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MICROS 

ET REPORTERS 

par Jean 

CLEUSIX 

L t> ORIENTATION humaine et In-
tellectuelle du Suisse moyen 

se complaît tellement dans les limi
tes du raisonnable que sitôt qu'ap
paraît un phénomène un peu extrêm'e, 
qu'il soit le fait d'hommes de droite 
ou d'hommes de gauche, de tous cô
tés on voit des gens froncer le sour
cil et partir en guerre pour rétablir 
la douce béatitude des hommes 
moyens et contents. 

En le disant, je pense surtout à 
la discussion aiguë suscitée et que 
suscitent encore nos hommes de 
radio et de télévision. J'avoue n'en 
connaître que quelques-uns, mais le 
contact avec certains d'entre eux 
m'a permis de comprendre un peu 
leurs problèmes et leurs conceptions. 

En Suisse, pays généralement gorgé 
de bien-être et de béatitude, l'infor
mation journalière et routinière est 
d'une telle fadeur que l'esprit le 
mieux équipé pour se lancer dans 
des croisades journalistiques de pre
mier plan, finit par se lasser de la 
médiocrité de l'actualité helvétique. 
Chez nous, tout se passe après : le 
sensationnel n'est que très rarement 
notre lot, les grands événements in
ternationaux ne trouvent pas chez 
nous une résonance immédiate et 
passionnée. Nous ne sommes sou
vent que le rocher de l'écho et non 
l'éperon qui situe le lieu chaud de 
l'actualité. 

De l'autre côté, il y a le besoin 
du hardi et bouillant jeune reporter, 
comme celui de l'habitué un peu 
blasé, de foncer avec' une ardeur 
parfois incontrôlée sur le fait du 
jour, sur les situations les plus extra
vagantes, avec le même appétit qu'un 
enfant sur une tartine bien beurrée. 

Ce faisant, ils commettent et les 
uns et les autres, des impairs, des 
faux pas, ils parlent parfois un lan
gage outrancier, ils interprètent l'ima
ge d'une façon insupportable ; dans 
ce domaine, il est très rare qu'une 
belle réussite soit d'une pureté abso
lue. 

C'est en tout cas ce que j'ai cru 
comprendre en regardant se démener 
ces responsables, appelés, jour après 
jour, à vivre l'événement, à le maî
triser intellectuellement pour le trans
mettre au public avec la dose d'émo-
tivité voulue, parfois avec un brin 
de maladresse. 

C'est dans cette optique je crois 
qu'il faut juger lès interventions des 
professionnels sur les ondes radio-
phoniques ou télévisées. 

Oh ! Il nous arrive évidemment à 
tous d'être choqués par un commen
taire, d'être offensés même par les 
théories qu'en passant on ose expo
ser publiquement par le truchement 
des moyens modernes d'information. 

M AIS NOUS sommes aussi tous 
prêts à absoudre les auteurs 

de ce que nous jugeons être des 
écarts de conduite, s'ils sont visible
ment victimes de leur propre empor
tement à vouloir tout livrer en vrac 
et rapidement aux auditeurs. En dé
finitive, les reporters n'ont pas pour 
maxime de peser leurs termes sur 
la balance de la justice. 

Par contre, si l'accentuation por
tée sur tel côté de l'événement, si 
la lumière dirigée avec insistance sur 
telle face du fait survenu font par
tie d'une espèce de plan concerté 
pour diriger l'opinion au lieu de la 

LA VOTATÏON CANTONALE DE DIMANCHE 

AU CARRÉ DES «NEINSAGER » 

PAR M. CYRILLE MICHELET, ANCIEN PRESIDENT DU GRAND CONSEIL 

C'était en automne 1953. J'allais visiter Tolède. Sur la banquette usée du 
car branlant qui assurait le service depuis Madrid, avait pris place à mon 
côté une Irlando-Américaine mûre, bâtie comme une tour, qui se présenta 
aussitôt. Demeurée célibataire, elle avait accompli à Boston sa carrière ensei
gnante de professeur de langue française dans un collège- à forte dominante 
masculine. Elle avait appris le français à Paris et ne cachait pas sa fierté 
d'avoir formé une génération d'hommes capables de s'exprimer impecca
blement dans la langue de Pascal, comme elle le faisait elle-même de façon 
remarquable. 

Plusieurs de ses anciens élèves 
se sont brillamment élevés dans la 
hiérarchie sociale : les affaires, la 
politique, la diplomatie. Admise à la 
retraite, elle revenait en Europe pour 
la première fois depuis 40 ans, pour 
revoir le pays de ses aïeux, en pre
nant son temps. Débarquée à Gibral
tar, elle consacrait quelques jours 
à l'Espagne. Elle ne m'avait rien 
laissé ignorer de son personnage et 
je devais me présenter à mon tour. 
Ce fut très bref. A peine avais-je 
décliné ma qualité de Suisse qu'elle 
accabla de son mépris cet Etat mi
nuscule prétendument civilisé qui te
nait la femme pour un être inférieur 
en lui refusant le droit de vote. Peut-
être ne savait-elle guère autre chose 
de notre pays, rejeté de son univers 
à cause de cette indignité. 

Je tentai de défendre nos institu
tions, plus démocratiques même que 
celles des Etats-Unis sous bien des 
rapports. Les droits civiques des ci
toyens et citoyennes des Etats qui 
ont reconnu l'égalité civique des deux 
sexes se réduisent à l'élection de re
présentants. Après quoi l'électorat n'a 
plus rien à dire dans la conduite 
des affaires publiques. En Suisse, le 
corps électoral non seulement choi
sit ses délégués, mais plusieurs fois 
par an se prononce sur les objets 
les plus divers, dont certains sont 
parfois si compliqués que seuls de 
vrais spécialistes en saisissent vrai
ment la portée. J 'avançai quelques 
exemples de consultations populaires, 
lui parlai de référendum, d'initiative, 
de cas où les hommes sont bien en 
peine de se faire une opinion, où 
les femmes le seraient plus encore. 

Aucun de mes propos ne pouvait 
trouver grâce devant le parti pris 
irréductible de l'intraitable Irlandaise. 
J e ne ressentais plus que le remords 
de n'avoir pas assez travaillé à l'avè
nement du suffrage féminin et l'hu
miliation d'appartenir à une nation 
aussi arriérée. Sentant le jugement 
sans appel et la Suisse condamnée 
pour son système politique excluant 
les femmes de la vie publique, c'est 
avec un certain soulagement que je 
semai ma compagne occasionnelle 
dans une salle sombre de l'Alcazar 
où se jouait en été 1936 l'une des 
pkis sombres tragédies de la guerre 
civile. 

Il était beaucoup question à cette 
époque, en Suisse et en Valais, du 
suffrage féminin. L'exaltation de trop 
pétulantes suffragettes a certainement 
nui à la cause en donnant aux hom
mes de trop bons prétextes pour 
douter de leur maturité. 

Il m'a toujours paru que les fem-

renseigner et de l'instruire, alors on 
pourra me faire tous les dessins du 
monde, mais je soutiendrai toujours 
que ce genre de journaliste ne doit 
pas avoir cours dans notre pays. 

Envers ceux qui détiennent les ar
mes les plus terrifiantes de trans
missions d'idées, on peut être pa
tients et indulgents si, comme beau
coup, ils font leur métier avec une 
intelligence un peu fougueuse. 

Par contre, les extrémistes dégui
sés, qui n'ont en vue que le prosé
lytisme, n'ont rien à faire devant un 
micro officialisé. 

Mais, vous savez, les gens de cet 
acabit ne sont pas très nombreux 
chez nous. 

Jean CLEUSIX 

mes elles-mêmes devaient en décider, 
par une procédure exceptionnelle. J e 
sais bien qu'une telle voie est exclue 
par nos lois et notre organisation. 
Il fallait trouver une autre issue, la 
seule possible, l'octroi par les hom
mes des droits civiques à la femme, 
et c'est maintenant un fait heureu
sement accompli dans plusieurs can
tons, les romands en premier. 

A la veille du scrutin historique 
en Valais, aucune opposition ouverte 
ne se manifeste. L'unanimité s^est 
faite au Grand Conseil. Les partis 
politiques rivalisent de zèle pour re
commander l'acceptation. La presse 
va à sens unique et les propagan
distes invoquent le Pape, les évêques, 
et toutes les personnalités un peu 
connues du grand public. L'escalade 
publicitaire en devient agaçante et 
risque d'aller à fin contraire par trop 
de certitude quant au résultat de la 
votation. Certes, des contestataires 
isolés expriment nrVa opinion négative 
dans des « tribunes libres », mais leurs 
articles ne sont jamais signés en 
clair et leurs arguments inconsistants. 
De raisons pertinentes, il n'en n'exis
te pas. 

Depuis le rejet brutal de 1959, la 
mentalité a changé. Avec l'évolution 
rapide des conditions sociales, la 
femme exerce de plus en plus les 
mêmes fonctions que l'homme dans 
la société et ne s'y montre pas in
férieure. On lui reconnaît, au con
traire, des qualités supérieures en 
certains domaines où la participation 

féminine aux affaires publiques se 
révèle particulièrement précieuse. 

Pouvons-nous conclure à une vic
toire facile des partisans du suffrage 
féminin ? 

J 'y crois sincèrement. Mieux vaut 
cependant s'en assurer. Comme pour 
l'initiative du xénophobe Schwarzen-
bach, l'opposition secrète et silen
cieuse peut réserver des surprises. 

En Valais, le carré des «Neinsager» 
ne désarme jamais. Ses troupes sont 
incapables de dire OUI, quand ce 
serait pour s'ouvrir la porte du ciel. 
Elles vont sûrement aux urnes et 
l'on n'en sait jamais le nombre. Elles 
se recruteront dans la présente épreu
ve là où on ne les attend pas, mais 
surtout dans les communes rurales 
et montagnardes, parmi des gens de 
la vieille garde qui entend jalouse
ment conserver « du côté de la barbe 
la toute-puissance », pour parler com
me Molière. Et cela aussi bien dans 
la cité qu'à la maison. 

Plutôt que de ressasser les mêmes 
arguments connus et admis par la 
grande partie du corps électoral, les 
dirigeants politiques et les comités 
de propagande feront bien d'organiser 
la mobilisation des citoyens pour les 
conduire aux urnes, même si le so
leil revenu les invite aux champs 
les 11 et 12 avril prochains. 

Le Valais de 1970 veut un verdict 
positif et clair. 

Non pour imiter les autres, non 
pour effacer du front de la Suisse 
la condamnation de ma vieille Irlan
daise, mais parce qu'il est temps de 
mettre fin à une injustice qui s'ag
grave à mesure que change la con
dition de la femme dans la société 
moderne. 

Répar.er une injustice, cela deman
de qu'on y aille généreusement, avec 
une majorité convaincante. 

Cyrille MICHELET 

A LA VEILLE D'UN SCRUTIN HISTORIQUE 

Sois BELLE... et PARLE m 
Nous avons suffisamment parlé de 

la promotion sociale de la femme 
comme devant devenir une réalité. 
L'occasion nous est offerte ce pro
chain week-end de marquer une cer
taine avance en ce domaine. Qu'en 
est-il à présent du suffrage féminin ? 
L'octroi des droits civiques aux fem
mes ne peut être considéré comme 
une fin en soi mais comme un pas im
portant que nous devons franchir en 
direction de cette promotion ou, si 
l'on veut, de cette émancipation. 

Nous vivons la dernière semaine de 
campagne du sourire. Des jours pal
pitants où les arguments pour ou 
contre fusent et s'entrechoquent. 

Sans passion aucune, essayons d'en 
examiner ensemble quelques-uns. Oui, 
je sais, nous en sommes déjà assom
més, mais voyons tout de même : 

Pour : 
Nous avons vu que l'activité de 11 

femme déborde de plus en plus du 
cadre familial. Notre économie natio
nale ne pourrait plus se passer d'i 
travail de la femme. Celle-ci assure 
des responsabilités, des charges, des 
obligations ; il est dès lors juste 
qu'elle ait son mot à dire dans les 
affaires publiques. 

Un autre argument agité par nos 
Hautes Autorités s'exprime ainsi : 
comme maîtresse de maison et mers 
de famille, la femme ne peut se 
désintéresser des lois dont l'influença 
se répercute immanquablement sur les 
problèmes et les détails de sa vie 
quotidienne, la sécurité et la prospé
rité de son foyer, l'éducation de ses 

enfants. Ce n'est pas en limitant ses 
préoccupations au cercle étroit de la 
famille, mais en s'intéressant aux 
questions qui regardent l'ensemble de 
la société que la femme sera en me
sure de faire de ses enfants non pas 
des égoïstes mais des hommes et des 
citoyens. 

Ou, tenez, celui-ci encore: de même 
qu'ils collaborent au sein de le? fa
mille, l'homme et la femme doivent 
oeuvrer en commun dans le domaine 
politique et social. 

En voulez-vous encore un ? La re
connaissance des droits politiques aux 
femmes est un postulat de la justice 
et de la dignité humaine. Dans une 
démocratie, là souveraineté est exer
cée par le peuple, tel en est la défi
nition la plus élémentaire. Or, le 
peuple d'un pays se compose non seu
lement des hommes mais aussi des 
femmes. La femme est, à l'égalité de 
l'homme, un être humain à part en
tière, selon l'expression à la mods, 
et elle a, par conséquent, droit à 
toutes les prérogatives rattachées à 
sa personne, à son état. 

On pourrait en allonger la liste in
définiment. Tous aussi bien fondés et 
convaincants les uns que les autres. 

Mais on peut aussi être contre 
La place naturelle de la femme est 

au foyer. Son rôle est d'être épouse, 
mère de famille, maîtresse de maison. 
C'est en dirigeant convenablement 
son ménage, en donnant une bonne 
éducation à ses enfants qu'elle sera 
la plus utile au pays et à la Société. 

fSuile en page 3) 

UNE OPINION 
ET S'IL N'Y 
EN A QU'UNE... 

PAR A.-G. BERTHOD. 

ancien consul général 

de Suisse 

El s'il n'y en a qu'une de Valal-
sanne qui veuille le droit de vote, 
je continuerai pour elle seule, la lutte 
que j'ai menée à l'étranger pour nos 
compatriotes qui aspiraient à la re
connaissance de leur individualité. 

A lire certaines lignes du « Confé
déré », j'ai l'impression d'un étalement 
d'égoïsme qui va de celle qui n'en 
désire pas davantage à celui qui veut 
garder son droit. 

Tous les arguments qui ont tenté 
de me convaincre que la lemme 
n'était pas capable, qu'elle ne con
naissait rien aux aliaires publiques et 
qu'il était inutile de la mêler aux 
luttes politiques, non seulement ne 
modiiie pas mon point de vue si. 
dans le mariage, la femme est la moi
tié du couple et célibataire majeure, 
contribuable, elle n'en reste pas moins 
un individu doué d'intelligence. 

Au temps de ma jeunesse, les che
veux longs présumaient d'idées cour
tes mais depuis elles se sont fait 
couper les cheveux et les garçons 
gardent les leTtrs. 

Foin du passé, c'est demain qui 
nous guette et notre aujourd'hui fait 
appel à nos consciences. C'est pour
quoi je prétends que l'homme honnête 
et droit doit, sans avoir à chercher à 
s'excuser, voter « oui » puisqu'il con
naît une Valaisanne qui désire exer
cer ses droits politiques. 

Toutes celles qui ne le veulent pas 
ce droit n'auront qu'à imiter les hom
mes inconscients qui laissent à d'autres 
la décision à laquelle il ne veulent 
pas penser et ceux qui, dimanche, 
pourraient voter non renieront eux 
mêmes leur qualité d'hommes en re
nonçant aux principes démocratiques 
auxquels ils se prétendent attachés. 

11 est certes possible de présenter 
ou de juger ce problème sous d'autres 
angles en évoquant les masses, les 
partis ou les clans mais rien ne peut 
cacher la femme, la seule, qui vou
drait voter et ne le peux. N'est-ce pas 
un déni de justice tout simple et que 
la raison ne peut que condamner. A-
t-on hésité à donner aux femmes le 
droit de conduire une automobile ? Je 
choisis mal mon exemple rétorqueront 
certains conducteurs souriants, il y en 
a, mais je n'engagerai pas de polé
mique à ce sujet à cause des statis
tiques. 

A propos de ces dernières, on peut 
les faire parler, les interpoler pour 
connaître et le pourcentage des fem
mes qui ne voteront jamais ainsi que 
les modifications que leurs participa
tions pourraient donner. 

Je reviens cependant à mon propos 
initial : s'il n'y en a qu'une qui veuille 
voter, elle doit avoir le droit de le 
faire d'autant plus que plus d'un hom
me pourrait être content qu'elle puis
se le faire à sa place, lui qui trouve 
que ce droit ne l'intéresse pas. Et une 
lois le droit de vote accordé aux fem
mes, il trouverait peut-être l'occasion 
d'aller aux urnes pour contrer le vote 
de celle qu'il aime. Jl finirait par avoir 
double plaisir : celui d'avoir été gé
néreux et de pouvoir en toute cons
cience cacher son jeu. 

Valaisans, soyez beaux joueurs puis
que encore vous jouez seuls. Tous 
ceux que j'ai rencontré au cours de 
ma carrière étaient fiers, honnêtes et 
droits, aucun n'aurait hésité à recon
naître que si une seule Valaisanne 
demande un OUI, il le lui doit. 



Vendredi 10 avril 1970 

18.00 Bulletin de nouve l les 
du Téléjournal. 

18.05 (C) Les Fous du Volant 
Une production de William Hanna 
et Joseph Barbera. 
(Dessins animés) 

18.30 Avant-première sportive 
Production : Antoine Bordier. 

18.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. 
Pour les petits : Une dernière histoire 
avant de s'endormir. 

19.00 Seule à Paris 
24e épisode. 
Un feuilleton d'Hélène Misserly. 
Avec : Sophie Agacinski, Michel 
Ruhl et Pierre Santini. 
Réalisation : Robert Guez. 
Angélica a convoqué Cécile pour lui 
ollrir de faire le concours de vitrine 
à la place de Berlhe, dont elle a ac
cepté le congé donné dans un mou
vement d'humeur. Cécile reluse de 
prendre la place d'une lemme à qui 
elle doit tout ce qu'elle sait et quille 
Angélica, Berthe lui oilre alors de 
s'associer avec elle comme élalagisle-
conseil. Mais Angélica vient recher
cher Berthe, qui abandonne Cécile 
pour réintégrer son ancienne maison. 
Ecœurée, la jeune tille se réfugie 
chez François. 

19.35 (C) L'actualité au féminin 
Une émission réalisée avec la colla
boration de la Fédération romande 
des consommatrices. 
Présentation : Georges Hardy et Dolly 
Œuvray . 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent 
Le magazine de l'information. 
Rédacteur en chef : Claude Torracinta. 
Equipe de rédaction : Marc Schindler, 
Jean-Pierre Goretta, Jean-Marcel 
Schorderet. 
Envoyés spéciaux : A Pans. 
Production : Alexandre Burger. 

22.00 (C) Les Espions 
Rêves de Gloire. 
Un film interprété par Bill Cosby 
(Alexander Scott), Robert Culp (Kel
ly Robinson), Victor Jory, Dolores 
Del Rio, Mark Dana et Antoinette 
Bower. 
Kelly Robinson et Alexander Scott 
ont bien de la peine à expliquer à la 
charmante secrétaire de l'orgunisation 
les raisons d'une note de irais quel
que peu élevée. Chargés d'une émis
sion à Taxco, petite ville mexicaine, 
ils n'ont pu entreprendre le travail 
qui leur avait été confié : contacter 
l'ex-présidenl Ortiz pour connaître 
ses intentions et apprendre comment 
il comptait retourner dans son pays 
d'où il avait été chassé par des usur
pateurs. Malheureusement, le général 
Ortiz est invisible, ou du moins sa 
lemme et son aide de camp s'arran
gent pour que les envoyés secrets du 
Gouvernement américain ne puissent 
le rencontrer. C'est ainsi que placé 
dans une situation aussi peu claire, 
Robinson et Scott ont passablement 
de temps libre... et la vie coûte cher 
aux touristes séjournant à Taxco... Se. 
mêlant à des indigènes qui apportent 
des victuailles à la propriété sévère
ment gardée, Kelly Robinson parvient 
à pénétrer dans la demeure, mais il 
est surpris par l'épouse du général. 
A la suite de cette vaine tentative, 
les deux agents décident de se rendre, 
par la force s'il le faut, auprès de 
Ortiz. Ils franchissent le mur d'en
ceinte et parviennent eniin au cabinet 
de travail du général... 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

Plaisirs du cinéma : 

23.00 Ouvrez la Porte, on sonne 
Un film interprété par Lena Proklova, 
Vitia Kossikh et Rolland Bikov. 
Réalisation d'Alexandre Mitta. 
Préface de Freddy Buache, conserva
teur de la Cinémathèque suisse. 
Tout en demi-teintes ce film, réalisé 
en 1965 par Alexandre Mitta, nous ra
conte l'histoire de Tania : ses amitiés, 
son premier amour, sa première dé
ception sentimentale. 
11 a obtenu le Grand Prix « Lion d'Or 
de Saint-Marc » au XVIlle Festival de 
films pour entants de Pesaro en 1966. 

10.12 Télév is ion scolaire 
Fin. 

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

13.00 Télémidi 
Cours de la Bourse. 13.35 Fin. 

14.03 Télév is ion scolaire 

15.05 Télév is ion scolaire 

16.30 Té lév i s ion scolaire 

18.30 Le Schmilblic 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Les Poucetofs 

Poids et Haltères. 

19.00 Actual i tés régionales 

19.25 V i v e la V i e 
(30, fin). Scénario, adaptation et dia
logues : Claude Choublier et Jean-
Charles Tachella. Avec : Gabriel Cat-
tand : Lionel - Daniel Ceccaldi : Jac
ques - Claire Maurier : Esther - Da-
nielle Voile : Nicole - Roland Geor
ges : Cricri - Orlane Paquin : Véroni
que - Christine Simon : Claudie - Ma
deleine Clervanne : Honorine. Réalisa
tion : Joseph Drimal. 

19.45 Information première 

20.30 L'Homme à la Val i se , 
6. Les Apprentis Tueurs, 
'scénario : Kevin B. Laffan. Avec 
Richard Bradford etr Donald Houston 
Georges Masters - Peter Vaughan 
Félix de Burgh - John Cairney : Pe 
ters - Wendy Hall : Lucinda Masters 
Maurice Good : Harris - Frank For 
syth : Lorry Driver - Richard Owens 
Lorry Driver's Mate. 
Réalisation : Freddie Francis. 
Rien ne peut amener un homme au 
bord du désespoir comme le chantage, 
et c'est à partir d'un chantage opi
niâtre que se forma le complot qui 
devait aboutir au meurtre de Georges 
Masters. McGill n'est au courant de 
rien quand i! est engagé par Masters 
pour surveiller Félix de Burgh. Mas
ters songe à une atiaire d'espionnage 
industriel ; mais cette suggestion ne 
tient plus quand McGill découvre que 
de Burgh et deux autres hommes d'af
faires, également respectables, Peters 
et Harris, sont descendus sous des 
noms d'emprunt dans un hôtel pro
che de la résidence de Masters, en 
Ecosse. Il pressent une attaque per
sonnelle contre Masters et découvre 
rapidement qu'ils sont là pour le tuer.. 
McGill va bientôt devenir un danger 
pour les trois hommes qui tenteront 
de s'en débarrasser. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Infor
mation première. 

22.20 Variances 
Une émission de Michèle Arnaud : 
Georges Moustaki - Les mémoires de 
P. Carton - R. Charlebois - N. Bressy, 
écrivain et inspecteur des impôts -
Séquence sur une école de strip-
tease - Séquence sur une école de 
chauffeurs de Rolls Royce - Laurence 
Durrel, écrivain. Réalisation : Jac
ques Ertaud, Claude Gallo et Adrien 
Maben. 

23.05 Télénuit 

23.20 Fin. 

TV Suisse alémanique 
17.30 

18.15 

18.44 

18.50 

19.00 

19.25 

20.00 

20.20 

21.20 

22.50 

L'heure enfantine 

Té lév i s ion éducat ive 

(C) Fin de journée 

Téléjournal 

L'antenne 

(C) II était une Fois 

à Manhattan 

Téléjournal 

Temps présent 

(C) Roméo et Juliette 1970 

Télé journal 

R A D I O 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale. 

19.00 Actual i tés rég ionales 

jumelées avec la Ire Chaîne. Pour 
les émetteurs d'Amiens - Besançon -
Bordeaux - Clermont-Ferrand - Dijon 
- Lyon - Marseille - Montpellier -
Nancy - Nantes - Nice - Reims - Stras
bourg. 

• r 

Pour les autres régions : 

Court métrage 

La Maison de Toutou : Toutou ma
lade - Francis au Pays des Grands 
Fauves : Les aigrettes. 

19.20 (C) Colorix 

Emissions pour les jeunes. 
Mon papa et moi. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

Film d'auteur : 

20.30 (C) Le Ciel peut attendre 
Un film d'Ernst Lubitsch, en version 
originale. Scénario d'après la pièce 
« Anniversaire » de Lazio Bus-Fekete. 
Musique : Alfred Newman. Avec : Don 
Ameche : Henry van Cleve - Gène 
Tierney : Marthe Strabel -, Laird Gre-
gar : Son Excellence le Diable - Char
les Coburn - Eugène Palette. 
Venu aux Etals-Unis après la dernière 
guerre mondiale, Ernst Lubitsch a 
adapté à l'usage américain l'attirail 
sentimental de la Vienne des valses, 
du Paris des Boulevards et de l'Europe 
Iroulroutante de la lin du siècle. 
Avec « Le ciel peut attendre » Ernst 
Lubitsch retrouve un art sans illu
sions lait d'ironie et de complaisance. 
Il conte les mésaventures d'un hom
me qui, au lendemain d'une mort en 
somme assez douce après une vie d'a
ventures piquantes, s'en va frapper 
aux portes de l'Enfer, n'imaginant pas 
d'autre issue à une existence qui ne 
lut certes pas parfaite. 

Mais Lucifer avant de donner son 
accord se fait conter les péripéties 
de celte vie. C'est ainsi que se dé
roule le film des événements qui ont 
jalonné les années d'Henry. 
Souriant, élégant, muni d'un conforta
ble compte en banque, égoïste mais 
charmant, Henry n'a pas hésité, après 
les multiples petits péchés de l'ado
lescence, à « voler » la liancée de son 
cousin, puis à l'abandonner pour la 
reprendre ensuite. Il n'a pas non plus 
résisté au plaisir fie séduire d'innom
brables lemmes, depuis la nurse tota
le, jusqu'à la- mère de Martha... et 
naturellement Martha, sa femme, qu'il 
n'a d'ailleurs jamais cessé d'aimer et 
qui le lui a rendu avec la plus in
dulgente des grâces.. 
Tout cela n'empêchera pas Lucifer 
d'envoyer avec le sourire, ce candi
dat... au ciel. Il ira retrouver Martha 
sa lemme fidèle... 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) V i s a g e s du c inéma 

Démons et merveilles. 
1. Les Aventures de la Caméra. Une 
émission de Roger Boussenot et Jac
ques Nahum : Le rescapé de la con
currence. Evocation de l 'opérateur 
René Brut. Extraits : Extrême-Orient 
(1927-28) - Graf.-Zeppelin (1933) -
Ethiopie (1935) - Espagne (1936) - La 
France sous l'Occupation - Ascension 
du Mont-Blanc (1925) - Aéropostale, 
traversée de l'Atlantique Sud (1931) -
Pacification du Sud marocain (1932). 
Réalisation : Jacques Nahum. > 

Dans le cadre de « Visages du ciné-, 
ma », Roger Boussinot et Jacques 
Nahum se sont penchés, dans le pre
mier numéro de cette série, sur l'ap
port et le rôle des opérateurs d'ac
tualités dans la connaissance de l'His
toire. ,r-t r 

23.05 (C) 24 heures dernière 

23.10 Fin. . • •-••' 

SOTTENS 
6.00 
6.59 
7.00 
7.45 
8.00 
9.00 
9.05 

10.00 
11.00 
11.05 
12.00 
12.05 
12.25 
12.29 
12.30 
12.50 
13.00 
14.00 
14.05 
14.15 
14.45 
15.00 
15.05 
16.00 
16.05 

17.00 
17.05 
17.15 
17.55 
18.00 
18.05 
18.40 
18.45 
18.55 
19.00 
19.30 
19.35 
19.40 
20.00 
21.00 

22.30 
22.35 
23.00 
23.25 

Bonjour à tous I Informations 
Horloge parlante 
Miroir-première 
Roulez sur l'or I 
Informations, revue de presse 
Informations 
Eve d'aujourd'hui 
Informations 
Informations 
Spécial-neige 
Informaitions 
Aujourd'hui 
Si vous étiez... 
Signal horaire 
Miroir-midi 
Carnet de route 
Musicolor 
Informations 
Chronique boursière 
Journal de bord 
Moments musicaux 
Informations 
Concert chez soi 
Informations , 
Le rendez-vous de seize heures 
Madame Bovary (feuilleton) 
Informations 
Pour vous les enfants I 
Tous les jeunes I 
Roulez sur l'or 1 
Informations 
Le micro dans la vie 
Chronique boursière 
Sports 
Roulez sur l'or I 
Le miroir du monde 
La situation internationale 
Bonsoir les enfants 1 
Le jeu de l'oie • v 

Magazine 70 
Orchestre de Chambre de 
Lausanne 
Informations 
Les chemins de la vie 
Plein feu sur la danse 
Miroir-dernière 

A LA TV DEMAIN 
SUISSE ROMANDE 
13.15 Un'ora per voi 
14.30 Finale de la Coupe d'Angleterre 
16.45 Le Jardin de Romarin 
17.05 Samedi-Jeunesse 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Seule à Paris 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.10 (C) Huit heures sur la Lune 
20.45 (C) Opération Vol 
21.35 La grande Chance 
23.05 Téléjournal 
23.15 C'est demain dimanche 

FRANCE 1 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
15.00 Football 
16.45 Samedi et Compagnie 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits... 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Informations première 
19.50 Opération Apollo XIII 
20.30 Cavalier seul 
21.20 Tête d'Horloge 
22.50 Télé-nuit 
23.05 Rencontre de catch 

FRANCE 2 
17.45 (C) Colorix 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
19.50 Opération Apollo XIII 
20.30 (C) Le Saint 
21.20 (C) Podium 70 
22.20 L'événement des 24 heures 
22.25 (C) Avis aux amateurs 
22.55 (C) On en parle 
23.15 (C) 24 heures dernière 

SUISSE ALEMANIQUE 
9.00 Télévision éducative 

14.00 Télévision éducative 
14.50 Finale de la Coupe d'Angleterre 

de football 
16.45 TV junior 
17.30 Hank 
18.00 Magazine féminin 
18.30 Colek et Bolek 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Flipper 
19.30 Les châteaux et leur histoire 
19.40 Message dominical 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.15 Comme un éclair 
21.15 Roméo et Juliette 70 
22.55 Téléjournal 
23.05 Bulletin sportif 
23.10 Le voyage d'Apollo XIII 

Second programme 
10.00 Œuvres de J.-S. Bach 
10.15 La semaine des quatre jeudis... 
10.30 Œuvres de J.-S. Bach 
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 1 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 Actualités universitaires 
21.45 De vive voix 
22.30 Jazz à la papa 

BEROMUNSTER 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Suite No 4, « Morzartina » 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 L'Orchestre F. Pourcel et le 

pianiste G. Greely 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Halbes Gespràch 
16.45 Intermède musical 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Inf. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Inf. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Concert Pop 
20.30 London Musicals 
21.45 Entrons dans la danse 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de 

presse 
22.30 Microsillons pour connaisseurs 
23.30-1.00 Rapide de Nuit 

EUROPE 1 
6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de Darry Cowl 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Suivez le guide 
Faites votre radio vous-même 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
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 

lêflddo® K 
bar4 
dancing 

lUdeiagare 
lausanhe 
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A LA VEILLE D'UN SCRUTIN HISTORIQUE 

Sois BELLE... et PARLE (m) 

FOOTBALL 

MARTIGNY À GRANGES 

UNE ÉTAPE DIFFICILE 
Si dimanche dernier le Martigny-

Sports s'est finalement imposé de fort 
belle manière face à un Etoile Ca-
rouge méritant, Granges, l 'adversai
re de ce week-end, s'est pour sa part 
défait facilement de Brùhl en terre 
saint-galloise. Pour les Soleurois, qui 
ont retrouvé à leur direction techni
que notre ancien coach national Erwin 
Ballabio, l'objectif de la saison ne fait 
quasiment plus de doute. Derrière 
l'intouchable Sion, la lutte va devenir 
acharnée en effet pour l'occupalion 
de la deuxième place du classement. 
C'est dire que Granges jouera pour 
une victoire importante qui, dans sa 
forme actuelle,' est à sa portée logi
que. 

Cependant, les hommes d'Eschmann 
ont toujours surpris dans les rencon
tres difficiles. Le retour de Michel 
Grand a redonné confiance à l'équipe. 
Camatta a remis en valeur son sens 
du but et Baud frise la réalisation tou
jours de plus près. Les moyens sont 
ainsi réunis pour une perspective heu
reuse. Un succès des Valaisans se
rait certes une surprise mais aussi un 
indéniable atout pour la suite des 
opérations dans ce groupe qui n'arrive 
pas à se départager et où chaque di

manche, tant Urania que Xamax, 
Chiasso ou Martigny tentent de se 
sauver définitivement. 

B.G. 

JUDO 

Dimanche à Sierre : 
finales du Championnat valaisan 

Après les éliminatoires du dernier 
week-end, les Championnats valaisans 
de judo entrent dans leur phase dé
finitive. En effet, c'est encore à Sierre 
que se dérouleront dimanche prochain 
12 avril les finales qui opposeront 
dans les différentes catégories les ju
dokas de Sierre et de Monthey qui 
alignent le plus fort contingent à 
ceux de Brigue, Martigny et Sion. 

FOOTBALL 

Nyon est de taille à 
faire souffrir Monthey 

Pour Monthey, le match de ce 
prochain dimanche sera diablement 
important : placés à 4 points de Ve-
vey, à 2 points de Meyrin et à 1 point 
de Chênois (théoriquement), les Mon-
theysans ne peuvent plus se permet
tre de iaiblesses. 

Dimanche dernier, à Neuchâiel 
(match renvoyé une heure avant le 
coup d'envoi), la volonté de réhabi
litation des Bas-Valaisans était gran
de. On peut penser que ce sentiment 
sera intact ce prochain dimanche e ' 
que Rudinsky, comme il nous l'a dé
claré, durcira le jeu de son équipe 
(en délense surtout) ce qui, sur un 

sol lourd surtout, améliorera le ren
dement de l'équipe. 

Quant aux Nyonnais, leurs emhi-
tions seront plus modestes. 

Le bel élan de l'automne passé 
semble brisé mais l'équipe demeure 
dangereuse avec ses attaquants Mer
lin, Bovy et Georgy tandis que la 
détense comptera surtout sur le stop
peur Schwapp et le gardien Bron, piè
ces maîtresses d'une équipe qui pa
raît tout de même de taille à faire 
soutlrir les Montheysans. 

LUTTE LIBRE 

(Suite de la première page) 

La femme au fourneau ! La femme a 
la marmite ! Voilà le grand leitmotiv 
des opposants. En tout homme som
meille un antiféministe, dit-on. Lisez 
à ce propos ce que dit une femme 
journaliste : 

« Les Suisses sont en grande majo
rité contre le suffrage féminin, in
consciemment ou sciemment. K« 
aiment bien les femmes mais les 
voient très mal s'occuper de la chose 
publique. Ils confondent trop souvent 
droit de vote et . politique, croyant 
que, automatiquement, l'un entraîne 
irrémédiablement l'autre. La politique 
est sale, elle n'est pas faite pour les 

'femmes, leur ai-je souvent entendu 
dire. Les travaux ménagers repous
sants et rébarbatifs sont-ils assez 
propres pour nos blanches mains ' 
Ah ! Ces contradictions masculines. » 

Arguments contradictoires bien sou
vent, il est vrai. Ils sont légions et 
peuvent être développés à loisirs. 

Pas de sentiments ! 
La femme se laisserait trop guider 

par le sentiment. Or, la politique n'est 
pas affaire de sentiments. 

Changeme.i' de sexe ? 
Le suffrage féminin déformerait la 

mentalité féminine et la masculini
serait. Personne, pourtant, n'a jamais 

.pleuré sur la masculinisation de la 
femme lorsqu'elle travaille en fabn 
que, à l'atelier, aux champs ou à 
l'étable tandis que l'on brandit cet 
épouvantail chaque fois que l'on ac
corde les mots « femme » et « poli
tique ». 

Demi-f inale romande pou r 
juniors, dimanche à Martigny 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

dès le 20 avril 1970 

Livret de placement 

GENÈVE 

à 5 ans 

•-

MARTIGNY 

LAUSANNE 

5 3/« % 
5% 

YVERDON 

Les demi-finales éliminatoires roman
des pour les Championnats suisses 
de lutte libre, catégorie juniors, fixés 
aux 2 et 3 mai prochains à Emmen-
brucke, auront lieu dimanche 12 avril 
à Martigny. 

Les chances valaisannes sont d'ail
leurs fort bien représentées dans cette 
intéressante compétition. En effet, on 
trouve dans les diverses catégories 
les favoris suivants.: 

48 kg. : Bruno Grichting, de Loèche-
les-Bains. 

60 kg. : Christian Pict, de Martigny, 
deuxième dimanche dernier aux 
Championnats suisses SFG à Vevey. 

Yvon Nanchen, de Charrat, cham
pion romand 1969 en 48 kg. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

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

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

SAINT-MAURICE 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNV 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 

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

(027) 5 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (0271 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 se rv ice : 
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-Clake (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 
2 0 h . .30 à 2 heures. Entrée libre. 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par de Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. '— Directeur poli
tique : GéraW Rudaz. — Chef du 
service des sports : WaiMy Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction die Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de ta Gare, Sion. — 
Téléphonea: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs ; six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miilli-
mètre : réclames 60 centimes le miUi-
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
. Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conféae-
ré quotidien », Sion, téléphonas (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus 
Le 1er western américain de Sergio Leone 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L'OUEST 
avec Henry Fonda et Claudia Cardinale 

ETOILE - Martigny 

Vendredi et dimanche - 16 ans révolus 
(Samedi soir : RELACHE) 
Le film de Claude Chabrol qui a obtenu 
le c Grand Prix oii public » au 
Festival du Comptoir 1969 

QUE LA BETE MEURE 
avec M. Duchaussoy et Caroline Cellier 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans révolus 
J.-P. Belmondo et Joanna Shimkus dans 

HO! 
Des aventures fracassantes, 
d'après J. Giovanni 

65 kg. : Jean Pigerini, de Marti
gny, et Stéphane Giroud, de Charrat, 
qui devraient pouvoir démontrer leur 
excellente forme actuelle et Simon 
Grichting, de Loèche. 

70 kg. : confiance au titulaire va
laisan Michel Roduit, de Martigny. 

81 kg. : le médaillé junior de lutte 
libre 1969, Edouard Dupont, de Mar
tigny, devrait à nouveau s'imposer. 

Les combats se dérouleront à l'an
cienne halle de gymnastique en trois 
fois trois minutes. Plus de quatre 
vingt juniors se sont déjà inscrits à 
cette éliminatoire qui verra la par
ticipation de tous les cantons ro
mands. Parmi les plus fortes déléga
tions, on relèvera les quinze lutteurs 
du club de Valeyre-sous-Rance (VD), 
les treize de Schmitlen (FR), les 
treize de Martigny (VS), les huit de 
Dondidier (FR) et les huit de Loèche-
les-Bains (VS). 

Nous encourageons vivement les 
spectateurs à se rendre très nombreux 
à ces passionnantes joutes de lutte 
libre. 

B.G. 

Et la vaisselle cassée ? 
La femme ne s'intéresse guère aux 

questions abstraites. Le droit de vote 
n'est pas seulement une prérogative 
mais constitue une fonction publique, 
une charge entraînant des responsa
bilités; or la femme d'aujourd'hui a déjà 
suffisamment de tâches à accomplir 
et elle préfère laisser aux hommes les 
devoirs de citoyen à part entière, ht 
puis, dit-on, son ingérence dans les 
affaires publiques serait source de 
discorde entre les époux. 

Pourtant, partout où il a été intro
duit, le suffrage féminin n'a donné au
cun mauvais résultat. Dix ans de suf
frage féminin chez nos voisins de 
Suisse romande nous l'apprennent : ni 
la dignité de la femme, ni la paix des 
ménages n'en ont souffert. Les discor
des conjugales ne constituent pas un 
argument valable. On n'a pas attendu 
les résultats de la prochaine consul
tation pour clamer bien haut que ia 
cote d'alerte en matière de divorce 
était atteinte en Suisse... Il est vrai 
que nous apparaissons en tête des 
statistiques de ce côté-là, bien avant 
d'autres pays au droit de vote depuis 
longtemps généralisé. 

L'égalité politique ne changera sans 
doute rien à cette situation. Mais les 
intérêts communs cimentent une 
union, au contraire, et les discussions 
intéressantes entre époux rapprochent 
ces derniers. Les enfants grandissant 
dans un tel milieu profitent de ce* 
entretiens et la nouvelle génération 
de citoyens... et de citoyennes, accou
tumée dès l'enfance à s'intéresser à 
l'esprit de la politique du pays, aura 
d'avantage d'intérêt pour la chose 
publique ; c'est cela qu'il faut voir, 
plutôt qu'une certaine incidence de 
l'opinion parfois contraire du père et 
de la mère sur la formation des en
fants. 

Tensions villageoises 
Opinion contraire du mari et de la 

femme, appartenance politique diffé
rente, voilà qui peut tout de même 
poser quelque problème lorsque l'on 
sait la tension politique de certaines 
de nos communes. De la vaisselle cas
sée, cette fois-ci parlons-en 1 II n'en 
demeure pas moins qu'un tel pro
blème peut surgir au sein de la fa
mille, sans que la femme ait à s'ap
procher de l'urne mais simplement en 
cas de divergence de vues entre 'in 
père et un fils... peu conformiste, par 
exemple. Et puis, en 1970, il semble 
qu'il soit grand temps de s'assagir, de 
voir les passions s'émousser, les lut
tes tribales disparaître au profit, de 
la diqnité ou, tout au moins, des oppo
sitions courtoises. 

Le citoyen, même villageois, de 
cette fin du vingtième siècle ne doit 
pas se désintéresser mais, au con
traire, s'occuper activement de poli
tique saine et profitable, bannissant 
du même coup ce que l'on nomme 
vulgairement mais justement la « poii-
ticaillerie de village ». 

Sa compagne de tous les jours l'y 
aidera peut-être... 

Philippe SAUTHIER. 
(A suivre.) 

Samedi et dimanche prochains, les 

citoyens valaisans prouveront à la 

Suisse entière la confiance et l'esti

me qu'ils accordent à leurs compa

gnes en disant résolument et massi

vement 

de grand cœur 

à la femme valaisanne 
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inaugure 
une nouvelle 

station' 
services 

MARCEL et CHARLES 
HEDIGER 

«Bâtasse» 
1950 SION 

Téléphone (027) 2.01.31 

^««^«««««s**-*^"* 

Les 11 et 12 avril 1970 
it Un apéritif sera offert durant les 2 jours d'inauguration 

* Un cadeau utile sera remis à chaque automobiliste de pas
sage à la station les 11 et 12 avril 

ir Les enfants accompagnés recevront un ballon 

Agences MERCEDES - SIMCA - SUNBEAM 

bonne route 
avec 

TOTAL 

Garage Couturier S. A. - Sion 

Agences : 

Peugeot, Triumph et Kaiser Jeep 

cherche 

MÉCANICIEN SUR AUTO 

Semaine de cinq jours et autres 

avantages sociaux. -

Nationalité suisse ou étrangère 

avec permis C. 

Téléphone (027) 2 20 77. 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caut ion : 
' Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

^jS Tout peut se 
\W réqler par poste. 

>£vL Ecrivez aujour-
W ^ d'hui-

Service express 

Nom 
Ruo 

Endroit 

V E R B I E R 

Nous cherchons 

SOMMEUÊRE 
Entrée 15 mai. 

• : : . • •• ; 

JEUNE FILLE 
pour aider à la salle et aux 
chambres. Entrée début juillet 
jusqu'au 25 août. 

* - . 
Famille L. Pitteloud-Eomel, 

teSU Pension des Touristes, Yer-i 
hier-Village. Tél. (026} 7 11 47 

P 36-90367 

A VENDRE TERRAIN 

de 850 m2, situé à La Sage, Evolène, 
équipé en eau, électricité et télé
phone. Route sur place. 

Prix : Fr. 10.— le mètre carré. 

Faire offres sous chiffre AS 89-009454 
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 
1950 Sion. 

ASSA 25 

LE MOTEL INTERALPES 
SAINT-MAURICE 

cherche 

SOMMELIER(IÊRE) 

CUISINIER 

FEMME DE CHAMBRE 
Pour tout de suite. Prendre contact 
téléphone (025] 3 74 74. 

autnmarchép 
Occasion^ 

A VENDRE Mercedes 250 SE 
Mercedes 220 
Mercedes 200 
Simca 1501 GLS 
Simca 1501 GL 
DKW F 102 
Renault R 4 
Citroën Ami 8 
VW 1200 

1966 
1968 
1966 
1968 
1969 
1964 
1966 
1965 
1960 

Garage HEDIGER - Sion 
Téléphone (027) 2 01 31 
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

CTV 
La Centrale' thermique de Vouvry S. A. cherche 

pour son usine de Chavalon s/Vouvry (VS) 

un mécanicien-électricien 
En possession du certificat de capacité profes

sionnelle et disposant d'une bonne formation de 

base et de connaissance des machines tournan

tes ainsi que de l'appareillage moyenne et basse 

tension, et ayant travaillé quelques années sur 

d'importants chantiers. 

un aide laborant ou laborant 
Pour la surveillance des installations de traite

ment d'eau ainsi que pour les contrôles de 

combustion et de combustible, ayant si possible 

quelques années de pratique dans un labora

toire industriel. 

un employé de bureau 
En possession d'un certificat de capacité ou 

diplôme d'employé de bureau ou de commerce, 

bon calculateur, connaissant la dactylographie. 

Salaires au mois. Semaine de cinq jours. Loge

ments disponibles dans des immeubles modernes 

à Vouvry. Caisse de pensions et autres avanta

ges sociaux. 

Les candidats suisses ou étrangers en possession 

d'un permis d'établissement (permis C), âgés de 

2 0 - 3 0 ans environ, sont priés de faire une offre 

manuscrite, avec curriculum vitae, références, 

prétentions de salaire, à la Centrale thermique 

de Vouvry S. A., Service du personnel, case pos

tale 1048, 1001 Lausanne. 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

Là, ça commence 
à devenir intéressant! 
AuYolantdelaKadlett. i i 

KAH1/70SJ 

Ope t -un produit 
delà General Motors 

La Kadett est une voiture au vrai sens du terme. 

•a»a«dfl 

Garage J.-J. Casanova Saint-Maurice tél. 025/37212 
Martigny-Ville tél. 026/2 29 01 

http://AuYolantdelaKadlett.ii
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Conférence de presse de la Croix-Rouge à Berne 

L ' a i d e s u i s s e en cas de 
catastrophes dans le monde 

Les secours d'urgence à apporter en Turquie, aux victimes des tremble
ments de terre, ont fait passer le Nigeria au second plan des préoccupations 
mondiales. Mais qu'en est-il, aujourd'hui, de la situation actuelle au Nigeria î 
Et comment la Croix-Rouge y poursuit-elle ses activités depuis la cessation 
des hostilités, le 12 janvier dernier ? 

C'est avant tout pour répondre à ces questions que la Croix-Rouge a 
organisé une conférence de presse, jeudi après-midi, à Berne. Il y a été prin
cipalement question du travail accompli par la Croix-Rouge nigériane au 
cours de ces deux derniers mois, de l'appui apporté par d'autres sociétés de 
la Croix-Rouge (en particulier par la Croix-Rouge suisse) et du rôle joué par 
le comité international de la Croix-Rouge (CICR) et par la ligue des sociétés de 
la Croix-Rouge. 

Interruption de l'activité du CICR 
C'est en février dernier que le CICR a cessé, au Nigeria, son activité 

commencée en juillet 1967 et qui a consisté à procurer et distribuer durant 
cette période, 120 000 tonnes de secours (en majeure partie des vivres et des 
médicaments) et à assister près d'un million de personnes dans le « territoire 
fédéral », et un million et demi d'autres dans l'ancien Biafra. C'est ce qu'a 
déclaré, au cours de la conférence de presse, le professeur Hans Haug, pré
sident de la Croix-Rouge suisse, en relevant, d'autre part, que le CICR a été 
contraint, en juin 1969, d'interrompre le pont aérien à destination du Biafra 
et de renoncer sur décision du gouvernement fédéral à Lagos, à son rôle de 
coordinateur de l'activité d'entraide en territoire fédéral, coordination confiée 
à la Croix-Rouge nigériane. Mais le CICR a mis à disposition de cette dernière 
20 000 tonnes de secours, des véhicules, des bateaux, un réseau de radiotélé
graphie et les fonds nécessaires à la poursuite de sa tâche. 

Dès la cessation des hostilités, ce sont les autorités et la Croix-Rouge 
nigérianes qui ont assumé l'entière responsabilité des activités d'entraide, ce 
qui a provoqué la décision du CICR d'interrompre, le 6 février dernier, son 
action au Nigeria. 

Pour une action rapide 
Le CICR a cependant maintenu sur place, jusqu'à la fin mars, une délé

gation chargée de poursuivre les tâches habituelles, notamment en faveur des 
prisonniers, a déclaré M. Georg Hoffmann, délégué du CICR pour l'Afrique, 
lors de la conférence de presse de jeudi. Depuis lors, les problèmes encore en 
cours sont traités de Genève et aussi de Yaoundé, au Cameroun, depuis 
l 'ouverture de la négociation régionale du CICR en Afrique occidentale. 

En territoire nigérian, les diverses sociétés nationales qui avaient aidé le 
CICR ont pu s'adresser à la ligue des sociétés de la Croix-Rouge et à la 
Croix-Rouge nigériane, pour faire parvenir leur aide et leurs secours, a déclaré 
encore M. Georg Hoffmann. 

Le délégué général du CICR pour l'Afrique, qui était au Nigeria dès la 
cessation des hostilités, a relevé qu'aucun génocide n'avait eu lieu dans le 
pavs et que l'exode remarqué sur les routes était dû, non pas aux gens qui 
fuyaient, mais simplement à ceux qui regagnaient leur foyer. 

La centrale suisse projetée pour l'aide en cas de catastrophe à l 'étranger, 
élaborée sur la base de la motion Furgler, doit permettre une action rapide 
sur les lieux frappés par une catastrophe mais aussi lors des conflits armés. 
La conception de cette centrale doit surtout être très souple. C'est pourquoi 
les spécialistes qui sont à disposition, ainsi que le matériel de réserve, doivent 
être enregistrés sur cartes perforées, de façon à pouvoir être utilisés très 
rapidement. M. Langenbacher a 'décrasé , ' ah cours de la>< conférence de presse, 
que l'aide humanitaire ne doit pas être étatisée mais demeurer l'affaire de 
l'ensemble de la population. 

Message aux Chambres d'ici à la fin de l'année 
Toutes les questions, cependant, sont loin d'être résolues. Il faut encore 

étudier, par exemple, la possibilité de faire intervenir les soldats qui sont en 
service militaire et examiner les mesures à prendre pour protéger les lieux 
de travail. Les indemnités à verser pour perte de salaire doivent également 
être discutées. Le Conseil fédéral prendra encore position à ce sujet avant les 
vacances d'été et un message aux Chambres fédérales est attendu d'ici à la fin 
de l 'année. 

Un DC-9 s'est envolé de Zurich avee 
16 tonnes de vêtements et couvertures 
à destination des régions sinistrées de Turquie 

ZURICH. — Un « DC-9 » de la com
pagnie aérienne turque s'est envolé 

Objectif numéro un 
d'Apollo 13 
(Suite de la page opinions.) 

On espère ainsi leur épargner les 
émotions qu'avait provoquées, pour 
Apollo 12 comme pour Apollo 11, l'al
lumage du voyant d'alerte indiquant 
que la limite de sécurité avait été 
franchie dans les réservoirs. 

Lovell et Haise pourront enfin pro
céder à une exploration beaucoup 
plus large de la région située autour 
du point d'arrivée d'Aquarius. Dès 
leur première sortie, ils pourront sans 
doute aller assez loin vers ' le Nord-
Ouest, après avoir installé le matériel 
Alsep. Et surtout, leur seconde pro
menade, qui pourrait durer cinq 
heures, les emmènera à quelque 1200 
mètres du module, jusqu'à un monti
cule de 120 mètres de hauteur , nom
mé « Cône Crater ». 

S'ils parviennent à escalader ce 
petit sommet, les deux hommes dé
couvriront un véritable paysage lu
naire, avec une vue portant à des 
dizaines de kilomètres, alors qu'au 
terrain plat, la forte courbure de la 
lune limite l'horizon à 2 kilomètres 
Grande première, là encore, qui nous 
promet, si tout se passe bien, d'éton
nantes images... 

Albert DUCROCO. 
(Droits réservés.) 

mercredi de Zurich avec un premier 
envoi de vêtements et de couvertures 
provenant de la mission adventiste 
de Zurich. La compagnie d'aviation 
turque entreprend gratuitement les 
transports des vivres, ainsi que celui 
des collaborateurs de la mission ad
ventiste, qui se rendent en Turquie 
pour coordonner les secours. 

En l'espace de quelques jours, la 
mission adventiste de Zurich a re
cueilli plus de 16 tonnes de vête
ments, couvertures et autre maté
riel d'urgence. Des actions de, secours 
se poursuivent encore dans toute la 
Suisse. A Bâle, où il a été lait appel 
au public par le moyen de tracts et 
de voitures munies de haut-parleurs, 
plus de 10 tonnes de matériel de se
cours ont été assemblées. 

En Turquie, les envois seront mis 
à l'oeuvre du Croissant-Rouge. La 
mission adventiste dispose d'autre 
part, dans le pays, de sa propre or
ganisation pour la répartition rapide 
des vivres. 

Un enfant so tue 
en jouant dans une grange 

CORTÊBERT. — Mercredi après-
midi, le jeune Maurice Maître, de 
Cortébert, âgé de 12 ans, jouait avec 
trois autres camarades dans une 
grange de son village. L'enfant sauta 
d'une poutre sur un solier, mais les 
planches cédèrent et le malheureux 
fit une chute d'environ six mètres. 
Il fut tué sur le coup. 

GONZAGUE DE REYNOLD N'EST PLUS 

Le célèbre écrivain et historien s'est éteint hier à Fribourg 
Le célèbre écrivain et historien 

Gonzaguc de Reynold s'est éteint à 
Fribourg, à l'hôpital des Bourgeois, 
hier à 13 heures à l'âge de 89 ans. 

JEUNESSE STUDIEUSE 

Né le 15 juillet 1880 à Fribourg, 
Louis Gonzague de Reynold de Cres-
sier était le fils du baron de Reynold 
t t de Nr.lhalie-Victorine de Techter-
mann. Elevé par un précepteur fran
çais, il fréquenta le collège Saint-
Michel, à Fribourg, où il passa sa 
maturité en 1899, il fit ensuite des 
études de lettres et suivit les cours 
de l'Université de Paris, de l'Institut 
catholique d» Paris et de l'Université 
de Fribourg-en-Brisgau. Il étudia 
également la littérature à Florence. 
F.n 1909, il obtint le qradç de docteur 
es lettres de l'Université de Paris. 

TROFESSEUR DE LETTRES 
ET ÉCRIVAIN 

En 1905, il avait épousé la comtes
se Marie-Louise de Reding-Biberegg. 
Désireux d'embrasser la carrière des 
lettres, il avait fondé, à l'âge de 24 
ans, la « Voile Latine » qui devait sus
citer une renaissance de la vie litté
raire en Suisse romande. Entre 1909 
et 1912, il écrivit son premier grand 
ouvrage, l'« Histoire littéraire de la 
Suisse au XIXe siècle ». Privat-do-
cent à l'Université de Genève dès 
!910, où il obtient la chaire de civi
lisation suisse qu'il avait fondée lui-
même. Il commence à publier ses 
« Cités et Pays suisses » (1914, 1918 et 
1920). C'est grâce à lui et à Alexis 
François qui enseignait aussi à l'Uni
versité de Genève, que la nouvelle 
société helvétique voit le jour en 
1912. Dès 1915 — et jusqu'en 1931 — 
il enseigne la littérature française à 
l'Université de Berne. 

ÉCRIVAIN ET DIPLOMATE 
En 1918 il est chargé de sa pre

mière mission diplomatique q u i 
l 'amène en Angleterre. En 1918 et 
1919, c'est lui qui organise le secré
tariat des Suisses à l 'étranger. Pen
dant la guerre le général Wille 
l'avait chargé du service des rela
tions publiques entre le peuple et 
l 'armée. En 1922, le conseil de la 
Société des nations l'élit' membre da 
la commission internationale de coo
pération intellectuelle dont il de
viendra plus tard le vice-président. 11 
ligure également parmi les initia-
teurp, fondateurs ou dirigeants de 
plusieurs institutions telles q u e 
l'Union catholique d'études interna
tionales, l'Institut international du ci
néma éducatif, l'Institut fribourgeois 
et plus tard le mouvement « Una Vo
ce Helvetica ». Il publie « La démo
cratie et la Suisse» en 1929 et L'« Eu
rope tragique » en 1934. Dès 1932, il 
est professeur d'histoire de la civili
sation à l'Université de Fribourg.. 

Parmi ses autres publications, « Por
tugal » sortira de presse en 1936, 
-T Variétés » en 1943, « Formation de 
l'Europe » une importante synthèse 
historique dès 1941 (7 volumes en. 
1959) et « Synthèse du XVIIe siècle » 

Le président Nixon a fait don 
d'une pierre lunaire à la Suisse 

BERNE. — M. H.-P. Tschudl, pré
sident de la Confédération, a reçu 
hier son excellence M. Shelby Cul-
lum Davlrfn, ambassadeur des Etats-
Unis d'Amérique en Suisse, qui lui a 
remis, au nom du président Nixon, 
une pierre lunaire ainsi que le petit 
drapeau suisse que l'équipage d'Apol
lo 11 avait emporté sur la Lune en 
juillet 1969. 

Cette pierre sera exposée à l'Ins
titut de cristallographie et de pétro
graphie de la section des sciences 

naturelles de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, sis à la Sonnegg-
slrasse 5. 

La remise du cadeau a eu lieu en 
présence de MM. Richard D. Vlne, 
premier collaborateur de l'ambassa
deur américain Peter Signer, profes
seur extraordinaire de chronologie 
de la Terre et de l 'univers à l'EPF de 
Zurich, Eduard Freitag, chef de la 
section de la recherche générale près 
la division de la science et de la 
recherche, et Peter Dietschi, du Dé
partement politique fédéral. 

2 ans de prison pour avoir coupé 
une oreille et un doigt à sa femme ! 

SAINT-GALL. — Lç Tribunal du 
canton de Saint-Gall a' condamné un 
plâtrier, âgé de 43 ans, à deux ans 

UN HÔTEL 
INCENDIÉ 
200 000 francs de dégâts 

OBERTERZEN. — Un Incendie s'est 
déclaré, dans la huit de mardi à mer
credi dans un hôtel d'Oberterzen, 
dans le canton de Saint-Gall : les dé
gâts dus au feu ei à l'eau sont con
sidérables. En elfet, le bâtiment, cons
truit en bois en 1907 déjà, et évalué à 
200 000 francs, a été complètement 
détruit. 

L'hôtelier et sa.femme ont pu s'en
fuir par la fenêtre. Par chance, leurs 
enfants n'étaient pas à la maison, et 
l'hôtel qui était au complet durant 
les fêtes de Pâques, n'abritait aucun 
hôte au moment de l'incendie. Les 
causes du sinistre ne sont pas enco
re connues. 

• 

de prison dont à déduire 111 jours 
de préventive, pour avoir grièvement 
blessé sa femme à coups de hachette, 
en mai de l 'année passée. Après l'ac
complissement de sa peine, l'accusé 
sera placé dans un établissement 
pour alcooliques et mis sous surveil
lance. En effet, après le drame, l'al-
coolomètre avait révélé un taux 
d'alcoolémie de 2,2"™. 

Grièvement blessée, la femme de 

l'accusé, âgée de 40 ans, avait dû 

être transportée par hélicoptère à la 

clinique neurochirurgicale de l'hôpi

tal de Zurich. Dans son délire, son 

mari lui avait fracturé le crâne, coupé 

une oreille et un doigt. 

L'accusé est alcoolique dès l'âge 
de 20 ans et a déjà été condamné 
vingt fois pour des délits perpétrés 
en état d'ébrlété. Le défenseur a mis 
en relief son enfance malheureuse et 
son abandon par sa mère. L'expertise 
psychiatrique a réyélé que la violence 
dont 11 faisait preuve envers sa fem
me lui était dictée par sa haine contre 
sa mère. 

en 1962. Il a également écrit ses mé-
. moires dont trois volumes ont été 
publiés. Enfin, «Destin du Juira », pu
blié en 1967 apporte une information 
utile aux Confédérés soucieux de 
mieux comprendre le problème juras
sien. 

HONNEURS ET DISTINCTIONS 

Dès 1949, le Conseil fédéral lut 
confia plusieurs missions diplomati
ques, notamment en Argentine, en 
Uruguay et au Brésil. 

Gonzague de Reynold a reçu à 
deux reprises le prix de la Fondation 
Schiller et s'est vu décerner, en 1968,. 
la médaille d'or de l'Académie fran
çaise. Il était professeur honoris cau
sa de l'Université de Montréal, mem
bre correspondant de l'Institut de 
France, membre de l'Académie des 
sciences morales et politiques, de 
l 'Académie Ronsard et de l 'Académie 
royale de Belgique. Enfin, il était 
membre honoraire de la Société des 
gens de lettres de France et mem
bre fondateur de la Société des écri
vains suisses. 

Gonzague de Reynold sera inhumé 
dans le caveau de sa famille, sous le 
porche de l'église de Cressler-sur-
Morat, près du château où il a passé 
une partie de son existence. 

OBSÈQUES LUNDI 
A CRESS1ER-SUR-MORAT 

Les obsèques de l'écrivain Gonza
gue de Reynold seront célébrées lun
di prochain, à 14 h. 30, en l'église 
paroissiale de Cressier-sur-Morat. 

LETTRE DE PARIS 
(Suite de la page opinions.) 

Le Marché commun 
Il y a quelques année, le gouverne

ment favorisait la production. Il fai
sait miroiter aux yeux des cultiva
teurs les débouchés miraculeux du 
Marché commun. Ils y ont cru,- i ls . 
ont produit. L'Allemagne paiera. On. 
devrai t pourtant S*è' méfier d'e,"certai-
nes formules. L'Allemagne n'a pas 
payé. Elle n'a pas acheté, ou elle a 
acheté insuffisamment, préférant s'ap
provisionner ailleurs, en Italie, par 
exemple, ou bien encore dans, des 
pays tiers où l'on trouve des produits 
aux cours mondiaux qui sont plus in
téressants malgré les compensations 
à payer au fond commun. 

Disons à ce propos que la France 
serait mieux armée pour exiger le 
respect des engagements contractuels 
entre les Six dans le domaine agri
cole, si elle n'était pas contrainte elle-
même à manquer au respect des en
gagements industriels en faisant jouer 
à son profit des clauses qui préser
vent les secteurs en retard de sa pro
duction industrielle, exemple, l'élec-
tro-ménager. 

L'Assemblée introuvable 
Où va la France ? On se le demande. 

Beaucoup de paroles ont été pronon
cées dimanche à Royan au congrès 
des jeunes gaullistes. Beaucoup le 
sont cette semaine au Parlement. Mais 
le Parlement, où l'opposition réduite 
à peu de chose parait avoir renon
cé au combat, compte peu. 

Personne de sérieux ne songe à 
regretter le temps où, sous la IVe 
République, l 'Assemblée nationale 
était le champ clos d'une incessante 
lutte des partis. Du moins servait-elle 
à réfléchir les crises et les malaises 
du pays. Le miroir était excessif, c'est 
vrai, mais le miroir actuel est inexis
tant. On est passé d'un excès à l'au
tre. Le Parlement français, où la loi 
est faite par une majorUé aussi docile 
qu'écrasante, ne joue plus son rôle de 
courroie de transmission entre la na
tion et les pouvoirs. Cela engendre 
une déconsidération, à laquelle cè
dent jusqu'aux ministres. C'est ainsi 
que le premier d'entr? eux, M. Cha-
ban-Delmas, plutôt que de faire une 
déclaration de politique générale de
vant les députés, comme il aurait été 
normal au début d'une session parle
mentaire et compte tenu des événe
ments récents, a préféré s'adresser 
directement au pays par le canal de 
la radio et de la télévision. 

Il y a des chemins directs qui ne 
sont rien d'autre que des courts-cir
cuits de la démocratie. C'est ce que 
quelques députés de l'opposition se 
sont permis de relever respectueuse
ment. 

L - A Z , 
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De retour du Proche-Orient 

M. Luns : Le Caire et Amman 
prêts à reconnaître Israël 
LA HAYE, 9 avril. — L'Egypte, la Jordanie et le Liban sont prêts à 

respecter la résolution du 22 novembre 1967 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, et à reconnaître par conséquent l'Etat d'Israël : c'est du moins 
l'opinion du ministre néerlandais des Affaires étrangères, M. Josef Luns, pré
sentée mercredi dans une interview après son voyage dans ces trois pays arabes. 

M. Luns, qui répondait à un journa
liste de « Algemeen Dagblad », de 
Rotterdam, a affirmé que ses inter
locuteurs égyptiens ont assuré « plus 
clairement que précédemment » vou
loir respecter toutes les clauses de la 
résolution du Conseil de Sécurité. Ils 
seraient notamment d'accord d'auto
riser le libre passage aux Israéliens 
dans le canal de Suez et vers le golfe 
d 'Akaba. En revanche, la Syrie re
jette la résolution. Mais cela ne sem
ble pas un obstacle pour les trois au
tres pays. 

Du côté israélien, M. Luns a en
tendu de la bouche de plusieurs hom

mes politiques que la restitution des 
territoires arabes occupés était exclue. 
Mais cette affirmation n'a pas été 
donnée par le Gouvernement de Tel-
Aviv, précise M. Luns. Selon le 
ministre néerlandais, Israël a « quel
que peu modéré » ses exigences. 

Malgré ces vues un peu optimistes, 
M. Luns ne voit pas une augmenta
tion des chances de paix, en raison 
de l'accroissement des opérations mi
litaires, de la pression des tendances 
radicales des deux côtés et de l'in
fluence toujours plus contraignante 
de l'élément palestinien. (Dpa) 

TEL-AVIV : LES JOURNALISTES ÉTRANGERS 
N'ONT PAS ÉTÉ AUTORISÉS A VISITER L'ÉCOLE 

TEL-AVIV, 9 avril. — Selon des 
informations reçues d'Egypte, les auto
rités égyptiennes n'ont pas voulu mon
trer aux journalistes étrangers l'école 
où 30 élèves ont trouvé la mort, à la 
suite d'un raid israélien mercredi, dit-on 
jeudi à Tel-Aviv de source autorisée. 
De même source, on ajoute que ce refus 
confirme la théorie israélienne selon la
quelle les enfants se trouvaient dans 
une installation' militaire. 

M. Juan Bosch 
rentrerait 

à Saint-Domingue 
SAINT-DOMINGUE, 9 avril. — M. 

José Francisco Pena Gomez, secrétaire 
général du Parti révolutionnaire domi
nicain (PRD), a annoncé mercredi que 
l'ancien président Juan Bosch, en exil 
volontaire à Paris, rentrerait en Républi
que dominicaine dans le courant de la 
semaine prochaine. Précédemment, l'an
cien président Bosch, un des pères du 
PRD qui a passé 20 années en exil sous 
la dictature Trujillo, avait annoncé qu'il 
ne rentrerait pas avant les élections pré
sidentielles du 16 mai. (Ap) 

Protection des diplomates 
renforcée au Brésil 

RIO DE JANEIRO, 9 avril. — Les 
autorités brésiliennes ont renforcé les 
gardes du corps des diplomates en poste 
au Brésil, a annoncé un porte-parole de 
la police. Cette décision, a-t-il précisé, 
a été prise à la suite de la tentative d'en
lèvement dont avait été victime samedi 
le consul américain à Porto Alegre, M. 
Cutter, et au cours de laquelle il avait 
été blessé. Dix' personnes soupçonnées 
d'avoir participé à cette tentative d'enlè
vement auraient été arrêtées par la po
lice. (Afp) 

Départ de l'ambassadeur 
du Guatemala à Bonn 

BONN, 9 avril. — M. Antonio Gan-
dara, ambassadeur du Guatemala à 
Bonn, a quitté son poste jeudi, soit 
quatre jours après l'assassinat du comte 
von Spreti, ambassadeur de la RFA au 
Guatemala. On indique au Ministère 
des AE à Bonn que l'ambassadeur au
rait pris cette décision sur le conseil de 
M. Hans Schwarzmann, chef du proto
cole, avec qui il s'est entretenu jeudi. 
(DPa) 

• Des rumeurs circulant à La Paz 
laissent entendre que les autorités boli
viennes pourraient libérer prochainement 
Régis Debray et l'Argentin Ciro Bustos 
afin que leur détention ne serve pas de 
prétexte à des enlèvements de personna
lités politiques. (Ap) 

Le train Tokio-Osaka 
atteindra 400 km/h. 

TOKIO, 9 avril. — La nouvelle ligne 
ferroviaire du Toknido, entre Tokio et 
Osaka, va être allongée, et une troisième 
voie ferrée va être construite, car le 
trafic arrive déjà bientôt à saturation. 
Le prolongement de la ligne d'Osaka à 
Okayama est déjà en construction, alors 
que les travaux vont commencer pour 
une autre extension en direction de 
Hakata, sur l'île de Kyushu. Cette ligne 
express atteindra alors 1100 kilomètres. 
Les convois circulent entre 210 et 
250 km/h. 

D'autre part, une troisième voie va 
être construite entre Tokio et Osaka. 
Elle utilisera le principe des véhicules 
guidés par coussin d'air, et doit per
mettre de réaliser une vitesse de 
400 km/h. (Ats) 

Les reporters étrangers ont été con
duits à l'hôpital où l'on soignait les 
victimes du bombardement, mais on ne 
les a pas autorisés à voir l'école elle-
même, dit-on à Tel-Aviv. 

D'autre part, la RAU a informé offi
ciellement jeudi le Conseil de Sécurité 
du bombardement israélien d'une école 
primaire au gouvernorat du Charkieh, 
a annoncé la radio du Caire. Aucune 
radio arabe n'a encore commenté ce 
bombardement. Certaines d'entre elles, 
Radio-Bagdad et Radio-Djeddah, par 
exemple, ont mentionné cet événement 
dans leur bulletin d'information de mer
credi soir, mais n'y sont pas revenues 
jeudi matin. Les autres ont diffusé la 
nouvelle mercredi et jeudi mais en s'abs-
tenant de tout commentaire. (Afp-Reuter) 

Négociations 
stratégiques 

Mise en garde 
de Moscou 

MOSCOU, 9 avril. — La revue 
soviétique « USA » qui traite des ques
tions concernant les Etats-Unis, dé
clare jeudi à une semaine de l'ou
verture à Vienne des pourparlers amé
ricano-soviétiques sur la limitation 
des armes stratégiques (SALT) que 
ces négociations « ne peuvent être 
utiles » si Washington s'entête à traiter 
dans une position de force. « Des 
négociations avec l 'Union soviétique 
ne sont possibles que sur une base 
d'égalité, de respect mutuel des inté
rêts des Etats et de recherche de 
solutions mutuellement acceptables. 
Il ne peut y avoir, sans cette base, 
de négociation utile », déclare la 
revue... 

« Dans l'intérêt de la normalisation 
des relations soviéto-américaines, les 
dirigeants américains doivent bien 
comprendre qu'il est impossible d'en
tretenir de bonnes relations avec Mos
cou et mener en même temps une 
politique hostile à l 'égard de ses 
amis et alliés... 

» Des négociations, naturellement 
nécessaires et utiles à la solution des 
problèmes internationaux, ne peuvent 
amener un résultat positif que si elles 
sont guidées par une politique posi
tive et s'il existe un désir de trouver 
des solutions acceptables pour cha
cun. » 

« En dernière analyse, ajoute la 
revue, les négociations ne sont pas 
un objectif en elles-mêmes. Leur 
valeur ne peut être déterminée que 
dans la mesure où elles ouvrent la 
voie à des solutions mutuellement ac
ceptables. » (Ap) 

Le Congrès américain intervient 
pour régler le conflit du rail 

qu'une grève, demain, devait relancer 
WASHINGTON, 9 avril. — Afin 

d'empêcher la grève générale des che
mins de fer américains prévue pour 
demain, le Congrès a voté mercredi 
soir pour la première fois une loi im
posant les termes d'un contrat de tra
vail collectif. La loi, qui avait été 
proposée le mois dernier par le prési
dent Nixon, règle le conflit qui oppose 
depuis 16 mois les compagnies de 
chemins de fer aux 45 000 ouvriers 
de leurs ateliers. Elle prévoit une aug
mentation de salaire de 19 % ré
partie sur les deux années 1969 et 
1970. 

Les syndicats étaient d'accord depuis 
le mois de décembre dernier sur les 
améliorations financières de leur nou
veau contrat mais un différend subsis
tait sur les tâches devant être accom
plies par les ouvriers appartenant à 
différentes spécialités. 

Ce n'est pas la première fois que le 

Congrès intervient dans les conflits du 
rail, mais il s'était jusqu'ici borné à 
imposer aux parties l'arbitrage obliga
toire d'une commission de médiation. 
Cette fois, il a lui-même fixé, sur pro
position du gouvernement, les termes 

d'un contrat de travail qui restera en 
vigueur jusqu'au 31 décembre prochain. 

Il n'est toutefois pas définitivement 
exclu que des débrayages se produisent 
dans certains ateliers de compagnies de 
chemins de fer ce soir à minuit. Le syn
dicat des métallurgistes a déjà déclaré 
qu'il n'était pas sQr que ses adhérents 
acceptent le règlement législatif im
posé par le Congrès. 

Les « aiguilleurs du ciel » 
poursuivent leur grève 

Malgré l'affirmation de l'administra
tion de l'Aéronautique civile américaine 
selon laquelle le trafic aérien est- rede
venu presque normal au xEtats-Unis, la 
grève perlée des contrôleurs aériens se 
poursuit. Elle en était jeudi à son quin
zième jour et des retards souvent consi
dérables étaient encore constatés dans 
les opérations des divers aéroports. Alors 
que les poursuites judiciaires contre l'or
ganisation professionnelle des contrôleurs 
aériens se poursuivent clans tout le pays, 
les positions des parties au conflit restent 
ce qu'elles étaient. Le gouvernement re
fuse de négocier sous la pression, et les 
grévistes de reprendre le travail sans que 
des négociations ne soient ouvertes. (Afp) 

Pyong-Yang et Pékin dénoncent 
les ambitions militaristes du Japon 

HONG KONG, 9 avril. — Un com
muniqué sino-nord-coréen a été signé 
mardi dernier à Pyon-Yang par M. Kim 
Il Sung. premier ministre nord-coréen, 
et son hôte, M. Chou En-laï, premier 
ministre chinois, a annoncé la radio de 
Pékin, captée à Hong Kong. 

Dans ce communiqué, les deux pays 
invitent les peuples du monde entier 
à barrer la route aux « ambitions agres
sives des militaristes japonais, patron
nés par les Etats-Unis » et estiment que 
quiconque « tente de nouer des liens 
avec le Gouvernement de M. Eisaku 
Sato encourage l'expansion territoriale 
japonaise et renforce la position des 
impérialistes américaines en Asie».. Les 
observateurs estiment que cela est une 
allusion à l'Union soviétique, qui vient 
d'envoyer à Tokio une délégation con
duite par le vice-premier ministre, M. 
Novikov, dans le but de développer la 
coopération à long terme, notamment 
en Sibérie, entre l'URSS et le lapon. 

Le communiqué accuse d'autre part 
les Américains d'avoir fomenté le ré
cent coup d'Etat de Pnom-Penh et de 
continuer à occuper Formose et le sud 
de la Corée. Il affirme que la Chine 
et la Corée du Nord feront tout pour 

expulser les Etats-Unis de ces deux ré
gions. Enfin, après avoir rendu homma
ge à l'action personnelle du président 
Mao dans la conduite de la révolution 
culturelle, « qui a permis d'écraser les 
tentatives impérialistes et révisionnistes 
de rétablissement du capitalisme en 
Chine », les deux pays réaffirment leur 
« total et ferme » soutien aux peuples 
vietnamien et arabe. (Afp) 

Montant des vols quotidiens 
en Italie : 110 millions de lires 

ROME, 9 avril. — Le montant des 
vols commis quotidiennement en Italie 
s'élève à 100 millions de lires, estime 
l'Association nationale italienne des en
treprises d'assurances. En 1969, on a 
volé en moyenne 550 automobiles par 
jour, ce qui a coûté aux assureurs pen
dant l'année huit milliards et demi de 
lires. Et cependant, à Milan, principale 
ville industrielle du pays, seuls 65 % 
des négociants, 60 % des automobilis
tes et 20 % des locataires d'appartements 
sont assurés contre le vol. (Afp) 

Bilan jamais atteint depuis mai 68 

750 soldats sud - vietnamiens 
tués au combat en sept jours 

SAIGON, 9 avril. — Le quartier général des forces sud-vietnamiennes a 
annoncé jeudi qu'en perdant 754 hommes, du 28 mars au 4 avril, les forces 
gouvernementales ont subi les pertes les plus lourdes en l'espace d'une semaine 
depuis l'offensive vieteong de mai 1968. Les Américains ont eu de leur côté 
138 tués, soit une augmentation de 59 % par rapport à la semaine précédente, 
et 1179 blessés, ce qui constitue le bilan le plus lourd depuis septembre 
dernier. . ' 

Pendant ce temps, à Paris, les délégués des deux camps se sont rencon
trés pour la 62e fois, sans réussir à sortir la conférence de son impasse. Aussi, 
le départ du conseiller spécial de la délégation de Hanoï, M. Le Duc Tho, 
apparaît-il comme très significatif de l'actuelle stagnation des pourparlers 
engagés depuis bientôt deux ans. 

Toujours selon les autorités militaires, 
les pertes du côté du Vieteong et des 
Nord-Vietnamiens sont en forte augmen
tation également. Pour cette même se
maine elles atteignent 3336 tués, soit 
1200 de plus que pendant les sept jours 
précédents. Ce bilan est également le 
plus lourd depuis le milieu du mois 
d'août de l'an dernier. Ces chiffres re
flètent une recrudescence de la lutte 
dans le delta Mékong, dans les pro
vinces limitrophes du Cambodge, ainsi 
que sur les hauts plateaux, dans la 
région proche de la zone démilitarisée. 

En ce qui concerne les pertes améri
caines, le commandement a précisé que 
le nombre des blessés de 1179, tou
jours pendant la semaine du 29 mars 
au 4 avril, constitue une augmentation 
de 600 par rapport à la semaine précé
dente. Le bilan total des pertes améri
caines en vies humaines, depuis le 1er 
janvier 1961, s'établit désormais à 41 274 
morts et 272 281 blessés. En ce qui 
concerne les Sud-Vietnamiens, le bilan 
s'établit, pour la même période, à 

Selon un communiqué chiffe par 
l'agence de presse vieteong et capté à 
Hong-Kong, plus de 500 avions améri
cains ont été abattus au-dessus du 
Vietnam du Sud au cours des trois 
derniers mois. Les Américains ont per-

PARIS : UN DÉPART 
SIGNIFICATIF 

La séance hebdomadaire de la con
férence sur le Vietnam — la 62e jeu
di — a été une séance pour rien, par
ticulièrement décevante. Avec une cer
taine lassitude dans le ton, les délégués 
des deux camps ont constaté une fois 
de plus que la véritable négociation 
n'avait toujours pas commencé, et s'en ' 
sont rejeté la responsabilité. L'exten
sion de la guerre au Laos et au Cam
bodge, qui avait nourri les violentes 
polémiques des deux séances précéden
tes, n'a elle-même été évoquée qu'en 
passant. 

Plus significatif que ce vain dialogue 
618 061 morts, 
est le départ, annoncé pour aujourd'hui, 

de M. Le Duc Tho — conseiller spé
cial de la délégation nord-vietnamienne 
et membre influent du Parti des tra
vailleurs — qui va regagner Hanoï 
sans même avoir fait acte de présence 
à la conférence pendant son nouveau 
séjour à Paris, où il était arrivé au dé
but de février. Son départ paraît mar
quer sa lassitude, sinon sa déception, 
d'avoir attendu en vain un geste des 
Etats-Unis pour réamorcer le dialogue, 
soit par la nomination d'un chef titu
laire de leur délégation à la conférence 
(M. Habib n'est qu'intérimaire), soit 
même par l'envoi à Paris d'un émissaire 
spécial. Le fait est que rien ne s'est 
passé pendant le séjour à Paris, de M. 
Tho, alors que ses précédents séjours 
avaient coïncidé avec un tournant dans 
la négociation et notamment avec l'ar
rêt des bombardements qu'il avait né
gocié secrètement avec le chef de la 
délégation américaine de l'époque, M. 
Harriman. 

Nouveau rapport Nixon 
A Washington, le porte-parole de la 

Maison-Blanche a déclaré jeudi que le 
président Nixon présentera jeudi 
prochain lors d'une allocution 
radio-télévisée un rapport sur la situa
tion au Vietnam. Mercredi prochain 
marquera la fin de la troisième phase 
des retraits américains du Vietnam, ra
menant les effectifs à 434 000 hommes. 
M: Ziegler n'a pas indiqué si le prési
dent annoncerait un nouveau retrait, 
mais il a laissé entendre qu'aucune 
décision n'avait encore été prise à ce 
sujet. (Ap-Afp) 

Message de gratitude , 
de Sihànouk à M. Chou En-laï 

TOKIO, 9 avril. — Le prince Siha-
nouk a adressé un message, daté du 
6 avril, à M. Chou En-laï, pour lui ex
primer sa « gratitude sans limites » pour 
le .soutien de Pékin à la lutte du peuple 
cambodgien contre le Gouvernement du 
général Lon Nol, a annoncé jeudi 
l'agence Chine nouvelle. (Ap) 

Vientiane proposerait au Pathet-Lao 
un retrait de toute troupe étrangère 

VIENTIANE, 9 avril. — Selon des 
sources bien informées, le Gouverne
ment laotien a demandé d'une part au 
Pathet-Lao d'accepter un cessez-le-feu 
et un retrait sans contrôle international 
de toutes les troupes étrangères du Laos 
et a rejeté d'autre part toute condi
tion préalable à des négociations, ce qui 
implique le refus d'accéder à la de
mande de cessation des bombardements 
américains au Laos formulée par le 
Pathet-Lao. 

Tels seraient les points essentiels de 
la réponse officielle du gouvernement 

au plan de paix communiqué il y a un 
mois par. le Pathet-Lao. M. Phethrasy, 
représentant du Front Lao à Vientiane, 
a été convoqué par le prince Souvanna 
Phouma pour recevoir une lettre défi
nissant la position du gouvernement. 
« Ce que nous proposons n'est pas nou
veau », a dit une haute personnalité 
gouvernementale. «Tout ce que nous 
demandons est déjà contenu dans les 
Accords de Genève de 1962. C'est la 
seule porte ouverte au Pathet-Lao. » 
(Ap) 

iélégrammes de partout 
L'éventuel candidat allemand 
à la Commission de la CEE 

objet de certaines réserves 
BRUXELLES, 9 avril. — Les diplo

mates du' Bénélux estimaient jeudi que 
le Gouvernement ouest-allemand serait 
« mal avisé » de proposer comme can
didat à la Commission executive du 
Marché commun M. Ernest Aschenbach, 
ancien conseiller de légation et collabo
rateur de l'ambassadeur du Reich à Pa
ris pendant la guerre, M. Otto Abetz. 
On déclarait de source diplomatique que 
le Gouvernement fédéral a sondé les 
autres gouvernements de la Communauté 
au sujet d'une candidature de M. Aschen
bach et que la question sera discutée 
par les ministres des AE au cours d'un 
déjeuner privé le 20 avril, au Luxem
bourg. (Ap) 

M. Ehmke : la RFA 
ne reconnaîtra pas la RDA 

FRANCFORT, 9 avril. — « Il n'y 
aura pas de reconnaissance de la RDA 
par Bonn car cette reconnaissance con
soliderait la partition de l'Allemagne » 
a notamment déclaré mercredi soir M. 
Ehmke. ministre d'Etat à la chancelle
rie, parlant à Francfort devant l'Union 
des journalistes allemands. Notre objec
tif vise plutôt maintenant à parvenir à 
un « modus vivendi » tenant compte de 
l'existence et des problèmes des deux 
Etats allemands, a-t-il souligné. (Afp) 

La Justice milanaise inculpe 
l'éditeur Feltrinelli 

d'incitation au crime 
MILAN, 9 avril. — Pour avoir publié 

dans une revue un article expliquant la 
meilleure manière de faire soi-même son 
cocktail molotov, l'éditeur milanais Fel
trinelli a été inculpé par le procureur de 
la République de Milan pour incitation 
au crime. Les faits remontent à la fin 
de 1968. La revue « Tricontinental > (or
gane théorique du secrétariat de l'Orga
nisation de solidarité des peuples d'Asie, 
d'Amérique latine et d'Afrique), dont le 
siège central est à La .Havane, publiait 
la photographie d'un morceau de pain, 
avec la légende : « Si ça te suffit, d'ac
cord, mais si tu attends quelque chose 
de plus de la vie, prends les armes. » 
Suivait la recette pour la fabrication 
artisanale de cocktails molotov, avec un 
système spécial pour en augmenter la 
portée en l'adaptant à un fusil de chasse. 
(Afp) 

RESULTAT ACQUIS? — Les pre
mières élections législatives depuis la 
proclamation unilatérale de l'indépen
dance, le 11 novembre 1965, se dérou
leront aujourd'hui en Rhodésie. L'élec-
torat, constitué en majeure partie de 
votants de la minorité blanche, main
tiendra très probablement au pouvoir 
le Gouvernement de M. Smith et per
mettra à son parti du Front rhodésien 
de remporter la plupart des 50 sièges 
« blancs » sur les 66 que comptera la 
Chambre. (Ap) 
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BOXE 

Remous après le combat Urtain-Weiland 

Le match a-t-il été t ruqué? 
La presse spécialisée italienne fait 

état de l'émotion qu'a provoquée, 
dans les milieux pugilistiques, la dé
cision du nouveau champion d'Euro
pe des poids lourds Manuel Ibar 

« Urtain » de se séparer de son ma
nager italien M. Renzo Casadei, et 
des manœuvres qui auraient eu lieu 
à l'occasion du championnat d'Euro
pe contre l'Allemand Weiland. 

VOLEURS DE 
CHAUFFARDS 

BATONS ET 
DES PISTES 

Un magasin à succursales multiples vient d'annoncer qu'au cours de 
l'année 1969 131 828 voleurs ont été pris sur le fait dans ses divers maga
sins suisses. C'est un exemple, parmi d'autres, de la vague de malhonnê
teté qui semble déferler sur les pays dits civilisés du monde contemporain. 
Et sur le nôtre en particulier 1 Le nombre des voitures subtilisées, chez 
nous, ne se compte plus. Pas davantage celui des véhicules endommagés, 
sur les places de stationnement, par des conducteurs généralement peu 
soucieux de se faire connaître. 

Ce mal, depuis longtemps connu sur la route, est en train de gagner 
aussi les pistes de ski. Le vol des bâtons de ski, très pratiqué à l'époque 
où les bâtons métalliques commencèrent à supplanter les bâtons en noise
tier ou en jonc, connaît une nouvelle et dangereuse recrudescence. J 'en 
ai fait l 'expérience à Verbier 11 y a quelque trois semaines. Ayant laissé 
mes « piolets » plantés dans la neige pour aller me restaurer avec quelques 
camarades, je fus Incapable, à mon retour, de remettre la main dessus. Au 
bout d'une dizaine de minutes de recherches infructueuses, je pris le parti 
d'attendre que chacun eut repris son matériel. C'est ainsi que je tombai sur 
une paire de bâtons isolée qui, bien que datant pratiquement de la moitié 
de ce siècle, me permit de regagner normalement la vallée. Semblable mé
saventure est d'ailleurs arrivée à un ami, samedi dernier à La Lécherette. 
Le temps de construire un bonhomme de neige pour un petit gaillard de 
trois ans et demi et ses bâtons laissés à quelques mètres de là avaient 
disparu sans espoir de retour. Et n'allez surtout pas croire qu'il s'agit de 
faits isolés. Témoin l'aveu de cette employée d'un téléphérique vaudois, 
qui me disait : 

— Cher monsieur, semblable mésaventure m'est arrivée si souvent que 
j ' a i à tout jamais renoncé à m'acheter des bâtons neufs. Je ne prends plus 
maintenant, avec moi, que des vieux « machins ». Je suis ainsi à peu près 
certaine de retrouver mon bien une fois mon travail terminé... 

Le plus triste, dans toute cette affaire, c'est qu'il est à peu près im
possible de retrouver le voleur. Et j 'en suis à me demander si je ne vais 
pas, pour éviter de nouvelles désagréables surprises, recouvrir mes bâtons 
de sparadrap ou d'autocollants bariolés. Ce ne sera peut-être pas joli joli, 
mais peu importe, en définitive, si c'est efficace I 

Chauffards des pistes ! 
Enfin, il y a le cas, bien plus grave, des chauffards de pistes. Il n 'y a 

pas si longtemps de cela, une skieuse a grièvement blessé, en Valais, une 
autre skieuse au cours d'une, collision. N'écoutant... que la peur du gen
darme, la fautive a pris la fuite. Les accidents de ce genre devenant de 
plus en plus fréquents, je ne serais pas autrement étonné que l'on en 
arrive, dans un proche avenir, à faire surveiller les pistes de ski p a r ' d e 
véritables détectives ou des caméras de télévision, comme Migros entend 
le faire dans ses magasins. Mais en attendant qu'une solution soit trouvée 
dans ce sens, je suis bien décidé, personnellement, à poursuivre et à 
essayer de démasquer tout chauffard qui viendrait à sévir sous mes yeux. 
Au risque de me rompre le cou s'il le faut I Je vous suggère même d'en 
faire autant. A condition, bien entendu, que vos capacités de skieur vous 
donnent un minimum de chances de rattraper le fuyard. Le jeu en vaut la 
chandelle- car les délits comme celui-là se paient, heureusement, très 
lourdement devant les tribunaux. Et ce n'est que justice ! 

J. DUFEY. 

« On dit — écrit à ce propos la 
« Gazzetta dello Sport » de Milan — 
que Weiland serait volontairement 
tombé sous les coups d'Urtain. En 
particulier, on prétend que les trac
tations auraient porté sur la base 
d'une somme de 2 400 000 lires, mais 
que l'Allemand aurait par la suite 
demandé cinq millions de lires en 
soutenant qu'une défaite" devait por
ter un grand préjudice à son presti
ge ». 

COMPLOT CONTRE CASADEI? 

A ce propos, Renzo Casadei, mana
ger italien d'Urtain, a affirmé : 
:< C'est un complot que l'on ourdit 
contre moi, un coup de poignard dans 
le dos... J e ne connais pas les auteurs 
de ce complot, mais je peux affirmer 
qu'ils appartiennent certainement 
ciux milieux pugilistiques espagnols. 
Ce qui est sûr, c'est que l'on a voulu 
se débarrasser de moi. Le match Ur
tain - Weiland a été une rencontre 
honnête, et treize mille spectateurs 
réunis vendredi dernier au Palais des 
sports madrilène ont pu le constater». 

AUCUNE SUPERCHERIE 
Enfin, M. Miranda, ministre secré

taire du mouvement 'espagnol, a dé
menti formellement l'es commentaires 
et les propos sur le Championnat 
d'Europe des poids lourds qui lui ont 
été attribués par certains journaux 
étranger-. Un porte-parole autorisé 
du ministère a déclaré que « M. Mi
randa, ministre secrétaire du mouve

ment, n'a fait aucune déclaration au 
sujet de la rencontre, et n'a dénoncé 
« aucune supercherie ». Il est ama
teur de boxe comme tant d'autres, et 
il a assisté au match, mais il ne s'oc
cupe pas de ces questions ». 

Merrkx leader 
du Tour de Belgique 

Eddy Merckx s'est emparé du mail
lot bleu du Tour de Belgique à la 
veille de la dernière étape, qui mè
nera les coureurs de Heist-sur-Mer 
à Woiuw'e (2*30'kilomètres)."Déjà ins-
tallé en tête du classement général 
à l'issue du premier tronçon de la 
troisième étape, le champion belge 
a encore consolidé sa position de 
leader en remportant l'après-midi la 
course contre la montre, qui s'est 
disputée sur la distance de 9 km. 500 
dans la région de Heist. 

Sur une distance très courte, Eddy 
Merckx s'est imposé avec 21 secondes 
d'avance sur son compatriote Her-

man Van Springel, 

Colin Chapman explique la Lotus 72 

Colin Chapman a dévoilé sa dernière Lotus Grand Prix qui fait 320 km-h. 
Appelée Lotus 72, elle est destinée à être le challenger du Championnat du 
monde 1970. Cette voiture de course apparaît après des mois de construction 
derrière des portes fermées et elle vous coupe le souffle, aussi bien pour ses 
apparences que pour ses améliorations mécaniques. Cette voiture devrait 
pouvoir exclure tout dérapage et aquaplanlng. 
Voici Colin Chapman expliquant à la presse la nouvelle Lotus 72. 

FOOTBALL 

Bonne nouvelle pour les habitués du Stade olympique 

L'éclairage sera amélioré? 
Nous obtiendrons ainsi un éclai

rage moyen de 830 lux, ce qui cor
respond aux dernières recommanda
tions de la Commission suisse pour 
l 'éclairage. S'ajoute que le système 
choisi permettrait la prise de vues 
pour la télévision en couleurs. 

Le coût de la réalisation de ce pro
jet est devisé à 410 000 francs. 

L̂ a Commission cantonale.du Sport-
Toto a décidé de participer au finan. 
cément de cette installation. Elle a 
fixé son subside à 240 000 francs. 

Par ailleurs, le Lausanne-Sports 
prendra à sa charge le 50 %> du solda 
de la dépense restant à couvrir. 

Dès lors, c'est une dépense totale 
de 85 000 francs qui incombe à la 
commune. 

La nouvelle installation d'éclairage 
envisagée garantira à Lausanne ses 
chances de maintenir sa place pour 
l 'attribution de rencontres interna
tionales et de matches internationaux. 

L'installation actuelle ne répond 
plus aux normes exigées pour les 
terrains de football sur lesquels se 
disputent des rencontres de ligue na
tionale et des matches internationaux. 
En effet, l 'éclairage maximum ne dé
passe pas 120 lux, alors que le mini
mum toléré est de 400 lux. 

Pour améliorer cette situation, la 
Municipalité propose au Conseil com
munal de remplacer- l 'éclairage qui 
se fait actuellement à partir du toit 
des tribunes, par des sources de lu
mière placées au sommet de pylônes 
incorporés dans le périmètre des gra
dins. 

Les quatre pylônes, d'une hauteur 
de 40 mètres hors sol, comprendront 
— dans le cadre d'une herse — 
18 projecteurs par mât. 

Les 72 projecteurs prévus seront 
équipés de nouvelles lampes à va
peur de mercure avec adjonction d'un 
gaz rare (dysprosium). 

CAFE-RESTAURANT 

,-„ I L L / r j I I 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefsteak tartare 1 
34,AV.0UCHy T.261892 

Mme et M. G. Piguet, gérants 

SNACK TRAITEUR 
« SANTA LUCIA » 

Pizza au four à bois 
Petits menus 
dès Fr. 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 60 646 006 

étro 
pôle 

Dir. A. Beauslr* 

HOTEL DE VILLE 
LA SARRAZ 

ENTRECOTE TUNISIENNE 
TRUITES DE RIVIERE 

Salles pour sociétés et noces 

Grand parc Famille A. Thévenaz 
derrière l'hôtel Tél. (021) 87 7119 

OFA 60 913 009-2 

En passant la frontière vous trouverez 
au 

RELAIS DU MONT D'OR 
(021) 83 23 61 - LE CREUX-VALLORBE 

Au snack : 
Menus et petite restauration à toutes 
heures - Vins de choix. 

A la salle à manger : 
Mets très soignés et variés. 
60 659 028 Alain CURCHOD 

Restaurant Français 
' salles pour banquets 

10 à 300 personnes 

NOUVEAU GRILL 
SUR LE LAC 

# 

Snack - Tea-room 
terrasse 

DISCOTHEQUE 
LA SIRENE 

danse tous les soirs 

ouvert tous les jours 
parking à la porte 
Vidy, tél. 27 80 11 

22-6575 

]mMmm 

ouvert 
Hôtel Habsbourg dès le 6 avril 
Hôtel du Parc dès le 18 avril 

Station riche en traditions et d'une atmosphère 
reposante. Division de médecine moderne. 
Rhumatisme chronique. Troubles circulatoires 

et métaboliques. 
Piscine thermale. Golf. Tennis. Situé près de 
Zurich. Tranquille. Grand parc. Cuisine soi
gnée. Régime. Idéal pour conférences, congrès 

et fêtes de familles. 

Hôtel du Parc 
5116 Schinznach-les-Bains, tél. 056/431111 

>• 

SOCIETE DES CHAUX ET CIMENTS 
DE LA SUISSE ROMANDE 

LAUSANNE 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire 

pour le mercredi 22 avril 1970, à 14 h. 30, à la Banque Canto
nale Vaudoise, à Lausanne (salle du Conseil général, 2e étage). 
Feuille de présence dès 14 heures. 

Ordre du Jour 

Opérations et nominations statutaires. 

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport des contrô
leurs et le rapport de gestion sont à la disposition de Messieurs 
les actionnaires, dès le 10 avril 1970, au siège de la société, 
avenue du Théâtre 7, à Lausanne, où les cartes d'admission h 
l'assemblée générale seront délivrées jusqu'au 21 avril 1970, 
contre justification de la propriété des titres. 

wv&M*mmm WÈÊÊÊÊÊË®Ê& 

BRITISH GRADUATE (31) 

billngual English/French with german excellent qualification» 
and références expérience In teaching to unlversity level and In 
administration with International organisation active Interest In 
environmental problems 

seeks teaching or administrative post 
preferably with international organisation or Institution for sep-
tember 1970 (Geneva/Lausanne Area). Available for Interview 
in Geneva from 19-22 may. 

D. H. ELLIS, 169, avenue des Etangs, Wemmel, Belglum. 

18-312711 
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le pense-gourmet 

Un menu : 

Le plat du jour : 

Œuts à la romaine 
Saucisson chaud 
Pommes aux Unes herbes 
Bananes Ilambées 

Œuls à la romaine. — Un œuf dur 
par personne, cuire 6 gousses d'ail, 
dans très peu d'eau, égoutter, piler 
avec 6 anchois et 3 iuillerces d'huile 
d'olive, ajouter une'cuillerée de câ
pres, puis écaler les œufs, les couper 
en deux, napper avec la sauce aux an
chois, garnir d'olives et de bouquets 
de cresson. 

beautérama 

Pensez à vos jambes de l'été : 
• Jambes d'été, jambes de liberté ! 
Même si vous adoptez le style maxi 
pour la ville, la plage vous appelle 
à l'heure de la détente. Pour .que vos 
jambes soient toujours belles, res
pectez — toute l'année si possible — 
ces quelques bonnes habitudes : 

| Marchez une demi-heure à une 
heure par jour. 

H Dormez avec les jambes quelque 
peu surélevées. 

ES Au moment du coucher, après 
quelques minutes de repos jam
bes allongées, levez les jambes è la 
verticale pendant une minute en 
effectuant de légers effleurements 
du pied vers le genou en remon
tant le long du mollet ; terminez 
par quelques larges mouvements 
de pédalage exécutés lentement 
et en souplesse. 

fj Douchez vos jambes de bas en 
haut, à faible pression. L'eau doit 
avoir la température de 36 degrés. 

B3 Le matin, faites quelques minutes 
de gymnastique couchée sur le 

dos, jambes en l'air : flexions, cer
cles, pédalages. 
Pour que vos jambes restent fines, 

évitez de croiser les jambes pour 
un long laps de temps. Si vous tra
vaillez assise, levez-vous toutes les 
heures pour faire quelques pas. 

Toutes les sources de chaleur ex
cessive sont ennemies des jolies jam
bes : le chauffage par le sol (portez 
alors des sandales à semelles de bois), 
les bouillotes, les édredons, les cou
vertures chauffantes, les bains trop 
chauds, et même les bains de soleil 
prolongés. 

Vous n'avez plus de jambes ? 
Après des courses harassantes ou la 
visite d'une exposition, vous les re
trouverez très vite de la façon sui
vante : 

Remplissez le tiers de votre bai
gnoire d'eau très froide et marchez-y 
pendant cinq à dix minutes : vos vais
seaux sanguins se rétracteront, le 
sang remontera le long des jambes et 
vous serez ensuite prête à aller dan
ser. Si cet effort vous paraît surhu
main, commencez par vous allongez 
sur votre lit, les jambes contre le 
mur pendant quelques minutes (et 
non seulement les pieds au mur...) 

bréviaire des plantes 

Le thym 
Antiseptique, calmant, antispasmo

dique, cicatrisant, reconstituant, con
tenant de nombreux sels minéraux, 
le thym est un antidote efficace con
tre des rhumes, les bronchites et 
toutes les affections respiratoires. 
Son infusion se fait à raison d'une 
cuillerée à café' de thym mondé par 
tasse d'eau bouillante ; laisser tirer 
cinq minutes. 

Masque au thym et au serpolet 
pour vos yeux : il décontracte vos 
muscles, tonifie vos paupières et ef
face poches et rides. Le soir, avant 
de vous coucher, appliquez sur vos 
yeux ce masque d'herbes : faites 
bouillir pendant dix minutes, dans 
2 dl. d'eau de source (en vente en 
flaconnage dans n'importe quel ma
gasin) une cuillerée à café de poudre 
de thym et une de serpolet, puis, sans 
filtrer, imbibez deux morceaux de 
coton et posez-les sur vos paupières. 
Allongez-vous dans l'obscurité et 
couvrez vos yeux 'd'un tissu noir 
pendant un quart d'heure. Lotionnez 
ensuite avec de l'eau de source tiède. 

—— avril au jardin 

Conseils de plantation : 
Dernier moment pour terminer la 

taille des arbres fruitiers et des ar
bres d'ornement. Faire un traitement 
au moment du débourrement pour 
tous les arbres n'ayant pas reçu le 
traitement d'hiver avec un ester phos-
phoriques huilé. Planter les arbustes 
à fleurs, rosiers, arbres fruitiers, 
conifères, plantes vivaces, petits 
fruits. Compléter les plates-bandes 
avec des pensées, des cheranthus et 
des bellis. 

MOTS CROISÉS 
longue série. Oeuvre brutale. Titre 
abrégé. 5. Représente une grande 
quantité de marrons. Ecrivain améri
cain. 6. Former. Couleur noire. 7. Re
naît dans la nuit. Sur la Loire. 8. Pré
fixe. Canal au bord de la mer. 9. Le 
tenir à quelqu'un, c'est favoriser ses 
desseins. Il vainquit Baisha. 10. Les 
punaises, par exemple. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement : — 1. Vandalisme. 

— 2. Armurier. — 3. Abiu. Io. Ré. — 
4. Non. Etna. — 5. Duels. Elan. — 6. 
Es. Asa. Art. — 7. Satellite. — 8. Coït. 
Lune. — 9. Aliéner. Râ. — 10. Le. 
Sûretés. 

Verticalement : 1. Viande. Cal. — 2. 
Boussole. — 3. Naine. Ali. 4. Dru. 
Lattes. — 5. AM. Esse. Nu. — Luit. 
Aller. — 7. Irone. Lure. — 8. Si. Alain. 
— 9. Mer. Artère. — 10. Ereinte. As. 

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 

« I l • 
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HORIZONTALEMENT 

1. La licence s'y donnait libre cours. 
2. Est caractérisée par une couleur. 
Non partagé. 3. Combina. Représenta
tion artistique. Son pont est naturel. 
4. Celui de Rome est célèbre. 5. Con
jonction. Combat l'oppression. Chef-
lieu. 6. Puissance souveraine. On en 
met dans des bergeries. 7. Mère 
d'Isaac. Conquête de la réaction. 8. 
Adverbe. Sont repoussés par les au
tres hommes. 9. Poissons des eaux 
douces limpides. 10. Se meuvent dans 
un espace infini. Conserve ce que 
d'autres mangent. 

VERTICALEMENT 
1. Points culminants. Fait l'affaire. 

2. Fruit. Arias. 3. Gavroche. Est dans 
l'attitude de la prière. 4. Début d'une 

PILOTE TEMPETE 

Il était évident que jamais ce canot ne pourrait pren
dre tout le monde en une seule lois -, il lui laudrait laire 
encore un voyage. Conin, Marc et quelques blessés parti
rent les premiers. Le commandant Sukochin et le reste de 
son équipage suivraient au prochain voyage. Il laisait 
déjà très sombre, mais Xitos conduisait le canot de joncs 
d'une main sûre, sur le lac d'ailleurs tranquille -, entre
temps il posait des tas de questions à ses vieux amis de 
Shastar. Lui aussi était ravi d'entendre que Jacques Tem

pête était de nouveau à Valeron. « Oh oh I si ce vieux 
bagarreur apprend que Granol est en dilliculté il ne va 
pas tarder à venir par ici I » lit Xitos en riant. Il regardait 
vers l'Ile où quelques lumières étaient allumées à présent. 
Y a-t-il longtemps que vous demeurez ici ? » Xilos hocha 
la tète d'un signe ailirmatit. « Je suis né ici, ainsi que 
mon père et tous mes aïeux. Notre tamille est la plus 
ancienne du peuple vert ». 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

8 Editions Garnier frères 

Ne sachant plus où ils étaient, Paul fit asseoir 
Virginie, et se,mit à courir çà et là, tout hors de 
lui, pour chercher un chemin hors de ce fourré 
épais ; mais il se fatigua en vain. Il monta au haut 
d'un grand arbre pour découvrir au moins la mon
tagne des Trois-mamelles ; mais il n'aperçut autour 
de lui que les cimes des arbres, dont quelques-
unes étaient éclairées par les derniers rayons du 
soleil couchant. Cependant l'ombre des montagnes 
couvrait déjà les forêts dans les vallées ; le vent 
se calmait, comme il arrive au coucher du soleil ; 
un profond silence régnait dans ces solitudes, et on 
n'y entendait d'autre bruit que le bramement des 
cerfs qui venaient chercher leur gîte dans ces lieux 
écartés. Paul, dans l'espoir que quelque chasseur 
pourrait l'entendre, cria alors de toute sa force : 
« Venez, venez au secours de Virginie I » mais les 
seuls échos de la forêt répondirent à sa voix et 
répétèrent à plusieurs reprises : « Virginie... Virgi
nie. » 

Paul descendit alors de l'arbre, accablé de fati
gue et de chagrin : il chercha les moyens de passer 
la nuit dans ce lieu ; mais il n 'y avait ni fontaine, 
ni palmiste, ni même de branche de bois sec propre 
à allumer du feu. Il sentit alors par son expérience 
toute la faiblesse de ses ressources, et il se mit 
à pleurer. Virginie lui dit : « Ne pleure point, mon 
ami, si tu ne veux m'accabler de chagrin. C'est moi 
qui suis la cause de toutes tes peines, et de celles 
qu'éprouvent maintenant nos mères. Il ne faut rien 
faire, pas même le bien, sans consulter ses parents. 
Oh ! j 'ai été bien imprudente ! » et elle se prit à 
verser des larmes. Cependant elle dit à Paul : 
« Prions Dieu, mon frère, et il aura pitié de « nous. » 
A peine avaient-ils achevé leur prière qu'ils enten
dirent un chien aboyer. « C'est, dit Paul, le chien 
de quelque chasseur qui vient le soir tuer des 
cerfs à l'affût. » Peu après, les aboiements du chien 
redoublèrent. « Il me semble, dit Virginie, que c'est 
Fidèle, le chien de notre case ; oui, je reconnais sa 
voix : serions-nous si près d'arriver et au pied de 
notre montagne ? » En effet un moment après 
Fidèle était à leurs pieds, aboyant, hurlant, gémis
sant, et les accablant de caresses. Comme ils ne 
pouvaient, revenir de leur surprise ils aperçurent 
Domingue qui accourait à eux. A l'arrivée de ce 
bon Noir, qui pleurait de joie, ils se mirent aussi 
à pleurer sans pouvoir lui dire un mot. Quand 
Domingue eut repris ses sens : « O mes jeunes maî
tres, leur dit-il, que vos mères ont d'inquiétude ! 
comme elles ont été étonnées quand elles ne vous 
ont plus trouvés au retour de la messe où je les 
accompagnais 1 Marie, qui travaillait dans un coin 
de l'habitation, n'a su nous dire où vous .étiez 

allés. J'allais, je venais autour de l'habitation, ne 
sachant moi-même de quel côté vous chercher. 
Enfin j 'ai pris vos vieux habits à l'un et à l'autre, 
je les ai fait flairer à Fidèle ; et sur-le-champ, 
comme si ce pauvre animal m'eût entendu, il s'est 
mis à quêter sur vos pas ; il m'a conduit, toujours 
en remuant la queue jusqu'à la Rivière-noire. C'est 
là où j 'ai appris d'un habitant que vous lui aviez 
ramené une négresse marronne, et qu'il vous avait 
accordé sa grâce. Mais quelle grâce ! il me l'a mon
trée attachée, avec une chaîne au pied, à un billot 
de bois, et avec un collier de fer à trois crochets 
autour du cou. De là Fidèle, toujours quêtant, m'a 
mené sur le morne de la Rivière-noire, où il s'est 
arrêté encore en aboyant de toute sa force ; c'était 
sur le bord d'une source auprès d'un palmiste 
abattu, et près d'un feu qui fumait encore. Enfin 
il m'a conduit ici : nous sommes au pied de la 
montagne des Trois-mamelles, et il y a encore qua
tre bonnes lieues jusque chez nous. Allons, man
gez, et prenez des forces. » Il leur présenta aussi
tôt un gâteau, des fruits, et une grande calebasse 
remplie d'une liqueur composée d'eau, de vin, de 
jus de citron, de sucre et de muscade, que leurs 
mères avaient préparée pour les fortifier et les 
rafraîchir. Virginie soupira au souvenir de la pau
vre esclave, et des inquiétudes de leurs mères. 
Elle répéta plusieurs fois : « Oh qu'il est difficile 
de faire le bien I » Pendant que Paul et elle se 
rafraîchissaient, Domingue alluma du feu, et ayant 
cherché dans les rochers un bois tortu qu'on appelle 
bois de ronde, et qui brûle tout vert en jetant une 
grande flamme, il en fit un flambeau qu'il alluma ; 
car il était déjà nuit. Mais il éprouva un embarras 
bien plus grand quand il fallut se mettre en route : 
Paul et Virginie ne pouvaient plus marcher ; leur 
pieds étaient enflés et tout rouges. Domingue ne 
savait s'il devait aller bien loin de là leur chercher 
du secours, ou passer dans ce lieu la nuit avec 
eux. « Où est le temps, leur disait-il, où je vous 
portais tous deux à la fois dans mes bras ? mais 
maintenant vous êtes grands, et je suis vieux. » 
Comme il était dans cette perplexité une troupe de 
Noirs marrons se fit voir à vingt pas de là. Le chef 
de cette troupe, s'approchant de Paul et de Virgi
nie, leur dit : « Bons petits Blancs, n'ayez pas peur -, 
nous vous avons vus passer ce matin avec une 
négresse de la Rivière-noire ; vous alliez deman
der sa grâce à son mauvais maître : en reconnais
sance nous vous reporterons chez vous sur nos 
épaules. » Alors il fit un signe, et quatre Noirs mar
rons des plus robustes firent aussitôt un brancard 
avec des branches d'arbres et des lianes, y pla
cèrent Paul et Virginie, les mirent sur leurs épau
les > 
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Actualités 

Valaisannes, oui ou non ? 
par Michel JACCARD 

N OTRE confrère, ami et parte
naire « Le Confédéré » a pu

blié, quelque jour, une photo qui 
nous paraît très significative du 
problème politique posé, demain et 
dimanche, aux électeurs valaisans. 

Elle représente une fête de vil
lage. Des majorettes en mini-mini 
(elles sont ravissantes) offrent à 
boire, dans le pichet d'étain, le 
fendant rituel à leurs sœurs en 
costume du pays (elles sont aussi 
ravissantes). 

D'un côté, dirait l 'observateur 
superficiel, le Valais d'hier, de l'au
tre le Valais de demain. 

Eh bien non I L'alternative est 
ailleurs. Ou plutôt, il n 'y a pas 
d'alternative. La minijupe et le 
costume brodé ont également leurs 
raisons d'être. Il ne s'agit pas de 
choisir ceci contre cela, ou inver
sement. 

Car le Valais moderne, c'est à la 
fois ceci et cela. 

Il ne saurait, sous prétexte 
d'adaptation, renier ce qui fut et 
qui constitue le plus précieux de 
son patrimoine. 

Ce droit de vote, donc, il faut 
l'accorder à la Valaisanne pour lui 
permettre de mieux demeurer ce 
qu'elle fut, et d'être mieux ce qu'el
le doit devenir. 

C'est une synthèse, non un 
choix. Il faut rappeler aux hési
tants — tout en nous défendant de 
mêler notre grain de sel aux affai
res de nos voisins. 

Car hésitation il y a. 
Elle relève moins, assurément, 

de la réflexion philosophique que 
de mobiles à la fois égoïstes et un 
peu vaniteux. 

Vous savez comment les choses 
se passent. 

L A politique, en Valais, a sa 
couleur propre, qui est vive. 
Elle imprègne jusqu'au plus 

intime de la vie de chacun. 
- Bien qu'elle s'améliore chaque 
jour, la cohabitation fraternelle 
demeure malaisée entre les Capu-
let conservateurs et les Montaigu 
radicaux. 

Cela donne du trait, de l'ardeur, 
voire de la passion à la vie civi
que. 

Mais tout cela, jusqu'ici, se pas
sait entre hommes. 

Et ma foi, sur ce plan,- Capulet, 
Montaigu et autres familles plus 
ou moins régnantes, participaient 
du même privilège exclusif : celui 
de trancher virilement des affai
res. 

Avec tout ce que cela comporte 
de plaisir, d'activités attachantes, 
de joviale fureur et... d'alibis l 

« Ce soir, je suis au comité. Sa
medi, j 'ai la répétition de l'Indé
pendante. Mardi, j 'ai la commis
sion du remaniement. » 

Toutes affaires de mâles, dans 
lesquelles il ferait beau voir que 
les femmes et les filles vinssent 
fourrer leur nez ! 

Et si le maître et seigneur ren
tre en chaloupant la moindre, eh 
bien, silence, c'était pour la bonne 
cause. Ce qu'on a bu, finalement, 
c'était pour le parti, pour le pays ! 

O, ravissement de se sentir sou
verain, même si, à la maison, c'est 
la femme qui les porte. (Il s'agit 
des pantalons, vous avez compris). 

Bon. Est-ce que tout cela serait 
remis en question par le vote fé
minin î Est-ce le glas des verres 
bus avec Gustave, Guitton ou Oné-
sime qui va sonner ? Et la liberté, 
alors ? 

Rassurez-vous. D'autres cantons, 
dont le nôtre, ont fait l 'expérien
ce. Ceux-là qui nourrissaient les 
mêmes appréhensions en sourient 
aujourd'hui. La femme vaudoise 
est demeurée à sa place. On la 
trouve même trop discrète. Dans 
les congrès, il n 'y a jamais plus 
qu'un petit noyau de sexe gra
cieux pour occuper une table écar
tée. Et Jules, Ernest ou Jean-Da
niel n'ont pas une séance d'hom
mes — et pas un verre de blanc — 
en moins. 

Pour la Cause. 

Alors, Valaisans, faites-la vô
tre I 

M. J. 

DISSIPER LE MYSTERE DE L'AGE DE LA LUNE 

Objectif numéro un d'Apollo 13 
Trop de réussite nuit. Après le prodigieux suspense du premier pas sur la 

lune, l'opération Apollo 12 avait un peu laissé sur sa faim un public acciden
tellement privé d'images en direct. Aujourd'hui, Apollo 13 apparaît presque 
comme une affaire de routine. Pourtant, ce troisième débarquement sur notre 
satellite s'annonce en réalité comme une entreprise passionnante pour les 
spécialistes, tout en restant une aventure technique et humaine dont les ris
ques n'ont pas été écartés. 

Première grande nouveauté : alors 
que les deux expéditions initiales 
s'étaient vu assigner pour cibles des 
régions sombres de la lune communé
ment appelées « mers », cette fois c'est 
un «continent » qui va être explore, 
ce nom étant donné aux régions clai
res dont le relief est beaucoup plus 
accidenté et dont la nature semble 
toute différente. Alors que les mers 
sont couvertes d'une substance très 
semblable à notre lave terrestre, la 
composition des terrains continentaux 
serait intermédiaire entre le basalte 
et le granit. 

Piloté par le vétéran James Lovell 
et Fred Haise, le module lunaire 
« Aquarius » doit ainsi se poser le 
16 avril au Sud-Ouest de l 'Océan des 
Tempêtes, dans une région monta
gneuse qui a reçu le nom d'un géo
graphe vénitien du XVe siècle : Fra 
Mauro. 

Ce site, vu de la terre dans une 
lunette, apparaît comme un cratère 
délabré qui a, depuis longtemps, in
trigué les astronomes. Il a été abon
damment photographié par les astro
nautes d'Apollo 12, et les images ont 
confirmé qu'il doit s'agir d'une des 

parties les plus anciennes de la lune. 
C'est, en outre, une région où les 
traces d'une activité volcanique sem
blent particulièrement nombreuses, au 
point de donner aux spécialistes l'im
pression d'une matière qui aurait pu 
jaillir des profondeurs de l 'astre peu 
après sa formation. 

Un carottage attendu 
On saisit dès lors l'intérêt du choix 

effectué par les dirigeants de la 
NASA. La grande surprise provoquée 
par l 'analyse des premiers échantil
lons lunaires a été l 'âge qu'elle a 
révélé : 4,6 milliards d'années dans la 
Mer de la Tranquillité, alors qu'on 
s'attendait à un chiffre de quelques 
centaines de millions d'années seule
ment. Cette constatation apporte la 
preuve que la lune est au moins aussi 
ancienne que la terre. 

Il reste à savoir si elle ne serait pas 
même plus ancienne, et c'est à cet 
égard que les échantillons qui seront 
rapportés par Apollo 13 seront d'un 
très grand intérêt. Ils permettront 
peut-être d'arbitrer entre les deux hy
pothèses qui continuent à diviser les 
savants : celle d'après laquelle la 

LETTRE DE PARIS 

Une France qui va mieux, des Français qui vont mal 
Sans le tracassin des commerçants barreurs de route et grévistes de l'impôt, 

M. Giscard d'Estaing, grand argentier national, pavoiserait davantage à propos 
du succès de son plan de redessement. Le pari n'est pas encore gagné, mais il a 
beaucoup de chances de l'être. La dévaluation semble avoir réussi. Elle a mis 
fin à l 'exode des capitaux, contribué au rapatriement d'une bonne part de 
ceux-ci, relancé l 'exportation dans certains domaines et l'on a pu contenir 
dans des limites raisonnables la hausse des prix qui était l 'immanquable consé
quence de cette mesure. 91 

Mais cela n'a pas été sans mal et 
l'on voit assez, par les troubles ac
tuels dans la paysannerie et le petit 
commerce, de quel prix il a fallu 
payer le redressement. L'économie 
n'est pas seulement un livre de comp
tes et de chiffres, c'est aussi, c'est 
d'abord des hommes. Or l'histoire re
tiendra qu'une fois de plus, le réta
blissement des équilibres français 
dans les années 1969-1970 s'est fait au 
détriment des faibles. Fiscalité crois
sante et souvent injuste, TVA (Taxe 
sur la valeur ajoutée) mal réformée 
et tracassière, patentes plus chères, 
assurances sans couverture et rem
boursement suffisants, crédit très 
« encadré », toutes ces mesures ad
ministratives ont pesé et pèsent en
core lourdement sur les petites gens. 

Ceux-ci font figure de sacrifiés. Ils 
en ont le complexe. On le leur a don
né. Le gouvernement français, pour 
soutenir le train accéléré de la con
currence internationale, doit penser 
en termes de rationalisation, d'auto-

mation, de grands ensembles. Pour 
cela, il favorise les fusions, les hol
dings, les regroupements de toute 
nature. Il ne peut pas, quand bien 
même il le voudrait, maintenir à bout 
de bras des structures qu'il estime 
périmées et qui sont des poids morts 
dans l'économie du pays. « Il faut 
vous adapter » à lancé dimanche à 
AIbi le président de la République 
aux petits commerçants. 

Casser la baraque 
Encore faudrait-il avoir les moyens 

de cette adaptation, à supposer qu 'on ' 
la veuille. L'Etat ne les fournit que 
s'il a l 'assurance qu'ils seront em
ployés aux changements utiles, aux 
« mutations », comme on aime dire. 
Or cette assurance lui fait le plus 
souvent défaut. Trop souvent, dans le 
passé, l'aide financière de l'Etat, au 
lieu de servir à l'évolution, n'a servi 
qu'à la défense des situations acqui
ses. A présent on se méfie, ce qui im-

par L.-A. ZBINDEN 

plique une rupture dans la solidarité 
nationale. 

Sous les mots, c'est le vide ; sous 
l 'apparence des ponts la coupure. Il 
n'y a pas de liaison réelle entre le 
pays et le pouvoir dans maints sec
teurs. On parle de concertation, il y 
en a peu. On l'a vu avec l'affaire des 
routiers. Le gouvernement s'était van
té d'avoir l'accord des intéressés, 
quand il a lancé ses directives de 
circulation. C'était inexact. Il ne 
l'avait pas. On s'était trompé de syn
dicat. 

Cette situation de carence explique 
du côté des citoyens les angoisses, la 
colère et les explosions de cette co
lère, du côté gouvernemental elle ex
plique les craintes. Il y a de quoi. 
Pour tout dire, il est effrayant, actuel
lement, de prendre la température de 
la province française. Partout c'est la 
rogne et la grogne, quand ce n'est 
pas la froide détermination de « cas
ser la baraque ». 

Même dans une région aussi favori
sée que le Sud-Ouest (l'Agennais) les 
agriculteurs sont mécontents entre 
leur blé en tas et leurs choux-fleurs 
en souffrance. Là, ce sont, en effet, 
les problèmes d'écoulement des pro
duits qui se posent. 

(Suite en page suisse.) 

par Albert DUCROCQ 

terre et la lune seraient nées d'un 
même « amas » à l 'intérieur du sys
tème solaire, et celle qui considère 
que les deux astres n'auraient aucune 
origine commune, la lune ayant été, 
avant sa « capture » fortuite par la 
terre, une des centaines de planètes 
indépendantes que le système solaire 
aurait comptées à son origine. 

C'est en grande partie en vue de 
chercher à éclaircir ce problème ca
pital qu'ont été conçues les missions 
scientifiques assignées à Apollo 13. 
Les astronautes emporteront encore 
une station « Alsep » (Apollo Lunar 
Surface Experiment Package) qu'il 
leur appartiendra de mettre en place, 
lors de leur première sortie, à quel
que 150 mètres au Nord-Ouest d'Aqua-
rius. 

Un nouveau séismomètre sera éga
lement installé, de sorte qu'après la 
décollage de Lovell et Haise, deux 
appareils enregistreurs fonctionneront 
sur le sol lunaire : leurs indications 
seront confrontées lorsque les deux 
hommes, après avoir rejoint leur ca
marade Thomas Mattingly à bord de 
la capsule Apollo, laisseront le mo
dule s'écraser sur la lune. 

Cependant, la principale innovation 
sera l'utilisation d'une foreuse élec
trique qui doit permettre de creuser 
trois trous profonds chacun de trois 
mètres. De l'un deux, une carotte sera 
extraite. Les deux autres recevront 
des sondes thermiques destinées à 
mesurer !e flux de chaleur émanant 
du centre de la lune. 

Par ces deux moyens, on espéra 
recueillir des informations du plus 
haut intérêt sur la structure de notre 
satellite et, partant, sur son origine 
et son âge. Il est essentiel, notam
ment, de savoir enfin si la lune n'est, 
dans toute sa masse, qu'amoncelle
ment de gravats, ou si elle possède, 
comme la terre, un noyau à haute 
température. 

Du haut de « Cône Crater » 
L'alunissage dans la région difficile 

des montagnes de Fra Mauro doit 
aussi servir de champ d'expérience à 
une nouvelle technique de descente. 
Lors des deux précédentes opérations, 
le module s'était séparé de la cabine 
Apollo sur une orbite circulaire a 
112 kilomètres de la lune. Après quoi 
les astronautes avaient dû exécuter 
des manœuvres délicates pour se 
transférer sur une orbite elliptique 
passant à 15 kilomètres seulement au-
dessus du sol lunaire à son point le 
plus bas. 

Cette fois, c'est le véhicule Apollo 
tout entier qui sera placé sur une 
orbite très basse (13 kilomètres au-
dessus de la lune à son périgée). 
Cette technique, en supprimant la 
première phase de la descente, sim
plifiera la manoeuvre et offrira en 
outre l 'avantage de procurer au mo
dule une économie de combustible qui 
permettra aux astronautes de disposer 
d'un temps supplémentaire précieux 
(quelque 15 secondes) pour se poser 
avec précision à l'endroit visé. 

(Suite en page suisse.) 

« Pour moi, comme musicien 
créateur, la composition est une 
fonctfon quotidienne que je me 
sens appelé à remplir. Je compose 
parce que je suis fait pour cela, 
et que je ne saurais m'en passer » 
a dit un jour Stravinsky. Voilà 
bien le prototype même du « mu
sicien artisan », du musicien uni
versel, et voilà pourquoi la nou
velle de la grave maladie qui le 
frappe a provoqué dans le monde 
une profonde émotion. A l 'heure 
où nous rédigeons ces lignes, on 
craint pour la vie de ce géant de 
la musique contemporaine et d'au
cuns se demandent s'il pourra 
fêter, le 18. juin prochain, son 
88e anniversaire. 

Igor-Feodorovitch Stravinsky est 
né, en effet, le 18 juin 1882 à 
Oranienbaum, résidence estivale 
de ses parent« près de l'ancien 
Saint-Pétersbourg (actuel Lenin
grad). Son père, Fédor, était pre
mière basse chantante du Théâtre-
Opéra de la ville, tandis que sa 
mère suivait passionnément tous 
les concerts. Dans cette ambiance, 
le jeune Igor ne devait pas tarder 
à sentir naître sa vocation musi
cale. Dès l'âge de neuf ans, i) Im

provisait au clavier où sa mère, 
excellente pianiste, lui donna ses 
premières leçons. 

Pourtant, Igor Stravinsky avait 
songé tout d'abord à vouer son 
fils à une carrière de l'administra
tion plutôt qu'au Conservatoire... 
Il le conduit en attendant au col
lège où le futur compositeur se 
révèle uti élève fort médiocre et 
rêveur. 

C'est pourtant au collège que 
le jeune Igor se sent attiré par la 
musique ; il se passionne pour le 
contrepoint et, à la Faculté de 
droit où il s'inscrit, il fait la con
naissance du fils de Rimsky-Kor-
sakov. Il rencontre bientôt le cé
lèbre auteur de « Shéhérazade » 
dont il devient l 'élève jusqu'à la 
mort du vieux maître, en 1908. 
C'est l 'époque où Stravinsky com
pose un flamboyant « Feu d'arti
fice » et une « Première Sympho
nie » placée sous la double in
fluence de Brahms et Glazounov. 

Igor Stravinsky parvient à un 
tournant de sa carrière à la veille 
de la Première Guerre mondiale : 
la providence le met en contact 
avec Serge de Diaghilev, mécène 
de génie et fondateur des fameux 

PORTRAIT PU JOUR 

IGOR STRAVINSKY 

Ballets russes, qui lui commande 
la musique de « l'Oiseau de feu ». 

Cette collaboration fructueuse et 
étincelante durera vingt ans, vingt 
années au cours desquelles Stra
vinsky, stimulé par les nombreu
ses commandes de Diaghilev, com
posera des œuvres révolutionnai
res, au point qu'à la première re
présentation du « Sacre du prin
temps », la comtesse de Pourtalès 
gémira à l 'avant-scène : « C'est la 
première fois depuis soixante ans 
que l'on ose se moquer de moi I », 
tandis que Saint-Saëns, rouge de 
colère, quittera la salle en cla
quant son fauteuil... 

Cocleau a proposé une percu
tante définition du cubisme : « Ja
dis, on prenait un objet, on en fai
sait une peinture ; maintenant, on 
prend la peinture pour en faire un 
objet ». Cette définition, Larousse, 
dans son « Dictionnaire de la mu
sique ». dit pouvoir l'appliquer à 
la musique de Stravinsky. 

Dès lors, de scandale en scan
dale, l'étoile du compositeur bril
le aver toujours plus d'éclat au 
firmament de la musique. Son 
prestige grandit parallèlement à 

celui d'un Picasso, et il connaît 
bientôt la bonne fortune (aux sens 
propre et figuré) du peintre. En 
1951, quand Stravinsky vient diri
ger en personne à la Scala de Mi
lan son opéra : « Le Sort d'un Li
bertin ». les 1500 places sont oc
cupées par des amateurs de mu
sique moderne qui ont payé jus
qu'à 10 000 lires (au marché hoir 
chez les portiers d'hôtel) le privi
lège de voir le compositeur diri
ger son œuvre la plus récente. 

Igor Stravinsky a été successi
vement Russe, Français (pendant 
dix ans) puis Américain, mais il 
apparlient au patrimoine artisti
que mondial. La Suisse romande, 
où il vécut entre Clarens et Mor-
ges pendant huit ans, ne l'oublie 
pas ; ne lui doit-elle pas « L'His
toire du Soldat », cette œuvre uni
que en son genre, écrite en colla
boration avec C.-F. Ramuz, ainsi 
que les plus belles soirées de 
l 'Orchestre de la Suisse romande, 
lorsque le regretté Ernest Anser-
met se trouvait au pupitre et que 
s'envolait « L'Oiseau de feu » ou 
« Le Rossignol » ? 

J.-P. THÊVOZ. 
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GRANDE DIXENCE S.A. 
engagerait tout de suite ou pour une date à convenir 

une secrétaire 
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions 
d'allemand. Quelques années de pratique souhaitées. 

Place stable avec possibilités d'avancement. Avantages 
sociaux d'une grande entreprise. Semaine de 5 jours. 

Faire offres avec curriculum vitae, références, copies 
de certificats et prétentions de salaire à 

Direction de GRANDE DIXENCE S. A., 

rue des Creusets 39, 1950 SION. 

Compagnie d'études et de 

réalisations techniques S. À. 

MARTIGNY 
46, av. Gare 

SION 
35, av. Ritz 

MONTHEY 
Crochetan 

cherche 

apprentis dessinateurs 
en génie civil et béton armé (A + B). 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT : 

— 16 ans au minimum ; 

— 2 ans d'école secondaire avec examen de pro
motion réussi. 

RADIO-SUISSE 

cherche pour son centre international de télécommunication à 

Genève quelques jeunes filles pour être formées comme 

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

Si possible connaissance de la langue anglaise. 

Entrée : 3 août 1970 

Durée de 

formation : 1 année 

Demandez des renseignements et des formules d'inscription à 

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

téléphone 031 / 4 1 33 31. 

' H '.J'!-"!; 

A VENDRE PRÈS DE MARTIGNY 

grande maison 
Très belle construction. 

Sous-sol: une grande cave avec capacité d'encavage : 50 000 litres. 

Rez-de-chaussée : un grand dépôt pour commerce de fruits. 

1er : neuf pièces, salle de bains et toilette, un garage avec 
petit dépôt. 

Prix : Fr. 380 000.—. 

Faire offres sous chiffre AS 89-009453, aux Annonces Suisses S.A., «ASSAn -
1950 Slon. 

i p o r t a n t e en t repr ise d e Sion cherche u n e 

secrétaire 
e n possession d 'un d i p l ô m e c o m m e r c i a l d é l i v r é p a r 

u n e é c o l e o u un institut off iciels. 

Nous offrons : 

— un travai l va r ié et intéressant 

— u n e a m b i a n c e a g r é a b l e , au sein d ' u n e é q u i p e j e u n e 

et d y n a m i q u e 

— un salaire a p p r o p r i é aux c o m p é t e n c e s . 

Les offres dé ta i l l ées seront adressées sous chiffre P A 

901057-36, à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

La Municipalité de Sion met au concours 

un poste (INSPECTEUR 
d'assainissement urbain 
CONDITIONS : 

Age : 25 à 45 ans. 

Diplôme : Etre titulaire d'un diplôme d'un lechnicum 
suisse (génie civil). 
La préférence sera donnée à une personne 
pouvant justifier de plusieurs années de 
pratique. 

\ 
Entrée en 
fonctions : immédiate ou à convenir. 

Statut : Traitement selon échelle des salaires de la 
Municipalité de Sion. 
Avantages sociaux. - Semaine de cinq jours. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vifae et réfé
rences, sont À faire parvenir à M. le président de la 
Municipalité, Hôtel de Ville, 1950 SION, jusqu'au ven
dredi 8 mai 1970. 

Tous renseignements peuvent êlre demandés au secré
tariat municipal, Hôtel de Ville (tél. 0 2 7 / 2 1 5 35) ou au 
Service municipal des travaux publics, rue de Lau
sanne 23 (tél. 0 2 7 / 2 95 25). 

L'ADMINISTRATION 

• M 
OFA 12 

Pour notre nouvelle USINE DU BOUVERET 
nous cherchons 

jeunes 
machinistes 

disposés à apprendre à travailler sur des machi
nes modernes, pour la fabrication de tuyaux 
spéciaux en béton. 

Les intéressés, désireux de connaître une nouvelle 
méthode de iabricafion et de trouver une am
biance saine, sont priés de s'annoncer à : 

FAVRE & Cie S. A., Fabrique de produits en 
ciment - LE BOUVERET - Tél. (021) 60 65 02. 

36-33885 

Vous êtes uni 

• 

secrétaire 
r • 

expérimentée 
et vous cherchez une occupation au sein 

d'une équipe de vente dynamique pour 

effectuer un travail intéressant et bien rétri

bué, alors, écrivez-nous sans tarder sous chif

fre P 901056-36, a Publicitas, 1951 Slon. 

P.5218 

A VENDRE A OVRONAZ 

Chalet de 6 pièces 
Terrain 880 mètres carrés. 

Rez-de-chaussée : une cave, local à ski, chaufferie, 
deux chambres à deux lits, douche 

et toilette. 

Rez supérieur : un salon avec cheminée française, 
trois chambres à deux lits. Cuisine 

avec gril, salle de bains et toilette. 

Meublé luxueusement. 

Hypothèque: Fr. 105 000.— BCV. 

Prix de vente : Fr. 210 000.—. 

Faire offres sous chiffre AS 89-009455, aux Annonces 
Suisses S.A., «ASSA» - 1950 Sion. 

On cherche 

APPRENTI MAGASINIER 
Entrée tout de suite ou date 
à convenir. 

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

P2603 

On cherche 

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

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

P2828 

On cherche 

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

S'adresser au |027) 2 17 30. 
P2828 

On cherche 

SOMMELIÈRE 
débutante acceptée. 

Café du Téléphérique, 1908 Riddes. 
Tél. (027) 8 71 70. 

P 36-33881 

M. WITSCHARD 
Rue de l'Eglise 5 

Martigny 
Téléphone (026) 2 26 71 

•elna lotus 

Une nouvel le v a g u e e n couture . 
Découvrez un nouveau passe-temps. 
Dès Fr. 450.- . Renseignez-vous.,'. 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

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

P 4421 S 

Gardien de nuit 
à 

Sécuritas S.A. 
Votre nouvel 
emploi bien 
rétribué si vous 
vous annoncez 
au téléphone 
(021) 22 22 54, 
rue du Tunnel 1, 
1005 Lausanne. 
(Préciser localité 
préférée.) 

OFA 60.781.003 

A vendre 

Fumier bovin 
pour vigne, toute 
quantité, par train 
routier complet, 
Fr. 33.— i 35.— le 
mètre cube rendu. 

Toufruits Fribourg 
S.A., Département 
engrais. 

Tél. (037] 2 07 77. 
P .0 

NOIX 
Fr. 3.— le kilo, 

franco domicile 
en paquets de 
5 et 10 kilos. 

Frûchteversand 
Case postale 60, 
6600 MURALTO 

(Tessln) 
$J (093) 7 10 44 

OFA 67.940.005 

Sensationnelles 
occasions I 

A vendre pour 
cause de trans
formations, 
réorganisations 
(démolitions) 
plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait 
état. Bas prix. 

Ecrire 
sous chiffre 
P 42-2013 à 
Publicitas, Sion. 

P42-1 

| Ferlen 
| Nâhe Venedig 
Lido di Jesolo 
Pension 
Emperador 
aller Komfort 70 m 
vom Meer gepfleg-
te Kûche Fr. 15.-, 
Hochsaison Fr. 19.-. 
Auskunfl: W. Keller, 
Stoosstr. 10 
3000 Bern. 
Tel. (031) 25 25 36. 

Gain 
accessoire 

durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon 
de domicile 
(surveillance et 
contrôles 
en uniforme lors 
de 
manifestations). 

S'annoncer à 
SÉCURITAS S.A., 
1005 Lausanne, 
rue du Tunnel 1, 
/* (021) 222254. 

OFA 60.781.003 

A vendre 

Fiat Combi 
238 
modèle 1968, 
27 000 km., parfait 
état, expertisée. 
Tél. (027) 2 84 08, 
heures des repas. 

P 36-33797 

LIDO 
DI JESOLO 
PENSION 
ARGÊNTINA 
bien centrée, plage 
réservée, cuisine 
soignée, parking, 
tout conlort, prix 
fout compris : mai, 
juin, sept. L. 2300.-, 
juillet, août L. 2800.-

Pension Argenfina, 
via dei Mille 46, 
30017 Jesolo Vene-
zia (Italia). 
Tél. 92 018. 

Bernïna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina ^ 
automatique 
coud réellement 
tout:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylènoët aussi 
les lainages les 
plus épais, 

le cuir et le 
plastiqué. Avez-

' vousdéjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur "la ma
nière de coudre 

les tissus mo

dernes»? Vou 
êtes toutes invi
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à . 
coudre. Télépho-j 
riez-nous! > 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Avenue de la Gare 
Martigny 
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Dépêches internationales 

La décision d'ajourner le vol d'ApoIlo 13 
ne pourrait être prise que samedi à midi 

Les médecins recommandent que Mattingly ne participe pas à l'expérience 

CAP K E N N E D Y , 9 avril. — Alors que les médecins de la NASA ont 
recommandé jeudi que l 'astronaute Thomas Mattingly, soupçonné d'être 
atteint de roséole, ne prenne pas part au vol d'ApoIlo 13, il a été précisé que 
Lowell, commandant de bord, et les contrôleurs de vol de la NASA décide
ront en dernier ressort si l 'astronaute de secours, Jack Swigert, remplacera ou 
non Mattingly. 

On a appris en outre que la décision définitive quant à l 'ajournement 
du vol pourrait n'être prise que samedi vers midi (heure de Paris). 

Les responsabilités de Swigert seront 
en effet énormes, puisque c'est lui qui 
pilotera la cabine principale d'ApoIlo 13. 
St, par exemple, il faisait fonctionner 
le plus puissant des propulseurs une 
seconde de trop, au moment de la 
mise sur orbite lunaire, l'habitacle s'écra
serait inévitablement sur l'astre. 

Swigert a engagé jeudi une véritable 
course contre la montre pour s'efforcer 
d'apprendre ou de parfaire en deux 
jours les manœuvres cruciales d'ApoIlo 
que Mattingly répétait et « fignolait » 

sans cesse depuis deux semaines. Au 
cas où Swigert ne serait pas en me
sure de prendre les commandes samedi 
à l'heure H, toujours prévue à 14 h. 13 
locale, l'Agence spatiale ajournerait le 
lancement au 9 ou 10 mai. L'objectif 
resterait alors inchangé et comporterait 
l'alunissage le plus difficile jamais ten
té, dans la région accidentée des pen
tes du cratère Fra Mauro, à 176 km. à 
l'est du point d'impact d'ApoIlo 12 en 
novembre 1969. 

Télégrammes de partout 
SELON BELGRADE 

LES RELATIONS 
AVEC L'ALBANIE 

S'AMÉLIORENT 
BELGRADE, 9 avril. — M. Dragol-

jub Vujica. porte-parole du Gouverne
ment yougoslave, a déclaré jeudi que les 
relations entre la Yougoslavie et l'Al
banie, seule alliée de Pékin en Europe, 
s'amélioraient nettement. «La coopération 
bilatérale entre nos deux pays ces der
niers temps s'est développée favorable
ment, particulièrement dans le domaine 
des échanges commerciaux », a ajouté le 
porte-parole gouvernemental. (Ap) 

Bucarest développera 
ses relations économiques 
avec la Chine populaire 

BUCAREST. 9 avril, — « La Rouma
nie, socialiste est déterminée à tout faire 
pour renforcer à l'avenir ses relations 
économiques et sa collaboration dans 
divers domaines avec le peuple de Chi
ne s. a souligné mercredi le journal 
« Scinteia » dans un commentaire cité 
par l'agence Agerpress. Le journal a 
indiqué à ce propos que le protocole 
roumano-chinois sur les échanges pour 
1970. signé récemment à Pékin par M. 
Burtica, ministre roumain du commerce 
extérieur constitue « un document im
portant, scellant la future expansion des 
relations économiques entre les deux 
pays». (Ap) 

Brésil : arrestation 
d'un policier membre de 
P« escadron de la mort » 

RIO DE JANEIRO. 9 avril. — 
L'arrestation d'un policier reconnu par 
un coiffeur qui a échappé à une tenta
tive d'exécution par la «Brigade de la 
mort >, pourrait conduire à l'identifi
cation des autres membres de cette orga
nisation, déclarait-on jeudi de source 
policière. • Le policier. Joao Coelho, a 
été arrêté mercredi. Le coiffeur l'avait 
identifié sur une série de photographies 
des archives de la police. Coelho a nié, 
tout en reconnaissant avoir adressé la 
parole au coiffeur le jour où ce dernier 
a été blessé. (Ap) 

Etats-Unis : augmentation 
des prix de l'aluminium 

NEW YORK. 9 avril. — Amorcée 
mercredi par la décision prisé pat"K;iiser 
Aluminium and Chemical Corp. d'aug
menter les prix de l'aluminium, ce mou
vement a été suivi hier par des décisions 
semblables prises chez Reynolds Alumi
nium et Aluminium Co. of America 
(Alcoa). 

Toutes les augmentations de prix sont 
identiques, c'est-à-dire de 3 % — 1 cent 
par livre — et prendront toutes effet 
sur les commandes reçues dès le 14 avril 
et les livraisons depuis le 10 mai. 

La société canadienne Alcan n'a fait 
aucune déclaration à ce sujet. 

Les sports 

Tour de Belgique enneigé: 
Eddy Merckx prend le large 

La 54e édition du Tour de Belgique 
sera celle du froid. En effet, jeudi ma
tin, dès 5 heures, la vallée de la Meuse 
était noyée sous un épais brouillard et. 
au moment du départ du premier tronçon 
de la 3e étape conduisant les coureurs 
de Jambes à Heist-sur-Mer, c'est une 
forte tempête de neige qui sévissait. 

Dans le premier tronçon de l'étape, 
Eddy Merckx (3e) a fait la décision en 
s'échappant avec Godefroot (1er) et Eric 
de Vlaeminck (2e). Quarante et un cou
reurs seulement ont terminé cette demi-

UNIVERSIADES 
Les Tchécoslovaques 

gagnent le hockey . 
Aux Universiades qui se déroulent en 

Finlande, la Tchécoslovaquie a remporté 
le titre de hockey sur glace en battant 
l'URSS par 4-1. La Suisse, qui a perdu 
sa dernière rencontre par 9-1 contre la 
Finlande, s'est classée 5e et dernière. 

OBERLAND BERNOIS 

INTERLAKEN 

Jungfrau 

Vacances 1970 
Vacances saines et attractives a 

INTERLAKEN 

Golf avantageux et cours de voile 

Abonnement hebdomadaire dès Fr. 200.— 

Renseignements et prospectus : 

Office du Tourisme - 3800 INTERLAKEN 

05-12 910 

étape, soit la moitié des concurrents au 
départ. L'après-midi, sur 9 km. 500 con
tre la montre. Merckx l'a emporté de
vant Van Springel à 21". Au classement 
général, il possède plus de 3' d'avance 
sur Godefroot. 

Classement général : / . Merckx (Be) 
13 h. 5T45" ; 2. Godefroot (Be) 13 h. 
55'48" ; 3. Eric de Vlaeminck (Be) 
14 h. 0'45" ; 4. Van de Kerckhove (Be) 
14 h. 0147" ; 5. Van Springel (Be) 14 h. 
04'39" ; 6, Roger de Vlaeminck (Be) 
14 h. 04'49" ; 7. Verbeek (Be) 14 h. 
Ob'45" ; 8. Vekemans (Be) 14 h. 08'; 
9. Rosiers (Be) m.l. ; 10. Mortensen 
(Dan) 14 h. 08'05". 

BASKETBALL 
Ignis Varèse 

champion d'Europe 
A Sarajevo, Ignis de Varese a battu le 

TS.S.K. dé Moscou par 79 points à 74 
dans la finale de la Coupe d'Europe 
des clubs champions de basketball. rem
portant ainsi pour la première fois le 
titre de champion d'Europe. A la mi-
temps, l'équipe italienne menait par 
44-34. Le TS.S.K. de Moscou était dé
tenteur de la coupe, qu'il avait déjà 
remportée en 1961 et en 1963. 

Levés tôt jeudi, Lovell. Haise.; Mat
tingly et Swigert — l'homme du jour 
au Cap Kennedy — se sont rendus à 
la salle des simulateurs à trois cents 
mètres de leur vaste et confortable ap
partement au centre spatial. Mattingly a 
passé les premières heures de la mati
née à familiariser Swigert avec toutes 
les subtilités des manœuvres de la ca
bine mère. Appelé peut-être à prendre 
au pied levé, le contrôle du véhicule 
spatial le plus complexe du monde (il 
ne compte pas moins de 2 millions de 
pièces), Swigert a poursuivi son entraî
nement de choc à bord du simulateur 
de capsule principale, aux commandes 
entre Lovell et Haise. 

L E Ç O N P A R T I C U L I È R E 

Le trio devait passer le reste de la 
journée soit dans le simulateur de cet 
habitacle, soit dans le simulateur du 
LM, Lovell et Haise «pilotant» le 
LM. tandis que Swigert prenait une 
« leçon particulière » supplémentaire de 
pilotage du module principal sous la 
direction de Mattingly. 

Le compte à rebours s'est poursuivi 
sans aucun incident à la tour 39 A. 
On espère vivement, au Cap que la 
NASA prendra le plus tôt possible sa 
décision à propos du lancement. Mais 
en haut lieu on note qu'en principe 
l'Agence spatiale pourrait attendre jus
qu'à samedi, vers midi (heure de Pa
ris) avant de se prononcer définitive
ment. (Afp) 

M. de Martino : l'Italie solidaire 
de la lutte des patriotes grecs 
ROME. 9 avril. — « Le procès contre 

les patriotes de l'organisation de résis
tance Défense démocratique la con
damnation des journalistes du quotidien 
« Ethnos >. les nouvelles qui arrivent 
presque journellement de Grèce sur des 
tortures et les méthodes employées contre 
quiconque essaie de se livrer à un 
minimum essaie de se livrer à un 
gnent... des conditions d'oppression dans 
lesquelles le peuple grec est contraint 
de vivre », a déclaré jeudi M. de Mar
tino, vice-président du Conseil italien 

et chef du parti socialiste (PSI) dan» 
une déclaration adressée à une organi
sation grecque en exil à Rome. 

« Nous désirons exprimer la solidarité 
de toutes les forces démocratiques d'un 
pays comme l'Italie, qui a recouvré la 
liberté par sa résistance au fascisme 
et sa lutte pour la libération. « Le 
Gouvernement italien a combattu 
de toute son énergie en vue de 
l'exclusion de la Grèce du Conseil 
de l'Europe... C'est une illusion que 
et la démocratie par la violence. (Ap) 

Au procès d'Athènes, la défense 
insiste sur les buts démocratiques 

visés par les accusés 
A T H È N E S , 9 avril. — Treize jours après le début du procès du réseau 

« Défense démocratique », les avocats ont commencé jeudi matin à plaider la 
cause de leurs trente-quatre clients devant le Tribunal militaire d 'Athènes. 

La défense a rejeté les allégations du procureur Liapis selon lesquelles 
les accusés étaient des criminels sans principes moraux. Selon la défense, 
le but des accusés était de restaurer la démocratie dans le pays et de faire 
entrer en vigueur la Constitution. 

Tous les accusés ont plaidé non coupable et ont affirmé qu'ils n'étaient 
pas communistes, bien qu'ils aient reconnu être opposés à un régime militaire 
qui a aboli les libertés civiques et la démocratie parlementaire. L'avocat du 
général Iordanides, M. Yanopoulos, a dit aux cinq juges de la Cour martiale 
que le procès était un procès politique parce que le délit était un délit 
politique. « Les accusés ont agi en opposants du régime et leurs motifs 
étaient un idéal élevé, » a dit M. Yanopoulos qui a ajouté que dans la 
conscience du peuple grec, les accusés étaient considérés comme « des héros, 
des symboles, des martyrs ». L'avocat de la défense a conclu que « le mouve
ment « Défense démocratique » n'était pas une organisation de violence, 
mais une organisation qui s'oppose au régime actuel et se bat pour restaurer 
la démocratie dans le pays. » 

On estime que le verdict sera prononcé à la fin de la semaine lorsque 
les quarante avocats auront plaidé. (Afp) 

JURA 
Développement 

du tourisme équestre 
aux Franches-Montagnes 

Présidée par M. Denis Moine, direc
teur de Pro Jura, et en présence de 
M. Charles Wilhelm, préfet des Fran
ches-Montagnes, une conférence de 
presse a défini mercredi, en fin de 
journée, à Delémont, les orientations 
prochaines du développement du tou
risme équestre sur le Haut-Plateau. Cet 
été. 'à' titre d'expérience, première étape 
du Centre équestre des Franches-Mon
tagnes. Une installation provisoire per
mettra d'abriter une vingtaine de che
vaux ainsi que quelques poneys. C'est 
en face des bâtiments du Marché-Con
cours de Saignelégier que se montera 
ce centre. Dans une seconde étape pré
vue pour les années 1971 - 1972 il est 
prévu de compléter ce centre. Il com
prendra en particulier des écuries pour 
50 chevaux, un grand manège couvert, 
une piste d'obstacles, un restaurant, un 
motel, une piscine et une place de 
sport. Le syndicat d'initiative des Fran
ches-Montagnes s'est assuré la colla
boration de Pro Jura et de la Com
mune de Saignelégier. (Ats) 

BALE-VILLE 
Pour empêcher la construction 

de centrales nucléaires 
Dans une résolution adoptée à l'una

nimité et sans abstention, le Grand Con
seil du canton de Bâle-VilIe a lancé un 
appel à toutes les autorités pour renon
cer à accorder des permis de construc
tion de centrales nucléaires et en parti
culier au prélèvement d'eau de rivière 
pour le refroidissement des réacteurs 
atomiques. Et cela aussi longtemps que 
les résultats de l'utilisation de l'eau de 
rivière à but de refroidissement n'au
ront pas été examinés. 

ANTI-FROID 

FOURRURES 

LAUSANNE 

LA CHAUX-DE-FONDS 

930 

24 HEURES DE REVE A VILLARS AU 

GRAND HÔTEL DU PARC 
comprenant : pension complète, 2 skilifts et leçons de ski, piscine couverte et 
chauffée Fr. 70.—. 
Facultatif : excursion en chenillette (suivant météo au col des Chamois (2700 m.) 
avec repas à Anzeindaz et descente à ski contrôlée Fr. 30.—. 
Renseignements et réservation : téléphone (025) 3 24 34. 22-1763 

Journal suisse 

Le Tribunal de Winterthour 
n'a pas reconnu aux accusés 

le statut de combattants 
Publication des attendus du procès dans l'affaire de Kloten 

Trois mois après la clôture du 
procès des trois auteurs de l'attentat 
perpétré contre un avion de la com
pagnie El Al à Kloten, les consi
dérants du jugement prononcé ont 
été publiés. Ce verdict a d'ailleurs l'ait 
l'objet d'une plainte en nullité déposée 
par les trois Palestiniens ; de même 
celui concernant Rahamim a été at
taqué par le Ministère public. 

• Contrairement aux déclarations de 
la défense, le tribunal n'a pas reconnu 
aux accusés le statut de combattants. 
Ceux-ci auraient pu bénéficier des clau
ses de la Convention de Genève au cas 
seulement où ils auraient porté un in
signe distinctif de l'organisation de la
quelle ils se réclament et où ils auraient 
respecté au cours de leur opération 
les us et coutumes de la guerre, ce qui 
n'a pas été le cas. 

• La Cour n'a pas retenu l'accusa
tion d'assassinat. Elle estime que les Pa
lestiniens ne sauraient être qualifiés de 
criminels puisqu'ils n'ont pas agi sous 
l'impulsion d'une tendance égoïste, mais 
qu'ils étaient disposés, au besoin, à sa
crifier leur propre vie. Cependant ils 
étaient mus par un sentiment de haine 
qui leur fut inculqué depuis leur plus 
tendre enfance. 

V 

• Les dispositions des témoins au 
sujet du Palestinien qui a été tué par 
Rahamim n'ont apporté aucune lumière 
sur le point primordial que l'on sait : 
Mehsen était-il armé ou non au moment 

où l'agent israélien lui tira dessus ? Au 
contraire, à la fin du procès, la confu
sion était plus grande que jamais. Aussi 
il n'était pas possible aux juges de ne 
pas appliquer le principe « in dubio pro 
reo » (le doute profite à l'accusé). De 
plus, il a été pris en considération que 
Rahamim était en .état de légitime dé
fense même si son adversaire n'avait pas 
eu d'armes à la main. L'Israélien devait 
savoir que les Arabes portaient des 
grenades — et on en a réellement trouvé 
une dans la poche de Mehsen. 

GENÈVE 
Demi-reprise du travail 

sur un chantier 
Selon une esiimation donée par l'en

treprise qui les occupe, 60 % des sai
sonniers espagnols, en grève depuis mar
di à Genève, avaient repris le travail 
jeudi. Mercredi, un porte-parole de 
l'entreprise avait annoncé qu'une let
tre serait adressée, dans les prochaines 
heures, à chacun des saisonniers leur 
indiquant que par leur attitude ils ont 
rompu leur contrat mais que l'entre
prise a néanmoins décidé de leur laisser 
un délai, jusqu'à lundi à 7 heures pour 
reprendre le travail. Passé ce délai, l'en
treprise considérera les ouvriers qui n'au
ront alors pas repris le travail comme 
ne faisant plus partie de ses effectifs. 
Certains observateurs rapportent que des 
mouvements spontanés se sont produits 
dans les rangs des ouvriers suisses d'une 
ou deux entreprises de Genève pour 
apporter une aide financière aux sai
sonniers grévistes. (Ats) 

M. Walthard secrétaire général 
à l'Economie publique 

Le Conseil fédéral a nommé M. Fré
déric B. Walthard, docteur en droit, se
crétaire général du Département fédéral 
de l'économie publique, avec effet au 
1er mai 1970. Par la même occasion, il 
a remercié M. H. Letsch pour services 
rendus. 

Bourgeois de Berne, M. Walthard est 
né en 1921. 11 entra au service de la 
Confédération en 1944 après avoir ter
miné ses études. Il fut d'abord affecté 
à l'Administration fédérale pour l'éco
nomie de guerre avant d'être appelé au 
Département politique fédéral qui l'en
voya aux Etats-Unis, au consulat géné
ral de Suisse à New York, puis à l'am
bassade de Suisse à Washington. Il fut 
ensuite chargé des questions touchant à 
la coopération économique et à l'inté

gration européenne. A ce titre, il fit par
tie de la délégation suisse près l'OCDE 
(Organisation de coopération et de déve
loppement économiques) à Paris — de 
1955 à 1959 — en tant que chef ad
joint. Il occupa ensuite les mêmes fonc
tions auprès de la CEE, à Bruxelles. 

Spécialiste des questions de coopé
ration industrielle et de législation horlo-
gère, il fut nommé en 1964 président du 
Watchmaker of Switzerland Information 
Ccnter (Centre d'information de l'indus
trie horlogère suisse) à New York, puis 
à Toronto. Le 1er juillet 1968, le Con
seil fédéral l'appelait au Département 
de l'économie publique où on le chargea 
des questions industrielles internationales 
et horlogères. (Ats) 
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Lettre ouverte à M. André LUISIER 
Monsieur le rédacteur en chef, 

J e viens de lire votre article de 
fond du 8 avril et je suis littérale
ment consternée. Non que je ne me 
fusse déjà avisée d'une certaine tiédeur 
chez vous pour la cause féminine. Il 
n'était d'ailleurs pas nécessaire d'avoir 
des antennes pour cela — mais je 
ne prévoyais pas que vous attendriez 
d'être à quatre jours du scrutin po-ir 
lancer cette torpille. Ce n'est pas très 
élégant et je puis vous assurer, par 
les échos que j ' en ai eus, que vous 
avez déçu une grande partie de vos 
lecteurs. Puisque vous êtes opposé 
au suffrage féminin, que ne l'avez-
vous dit tout de suite au lieu de lais
ser croire le contraire ? On sait qu'il 
y aura des opposants qui n'ont jamais 
osé ouvertement exprimer leur opi
nion et qui bomberont le torse dans 
le couloir d'isolement avant de dé
poser dans l'urne un « non » qui pè
sera autant que celui de nos députés 
aux Parlements, et de toute l'élite du 
pays. Mais, je ne m'attendais pas 
à ce que vous fussiez de ce nombre... 
ou presque. 

Vous avez ouvert dans votre jour
nal une tribune où vous invitiez les 
opinions à se manifester. Tout 1° 
monde s'y est trompé. Chacun a cru 
que vous vouliez donner à vos lec
teurs l'occasion de s'exprimer. Or, il 
apparaît clairement aujourd'hui qu^ 
ce que vous espériez surtout, c'étaU 
de faire surgir des oppositions. Com
me vous avez été trompé dans votre 
attente, comme les opposants qui si
gnaient d'initiales qui n'étaient p robi 
blement pas les leurs ne vous ont pas 
paru des supporters « valables », vous 
vous décidez à jeter vous-même le 
dernier poids dans la balance. 

Vous espérez sans doute que ceux-
ci décideront les indécis et converti-

Où irons-nous ce soir 
La saison de hockey terminée, je 

ne peux plus patiner. Aller danser ? 
J e n'en ai pas envie. Que vais-je 
faire ce soir ? 

Et si je me rendais à l'Hôtel Arnold 
où se tiendra l'assemblée des Jeunes
ses radicales de Sierrff? Passer une 
soirée avec des jeunes soucieux de 
leur avenir, de celui de leur com
mune, de leurs concitoyens, voilà qui 
doit-être très sympathique. Et peut-
être même que mon dynamisme peut 
enrichir cette assemblée. 

Alors plus d'hésitation, d'autant 
plus que je puis emmener ma fiancée 
avec moi. Entre nous, je suis certain 
qu'elle ne regrettera pas sa 6oirée 
puisqu'il paraît qu'on parlera du droit 
de vote des femmes. 

Le comité de la JRS. 

Où irons-nous skier 

le week-end prochain ? 

Au Mont-Chemin naturellement ! 

On se souvient de la première à 
skis du Valais, organisée les 21 et 
22 mars dernier entre l 'alpage du 
Biolley et le col du Lein au Mont-
Chemin, marche qui fut honorée de 
la présence de M. le conseiller fédé
ral Roger Bonvin et de Madame, de 
M. le conseiller national Charles Dell-
berg et à laquelle 110 personnes de 
tous âges prirent part avec un plaisir 
évident. 

Afin de permettre à ceux de nos 
lecteurs qui furent empêchés de par
ticiper à cette « première » de se dé
gourdir les jambes dans le beau dé
cor des mélèzes du Mont-Chemin, les 
organisateurs ont décidé de maintenir 
le balisage de la piste tant que la 
neige sera suffisante. 

Les intéressés qui désirent, en ou
tre, recevoir la belle médaille-souve
nir de cette marche peuvent s'adres
ser soit à l'Hôtel Beau-Site à Chemin-
Dessus, soit au Restaurant du col des 
Planches qui leur remettront le tracé 
du parcours au départ et la médaille 
au retour contre paiement d'une fi
nance réduite. 

ront une partie de ceux que vous 
appelez les « égalitaires ». Monsieur 
le rédacteur, il fallait trouver d au
tres arguments. Ceux que vous avan
cez ne sont pas dignes d'un homme 
intelligent. Je doute qu'ils fassent du 
tort à la cause féminine, mais je suis 
sûre qu'ils feront du tort à la vôtre 
et à celle de votre journal. Y aurait-
il de l 'outrecuidance de ma part à 
penser que je suis personnellement 
concernée et que la flèche du Parthe 
que vous décochez à la fin de votre 
article me vise particulièrement ? 

Je n'ai en effet pas caché mon aga
cement devant toutes les âneries, de
vant tous les lieux communs proférés 
par les opposants. J'ai employé à leur 
adresse le mot de « bêtise », qui me 
paraissait d'ailleurs bien faible, mais 
dont je devais me contenter, la lan
gue française n'en ayant pas de plus 
adéquat. C'est cela probablement qu: 
vous a incité à écrire : « C'est pour
quoi nous pensons qu'il est pour le 
moins déplacé de la part des égali
taires de traiter d'idiots ou d'arriérés 
ceux qui en toute connaissance de 
cause (...) et sans aucune animosité 
contre la participation de la femme 
à la chose publique (vraiment ?) ai
meraient à y voir clair avant d'aller 
signer un chèque en blanc le 12 avril». 

A propos de chèque, vous êtes-
vous demandé combien de citoyens 
ne sont autres que des chèques sans 
provision ? Combien il y en a qui 
ont reçu de la Constitution le droit 
de vote et qui n'ont pas reçu de la 
providence l'intelligence qui leur 
permettrait de faire bon usage de ce 
droit ? Permettez-moi quelques exem
ples : j 'ai été durant dix ans, c'est-
à-dire jusqu'à sa mort, le conseil la-
gal d'un citoyen que la Chambre pu-
pillaire avait jugé incapable de -gé
rer ses affaires. Comme il n'était pas 
à proprement parler interdit, les droits 
civiques ne lui avaient pas été reti
rés. Durant 10 ans, je me suis donc 
occupée de ses affaires, bien au-delà 
de c e ' q u i est limitativement prévu 
par l'article 395 du CCS, son incapa
cité étant presque totale. Eh bien, 
pendant ce laps de temps, mon « pro
tégé » a continué d'exercer ces droits 
civiques. Il a contribué à l'élection 
des conseillers communaux, des con
seillers d'Etat, des conseillers natio
naux et des conseillers aux Etats. Il 
s'est prononcé sur les votations can
tonales et fédérales, il pesait sur les 
destinées de la commune, du canton 
et de la Confédération, alors qu'il 
n'aurait pu disposer d'une parcelle 
de son patrimoine sans mon autorisa
tion. Encore un exemple : un « ci
toyen » devait faire un assez long 
séjour à l'hôpital. Il m'avait, avant 
son départ, confié toutes ses affaires. 
J e le vis revenir un jour de 1959, plus 
tôt que prévu. Comme je le félicitais 
d'avoir pu quitter l'hôpital si tôt, il 
me répondit en toute ingénuité : « Je 
ne suis pas guéri, je suis seulement 
venu voter contre les femmes. J e re 
partirai aussitôt après, et j 'espère bien 
que vous continuerez de vous occu
per de mes affaires ». Un troisième 
cas encore : un homme avait vendu 
sa grange-écurie à son gendre. U 
était convenu verbalement qu'il con
tinuerait de disposer d'un coin de 
fenil pour y .déposer son foin et d'un 
coin d'étable pour y loger sa chèvre. 
A la première dispute, le gendre l'in
vita à enlever chèvre et foin. Affolé, 
le brave homme vient me conter ses 
doléances, me priant de le tirer de 
ce mauvais pas. Comme je lui fai
sais remarquer qu'il avait été impru
dent en ne faisant pas figurer cette 
réserve dans l'acte, il me répondit 
qu'il avait cru pouvoir compter sur 
la parole de son gendre, ajoutant : 
« Mais, je lui ai dit, quand on n'a 
pas plus de parole que ça, on ne vaut 
pas plus qu'une femme ». J e ne pou
vais évidemment réprimer un léger 
sourire. U crut à de l 'approbation de 
ma part et partit en me donnant l'assu
rance que, à la première occasion, il 
resservirait cette réflexion à celui qui 
avait si gravement manqué à ses enga
gements moraux. Je pourrais multiplier 
les exemples à l'infini. Mais, il n 'y a 
pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre, et je sais que tout ce 
que je pourrais dire et prouver n" 
vous empêchera pas d'invoquer la 
formation civique et les capacités de 
l'homme contre l 'ignorance civique et 
l 'incapacité de la femme. 

Vous écrivez en effet, et j 'apprécie 
votre suavité : « Il ne fait pas l'om
bre d'un doute que nous pourrions 
tranquiliser les inquiets, si on ava ' t 
su intégrer, au moins depuis 1959, les 
femmes de tous âges et de toutes 
conditions à la vie politique active ». 

Puis-je vous demander ce que vous 
avez fait, vous, Monsieur le réda:-
teur, pendant ces onze années ? Vous 
qui êtes à la tête du journal le plus 
répandu en Valais, vous qui avez le 
plus puissant moyen d'information e: 
de persuasion puisque votre Feuille 
pénètre dans la presque totalité des 
foyers ? 

Vous ramassez cet argument qui a 
traîné un peu partout pour le bran
dir comme l'étendard du bon sens. 
Cela me donnerait envie de rire si 
je n'étais profondément affligée pai 
votre attitude. Je ne prétendrai pas 
que la femme soit très au fait de 
toutes les questions politiques et so
ciales. Elle en connaît cependant au
tant et plus que certains membres du 
suffrage dit « universel » qui, sans le 
moindre esprit critique puisent leur 
opinion dans leur journal ou qui 6e 
laissent traîner aux urnes les jours de 
votations par celui qui aura été le 
dernier à leur offrir à boire. Et pour
tant, je le répète, dans l'urne, leur 
voix pèse. 

Leur voix pèse autant que la vôtre, 
Monsieur le rédacteur, autant que 
celle de nos conseillers d'Etat, de 
nos députés, de notre conseiller fé
déral. Pour commencer l 'éducation 
civique de la femme, il faut d'abord 
lui donner des droits. Comment vou
lez-vous qu'elle se passionne pour des 
choses, qui de toute façon resteront 
en dehors de ses compétences ? La 
« prise de conscience » pour employer 
une expression à la mode intervien
dra le jour où les femmes auront à 
donner leur avis. L'instruction civi
que est utile, d'accord, mais la logi
que, mais le bon sens jouent aussi 
un rôle, même dans les questions so
ciales, même dans la politique. Or, la 
femme a montré à bien des occasions 
son sens de l'organisation, son apti
tude à remplacer l'homme, que ce 
soit en cas de veuvage ou d'absence 
de son compagnon. 

Décidément, vos arguments me pei
nent par leur pauvreté. Vous n'en 
ratez pas un, même l'abstentionnisme. 
Pourquoi vouloir l'opposer à toutes 
forces à la cause des femmes ? Vous 
savez bien que jusqu'à présent du 
moins, en Valais, c'est là une mala
die essentiellement masculine, en vou
lez-vous un exemple ? Samedi 4 avril, 
M. Vital Darbellay donnait à Bagnes 
une séance d'information sur la vota-
tion du 12 avril. Sur l 'auditoire com
posé d'une cinquantaine de person
nes, il y avait au maximum une di
zaine d'hommes. Le reste était com
posé de femmes qui témoignaient 
ainsi de leur intérêt à la chose publi
que. Et, votre désir secret — pas tant 
secret que cela après tout — serait que 
le monopole restât aux mains de ces 
indifférents. Je dirais que vous avez 
une singulière idée de la démocra'.ie 
si elle n'était pas partagée par une 
infinité de sots au nombre desquels 
je ne me permettrais jamais de vous 
ranger. 

Vous avez évoqué le vote négatif 
de 1959, dont nombre d'opposants ti
rent un argument majeur. Ceux-là ne 
se disent pas que depuis onze ans, 
ceux qui constituaient la vieille garde, 
les tenants du servage de la femme 
ont vu leurs rangs s'éclaircir, alors 
que des forces jeunes entraient dans 
la vie active, et surtout que, en rai
son du phénomène d'accélération qui 
est un signe de notre temps, des con
versations ont pu se faire très rapi
dement. « L'homme absurde est celui 
qui ne change jamais ». Est-ce faire 
tort aux électeurs valaisans que de 
supposer qu'ils sont venus à une plu,s 
juste appréciation des choses ? 

Il y a des citoyens qui n'aiment pas 
qu'on invoque l'exemple de certains 
cantons et même de la presque totalité 
des Etats. « Les Valaisans ne sont 
pas des moutons, affirment-ils orgueil
leusement ». Non,, les Valaisans ne 
sont pas des moutons, mais ils ris
quent bien de rester des mulets par 
leur entêtement, et par là, ils justi
fient l'opinion des étrangers qui ai
ment à nous situer à mi-chemin en
tre l'animal et l'homme. 

Anne TROILLET-BOVEN. 

Inscription des enfants 
pour la scolarité 1970-71 
Enlants nés en 1965 

L'inscription est facultative. Cepen
dant, la iréquentation des écoles 
enfantines, dès l'âge de 5 ans, est 
recommandée par la Commission 
scolaire. 

Enlants nés en 1964 

L'inscription est obligatoire. Les. 
parents sont dispensés de cette for
malité si leurs enlants ont déjà 
suivi une classe enfantine de la 
commune en 1969-1970. 

Autres enlants 

Les enlants plus âgés, qui n'ont pas 
suivi les classes communales à 
Martigny, doivent aussi se taire ins
crire. 

Classes protestantes 

Les inscriptions sont prises par 
Mme Jaccard, présidente de la 
Commission scolaire ou par le per
sonnel enseignant. 

Délai d'inscription : 30 avril 

Auprès de la direction des écoles 

qui reçoit tous les matins dans son 
bureau ou par téléphone, No 2 22 01 
et le jeudi au Bourg, tél. 2 I I 64. 

NB. Les parents sont instamment priés 
de respecter le délai fixé en vue 
de faciliter l'organisation des clas
ses et la préparation de nouveaux 
locaux pour la rentrée de septem
bre. 

La direction des écoles. 

Appel du Parti radical 

Réuni en assemblée, le jeudi 9 avril, 
les membres du comité élargi, du 
Parti radical démocratique de Marti
gny invitent les citoyens de notre 
ville à 6e rendre en nombre aux 
urnes. 

Ils pensent que la votation de di
manche prochain, qui portera une 
question fondamentale, doit-être une 
démonstration de l'esprit civique des 
Martignerains. 

CADASTRE VITICOLE 
Plantation de nouvelles vignes 

Nous tenons à rappeler aux pro
priétaires les principales dispositions 
du nouvel Arrêté fédéral instituant 
des mesures temporaires en faveur 
de la viticulture qui est entré en 
vigueur le 1er janvier 1970. 

Autorisation, de planter 
' La plantation de nouvelles vignes 

en dehors de la zone viticole est in
terdite. L'admission de parcelles en 
zone viticole est subordonnée à une 
autorisation délivrée par la Division 
de l 'agriculture du Département fé
déral dp l'économie. La demande 
d'admission doit être adressée à la 
commune dans l 'année qui précède 
la plantation. 

Cette interdiction ne s'applique pas 
aux propriétaires fonciers ou aux 
fermiers ne possédant pas de vignes 
qui plantent une surface ne dépas
sant pas 400 mètres carrés et la cul
tivent pour leur propre consomma
tion. 

Subsides 
Des subsides sont versés par- la 

Confédération et le canton pour la 
reconstitution et pour les plantations 
de nouvelles vignes. Pour les plan
tations, le subside ne sera pas versé : 
— si la plantation n'est pas au béné

fice d'une autorisation délivrée 
par la Division de l'agriculture, 
même si la parcelle se trouve en 
zone viticole ; 

— si l 'encépagement mentionné dans 
l'autorisation n'est pas respecté. 

PLAN-CONTHEY 

f M. Auguste FUMEAUX 
Mardi est décédé des suites d'une 

attaque, âgé seulement de 56 ans, 
M. Auguste Fumeaux, l'une des plus 
sympathiques figures de Plan-Con-
they. Le défunt, travailleur acharné, 
constamment soucieux de rendre ser
vice à ses semblables, s'est usé pré
maturément à la tâche. Epoux et père 
de famille exemplaire, il laisse un 
vide douloureux chez les siens. 

Homme sociable, affable, gentil, il 
était apprécié de chacun. Il était en
core un représentant de cette agri
culture qui est en train de passer : 
amateur de beau et bon bétail, dé
fenseur intrépide de la race d'Hérens, 
vigneron aussi. 

Son amour du bétail et de la monta
gne lui valut d'exercer les fonc
tions de procureur de l 'alpage de 
Pointet. 

Musicien dans l'âme, il a non seu
lement présidé avec compétence et 
autorité la fanfare « La Lyre » pen
dant quelques années, mais il lui t 
rendu les plus précieux services au 
registre du piston et du bugle durant 
35 ans. Il était d'ailleurs trompette 
militaire. Sur le plan politique, il joua 
un rôle efficace dans le cadre du 
Parti radical de Conthey. 

En bref, un brave et bon citoyen. 
Veuillent son épouse et ses enfants 

trouver ici l'expression de nos très 
vives condoléances. | 

Sanctions 
Les vignes plantées au mépris des 

dispositions légales doivent être ar
rachées par le propriétaire de la par
celle, le cas échéant par le fermier, 
dans un délai de 12 mois à compter 
de la réquisition de l 'autorité canto
nale compétente. Passé ce délai, l 'au
torité cantonale fait procéder à l'ar
rachage au frais du contrevenant. En 
outre 
— celui qui plante de la vigne en 

zone viticole mais sans être au 
bénéfice d'une autorisation sera 
puni d'une amende de 20 centimes 
au moins et Fr. 1.— au plus par 
mètre carré. Il perd aussi son 
droit au subside de plantation ; 

— celui qui plante de la vigne hors 
de la zone viticole sera puni 
d'une amende de Fr. 2.— au moins 
et de Fr. 5.— au plus par mètre 
carré. Toutefois, l 'amende peut 
être réduite si le contrevenant 
satisfait à l'obligation d'arrachage 
dans le délai prescrit. 

Le chef 
du Département de l'intérieur, 

G. GENOUD. 

LES DECES 
DANS LE CANTON 
TROISTORRENTS : 10 h. 30, 

Mme Marie-Louise Berrut-Rouiller. 
RIDDES : 10 h. 15, 

M. Alexis Crettaz. 

Madame et Monsieur Marcel Sau-
dan-Troillet, à Martigny ; 

Mademoiselle Isabelle Saudan, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Louis Veu-
they-Dorsaz, leurs enfants et petits-
enfants à Dorénaz ; 

Madame Clovice Dorsaz, ses en
fants et petits-enfants, à Martigny, 
Dorénaz et Renens ; 

Monsieur et Madame Louis Troillet, 
leurs enfants et petits-enfants, à Mar
tigny et Aarau ; 

La famille de feu Louise Fellay-
Troillet, à Genève et Wohlen, 

ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

MADAME 

Cyrille TROILLET 
née Dorsaz 

leur chère mère, grand-mère, sœur, 
belle-soeur, tante et cousine survenu 
subitement le 9 avril 1970 dans sa 
73e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le samedi 11 avril 1970 à 
10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la 
place du Midi. 

Selon le désir de la défunte, le 
deuil ne sera pas porté. 

Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de 

faire part. 




