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QUAND SONNE L'HEURE DE LA VÉRITÉ 

Oui à la démocrat ie 
La campagne pour le suffrage fé

minin touche à sa fin. Elle n'a pas 
soulevé d'oppositions formelles jus
qu'ici et malgré cela bien des citoyens 
sont peut-être encore décidés à voter 
« non ». 

Il y a d'abord ceux pour qui ce 
« non » est irraisonné, ceux qui ont 
peur, si leurs femmes font de la poli
tique, de ne plus manger chaud, de 
trouver des enfants mal habillés à la 
maison, voire une femme ivre ! 

Ce sont les mêmes qui ont pour ha
bitude de s'asseoir les premiers à ta
ble, d'être les premiers à se servir de 
potage, d'exiger un silence terrorisé 
lorsqu'ils parlent et d'avoir raison 
sans explication ! Ceux-là, personne 
ne les fera changer d'avis I 

Il y a les autres, ceux qui craignent 
que, les femmes ne voulant pas se 
laisser embrigader dans des partis po
litiques, le suffrage féminin crée une 
masse considérable d'électeurs qui ne 
seront plus encadrés par les fractions 
politiques existantes. L'objection est 
sérieuse : il est exact que les femmes 
ont peut-être moins tendance à se 
mettre sans autre réflexion dans le 
rang d'un parti familial. 

Il faudra donc que les partis politi
ques fassent un effort considérable 
pour convaincre ces nouvelles élec-
trices de la nécessaire existence des 
fractions politiques, d'une part et 
d'autre part pour mettre en valeur des 
programmes suffisamment précis pour 
permettre à chaque électeur de faire 
un choix profond. 

Le but du suffrage féminin n'est pas 
avant tout de permettre aux femmes 
de voter, c'est d'apporter une amélio
ration à la démocratie du pays. Si, 
par ce truchement, on peut exiger des 
partis politiques qu'ils fassent enfin 
des programmes clairs, précis, à longs 
termes, at trayants et qui ne soient pas 
de simples alignements de mots ron
flants et sans portée pratique, le ré
sultat sera déjà si spectaculaire que 
toute la vie politique de notre canton 
en sera changée. 

Il y a enfin les personnes qui ont 
trouvé que la campagne était trop 
virulente, qu'elle ne laissait plus la 
place à l'objection. Ceux-là semblent 
vouloir dire aux Valaisans : « Ne vous 
laissez pas conditionner, vous êtes 
des hommes libres et indépendants, il 
vous faut réagir, c'est la dernière 
minute » 

C'est très probablement le seul ar
gument que les opposants .ont encore 
trouvé pour tenter de faire échouer 
la votation de samedi. Si les citoyens 
se laissent prendre à cette fausse pro
pagande, le résultat risque d'être dif
ficile à atteindre. Il n'est pas ques
tion pour les orateurs et les journa
listes qui ont soutenu la campagne en 
faveur du suffrage féminin de vendre 
des poudres à lessive. Il est question 
de faire admettre aux citoyens que le 
suffrage féminin est un bien pour la 
république. II n'a pas été dans l'es
prit de qui que ce soit de chercher à 
conditionner les esprits. Il ne faudrait 
pas que par un semblant de guerre 
psychologique, on fasse croire aux 
citoyens qu'ils ont été les jouets d'une 
habile publicité alors que tel n'était 
pas le cas. 

Le gaspillage 
Il faudra donc voter, voter nom

breux d'une part et voter « oui » d'au
tre part parce que nous n'avons plus 
le droit de nous priver d'une force 
intellectuelle et politique qui existe 
et qui est rendue inutile par les ins
titutions, à l 'époque où la vie moder
ne exige des efforts d'jntelligence, 
d'invention, de finances, absolument 
énormes pour s'organiser. Il suffit de 
penser aux problèmes de la planifica
tion hospitalière, aux problèmes de la 
recherche scientifique, aux problèmes 
de l'industrialisation, aux problèmes 
des moyens de communication, aux 
problèmes de la protection de la na

ture et de la pollution du milieu, pour 
se rendre compte que toutes les intel
ligences sont nécessaires pour trou
ver des solutions à ces difficiles su
jets qui doivent inquiéter les gouver
nements. 

Laisser la moitié de la population 
en dehors des cercles où l'on cherche 
les réponses à ces problèmes consti
tuera un gaspillage criminel. 

Cela est d'autant plus vrai que, par
tout, l'on parle de participation ; que 
ce soit dans les écoles (ouvertes 
maintenant tant aux femmes qu'aux 
hommes de notre canton), que ce soit 
dans l'instruction professionnelle, que 
ce soit même dans la gestion des en
treprises, partout, les employés, hom
mes et femmes, participent et partici
peront toujours plus aux décisions. 
Instruire des femmes comme des hom
mes pour les empêcher ensuite d'utili
ser cette instruction pour le bien de 
la cité, c'est encore une fois du gas
pillage et au surplus c'est une insulte. 

Quant aux plus anciens de nos con
citoyens, ceux qui ont dû partir gar
der les frontières entre 39 et 45, ceux 
qui plus tard sont allés travailler sur 
les grands chantiers, ils savent, eux, 
que grâce à leur femme ils pouvaient 
partir le cœur léger : ils savaient 

qu'à la maison les épouses, les mères, 
les sœurs étaient capables d'élever les 
enfants, de cultiver les terres, d'entre
tenir le bétail en un mot de faire tout 
ce qu'eux avaient fait jusque-là. Ils 
ont contracté une dette envers leurs 
épouses et en bons Valaisans qu'ils 
sont, ils auront à cœur samedi pro
chain de l'acquitter. 

La fête de la démocratie 
Si tous ceux qui veulent s'acquitter 

envers leur femme de la dette qu'ils 
ont contractée, si tous ceux qui dans 
la génération future savent qu'ils vont 
participer dans tous les domaines avec 
les femmes à la bonne marche de 
l'économie suisse, si tous ceux-là veu
lent bien, dimanche prochain, voter 
« oui », s'ils veulent bien, aujourd'hui 
et demain, convaincre, leurs voisins, 
leurs amis, d'aller voter et de voter 
n oui », alors le canton du Valais pour
ra fêter le 12 avril 1970 l'une des plus 
grandes fêtes de son histoire depuis 
un siècle. 

Et alors, alors vraiment il vaudra la 
peine d'allumer sur nos montagnes des 
feux de joie pour annoncer loin à la 
ronde que commence en Valais le rè
gne de la démocratie intégrale ! 

François COUCHEPIN, député. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

AUX CITOYENS VALAISANS 
Le comité directeur et le comité central du Parti radical-démocratique 

valaisan lancent un pressant appel à tous les membres actifs et sympa
thisants et à tous les électeurs valaisans pour qu'ils participent en masse 
à la votation relative au suffrage féminin. 

Fidèle aux prises de position antérieures, notamment lors de l'assem
blée des délégués de Charrat en 1966, le PRDV invite les citoyens valai
sans à voler OUI les 11 et 12 avril. 

Le Valais moderne doit pouvoir compter désormais sur des citoyennes 
à part entière ; c'est le vœu fervent que formule le PRDV. 

Me Jean VOGT 

secrétaire 
Me Guy ZWISSIG 

président 

QUELQUES PRÉCISIONS 
Le Département de l'intérieur, 

pour donner suite à quelques opi
nions manifestées dans le public, 
a donné quelques précisions sur 
l'incidence de l'octroi du suffrage 
féminin. 

Il ressort clairement de la dispo
sition de l'article 84 de la Consti
tution cantonale que le chiffre dé
terminant pour la répartition des 
sièges au Grand Conseil est ce
lui de la population suisse rési
dente dans le district et non pas 
le nombre d'électeurs. Il est donc 
erroné de prétendre que le suffra
ge féminin changerait cette répar
tition. 

La modification du nombre de 
signatures requises pour le dépôt 
d'une initiative (art. 31 Cst.) de

vra faire l'objet d'une modifica
tion ultérieure de la Constitution. 
Cette modification n'est qu'une 
conséquence de l'octroi du suffra
ge féminin. Il est donc logique de 
considérer qu'elle doit faire l'objet 
d'une consultation populaire ulté
rieure. 

Le problème de l'adaptation des 
listes électorales se fera sur la 
base des dispositions de la loi sur 
les élections et votations du 1er 
juillet 1938. Les cas particuliers 
éventuels présentant des diffi
cultés seront résolus sur le plan 
administratif comme cela se passe 
d'ailleurs actuellement pour les 
hommes. 

Le Département de l'intérieur. 

L ) HEURE n'est plus aux assemblées, aux conférences ou aux polémiques. 
Il s'agit, maintenant, pour le citoyen valaisan, d'affirmer clairement son 

opinion. Tout au long de la campagne, il a eu le temps de se documenter, de se 
forger une opinion et il pourra la concrétiser en déposant son bulletin dans 
l'urne. 

Ce geste, répété à maintes reprises, a une signification toute particulière 
el personne n'ignore que le pays tout entier a les yeux braqués sur le Valais. 

L'heure de la vérité, c'est également l 'heure de la justice et de la courtoisie. 

D EMAIN, lorsque nos compagnes auront le droit de vote, il n'y aura pas 
grand-chose de changé, mais nous pourrons poursuivre nos activités en 

avant le sentiment d'avoir comblé une lacune. 

Après le gouvernement, après les députés, après les partis, le citoyen va se 
prononcer 

Nous lui faisons entière confiance. 

N.-B. : En guise de conclusion à la campagne précédant la votation, nous 
donnons, aujourd'hui, l'opinion du molionnaire, M. Couchepin, celui qui a 
déclenché le processus des délibérations et de la votation. Nous y ajoutons 
les conclusions du porte-paroie des jeunes, M. Sauthier, un appel du parti , 
quelques précisions apportées par le Conseil d'Etat et une lettre d'une future 
citoyenne 
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APPEL A «MES» GARÇONS 
Combien êtes-vous ? Quatre cents, 

cinq cents, six cents, plus ? Je ne 
saurais le préciser sans compulser des 
registres. Mais qu'importe le nombre 
pour ce que j'ai à vous dire. Mon 
message, c'est à chacun de vous en 
particulier, que je l'adresse. 

Vous, les plus anciens, vous avez 
peut-être changé de visage. Physique
ment vous n'êtes plus les mêmes, mais 
je sais que tout n'est pas perdu de 
votre eniance puisque, quand je vous 
rencontre et que j'hésite devant votre 
chaud sourire, c'est à vos yeux que 
je vous reconnais. 

Ces yeux, que j'avais en lace de 
moi, d'un bout de l'année scolaire à 
l'autre, que j'allrontais avec émotion 
à chaque premier jour d'école, parce 
que j'y lisais des tas de questions et, 
jusqu'à ce que nous ayons mieux fait 
connaissance, une pointe d'angoisse. 

Je puis vous avouer maintenant 
que, moi aussi, en ce temps-là, j'étais 
bouleversée par l'immense responsa
bilité que me créait votre ingénue 
confiance. 

Ces années bénies sont loin ! Les 
meilleures de ma vie : vivre avec 
l'enfant est la chose la plus belle, la 
plus exaltante qui soit. Je vous dois 
bien des bonheurs, mes chers garçons. 

C'est pourquoi je n'hésite pas, bra
vant publiquement l'accusation de 
sentimentalité ridicule, de vous adres
ser ce message. 

Nous voici à la veille d'une déci
sion qui remodèlera la société de 
notre petit pays. 

J'ignore si vous êtes des citoyens 
parfaits, se rendant ponctuellement 
aux urnes chaque fois que votre de
voir civique vous y appelle. Mais, 
cette lois-ci, je vous recommande ; 
« Rassemblement l » 

Vous êtes « la jeunesse », par con
séquent vous êtes les plus concernés. 

A la veille d'un scrutin historique 

«SOIS BELLE... ET PARLE!» (iv) 
Après la masculinisation de la femme, son ingérence inutile dans les affai

res publiques, voire les scènes de ménage, les tensions politiques villageoises, 
nous pourrions poursuivre bien loin encore, au milieu de réticences liées à 
l'octroi des droits civiques à nos compagne. Mais n'exagérons pas. Les argu
ments pour ou contre ont été étalés en suffisance. Nous en sommes abasourdis. 

On pourrait encore parler de ceux 
qui se gargarisent dans une béate sa
tisfaction et, par conséquent, ne 

voient pas la nécessité d 'entreprendre 
une réforme quelle qu'elle soit en ma
tière de politique et de civisme. Ce 

sont ceux-là.qui prêtèrent ignorer cer
taines réformes urgentes qui se font 
sentir au point de vue social et légis
latif, certaines mesures incompréhen
sibles de notre économie dirigée dues 
à des associations toutes puissantes, 
nombre de scandales politiques et fi
nanciers. Ceux-là qui ne veulent point 

(Suite en page 3) 

Vous constituez la fraction la plus 
évoluée de notre peuple. Ni ligotés 
par des habitudes désuètes, ni para
lysés par des tabous, ni conditionnés 
par des formes de pensée dont se dé
barrassent si difficilement vos aînés, 
c'est vous qui vivrez les temps nou
veaux qui se préparent. Mettez vous-
mêmes la main à la pâle dans cette 
préparation. Ne laissez pas les autres 
s'occuper seuls de votre avenir. Ne 
vous dérobez pas ce prochain di
manche de votation. 

Vous savez, pour l'avoir constaté 
dans votre entourage, que votre mère, 
votre jeune épouse, vos sœurs ne 
peuvent plus — qu'on le regrette ou 
non — se contenter de jouer un rôle 
uniquement familial. La vie moderne 
les projette au-dehors, à vos côtés, 
dans la cité, pour assumer, en colla
boration avec vous, des tâches so
ciales importantes. 

Il y a donc une régularisation de 
situation à opérer. 

Votre intelligence ne peut s'y sous
traire. 

Je ne tenterai pas de convaincre, 
par un plaidoyer, ceux d'entre vous 
(s'il en existe) qui n'auraient pas bien 
compris la gravité de la chose. 

Nos journaux, par la plume de gens 
parfaitement qualifiés et adaptés aux 
circonstances, ont déjà éclairé le 
débat. 

Par contre, ce que je voudrais ten
ter, c'est de dire mon mot à ceux qui 
me sont chers, à ceux qui vécurent 
près de moi leurs premières expérien
ces de la vie sociale : l'école. 

S'il a été jusqu'ici, de bonne argu
mentation de prétendre que la femme 
n'avait guère besoin de pouvoir agir 
politiquement, les hommes de sa fa
mille s'en chargeant pour elle, eh 
bien, maintenant, moi qui n'ai pas 
encore le droit de vote, me voilà con
trainte de m'exprimer, sur un sujet 
qui me touche, par personnes inter
posées. 

El c'est vous que j'ai choisis. 

Mes garçons modernes, mes gar
çons évolués, qui êtes lavorables à 
l'octroi du suffrage féminin, je vous 
demande de répondre OUI, non seule
ment en votre nom personnel, mais 
par procuration mentale, en mon nom 
et en celui de toutes les filles, qui 
étaient assises à vos côtés sur les 
bancs de l'école et que nous considé
rions déjà alors comme vos égales en 
droit, puisque nous collaborions tous 
ensemble, avec joie, à la bonne 
marche de notre petite société. 

Denise PACCOLAT. 
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André Salzmann, 1948 
avenue du Grand-Saint-Bernard 

1920 Martigny 

Nos deux nouveaux collaborateurs 
au service de notre clientèle 
du Valais romand 
sollicitent votre confiance. 

Nous leur avons accordé la nôtre, 
car ils connaissent leur métier 
et les problèmes complexes de l'agencement 
et de l'aménagement judicieux d'un intérieur. 

Vous profiterez de leur expérience 
et de leurs conseils avisés. 

Waiter Huwiler, 1942 
Lamberson 28 

3960 Sierre Tél. (027) 5 69 65 

A. Gertschen fils S. A. 

Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 

Brigue Naters Sion 

• < 

Tél. (028) 3 10 55 Tél. (028) 310 55 Tél. (027) 2 60 55 

Martigny 
Tél. (026) 2 27 94 

| Le I R l U i U i H U I deNilor 

EST SENSATIONNEL ! 
Apparei l à RACLETTE, fondue, gr i l lade, fondue bourgui 
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt à l 'emploi au restaurant, a la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

'•*-.••. • iv, .>. - -

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, 

0 (021) 222254. 
OFA 60.781.003 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y - Téléphone (026) 5 36 28 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

0 IVAN IS 
Le pastis désaltérant... 

Pour assurer la réussite 
de votre course 

Jubilé 
consultez dès maintenant l« 
spécialiste des voyages de 
sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

^ J E P J R E Û U X LAUSANNE 
.©(021)23 

Bernina, 
la machine 
qui coud 

absolument 
tour 

La Bernina 
automatique 
coud réellement • 
lout:stretch,lycra, 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainages les 
plus épais. 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàëntendu 
parler d.es nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

les tissus mo-

lernes»?,Vou 
êtes toutes invi
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à , 
coudre. Tél'épho-. 

A louer à VETROZ, dans bât iment neuf, 
tout confor t , 

APPARTEMENTS 
3 ' / z . 41/2 pièces 

prix intéressant. 

S'adresser au No d e té l . (027) 2 45 45. 

P 36-3201 

R. WARIDEL 

'Avenue de la Gare 

Martigny 

NOIX 
Fr. 3.— le kilo, 

franco domicile 
en paquets de 
5 et 10 kilos. 

Frûchteversand 

Case postale 60, 

6600 MURALTO 

(Tessin) 

ty (093) 7 10 44 
OFA 67.940.005 

TAPIS 
superbes milieux 
moquette, 
270x360 cm., 
fond rouge, 
Fr. 270.— la pièce 

(port compris). 

G. KURTH, 

tél. (021) 81 8219 

ou 81 83 02, 

1038 Bercher. 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36-5611 

Machines 
à calculer 

•B 5=2 RRi 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 30-3201. 

Choisissez la marque de 

grande renommée 

Pendant 20 ans, elle a fait 

ses preuves par un maté

riel de quali té légendaire. 

Baby 4 CV 
3 vitesses, sarcleuse-frai-
seuse de précision, à une 
roue motrice, pour toutes 
cultures maraîchères et 
horticoles. 

Largeur de 10 à 65 cm. 

Dès 1470 francs 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEURS DEUTZ 

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70 
Henri de Riedmatlen, Saint-Léonard té l . (027) 9 60 63 
Georges Borner, Basse-Nendaz tél . (027) 4 53 46 
Marcel Oabbud, Lourtier 

Viticulteurs... 
Arboriculteurs.. 

pour vos plantations d'arbres et de la vigne 

Utilisez Agriculite 
Pour une plantation de vigne 3-4 dl. par cep. Pour une 
plantation d'arbres 4-6 I. par arbre. Autour des racines 
arroser, puis combler. 

1 sac, volume 125 litres (environ 8 kilos) suffit pour 300 à 
400 barbues ou pour 30 à 40 arbres. 

Guy JORDAN, Pelouse 9, Sion 
Tél. (027) 2 76 86 (Tél. 2 20 83 Droguerie Jordan) 

(Dans toutes les maisons spécialisées) 

L'agriculite est un silicate de magnésie tirée d'une roche 
que l'on a chauffée à 1400 degrés. Sa possibilité de 
rétention d'eau est très élevée. Le volume d'un litre 
d'agriculite absorbe 1 litre à 1,2 litre d'eau. 

P 36-1003 

Croisières 
accompagnées 

CAPRI 11 

PORTUGAL av. circuit 13 

TUNISIE avec séjour 15 

4 MERS 8 

TOUR DE LA BOTTE 8 

RHODES avec séjour 15 

MAROC - CANARIES 15 

Demandez également nos se 
avion - car - train I 

ours 

ours 

ours 

ours 

ours 

ours 

ours 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

705 

1288 

829 

550 

588 

780 

1565 

POURVTOUS 

ours balnéaires par 

AGENCE 
DE VOYAGES 
MARTIGNY 

11, Grand-Verger 

ty (026) 2 17 88 



Samedi 11 avril 1970 LE CONFÉDÉRÉ - 3 

KBittfu:::: 

SIQN - LUCERNE 
Une affaire sérieuse 

Cinq points séparent actuellement 
le FC Sion de son poursuivant im
médiat, le FC Lucerne. C'est aller un 
peu vite en besogne que d'allirmer 
que la marge de sécurité est large
ment sutlisante pour que les Sédu-
nois, maintenant déjà, se contentent 
de s'acheminer au petit trot vers une 
promotion méritée certes, mais, qui 
n'est pas assurée comme certains le 
laissent entendre. Il n'y a qu'à son
ger tout d'abord à l'échéance de di
manche et au double déplacement 
tessinois pour se rendre compte que 
tout n'est pas encore dit. Le FC Sion 
se doit en eilet d'être sévère avec 
lui-même pour justifier jusqu'au bout 
une ambition très légitime. 

On a beaucoup parlé ces derniers 
temps des iuturs hôtes de Tourbillon. 
Les réformes de structures entreprises 
ainsi que le remplacement de Wech-
selberger par le Chilien, ex-Hongro'6, 
Schwanner ont redonné à l'équipe 
des bords de la Reuss, un moral tout 
neuf se reflétant dans ses dernières 
periormances, mis à part le pénible 
match nul concédé à Bruehl. Les Lu-
cernois rêvent aussi très sérieusement 

à la Ligue nationale A et veulent 
iaire les efforts nécessaires pour dé
cramponner les formations du pelo
ton de chasse. Ils se sont lait battre 
chez eux par les Sédunois lors du 
premier tour et ces derniers tiennent 
en plus d'une question de prestige, 
à eifacer la malheureuse défaite su
bie sur leur terrain lors de l'un des 
derniers malches de survie de la 
saison dernière. L'antagonisme de ces 
deux relégués et promu en puissance 
donne toutes les raisons de croire 
que la rencontre sera haute en cou
leur et particulièrement disputée. Pe
ter Rocsch annonce Lipawski dans les 
buts, Donze remplaçant ainsi que 
Walker et Zingaro qui devraient très 
certainement entrer en cours de jeu 
pour respectivement Delaloye, arrière 
central, et Mathez si nécessaire, Da-
yer étant latéral gauche. 

Avant ce choc qui promet d'être 
palpitant, la note gracieuse sera don
née par la rencontre des équipes fé
minines des deux villes de Lucerne 
et Sion devant en découdre pour le 
championnat suisse de leur catégorie. 

(N). 

HOCKEY SUR GLACE 

Les assises de la Valaisanne 

L'assemblée générale annuelle des 
délégués des clubs appartenant à 
l'Association valaisanne de hockey 
sur glace aura lieu selon la tradition 
à Sion le samedi 2 mai prochain. 
L'ordre du jour ne comporte pas de 
points très importants, en dehors de 
l'étude des tractanda de l'assemblée 
de la Ligue suisse et d'un exposé sur 
«Jeunesse et sport ». 

L'assemblée du HC Sion 

Seul club valaisan de ligue natio
nale B, le HC Sion se réunira en as
semblée générale annuelle le vendre
di 17 avril prochain. En raison de la 
situation actuelle, cette réunion ne 
manquera pas d'intérêt, d'autant plus 
que le comité en charge s'est retiré. 

A LA VEILLE D'UN SCRUTIN HISTORIQUE 

Stade de Tourbillon - Sion 
Dimanche 12 avril 1970 

LUCERNE 
dès 13 h. 10 : Match des Réserves dès 13 h. 30 : Match d'ouverture : 

(Terrain annexe ou Parc des Sports) SION - LUCERNE, match féminin 

Location : Restaurant Treize-Etoiles ; Bazar Defabiani, avenue de la Gare ; 
Bazar Defabiani, avenue Ritz. 

Jeunesse radicale valaisanne 

AVIS AUX SECTIONS 

Les sections locales de la JRV sont 
conviées au 7e cours de cadres de 
l'Association. 

Renseignements administratifs : 

Date du cours : samedi et dimanche 
18 et 19 avril 1970. 

Lieu : Auberge de la Forêt, Cham-
pex. 

Prix : 24 francs tout compris (sauf 
boisson) — le solde est pris en charge 
par la Caisse cantonale. 

Délai d'inscription : le mercredi 
15 avril 1970 à 18 heures auprès de 
M. Philippe Sauthier, Vétroz, 

(tél. (027) 8 15 52 ou 3 02 82). 

M. Paul Coppex, Vouvry, 
(Tél. (025) 7 45 30 ou 7 44 44). 
Nous comptons sur une nombreu

se participation. Le programme de 
ces journées sera communiqué dans 
un prochain numéro. 

Le comité. 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
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 : 
Lauber (026) 2 20 05 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 

Pharmacie de se rv ice : 
Duc (027) 2 18 64 
Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

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

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

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Zenrufinen (027) 5 10 29 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 0621 

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche: matinée à 14 h. précises) 
Le 1er western américain die Sergio Leone 

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

Dimanche à 17 h. 15 - 16 ans révolus 

Les d'erniers exploits de Cusber 

LE DERNIER BASTION 
avec Wayne Maunder et Slim Pickens 

ETOILE - Martigny 

Ce soir samedi : RELACHE 
Dimanche à 14 h. 30 et 20.30 - 16 ans trév. 
Le film de Claude Chabrol qui a obtenu 
le « Grand Prix o'u public » au 
Festival du Comptoir 1969 

QUE LA BETE MEURE 
avec M. Duchaussoy et Caroline Cellier 

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai 

JOANNA 
de Michael Sarne, avec Geneviève Waite 

Domenica aiie ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

5 PER L'INFERNO 
con Klaus Kin&kd e John Garko 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
J.-P. Belmondo et Joanna Shimkus dans 

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

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 . 16 ans rév. 
Bourvil, Francis Blanche, 
J. Poiret, J. Tiissier d'ans 

LA GRANDE LESSIVE 
Un grand succès comique 

à ne pas manquer 

Domenica aille ore 16.30 : 

OPERAZIONE SAN GENNARO 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
paT J« Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudiaz. — Chef du 
service ces «ports : Walty Leya. — 
Rédaction de Ma'rtigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs ; six mois 
26 firan'os t trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régie des annonces Publierais S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mitli-
mèbre : réclames 60 centimes le nralili-
mèbre. Faire-pairt mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. • 

(Suite de la première page) 

reconnaître que des redressements 
s'imposent et que les femmes auraient 
tout intérêt à y contribuer dans les 
domaines qui les intéressent particu
lièrement. 

Il y a ceux qui se désolent de voir 
la femme entraînée dans la boue po
litique. La boue, la fange... on ne con
naît que ces termes. Or, si la politique 
est à ce point corrompue, il est grand 
temps de l'assainir au moyen d'élé
ments nouveaux qui combattront cer
tains abus, on a déjà cité ces paro
les de Giuseppe Motta : « La femme 
conférera à notre vie publique une 
dignité et une noblesse qui lui font 
encore défaut. » 

Il y a ceux pour qui la femme peut 
se contenter de ce rôle indigne qui 
consiste à influencer son mari, son 
frère, son fils, son père pour faire va
loir son opinion. 

D'autres se soucient face à l'inex
périence politique de la femme. Com
me si eux-mêmes faisaient figure de 
docteur en la matière. 

Ceux-là manqueront l'occasion qui 
leur est offerte de développer l'ins
truction civique dans nos écoles, pour 
les filles comme pour les garçons. 

Enfin, parlons de ces avocats du 
diable qui arguent du fait que la fem
me elle-même ne désire pas exercer 
les droits politiques et que l'absten
tion se révélera plus grande encore. 
Parallèlement ils ne parlent que 
d'équité, de justice, de dignité hu
maine, tout le vocabulaire y passe 
dès lors, une femme sur dix mille exi
gerait ces droits que cela en justifie
rait l'octroi. 

Si elles renversaient la vapeur ? 

Il est des partis politiques qui crai
gnent l 'avènement de la femme aux 
responsabilités civiques. Les craintes 
ainsi nourries ne sont pas à négliger 
dans l'élaboration de pronostics à la 
veille du scrutin. Les minoritaires ne 
tiennent pas à voir s'accentuer l'écart 
qui les surbordonne à leurs adversai
res plus nombreux. Les majoritaires, 
cela va de soi, pensent au pire, c'est-
à-dire à la perte de leur suprématie. 
Que penser de ces appréhensions ? Il 
convient de les apaiser. L'expérience 
de l 'étranger ou simplement des can-
lons voisins est là j o u r nous appren
dre que l'es ""ëcniqùiérs politiques, 
l'équilibre des partis, n'ont pas été 
modifiés par l'introduction du suf
frage féminin. Cependant, si l'on de
vait connaître un développement no
toire des partis indépendants, pure
ment économiques, les partis his
toriques pourraient bien en pâtir, les 
femmes étant plus sensibles au point 
de vue économique. 

Chasse gardée 

En conclusion et tout en respectant 
l'opinion d'autrui, il faut bien recon
naître que la thèse de tout oppo
sant est difficilement soutenable. Le 
scrutin de ce week-end nous démon
trera que les hommes persistent encore 
en grand nombre à refuser le droit de 
vole et d'élection à leurs compagnes. 
Au nom d'arguments aussi fragiles 

que périmés. Sous les prétextes les 
plus divers, fallacieux parfois, com
me celui de l'alcoolisme qu'entraîne
rait pour la femme cette nouvelle 
charge... (Authentique). 

Pour ce qui est de l'opposition, il 
est plus juste d'y voir des motifs psy
chologiques. Il est aussi plus franc de 
parler égoïsme et fierté masculine. 
Peu à peu dépossédés de leurs préro
gatives ancestrales, les hommes s'at
tachent jalousement à l'un des der
niers mobiles de leur complexe de 
supériorité : l 'exercice des droits po
litiques. 

D'autre part les hommes crain
draient-ils d'être majorisés ? 

Fifty-fifty 
Ce qui donnera un caractère parti

culier à la votation, c'est que l'on va 
demander à une partie du peuple de 
décider, s'il veut renoncer à des droits 
qui lui appartiennent exclusivement 
jusqu'ici, pour les partager avec l'au
tre moitié de la population. Il n'est 
pas question, en effet, de déposséder 
l'homme, mais de lui rappeler qu'il 
n'est pas seul et lui apprendre à par
tager. 

A vaincre sans périls... 
Ce week-end, les regards confédérés 

sont braqués sur le Valais, ce Va
lais qui s'est mis à l 'épreuve et dont 
il serait paradoxal de ne pas l'en 
voir sorti grandi. 

Mais les oui l'emporteront-ils vrai
ment ? On fait preuve d'un optimis
me modéré. Certes, il vient d'y avoir 
Fribourg. Un précédent de poids, 
mais il y a aussi cette opposition-
fantôme qui ne se manifestera que 
dans l'isoloir, après le « oui mais... » 
d'une certaine presse bien pensante. 
Une opposition à laquelle nous se
rions tentés de crier : « Ça suffit, 
montre-toi, nous savons que tu es 
là. » 

Le « oui » ne va pas tout résoudra 
d'un seul coup, il est vrai mais cons
titue une étape que nous devons fran
chir. 

Ces dernières lignes sont écrites 
dans le suspens le plus total, dans 
l 'attente des résultats d e ce diman
che soir. Ces résultats qui montre
ront si les Valaisans mâles ont com
pris les changements qui se sont pro
duits sous leurs yeux, dans la société f 

• s'ils '' entendent 'faire échec une nou
velle fois au traditionnalisme se tra
duisant finalement par l'immobilis
me ; si l 'idée de démocratie, de jus
tice et d'égalité dirige leurs actions. 
Les femmes mettent leur confiance 
dans la loyauté des hommes, leurs 
déclarations multiples en font foi, par 
lesquelles elles leur demandent de 
voter affirmativement. Ne les déce
vons pas, au risque qu'elles ne nous 
pardonnent jamais. 

Mettons un terme à ces propos, de 
crainte de vous retarder alors que les 
bureaux de vote sont peut-être déjà 
ouverts. 

Pour moi, dois-je encore vous le 
préciser, c'est un oui de cœur et de 
raison. Oui de grand coeur pour la 
femme qui le mérite bien, oui de rai
son pour le progrès de ce pays. 

Philippe SAUTHIER. 

«i*M 
»k»22307ZiiMUK lUUm 98431 

Parce qu'elle mérite sa confiance, le 

Valais dira résolument et massive

ment 

VsI/OiD? de grand cœur 

à la femme valaisanne 
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Nouveau 

ENGRAIS 

prix! 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que... 

pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 

pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

• 
NOUVEAU : 

Agent généra 

En vente : 

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
(m. o. 3 5 % NPK 5-8-12 M g. 2,2) 
et 6 autres formules 

livrable par camion également. 

: Georges Gaillard & fils, Saxon ; représenté en Valais par 

M. Marcel Maret, Saxon, téléphone (026) 6 26 90. 

dans les commerces de la branche et dans les coopératives. 

P 36-2603 

À 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 toi lette, un garage avec 
petit dépôt. 

Prix : Fr. 380 000.—. 

Faire offres sous chiffre AS 89-009453, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA » -
1950 Sion. 

, rft,, t rj i . , , . . . ! . - . . ,• 
I V ,'i .• ': • V U 

PÉDICURE 
Manucure - Esthétique - Beauté 

Gaby MUGNIER-PIOTA 
Hôtel du Rhône - 1920 Martigny - Téléphone (026) 2 17 40 

en cas de non-réponse 2 21 77 

DE RETOUR 
Une surprise pour les enfants: 

la tirelire de la Société 
de Banque Suisse 

• 

Cette nouvelle tirelire sphérique de la Société de 
Banque Suisse est offerte gratuitement sur demande à l'ou
verture de chaque livret de placements et de chaque livret 
Epargne-Jeunesse 5% de notre filiale BCH (Banque de Cré
dit Hypothécaire). 

Pour les capitalistes en herbe l'épargne est devenue 
bien plus attrayante! 

SOCIETE DE 

BVJ-311 

BANQUE SUISSE 
Schweizenscher Bankverein 

L'artisan spécialiste du meuble rustique 

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

Téléphone 2 22 73 

APPRENTISSAGES 

conducteur de machines-outils 

mécanicien 

mécanicien-électricien 

serrurier de construction 

dessinateur de machines 

monteur-électricien 

Durée de l'apprentissage : * 2 ans, * * 4 ans. 

Inscription jusqu'au 30 avril 1970 
il .- ' l .h;-. . >\ tni : .un I' 

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, 
envoyant le coupon ci-dessous. 

Je m'intéresse à une place d'apprentissage 

Nom, prénom : 

Adresse exacte : 

(N° postal) 

Envoyer à : 

l 
ALUMINIUM SUISSE S.A. 
Centre d'apprentissage 

3965 Chippis 
P 36-15 

Lames plaquées 
Bordage 
Placage à façon 
en toutes essences 

Avec nos 

PARQUETS 
mosaïques simples et dessins Versailles/Chambard 

imprégnés 

plus de paille de fer, plus d'entretien 

le chiffon humide suffit. 

Longévité plus grande que la moquette, 

pour un prix inférieur. 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! 

A R T B O I S S A Vernayaz-Tél. (026) 815 99 

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre sur la route de Chermi-
gnon, altitude 800 à 900 mètres, 

4 parcelles de terrain 
à construire 
de 800, 1100, 1500 et 3000 m2 

Eau, égout, électricité à proximité. 
Vue imprenable. 

Téléphone (027) 4 25 49. 
P 36-33673 

Bureau d'assurance de Sion cherche 

secrétaire 
Entrée immédiate ou 1 convenir. 

Débutante acceptée. 

S'adresser : Paul Monnet, rue des 

Remparts 8, 1950 Sion. 

Téléphone (027) 2 31 91. 
P 13 L 

Entreprise de la place de Sion cher
che 

conducteur 

de trax 

conducteur 

de pelle-rétro 

Faire offres sous chiffre PC 33938-36, 
a Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-33938 

WWAl 
MARTIGNY 

A vendre aux Epineys, dans immeu
ble résidentiel neuf, 

magnifique 
appartement 
de 5 pièces, comprenant très grand 
l iv ing, cheminée française, 3 cham
bres à coucher, cuisine complète
ment agencée avec coin à manger, 
bains et WC séparés. Surface habi
table 114 m2 , balcons avec loggia 
17 m-. Garage chauffé. 

Pour renseignements ou visite, 
s'adresser à ACIVAL, Agence immo
bilière valaisanne patentée, avenue 
de la Gare 39, 1950 SION. 
Téléphone (027) 2 80 50. 

P239 

CARROSSIER TÔLIER 

cherché tout de suite ou à convenir. 
Bon salaire. Avantages sociaux. Se
maine de 5 jours. 

Pouly Transports S. A., av. Guisan 
16, 1800 VEVEY - Tél. (021) 51 20 56. 

P 8070-14V 

A VENDRE TERRAIN 

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

Prix : Fr. 20.— le mètre carré. 

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

ASSA 25 

On cherche 

SOMMELIÈRE 
débutante acceptée. 

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

P 36-33881 

On cherche 

carreleur tâcheron 
contremaître 

sérieux et dynamique, avec 
participation aux bénéfices I 

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

Plus de 300 
Grecs libérés 
prochainement 
Il n'en restera plus que 1270 ! 

ATHÈNES. 10 avril. — Pour la pre
mière fois vendredi, M. Papadopoulos, 
premier ministre grec, a tenu une confé
rence de presse, dont les questions et 
réponses ont été radiotélévisées en di
rect à travers toute la Grèce. M. Papa
dopoulos y a notamment annoncé la 
création d'un comité populaire consulta
tif de 50 membres, chargé de donner 
son avis sur l'élaboration des décret-lois 
et la prochaine libération de plus de 
300 détenus politiques. Il a également 
mis l'accent sur le renforcement de 
l'ordre, de la responsabilité des juges, 
des enseignants et des fonctionnaires 
pour assurer le respect de l'Etat. 

Le premier minisire a consacré une 
grande partie de sa conférence de presse 
à la « crise qui secoue le monde entier 
et qui oppose l'individu à la loi com
mune ». S'il considère que la loi sur 
l'état de siège est pratiquement « expi
rante » puisque les lois d'application de 
la Constitution seront promulguées d'ici 
à la fin «Je l'année, il n'en est pas moins 
ferme en ce qui concerne les devoirs 
essentiels des magistrats. Ces derniers, 
a-t-il souligné. « commettent un grand 
crime lorsqu'ils se montrent cléments >. 
M. Papadopoulos a. d'autre part, annon
cé l'entrée en vigueur immédiate de l'ar
ticle 10 de la Constitution de 1968 sur 
la légalité des arrestations et la régle
mentation des détentions préventives. Les 
réponses faites à ce sujet laissent penser 
que les officiers accusés de complot roya
liste et détenus préventivement depuis 
près d'un an seront ou bien remis en 
liberté oii traduits devant un tribunal, 
mais que de toute façon leur régime 
pénitentiaire sera prochainement changé. 

En ce qui concerne la prochaine li
bération de déportés par mesures admi
nistratives, il a annoncé la libération im
minente de 300 à 350 détenus et a indi
qué qu'à la fin du mois d'avril il ne res
terait plus en déportation que 1270 dé
tenus. 

Sur les dispositions de la loi sur l'état 
de siège, le premier ministre a précisé 
que seules resteraient en vigueur celles 
interdisant la propagande contre l'ordre 
établi, la sécurité de l'Etat, le fonction
nement d'imprimeries et de postes émet
teurs radio sans autorisation. 

• 18 conseillers nationaux socialistes 
ont adressé à M. Papadopoulos un télé
gramme qui s'élève contre le sort qui 
vient d'être fait au professeur grec 
Karageoras. contre lequel la peine de 
mort a été requise au procès du mouve
ment « Défense démocratique ». Le télé
gramme rend attentif au fait que rendre 
un pareil arrêt provoquerait de la part 
des démocraties européennes des mesures 
sévères. (Ats) 

M. Brandt: il n'y a pas de sécurité 
pour l'Europe sans les Etats-Unis 

"WASHINGTON. 10 avril. — «L'efficacité de l'Alliance atlantique 
dépend toujours essentiellement du maintien de la présence militaire des 
Etats-Unis sur le continent européen », a déclaré le chancelier Willy Brandt 
dans l'allocution qu'il a prononcée vendredi devant le National Press Club 
à Washington après son premier tète-à-tête avec le président Nixon. « Au
cun effort européen, a affirmé M. Brandt, ne peut remplacer la présence 
américaine. Il n'y a toujours pas de sécurité pour l 'Europe sans les Etats-
Unis. Je suis convaincu qu'une interprétation exacte des intérêts propres 
aux Américains aboutira à la même conclusion. » •.. , 

Le chancelier a souligné que « l'en
gagement américain en Europe est aussi 
la condition du succès des négociations 
futures avec l'URSS et les pays du 
Pacte de Varsovie sur une réduction 
mutuelle et équilibrée des forces ainsi 
que sur une limitation effective des 
armements ». 

M. Brandt a fait un exposé circons
tancié des conceptions qui animent la 
politique extérieure de la RFA. H a 
souligné que l'OTAN et les relations de 
Berlin-Ouest avec Bonn sont des « réa
lités » au même titre que le Pacte de 
Varsovie, l'existence de deux Etats en 
Allemagne et les frontières de la Polo
gne. « Nous devons partir de ces réa-

M. Nixon: 
le prochain juge 
fédéral ne sera 

pas Sudiste 
W A S H I N G T O N . 10 avril. — Le 

président Nixon qui s'est vu refuser 
par le Sénat, à deux reprises, l 'appro
bation de ses nominations d'un juge 
suprême au siège laissé vacant depuis 
l'an dernier par la démission du juge 
Abe Fortas a déclaré, jeudi, que son 
prochain candidat ne serait pas origi
naire du Sud. A la suite du rejet, mer
credi, par le Sénat, de la nomination 
du juge Carswell. le président Nixon 
a déclaré qu'il était arrivé à regret à 
la conclusion qu'il lui était impossible 
d'obtenir l'acceptation d'un magistrat 
conservateur si celui-ci venait du sud 
des Etats-Unis. En effet, tant le juge 
Carswell que le juge Haynsworth que 
M. Nixon avait nommés précédem
ment et qui ont été refusés par le 
Sénat sont du sud des Etats-Unis, le 
premier de Floride, le second de la 
Caroline du Sud. 

Le président Nixon a annoncé en 
outre qu'il avait demandé à M. Mit-
chell. attorney général, de lui sou
mettre les noms de juges de tribunaux 
fédéraux ou d'Etats qui ne soient pas 
du Sud. mais partagent ses vues au 
sujet de la Cour suprême. (Reuter) 

lités, a dit le chancelier, si nous vou
lons établir de meilleurs rapports avec 
l'URSS, aboutir à une réconciliation 
avec le peuple polonais et atténuer la 
douloureuse division de l'Allemagne. 
La Dernière Guerre, a-t-il constaté, a 
créé de nombreuses nouvelles réalités, 
et je n'oublie pas qui a commencé cette 
guerre. » « Je ne suis pas prêt, a pour
suivi cependant M. Brandt, à renoncer 
à l'autodétermination du peuple alle
mand ou à tout autre de mes objec
tifs pacifiques. Et je suis convaincu que 
c'est notre devoir; vingt-cinq ans après 
la guerre, d'essayer sérieusement de 
surmonter l'immobilisme sur les fronts 
européens et de tendre, par des accords 
contractuels, vers une coexistence paci
fique en Europe et en Allemagne. » 

Le chancelier a rappelé qu'une des 
premières décisions de son gouverne
ment a été la singature du Traité de 
non-prolifération nucléaire. « La RFA 
s'en tient à ce traité, a-t-il précisé, et 
nous nous efforcerons de mettre sur 
pied aussi rapidement que possible un 
accord de vérification entre l'Euratom de 
Bruxelles et l'Agence internationale de 
l'énergie atomique de Vienne. De cet 
accord dépend la ratification du traité 
par Bonn. » 

M. Brandt a ensuite souligné que 
l'élargissement de la CEE vise à faire 
de l'Europe occidentale un partenaire 
à part entière, se soutenant lui-même 
et cessant de vivre partiellement aux 
crochets de tiers. Le chancelier a rap
pelé les résultats du sommet des Six 
de La Haye qui, à son avis, n'ont pas 
été toujours parfaitement compris en 

Amérique. Une CEE élargie ne provo
quera pas. sur le plan commercial, de 
conflits accrus avec les Etats-Unis. M. 
Brandt a donné l'assurance que l'Eu
rope n'a pas l'intention de se refermer 
sur elle-même. Ce serait contraire à 
ses propres intérêts et la RFA. a-t-il dit, 
s'emploiera avec énergie pour que la 
CEE ne soit pas un obstacle à une li
béralisation à l'échelle mondiale. 

M. Brandt enfin, a insisté sur les 
avantages que les Etats-Unis ont déjà 
retirés du développement de la CEE. 
Les nécessités politiques, a-t-il estimé, 
militent en faveur de l'extension du Mar
ché commun et de l'association de cer
tains pays. Cette évolution fait craindre 
aux Etats-Unis qu'il en résulte des dis
criminations à leur égard. Le chancelier 
a préconisé des contacts plus étroits 
entre la CEE et les Etats-Unis pour 
discuter ces questions d'une manière 
objective et continue. (Afp) 

Londres : gains 
travaillistes 

aux élections 
municipales 

LONDRES, 10 avril. — Le résultat 
global des élections au Conseil municipal 
du grand Londres donne 65 sièges aux 
conservateurs contre 32 aux travaillistes. 
Une seule municipalité, celle de Ham-
mersmith, n'a, toutefois, pas encore élu 
ses trois conseillers municipaux. Les 
résultats d'aujourd'hui font apparaître 
une perte de 13 sièges conservateurs en 
faveur des travaillistes. Dans le Conseil 
municipal sortant, les conservateurs 
étaient au nombre de 81, et les tra
vaillistes au nombre de 19. (Afp) 

Le Sénat italien accorde 
sa confiance à M. Rumor 

Au tout des députés de se prononcer 
ROME, 10 avril. — Le Gouvernement de centre-gauche de M. Rumor a ob

tenu la confiance du Sénat italien par 167 voix contre 117. 248 sénateurs sur 231 
ont pris part au vote, vendredi après-midi, au terme d'un débat de trois jours. 
Le parti communiste et l'opposition de droite ont voté contre le Gouvernement de 
coalition composé de chrétiens-démocrates, de socialistes, de sociaux-démocrates et 
de républicains. 

Après-demain, le gouvernement affrontera un débat à la Chambre des députés, 
qui aboutira également à un vote de confiance. Il est presque certain que M. Rumor 
obtiendra également la majorité. (Reuter) 

La justice américaine livre bataille 
à la mafia en vue de la démanteler 
N E W YORK, 10 avril. — Une offensive juridique de grand style est 

déclenchée aux Etats-Unis contre la Mafia ou Cosa Nostra. Aussi M. John 
Mitchell, ministre de la Justice, attend-il avec confiance que son objectif 
soit atteint : briser les cadres de la Mafia et mettre fin à l'influence qu'elle 
exerce sur la vie américaine. « A l'heure actuelle, a-t-il indiqué. 200 membres 
et affiliés de la Cosa Nostra sont sous le coup d'une inculpation. » 

Les cinq principaux responsables de 
la Cosa Nostra dans la ville de New 
York, y compris « Don Carlo » Gambi-
no, considéré comme le grand chef du 
syndicat du crime, font actuellement 
l'objet de poursuites. Gambino s'est 
vu notifier, le 23 mars, l'accusation 
d'avoir participé à l'organisation d'une 
série de hold-up à l'aide d'un camion 
blindé. Ce projet, car il ne fut pas réa
lisé, aurait dû rapporter à l'organisation 
des millions de dollars. En outre, des 
personnages importants de la Cosa 
Nostra ont des démêlés avec la justice à 
Philadelphie, Newark. Boston. Buffalo et 
à La Nouvelle-Orléans. Plus d'une ving
taine, au total, des plus grands pa
trons de la mafia sont incarcérés, ou 
en instance de jugement, pour divers 
chefs d'accusation. Tous sont passibles 
de peines de prison. 

En mars, quatorze d'entre eux ont 
comparu devant des tribunaux ou ont 
été entendus au cours d'enquêtes. Cette 
année. « nous allons augmenter encore 
notre action contre la mafia », a déclaré 
M. Mitchell. « Nous savons que nous 
ne pourrons jamais éliminer complète
ment le syndicat du crime. Ce que 
nous espérons, c'est obtenir la condam
nation d'un nombre suffisant de ses 
membres pour en briser entièrement 
l'ossature. » Des équipes spéciales com
posées d'une trentaine de membres, ma
gistrats, agents du FBI, inspecteurs du 
fisc et du Ministère du travail, agents 
des services secrets et d'autres organis
mes fédéraux, sont déjà à pied d'oeuvre 

dans onze grandes villes. De nouvelles 
équipes étendront leur travail à sept au
tres villes, dans les trois mois qui vont 
suivre. 

Ces équipes s'occupent de tous les 
délits commis dans leur secteur d'acti
vité. En outre, une pression est exercée 
sur les commerçants et hommes d'af
faires qui se trouvent sous la coupe du 
« milieu ». Le Département de la justice 
a demandé que la loi antitrust soit re
visée et que le montant des amendes 
soit porté au maximum de 500 000 dol
lars, afin de « couper l'herbe sous les 

pieds à la mafia » en la privant de ses 
ressources. 

La lutte contre le syndicat du crime 
s'est considérablement renforcée au 
cours des sept dernières années, depuis 
que Joe Valachi, l'un de ses chefs, en 
révéla les rouages secrets au cours 
d'une enquête d'une commission sénato
riale. Valachi, actuellement âgé de 65 
ans, purge depuis 1962 une peine de 
20 ans de prison au pénitencier d'Atlan
ta pour infraction à la loi sur les stupé
fiants. Il pourra être mis en liberté 
conditionnelle en 1980. Gambino, 67 
ans, qui succéda à Alberto Anastasia, 
assassiné, à la tête des cinq familles de 
la Cosa Nostra de New York, a été mis 
dernièrement en liberté provisoire contre 
versement d'une caution de 75 000 dol
lars. La date de son procès n'est pas 
encore connue. (Ap) 

Les Beatles en instance de divorce 
LONDRES. 10 avril. — Le crépuscule 

des Beatles est arrivé : Paul McCartney, 
qui a composé les plus grands succès 
populaires de la formation, aurait décidé 
de quitter le célèbre groupe, a indiqué 
vendredi la presse britannique. Cela si
gnifierait la fin sans rémission des 
Beatles, idolâtrés depuis dix ans par des 
dizaines de millions de jeunes dans le 
monde entier. 

Paul McCartney aurait pris cette dé
cision, selon la presse, parce qu'il n'est 
pas d'accord avec certains projets de la 
compagnie Apple créée par les Beatles 
(et qui vend aussi bien des disques que 
des mini-jupes). En outre Paul McCart
ney serait en termes très froids avec 
John Lennon, l'intellectuel du groupe 
qui s'est depuis un certain temps déjà 
lancé dans une campagne en faveur de 
la paix mondiale, avec sa femme japo
naise Yoko Ono, alors que Ringo Starr, 

29 ans, est devenu vedette de cinéma, 
George Harrison, 27 ans. s'engageant de 
son côte dans la production de disques. 

Les Beatles ne se produisent ensemble 
en public que très rarement depuis trois 
ans mais ils enregistrent régulièrement 
de nouveaux disques dont le tout dernier 
sera mis en vente très prochainement. Ce 
n'est pas la première fois que des ru
meurs affirmant la fin des Beatles cou
rent à Londres. 

Un porte-parole d'Apple a démenti, 
vendredi matin, que Paul McCartney 
ait décidé de quitter le groupe. Mais 
celui-ci, indique encore la presse, ferait 
sous peu une déclaration importante sur 
son avenir. 

Paul McCartney. âgé de 27 ans. est 
marié avec Linda Eastmen (héritière de 
Kodak) dont il a une petite fille de 7 
mois. (Ap-Afp) 

CIVILS VIETNAMIENS 
MASSACRÉS 

AU CAMBODGE 
PNOM-PENH, 10 avril. — Une cen

taine de civils d'origine vietnamienne ont 
été tués vendredi matin au cours d'une 
attaque vieteong contre la ville de Pra-
saut, dans la province de Svay Rieng, 
Les civils, femmes, enfants et vieillards, 
regroupés dans un camp près de la ville, 
ont été, selon les Cambodgiens, pris en
tre les feux du Vieteong et aux défen
seurs cambodgiens, qui ont repoussé 
l'attaque. Les corps de deux Vietcongs, 
retrouvés dans un marécage à 100 mètres 
à peine du camp, pourraient corroborer 
cette explication. Cependant aucune 
trace de balle n'a été relevée sur les 
murs des deux bâtiments du camp. De 
plus, ces murs présentaient un abri 
suffisant pour que les civils ne soient pas 
atteints par la fusillade, et un autre abri 
pouvait être fourni par deux profonds 
fossés de drainage creusés à angle droit. 
Pourtant la présence de mares de sang 
au milieu de la cour s'étendant devant 
les bâtiments paraît bien indiquer que 
c'est là, à découvert, que sont morts les 
civils vietnamiens. (Ap) 

Paris : Bruno Coquatrix 
décide de fermer l'Olympia 
PARIS, 10 avril. — M. Bruno Coqua

trix, directeur de l'Olympia, music-hall 
parisien qui, pendant plus de 70 ans, a 
attiré sur sa scène des vedettes dit monde 
entier, a annoncé tôt vendredi matin 
que l'Olympia fermerait ses portes le 
10 mai. Comme motif de cette ferme
ture, M. Coquatrix a invoqué les impôts 
élevés perçus sur les productions musi
cales et a ajouté : « Je ne peux pas conti
nuer à marcher avec un pied au hord du 
précipice. » 

Construit en IS92 et inauguré l'année 
suivante, l'Olympia a reçu des vedettes 
telles que Maurice Chevalier ou Mistin-
guett. Le directeur, M. Coquatrix, a 
cependant déclaré qu'il était possible que 
le théâtre ouvre de nouveau en octobre 
pour présenter des opérettes et des co
médies musicales. (Reuter) 

COUP D'ŒIL 
SUR LE MONDE 
RFA : un journaliste demande 
l'arrestation de M. Stoph 

Le Dr Gerhard Frey, directeur de 
l'hebdomadaire de droite « Deutscher 
National Zeitung » a adressé une plainte 
au Parquet de Bonn, demandant que 
M. Stoph, chef du Gouvernement est-
allemand, soit arrêté lors de la visite 
qu'il doit effectuer le 21 mai à Cassel, 
en Allemagne fédérale, et réponde de
vant la justice du meurtre des candidats 
à l'évasion, abattus par les Vopos au 
mur de Berlin. (Ap) 

Iran : visite du ministre 
séoudien des AE 

M. Omar Al-Saqqaf. ministre séou
dien des AE. est arrivé à Téhéran, jeudi 
soir, en visite officielle. Il a déclaré aux 
journalistes que l'Iran et l'Arabie séou-
dite, s'intéressant tous deux au golfe 
Persique, se préoccupaient de la paix et 
de la sécurité de la région. Bahrein et 
la défense du golfe après l'évacuation 
britannique en 1971 figureront sans dou
te au centre des entretiens entre M. 
Al-Saqqaf et les dirigeants iraniens. 

Etats-Unis : exhortation 
sénatoriale à M. Nixon 

Le Sénat a approuvé par 72 voix con
tre 6, une résolution exhortant le prési
dent Nixon à proposer, au cours des en
tretiens soviéto-américains sur le con
trôle des armes atomiques, qui repren
dront à Vienne la semaine prochaine, 
un « gel » mutuel de la mise en place 
des systèmes de missiles offensifs et dé-
fensifs. Cette résolution a reçu l'appui 
de sénateurs des deux partis. Elle avait 
été approuvée au début de la semaine 
par le comité politique démocrate. (Afp) 

Tchécoslovaquie : prémices 
de l'exclusion de M. Dubcek ? 

Qualifiant M. Alexandre Dubcek 
« d'homme enclin à toutes sortes de 
fluctuations», «Rude Pravo» écrivait ven
dredi que son élection à la tête du parti 
en janvier 1968 « fut une erreur fatidi
que » Cette attaque pourrait annoncer 
l'exclusion du parti de M. Dubcek, qui 
se trouve présentement frappé d'une 
mesure de suspension. (Ap) 

Libye : appel à l'unité 
des Palestiniens ; • 

Le colonel El Kadhafi, président d\i 
Conseil de la révolution libyenne, a 
demandé au cours d'un meeting popu
laire, à Beida. aux différentes organisa
tions palestiniennes de s'unifier et de 
mettre fin à leurs luttes idéologiques, 
en vue de combattre l'ennemi commun : 
Israël. (Ats) 

Bolivie : troupe consignée 
dans ses casernes 

La troupe a été consignée dans les 
casernes sur l'ensemble du territoire 
bolivien par ordre des autorités mili
taires, a annoncé jeudi soir le président 
Ovando. Cette mesure a été prise, a-t-il 
ajouté, à la suite d'incidents provo
qués par les étudiants de l'Université 
de Santa Cruz, qui réclament la mise en 
liberté de certains détenus. D'autre part, 
une grève a été déclenchée par le Comité 
révolutionnaire institué par des profes
seurs et des étudiants de l'Université 
d'Oruro. (Afp) 

Brésil : arrestation 
d'un chef guérillero 

Le chef guérillero Edmur Pericles de 
Camargo, dit « gauchao », a été arrêté 
dans la nuit de mercredi à jeudi à Porto 
Alegre, capitale de l'Etat de Rio Grande 
do Sul, a-t-on annoncé vendredi matin 
de source officielle brésilienne. Selon 
la police, de Camargo était le chef du 
commando qui tenta, dimanche dernier, 
d'enlever M. Curter, consul des Etats-
Unis à Porto Alegre. De Camargo aurait 
d'autre part commandé plusieurs atta
ques de banques dans le sud du Brésil. 
(Afp) 

Finlande : échec 
de M. Rihtniemi 

M. Rihtniemi. président du Parti 
conservateur finlandais, n'est pas par
venu vendredi à former le nouveau gou
vernement, mission qui lui avait été 
confiée mardi par le président Kekko-
nen. Le parti de M. Rihtniemi avait ob
tenu le plus important gain de voix aux 
élections législatives du mois dernier. 
On s'attend que M. Kekkonen charge 
maintenant de la formation du gouverne
ment M. Paasio. président du parti so
cial-démocrate. (Reuter) 

.. NAISSANCE 
Monsieur et Madame 

Philippe ROCHAT et Sophie 

ont la joie d'annoncer la naissance a" 

ALEXANDRE 
le 10 avril 1970 

Maternité 
Lausanne 

« La Gremilletle > 
1096 Cttlly 
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Retrouvez avec Railtour le plaisir des 
voyages sans fatigue et sans souci. 
Formule sûre et économique, forfaits 
individuels, trajet en chemin de fer au 
départ de Lausanne, date à votre choix. 
Toute une gamme de voyages 
«sur mesure», logement et visite compris. 

dès 

PARIS 4 jours Fr. 150 . -

C Ô T E D'AZUR 7 jours Fr. 275 . -

F L O R E N C E 4 jours Fr. 2 0 1 . -

R O M E 6 jours Fr. 233 . -

V E N I S E 6 jours Fr. 247 . -

A M S T E R D A M 4 jours Fr. 244 . -

V I E N N E 5 jours Fr. 2 1 1 . -

M U N I C H 4 jours Fr. 212 . -

Nombreuses autres destinations. Demandez notre 
brochure détaillée et partez dans des conditions 
idéales en vous adressant à ' " 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone (021) 22 81 45 

ou à 

l'Office régional du tour isme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

r->/-\M Je désire recevoir votre brochure 
D U N Railtour 1970 

Nom 
Rue 

No postal Localité 

Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15,1002 Lausanne 

LAVANCHY 
V V V I / / / TRANSPORTS 
\ \ \ L-J' JL/ ET VOYAGES 

î 7 INTERNATIONAUX 

Commerce de fruits et produits agricoles du Valais 
central cherche 

chauffeur poids lourds 
expérimenté pour camions fr igorif iques. 

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

Nous offrons : 

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

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

P2603 

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

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

Nous offrons : 

— travail varié 

— ambiance jeune et dynamique 

— semaine de 5 jours 

— larges avantages sociaux. 

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

P 2603 

Riddes 
Salle de L'Abeille 

Samedi 11 avril 1970, dès 20 h. 30 

J0 PERRIER 
conduira le 

bal des recrues 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met au concours 

Pour le secrétariat municipal : 

un poste d'habile 

sténodactylographe 

CONDITIONS : 

— dipôme d'une école officielle de commerce 
ou formation équivalente ; 

— pratique désirée ; 

— traitement selon échelle de la Municipal i té ; 

— semaine de 5 jours el avantages sociaux ; 

— entrée en fonctions dès que possible ou à 
convenir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vilae et 
références sont à faire parvenir au président de la 
Municipalité, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 
18 avril 1970. 

Tous renseignements peuvent être demandés au 
secrétariat municipal, tél. 2 15 35. 

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 toi lette. 

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

avec gr i l , salle de bains el toi lette. 

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. 

Pépinière du Domaine des Iles 
E. SCHNEEBELI - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 26 17 

4 t J i i # ié 

PLANTES D'ORNEMENT 

ARBRES FRUITIERS - POMMIERS - POIRIERS WILLIAM, 

LOUISE-BONNE, etc. 

PRIX INTÉRESSANTS. 

TRACTEURS 
d'occasion 
L'agence FORD vous offre une sélection de tracteurs, vendus 
avec 6 à 12 mois de garantie écrite et rendus expertisés, 
avec facilités de paiement, crédit. Modèles disponibles : 

Fordson - Dextra - Massey - Ferguson MF 35 

et 135 - Ford 2 0 0 0 / 3 0 0 0 - Renault « V e r g e r » 
Man - Porsche - Land-Rover, etc. 

Rabais de saison important I 

Exposition — Entrée libre I 

E.RASTFuLLYP 026/53338 
T R A C T E U R S . 
M A C H I N E S 
A G R I C O L E S 

Vous êtes une 

secrétaire 
expérimentée 

et vous cherchez une occupation au sein 

d'une équipe de venle dynamique pour 

effectuer un travail intéressant et bien rétr i

bué, alors écrivez-nous sans farder sous chif

fre P 901056-36, à Publicifas, 1951 Sion. 

P5218 

Classement suspendu 
Schmid & Dirren S. A . vous of f re à des pr ix 

imbattables : 

1 classeur en acier RONEO 

4 tiroirs 

200 dossiers suspendus. RUV 

au prix except ionnel de Fr. 550 .— 

t e nombre d e classeurs est l imité. Notre offre 

est va lab le jusqu'à épuisement du stock actuel. 

m DU 
SCHMID & DIRREN S 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 27 06 - 2 39 53 

À . 

P 36-5318 

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

une secrétaire sténodactylographe 
Nous demandons : 

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

tions d'al lemand. 

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

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

LÀ COMMUNE DE SION 
cherche 

un apprenti 
pour son service de comptabi l i té-caisse. 

L'intéressé recevra une format ion 

comptab le et administrat ive. 

Semaine de 5 jours, ambiance de tra

vai l agréable. 

Entrée immédiate ou à convenir . 

Les offres de service sont à adresser 

au président de la Municipalité de 
Sion - Hôtel de Ville - Grand-Pont -
1950 SION. 

EOS 
La S. A . L'Energie d e l 'Ouest-Suisse, à Lausanne 

engagerai t tout de suite, sur une base temporai re 

d 'une durée minimum de deux ans, pour ses chan

tiers de construction de lignes en Suisse romande, 

un surveillant de travaux 
de génie civil qualifié 

Les candidats, en possession d 'un permis d e 

condu i re , sont invités à présenter leur of f re, ac

compagnée d 'un curr iculum vi fae et des annexes 

habituel les, à : 

S. A. L'Energie de l'Ouest-Suisse, bureau du per
sonnel, case postale 1048, 1001 Lausanne. 

A vendre quelques 
centaines de 

Chaufferettes 
en parfait état. 

Georges Vogt, 
Riddes. 

Tél. (027) 8 74 57. 
P 36-33789 

Une 
CURE efficace! 

homme) 
. . . . femme/ 

Wb '1\ 
Circulan 

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

P 44-4900 

A vendre 

Fiat Combi 
238 
modèle 1968, 
27 000 km., parfait 
état, expertisée. 

Tél. (027) 2 84 08, 

heures des repas. 
P 36-33797 

A vendre 

Golden 
1 an, sur M M 106, 
el 

Golden Spur 
sur MM/109 et 
No XVI , ainsi que 

Maigold 
et 

Idared 
palmette sur No I I . 
Marchandise de 
choix avec prix 
abordable. 
Porte-greffe garan
ti sur facture. 
Ecrire sous chiffra 
PD 33946-36, à Pu
blicifas S.A., 
1951 Sion. 

P 36-33846 

Vacances près 
de Venise 
Lido di Jesolo 
Pension 
Emperador 
Tout confort, 70 m. 
de la mer, cuisina 
soignée Fr. 15.— 
juil let et août 

Fr. 19.— 
Rens. W. Kellcr, 
Stoosstrasse 16, 
3000 Berne. 
Tél. (031) 25 25 36. 

P9 

Occasion 
à saisir 

1 CHAMBRE 
A COUCHER 
neuve, bouleau 
pommelé, armoire 3 
portes, literie de 
luxe, couvre-lit, d u 
vets et oreillers 
(avec lits jumeaux 
ou grand lit). 

1 SALON 
1 divan neuf trans
formable 
2 petits fauteuils 
1 table de salon. 
Le tout au prix ex
traordinaire de 

Fr. 3950.—. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P 36-4424 

VERNAYAZ 
A louer dans im
meuble HLM 

appartement 
de 4 pièces, l ibre 
immédiatement ou à 
convenir. 

Tél. (026) 812 02 le 
soir entre 19 - 20 h. 

P 36-33888 
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LE PRIX DU BIENETRE 

Discours M. Celio à la Chambre 
de commerce germano-suisse 

ZURICH. — « La Suisse et les Suisses, comme d'ailleurs la plupart des 
pays d'Europe occidentale, ont tout lieu d'être satisfaits du développement 
économique de ces dernières années, voire de ces dernières décennies », a 
déclaré M. Nello Celio, hier, à l'assemblée générale de la « Chambre de 
commerce germano-suisse » à Zurich. Produit national, productivité, revenu 
national s'accroissent selon un taux appréciable, aussi bien d'une façon 
absolue que par tête d'habitant, croissance économique, stabilité des prix, 
balance des paiements excédentaires. Tous les objectifs que s'est fixée 
l'économie politique d'aujourd'hui pour parvenir au degré d'harmonie 
souhaitable ont été atteints, à l 'exception toutefois de la stabilité des 
prix. Quant aux pronostics pour les années à venir, ils sont « assez bons ». 
Et cependant, il y a un malaise en Suisse : les gens sont mécontents et le 
pays est difficile à gouverner. 

Après avoir évoqué les changements de structure qui ont affecté notre 
population et la vie professionnelle jusqu'en 1970, ainsi que l'élévation du 
niveau de vie depuis un demi-siècle, le chef du Département des finances 
et des douanes a essayé de cerner les raisons du malaise actuel. « Il y a 
un tribut à payer au bien-être actuel et futur » a notamment affirmé, à ce 
propos, M. Celio, qui a ensuite énuméré et analysé les diverses consé
quences du bien-être. 

L'avenir que nous ne pouvons pas maîtriser nous cause bien des soucis. 
Il n 'y a pas que les craintes du possédant au sujet d'éventuelles réactions 
qui pourraient remettre en cause sa position, il y a aussi celles que suscite 
une société turbulente dont nous ne pouvons pas contrôler la dynamique 
interne, tant sur le plan de l'économie que sur celui de la sociologie et de 
la politique. 

Notre ministre des Finances parla ensuite des incidences psychologiques 
du problème des générations et du besoin de culture. Enfin, il reprit son 
analyse des conséquences économiques du bien-être, tirant en particulier 
cette conclusion que la Suisse se trouve à un tournant de son histoire et 
qu'elle est placée devant une alternative : « Ou nous sommes prêts à suivre 
l'évolution générale ou nous sommes condamnés au déclin. » 

Les effets de la réévaluation en Suisse 
Puis M. Hans Vonlobel, dans sons discours, évoqua les quelques sur

prises que nous ont values la réévaluation du mark. C'est ainsi que, com
parativement à la même période de l'année dernière, les livraisons de 
biens allemands en Suisse ont augmenté de 36 °/o depuis la réévaluation, 
alors que le taux moyen de croissance de l'ensemble des importations a 
été de 30,3 °/o. Pendant la même période de quatre mois, les exportations 
suisses vers l 'Allemagne ne se sont pas accrues dans la mesure qui avait 
été prévue. Il est vrai, a fait remarquer M. Vontobel, que ce laps de temps 
est trop court pour qu'on puisse tirer des conclusions valables. 

Limitation du droit de résiliation des baux à loyer 

Solution proposée par le Conseil fédéral 
Dans une communication sur la li

mitation du droit de résiliation en 
matière de bail, adressée à la Confé
rence de conciliation chargée de 
trouver une solution apte à être ac-

• ceptée par les deux Chambres (qui 
sont en désaccord sur ce point), le 
Département de justice et police ex
pose la solution proposée par le Con
seil fédéral. 

Celle-ci exclut la possibilité d'an
nuler la résiliation, mais prévoit 
celle de prolonger le bail à deux re
prises : une première fois, le juge 
peut accorder une prolongation dès 
que le preneur rend vraisemblables 
les conséquences pénibles de la rési
liation. La prolongation qui peut in
tervenir est d'un an au plus pour les 
logements et de deux ans au plus 
pour les locaux commerciaux. S'il 
vient à solliciter une nouvelle pro
longation, le preneur a la charge de 
prouver qu'entre-temps il a vraiment 
entrepris ce qui pouvait être raison
nablement exigé de lui pour remé
dier aux conséquences pénibles de la 
résiliation. Le cas échéant, le juge 
peut prolonger une seconde fois le 
bail, de deux années supplémentaires 
(au maximum) s'il s'agit d'un loge
ment, de trois années supplémentai
res (au maximum) s'il s'agit de lo
caux commerciaux. 

En outre, le Département soumet à 
la Conférence qui doit se réunir le 
27 avril quatre autres projets suscep
tibles de trouver l 'agrément des deux 
Chambres. Dans l'un de ces textes, 
seule la prolongation est prévue dans 
le Code des obligations, au sens de 
la décision du Conseil des Etats, tan
dis que pour l'annulation de la rési
liation, un arrêté fédéral de portée 
générale limité dans le temps est 

Von Dàniken: «un crâneur et un imposteur» 

Publication des considérants du jugement 
COIRE. — Le Tribunal cantonal 

grison, qui avait condamné, le 13 fé
vrier dernier, Erich von Daeniken, 
ex-hôtelier et auteur à succès, à trois 
ans et demi de réclusion, qualifie ce 
dernier de personnage aimant faire 
des dettes, de crâneur et d'impos
teur, toujours à la recherche du plai
sir sans aucun souci d'ordre moral 
et de nature superficielle. C'est ce 
qui ressort d'un dossier de 201 pages 
et renfermant les considérants du ju
gement. 

Après un procès de dix jours, von 
Daeniken avait été reconnu coupa
ble d'abus de confiance répétés, d'es
croquerie répétée, d'escroquerie par 
métier et de faux dans les titres. 
Cinq des trente points de l'accusa
tion n'avaient pas été retenus contre 
lui. Condamné à la réclusion sous 
déduction de 300 jours de prison pré
ventive subie, il devra encore payer 
une amende de 3000 francs et se ver
ra, en outre, privé des droits civiques 
pendant deux ans. 

Le tribunal a constaté que von Dae
niken avait perdu tout complexe et 

qu'il considérait les emprunts qu'il 
faisait auprès de personnes et d'ins
tituts financiers riches comme prati
quement permis, l 'argent ainsi escro
qué ne servait pas uniquement à son 
entretien mais il arrivait également 
temporairement qu'il vive uniquement 
de tels crédits. 

Le Tribunal cantonal des Grisons a 
toutefois admis des circonstances at
ténuantes dans le fait que l'instabilité 
caractérielle de l'accusé pouvait être 
de nature héréditaire. Comme cir

constances aggravantes, le tribunal a 
relevé le fait que von Daeniken pour
suivait ses buts littéraires sans aucun 
scrupule et qu'aucune contingence 
morale ne l'arrêtait, tous les moyens 
lui étant bons pour parvenir à ses 
fins. Sa persistance dans le délit a 
également contribué à l 'aggravation 
de sa peine. Le Tribunal cantonal 
souligne également que von Daeni
ken faisait preuve d'une arrogance 
étonnante vis-à-vis du juge d'ins
truction, notamment. 

Gros incendie dans une fromagerie 

400000 fr. de dégâts 
BERTSCHIKON (Zurich). — Le feu 

a ravagé dans la nuit de jeudi à ven
dredi une fromagerie de Bertschikon, 
près d'Uster, causant des dégâts pour 
quelque 400 000 francs. 

Dans le cadre de l 'inauguration de la ligne Swissair Oslo-Zurich, une déléga
tion norvégienne est arrivée à Zurich-Kloten. 
Parmi les membres de cette délégation se trouve le président de la ville d'Oslo, 
M. Brynjulf Bull, qui a été accueilli à sa descente d'avion par M. S. Widmer, 
maire de Zurich. 

(Photo ASL.) 

On pense que le sinistre s'est dé
claré dans un local situé au-dessus 
des caves, où la paraiine utilisée pour 
envelopper les meules de fromage est 
fondue dans les récipients. C'est la 
femme du fromager qui a découvert 
le feu vers 2 heures du matin. Activé 
par le vent, le sinistre s'est rapide
ment étendu au bâtiment principal. 
Les pompiers de Gossau parvinrent, 
toutefois, à le maîtriser après une 
heure d'efforts. Les installations frigo
rifiques du village, qui se trouvaient 
dans le même immeuble, ont pu être 
préservées de la destruction. 

Le risque H'avalanches 
peut s'intensifier 

L'Institut fédéral pour l 'étude de la 
neige et des avalanches, au Feissfluh-
joch-sur-Davos communique : la cou
che de neige a continué à se consoli
der, au cours de ces derniers jours, 
dans toute la région des Alpes, de 
sorte qu'aucune avalanche importan
te n'est à prévoir, si le temps froid 
se maintient. En revanche, un dan
ger local et modéré de glissement 
de plaques de neige subsiste, pour 
les skieurs, sur les zones très expo
sées, situées à plus de 1800 mètres 
d'altitude 

Le risque d'avalanches peut cepen
dant s'intensifier en cas de réchauf
fement de la température ou de fort 
ensoleillement. 

édicté, fondé sur l'article 64 de la 
Constitution. Cet arrêté pourrait en
trer en vigueur le 19 décembre 1970, 
en même temps que le projet du Code 
des obligations. 

Une autre solution, proche de celle 
préconisée par le Conseil fédéral, 
exclut la possibilité d'annuler la ré
siliation. En lieu et place, les délais 
de prolongation seront de deux ans 
au maximum pour un logement, et de 
quatre ans pour des locaux commer
ciaux. 

. Un autre projet, en revanche, pré
voit l'annulation, mais le bail ne 

pourra être prolongé de plus de trois 
ans (logement) ou de cinq ans (lo
caux commerciaux). 

Enfin, une dernière solution inclut 
la prolongation du bail dans le projet 
du Code des obligations comme droit 
permanent. En revanche, l 'annulation 
de la résiliation doit être prévue 
comme droit transitoire, en vertu du
quel les cantons seront autorisés, 
pour une durée de cinq ans, à intro
duire la possibilité d'une annulation 
de la résiliation par la voie législa
tive. A expiration de ce délai, la dis
position transitoire tombe. 

Président de l'Association de 
la presse étrangère en Suisse 

M. RENÉ MOSSU N'EST PLUS 

r*«* * 

GENÈVE. — M. René Mossu, Jour
naliste, président de l'Association de 
la presse étrangère en Suisse depuis 
quatorze ans, est décédé dans sa 69e 
année, pendant la nuit de jeudi à 
vendredi. 

Né à Annemasse en 1901, M. René 
Mossu a fait ses études dans sa ville 
natale puis à l'Université de Genève. 

Correspondant du « Figaro » et de 
« France-soir », en Suisse depuis 1944, 
M. R. Mossu était depuis 1927 direc
teur du « Messager » de la Haute-
Savoie. Il était, d'autre part, prési
dent de l'Association de la presse 
étrangère en Suisse depuis 1956. 

Auteur de plusieurs ouvrages dont 
« Les secrets d'une frontière » qui lui 
valut, en 1948, le Prix Monthion de 
l 'Académie française, M. R. Mossu 
était, par ailleurs, rapporteur auprès 
de la Fédération internationale des 
rédacteurs en chef du projet de « pro
tection des journalistes en missions 
périlleuses ». 

Avant la seconde guerre mondiale, 
M. R. Mossu fut rédacteur en chef 
d'« Hebdo-Sports » (1924-1939) et de 
«L'appel du sk i» (1932-1939). Il fut, 
d'autre part, correspondant général 
en Suisse jusqu'en 1939, de « Paris-
soir », et cela dès sa fondation, et de 
« L'Intransigeant ». 

Rédacteur en chef du « Savoyard 
de Paris », de 1948 à 1957, et président 
de l'Association de la presse savoyar
de depuis 1949, M. R. Mossu était offi
cier de la Légion d'honneur et avait 
reçu le Mérite agricole et le Mérite 
touristique. 

Début d'incendie 
à Hoffmann-la-Roche, à Bâle 

BALE. — Dans une installation pi
lote d'Hoffmann-la-Roche et Cie, à 
Bâle, une substance chimique s'est 
enflammée, hier matin, peu après la 
reprise du travail. Le feu a pris lors 
du nettoyage d'une cuve ayant con
tenu une réaction chimique. 

Les écrivains et leur temps 
(Suite de la page opinions.) 

plet, s 'arrêta d'elle même. Le silence 
qui suvit était très éloquent. 

L'huile 
Il y a une antiquité vénérable dans 

les gestes que nous faisons. Ils nous 
rapprochent d'un certain état de 
l'homme dans lequel ces chansons 
n'ont que faire. 

Deux jours avant de porter les 
olives au moulin, on les entasse. Tout 
de suite elles se mettent à fermenter. 
Quand, en plongeant le bras nu dans 
le tas, on sent une chaleur vive, c'est 
le rnoment de les emporter. Elles don
nent alors une odeur extraordinaire à 
laquelle les hommes de la civilisation 
de l'huile sont très sensibles. Cette 
odeur reste dans ma bibliothèque jus
que vers la 10 ou 15 février. 

Je fais des sacs de 50 kilos en les 
mesurant soigneusement au boisseau. 
Puis mon ami Brémont vient les cher
cher. C'est un géant qui est, dans le 
civil, colporteur en fils et aiguilles. 11 
va vendre sa marchandise avec une 
camionette. Comme j 'habite sur la 
colline, en dehors de la ville, cette 

camionnette est très utile. Cinquante 
kilos pour Brémont, est juste le poids 
avec lequel il peut jouer. Fine va 
avec lui pour rapporter le billet du 
moulin sur lequel est marqué le poids 
total. Nous sommes, toute la familla 
et moi, ravis chaque fois par l'indi
cation de ce poids. Il nous semble, à 
le lire, que la vie est assurée désor
mais jusque dans l'éternité des 
siècles. 

Cependant, même avec l'espoir de 
les voir revenir sous forme d'huile, 
personne ne se sépare allègrement de 
ses olives. De nos jours, les moulins 
sont modernes, équipés de presses 
hydrauliques. Les villes un peu im
portantes mettent tout leur orgeuil à 
avoir des moulins modernes, des 
coopératives importantes. J e connais 
des communes qui se sont endettées 
pour cent ans à seule fin de cons
truire une coopérative éléicole encore 
plus monstrueuse que celle du voisin. 
Avec ce procédé, il n'est plus ques
tion de cru. L'huile est la même pour 
tous, et pour qu'elle puisse plaire a 
tous, en lui donne un goût commun. 

Jean GIONO. 

(Droits réservés.) 
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POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveaux agents 

LA POLICE ? 
QUELLE EST SA MISSION ? 

— Veiller à la sécurité de chacun 

— Prévenir les accidents 

— Protéger la jeunesse 

— Faire respecter nos institutions, 
en un mot, SERVIR LA COLLEC
TIVITÉ. Voilà une noble profes
sion, ouverte aux jeunes gens 
décidés, aimant les responsabilités 
et désireux de se dévouer au main
tien de l 'ordre et de la sécurité 
publique. 

ET L'AVENIR î 

Après une année de formation, le 
jeune policier a la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines 
de l 'administration, de la circula
tion et de la sûreté. L'avancement 
est assuré à l 'agent capable, ini-
tiatif et sérieux. 

LES CONDITIONS .; 

D'ADMISSION î , 

'—- Etre citoyen suisse 

:— Etre incorporé dans une arm« 
de l'élite et avoir accompli son 

• ER 

« : T : ; • , - ' 

En règle générale, ne pas être 
âgé de plus de 28 ans 
Posséder une bonne formation et 
une bonne instruction primaire 
Justifier d'une bonne conduite 
Etre de constitution saine et ro
buste et avoir, en règle géné
rale, une taille d'au moins 170 
centimètres. 

ET QUE DURE UNE ECOLE ? 

— 4 mois de formation de base 
•— 6 mois de stage 
— 2 mois d'instruction finale. 

LES CONDITIONS DE SALAIRE T 

Les conditions de salaires peuvent 
être demandées auprès du com
mandant de la Police cantonale. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE ? 

Caisse de retraite et assurances 
couvrant les accidents profession
nels et non professionnels. 

VOUS ETES INTÉRESSÉS î 

Alors, annoncez-vous par écrit an 
commandant de la Police cantonale, 

avenue de France 69 à Sion, jus
qu'au 31 mai 1970, au plus tard. 

— Les" renseignements se rappor
tant aux épreuves physiques et 
pédagogiques seront communi
qués aux candidats dès récep
tion de l'inscription. 

— L'examen d'admission aura lieu 
en juin 1970 et l'école débutera 
en janvier 1971. 

A T T E N T I O N ! Votre demande 
d'inscription doit être accompagnée 
des documents suivants : 

— curriculum vitàe avec photo 
récente 

— acte d'origine 

—• certificats scolaires 

— certificat de bonnes mœurs dé
livré par l 'autorité de domicile. 

Sion, avril 1970. 

Le chef du Département de justice 
et police : 

A. Bender. 

REGOMMÉS 
TOUTES 

DIMENSIONS 

ENVIRON 
5 0 % D'ECONOMIE 

TYVMUGsa. 
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES 

VEVEY 
LAUSANNE-PRILLY 
GENÈVE 
SION 

Avenue Gilamont 40 
Route de Neuchâtel 12 
Rue Adrien-Lachenal 26 
Rue de la Dixence 

Tél. (021) 51 49 61 
Tél. (021) 25 72 22 
Tél. (022) 35 47 66 
Tél. (027) 2 56 95 

P 1665 L 

Institut de beauté 

-KfAtl me 
Mme C. Oggier 

P 36-3805 

Madame, Mademoiselle, 

Ajoutez aux joies exquises de la mode 
automnale le charme de votre person
nalité. Celle-ci trouvera son épanouis
sement par des soins scientifiques jud i 
cieusement appropriés. 

Un personnel qualif ié se tient à votre 
entière disposition pour vous conseiller 
le parfum qui vous rendra encore plus 
séduisante et les bijoux qui réhausseront 
vos toilettes. 

Institut et Parfumerie 

frai YiWXWe 
Rue des Portes-Neuves 1950 Sien 

Au service de votre beauté I 

NOTRE DEVISE confort 
choix 
et 
qualité 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 
D'ÊTRE BIEN SERVI ! 

Visitez sans engagement notre exposition 

MARIN RODUIT - RIDDES 
Ameublements Téléphone (027) 8 73 56 

André MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 

GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 

C'est la faucheuse de mon
tagne AEBI A M 15 avec 
roues-grilles. Elle ne dé
rape pas, ne se renverse 
pas. Les roues-grilles per
mettent une conduite aisée 
dans les pentes les plus 
fortes et sans marquer le 
terrain. Moteur 7 CV., 2 v i 
tesses de fauchage, largeur 
de coupe 1 m. 15, 1 m. 30, 
1 m. 45 ef 1 m. 60. Acces
soires ultérieurs; roue ro
tative, motofaneur, remor
que 300 kg., chasse-neige 
a lame et à turbine. 

AEBI 
L'agriculteur du Valais, f idèle à la marque AEBI, 

peut être tranquille. Nous, les agences AEBI du 

Valais, lui garantissons un service parfait et loyal. 

Collonges t 
Fernand Darbellay, téléphone 8 42 89 

Leylron : 
Michel Carruzzo, téléphone 8 72 65 

Sembrancher : 

Jules Emonet, téléphone 8 8214 

Slerre : 
Rémy Constantin, téléphone 5 01 82. 

Sion : 

Max Gi roud, téléphone 2 43 36 

Troislorrens : 

B. Michaud, téléphone 8 3128 

Vionnaz : 
Henri Richoz, téléphone 7 42 07. 

ASSA 36-20 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.1O0O0.-

• Pas de caution: 
" Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

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

t ^ Tout peut se 
J p régler par poste. 

jjfL Ecriviez aujour-
W 1 P d'hui. 

Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection •Réparations" -
Housses pour1 toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY • Tel; (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 

1 H est formulé pour les besoins de fa vigne 
2 il contient 40 % de matières organiques 

végétales qui, seules créent l'humus 

3 il contient 100/0 de sulfate de magnésie 
contribuant à prévenir le dépérissement de 
la rafle 

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

MEOC CHARRAT 

GÉRALD WUTHRICH 
exceptionnelle - jeune - dynamique 
robuste 

Cadran «cuvette» orné d'une glace saphir 
à la clarté impeccable et durable 

Concessionnaire officiel 

ENICAR SHERPA STAR 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

i7£7V/CJ\U 
P 22564 S 

Abonnez-vous au Confédéré 
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CYCLISME 

VERS UN PARIS ROUBAIX PASSIONNANT 

Merckx et les autres Belges favoris 
Après Milan - San Remo (enfin une 

victoire italienne avec Michèle Dan-
celli) et le Tour des Flandres (enco
re un succès flamand avec Eric Lé
man), Paris - Roubaix va retenir de
main l'attention de tous les amateurs 
des confrontations cyclistes au som
met. Disons tout de suite que si tous 
les Français souhaitent connaître une 
satisfaction analogue à celle ressen
tie par les Italiens sur la via Roma 
(une victoire française 14 ans après 
celle de Louison Bobet en 1956), ils 
n'y croient guère. 

Sur les roules cahotiques que l'on 
empruntera encore cette année sur 
plus de cent kilomètres, on risque en 
effet fort de voir déferler les vagues 
du cyclisme flamand qui engloutiront 
encore tous les espoirs des Français 
mais peut-être également ceux des 
Italiens, des Hollandais, Suisses, Bri
tanniques, e tc . . qui seront représen
tés dans l 'épreuve. Eddy Merckx, par 
sa supériorité, aurait pu faire perdre 
tout esprit de lutte à ses compatrio
tes. II n'en est rien, bien au contrai
re et, sur le terrain des courses clas
siques' d'un jour, il s'en trouve une 
bonne quinzaine qui n'ont qu'un dé
sir : celui de lui faire toucher les 
épaules, comme parvint à le faire Eric 
Léman dans le Tour des Flandres. 

UNE QUINZAINE 
DE COUREURS BELGES 

C'est ainsi qu'au départ de Paris -
Roubaix les Belges alignent une bon
ne quinzaine de coureurs capables de 
l'emporter. A la place de Merckx 
qui, pourtant, a fait de l 'épreuve l'un 
de ses objectifs 1970. Parmi ceux qui 
figurent Walter Godefroot, vainqueur 
en 1969 avec 2' 39" d'avance... sur 
Merckx, Léman, van Springel (2e en 
1968 derrière... Merckx), Sercu, Rey-
broeck, Verbeek, Vekemans, van 
Kyckeghcm, les frères de Vlaeminck, 
Monsere, Dierickx, van Coninsloo, 
Rosiers, sans compter certains coé
quipiers de Merckx fort capables 
d'être eux aussi a Tarrivée. --•?•-

i. 

EXPLOIT FRANÇAIS POSSIBLE 

Quels seront néanmoins les adver
saires des Belges qui seront déjà les 
plus nombreux au départ ? Chez les 

Français, on attendra une nouvelle 
chevauchée de Roger Pingeon, une 
chevauchée qui pourrait connaître 
une meilleure conclusion que dans les 
Flandres du fait que sur les routes 
étroites de la seconde partie de l'iti
néraire, il est très difficile d'organi
ser une poursuite. 

On attendra également une bonne 
course de Poulidor, souvent parmi 
les meilleurs sur la route de Roubaix, 
le réveil de Guimard s'il est guéri 
d'une douloureuse tendinite, celui 
également de Delisle, jusqu'ici souf
frant, de Grosskost et de bonnes per
formances de Leblanc, toujours ré
gulier, de Catieau, de Bouloux, 
d'Aimar, en bonne condition mais pas 
toujours favorisé par la chance. On 
espérera aussi que Georges Chappe 
parvienne à confirmer son brillant 
début de saison et qu'un ou deux 
jeunes confirment leur valeur à cet 
échelon international. 

Parmi les autres étrangers, il est 
vraisemblable que ne passeront pas 
inaperçus les Hollandais et plus spé
cialement Janssen, Duydam, Kars-
tens, Dolman, Pijnen, et Zoontjens, 
les Britanniques Noban et Wright, 
les Danois Mortensen et Ritter, le 
Suédois Costa Pettersson, l'Espagnol 
Ocana, et les Italiens Dancelli, Bas-
so, Chemello, Motta qui devront pal
lier les absences quasi certaines 
d'Adorni et de Gimondi en mauvais 
état de santé. 

MERCKX DÉSIRE BRILLER 

Paris - Roubaix, avec son fameux 
« enfer », s'annonce pour le moins 
aussi exigeant que ces dernières 'an
nées même si, au dernier moment, 
les organisateurs doivent éviter quel
ques passages rendus presque impra
ticables par les fortes pluies des jours 
passés. Rares sont les épreuves où 
les concurrents sont autant malmenés 
(sur les affreux pavés nombreux sont 
chaque année ceux qui perdent toute 
chance sur chute ou sur incident mé
canique). Mais également rares sont 

' ies courses que chaque coureur dé
sire autant gagner. C'est ainsi que 
Merckx, qui a pourtant déjà inscrit 
son nom au palmarès et qui s'y clas
sa toujours aux places d'honneur, a 

affirmé son désir d'y briller encore. 
Quand le champion belge manifeste 
aussi ouvertement ses intentions, on 
peut s'attendre à vivre une grande 
course. Il n'empêche qu'il lui sera 
difficile demain de s'isoler au mo
ment décisif et de reléguer à l 'arrière 
tous ses compatriotes qui possèdent 
ce don de terminer on ne peut plus 
rapidement les courses. Il se méfiera 
donc tout spécialement de Léman, 
Sercu, Godefroot, et van Ryckeghem. 
Mais il ne refusera sans doute pas 
de collaborer avec d'autres. C'est là 
que pour Pingeon réside la meilleure 
chance de s'illustrer sur les routes 
du Nord. 

FOOTBALL 
CHAMPIONNAT SUISSE 
PREMIÈRE LIGUE 

Une seule rencontre a pu se dé
rouler loi? du dernier week-end qui 
a été marquée par la défaite du 
leader Vevey face à Berne. 

Matches prévus pour demain : US 
Campagnes - Berne, Chênois - Raro-
gne, Minerva - Le Locle, Monthey -
Nyon, Vevey - Malley et Yverdon-
Meyrin. 

Avec les membres cônvocateurs 
des arbitres de 2e ligue 

Les membres chargés de la convo
cation des arbitres des associations 
cantonales romandes se sont réunis 
dernièrement à Grandvaux. 

Cette prise de contact qui a lieu 
deux fois par saison a pour but la 
désignation des arbitres pour la di
rection des matches de deuxième li
gue en terre romande. Rappelons que 
66 équipes réparties en six groupes 
de onze équipes participent à ce 
Championnat. 

Au début de. cette, séance, dirigée, 
avec son autorité coutumière par M. 
Gérard Lavanchy qui salua la pré
sence de MM. Mellet et Guillet, mem
bres de la Commission des arbitres 
de l'ASF, de MM. Dumont (président) 
et Rinolfi (Genève) ; Delez^ (président) 
Angelo et B lanc (FriDOui^'JY'fêaudois 
(président), Droz et Grobéty (Neu-
châtel) ; Michel Favre et Schutel (Va
lais), Perrin et Lador (Vaud). 

R. 

CE SOIR A LA PONTAISE 

Lausanne se doit de vaincre 
Lausanne-Sports : dix-huit matches, 21 points. Théoriquement 5 points 

de retard sur Zurich, 2 sur Grasshoppers et Servette. C'est dire que le 
match entre Bienne et Lausanne, qui se déroulera ce soir au Stade olym
pique, prendra un visage particulier. 

Les hommes de Roger Vonlanthen n'ont guère de possibilités dans l 'état 
actuel des choses. Ils ne peuvent plus se permettre de perdre le moindre 
point s'ils entendent conserver une chance quant à l 'attribution du titre 
de champion suisse. 

Que vaut l 'adversaire de cette nocturne ? Bienne gravite dans le 
milieu du tableau. Il peut donc se permettre d'évoluer en toute décon
traction. Certes, lors de son premier match contre Bellinzone, l 'équipe see-
landaise n'a pas brillé. La rencontre fut même d'un niveau très médiocre. 
Toutefois, depuis la reprise des hostilités, Bienne n'a jamais perdu. Quatre 
remis et une victoire obtenue sur le difficile terrain de Frlbourg. 

Ce palmarès doit mettre la puce à l'oreille des Vaudois. Ils sont, eux, 
aussi spécialistes des matches nuls. Preuve en est que sur dix-huit parties 
disputées jusqu'à maintenant, onze se sont terminées par un partage 
de l'enjeu. C'est dire que les Vaudois ne sont pas aussi forts que l'an 
dernier. Leur ligne d'attaque n'est plus aussi percutante que lors de la 
saison 1968-1969 et leur défense est quelque peu plus faible. 

Est-ce dire que c e . Lausanne-Bienne ne connaîtra pas de vainqueur T 
C'est aller un peu vite en besogne. 

Lausanne sait que c'est là sa dernière chance de garder le contact avec 
les équipes de tête. Il mettra donc les bouchées doubles pour vaincre un 
visiteur qui ne s'offrira certes pas en victime expiatoire. 

Ce derby romand sera donc Indécis. Mais nous croyons tout de même 
en une victoire locale. 

Aux joueurs de prouver que nous avons raison. 
M.H. 

Dans les l igues in fé r i eu res 
Le mauvais temps dont nous avons 

été gratifié (neige un peu partout) 
dimanche dernier a obligé le renvoi 
par les organes dirigeants d'une gran
de partie des matches prévus en 
terre romande. 

VAUD (deuxième ligue). — Quatre 
rencontres seulement se sont dispu
tées. Renens a battu nettement Grand-
son par 5 buts à 1 et a repris sa place 
de leader du groupe 17 avec un point 
d 'avance mais avec un match en plus 
sur Assens (14 m., 21 pts) et Isar 
(13 - 20). A l'arrière, lutte serrée 
entre Grandson (14 - 6), Yverdon II 
et Bavois (13 - 5). " : • 

Dans le second groupe, Saint-Prex 
tient en échec le leader Montreux (1 
à 1). Forward perd contre USL (1-2). 
Stade Lausanne et Payerne font match 
nul (2-2). Montreux reste en tête avec 

de (15 - 19), Aigle et" USL (15 - 17). 
Bursins ferme la marche (14 - 5). 

Plan de bataille pour dimanche : 
Groupe 17 : Le Sentier-Yverdon II, 

'• ' . ' . 'J.1 .1 . . . . I . . . I • J I I I . I I I l.l.l H.l I. 

Arosa Davos St.Moritz Flims Klosters Pontresina 
Lenzerheide-Valbella Bad Scuol-Tarasp-Vulpera 

Samedan Sils!. E. Silvaplana Maloja Samnaun Poschiavo 
Bîvio Savognin Parpan Churwalden Tschiertachen Bad Passugg 

Chur Thusis/Viamala Spliigen Laax llanz Disentis Sedrun 

• . 

• • 

Pays radieux — Séjour merveilleux 
Un merveilleux climat nuancé alpin vivifiant, tes magnfficiences de sa 
nature, d'une richesse inépuisable, et de nombreuses stanons thermale» %' 

\ efficaces font des Grisons le pays de vacances par excellence. 
De magnifiques promenades; des buts d'excursions très variés avec-
le chemin de fer rhétique, les postes alpines, les autocars privés et les 
chemins de fer de montagne; tous les sports (golf, tennis, équltation, 
baignades, bateaux à voile, pêche, ski d'été, patinage, alpinisme); de 
nombreuses coutumes culturelles et des manifestations Intéressantes; 
des cures thermales dans les stations balnéaires; des hôtels et des 
restaurants accueillants et soignés; des logements de vacances agréables; 
des écoles privées et des homes d'enfants bien tenus. 

tes prospectus descriptifs régionaux et locaux, 
le Guide des hôtels des Grisons et tous renseigne

ments sont tournis par les agences de voyage, 
les offices de tourisme ou l'Office du Tourisme des 

Grisons, 7000 Colre. 

acxxjstlque 3 lph31 
Essayez gratuitement 
pendant 10 jours 
nos nouveaux 

APPAREILS ACOUSTIQUES 
Q H 30, Petit-Chêne, 1000 Lausanne 
< > Tél. (021) 22 50 51 
Q D Opt. resp. dipl. : J. Meister 

P 22-1445 L 

Assens-Isar, Renens-Bavois, Orbe-
Crissier, Grandson-Le Mont. 

Groupe 18 : USL-Chailly, Bursins-
Lutry, Montreux-Aigle, Forward-La 
Tour, Payerne-Saint-Prex. 

GENÈVE. — City possède toujours 
six points d 'avance sur International, 
Campesières et Onex. Plan-les-Ouates 
(14 - 9) et Versoix (15 - 9) restent 
dans la zone de relégation. 

VALAIS. — Salquenen s'achemina 
vers le titre, la lutte pour la deuxiè
me place mettra aux prises Conthey 
et Saint-Léonard. Collombey, Ver-
nayaz, Vouvry,. Viège et Port-Valais 
sont en danger de relégation, 

FRÏBÔURG. — Fétigny est en tète 
avec deux points d 'avance mais avec 
deux matches en plus devant Beau-
regard. Morat qui attend toujours sa I 
première victoire ne pourra plus ' 

—mmïÈÈm^. troisième J4-* 
gue. 

NEUCHATEL. — Tous les matches 
ont été renvoyés, ce qui va poser de 
graves problèmes pour les finales aux 
dirigeants de nos associations. Fon-
tainemelon (14 - 19) mène devant 
Fleurier ( 1 2 - 17). Àudax et Couvet 
(12 - 16). Etoile attend toujours sa 
première victoire et semble condamné. 

VAUD (troisième ligue). — Assens 
II bat Echallens dans son fief, ce qui 
fait le jeu de Moudon qui, avec un 
match en moins, peut prétendre au 
titre j Lucens reste en course et sera 
l 'arbitre de la situation, qui sait ? 
Sur 25 matches prévus dimanche der
nier, seulement sept ont pu se jouer. 

Plan de bataille pour dimanche : 
Groupe I : Gingins-Coppet, For

ward II-Crans, Espagnol-Aubonne, 
Nyon II-Tolochenaz, Prangins-Rolle. 

Groupe II : Villeneuve-Bex, Vigno-
ble-Saint-Légier, Pully-Concordia I B, 
Montreux II-Nord, USL II-Stade II. 

Groupe III : Mézières-Chailly II, 
Granges-Moudon, Payerne II-Epalin-
ges, Villars-Tiercelin-Echallens, As-
sens II-Avenches. 

Groupe IV : Penthalaz-Yverdon III, 
Donneloye-Orbe H, Cossonay-Sainte-
Croix, La Sarraz-Champvent, Bonvil-
lars-Vaulion. 

Groupe V : Ecublens-Chavannes 
Epx, Bussigny-Concordia I A, Saint-
Sulpice-PTT, Renens Il-Italia Mges, 
Prilly-Admira. 

Deux cent vingt-cinq rencontres ont 
été prévues par les dirigeants de 
l'Association cantonale vaudoise i 
espérons que le beau temps sera de 
la part ie I... 

Maison pulliérane 
e* eonoert « Pour l'Art » 

Jeudi 18 avril, a M h. 90 

Quatuor Janacek 
QuatuofS an sol ma]. KV 387, Mozart 

No t « Pages Intimes », Janacek 
ml béni. ma], op. 51, Dvorak 

Location : 

PCETISCH FRERES S.A. 
Grand-Pont 2 bis 

Téléphona 23 22 66 

22-1952* 
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DAISY COLOMB, 
coiffeuse volante fait ses 
mises en plis à domicile 

Sur le siège arrière d'une petite 
voiture « passe-partout », deux vali
ses peu encombrantes, un séchoir à 
main et une mini-cuvette transporta
ble : le salon de coiffure de Daisv 
Colomb se résume à cette panoplie, 
gardée avec vigilance par un drôle 
de chien plumeau dont les poils en 
bataille lui cachent même les yeux. 

Daisy Colomb est une Genevoise 
fort « débrouillarde ». Chaque jour, 
elle installe tout son matériel tantôt 
dans une cuisine, tantôt dans une 
salle de bains, une chambre à repas
ser ou même parfois un salon. Pas 
de miroir devant ses clientes. Tout 
?.u plus un petit face à main ou... la 
télévision I 

Pendant qu'une cliente sèche sous 
le casque de plastique, Daisy Colomb 
saute dans sa voiture et va rouler 

Comme «il» 
nous voit, 

au printemps... 
Soyons honnêïes, et reconnais

sons que nos compagnes sonl plus 
sensibles que nous. Les-malheurs-
de-ïamie-d'enfance, le-merle-qui-
vient-picorer-sous-la-fenêtre-en-
hiver, le-drame-à-la-une-de-France-
Dimanche, l'accident-de-la-semaine, 
sans parler du raton-laveur, savent 
laire apparaître la larme qui trahit, 
le cœur qui se gonlle. 

Sensibles, nos compagnes... oh 
oui, et tant mieux. Tant mieux pour 
nous autres, préoccupés que nous 
sommes par le travail quotidien, 
l'échéance mensuelle, l'augmenta
tion annuelle et aussi, moins sou
vent, le sens de notre vie... 

Le printemps ramène son cortège 
de joies, d'ébats, d'enthousiasme, 
de renouveau. 

Tout change, tout doit changer. 
C'est le printemps. Terrain idéal 
pour les publicitaires de tous 
bords. • « Voyons, Mndome, vous 
n'allez pas conserver au milieu des 
fleurs cet ameublement qui évoque 
les hivers du siècle passé. Vous 
n'allez pas sortir avec la robe du 
printemps dernier. Cuisiner avec 
ces ustensiles usagés. Nous vous 
proposons de reprendre tout cela. 
Pour 500 francs. Et nous vous ap
porterons à domicile ces nouveau
tés créées pour vous seule, au prix 
dérisoire de 2000 francs. Nous se
rons chez vous jeudi matin. » 

Et voilà, l'affaire est dans le sac. 
Sensibles, nos compagnes. Sen
sibles aux sollicitations intelligen
tes de ceux dont le métier consiste 
à faire du vieux avec du presque 
neuf, afin de vendre le vraiment 
neuf. 

« Et puis pour vos vacances, 
vous n'allez pas réserver pour 
cette année, en Valais ou en Pro
vence. Voyons ! Votre voisine y 
va déjà. Surveillez votre standing. 
Et pensez aux Canaries, à Baalbek. 
au Temple d'Angkor, à l'URSS, aux 
Caraïbes... Vous paierez au retour.» 

D'accord ! 
D'accord, mais... l'argent où le 

prendrons-nous ? C'est l'heure des 
renoncements. Vous vous conten
terez, madame, de faire repeindre 
la salle de séjour, poncer la com
mode, raccourcir la robe de la sai
son dernière. Et vous irez une se
maine en voyage organisé à Ri-
mini. 

Mais celle frustration qui vous 
habite, vous- la ferez partager. 
« Pour le meilleur et pour le pire », 
ont dit le syndic et le pasteur. « Eh 
bien, Emile, lu en entendras encore 
parler, de cette année gâchée avant 
même que d'être éclose. » 

Ainsi naissent des différends. 
Des querelles. Parfois des drames. 

Essayez plutôt, cette année, de 
vous demander ce dont vous avez 
vraiment besoin. Et n'ouvrez les 
prospectus publicitaires qui peu 
plent votre boîte aux lettres qu'en
suite. 

Avec ce que 'ous aurez ainsi 
économisé, invitez un soir toute la 
famille au théâtre. Ou achetez de 
bons bouquins. 

On apprend à lire à tout âge ! 
A.D. 

une mise en plis chez une autre 
cliente, deux rues plus loin. Depuis 
une année, elle est coiffeuse volante. 
La seule pour tout Genève et sa cam
pagne. Il y a bien quelques salons 
de coiffure qui font parfois des ser
vices à domicile. Daisy Colomb, elle, 
n'a pas de base. Elis va chez ses 
clientes. On l'atteint à son apparte
ment. Si elle n'y est pas, sa voix 
vous répond très gentiment en vous 
décrivant la nouvelle coiffure en vo
gue (la coupe Dame de trèfle, paraît-
il !...) sur un fond musical. Puis, vous 
avez trente secondes pour lui donner 
rendez-vous. 

A l 'heure voulue, elle arrive avec 
son attirail, ses teintures (si vous le 
désirez), ses liquides à permanente 
ou ses postiches. Vous aurez beau
coup de chance de la trouver derriè
re votre porte en maxi-manteau, 
avec d'adorables friselis autour du 
visage et une pointe de jade sur les 
paupières. Coiffée impeccablement, 
elle vous fera envie d.'être bien coif
fée, vous aussi l 

La liberté 
après le travail à la chaîne 

Après un apprentissage dans un 
grand salon où l'on travaille à la 
chaîne après un solide entraînement, 
Daisy Colomb a décidé un jour de 
travailler à son compte, sans investir 
de l'argent (qu'elle n'avait pas) dans 
un magasin. 

— J'avais besoin d'être indépen
dante. Ce travail sans interruption 
de 8 heures le matin à 5 heures et 
demie l'après-midi me déprimait. En 

hiver, j 'arrivais au travail alors qu'il 
faisait encore nuit et je le quittais 
quand il faisait sombre. Je ne voyais 
jamais le jour. J'aime la campagne, 
la lumière ! Comme je m'étais fait 
une jolie clientèle, j ' a i tenté le coup. 
J e ne le regrette pas. Au début, mes 
clientes hésitaient à me recevoir, 
dans leur intérieur, dans leur désor
dre. Je bouleversais ' leurs habitudes. 
Mais elles se sont vite habituées. Je 
ne les gène plus. Certaines se lavent 
les cheveux avant que j 'arr ive pour 
que le travail soit vite terminé. D'au
tres au contraire sont contentes de 
bavarder, d'avoir une compagnie à la 
maison. 

— Qui sont vos clientes ? 
— Des femmes d'avocats, de méde

cins qui ont des réceptions le soir et 
qui ne veulent pas sortir et risquer 
ia pluie en rentrant de chez le coif
feur. Des femmes qui ont leur bureau 
a la maison et qui disposent de peu 
ae temps (les journalistes !!), des 
ménagères, des mères de famille qui 
ne peuvent laisser leurs enfants 
seuls, des handicapées, de vieilles 
dames encore très coquettes, des fu
tures mariées I 

Coiffer toute une noce 
Lors d'un mariage, je suis convo

quée pour coiffer la mariée chez elle. 
Il m'arrive de coiffer toute la noce ! 
J e fais alors un prix forfaitaire. Il se 
peut aussi que je suive la noce pour 
recoiffer la mariée et lui ôter son 
voile. 

— Quelle esfc la coiffure que vous 
faites en général aux mariées ? 

— Souvent des chignons et des 
pièces montées. J 'ai horreur de leur 
poser une couronne. Je préfère per
dre une heure à inventer une déco
ration. J'ai mis des papillottes en 
satin à l'une d'elles l 'autre jour, 
c'était ravissant. Ces jours-là je dois 
me lever à cinq heures du matin. 

— Quelles sont les coiffures que 
vous préférez faire en général ? 

— J'aime les cheveux longs, les 

Printemps malgré tout 
Puisqu'on ne peut pas encore aller 

cueillir les pâquerettes dans les prés 
détrempés ou encore enneigés cueil
lons-en sur nos robes prlntanières 
malgré tout I Choisissez des étoffes 
gaies, à semis de pois, de fleurettes 
pour vous « retaper » le moral. Voici 
un modèle en voile de giana, cette 

dernière-née dès fibres synthétiques, 
qui se lave comme un mouchoir, ne 
se chiffonne pas et « refuse de se 
lâcher I » Si Yves Saint-Laurent a 
choisi cette matière si souple, pour
quoi hésiteriez-vous à l'élire pour 
vos robes de printemps ? 

(Photo du Pont.) 

r 

Une création signée « Daisy » pour les grands soirs ou un mariage 
(Photo Aimé Jolliet.) 

coiffures élaborées pour des récep- — 15 francs, déplacement compris I 
tions pour des défilés de mode, des — Quelles sont vos meilleures sai-
coiffures extravagantes mais porta- sons ? 
blés I — Le printemps avec ses mariées 

— Combien coûte une mise en plis bien sûr. 
<i domicile ? Nicole MÉTRAL. 

AVANT-PREMIERE 

De Vépicerie du coin à 
Vhypermarché de Romanel 

Des corbeilles en osier des marchandes des quatre saisons à l 'hypermarché 
qui va s'ouvrir ce mardi à Romanel près de Lausanne, il y a tout le progrès 
(avec un grand ou un petit p, à vous d'en juger !) de notre société moderne 
de consommation. A peine nous étions-nous habitués à ne pas acheter tout 
ce qu'on plaçait habilement sur notre passage dans les super-marchés que 
les voilà déjà démodés et dépassés par cet hypermarché qui nous vient 
d'Amérique en passant par la France. 

A peine l 'hypermarché sera-t-il entré dans nos mœurs qu'à son tour il 
sera supplanté par la vente par télévision, qui nous permettra de faire des 
achats en pantoufles, confortablement assis dans un fauteuil. Plus de 
fatigue, plus de contacts ! Ah le progrès I 

Signes particuliers de l 'hypermarché : 7000 mètres carrés environ de 
libre-service, un parc à voilures de 1000 places et quelques conseillères. 

Dans ce premier hypermarché de Suisse, on pourra acheter aussi bien 
des pommes de terre, des fraises des bois, un rasoir électrique, un ours en 
peluche, une planche à repasser, des coquilles Saint-Jacques, une pompe 
à vélo, des boutons de culotte, un arrosoir, un kilo de saucisse à rôtir, un 
poste de télévision, un maillot de bain, un tapis de fond, un stylo-bille, un 
tournevis, une paire de souliers, le dernier « tube » de Mireille Mathieu et 
des bretelles tyroliennes. On pourra choisir tout cela tranquillement sans 
être dérangés par des venduses. 

Partis pour aller y chercher le kilo de sel et le persil qui manquent pour 
assaisonner le repas de midi, nous risquons d'en revenir avec le transitor 
de nos rêves et la mousse de bain qui fait des bulles bleues, mais sans le 
sel ! Qu'importe, il y a toujours l'épicerie du coin qui sent bon le café, le 
savon et le cervelas, pour nous dépanner ! En plus du sel, on nous donnera 
un sourire et quelques « potins » bien sympathiques qui mettront du piment 
dans la conversation pendant la trêve de la soupe I 

Nicole MÉTRAL. 

au sa 

2, Avenue de k Gare - Lausanne 

PRESENTATION DE LA COLLECTION 

on de thé Manuel, place Saint-François, 1er étage 
tous les jeudis du mois avril, à 16 h. 30 
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l'horoscope PILOTE TEMPETE 
. 

*•£ £E BÉLIER (21 mars - 20 avril). — 1/ es/ ud'le parfois de vous souvenir 
que vos proches ou vos connaissances ne sont pas nécessairement 
obligés de partager toutes vos opinions. Songez-y cette semaine, en 
particulier, laites ainsi la part des choses, et cherchez à compren
dre leurs réactions et leurs points de vue. Par ailleurs, huitaine 
agréable, dynamique, assez personnelle, décisions à l'imnromplu, 
nerfs à Heur de peau. 

ji** LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Vos planètes, au cours de cette 
semaine, vous assurent certains courants iavorables, actifs, novateurs 
et perspicaces, propres aux initiatives, à la décision, à l'énergie, au 
dynamisme, à l'enthousiasme constructil. Très jolies perspectives de 
réalisations, mieux, fermeté dans la marche en avant, en dépit de peti
tes difficultés, d'entraves ou de murs à surmonter, de quelques ennuis 
moraux. 

iffi, LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vous possédez une petite étoile 
sympathique et fidèle, brillante et scintillante, affirmant aujourd'hui 
ses mille feux. Suivez la route qu'elle vous indique. Ce ne sera peut-
être pas celle que vous auriez prévue. Mais elle aboutira dans un 
secteur qui vous sera très bénéfique. Vous en serez satisfait(e). Vos 
affaires en général prennent excellente tournure, au propre et au 
figuré. Satisfaction évidente, le moral est en hausse, l'aspect financier 
de votre vie également. 

I«|g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Il sera utile, actuellement, de 
devenir plus tolérant(e), plus compréhensif(sive), plus conciliant(e). 
C'est essentiel pour votre équilibre et votre situation morale et autre. 
Or, ce secret d'harmonie semble vous échapper parfois. Faites un 
effort pour en saisir la nécessité. Observez ce conseil. Il est bon. 

<f£ LE LION (24 juillet - 23 août). — Des décisions pouvant engager votre 
avenir ne seront pas très judicieuses en cette huitaine. Cherchez à les 
retarder. Attendez que les influx soient plus puissants et marqués. Les 
effets de Jupiter lavoriseront diverses ententes ; mieux, ils les suggé
reront. Une rencontre commerciale agréable s'inscrit dans votre ciel, 
probablement en tin de semaine. Propositions intéressantes. 

jftjE LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Cette semaine vous procurera 
de charmantes occasions favorables, et des courants réalisateurs. Ils 
vous permettront d'approcher avec bénéfice de nombreux milieux et 
vous conduiront dans la pleine lumière d'un avenir attirant. L'amour 
sèmera des tentations sur votre route. Il vous appartiendra de choisir 
la bonne voie, qui ne sera pas nécessairement celle de vos goûts. 
LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — En ce temps, des amitiés 
nouvelles paraissent se façonner. Elles pourront devenir par la suite 
de robustes appuis. Les laveurs des planètes agissent néanmoins sur
tout sur le plan intellectuel. Vous aurez quelques problèmes à résou
dre dans le cadre de votre travail. Vous renoncerez à un projet. 
LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Saturne vous fait béné
ficier aujourd'hui de plusieurs qualités : l'ordre, la méthode, la 
réflexion, le tact, la retenue. Veillez à suivre cet influx, dont vous 
avez tendance à vous écarter. Des occupations intéressantes vont 
vous être proposées cette huitaine. Elles vous ouvriront la porte à une 
situation assez aisée dans l'échelle des valeurs. Succès très probables. 
LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — La zone est favo
rable aux affaires professionnelles, non à celles du cœur. Faites 
démarches et demandes diverses. Réalisations facilitées. Attention à 
la tendance que vous auriez de vous endormir sur ce que vous sup-

. •- posez être vos lauriers. Ils ne sont encore qu'à l'état primaire. En 
général, caractère tourmenté, vous aspirez toujours à l'inconnu. 
Orgueil et nervosité. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier}. — // serait utile et heu
reux de ménager vos nerfs, en évitant un surcroît de travail et de 
surmenage. En amour, souvenez-vous qu'il est préiérable de donner 
plus que ce que vous pourriez souhaiter recevoir. Les astres vous pré
disent des événements heureux. Une amitié s'affirme singulièrement. 

gfa LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Ne donnez pas une impor
tance excessive à certains petits tracas qui vous ennuient actuelle
ment. Une période très satisfaisante se prépare pour vous. Ayez de la 
patience. Sachez consulter en plusieurs secteurs certains(nes) de vos 
amis(ies), et suivez leurs conseils. Cela vous rendra service en une 
période où l'hésitation effleure votre esprit et vos pensées. 

3 £ LES POtSSONS (20 février - 20 mars). — 11 sera sage de ne pas cher
cher à irriter ou décevoir votre entourage et ceux qui vous sont 
chers. Des paroles sarcastiques ou blessantes peuvent fuser à l'impro-
viste. Calmez cette nervosité. Inspirez-vous également des vues 
actuelles regardant quelques êtres qui sont à vos côtés. Dans le 
cadre sentimental, quelaues petites vexations passagères. Ne soyez 
pas susceptible. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Attirent l'attention à la une. 2. 
Symbole. Son invention est attribuée 
à saint Dominique. 3. Préfixe. Note. 
Il est difficile de le maîtriser. 4. 
Deuxième en son genre. Va d'une ri
ve à l'autre. 5. Commune du Morbi
han. Lanterne quelconque. 6. Soute
nir des pieds fragiles. Adverbe. 7. Pré
position. Tressées. 8. Réserve de ma
lices. Numéro d'un Bègue couronné. 
Article. 9. Fait souvent des observa
tions. 10. Servent à boucher des trous. 

VERTICALEMENT 
1. Dénoncent une mijaurée. 2. Pré

posé. Rapporte d'ancirnnes légendes. 
3. Se jette dans la Baltique. Qui n'a 
pas été saisi. 4. Symbole. Cervidé. Le 
moins qu'on puisse laisser à la pos

térité. 5. Fournit la glu. Elles font des 
rames. 6. Côté du ciel. Qui empoi
sonne. 7. Possessif. Marin qui fut ano
bli par Louis XIV. Copulative. 8. Sî 
puissance est extraordinaire. Certains 
font des commissions. 9. La myrtille 
en fait partie. 10. Sans images. Pièces 
de bois. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement: 1. Saturnales. — 

2. Opinion. Tu. — 3. Mit. Nu. Arc. — 
4. Incendie. — 5. Et. Aère. Eu. — 6. 
Trône. Vers. — 7. Sara. Jet. — 8. Ça. 
Parias. — 9. Vandoises. — 10. Astres. 
Rat. 

Verticalement : 1. Sommets. Va. — 
2. Api Tracas. — 3. Titi. Orant. — 4. 
Un. Nana. Dr. — 5. Rincée. Poe. — 6. 
Nouer. Jais. — 7. An. Nevers. — 8. 
Ad. Etier. — 9. Etrier. Asa. — 10. 
Suceuses. 

En parlant de ses ancêtres Xitos devint soudain médi-
talil et il se mit à chanter une vieille mélopée, le chant 
des rois. Sa voix sonore, la mélodie entraînante, le balan
cement du canot et la nuit prolonde et calme, contri
buaient à rendre les voyageurs mélancoliques et pourtant 
profondément heureux à l'idée d'être bientôt arrivés au 
but et de goûter un repos bien mérité. Le canot appro
chait de l'île mystérieuse, se glissa entre les jetées du 

port extérieur, passa bientôt sous la porte de l'eau et 
entra dans le domaine de Xitos. Le capitaine Marc, qui 
était le plus proche du grand chef, l'entendit marmotter 
entre ses dents : « Donc, il y a de nouveau des troubles à 
Markad. C'est peut-être bien ainsi. Il arrivait si peu de 
choses ces derniers temps que nous devenions gros et 
paresseux. Le repos rouille ! s> 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

Editions Garnier frères 

Domingue marchant devant eux avec son haut 
flambeau, ils se mirent en route aux cris de joie 
de toute la troupe, qui les comblait de bénédic
tions. Virginie attendrie disait à Paul : « Oh, mon 
ami ! jamais Dieu ne laisse un bienfait sans récom
pense. » 

Ils arrivèrent vers le milieu de la nuit au pied 
de leur montagne, dont les croupes étaient éclai
rées de plusieurs feux. A peine ils la montaient 
qu'ils entendirent des voix qui criaient : « Est-ce 
vous, mes enfants ? » Ils répondirent avec les Noirs : 
« Oui, c'est nous » ; et bientôt ils aperçurent leurs 
mères et Marie qui venaient au-devant d 'eux,avec 
des tisons flambants. « Malheureux enfants, dit 
madame de la Tour, d'où venez-vous ? dans quelles 
angoisses vous nous avez jetées ! » «Nous venons, 
dit Virginie, de la Rivière-noire demander la grâce 
d'une pauvre esclave marronne, à qui j 'ai donné 
ce matin le déjeuner de la maison, parce qu'elle 
mourait de faim ; et voilà que les Noirs marrons 
nous ont ramenés. » Madame de la Tour embrassa 
sa fille sans pouvoir parler ; et Virginie, qui sentit 
son visage mouillé des larmes de sa mère, lui dit : 
« Vous me payez de tout le mal que j 'ai souffert I » 
Marguerite, ravie de joie, serrait Paul dans ses 
bras, et lui disait : « Et toi aussi, mon fils, tu as fait 
une bonne action. » Quand elles furent arrivées 
dans leur case avec leurs enfants elles donnèrent 
bien à manger aux Noirs marrons, qui s'en retour
nèrent dans leurs bois en leur souhaitant toute sorte 
de prospérités. 

Chaque jour était pour ces familles un jour de 
bonheur et de paix. Ni l'envie ni l'ambition ne les 
tourmentaient. Elles ne désiraient point au-dehors 
une vaine réputation que donne l'intrigue, et qu'ôte 
la calomnie ; il leur suffisait d'être à elles-mêmes 
leurs témoins et leurs juges. Dans cette île, où, 
comme dans toutes les colonies, européennes, on 
n'est curieux que d'anecdotes malignes, leurs ver
tus et même leurs noms étaient ignorés ; seule
ment quand un passant demandait sur le chemin 
des Pamplemousses à quelques habitants de la 
plaine : « Qui est-ce qui demeure là-haut dans ces 
petites cases ? » ceux-ci répondaient sans les con
naître : « Ce sont de bonnes gens. » Ainsi des vio
lettes, sous des buissons épineux, exhalent au loin 
leurs doux parfums, quoiqu'on ne les voie pas. 

Elles avaient banni de leurs conversations la 
médisance, qui, sous une apparence de justice, dis
pose nécessairement le cœur à la haine ou à la 
fausseté i car il est impossible de ne pas haïr les 
hommes si on les croit méchants, et de vivre avec 
les méchants si on ne leur cache sa haine sous de 
fausses apparences de bienveillance. Ainsi la médi
sance nous oblige d'être mal avec les autres ou 

avec nous-mêmes. Mais, sans juger des hommes 
en particulier, elles ne s'entretenaient que des 
moyens de faire du bien à tous en général ; et 
quoiqu'elles n'en eussent pas le pouvoir, elles en 
avaient une volonté perpétuelle qui les remplissait 
d'une bienveillance toujours prête à s'étendre au-
dehors. En vivant donc dans la solitude, loin d'être 
sauvages, elles étaient devenues plus humaines. Si 
l'histoire scandaleuse de la société ne fournissait 
point de matière à leurs conversations, celle de la 
nature les remplissait de ravissement et de joie. 
Elles admiraient avec transport le pouvoir d'une 
providence qui par leurs mains avait répandu au 
milieu de ces arides rochers l'abondance, les grâces, 
les plaisirs purs, simples, et toujours renaissants. 

Paul, à l'âge de douze ans, plus robuste et plus 
intelligent que les Européens à quinze, avait embelli 
ce que le Noir Domingue ne faisait que cultiver. Il 
allait avec lui dans les bois voisins déraciner de 
jeunes plants de citronniers, d'orangers, de tama
rins dont la tête ronde est d'un si beau vert, et 
d'attiers dont le fruit est plein d'une crème sucrée 
qui a le parfum de la fleur d'orange : il plantait 
ces arbres déjà grands autour de cette enceinte. Il 
y avait semé des graines d'arbres qui dès la seconde 
année portent des fleurs ou des fruits, tels que l'aga-
this, où pendent tout autour, comme les cristaux 
d'un lustre, de longues grappes de fleurs blanches ; 
le lilas de Perse, qui élève droit en l'air ses giran
doles gris de lin ; le papayer, dont le tronc sans 
branches, formé en colonne hérissée de melons 
verts, porte un chapiteau de larges feuilles sem
blables à celle du figuier. 

Il y avait planté encore des pépins et des noyaux 
de badamiers, de manguiers, d'avocats, de goya
viers, de jaques et de jameroses. La plupart de ces 
arbres donnaient déjà à leur jeune maître de l'om
brage et des fruits. Sa main laborieuse avait répandu 
la fécondité jusque dans les lieux les plus stériles 
de cet enclos. Diverses espèces d'aloès, la raquette 
chargée de fleurs jaunes fouettées de rouge, les 
cierges épineux, s'élevaient sur les têtes noires des 
roches, et semblaient vouloir atteindre aux longues 
lianes, chargées de fleurs bleues ou écarlates, qui 
pendaient çà et là le long des escarpements 

Il avait disposé ces végétaux de manière qu'on 
pouvait jouir de leur vue d'un seul coup d'oeil. Il 
avait planté au milieu de ce bassin les herbes qui 
s'élèvent peu, ensuite les arbrisseaux, puis les 
arbres moyens, et enfin les grands arbres qui en 
bordaient la circonférence ; de sorte que ce vaste 
enclos paraissait de son centre comme un amphi
théâtre de verdure, de fruits et de fleurs, renfer
mant des plantes potagères, des lisières de prai
ries, et des champs de riz et de blé. 
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jeunesse 

Henris Dès : Grâce au Grand Prix Eurovision 

UN NOUVEL ESSOR DANS SA CARRIÈRE 
« Retour ». Que ce soit sur son vélo, dans le métro ou dans la rue, tout le 

monde fredonne le refrain de cette jolie chanson. Elle est l 'œuvre d'Henri Dès, 
qui vient de représenter dignement notre pays au Grand Prix Eurovision. 
Certes, le Vaudois n'a pas décroché la couronne, mais il a obtenu un quatrième 
rang fort honorable qui lui ouvre des perspectives intéressantes. Si sur le plan 
qualité artistique ce concours peut être contesté, il n'en va pas de même dans 
le domaine commercial. Henri Dès vient de s'en apercevoir. Bien qu'ayant enre
gistré six disques avant cette épreuve, il n'est jamais arrivé à des ventes aussi 
réjouissantes qu'avec ce dernier simple enregistré chez « Evasion ». Chez nous, 
sa chanson gravite dans le haut des hits-parade. Elle passe également beau
coup sur les radios étrangères. 

Henri Dès est donc définitivement 
consacré. Des perspectives nouvelles 
s'offrent à. lui : de nombreuses TV, un 
show en Hollande avec Georges Mous-
taki et Serge Reggiani, des voyages 
en Pologne, Allemagne entre autres. 

Voilà qui est bien. Personnellement, 
cette réussite me fait plaisir. Sans 

vouloir blesser personne, 
l'accompli de nos artistes. 

Dès est 

Au « Coup d'essai » 
Je l'ai rencontré dans un bistrot de 

Grand Prix Eurovision. Dès le pre
mier abord ce grand garçon dégin
gandé, mince comme un roseau, aux 

Henri Dès (Photo TV Suisse.) 

BANC D'ESSAI r**-r+++»** 

Innovation dans cette page des 
jeunes. Nous inaugurons en eflet 
une nouvelle rubrique : « Banc 
d'essai ». Nous nous efforcerons 
de vous présenter de jeunes au
teurs ou poètes en publiant une 
partie de leur œuvre. 

Pour l'heure, place à la poésie 
avec Simone Moll-Collet, qui écrit 
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des poèmes depuis de nombreu
ses années. Elle a d'ailleurs obtenu 
un prix en 1963. Nous lui cédons 
la plume en espérant que son 
poème « Il nous avait bien dit » 
vous plaira. (Réd.) 

Il nous avait bien dit... 
Il nous avait bien dit de laisser 

[fermées 
Les grilles du jardin 
Il nous avait bien dit... 

i 

Il nous avait averti que dehors 
Il taisait iroid dans le monde 

' Et que le monde viendrait se 
[rélugier ici 

Mais nous n'avons pas voulu 
[l'écouter 

Et nous avons ouvert les grilles... 
Alors, tout le ciel du jardin s'est 

[échappé 
Doucement, doucement... 
Nous avons voulu le rattraper 

Mais il était déjà loin. 
Les gens venaient, 
Nous n'avons pas pu les retenir... 
Ils se sont mis à parler, 
Ils n'ont pas voulu repartir, 

1 Us nous ont raconté des histoires 
[étranges 

Et ils nous ont lait peur, 
Nous étions obligés de les écouler, 

[par politesse, 
Puis ils ont cueilli toutes les Heurs 

[des allées... 

Nous avons semé de nouvelles 
[graines, 

Mais ils marchaient dessus... 

Les oiseaux ellrayés se sont 
[envolés, 

Ils ne reviendront plus, c'est sûr... 

Nous nous sommes réiugiés 
[tristement dans un coin 

De jardin, le seul qui nous restait... 
Et on nous a chassés 

Maintenant nous sommes dehors, 
Nous attendons qu'ils partent... 

Nous avons grandi, les voilà tous 
[morts, 

II n'y a plus personne, mais nous 
[n'osons entrer 

Alors nous regardons de loin 
Les grilles grandes ouvertes 
Et la vie passe, passe... 

Il nous avait bien dit de laisser 
[fermées 

Les grilles du jardin, 
Oui, il nous l'avait bien dit... 

Simone MOLL-COLLET 
(édition Jean Grassin ) 

petits yeux rieurs, engendre la sym
pathie. Pour arriver à cette perfection 
qui- est la sienne, il a dû travailler 
ferme. Il a fait ses premières armes 
au « Coup d'essai ». Quelques mois 
plus tard, il part pour Paris. Il gagne 

par Michel H U B E R 

chichement sa croûte en chantant 
dans les cabarets rive gauche. 

« Vous savez, c'est très dur morale
ment. La vie dans une chambrette 
sous les toits, la solitude, ce n'est 
vraiment pas marrant ». 

Un jour, la chance... 
Un beau jour, coup de chance. Dès 

rencontre Salvatore Adamo. Le popu
laire Sicilien lui donne un petit coup 
de pouce en le reccommandant chez 
un éditeur. C'est parti. Un premier 
disque avec le « Réveille-matin », un 
deuxième, un troisième. Malheureuse
ment pour notre compatriote, les ven
tes n'atteignent pas toujours les espé
rances. Nul n'est prophète dans son 
pays... 

Malgré ces petits inconvénients, 
Dès suit une pente ascendante. Pen
dant quelques semaines, il visite les 
maisons de la culture. 

« C'est une expérience intéressante, 
éprouvante aussi, mais enrichissanle. 
Lors de ces soirées, j ' interprétais quel
ques chansons, puis j ' instaurais un 
débat avec les jeunes réunis dans la 
salle. Ces tournées m'ont incontesta
blement permis de m'améliorer. » 

Métier scénique 
Actuellement cette présence scéni

que ressort. Devant le public, Dès est 
à l'aise. En un clin d'oeil il conquiert 
l'admiration des spectateurs. Je l'ai 
vu lors d'un passage à Orbe et plus 
récemment à Lausanne. Chapeau bas 1 
C'est du beau « boulot ». 
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Ce résultat surprenant tend à prou
ver une chose. Dès a su mener sa 
carrière intelligemment. Il obtient 
maintenant une juste récompense à 
ses louable efforts. 

Certes auparavant, lors de ces 
voyages il a eu de nombreuses satis
factions. Notamment à Sopot en Polo
gne où il a hissé bien haut le pavil
lon helvétique en remportant le pre
mier prix. Ce festival constitue son 
meilleur souvenir. 

« Le lendemain de mon succès, les 
gens me reconnaissaient dans la rue 
et venaient me demander des auto
graphes. C'était vraiment extraordi
naire ». 

Et maintenant 
Dès vient de sortir son premier 

33 t. Pour lui ce disque marque in
contestablement un nouveau pas dans 
sa vie. Un jour peut-être il fera partie 
des monstres sacrés. 

M. H. 

lisccgraphie 
Notre collègue Nicole Métrai a 

déjà présenté dans nos colonnes 
le 45 t. simple d'Henri Dès. Nous 
nous contentons donc d'en donner 
les références. 
« Retour », « Sylvie ». 
Evasion SE 1025. 
33 TOURS 

Face A : 
Retour 
Sylvie 
Y dit... j ' y dis 
La guerre était presque finie 
Je suis allé voir la tienne qui 
connaissait un peu la mienne 
Les yeux de Marie 

Face B : 
Maria Consuelo 
Les trois amis 
Bla Bla Blou 
Sur le toit de la gare 
C'est mon aventure 
Le réveille-matin 

»»#»#>»»»« 

Vers une semaine de cinéma marginal à Lausanne 
Une semaine de cinéma marginal 

se déroulera à Lausanne du 14 au 17 
avril. Nous publions ci-dessous le 
programme de cette manifestation, 
ainsi que quelques extraits d'un pa
pier de Marcel Leiser intitulé « de la 
nécessité d'un cinéma marginal ». 

Le cinéma, considéré comme un 
moyen d'expression, connaît aujour
d'hui de protondes mutations aux
quelles l'organisation traditionnelle 
de diffusion des films ne parvient 
pas à s'adapter. Les salles d'art et 
d'essai, par leur existence commer
ciale et leur dépendance des distri
buteurs, ne parviennent à montrer 
qu'une infime partie de ce que l'on 
appelle le cinéma nouveau. Des films 
se font, mais seuls quelques privilé
giés peuvent les voir. 

L'accroissement énorme, ces toutes 
dernières années, du nombre des jeu
nes cinéastes constitue un phénomè
ne sans précédent qui nécessite une 
remise en considération des condition 
de création, de production et de dis
tribution. Jamais le besoin d'expres
sion par le cinéma n'avait été si pro
fond. Succédant à l'écriture du ro
man intime, ce langage est devenu 
le moyen primordial pour parler de 
soi et de son environnement, pour 
libérer certaines contradictions inté
rieures. 

CINEMA ET TV 

Il reste certes la télévision (encore 
que ses effectifs soient aussi limités) 
mais plus d'un auteur hésite à noyer 
son œuvre au sein d'un flot d'images 
indifférentes auxquelles elle risque 
d'être assimilée par le téléspectateur, 
outre que la qualité technique du pe
tit écran puisse être gênante, et que 
la signification de certaines œuvres 
ne puisse être agréée par un organis
me étatique. 

« CINEMA MARGINAL 
DISTRIBUTION», MAISON 
CONSTITUEE A LAUSANNE 

Si en Suisse plusieurs cinéastes 
commencent à atteindre les marchés, 
d'auties, nombreux, réalisent des 
films en marge avec des moyens tech
niques modestes et parfois avec des 
thèmes qui les excluent des présenta

tions dans les salles de cinéma. La 
réalité de cette production marginale 
est devenue manifeste en suivant de
puis trois ans les journées du ciné
ma suisse à Soleure qui ont d'ailleurs 
incité Hans-Jakob Siber à fonder 
« Film-Forum » à Zurich. En Suisse 
romande, la nécessité d'une organisa
tion parallèle est aussi apparue. Et 
« Cinéma marginal distribution » a 
été consituée à Lausanne. Cette mai
son de distribution de films indépen
dants en formats substandards répond 
à un besoin, car pour qu'un film exis
te, il doit être vu et ainsi une centra
le romande permet enfin de diffuser 
en réseau parallèle toute une pro
duction libre. Son catalogue com
prend actuellement des titres dont il se
rait présomptueux de prétendre qu'ils 
représentent des œuvres majeures, 
mais l'on est heureux de constater 
que plusieurs de ces films présentent 
l'intérêt de prises de conscience de 
jeunes réalisateurs. On n'y décèle pas 
une morale et une esthétique exclu
sivement souterraines (bien au con
traire) mais diverses tendances lyri
ques et critiques, cinéma d'auteurs 
modestes qui évite la gratuité et la 
futilité. Si une inspiration provient 
du «New AmericajT Cinéma», elle 
est avant tout économique et non éthi
que. 

MARDI 14 AVRIL 
Une sélection de courts métrages 
(seize mm.) 
— L'ECHELLE CONTRE LE MUR, de 

Charles-André Voser. 
Un homme sans travail (congédié) 
recherche une issue vers un cer
tain bonheur par le biais de son 
imagination. 

— LES INUTILITAIRES, d'Erwin Hup-
pert. 
Collage anarcho-nihiliste sur no-
facon de vivre en société. 

— MUSIQUE EN TETE, de Jacqueline 
Veuve. 
Portrait d'Ariette Zola et de son 
milieu ; approche d'une mini-my
thologie de la chanson en provin
ce romande. 

— UNE FILLE ET UN FUSIL, de Mar
cel Leiser. 
C'est l'histoire de petits soldats 
qui sont partis pour la guerre 
qu'ils ont fini par aimer. 

Cette soirée sera présentée par 
Marcel Leiser, cinéaste marginal et 
co-fondateur de « Cinéma marginal 
distribution ». 

MERCREDI 15 AVRIL 

Un moyen métrage 
— DESTIN XXI, de Philippe Hier-

holz. 
Des jeunes de 17 à 19 ans de mi
lieux sociaux professionnels di
vers montrent la jeunesse comme 
dans un miroir avec les grands 
thèmes qui la préoccupe, Dieu, 
l'amour, le sexe, la religion, la 
guerre, les parents. 
Cette soirée sera présentée par 
Philippe Hierholz, réalisateur. 

JEUDI 16 AVRIL 

Un long métrage 
— SOMNIFIA, de Frédéric Gonseth. 

Un univers de jeunes imprégné 
de « vague à l'âme » que le réali
sateur espère faire ressentir avec 
lucidité à ceux qui, comme lui, ne 
les ressentaient jusqu'alors que 
confusément. 

Cette soirée sera présentée par 
Philippe Herren, acteur principal du 
film. 

VENDREDI 17 AVRIL 

Le huit millimètres et sa liberté 

— VOYAGE AU BRESIL, de François 
Pasche. 
Un conte moral à deux personna
ges face à face dans une chambre. 

— LUNA PARK et ŒIL DE VERRE, 
de Marcel Schupbach. 
Un cinéma de délire visuel, une 
liberté et un plaisir de filmer très 
« underground ». 

— REFLEXIONS, de Roland Narbel. 
Une caméra qui filme la surface 
de l'eau révèle des images de 
rêve merveilleuses. 

— L'ARTISTE, de Jean Aeby. 
Torturé, crucifié, inspiré, l 'artiste 
rêve, exprime au chalumeau ce 
qui le torture dans son labeur. 

— L'HOMME, CE NUMERO, de Jean 
Aeby. 
Quand chiffres et nombres mè
nent l'homme jusqu'au crématoire. 

Cette soirée sera présentée par 
Jean Aeby, réalisateur. 
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SAMEDI 
13.15 Un'ora per v o i 
Settimanale per gli Italiani che 
lavorano in Svizzera. 
Transmissione realizzata dalla Tele-
visione svizzera in collaborazione con 
la RAI-TV. 
14.30 (C) Football 
Finale de la Coupe d'Angleterre ! 
Leeds United - Chelsea. 
En Eurovision de Wembley. 
Commentaire : Radio-Télévision 
belge. 
16.45 Le Jardin de Romarin 
Une émission pour les tout petits 
préparée et animée par Edith Salberg. 
avec la collaboration dAr le t te 
Fontana. 
Réalisation : Françoise Paris. 
17.05 Samedi- jeunesse (55 min.) 
Revue 13-17. 
(C) 24 images/seconde. 
Aperçu du cinéma d'animation en 
Suisse romande. 
Un reportage préparé par Elisabeth 
Candolfi, avec la collaboration de 
Bruno Edera. 
Présentation : Bernard Pichon. 
Images : Michel Perrenoud. 
Son : Michel Glardon. 
Réalisation : Jean Bovon. 
18.00 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal. 
18.05 (C) La Suisse est bel le 
— La petite Sarine, ou des chevaux 
et un homme. 
Un reportage de Serge Hertzog 
et Gilbert Fleury. 
— Le Vieux-Lausanne. 
Un reportage de Jean-Paul Faure et 
Yette Perrin. 
18.25 Madame T V 
Une émission de Claude Evelyne. 
— Livres à lire. 
— La boîte aux lettres avec Nadine 

Boucher. 
— Maquillage. 
— L'homme bélier. 
Réalisation : Françoise Paris. 
18.55 Seule à Paris 
25e épisode. 
Un feuilleton d'Hélène Misserly. 
Avec : Sophie Agacinski, Michel 
Ruhl et Pierre Santini. 
Réalisation : Robert Guez. 
Parce qu'elle doute de l'amour de 
François, Cécile a pris le train pour 
Clermont-Ferrand. François l'apprend 
alors qu'il vient s'excuser et lui dire 
qu'il est décidé à l'accompagner. Par 
téléphone, il avertit la jeune lille que 
son départ est pour lui une rupture 
déiinitive. A Clermont, Cécile se rend 
compte qu'elle aura des dillicullés à 
travailler dans sa ville natale. 
19.30 Affaires publ iques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les cantons 
romands. 
Une émission de Roland Bahy 
et Gaston Nicole. 
Une évolution semble se manilester 
dans l'esprit du public, et la notion 
de « propriété » n'esf p/us aussi forte 
qu'autrefois. De plus en plus, le 
Suisse accepte l'idée de se servir 
quotidiennement de quelque chose 
qui ne lui appartient pas entièrement. 
C'est la raison pour laquelle les 
ventes à crédit, le « leasing », le lea
sing-vente connaissent un succès sans 
cesse croissant. Mais certaines for
mules alléchantes vont parfois à ren
contre de l'intérêt du consommateur. 
« Une loi est laite pour être tournée », 
disent certains... « Affaires publiques » 
a enquêté à ce sujet et tente de faire 
le point sur ce qui est licite ou non. 
19.55 Loterie suisse, 

à numéros ' 
Tirage de la treizième tr,anche. 
20.00 Téléjournal 
20.10 (C) Huit heures 

sur la Lune 
Mission Apollo 13 : Le lancement. 
Présentation : Georges Kleinmann et 
Alain Scharlig. 
20.30 Caméra-sport 
Jacky Stewart : Une conduite 
exemplaire. 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite. 
20.45 (C) O p é r a t i o n : Vo l 

(50 min.) 
Faites chanter Caruso. 
Un film interprété par Robert Wagnei, 
Malachi Throne, Suzanne Pleshette, 
Harvey Lambeck, Gino Conforti 
et Bruce Gordon. 

9.00 RTS promotion 
11.35 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 
13.33 Fin du Programme national, 
mais diffusion des magazines 
artistiques régionaux. 

14.00 RTS promotion 
15.00 Football 
16.45 Samedi et compagnie 
Une émission de Mick Micheyl 
réalisée par Jean-Pierre Spiero. 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par Guy 
Lux. 
18.10 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin : 
Un nouveau procédé d'animation : le 
polyscope - Jean-Christophe Averty 
et Jo Tumer - Une nouvelle émission 
de France-Inter: Mon fils avait raison. 
18.55 Les Poucetofs 
Exercice d'Incendie. 
Une émission de Serge Danot. 

19.00 Actual i tés rég ionales 
Annonces et météo. 
19.25 Les Music iens du soir 
Fanfares, chorales et harmonies 
19.45 Information première 
19.50 Opération Apol lo-13 
Lancement de la fusée. Mondovision 
en direct de Cap Kennedy. Commen
taires : Jacques Sallebert, François de 
Closets, Jean-Pierre Chapel. 
20.30 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier et 
Jean-François Chiappe, avec la parti
cipation d'Alain Decaux. Réalisation • 
Jeannine Guyon. 
21.20 Tête d'Horloge 
Conte philosophique d'après le roman 
de Jean Pradeau. Dialogues : Jean 
Pradeau. Avec : Pierre Fresnay : Tête 
d'Horloge - William Coryn : Verjou -
Gérard Guingne : Grolette - Louis 
Laguerre : Titi Caromel - Christian 
Echelard : Lafleur - Didier Schwartz : 
Plume - Nathalie Gunthierêz: Chantai 
- Corinne Armand : Rachel - Sabine 
Bauchais : Sabine, et Béatrice Cardon, 
Clotilde Vanesco, Jean Balthazar, 
Christian Forges, Sébastien Floche, 
Serge Spira, Georges Cellier, Claude 
Cerval, Paul Le Person, Sophie 
Grimaldi, Bruno Balp, Denise Benoit, 
Fernand Bercher, Philippe Castelli, 
Eugène Berthier. Avec la voix de 
Guy Tréjan et la participation 
d'«Information première » et de 24 
heures sur la II ». Musique originale : 
Michèle Auzepy. Décors : André 
Bakst. Directeur de la photographie : 
Jacques Manier. Réalisation : 
Jean-Paul Sassy. 

En 1964, à Calais, brusquement, tou
tes les horloges de la ville se sont 
arrêtées... Aux Açores, l'aéroport, un 
jour, a été soudain privé de pendules 
et d'horaires pendant 45 minutes... 
Aux Etats-Unis, une expérience a été 
tentée, tout récemment, afin de sa
voir si la vie moderne peut conserver 
son rythme normal sans montres, 
sans pendules, sans horaires, sans 
« timing ». 

Réalité ou fiction, le roman philoso
phique de Jean Pradeau (l'auteur 
d'une « Biographie de Charcot » et de 
« l'autre Prison ») traite de cette éven
tualité incroyable, mais imaginable. 

22.50 Télénuit 

23.05 Catch 
Guy Mercier - Ohasi Kivomigawa. 
Commentaire : Michel Drhey. 
Réalisation : Jean-Michel Pontramier. 
23.45 Fin. 

17.45 (C) Le Virginien 
2. Le Grand Massacre. Avec John 
Dehner : Morgan St. - Randy Boone : 
Randy - Eduard Franz : Le chef Two 
Hawks - Clive Clerk : Tonka -
Waren Oates : Bill Bowers - Martine 
Bartlett : Maggie McKinley. 
Production : James McAdam. 
Scénario : Robert Sabaroff. 
Réalisation : Hermann Hoffman. 
... Quand on signale des buffles dans 
le voisinage, le chef Deux-Faucons 
est sûr que la prophétie s'est réa
lisée... Pour localiser le troupeau qui, 
pour le vieux chef, représente le salut 
de sa tribu, Deux-Faucons et son fils 
Tonka se glissent furtivement hors de 
la réserve. Star et Randy, qui approu
vent l'idée du vieux chef, les suivent, 
de même qu'un cruel chasseur de 
primes, Bill Bowers. Cenpendant la 
méfiance de Deux-Faucons envers 
tous les hommes blancs le conduit à 
un affrontement mortel avec Star et 
Randy... 

19.00 Actual i tés rég ionales 
jumelées avec la I re Chaîne. Pour les 
émetteurs d'Amiens - Besançon -
Bordeaux - Clermont-Ferrand - Dijon -
Lyon - Nantes - Nice - Reims -
Strasbourg. 
Pour les autres régions : 

Court métrage 
Allô Gag 19-25: Pétrole et spéculation 
- Sinbad Junior : Sinbad et la monnaie 
de singe. 
19.20 (C) Colorix 
Père Dodo, une émission d'Armand 
Jammot et Francis Caillaud, avec : 
Robert Beauvais : Père Dodo - Raoul 
Delfosse : Captain Holly. 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
19.50 (C) Opération Apol lo-13 
Lancement de la fusée. En Mondo
vision et en direct de Cap Kennedy. 
Commentaires : Jacques Sallebert, 
François de Closets et Jean-Pierre 
Chapel. 

20.30 (C) Le Saint 
de Leslie Charteris : 1. Le Jeu de la 
Mort. Production : Robert S. Baker. 
Scénario : Harry W. Junkin. Avec : 
Robert Moore : Simon Templar -
Angela Douglas : Jenny Tumer - Alan 
Mac Naughtan : Dr Manders - George 
Murcell : Vogler - John Steiner : 
Grey Wyler - Bernard Horsfall : Bill 
Bast - Ivor Dean : Inspector Teal -
Katharine Schofield : Gretl - Stuart 
Cooper : Joe Halston - Rick Jones : 
John Garton - Michael Anthony : 
Duval. Réalisation : Leslie Norman. 
La première des aventures du Saint a 
lieu en pleine sue, alors qu'il marche 
seul, à la nuit tombante. 
Apercevant à terre un petit soldat de 
plomb, le Saint se baisse pour le ra
masser. C'est alors que la figurine ex
plose dans un bruit effrayant tandis 
qu'une flèche passe à quelques milli
mètres de la tête du Saint et qu'une 
balle de revolver siffle à ses oreilles, 
le tout dans un dégagement de fumée. 
Peu après, une voix enregistrée cla
me : « Vous venez d'être gazé, une 
flèche a traversé votre crâne, et vous 
avez été achevé par une balle de 38... 
C'est votre tueur qui vous parle... » 

C'est ainsi que Simon découvre 
qu'il vient d'échapper à l'un des 
coups les plus effarants du « Jeu de 
la Mort » dont il devait être la vic
time. 

21.20 (C) Podium 70 
Une émission d'Arien Papazian animée 
par Georges de Caunes. Avec Jacques 
Bodoin et Dany Danielle. 
Chorégraphie : Gène Robinson. 
Orchestre Caravelli. Marie Laforêt 
interprète : Computer ; Luciana ; 
Lyrica ; Baden. Elle présente : Michel 
Fugain et 5 candidats : Chantai 
Lefèvre, Philippe Naud, Nadine 
Pissard, Patrick Gâteau, Joëlle 
Baigneau. Réalisation : J.-P. Carrère. 

22.20 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.25 (C) A v i s a u x amateurs 
Une émission d'Armand Jammot : 
Collection de tirelires et de 
distributeurs de bonbons de Mme 
Nicole Rodrigue. Présentation : Max 
Favalelli. 
Réalisation : Guy Labourasse. 
Mme Nicole Rodrigue, décoratrice à 
Paris, présente sa collection de tire
lires et de distributeurs de bonbons. 
Ses tirelires en tonte, animées, ont été 
fabriquées en Amérique entre 1869 et 
1920, ses distributeurs sont en tôle 
peinte et de fabrication allemande. La 
majeure partie des tirelires est re
groupée sous un thème commun : ce
lui de l'Amérique. Elle représentent : 
« La plantation », « Les joueurs de 
base-bail », « L'Oncle Sam », « L'ana
nas » (symbolisant le rattachement du 
ciquantième Etat, celui d'Hawaii), etc. 
Mme Rodrigue possède deux distri
buteurs de bonbons : l'un intitulé « La 
bonne aventure», typiquement anglais 
et datant de 1928, l'autre « Les en
fants sages ». Elle recherche tous les 
distributeurs de cachous, en particu
lier « Le clown » et « L'Ecossais », 
tous les distributeurs de chocolat 
Menier fabriqués entre 1890 et 1930, 
et tous les distributeurs de bonbons 

pour les pays européens, fabriquât 
par l'Allemagne ; enfin tou/e* les tire-
lires en fonte, animées. 
22.55 (C) On en parle 
Emission de Jacques Chabannes. 
23.15 (C) 24 heures dernière 
23.20 Fin. 

TV Suisse alémanique 
9.00 Télévision éducative 

12.00 Fin. 
14.00 Télévision éducative 
14.50 (C) Football 
Finale de la Coupe d'Angleterre. 
16.45 TV-Junior 
17.30 Hank 
18.00 Magazine féminin 
18.30 (C) Lolek et Bolek 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 (C) Flipper le Dauphin 
19.30 (C) Les Châteaux 

et leur Histoire 
19.40 Message dominical 
19.55 Loto. Téléjournal 
20.15 (C) Comme un Eclair 
21.25 (C) Roméo et Juliette 70 
22.55 Télé journal. Sports 
23.10 (C) Vol Apollo-13 

SOTTENS 
Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous I Informations 
6.59 Horloge parlante 
7.00 MiroiiS-première 
8.00 Informations, revue de presse 
8.10 Route libre 

10.50 Les ailes et le concours Roulez 
sur l'or 

12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
14.05 De la mer Noire à la Baltique 
14.35 Le chef vous propose 
15.05 Samedi-loisirs., 
17.05 Tous les jeunes I 
18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie 
18.45 Sports 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Bonsoir les enfants 
19.40 Théâtre de chambre de Jean 

Tardieu 
20.00 Magazine 70 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 La grande chance 
21.10 Le Cas Peltier, pièce 

radiophonique 
21.50 Ho, hé, hein, bon 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.30 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

Second programme 
8.00 L'école des ondes 

12.00 Midi-musique 
14.00 Carte blanche à la musique 
17.15 Un trésor national 
17.25 Per i lavoratori italiani in 

Svizzera 
18.00 Swing-Sérénade 
18.30 A vous le chorus 
19.00 Correo espanol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.20 Interparade 
21.15 Sports et musique 
22.15 Studio 4 
22.30 Sleepy Urne jazz 

BEROMUNSTER 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Campagne pour les vacances 

d'enfants inadaptés 

9.05 Magazine des familles 
10.10 Mélodies du samedi matin 
11.05 Concert récréatif 
12.00 Ensemble à vent de Zurich 
12.40 Inauguration et journée de la 

presse à la Foire de Bâle 
14.00 Chronique d e politique 

intérieure 
14.30 Jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chœurs de chambra 
15.30 Orchestre Pro Arte 
16.05 Pop-Corner 
18.00 Inf. Actualités 
18.25 Actualités sportives et 

musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Inf. Actualités , % 

19.45 Homme et travail - w*«M8» 
20.00 Musique récréative 
20.30 Les grands metteurs en scèna 
21.30 Revues musicales célèbres 
21:30 - 22.15 Reportages d e matches 

de football (sur OUC) 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Entre beat et sweet 
22.30 - 1.00 Emission d'ensemble j 

musique de danse 

EUROPE 1 
SAMEDI ET DIMANCHE 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Wïllar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Viviane 

10.00 Avec le sourire de Darry Cowl 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Suivez le guide 
16.30 Faites votre radio vous-même 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 C'est déjà demain 

LUXEMBOURG 
SAMEDI DIMANCHE 
5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
20.00 L'équipe week-end 
24.00-5.00 Variétés 

Scénario de Gène Coon. 
Réalisation de Don Weis. 
C'est pour Rome que Ail Mundy s'en
vole en compagne de la célèbre can
tatrice Angela Funelo. Us ont reçu 
pour mission de s'emparer des docu
ments précieusement conservés par 
un certain Luigi di Montelli, qui per
mettraient de démasquer un dange
reux criminel de guerre nazi, Cari 
Muller, vivant actuellement en totale 
liberté sous le nom de Schroeder. 
Luigi di Montelli a une passion pour 
l'opéra et voue une admiration sans 
limite au ténor Caruso. Il en possède 
tous les disques, et les salons de sa 

somptueuse demeure résonnent sans 
cesse des accents du célèbre artiste.-
Ail Mundy et Angela vont proliter de 
la passion lyrique de Montelli pour 
pénétrer chez lui et tenter d'ouvrir ie 
coffre contenant les précieux papiers. 
A peine sont-ils arrivés dans la ville 
éternelle qu'ils reçoivent une invita
tion de Montelli les informant qu'une 
grande artiste telle que Angela Fu
nelo ne peut demeurer à Rome hors 
de chez lui. Accompagnée d'Ail 
Mundy — son directeur — et de Gino 
di Roma, artiste capillaire fort connu 
dans la capitale, Angela se rend chez 
Montelli. Et pendant qu'elle offre un 

récital à son hôte, Mundy se dirige 
vers le salon contenant le coffre qui 
l'Intéresse... 

21.35 La grande chance (1 h. 30) 
Le championnat des variétés organisé 
par la Radio et la Télévision suisses 
romandes. 

Avec la participation de : Les Holzer 
Sisters - Pierre Chastellain - Serge 
Dancourt - Maurcie Lanfranchi - Eli
sabeth Kobi - Myriam Rossier - Roger 
Zanetti - Richard Morath - A'icha et 
Jean-Daniel - Raoul - Jean Charlet -
The Gospel Train. 

En vedette : Michel Delpech. 

Ensemble léger de la Radio suisse 
romande. 
Chef d'orchestre et pianiste : Georges 
Chorafas. 
Une émission de Raymond Colbert. 
Collaboration : Mike Thévenoz. 
Présentation : Claude Evelyne et 
Michel Dénériaz. 
Décor : Serge Etter. 
Production : Marius Berger. 
Réalisation : Jean Bovon. 
23.05 Téléjournal 

Le tableau du jour 
23.15 C'est demain dimanche 
par le Père Jean Nicod. 
23.20 Fin. 
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DIMANCHE 
10.00 Culte 
Transmis du temple de Courtelary 
(JB). 
Liturgie : Pasteur Jacques Wildi. 
Prédication : Pasteur Georges Morier-
Genoud. 
A l'orgue : Marguerite Blanc. 
Commentaire : Pasteur Robert Stah-
ler. 
Réalisation : André Junod. 
11.00 Fin. 

11.45 Table ouverte (1 h.) 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internationaux 
de la semaine. 
L'agriculture suisse. 
Roger Nordmann reçoit : MM. Rey-
mond Junod, directeur de la Cham
bre vaudoise de l'Agriculture ; René 
Juri, directeur de l'Union suisse des 
paysans ; Pierre Arnold, administra
teur-délégué ; Gilbert Coutau, écono
miste. 
Réalisation : Claude Cruchon. 

12.45 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal. 

12.50 Tél -Hebdo 
La revue des événements de la se
maine au Téléjournal. 

13.15 Sélect ion 
Présentation des programmes de la se
maine. Production : Roger Gentina. 
Régie : Christian Zeender. 

13.40 L ivres pour toi 
Un choix de lectures pour la jeunesse, 
préparé et présenté par Diana de 
Rham, avec la participation de Freddy 
Tondeur, d'un groupe d'entants, de 
Mme About et de Jean-François 
Pays. 
Réalisation : Paul Siegrist. 
Production : Laurence Hutin. 

14.10 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. ' 

14.15 Le francophonissime 
Un jeu sur la langue française, de 
Jacques Antoine et Jacques Solness, 
présenté par Georges de Caunes. 
Avec la participation de : Paule Her-
reman (Belgique) - Micheline Dax 
(Luxembourg) - Jean Valton (Monte-
Carlo) - Anne Préfontaine (Canada) 
- Maurice Biraud (France) - Michel 
Dénériaz (Suisse). 
Questionnaire de Jean-Marc Epinoux. 
Une coproduction des Télévisions 
d'expression française réalisée par 
Jean-Claude Delannoy. 

14.45 Têtes de Pioche (1 h.) 
Un film interprété par , Stan Laurel, 
Oliver Hardy, Patricia Ellis, Minna 
Conbell, Billy Gilbert, James Finlay-
son. 
Nouvelle originale et scénario de 
Charles Rogers, Félix Adler, James 
Perrot et Harry Langdon. 
Mise en scène de John G. Blystone. 
A l'aube du 11 novembre 1918, sur le 
iront irançais, une section de soldats 
américains se prépare à monter à l'at
taque. Le capitaine ordonne au sol
dat Laurel de garder la tranchée. Stan 
recommande à son ami Hardy, qui part 
avec les autres, de prendre bien soin 
de lui. Vingt ans ont passé. Fidèle 
au poste, le soldat Laurel garde tou
jours la tranchée. Il n'a aucune nou
velle de ses compagnons... 

15.45 Paris-Roubaix (30 min.) 
Course cycliste. 
En Eurovision de Roubaix. 
Commentaire : Radio-Télévision bel
ge. 

16.15 (C) Tous les pays 
du monde (1 h. 45.) 

Le Népal, avec Louis Mahuzier. 
Présentation : Pierre-Pascal Rossi. 
Réalisation : Paul Siegrist. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal. 

18.05 Football 
Retransmission d'une mi-temps d'un 
match de Ligue nationale A ou B, pré
cédée des résultats du Sport-Toto. 

18.55 Portrait d'un Vaudo i s 
Le pasteur André Bovon, président du 
Conseil synodal. 
Présence protestante 
Une émission préparée par le pasteur 
Jean-Jacques Dottrens. 
Réalisation : André Junod. 

19.15 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Télé-

9.10 Télé-matin 
Emission de l'Actualité télévisée. 

9.15 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. Réalisation : Phi
lippe Laik. 

9.30 La source de v i e 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel Gos-
selin : La Condition de Dieu, un livre 
de Gabriel Vahanian présenté par le 
pasteur Albert Gaillard - L'Associa
tion médico-sociale protestante (entre
tien) - Message du pasteur Michel 
Dautry. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. Programme du Père Da-
gonet. Réalisation : Alain Dhénault : 
Magazine du dimanche : Les Reli
gieuses aujourd'hui, de Marlène Tui-
ninga. Interview : Ernest Milcent -
Baptêmes de la Nuit de Pâques. Ex
traits filmés par Raymond Vidonne. 
11.00 Messe en l'église Saint-Loup 
(Châlons - sur - Marne). Prédication : 
Père Bro. Commentaire : Père Dago-
net. 

Chorale paroissiale. 
11.53 Midi moins sept. Présentat ion: 
Anne Bedel. 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
La Main au collet, un film d'Alfred 
Hitchcock - Géronimo, un film d'Ar
nold Laven - Indomptable Angélique, 
un film de Bernard Borderie. 

12.30 Musique en 33 tours 
Une émission de Philippe Arri-Bla-
chette, Jacqueline Muller et Gérard 
Guillaume. Réalisation : Jean Brard : 
Les Musiciens de Paris et l'Ensemble 
instrumental de France. Œuvres de 
Vivaldi et de Bach. 

13.00 Télémidi 

13.15 Les Cousins 
10. Les deux pôles (Fernand Ray
naud). 
Une émission de Pierre Desgraupes 
sur une idée d'Armand Chartier. 

13.45 Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. Présentation : Pierre 
Tchernia. Réalisation : Pierre Maho. 

14.30 Télédimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Albert Raisner et Deni
se Fabre, et animée par les Compa
gnons de la Chanson et Carlo Neil. 
Cyclisme : Paris-Roubais en Eurovi
sion. 
Tiercé à Longchamp. Commentaire : 
Léon Zitrone. Réalisation : Lucien Ga-
vinet. 

17.15 Les Gorilles 
Un film de Jean Girault. Scénario : 
Jacques Vilfrid et Jean Girault. Adap
tation et dialogues : Jacques Vilfrid. 
Avec : Darry Cowl, Francis Blanche, 
Michel Galabru, Jean Lefèvre, Bernard 
Dhéran, Béatrice Altariba, Patricia Vit-
terbo, Maria Pacome, Jess Hahn, etc. 

18.50 Le Retour de Popeye 
(Dessin animé) 

19.10 Duplex 
France-Inter et la Télévision présen
tent une émission d'Armand Jammot 
animée par Pierre Bouteiller (France-
Inter) et Georges de Caunes (Télévi
sion), avec la participation d'Alain 
Decaux et François Le Lionnais. Réa
lisation : Jacques-Gérard Cornu. 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service des sports. 
Réalisation : Solange Peter. 

20.40 W i n c h e s t e r 73 
Un film d'Anthony Mann. Scénario : 
R.L. Richards et B. Chase. Avec : Ja
mes Stewart : Lin - Shelly Winters : 
Lola - Stephen McNally : Dutch. 

22.10 Ligne de faite 
Une émission poétique de Pierre 
Emmanuel : Poèmes de Pierre Emma
nuel : Celui qui ouvre une fois le li
vre, par René Arrieu - Tombeau d'Or
phée, par René Farabet - Le poète 
fou, par Jean Bollery - Sodome, par 
Daniel de Schepper et Loleh Bellon -
Combat avec des défenseurs, par Mi
chel Vitold - Jour de colère, par Jean 
Bollery - La liberté guide nos pas, 
par Michel Vitold - Babel, par Michel 
Vitold - Les paraboles, par Loleh Bel
lon, Edith Scob et René Arrieu - Vi
sage nuage, par Alain Cuny - La mort 
du Seigneur, par Michel Vitold -
Cella Dei, par Edith Scob - Après le 
déluge, par Loleh Bellon et René Ar
rieu - Pierre sur la mer, par Michel 
Vitold - Prière athée, par Alain Cuny 
Chanson du dé à coudre, par Jean 
Bolery - Vent d'ouest, par Pierre 
Constant - Poètes, par Michel Vitold -
Qui nomme ? par Loleh Bellon - Jacob, 
par Jean Farabet et Pierre Emmanuel. 
Réalisation : Abder Isker. 

23.10 Télénuit 

A LA TY LUNDI 

Suisse romande 

16.45 Le Jardin de Romarin. 
17.05 La Boîte à surprises. 
18.00 Bulletin de nouvelles. 
18.05 (C) « Lemoine d'Iberville ». 
18.30 Sentiers de la création. 
18.55 «Grains de Sable». 
19.00 Football sous la loupe. 
19.35 (C) Bonsoir. 
20.00 Téléjournal. 
20.25 (C) Carrefour. 
20.40 (C) « Le grand Chaparral ». 
21.30 (C) Les trois minutes du TCS. 
21.35 L'opinion de Denis de Rouge-

mont. , „ 
21.45 Dimensions ,. 
22.45 Concert. ••iî >••• 

23.15 Téléjournal. ' •» : ' " - ' - ' ' : ; — 
• • . . . - . ' , . >l i 

France 1 

10.12 Télévision scolaire. 
12.30 Midi-magazine. 
13.00 Télé-midi. 
13.35 Je voudrais savoir. 
14.30 « La Vérité sur Bébé Donge ». 
17.00 Télévision scolaire. 
18.30 Le Schmilblic. 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 
19.00 Actualités régionales. 
19.25 Feuilleton : « Guerre et Paix ». 
19.45 Information première 
20.30 « Eugène Oneguine ». 
21.30 Interlude. 
21.35 Emission médicale. 
22.35 Télé-nuit. 

France 2 

19.00 Actualités régionales. 
19.20 (C) « Colorix ». 
19.30 (C) 24 heures sur la II. 
20.30 (C) « Les Liaisons secrètes ». 
22.25 (C) L'événement des 24 heures. 
22.30 (C) Variétés : Folk Folklore. 
23.30 (C) 24 heures dernière. 

Suisse ail. 

18.15 Télévision éducative. 
18.44 Fin de journée. 
18.50 Téléjournal. 
19.00 L'antenne. 
19.25 Les Fiancées de mes Fils. 
20.00 La vie de nos insectes. 
20.50 « Bonjour Tristesse ». 
22.30 Téléjournal. 
22.40 Apollo 13. 

9.00 RTS promotion 
Electricité - Automatismes - Slim 
John - Statistiques - Méthodes de tra
vail intellectuel. 11.30 Fin. 

13.45 (C) Des animaux 
et des hommes 

Le proiesseur Jean Dorst (2e partie). 
Une émission de François de La Gran
ge. Réalisation : Jean Manceau. 
Après avoir dressé le bilan accusa
teur des agressions de l'homme con
tre la nature et des destructions in
considérées de nombreuses espèces 
animales au cours des siècles, le pro
iesseur Jean Dorst dans cette 2e émis
sion plaide pour la nécessaire récon
ciliation de l'homme et de la nature. 
« La délense de la nature, dit-il, est 
avant tout la défense de l'homme 
contre lui-même. Nous sommes inté
grés dans un vaste système biologi
que qui a ses lois propres et que nous 
ne pouvons enfreindre sans de gra
ves conséquences. 

14.15 (C) L'Ile enchantée 
Un film d'Allan Dwan. Musique : Raul 
Lovista. Avec : Jane Powell - Dana 
Andrews - Don Dubbins-. 
Dans une lie des Marquises, deux 
marins découvrent le « paradis sur ter
re ». Ils mènent une vie de rêve, 
mais retourneront pourtant vers la 
vie civilisée... 

15.45 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Jean Chouquet pré
parée avec la collaboration d'Alain 
Leroy. Présentation : Georges de Cau
nes et Denis Lalanne. Réalisation de 
la partie filmée : Guy Lesertisseur. 
Réalisation de l'émission : Roger Be-
namou. Aujourd'hui : Lucien Mias, 
docteur en médecine et ancien capi
taine de l'équipe de France de rugby 
Les invités de Lucien Mias sont : des 
internationaux de rugby - Le couturier 
André Courr.èges - Le Dr Balint - Fré
déric de Rovarnicky, - Jean-Claude de 
Bringuies. Avec la participation de : 
Germaine Montero, Les Frères Jac
ques, Gaston Bonheur, un magicien. 
Avec des reportages à Cardiff et à 
Newport, à Toulouse. Extraits des 
films : La vie secrète de Walter Mit-
fy ; La Grande Vadrouille ; Un film de 
Walt Disney - Interviews filmées en 
exclusivité de : Pierre Mac Orlan et 
Jacques Chaban-Delmas, premier mi
nistre. 

17.45 (C) Midem 70 
Concert donné au Palais des festivals 
et des congrès de Cannes. Une émis
sion préparée par Lucienne Bernadac : 
Concerto pour violon et orchestre, 
Tchaïkovsky. Soliste : Henryk Sze-
ryng. Orchestre national de l'Opéra 
de Monte-Carlo, sous la direction 
d'Alexander Myrat. Réalisation: Jean-
Claude de Nesles. 

18.25 Reportage sportif 

19.10 (C) M a y a 
12. La Merveilleuse Histoire de Whit-
ney Markham. Scénario : Norman 
Katkov. Avec : J ay North : Terry Bo-
wen - Sajid Khan : Raji - E.J. André j 
Dr Whitney Markham - Mort Mills J 
Le journaliste américain - Shalida 1 
Chobbi, la nurse - Shahid : Sidat, l 'as
sistant - Farida : Karida : Kartia, le 
nouveau-né. Réalisation : Herbert Co-
leman. 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Civi l isat ions 
Une émission d'André Voisin. Les So
ciétés secrètes du Gabon (Sectes reli
gieuses au Gabon). Réalisation : Jean-
Luc Magueron. Débat avec la partici
pation d'André Voisin, deux ethnolo
gues du CNRS africanistes, M. Goln-
hoffer, M. Sillans et Mme Magueron 
(sous réserve). Réalisation du débat : 
Jacques Delrieu. 

21.50 (C) L'Inde fabuleuse 
Une émission de Jacqueline Plessis, 
dans la série Trésors. Documents pho
tographiques de trois jeunes architec
tes : Adrian Rosner, Christian Hauvet-
te et Wassim Ben Mahmoud à t ravers 
l'Inde sur les temples et monastères. 

22.25 (C) 24 heures sur la II 
22.30 Fin. 

TV Suisse alémanique 

10.00 Culte protestant 
11.00 Té lév i s ion éducat ive 
12.00 Informations 
12.05 Panorama de la semaine 
12.45 Un'ora per vo i 
14.00 Magaz ine agricole 
14.30 La v i e d'une famille 

berl inoise 
14.55 (C) S m o k y le Roi 

de la Prairie 
16.20 Divert i ssement populaire 
17.00 Course cyc l i s te 

Paris - Roubaix 
17.50 Informations. Sports 
18.00 Faits et opinions 
18.45 Actual i tés sport ives 
20.00 Téléjournal 
20.15 (C) Comme un Eclair 
21.35 Show Czerwenka N o 1 
22.40 Téléjournal 

R A D I O 

vision romande, avec la collabora
tion de Jacques Laedermann. 
Des paysans et une frontière. 
Journaliste : Jean-François Nicod. 
Production et réalisation : Armand 
Caviezel. 

19.35 Rendez-vous 
Une émission de Pierre Lang. 
Migration : Les sauterelles. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actual ités sport ives 
Résultats et reflets filmés. 
Une émission de Boris Acquadro. 

20.45 Bedos-Daumier 70 
(40 min.) 

Guy Bedos e: Sophie Daumier ont 
choisi dans leur répertoire : 
En scène le ménage - Le fils a papa -
Tokyo-Afgenteuil - Guéri - Pas chic -
Private-Club - Le naïf - Pauvre Fé

lix - Adieu Raymond - Gloria Romano 
- Doudou - La quête. 
Spectacle enregistré en public à Cou-
vet. 
21.25 Yalta ou le partage 

du monde (1 h. 10) 
D'après un texte historique d'Arthur 
Conte. 
Texte de Jacques Legris. 
Réalisation : Jacques Anjubault et 
Jean-Roger Cadet. 

22.35 Z sans ABC 
Aujourd'hui : Jean-François Nicod re
çoit Mademoiselle Z. 
Production : Ervé Huguelet. 

22.55 Bulletin de nouve l les 
du Téléjournal. 

Le tableau du jour 

23.00 Méditat ion 
par le pasteur Jean-Marc Chappuis. 
23.05 Fin. 

SOTTENS 
7.00 Bonjour à tous ! Informations 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Gand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.00 Informations 
11.05 Concert dominical 
11.40 Romandie en musique 
12.00 Informations 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Informations 
12.45 Faites pencher la balance 
14.00 Informations 
15.00 Auditeurs à vos marques 
16.00 Informations 
18.00 Informations 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 70 
20.00 Portrait-robot 
21.00 L'alphabet musical 
21.30 L'arbre dans le virage de 

Montery, drame 
22.30 Informations 
22.35 Poètes de toute la Suisse 
23.05 J.-S. Bach 

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

12.00 Midi-musique 
14.00 Le feuilletqn relié : Madame 

Bovary 
14.45 Fauteuil d'orchestre 
15.30 Variétés-magazine 
16.00 L'Heure musicale 

18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.05 Les beaux enregistrements 
20.00 Informations 
20.10 La Mascotte 
21.00 La discothèque imaginaire da..i 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz. 

BEROMUNSTER 
Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 15.30, 19.15, 
22.15, 23.25 

7.05 Concert 
7.55 Message dominical 
8.00 Musique de chambre 
8.35 Chorale évangélique 
8.45 Prédication catholique-romaine 
9.15 Pages de Bach 
9.45 Prédication protestante 

10.15 Le Radio-orchestre 
11.25 Causerie 
12.00 Sonate, Beethoven 
12.45 Musique de concert 
13.30 Calendrier paysan 
14.00 Musique champêtre 
14.40 Morris Motors Band 
15.00 Phalte oder vergrample ? 
15.35 Sports et musique 
17.30 Musique à la chaîne 
18.45 Sports. Communiqués 
19.25 Petit concert 
19.40 Musique pour un invité 
20.30 Miroir du temps 
21.30 Musicorama 
22.20 A propos 
22.30 - 1.00 Entre le jour et le rêve 

EUROPE 1 
(Vo|r sous programme samedi) 

LUXEMBOURG 
(Voir eous programme samedi) 

-
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Journal suisse 

Sous le signe d'une rose écarlate 
les Valaisans ont commencé à voter 

« Samedi et dimanche, les ci
toyens valaisans prouveront à la Suisse 
entière la confiance et l'estime qu'ils 
accordent à leurs compagnes en di
sant résolument et massivement «oui» 
de grand cœur à la femme valaisan-

Vers un centre d'accueil 
pour réfugiés 

La commission du Conseil des Etats, 
chargée d'examiner le projet d'arrêté 
concernant la construction d'un centre 
d'accueil pour rapatriés et réfugiés à 
Altstiitten (SG), après avoir visité l'em
placement prévu, a approuvé à l'una
nimité la proposition du Conseil fédéral. 
Il est envisagé d'établir un centre d'ac
cueil permanent pour 300 rapatriés ou 
réfugiés au maximum. (Ats) 

Bâle-Campagne 
contre la centrale nucléaire 
Dans une résolution acceptée à l'una

nimité, le Grand Conseil de Bâle-Cam
pagne demande aux autorités du canton 
d'Argovie de renoncer à la délivrance du 
permis de construction pour la centrale 
nucléaire de Kaiseraugst, jusqu'au mo
ment où la sécurité de la population 
pourra être garantie et que la ques
tion des eaux de refroidissement aura 
été résolue avec les cantons intéressés. 
(Ats) 

ne. » C'est par ces mots lancés dans 
tout le canton que se termine la vaste 
campagne organisée en Valais en vue 
de l'octroi du suffrage féminin. Des 
affiches aux couleurs cantonales pa
voisent les rues des villes et des ha
meaux de montagne, affiches dont la 
treizième étoile du drapeau cantonal 
est transformée en une rose écarlate 
offerte à la femme en ce dimanche de 
printemps. Dans certaines localités. 
l'on vit de jeunes citoyens claironner 
le « oui » en allant de rues en ruelles 
au son d'un orchestre pop tout en 
brandissant des pancartes. 

M. BONVIN A C O N F I A N C E 

A Sion où il fut invite à prendre 
la parole dans le cadre d'une assem
blée du parti conservateur chrétien-
social, le conseiller fédéral Bonvin a 
dit sa confiance en l'électeur valaisan 
« qui répondra « oui » dans l'enthou
siasme ». M. Bonvin a fait état à cette 
occasion du sourire d'amis étrangers 
lorsque ceux-qi apprenaient que la 
femme suisse n'avait pas encore le 
droit de vote. Le magistrat nota à 
ce propos : « Les Suissesses auraient 
le droit de vote depuis plus de trente 
ans si cela dépendait d'une simple 
décision du Conseil fédéral. » Le con
seiller fédéral rappela que la Suisse 
est l'un des rares pays au monde où 
une consultation démocratique à 
l'échelle du peuple tout entier et non 
point d'un simple Parlement est né
cessaire pour instaurer le suffrage fé
minin. 

Les sports 

Merckx gagne «son» Tour 
Eddy Merckx n'avait encore jamais 

remporté le Tour de Belgique. Cette 
« lacune », le champion belge l'a com
blée en triomphant dans la 54e édition 
de cette épreuve, qui a été marquée par 
le mauvais temps. En effet, sur les 138 
coureurs qui avaient pris le départ 
lundi, à Spa, une cinquantaine seule
ment ont terminé la course. La dernière 
étape, qui menait les coureurs de Heist-
sur-Mer à Woluwe (258 km.), n'a été 
qu'une formalité pour le leader et elle 

a permis au Hollandais Karstens de 
s'imposer. 

Au classement final, Eddy Merckx 
devance de plus de trois minutes son 
compatriote Walter Godefroot, deuxiè
me, et de huit minutes un autre Belge, 
Eric de Vlaemink. 

Classement général final: 1. Merckx 
(Be) 20 h. 4T55" ; 2. Godefroot (Be) 
à 3'03" ; 3. Eric de Vlaeminck (Be) à 
S'00" ; 4. Van de Kercklwve (Be) à 
9'02" ; 5. Van Springel (Be) à U'54". 

COLLISION FRONTALE 
SUR LA ROUTE 

LYSS • BERNE 
Un mort, deux blessés 

Un grave accident de la circulation 

s'est produit hier sur la route Lyss-

Bernc. Alors qu'il attendait l'occasion 

de pouvoir bifurquer à gauche, à 

Schiipfcn, M. Walter Luginbiihl, âgé 

de , 70 ans, de Seewil, a été percuté 

par-derrière par un autre véhicule et 

son automobile a été projetée contre 

une voiture circulant en sens inverse. 

Il s'ensuivit une violente collision 

frontale au cours de laquelle M. Lu

ginbiihl a été tué sur le coup. Le 

conducteur de la voiture qui circulait 

en sens inverse souffre d'une fracture 

d'un bras et d'une forte commotion. 

Quant au troisième automobiliste, qui 

n'a pu être dégagé qu'à l'aide d'un 

vérin, il a une jambe cassée et une 

commotion. (Ats) 

Pays de Vaud 

VILLARS-LE-TERROIR 

Incendiaire 
arrêté 

Mardi 7 avril, un incendie détruisait 
le grand rural de M. Constant Besson, 
au hameau de Montandrey, près de Vil-
lars-le-Tcrroir, faisant pour 400 000 fr. 
de dégâts. Les recherches ont permis 
d'établir que le feu avait été bouté vo
lontairement à de la paille par un garçon 
de 19 ans, aide agricole dans la ferme 
en question. Ce jeune homme avait été 
impressionné par l'incendie qui, la veille, 
avait ravagé deux fermes de Villars-Ic-
Terroir et causé également pour plu
sieurs centaines de milliers de francs 
de dommages. 

Il a reconnu les faits et il a été dé
féré au juge informateur de l'arrondisse
ment d'Echallens, avant d'être transféré 
à l'Hôpital de Cery pour une expertise 
psychiatrique. 

Le premier incendie, lundi, avait été 
provoqué par l'imprudence de deux en
fants jouant avec des allumettes. Les 
causes des deux sinistres qui mirent en 
émoi la région sont donc élucidées. (Ats) 

Dépêches internationales 

Apollo : le suspense aura duré 
jusqu'à la dernière minute 

• DÉPART AUJOURD'HUI A L'HEURE PRÉVUE 
• SWIGERT AUX COMMANDES DE LA CABINE MÈRE 

CAP K E N N E D Y , 10 avril. — James Lovell, chef de la mission, ayant 
donné son approbation définitive au remplacement de Tom Mattingly par 
John Swigcrt, le lancement d'Apollo 13 aura lieu comme prévu aujourd'hui à 
14 h. 13 (20 h. 13, heure de Paris). Si Lovell n'avait pas jugé Swigert apte 
à remplacer Mattingly au pied levé, ce qui ne s'est jamais produit jusqu'à 
maintenant, la NASA aurait été contrainte d'ajourner l 'expérience au 9 mai, 
date favorable la plus proche. Un tel ajournement aurait coûté au bas mot 
800 000 dollars à l 'Agence spatiale américaine. Le chancelier VVilly Brandi. 
le vice-président Agnew, le secrétaire d'Etat Rogers ainsi que d'autres membres 
du gouvernement assisteront au lancement. 

Pendant toute la journée de vendredi 
on a attendu de savoir si Swigert, qui 
faisait partie de l'équipage suppléant, 
pourrait en si peu de temps s'intégrer 
harmonieusement à l'équipe et rempla
cer sans danger pour la mission le 
malheureux Mattingly qui. des trois as
tronautes, était le seul non immunisé 
contre la rubéole qui s'est manifestée 
au début de la semaine dans le camp 
des hommes de la NASA. 

C'est à l'issue d'une conférence de 
deux heures et demie où tous les risques 
ont dû être mûrement évalués, que M. 
Paine, administrateur de la NASA, a 
annoncé à 14 h. 30 (20 h. 30), c'est-à-
dire moins de 24 heures avant le lance
ment, que Swigert, étant parfaitement en
tendu avec ses nouveaux coéquipiers 
Lovell et Fred Haise lors des séances 
d'entraînement de dernière minute, le 
lancement aurait lieu à l'heure prévue. 

Le Congrès américain 
abrogera-t-il la résolution 
« du golfe du Tonkin » ? 
WASHINGTON, 10 avril. — La 

Commission sénatoriale des AE a dé
cidé vendredi, par un vote unanime, 
d'abroger la résolution dite « du golfe 
du Tonkin », adoptée en 1964, qui don
nait des pouvoirs très étendus au prési
dent Johnson pour mener ia guerre au 
Vietnam et sur laquelle il se fonda pour 
y envoyer plus de 500 000 hommes. 

Après le vote, le sénateur démo
crate Fulbright. président de la com
mission, a déclaré : « Nous commen
çons à faire disparaître les accords et 
résolutions caducs. J'espère que cela 
entraînera un nouvel examen de tous 
nos engagements dans.-le"monde en
tier. » 

La commission a également adopté 
une résolution qui abrogerait la réso
lution de 1958 sur le Proche-Orient. 
Si ce vote est.confirmé par le Sénat et 
la Chambre, les mesures qu'il vise de
viendraient effectives après la session 
actuelle du Congrès. (Afp) 

Swigert, sera donc aux commandes du 
vaisseau Apollo en orbite lunaire tandis 
que ses camarades descendront explorer 
la surface lunaire. Ses capacités seront 
particulièrement mises à l'épreuve lors
qu'il s'agira d'effectuer les manœuvres 
de rendez-vous et d'arrimage avec le 
module lunaire au retour de la troisiè-

• Lire en page 1 l'article 
d'Eric Schaerlig. 

GUATEMALA: M. SCHEEL 
ANNONCE LE RETRAIT 
DES AUTRES MEMBRES 

DE L'AMBASSADE 
BONN. 10 avril. — Le Gouverne

ment de Bonn a protesté officiellement 
vendredi au Guatemala contre l'attitude 
du Gouvernement guatémaltèque dans 
l'affaire de l'assassinat de l'ambassadeur 
le comte von Spreti. Le texte de cette 
déclaration, que le ministre ouest-alle
mand des AE, M. Scheel, a lu devant 
le président du Guatemala, a été publié 
à Bonn, déclare notamment : « Le Gou
vernement fédéral est profondément 
déçu que le Gouvernement guatémal
tèque ait refusé de prendre les mesu
res exigées pour la libération de l'am
bassadeur. Nous ne méconnaissons pas 
les difficultés dans lesquelles le Gou
vernement guatémaltèque se trouve, main 
cependant l'attitude adoptée par ce 
gouvernement est incompréhensible pour 
le Gouvernement fédéral. Le chargé 
d'affaires et les autres membres du per
sonnel de l'ambassade à Guatemala se
ront retirés, sans préjudice pour les 
relations existant entre la RFA et le 
Guatemala », ajoute le texte. (Afp) 

• On a appris vendredi de source diplo
matique à Guatedala-City que le prési
dent Mendez Monténégro, ainsi que deux 
de ses ministres, étaient disposés à céder 
aux exigences des ravisseurs. Leurs argu
ments furent toutefois rejetés par d'autres 
membres du gouvernement, notamment le 
ministre de la Défense, le général Santa 
Cruz. (Reuter) 

t 
Monsieur et Madame Cari J. BURCKHARDT ; 
Monsieur et Madame Franz de REYNOLD ; 
Monsieur et Madame Eric de STOUTZ ; 
Monsieur et Madame Pierre CHIESA ; 
Monsieur et Madame André de MURALT ; 
Laura et Fabricio CHIESA ; 
J. Vital, Melchior, Marc-Antoine. Damien et Flavien de MURALT ; 
Mademoiselle Marie-Madeleine de REYSS ; 
.les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la mort de 

Monsieur Gonzague de REYNOLD de CRESSIER 
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, pieusement décédé à 
Fribourg le 9 avril 1970 dans sa 90e année. 

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Cressier-sur-Morat (Fribourg) 
le lundi 13 avril à 14 h. 30. 

R. I. P . 

C O M M U N E D E V I N Z E L 

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Gonzague de REYNOLD 
père de Madame Elisabeth BURCKHARDT, 

citoyenne d'honneur et vice-présidente du Conseil général 

LA M U N I C I P A L I T É . 

EN CAS 
DE DEUIL 

Pompes Funèbres Générales SA., Lausanne 
Maupas 6. Tel. 229201. 

L 'ALLIANCE C U L T U R E L L E 
R O M A N D E 

a la douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Gonzague 
DE REYNOLD 

son président d'honneur et membre 
fondateur. 

ŒRTLI 
vous propose le confort d'un brûleur à 
mazout moderne, économique, de qualité 
éprouvée et adaptable à toute chaudière 
de construction nouvelle ou plus ancienne 

W. ŒRTLI ING. S.A., chemin de Mongevon 13, Crissier-Lausanne <j$ 34 99 91 

Convois funèbres 
(Heures de* honneurs) 

LAUSANNE 

M. Robert Bécholey-Bolomey, 66 ans, 
Ch. Contigny 12, le 11, à 9 h. 45. à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Pierre Lambelet-Giazzi. 56 ans. ch. 
du Village 65. le 11, à 13 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Louis Desponds-Henry, 83 ans. av. 
de Cour 54, le 11, à 14 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

M. Jean Riond-Dellagiacoma, 66 ans, rue 
Ed.-Payot 6, le 13, à 9 h. 45, à la Chapelle 
du Crématoire de Montoie. 

Mme Mélanic CEsch-Eucster, 85 ans, av. 
Montchoisi 47, en séjour à Chardonnc, 
Maison du Pèlerin, le 13, à 11 h. 45, à 
la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Ernest Locher-Kindle, 80 ans, ch. 
Villardin 15, le 13, à 14 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

CANTON 

M. Alfred Flament. 78 ans. le 11, à 
11 h., du Temple de Renens-Village. 

M. Maurice Henny-Corbaz, 65 ans, Le 
Mont-sur-Lausanne, le 11, à 15 h., à la 
Grande Salle. 

M. Alfred Bochud-Vienne, 79 ans, Forel 
(Lavaux), le 11, à 15 h., au temple. 

M. Charles Dumas-Gex, 73 ans, Clarens, 

On lOth April, peacefully after a short but serions illness, 

Anna PANCHAUD 
Née SCARLATOS 

dearly beloved wife of Gerald, and dearest marna of Paul and Annabel. 

Service, Tuesday, 14th April, at 10.30 a. m. at the Scottish Church, Avenue de 
Rumine, Lausanne. 

Chapelle mortuaire de Saint-Roch, Lausanne. 

Dieu .est amour. 

Mademoiselle Marie-Louise MARON ; 
Madame et Monsieur Eric A. PERRENOUD - MARON, au Locle ; 
Madame et Monsieur Claude-Henri CHABLOZ - PERRENOUD et leurs' 

enfants, au Locle ; 
Monsieur et Madame Alain PERRENOUD - ZUMBRUNNEN, à Bogota; 
Monsieur et Madame Laurent PERRENOUD - COULON, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Edouard BAUMANN-JORDAN, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame Veuve Ernest JORDAN, ses enfants et petits-enfants ; 
les enfants et petits-enfants de feu Ami JORDAN ; 
les enfants et petits-enfants de feu Emile MARON, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Léa MARON 
née J O R D A N 

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 10 avril 1970. 

Culte au Temple de Clarens, le lundi 13 avril 1970 à 14 h. 30. 
Inhumation au Cimetière de Troches à 15 h. 30." 
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte et au cimetière. 
Domicile de la famille : av. du Midi 19, 

1820 Montreux. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

le 11, à 10 h. 30, à l'église Sainte-Thérès» 
et au cimetière. 

M. Eugène Crctenoud, 66 ans, Morrens, 
le 11. à 10 h. 30. au temple. 

Mme Ida Tcrrin-Saugy, 87 ans, Gran-
ges-près-Marnand, le 11, à 13 h. 30, au 
temple. 

Madame Isabelle de Mestral, ses en
fants et petits-enfants, au Paraguay ; 

Monsieur et Madame de Mestral, leurs 
enfants et petits-enfants à Zurich ; 

Le Révérend et Madame Claude de 
Mestral et leurs enfants au Canada : 

Monsieur et Madame Jacques de Mes
tral au Transvaal ; 

Sœur Anne-Béatrice de Mestral, Com
munauté de Grandchamp. N E ; 

Monsieur Renaud de Mestral à la 
Prise-Imer, NE ; 
les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur Olivier 
DE MESTRAL 

leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, cousin, oncle et grand-oncle, 
enlevé à leur tendre affection, le 8 avril 
1970. dans sa 79e année à Asuncion, 
Paraguay. 

La famille de 

Madame Albert P A S C H O U D 

exprime sa vive gratitude à toutes les 
personnes qui ont visité et entouré leur 
vénérée mère et grand-mère pendant sa 
maladie et qui. par leur présence, leurs 
messages, leurs envois de fleurs, ont 
témoigné sympathie et réconfort dans 
son deuil. 

Lutry, le 11 avril 1970. 

tapis mécaniques 
tapis d'Orient 
revêtement de sols : 
lino, plastique, vlnyl 
tapis de fond << mur à mur » 

60 561 001-0 



- LE CONFÉDÉRÉ Samedi 11 avril 1970 

CE SOIR A LA GARE 

Alain Knapp et le Théâtre Création 
Sous les auspices de la Commission 

culturelle de Monthey, présidée por 
M, Louis-Claude Martin, conseiller 
communal, la troupe d'Alain Knapp 
présentera un spectacle de théâtre-
création. Quoique le titre donné à 
cette soirée puisse paraître par trop 
avant-gardiste, il y a lieu de souli
gner que le théâtre d'Alain Knapp 
n'est ni une copie du Living, ni un 
de ces ensembles de larlelus tantôt 
hurlant ou gémissant sur la scène. Le 
pari d'Alain Knapp est beaucoup plu* 
en rapport avec le théâtre, il consiste 
à redonner à l'acteur sa lorce ori
ginelle. 

Sur l'argumentation du public, les 
acteurs composent, créent la scène, 
ils entrent dans le jeu du public et, 
nous devons le dire bien haut, avec 
un rare bonheur. Le metteur en scène 
n'existe plus et le décor est suggéré 
par les acteurs, au lur et à mesure 
du déroulement du spectacle. 

Avec le théâtre-création d'Alain 
Knapp, vous pourrez rire ou vous 

émouvoir, en lait, c'est vous qui fe
rez du spectacle une réussite. Théâtre 
à la carte en quelque sorte, le théâtre 
d'Alain Knapp vous ravira certaine 
ment, comme il a enthousiasmé les 
quelques spectateurs qui ont participé 
récemment à (a séance d'information 
donnée par des représentants de la 
troupe. 

Quant à la critique, elle a toujours 
été Sort élogieuse envers le travail 
effectué par la troupe du théâtre-
création. 

On peut d'ores et déjà afiirmer 
que le public montheysan ne sera pas 
déçu de sa soirée et il est â souhai
ter que celui-ci se rende en grand 
nombre â la salle de la Gare ce soir, 
où la location sera ouverte à partir 
de 18 heures. En programmant ce 
spectacle, la Commission culturelle 
de Monthey souhaite donner la possi
bilité d'applaudir une troupe de grand 
talent et qui joue véritablement sur 
la corde raide. 

F. G. 

LES 25 ET 26 AVRIL PROCHAINS A MONTHEY 

500 chanteurs et musiciens pour 
l'Amicale des chanteurs du Haut-Lac 

Il y a quelque temps, l 'Orphéon 
montheysan annonçait l 'organisation 
d'une réunion de chanteurs, placée 
sous le titre de « Amicale des chan
teurs du Haut-Lac ». Cette initiative 
avait pour but premier de permettre 
la création de liens amicaux entre 
chanteurs d'une même région. Loin 
de vouloir concurrencer ou « doubler » 
une autre manifestation régionale ou 
cantonale, cette réunion se veut avant 
tout amicale. A ce jour, le comité d'or
ganisation peut être satisfait de l'ac-
cu&il qu'a reçu la proposition de 
l 'Orphéon parmi les sociétés du Haut-
Lac. En effet, ce ne sont pas moins 
de 500 chanteurs et musiciens qui 
participeront à cette amicale, soit : 

Le samedi : 

Harmonie municipale de Monthey. 
« Helvétienne », chœur mixte d'Aigle. 
Orphéon montheysan, avec un groupe 

de dames. 
« Clé de Sol. » 

Le dimanche : 

Harmonie municipale de Monthey. 
Chœur mixte de Reuveureulaz. 
Chorale de Muraz. 
Chœur mixte Saint-Michel, 

Les Evouettes. 
« Schola », Illarsaz. 
Harmonie des Alpes, Bex. 
« Alpenrôsli », Monthey. 
Chœur mixte de Noville. 
Chœur mixte de Chessel. 
Chœur mixte de Morgins. 
« Echo du Coteau », Choëx. 
Chœur mixte d'Ollon. , 
Jodler-Club Aigle (probable). 
« L'Aurore », société de musique de 

Monthey. 
«La Collombeyrlenne», société de 

musique de Collombey. 
En ce qui concerne le' programme 

prévu pour ces deux journées, il com
prendra, le samedi, un concert donné 
par la société de chant «l'Helvétienne» 
d'Aigle, société invitée. L'Harmonie 
de Monthey se produira également et, 
pour terminer cette soirée en beauté, 
l 'Orphéon motheysan, la «Clé de Sol» 
ainsi qu'un groupe de dames rejoind-

SION 

Vente paroisse protestante 
Les enfants de nos écoles se permet

tront de passer pour récolter des lots 
en faveur de la vente qui aura lieu les 
2 et 3 mai. Prière de leur réserver 
bon accueil. Merci. 

ront l 'Harmonie pour l'interprétation 
de deux chœurs de G. Verdi. C'est 
donc dire que le concert du samedi 
saura satisfaire tous les mélomanes. 
Le dimanche, on verra défiler dans 
les rues de Monthey un cortège em
menant toutes les sociétés participant 
à cette amicale à la cantine de l'an
cien stand où auront lieu les concerts. 
Le soir, la fanfare « La Collombey-
rienne » donnera un concert avant le 
bal qui mettra fin, tout comme le sa
medi, à cette deuxième journée. 

Une intéressante innovation 

Afin de permettre aux sociétés de 
se produire dans les meilleurs condi
tions, le comité d'organisation a pré
vu une sonorisation hi-fi de la cantine 
qui sera elle-même entièrement bâ
chée. Confiée à un spécialiste de la 
sonorisation, cette installation repré
sente une intéressante nouveauté pour 
une cantine de fête Grâce à la répar
tition d'une part des microphones et, 
d 'autre part, des différentes colonnes 
sonores, l 'équilibre des registres pour
ra être respecté dans le cadre de 
cette amplification. C'est dire que 
les sociétés qui se produiront pour
ront le faire dans des conditions idéa
les. C'est du moins le vœu qui a 
guidé les organisateurs de cette mani
festation. 

Bien évidemment, nous aurons en
core l'occasion de reparler de cette 
«Amicale des chanteurs du Haut-Lac» 
et de donner de plus amples rensei
gnements quant au programme de ces 
deux journées placées sous le signe 
du chant. Pour l'instant, permettez-
nous encore de présenter le comité 
d'organisation de cette fête, comité 
qui œuvre depuis plusieurs mois dans 
l'espoir de faire de cette réunion un 
souvenir que les sociétés participantes 
n'oublieront pas": 

Président : Francis George. Vice-
président : Charly Roch. Secrétaire : 
Roland Riedo. Caissier : Roger Claeys. 
Membres : Rodolphe Fierz, Alain Du
pont, Francis Parchet. 

Il ne reste plus à souhaiter main
tenant que l'organisation puisse être 
menée à bien et que, pour ce week-
end des 25 et 26 avril prochains, le 
temps veuille bien être clément pour 
les chanteurs. A toute éventualité, le 
comité d'organisation a prévu une 
installation de chauffage de la can
tine, ce qui permettra d'ores et déjà 
à tous les amis du chant de réserver 
cette fin d'avril à l'« Amicale des 
chanteurs du Haut-Lac ». 

Grosse avalanche 
AU BOUVERET 

Depuis vendredi matin de très bon
ne heure, la route cantonale Saint-
Gingolph-Le Bouveret est fermée à 
toute circulation à la suite d'une 
grosse avalanche descendue du 
Grammont. Il y a plus de dix ans 
que l'on n'avait plus vu d'avalanche 
dans la région et il se pourrait que 
les grosses quantités de neige accu
mulées en montagne provoquent de 
nouvelles avalanches. Pour l'instant, 
la route est coupée sur 120 mètres et 
il faudra attendre plusieurs heures 
pour voir le trafic se rétablir. 

Dans la nuit, un douanier de Saint-
Gingolph conduisait son épouse à 
l'hôpital de Monthey. Il dut rebrous
ser chemin et l'enfant que l'on atten
dait est né à la maison. 

GRANGES 

Encore un éboulement 
Pour éviter tout danger, on a dé

cidé à la gypserie se trouvant près de 
la gare de Granges, entre Sierre et 
Sion, de faire descendre des rochers 
menaçants. Cette opération a provo
qué quelques perturbations de circu
lation et le trafic a été détourné par 
Grône. 

CHAMPÉRY 

Pourquoi nous voterons oui 

On nous communique de Champé-
ry que des citoyens se sont réunis 
après le forum public qui a eu lieu le 
samedi 4 avril à la salle de paroisse. 
Ils ont décidé d'accorder de grand 
cœur le droit de vote et d'éligibilité 
à la femme valaisanne. 

Ils sont persuadés que des femmes 
apporteraient un précieux appui, un 
peu de renouveau, de stimulant, en 
particulier dans le Conseil communal 
de Champéry. D'autre part, la dis
crétion aurait tout a gagner. C'est 
donc un nombre impressionnant de 
« oui » qui vont tomber dans l'urne 
â Champéry, les 11 et 12 avril pro
chains. 

Contrairement à la chanson «Les 
filles du val d'IUiez ont bien le temps 
d'attendre », les citoyennes et ci
toyens de Champéry n'ont plus le 
temps d'attendre. 

Des citoyens de Champéry. 

CONTHEY 

Concert annuel de « La Lyre » 

C'est le samedi 11 avril 1970 à 
20 h. 30 à la salle de l'Edelweiss à 
Erde, que la fanfare « La Lyre » don
nera son concert annuel sous la ba
guette du jeune directeur, M. Pierre-
Marie Solioz, et selon le programm.3 
suivant : 

1. Choral. 
2. Make Way for Melody, 

Léon V. Metcalf. 
3. Indian Summer, fantaisie, 

Eric Bail. 
4. Prinz Bernhard, marche, 

A. M. van Leest. 
5. La Princesse tragique, ouverture, 

R. Coiteux. 
6. Prinz - Eitel - Friedrich, 

H.-L. Blankenburg. 
7. In the Lime - tree Avenue, marche 

Adr. Bosch. 
8. Beau Soir de Vienne, valse, 

Léo Lelièvre. 
9. Boismortier, suite, A. Denarend 

10. Schneidige Parade, marche, 
Walter Hafeli. 

COMMUNIQUÉ 
DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE 
DES TIREURS VALAISANS 

Le Musée des tireurs valaisans qui 
se trouve actuellement au Château 
de Villa, à Sierre, est fermé jusqu'à 
nouvel avis pour permettre au co
mité cantonal de procéder à une re
mise en état des divers objets ex
posés. Les tireurs seront avisés de 
la date de réouverture en temps 
voulu. 

Société cantonale 
des t ireurs valaisans. 

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

seil d'Etat a : 
— promu au grade de lieutenant, les 

sous-officiers Volmar Schmid, de 
Viège, Norbert Wyder, de Glis et 
Paul Pfaeffeli, de Lutry ; 

— alloué une subvention cantonale 
à la commune de Grône pour la 
troisième étape des travaux d'ir
rigation et d'adduction d'eau po
table et à la commune de Sion 
pour la route viticole des Crêtes 
des Maladières ; 

— adjugé les travaux de correction 
de la route cantonale Saint-Gin-
golph - Saint-Maurice, traversée 
de Muraz ; 

— autorisé l'Association de traite
ment des ordures du Valais cen
tral à adjuger les travaux de sta
bilisation du sol pour la future 
usine d'Uvrier ; 

— nommé M. Robert Gollut, teneur 
de registres d'impôts de la com

mune de Massongex et Mme An
ne-Marie Michaud-Braman comme 
substitut à ce poste, M. Ambroise 
Baechler comme substitut au te 
neur de registres d'impôts de la 
commune de Salins ; M. Joseph-
Antoine Michellod, de Chamoson, 
comme employé à la Caisse canto
nale de compensation. 

CONVOCATION 
DU GRAND CONSEIL 

Le Grand Conseil est convoqué en 
séance ordinaire pour le lundi 11 mai 
prochain à 8 h. 15. 

L'ordre du jour de la séance pré
voit, après la messe solennelle à la 
Cathédrale, les nominations périodi
ques et la lecture du rapport de la 
Commission des finances sur la ges
tion financière et administrative pour 
l'exercice 1969. 

B r i l l a n t s u c c è s des 
Compagnons des Arts 

Pour le plaisir d'un public accouru 
très nombreux, les Compagnons des 
arts ont interprété, mercredi soir, 
avec leur brio coutumier, la pièce 
d'Anouilh, « Le Rendez-vous de Sen-
lis ». Tout au long des quatre actes, 
mis en scène par Gérald Carrât, dans 

Cinéma d'Art et d'Essai 

» J O A N N A 
Sélectionné pour représenter la 

Grande-Bretagne au Festival de Can
nes 1968 « Joanna » réalisé par Mi-
chael Sarne, relate les aventures lon
doniennes d'une jeune provinciale 
sans complexe, à la fois tendre et 
perverse. Douée d'une féconde ima
gination, Joanna entend arriver très 
vite à une situation confortable et 
heureuse. On assiste ainsi tout à ia 
lofs à son éducation sentimentale et 
à ses efforts pour parvenir à la sé
curité car, en petite bourgeoise ac
complie, elle veut « vivre sa vie » 
tout en sachant parfaitement jusqu'où 
l'on ne peut aller trop loin. 

Dotée d'un esprit contemporain 
dont la conception de la vie est celle 
d'une grande jeunesse libérée de tou
te contrainte et de toute moralité 
« Joanna » marque pour son jeune 
réalisateur le début d'une intéressante 
carrière. 

CHAMOSOM 

Concert de la « Villageoise » 

Dimanche 12 avril 1970, à 20 h. 30, 
la fanfare la « Villageoise », sous la 
direction de M. Pierre Haenni, a le 
grand plaisir de vous inviter à son 
concert annuel qui se donnera dans 
la salle de la Coopérative, selon le 
programme suivant : 

1. Steadlast and True, marche, Teike. 

2. Escale à Barboleusaz, marche, 
Roger Volet. 

3. Polonaise No 3 « militaire », 
Chopin. 

4. Danses hongroises No 5 et 6, 
J. Brahms. ' 

5. Humoreske, A. Dvorak. 

6. Fribourg, marche, Manlegazzi. 

7. Les Pirates de Penzance, Sullivan. 

8. Un Rêve de valse, Strauss. 

9. Bottines à boutons, charleston, 
Paul Joy. 

10. Colonel-divisionnaire Bircher, 
marche, Haberthur. 

des décors de Jean Rouvinet, les ac
teurs sierrois ont donné le meilleur 
d'eux-mêmes et ont enchanté les très 
nombreux spectateurs. Cette réussite 
était escomptée puisque l'on joua à 
guichets fermés et qu'une supplémen
taire est d'ores et déjà prévue pour 
le 15 avril. 

On sait depuis fort longtemps que 
la réputation et le métier des acteurs 
de la Cité du Soleil triomphent de 
tous les obstacles et c'est toujours 
une joie renouvelée que d'aller les 
applaudir une fois par année. 

Ils avaient choisi, cette fois, une 
pièce difficile mais distrayante et 
ils s'en sont tirés avec les honneurs 
habituels car ils ont préparé cette 
soirée avec soin. 

Tous sont à féliciter pour celte 
première de valeur et pour les belles 
heures de détente et de plaisir qu'ils 
ont procurées aux spectateurs. 

SALVAN 

Assemblée 

Les citoyens, les bourgeois et tou
tes les personnes intéressées sont con
viés en assemblée sur une éventuelle 
« mise sous protection » de la région 
d'Emanney, le vendredi 10 avril 
à 20 heures à la salle paroissiale de 
Salvan. 

On y entendra notamment un ex
posé de M. Kraft, président de la Li
gue valaisanne pour la protection de 
la nature. 

Administration communale. 

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

Mme Joséphine Evêquoz-Fumeaux, 
MARTIGNY : 10 heures, 

Mme Cyrille Troillet-Dorsaz. 

Profondément touchée par la sym
pathie et le soutien apportés dans son 
affUiiotjion, la faimWile de 

Grntien CRETTENAND 
remercie sincèrement tous ceux qui, 
de près ou de loin, l'ont entourée. 

Un merci aux Révérends curés Epi-
ney et Delailoye, au Dr Roggo, à M. 
Joseph Moraxd, à la classe 1912, à 
l 'entreprise Billieux & Cie, à Marti-
gny, à la Société de gyrn « L'Etoile », 
au Ski-Gluib « Etablons », au FC Rid-
des, au Service Radio-TV à Sion, aux I 
maîtres et aux élèves de d'Ecole nor
male à Sion, aux martres <Je Sainte-
Marie à Martigny, au Chœur mixte de 
Riid'des, et à tous ses amis. 

Riddes .avril 1970. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA MAISON ALPHONSE ORSAT S.A. A MARTIGNY 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Cyrille TROILLET 
mère de Mme Suzanne Saudan-Troillet, leur fidèle employée et collègue de 
travail. 

L'ensevelissement a lieu ce jour à Martigny, à \0 heures. 




