contre les parasites, 
accordé un subside au bétail de mon
tagne et réussit un remaniement par
cellaire. • . ' . : . • 

Notons aussi la magnifique réali
sation de la route des Mayens : vraie 
voie sur le chemin de l 'avenir pat 
les mayens de Riddes où déjà s'im
plante le tourisme. A ce chapitre, ie 
chiffre de 1 289 733 fr. 55 ne corres
pond qu'à une réalisation de valeur 
pour l'avenir. 

Les amortissements financiers sont 
de l'ordre de 75 301 fr. 55 et ramènent 
le déficit des comptes à 483 342 fr. 57. 

Les comptes de la bourgeoisie re
lève un excédent de l'actif de 
799 873 fr. 10 et concrétisent aiasi 
la bonne situation financière de 'a 
commune qui peut entreprendre des 
travaux, organiser un programme se
lon des critères d'urgence en toute 
quiétude. 

C'est ainsi que. les citoyens ont 
donné leur accord pour l 'achat du 
bâtiment de la laiterie. II sera démo
li, bien sûr, au profit d'un aménage
ment de quartier intéressant qui de
viendra le vrai centre administratif 
de la commune, avec une place de 
parc suffisante et bien aménagée. 

Le premier projet que l 'assemblée 
primaire de dimanche a adopté est 
le règlement général concernant la 
fourniture de l'eau potable. 

L'eau potable sera distribué aux 
bâtiments et aux usagers situés dans 
la zone des constructions selon les 
possibilités techniques ou financières 
de la commune. 

Par contre, les propriétaires d'éta
blissements industriels dont les be
soins sont importants ou qui utilisent 
une eau à propriété spéciale peuvent 
être tenus à se procurer eux-mêmes 
l'eau nécessaire. 

Dans la zone des constructions, le 
distributeur (la commune) établit à 
ses frais les conduites maîtresses sur 
la voie publique ou sur terrain privé 
pour autant que la situation des im
meubles et des disponibilités finan
cières le permettent. 

Par des dispositions naturelles et 
de droit, la commune de Riddes en
tend assurer l'eau potable à chaque 
famille et, dans la mesure de ses 
moyens, aux industries ide la localité. 

Il va sans dire fl^e ce règlement 
s'accompagnera dé{ taxes d'abonne
ment et | tarifs . p2>i5rsl'usage domes
tique et irtàustrijel ainsi que pour 
l 'arrosage. ' 

L'assemblée bourgeoisiale, pour son 
compte, a ratifié s a vente d'une par
celle d'environ.$&0j:'rft2 au Petit Bré
sil. -: •. ' &r 

%$* * 

Bien assise au pied du mont, la 
commune de Riddes envisage son 

avenir sous un jour heureux et har
monieux, profitant de son développe
ment pour apporter à chacun l'aisance 
et les commodités d'une vie saine. 

Ses ambitions ne sont pas grandes : 
elles s'intègrent au développement 
équilibré de tout son territoire : de la 
plaine à la montagne. 

Riddes va son chemin grâce à la 
collaboration d'une population labo
rieuse qui comprend les sacrifices 
qu'elle doit accepter pour l'améliora
tion de ses structures. 

C. V. 

la santé des hommes, des animaux et 
des plantes. 

Le rôle de l'inspecteur sera aussi 
bien d'enquêter que d'établir des in
ventaires ou de préparer des préavis 
à l'intention des autorités. Il ne man
quera certes pas de travail. 

Ce règlement était une excellente 
occasion de parler également des pro
jets de construction de stations d'épu
ration des eaux. Le territoire de la 
commune étant très vaste, il ne sera 
pas possible de diriger toutes les eaux 
vers une seule station, celle de Chà-
teauneuf qui sera la principale. Il sera 
moins coûteux d'en prévoir une toute 
simple dans la région d'Uvrier. 

Pour la station de Châteauneuf, 
dont les travaux devraient commen
cer cette année encore, pour ce ter
miner à fin, 1971, on a prévu deux 
étapes, la première équipée pour 
25 000 habitants et dont le devis est 
évalué à 3 750 000 francs. La deuxième 
étape qui permettra de doubler la ca
pacité coûtera 1 500 000 francs. 

Le traitement comprend deux che
minements celui de l'eau et celui des 
boues. Sans entrer dans les détails, 
nous pouvons préciser que l'eau pas
sera par une épuration mécanique, 
par une épuration biologique et par 
une décantation secondaire avant 
d'être rendue au canal S ion-Riddes . 
Les boues passeront par un « diges-
teur ». , 

La Municipalité va passer un con
trat d'entreprise avec une maison 
spécialisée ayant son siège social en 
Suisse. Travaux de génie civil et ins
tallations mécaniques pourront être 
alloués à des maisons valaisannes. 

La jeune galerie sierroise fait de 
louables efforts pour donner au pu
blic sierrois et des environs l'occa
sion d'apprécier l'art dans divers do
maines. Cette initiative semble ren
contrer un franc succès, puisque ven
dredi, de nombreuses personnes se 
sont retrouvées à la rue Max Huber. 

Celte nouvelle exposition est d'un 
genre assez particulier puisqu'elle 
présente trois artistes. Il s'agit en 

la Grange-au-Bouc 
lait du mariage de la nature en mu
sique. En ellet, Yves Alain Palrik y, 
expose ses magnifiques œuvres pho
tographiques, tirées des marais. Ar
mand Brunny quant à lui présente de 
splendides sculptures sur bois. René 
Zosso joue d'un instrument assez an
cien : la vielle. Que voilà un endroit 
où les amateurs d'art et de musique 
doivent trouver quelques instants de 
détente dans une ambiance artistique. 

De gauche à droite : Yves-Alain Patrik, René Zosso et Armand Bruny. 

(Photo « Le Conlédéré ».) 

SAVIÈSE : 

Echo de la conférence du 5 avril 

sur le suffrage féminin 

Le comité cantonal et du district de 
Sion avait organisé une coniérence en 
faveur du vote des femmes, le di
manche 5 avril à la salle paroissiale 
de Savièse. 

Un nombreux public, dont plus de 
la moitié des femmes, avait répondu 
à l'appel du comité. 

Les orateurs, MM. Pelligrini, Per-
raudin, Sphar et Mme Bornet lurent 
très brillants et très applaudis. Une 
discussion fort intéressante et animée 
suivit, ce qui permit aux conféren
ciers d'ajouter des compléments d'in
formation. 

Pour terminer, on Ht voler les iem-

mes, ce tut l'unanimité moins une 
voix. 

L'opération « boule de neige » est 
approuvée -, d'autres moyens de per-
suation seront utilisés, tout en res
pectant les formes démocratiques. 

(Pour l'ouverture des bureaux de 
vote, voir le communiqué de l'admi
nistration.) C. L. 

FOOTBALL 

LE MATCH BRUEHL-SION 
ENCORE RENVOYÉ 

En raison des très fortes chutes de 
neige qui tombent à nouveau sur 
toute la région saint-galloise, la ren
contre de championnat de ligue natio
nale B entre Bruehl et Sion à d'ores 
et déjà été renvoyée à des temps 
meilleurs. 




