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Le Conffedér© 
QUOTIDIEN 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D E M O C R AT 1 Q U E V A L A I S A N 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bis à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse 

V A L A I S 
PAYS ÉVOLUÉ 

1 
.;' 2 

par Jean 

V O G T 

président 
du 
groupe 
radical 
du 
Grand 
Conseil 

L E Valais sera donc dans l'Histoire 
le canton qui, du premier coup, 

a accordé aux femmes le droit de 
vote et d'éligibilité à une majorité 
que les pronostiqueurs les plus avi
sés n'auront jamais osé imaginer 
même à la veille du scrutin. 

La propagande a été si intense dans 
la presse que les hommes, à l'image 
des guerriers fourbus, vont sans doute 
réclamer quelque repos... 

Pour les militants des partis politi
ques, le travail ne fait que commen
cer. Il consiste à accueillir les fem
mes, dont un grand nombre n'est pas 
encore familiarisé avec les rouages 
de l'appareil des groupes politiques. 

Peut-on dire que les femmes vont 
constituer cette masse flottante qui se 
situe en dehors des partis et pèse 
parfois d'un grand poids dans la ba
lance des scrutins ? A notre avis la 
situation ne sera guère modifiée 
sous cet angle, puisque en matière de 
votation, les citoyens n'ont pas at
tendu le 12 avril pour faire compren
dre qu'ils ne suivaient pas nécessai
rement les recommandations des par
tis. Dans les élections par contre, l'éti
quette politique prévaut encore, parce 
que les candidats se réclament tou
jours d'un parti, a de rares exceptions 
près. 

Si les femmes veulent jouer le rôle 
qu'on attend d'elles — et qu'elles sont 
capables d'assumer autant que les 
hommes — elles, donneront aux par
tis une nouvelle vigueur, elles les 
régénéreront en les ouvrant à d'au
tres aspects de la vie politique, sur
tout dans l'exercice des pouvoirs lé
gislatif et exécutif. 

Il faut rapidement intégrer la femme 
à la vie publique et profiter de cette 
occasion pour faire évoluer le concept 
typiquement valaisan de la politique, 
en particulier sur le plan communal. 
Cette intégration de la femme ne se 
mesure pas à la force des biceps, 
mais à celle de l'intelligence, de la 
générosité et de l'eificacité sur le 
plan pratique. 

F^ N' accord avec Mme Anne Troil-
-> let qui s'exprimait récemment 

dans ce journal, nous sommes d'avis 
que cette intégration n'a pas com
mencé plus tôt — dès la votation fé
dérale de 1959, comme d'aucuns le 
préconisaient — parce qu'elle était 
subordonnée à la reconnaissance de 
l'égalité civique que les femmes va-
laisannes viennent d'obtenir. Ce prin
cipe étant admis, les autorités peuvent 
en toute quiétude, mais le plus rapi
dement possible, procéder aux réfor
mes constitutionnelles et légales qui 
s'imposent, Les révisions seront sou
mises au peuple, comme l'exige l'ar
ticle 30 de notre Constitution. Et l'im
portant est que les femmes pourront 
exprimer leur avis, ce qui n'eût pas 
été le cas si les décisions avaient été 
arrêtées avant le 12 avril comme préa
lable à toute discussion sur le suffra
ge féminin. 

Puisque la femme peut dorénavant 
exercer ses droits civiques, elle se 
préparera soigneusement à partici
per au fonctionnement des institutions 
et à l'exercice du pouvoir. L'avéne-
ment de la femme aux fonctions pu
bliques n'est pas un raz de marée. Il 
s'opérera progressivement. Nous ne 
sommes pas en présence d'une révo
lution fomentée par les femmes et 

• D'UNE VOTATION À L'AUTRE... • 

OÙ MÈNE L'INITIATIVE SCHWARZENBACH ? (il) 
PAR FRANÇOIS WYSS, ANCIEN DEPUTE 
Le danger de la surpopulation 

étrangère nous menace-t-il ? 

On peut classer ainsi, à fin 1968, !a 
population étrangère de résidence : 

10,3 % des étrangers sont des enfants 
en dessous de 16 ans, dont les 
parents sont déjà au moins 
depuis 10 ans en Suisse ; 

21,0% des étrangers sont des adultes 
avec permis d'établissement 
qui, dans la règle, habitent 
déjà plus de 10 ans en Suisse. 
Parmi ceux-ci se trouvent 
29 000 des 79 000 étrangers 
avec permis d'établissement 
qui ont épousé une Suissesse ; 

14,5% sont des enfants en dessous de 
16 ans, dont les parents habi
tent la Suisse depuis moins de 
10 ans ; 

54,2 % des étrangers sont des adultes 
qui habitent en Suisse depuis 
moins de 10 ans; 13 000 d'entre 
eux ont épousé une Suissesse 

Il est donc permis d'affirmer que le 
45,R % de tous les étrangers sont ou 
bien des personnes résidant depuis 
plus de 10 ans en Suisse ou bien des 
eniants faciles à assimiler. Par ail
leurs, seulement un cinquième de l=i 
population étrangère de résidence est 
formée d'étrangers adultes avec moins 
de 3 ans de durée de séjour. 

Ainsi, on est convaincu que la sur
population étrangère n'est pas une 
question de statistique. Les promo
teurs de cette initiative, pour autant, 
qu'ils ne voient dans cette surpopu
lation qu'un facteur quantitatif, négli
gent les problèmes réels. 

Néanmoins, celui qui considère le 
danger de la surpopulation étrangère! 
comme une « mauvaise hérédité des 
ouvriers étrangers », n'exprime pas 
seulement des sentiments indignes 
d'un Suisse et finalement inhumains, 
mais encore des préjugés dangereux, 
parce que, objectivement parlant, il 
n 'y a pas de bonne ou de mauvaise 
hérédité. 

Dépendance du niveau 

de vie suisse d" l'enchevêtrement 

économique mondial 

La Suisse, en qualité de pays quali
fié d'importation et d'exportation, ne 
peut pas pratiquer une politique d'iso
lement, ni envers les marchés étran
gers de matières premières ni envers 
les possibilités de vente à l 'étranger 
et encore moins envers les marchés 
étrangers du travail. Effectivement, 
une diminution des travailleurs étran
gers actuels aurait une répercussion 
sensible sur notre niveau de vie. 

L'essor que nous connaissons est 
dû en particulier à l'énorme accrois
sement de nos exportations. Cet ac
croissement, en l'espace de 10 ans, 
de 1958 à 1968, s'est élevé de 159 "/c. 
Le besoin en personnel qui est résulté 
dans tous les domaines n'a de loin 
pas pu satisfaire à la demande de 
personnel indigène. 

Standard de vie supérieur, 

grâce aux ouvriers étrangers 

L'accroissement des exportations a 
comme corollaire qu'un franc sur 

approuvée par les hommes, mais 
d'une participation équitable de la 
femme à la gestion des affaires pu-
liques et aux décisions qui en décou
lent. 

Ceux qui se sont nécessairement 
opposés, sans succès, au suffrage fé
minin se feront une raison et admet
tront non moins démocratiquement 
avoir commis une erreur. De toute 
façon, le processus entamé est irré
versible. 

Jean VOGT. 

trois provient du trafic économique 
avec l'étranger. 

Des augmentations de salaire réelles 
et une sécurité sociale meilleure sont 
les fruits de ce développement éco
nomique. De fait les salaires ont aug
menté de 1945 à 1969 en moyenne de 
plus de 90 °l» chez les ouvriers et 
environ 80 % chez les employés. 

Les vacances et les jours Sériés 
payés ont augmenté depuis 1945 de 
une et demie semaine jusqu'à deux 
semaines, la durée hebdomadaire de 
travail a été raccourcie chez les ou
vriers d'environ 3 à 4 heures. Dans ce 
laps de temps aussi d'autres amélio
rations concernant les allocations fa
miliales, la prévoyance, l 'assurance 
invalidité et vieillesse ont vu le jour. 

Sans aucun doute, la sécurité 
actuelle grâce au plein emploi, l'aug
mentation réelle des revenus et sur
tout la forte extension de la sécurité 
sociale sont dues à une politique sage 
d'industrialisation avec l'aide d'ou
vriers étrangers. 

Les partisans de l'intiative Schwar-
zenbach doivent dire clairement ce 
que cela signifie : « Tuer la poule aux 
œufs d'or. » 

Les associations patronales et syn
dicales reconnaissent ces liens cohé
rents depuis longtemps et sont par 
conséquent des adversaires déclarés' 
de l'initiative Schwarzenbach. 

François WYSS. 

(A suivre.) 

INALP S/VERNAMIEGE - SION 

Inscription pour les vacances familiales d'été 
Voici les adresses des responsables 

recevant les inscriptions : 

Région de Sierre : Mme Schœchli, 
imprimerie, Sierre. 

Région de Sion : Mme Robert-Tis-
sot, avenue Saint-François, Sion. 

Région de Martigny : Mme Georges 
Pillet, imprimerie," Martigny. 

Région de Saint-Maurice : Mme 
Farquet-Gollut, avenue du Midi, Saint-
Maurice. 

Région de Monthey : Mlle M. Val-
lotton et Mlle Favre assistante sociale. 

On peut aussi, pour des raisons 
exceptionnelles, s'adresser à Mlle 
Brunner, « Les Menhirs », chemin des 
Collines, Sion. 

Faites vite. Inscrivez-vous très 
bientôt. Vous risqueriez plus tard de 
trouver votre place, oui précisément 
celle que vous aviez choisie, déjà ré
servée par des foyers plus diligents 
et... prudents. 

Retenez que la préférence est ac

cordée aux foyers complets, c'est-à-
dire à ceux où le père est aussi pré
sent. Ses vacances et celles de la ma
man et des enfants (jusque vers 12 
ans) en deviendront bien plus belles 
et bienfaisantes. L'Inalp s'ouvre aux 
foyers le 1er juillet et ferme ses por
tes le 31 août. Peut-être les années 
prochaines vous réserveront-elles une 
surprise agréable : celle de dates élar
gies : on commencera plus tôt et l'on 
fermera plus tard. 

Sachez aussi que la durée moyenne 
des vacances pour chaque foyer est 
de trois semaines. Il faut que les 
droits de tous soient égaux, les chan
ces de chacun, égales. Maintenant 
surtout que les femmes auront le droit 
de vote et d'éligibilité. (Nous écrivons 
samedi 11 avril). Souhaitons entre 
parenthèses qu'une de ces mamans 
puisse un jour parler au Grand Con
seil ou dans sa commune de sa chère 
Inalp. Bien volontiers nous lui di
rions : merci, vous engagez la rédac
tion. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Sourires valaisans à Bâle 
L ES manuels de géographie sont unanimes à affirmer que I'éloignement 

Bâle-Valais se calcule par centaines de kilomètres et que la configuration 
des deux cantons diffère sensiblement. Mais, cet éloignement, cette modifica
tion de décors n'empêche pas le Valaisan d'aimer à se rendre sur les bords du 
Rhin et l'actuelle Foire d'échantillons constitue un excellent motif pour 
effectuer le déplacement. 

Dès son ouverture, celte manifestation a été envahie par une foule nom
breuse et très intéressée à tout ce que l'on a exposé. Mais, ces visites de halles 
et de stands pèsent lourdement lorsque les kilomètres s'ajoutent aux kilomètres 
et les visiteurs apprécient toujours un arrêt dans un stand où il est possible 
de déguster un bon cru et de se restaurer avant de continuer la promenade 
instructive et variée. 

Et c'est là que le Valais intervient avec sa gamme de vins, son choix de 
mets et sa brigade de sourires. L'accueil est chaleureux et les serveuses en 
costumes du pays sont d'authentiques Valalsannes qui se mettent à parler 
patois, entre elles, lorsqu'elles ont un secret à se conter. 

C ES sourires, ces enclaves valaisannes, on les trouve, naturellement à la 
halle des dégustations où plusieurs stands portent le sigle d'une maison 

valaisanne. Mais, il est encore d'autres endroits où flotte la bannière étoilée, 
signe de ralliement de ceux qui aiment déguster une fine goutte. Plusieurs 
pavillons ont été aménagés dans les halles. Certains ne portent qu'un seul 
nom, d'autres ont groupé plusieurs producteurs et cela donne le chalet valai
san, lieu de rencontre apprécié des visiteurs venus du Vieux-Pays mais égale
ment des autres visiteurs de la Foire de Bâle. 

Cela donne une ambiance toute particulière à ces enclaves valaisannes en 
terre bâloise, ambiance ponctuée par l'odeur du fromage que l'on racle et qui 
signale loin à la ronde la présence du stand. 

• 

! 

SEPT JOURS 
AU FÉMININ 
LUNDI : 

Tout le monde parle de la mode 
midi. Y compris une de mes amies, jo
lie femme de 40 ans, qui était persua
dée depuis six mois que la jupe au 
mollet s'appellerait nécessairement 
« midi ». Elle avait pensé à ce titre 
avant les journaux féminins. Et elle 
avait raison... 

MARDI : 

J'essaye de me repérer dans les 
années scolaires. C'est un lieu com
mun de dire que l'année d'écolier 
n'est pas la même à Lausanne qu'à 
Genève et que si les directeurs de 
l'instruction publique ont réussi à se 
mettre d'accord sur un dictionnaire 
de patois ils sont bien loin d'avoir 
pu imposer une seule année pour les 
cantons romands. Mais dans ce dé
sordre il me semble que la palme re
vient à Neuchâtel qui fait redescen
dre les élèves et les profs le samedi 
après Pâques pour la cérémonie de 
lin d'année scolaire. C'est-à-dire, 
exactement, au milieu des vacances 
de Pâques. 

MERCREDI : 

Je cherche une recette pour essayer 
de varier les menus de ma petite fa
mille. Et je tombe sur des « artichauts 
cœur de lion » dont le titre signale 
déjà la facétie. Du début à fa fin on 
a l'impression qu'il s'agit d'une re
cette dressée par un homme habitué 
à se faire, quand il est seul, des pâtes 
à l'eau et du beafsteak saignant. Goû
tez plutôt : « Prenez des artichauts 
bien joufflus, équeulez-les, jetez-les 
dans une eau frissonnante et reliez-
les blanchis pour les présenter sur un 
plat de persil. Dans le même temps 
faites revenir les oignons dans une 
coquelle et découpez en cœurs la par
tie ferme du fruit. Laissez cuire 20 
minutes assaisonnez muscade. Et ser
vez chaud... » 

JEUDI : 

J'essaye de lire mon journal en me 
disant tout ce que la femme pourrait 
y apporter. C'est difficile à mettre en 
forme mais essayons de comprendre 
une toute petite chose : la guerre. Si 
on envoie un homme reporter sur le 
terrain il nous ramène des tableaux 
de combats. Si on envoie une fem
me elle nous parle des enfants brûlés, 
de la vie de chaque jour tragiquement 
détruite. C'est pourtant la même 
guerre mais nous ne la voyons pas 
de la même façon. Et surtout on nous 
laisse à peine l'occasion d'en parler. 
De toute façon, on le sait bien, les 
guerres finissent par des négociations 
entre diplomates. Vous connaissez 
beaucoup de femmes diplomates ? 
Moi pas... 

VENDREDI : 

Une amie me confie son angoisse : 
elle recherche un livre de Mallet-.lo-
ris qui s'appelle « La Maison de pa
pier ». Et elle ne le trouve pas. Petite 
bouteille à la mer. 

SAMEDI : 

De tous côtés on rage contre l'insuf
fisance de gymnastique dans les pro-
grame scolaires — et il laut bien re
connaître qu'on n 'y change pas grand-
chose. Sinon que les professeurs de 
gymnastique sont de plus en plus in
crédules devant la volonté des parents 
quant à chaque séance ils reçoivent 
ce petit mot que vous avez sans doute 
déjà rédigé : « Mon enfant est fatigué, 
etc.. » 

DIMANCHE : 

Et pour conclure un de ces mots 
d'enfants qui nous réconcilient avec 
ces charmants petits démons : Sté
phane, huit ans, marche à côté de 
Pascal, onze ans, et se mesure avec 
son aîné. Il s'aperçoit que le som
met de sa tête ne dépasse pas l'épau
le de Pascal et il dit : 

— Tu vois j'ai l'âge de ton épaule. 
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18.00 Bulletin de nouve l l e s 

du Téléjournal. 

18.05 Bilder auf deutsch (20 min.) 
Une émission préparée par le Groupe 
Hieronymus. 

14. Fasnacht ohne Maske. 

Réalisation : Robert Rudin. 

Jôrg arrive à Bàle, venant de Franc
fort. Le hasard le lait tomber sur son 
ami Gunther. Ensemble, ils prennent 
les lameux trams bâlois. La ville est 
sens dessus dessous : c'est le temps 
du Carnaval. Au milieu des litres, des 
tambours, des « Waggis », Jôrg cher
che son chemin. Mais Ulla, son 
épouse, a comploté avec une amie, 
Karin.... 

18.25 II faut savoir 

Les cinq minutes de la solidarité. 

18.30 La v i e littéraire 

— Henry Dunant : « Un Souvenir de 
Solferino ». 

— « L'Avenir sanglant ». 

Une interview de Pierre Boissier. 

Production : François Rochat. 

Présentation : Roland Bahy. 

Cette émission sera entièrement 
consacrée à un livre de Henry Du
nant, « Un Souvenir de Sollerino », qui 
est suivi d'un texte inédit intitulé : 
« L'Avenir sanglant ». A l'occasion de 
la parution de cet ouvrage, Roland 
Bahy est allé rendre visite à Pierre 
Boissier, qui est le directeur de l'Insti
tut Henry Dunant. Ensemble, ils se 
sont entretenus de la vie extraordi
naire du fondateur de la Croix-Rouge. 
On ignore en eilet trop souvent à 
quel point Henry Dunant a côtoyé les 
honneurs et la pauvreté, la gloire et 
l'oubli. 

18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 

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

19.00 Seule à Paris 

26e et dernier épisode. 
Un feuilleton d'Hélène Misserly. 
Avec : Sophie Agacinski, Michel Ruhl, 
Pierre Santini. 
Réalisation : Robert Guez. 
Revenue à Paris, Cécile essaie pen

dant tout un malin de joindre Fran

çois. De son côté, ce dernier lait des 

projets avec un ami pour aller s'éta

blir à Grenoble où, peut-être, pense-

t-il, Cécile le suivrait. A midi, Cécile 

doit dire à Smithson si elle accepte 

ou non d'aller travailler comme étala

giste à Londres. N'ayant pu atteindre 

François, elle accepte la proposition 

de l'industriel anglais. 11 est trop lard 

lorsque François a en main le message 

que Cécile lui a laissé : le train pour 

Londres part dans dix minutes... 

19.35 (C) Bonsoir 

A l'enseigne du Café Romand 
Une émission du Service des actua
lités présentée par Gilbert Schnyder, 
Pierre Verdan et Yves Court. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Canal 18-25 (2 h.) 

Une émission préparée par Nathalie 
Nath, Gérald Mury et Michel Dami, 
avec la collaboration de Pierre Nicole 
et Jo Excoffier. 

Emission du Département Science et 

Education. 

Production : Nathalie Nath. 

22.40 Débat (50 min.) 

23.30 Téléjournal 

Le tableau du jour 
23.40 environ Fin. 

9.10 Télév is ion s co la i r e 
Civilisation. 
9.40 Fin. 

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

13.00 Télémidi 
Cours de la Bourse. 
13.35 Fin. 

14.03 Té lév i s ion scolaire 
Espagnol - Mieux voir, mieux dire -
Rencontres. 
15.45 Fin. 

17.30 Té lév i s ion scolaire 
Informations biologiques. 
18.00 Fin. 

18.30 Le Schmilblic 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Kiri le c lown 
Une émission de Jean Image : Allô, 
allô. 

19.00 Actual i tés rég ionales 

19.25 Guerre et Paix 

Un film de Sergheï Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï (deuxième épi
sode). Images : A. Petritski. Musique : 
V. Ovtchinnikov. Scénario : Sergheï 
Bondartchouk et V. Soloviev. 
Avec : Ludmila Savelieva : Natacha -
Sergheï Bondartchouk : Pierre -
V. Tikhonov : André et J. Skobtseva, 
V. Stanitsine, A. Ktorov, etc. 

19.45 Information première 

20.30 Sébast ien 
et la Mary-Morgane 

. . . 
6. Une si longue Attente. 
Scénario original, adaptation et dia
logues : Cécile Aubry. 
Avec : Medhi, Charles Vanel, Jacque
line Danno, Jacques Godin, Yutta 
d'Arcy, Cari Schell, Richard Guimond-
Darbois, Yves Elliot. 
Musique : François Rauber et Daniel 
White. 
Réalisation : Cécile Aubry. 
C'est l'angoisse d'une ville entière, 
attendant heure par heure, minute par 
minute, de recevoir des nouvelles du 
bateau en ieu, perdu à des milliers 
de kilomètres au milieu de la tem
pête... Le capitaine lait iront au milieu 
de l'hostilité générale, pendant que les 
mauvaises nouvelles continuent de 
s'accumuler. 11 y a maintenant cinq 
blessés à bord, et l'ordre a été donné 
d'abandonner le bateau. En pleine 
tempête, les chaloupes n'ont guère de 
chance. Sébastien, envoyé par le capi
taine acheter un paquet de tabac au 
calé du coin, découvrira vite l'impo
pularité grandissante de son oncle. 
Avec un courage étonnant, il va 
même jusqu'à se jeter sur un garçon 
plus âgé que lui, en train d'écrire sur 
les murs « Maréchal assassin ». C'est 
un véritable combat qui l'opposera au 
jeune homme, Bernard, qu'il décou
vrira bientôt être le fils du comman
dant du « Narval ». 

21.00 X X e s ièc le 
Information première présente une 
émission de Pierre Dumayet et Igor 
Barrère. 

Ce soir : 

Les Etats-Unis, patrie de l'information. 
Enquête d'Emmanuel de la Taille et 
François Moreuil. 

22.30 Les grands moments 
de la b o x e 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Lévitan, avec la participation 
de Loys Van Lee : Le match Primo 
Carnera contre Tommy Laugrhan 
(1er mars 1954). Participent au débat • 
Georges Peter, journaliste, 
et Stéphane Ilek, ancien champion du 
monde des poids lourds. 
Réalisation : Solange Peter. 

22.50 Concours hippique 

à Nice. Commentaire : Léon Zitrone. 
Réalisation : Lucien Gavinet. 

23.25 Télénuit 

23.40 Fin. 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale. 
14.30 Fin. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale. 

19.00 Actual i tés régionales 
jumelées avec la première chaîne. 
Pour les émetteurs d'Amiens 
Besançon - Bordeaux - Clermont-
Ferrand - Dijon - Lyon, Marseille -
Montpellier - Nancy - Nantes - Nice -
Reims - Strasbourg. 

Court métrage 
Une Mère pas comme les Autres : 
Un incroyable Modèle - Lippy le Lion 
et Jérémie : Le Pirate. 

19.20 (C) Colorix 

Père Dodo. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 
ou les Français parlent le français. 
Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega et 
Max Favalelli, avec le concours de 
l'Association des maires de France 
et de la Compagnie internationale 
pour l'informatique. 
Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 (C) L'Illusion comique 

de Pierre Corneille. 
Avec : François Vibert : Pridamant -
Roger Cornillac : Dorante - Roger 
Blin : Alcandre - Roland Dubillard : 
Matamore - Pierre Arditi : Clindor -
Denise Labourier : Isabelle - Danièle 
Lebrun : Lyse - Jacques Lalande : 
Géronte - Jean Lescot : Adraste -
Jean O'Cottrell : Le page - Jean-
Pierre Bagot : Le geôlier - Marc-
Ludovic Chapiteau : Eraste - Claude 
Carlies : Maître d'armes. 
Musique : Yannis Xenakis. 
Directeur de la photographie : Lucien 
Billard. 
Réalisation et mise en scène : Robert 
Maurice. 
Présentation : Enrico Fulchignoni. 
A l'époque où Corneille écrivit 
« L'Illusion comique », — une comédie 
romanesque — il n'avait pas encore 
donné de tragédies. « Voici un étrange 
monstre que je vous dédie écrit-il à 
une certaine Mlle M. F. D. R. Le pre
mier acte n'est qu'un prologue, les 
trois suivants tant une comédie impar-
laite, le dernier est une tragédie, et 
tout ça cousu ensemble tait une 
comédie. » 

L'intrigue est d'une invraisemblance 
et d'une « extravagance » (le mot est 
de Corneille) tout à tait singulière -, 
elle eut le don de plaire au public 
qui s'éprit de cette comédie dont 
l'aspect baroque correspondait aux 
goûts de l'époque. 

22.45 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.50 (C) Le mot le plus long 
ou Les Français parlent le français. 
Avec le concours des stations régio
nales. 
Reportage : Dominique Rémy. 
Réalisation : 

Claire Bonneval ou Henri Polage. 

23.00 (C) On e n parle 

Une émission de Jacques Chabannes. 

23.20 (C) 24 heures dernière 
23.25 Fin. 

TV Suisse alémanique 

18.15 Té lév i s ion éducat ive 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Quatre Femmes 
dans la Maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Emission médicale 

21.20 Magaz ine Sport 70 

22.05 Téléjournal 

22.15 (C) 10e Présentation 
de la mode pour les 
jeunes , à Saint-Gall 

R A D I O 

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 Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Informations, revue de presse 
9.05 Bande à part 

11.05 Mardi-balade 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Mardi les gars 
13.10 Musicolor 
14.05 Sur vos deux oreilles... 
14.30 Le monde chez vous 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de seize heures 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Pour vous les enfants I 
17.15 Tous les jeunes I 
17.55 Roulez sur l'or I 
18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie 
18.45 Sports 
18.55 Roulez sur l'or I 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Bonsoir les enfants 
19.35 Le passe-partout 
20.00 Magazine 70 
20.25 Intermède musical 
20.30 Carte sous table, pièce 
22.10 Point d'orgue 
22.30 Informations 
22.35 Le tour du monde des Nations 

Unies 
23.05 Prélude à la nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 
10.00 Œuvres de Chopin 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Chopin 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.15 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play time 
20.30 Les nouveautés de 

l 'enregistrement 
21.30 La vie musicale 
21.50 Le Songe d'une Nuit d'Eté 
22.20 Benjamin Britten 
22.30 Les jeux du jazz 

BEROMUNSTER 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Le Radio-orchestre 

11.00, 

9.00 Souvenirs musicaux 
10.05 Chansons et mélodies 
11.05 Succès de Franz Grothe 
11.30 Joyeux musiciens 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Caprice genevois 
15.05 La Fille de Madame Angot, 

extr. Lecocq 
16.05 Causerie 
16.30 Musique et divertissement 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Inf. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Inf. Actualités 
20.00 Hit-parade 
20.30 Petit Abécédaire des grands 

maîtres 
21.15 Orchestre récréatif de 

Beromiinster 
21.45 70e anniversaire de l 'Agence 

télégraphique suisse 
22.15 Inf. Commentaires 
22.25 Free Jazz 
23.30 - 1.00 Variétés 70 

EUROPE 1 
6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Viviane 

10.00 Avec le sourire de Darry Cowl 
12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
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 
5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 

6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

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

A LA TV DEMAIN 

Suisse romande 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 

18.00 Bulletin de nouvelles. 

18.05 (c) « Lassie ». 

18.30 Pop hot. 

18.55 « Grains de Sable ». 

19.00 (c) « Les Aventures célèbres de 
M. Magoo ». 

20.00 Téléjournal. 

20.40 Huit heures sur la Lune. 

20.45 « Visages de Bronze ». 

22.15 Salut Jean-Pierre. 

22.45 Téléjournal. 

France I 

12.30 Midi-magazine. 

13.00 Télé-midi. 

17.30 Télévision scolaire. 

18.30 Emission-jeu : 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 Sacha Show. 

21.20 Magazine des explorateurs. 

22.10 Année Beethoven (13). 

23.00 Concours hippique Internatio
nal olympique à Nice. 

23.25 Télé-nuit. 

France II 
19.00 Actualités régionales. 
19.20 (c) « Colorix». 
19.30 (c) 24 heures sur la II. 
20.30 Les dossiers de l'écran : 

(c) Ces criminels. Film : 
« M » le Maudit ». 

22.05 (c) Débat. 

Suisse alémanique 

15.45 Télévision éducative. 
16.15 Magazine féminin. 
17.00 L'Heure enfantine. 

17.30 Pour les élèves des degrés 
primaires. 

18.15 Télévision éducative. 
18.44 Fin de journée. 
18.50 Téléjournal. 

19.00 L'antenne. 
19.25 Le rendez-vous. 

20.00 Téléjournal. 

20.20 Magazine politique, 
de la culture et de la science. 

21.15 Des pas dans l'ombre. 
22.00 Téléjournal. 
22.10 Apollo 13. 
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JUNIORS B 

FOOTBALL 

LA TÊTE DE VON BURG... 
Granges-Martigny 4-0 (00) 
(de notre correspondant à Granges : 

L.R.) 
Granges : Kohler, SchaUer, Voegeli, 

Braun, Hirt, Feuz, Obrecht, Lander 
von Burg, Blum Ziegler. 

Martigny : R. Grand, Piotta, Cottu-
re, Bruttin, Biaggi, M. Grand, Biaggi, 
Polli, Camatta, Baud, Fournier. 

Arbitre : Doerflinger, de Bâle, 500 
spectateurs. 

Notes : Martigny sans Mag mais 
avec Cotture — Kaeser est également 
laissé au repos. A la 68e, Morel en
tre pour Fournier. A la 83e, avertis
sement à Biangi pour réclamations 
continuelles. 

Buts : 
63e : von Burg de la tête. 
69e : Feuz pour faute de Bruttin 

sur Blum. 
73e : Lander par une tête sur cor

ner. 
91e : Blum sur penalty pour faute 

de Bruttin sur Blum. 
L'équipe valaisanne était venue en 

terre soleuroise avec des idées bien 
précises : sauver un point si ce n'est 
deux ! Entreprise d'autant plus ha
sardeuse que l'on condamnait par 
avance les visiteurs à subir une dé
faite qui n'arrangerait pas leur si
tuation. 

Or, en fait, les Octoduriens, face 
à des hommes dirigés présentement 
par Erwin Ballabio, ont tenu la dis
tance pendant près d'une heure. En 
se cantonnant dans une prudente dé
fensive extrêmement serrée et disci

plinée, les visiteurs ont ainsi con
traint les Soleurois à repQusser fort 
longtemps leurs légitimes prétentions. 
Cependant, si les recevants n'ont pas 
réussi à forcer le réseau défensif va-
laisan, ils le doivent surtout à la très 
belle prestation du gardien René 
Grand qui s'affirma - l'un des meil
leurs éléments de son équipe, tout 
comme Bruttin et Cotture dont la 
rentrée ne passa pas inaperçue. II est 
même regrettable que Bruttin, par 
deux fautes dont la gravité n'est 
toutefois pas extrême, ait été à l'ori
gine de deux buts, provoquant de ce 
fait un score qui ne reflète qu'impar
faitement la physionomie de cette in
téressante rencontre. Si la défense 
supporta en général tout le poids des 
offensives grangeoises, la ligne d'at
taque eut à son tour de sérieuses oc
casions de but par Fournier d'abord, 
par Baud ensuite. Mais une fois en
core, les deux joueurs martignerains 
ratèrent de peu la cible. Cependant, 
la très large supériorité de Granges 
devait immanquablement finir par se 
concrétiser. Il suffit d'ailleurs d'une 
très belle tète de von Burg pour tran
cher définitivement le débat. Le res
sort cassé, Martigny baissa rapide
ment de l'aile, au point de subir en 
fort peu de temps de nouvelles capi
tulations. Il n'en demeure cependant 
pas moins vrai que les Valaisans 
n'ont certes pas été ridiculisés et leur 
prochain adversaire, les Young Fel-
lows, ferait bien de s'en souvenir... 

Les résultats du week-end 
DEUXfÊME LIGUE 

Collombey - Vouvry 
Vernayaz - Viège 
Saxon - Saint-Maurice 

TROISIÈME LIGUE 

Saint-Léonard - Grône 
Savièse - Ayent 
Varône - Lens 
Chalais - Naters 

0-0 
0-2 
4-1 

2-1 
1-0 
2-0 
0-0 

Steg - Chippis , 
Fully - Ardon 
Leytron - Vionnaz 
Nendaz - Saint-Gingolph 
Riddes - Saillon 
Martigny 2 - Muraz 

QUATRIÈME LIGUE 

Agarn - Saint-Nicolas 
Lalden - Tourtemagne 
Salquenen 2 - Brigue 2 

4-4 
0-0 
1-1 
1-1 
2-2 
3-3 

5-3 
1-0 
4-5 

Viège 2 -Rarogne 2 0-0 
Sierre 2 - Chippis 3 1-0 
Arbaz - Granges 4-0 
Montana - Grône 2 5-1 
Chalais 2 - Grimisuat 2 3-3 
Lens 2 - Savièse 2 2-3 
Agarn 2 - -Grimisuat 0-3 
Savièse 3 - Ayent 2 2-5 
Lens 2 - Bramois 0-5 
Montana 2 - Chippis 2 renv. 
Chalais 3 - Granges 2 1-0 
Veysonnaz - Vex 3-2 
Châteauneuf - Nax 2-1 
Bramois 2 - Conthey 2 1-5 
Evolène - Erde 2 3-1 
Vétroz 2 - Nendaz 2 1-2 
Erde - Saxon 2 4-0 
Leytron 2 - Chamoson 1-4 
Riddes 2 - Vétroz 0-3 
Châteauneuf 2 - Isérables 0-4 
Fully 2 - Saint-Maurice 2 . 5-1 
Saillon 2 - Vollèges 1-3 
Orsières 2 - La Combe 2 renv. 
Bagnes - Evionnaz 1-4 
Troistorrents 2 - Monthey 2 0-5 
Vouvry 2 - Evionnaz 2 10-1 
Port-Valais 2 - Troistorrents 2-13 
Monthey 3 - Collombey 2 6-2 
Muraz 2 - La Combe renv. 
Vionnaz 2 - Massongex 0-3 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Bienne - Fribourg 0-3 
Sion - Xamax 5-0 
Servette - Urania 5-2 
Etoile-Carouge - Moutier 5-4 
Lausanne - Delémont renv. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Fully - Stade-Lausanne 3-1 
Monthey - Martigny 4-2 
Onex - Concordia Lausanne 0-4 
Sierre - Vevey 3-1 

JUNIOR A — Premier degré 

Viège - Lens 7-0 
Salquenen - Vollèges 2-1 
Saint-Maurice - Brigue 6-1 
Rarogne - Ayent 5-0 
Nendaz - Naters 1-3 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Sion 3 - Varône 3-0 (forf.) 
Saint-Léonard - Savièse 3-1 
Lalden - Evolène 3-0 
Grône - Chalais 3-0 
Grimisuat - Agarn 7-0 
Saillon - Vouvry 2-4 
Orsières - Erde 3-1 
Monthey 2 - Saint-Gingolph 6-0 
Martigny 2 - Saxon 1-2 
Leytron - Chamoson 0-2 

Brigue - Naters 
Chippis - Steg 
Rarogne - Viège 
Muraz - Conthey 
Collombey - Châteauneuf 
Leytron - Monthey 
Martigny - Saxon 
Massongex - Riddes 
Sion - Grimisuat 
Vionnaz - Saint-Maurice 
Chamoson - Vétroz 

JUNIORS C 

Naters - Sierre 
Brigue - Sierre 2 
Viège 2 - Viège 
Chalais 2 - Grône 
Chippis - Chalais 
Sierre 3 - Montana 
Saillon - Sion 2 
Conthey - Martigny 3 
Monthey 3 - Riddes 
Port-Valais - Monthey 2 
Monthey - Muraz 
Martigny - Muraz 2 
Erde - Ardon 
Vétroz - Evolène 
Sion - Fully 
Savièse - Leytron 

VÉTÉRANS 

Grône - Steg 
Chippis - Viège 
Chalais - Rarogne 

. Vernayaz - Vouvry 
Saint-Maurice - Monthey 
Muraz - Port-Valais 

5-0 
0-4 
7-0 

renv. 
0-3 (forf.) 

4-1 
10-0 
10-4 
6-1 

12-2 
8-1 

0-1 
1-2 
1-9 
1-2 
1-4 
0-4 
2-1 
3-2 
0-3 
4-2 
4-3 

16-1 
2-1 

0-12 
1-3 
0-2 

6-2 
1-0 
1-7 
3-4 
1-8 

renv. 

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 3131 

Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 6217 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Ame 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

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

SION 

Pharmacie de service : 
Duc (027) 2 18 64 
Médecin de service : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 

Ambulance Police municipale do 
Sion : (027) 2 10 14 

Hôpital régionad (027) 3 71 71 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

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

Pouponnière de la Maternité 
(027) 215 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 

Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie MabiMard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Maize. 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-Claiire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

Cinéma» 

CORSO - Martigny 

Mardi 1 4 - 1 6 ans révolus 
Le plus grand western de tous les temps ! 

IL ETAIT UNE FOIS 
DANS L'OUEST 
Dès mercredi 16 - 18 ans révolus 
Un film puissant sur les activités 
de la Mafia 

L'HOMME QUI TRAHIT 
LA MAFIA 

Aujourd'hui : REL'ACHE 
Dès mercredi 15 - 18 ans révolus 

Claude Leloueh s'attaque 

à un sujet poignant I d'ans 

LA VIE, L'AMOUR, LA MORT 

MICHEL - Fully 

Aujoura"hui : RHLACHE 

Jeudi 16 - 16 ans révolus 

LE DERNIER BASTION 

Dès vendredi 1 7 - 1 6 a>ns révolus 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L'OUEST 

(LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par la Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef reispoms,a-
bl» : Robert Oliv-az. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
tervrce ces «ports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Martigny : 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 
(dieux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs j six mois 
26 irancs s trois mois M francs. Etran
ger : Demander le torlif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (0217) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miili-
mètre : réclames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction e Le Conféoë-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

A VENDRE 
Un jardin fruitier 

de 6000 ni2 
avec installation pour le gel entre 
Riddes et Saint-Pierre-de-Clages. 

S'adresser 
au No tél. (027) 8 77 45. 

MORANDINE 

LEYTRON 

Beau temps garanti 
Et oui, après l'hiver maussade, 

après un printemps très mal com
mencé, on aura eniin le beau. Cette 
assurance vous est donnée par les 
organisateurs du 78e Festival des 
laniares radicales du centre qui aura 
lieu à Leytron les 9 et 10 mai pro
chains. 

Cette maniiestation lorte de la pré
sence de 20 laniares et des personna
lités les plus en vue du Parti radical 
valaisan s'annonce sous les meilleurs 
auspices. 

Leytron se prépare à vous recevoir 
dans une ambiance de gaieté et de 
traternité. 

A vous d'annoter votre agenda, de 
vous réserver une journée inoublia
ble. 

Le conseil d'administration 
et la direction d'Artbois S. A., 

à Vernayaz 

ont le pénible devoir d'annoncer le 
décès de 

MONSIEUR 

Marc QUENNOZ 
à Pont-de-la-Morge, 

son regretté président. 

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

Une note personnelle, un meu
ble de bon goût 

Style ou rustique? 
Choisissez un meuble qui a de 
la personnalité. 

Confiez l'ambiance et le bon 
goût de votre intérieur à l'ex
périence d'un spécialiste. 

installations d'intérieurs 

Wîdmann 
ensemblier - décorateur 

. de A. & G. Widmann Sion 
P7603 

LES DECES 
DANS LE CANTON 
BASSE-NENDAZ : 10 heures, 

M. Lucien Bourban. 
VAL-D'ILLIEZ : 9 h. 30, 

M. Attilio Maddalena. 
SALINS : 10 h. 30, 

Mme veuve Julienne Locher. 
SAXON : (église protestante) : 
15 heures, 

M. Hans-Hubert Hirt. 
VISSOIE : 10 h. 30, 

M. Gabriel Zufferey. 
FULLY : 10 heures, 

M. Jules Theytaz. 
MARTIGNY-BOURG (Saint-Michel) : 
10 heures, 

Mme veuve Cécile Meunier-Damay. 
PLAN-CONTHEY : 11 heures, 

M. Marc Quennoz. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CRIBO S. A. A MONTHEY 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Marc QUENNOZ 
fondateur et président du conseil d'administration. 

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

Madame Maire Quenmoz-Duc, à Pont-de-la-Morge -, 
Monsieur et Madame Jean-Marc Quennoz et leur fille Lawrence, à Châ-

teauneuf-Conthey ; 
Monsieur Eric Quennoz, à Pont-de-la-Morge ; 
Monsieur Gaby Quennoz, à Pont-de-la-Morge ; 
Mademoiselle Franoine Quennoz, à Pont-de-la Morges ; 
Monsieur Damien Quennoz, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Maurice Duc, à Pont-de-la-Morge ; 
Madame et Monsieur Edouard VeuiMet-Quenmoz et leurs enfants, à Sion j 
Monsieur Hemri Vouillamoz Quennoz et ses enfants, à Sion ; 
Monsieur Clément Quennoz, à New York ,• 
Madame Delphine Quennoz, à Martigny ; 
Les enfants de feu Angelime Vergère-Queranoz, à Conthey et Sion ; 
Les enfante de feu Jules Quennoz, en France ; 
Monsieur et Madame Jacques Hamou-Quennoz et leur fille, à Paris ; 
Monsieur et Madame Jutes Dessimoz-Udry, à Conthey i 
Monsieur et Madame Francis Duc et leurs enfants, à Conthey et Sion ,• 
Monsieur et Madame Jules Duc, à Montreux ; 
Madame veuve Alice Chevilllard et famille, à Chambéry (France) ; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, 

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Marc QUENNOZ 
entrepreneur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fias, beau-fils, beau-frère et 
onole, décédé à l'Hôpital cantonal de Lausanne, le 11 avril 1970, dans sa 
54e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-Conthey, le mercredi 15 avril, 
à 11 heures. 

DomicWe mortuaire : Pont-de-la-Morge. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

! 
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Emouvante cérémonie à Cressier-sur-Morat 

L'adieu de la Su i s se 
à Gonzague de Reynold 

Les obsèques de Gonzague de Reynold se sont déroulées lundi après-
midi en l'église du village de Cressier-sur-Morait, en présence d'une foule 
considérable. Le Conseil fédéral s'était fait représenter par M. Bonvin, 
conseiller fédéral, et M. Micheli, secrétaire général du Département politi
que, auxquels s'étaient joints M. Petitpierre, ancien président de la Confé
dération, M. Torche, président du Conseil des Etats, et M. Castella, juge 
fédéral. Le gouvernement fribourgeois y prit part avec M. Zehnder, pré
sident du Conseil d'Etat, entouré de ses collègues MM. Max Aebischer, 
Georges Ducotterd ainsi que par M. le chancelier Clerc, derrière l'huissier 
aux couleurs cantonales. L'Université de Fribourg y avait délégué son 
recteur, le révérend père Stimimann et deux de ses professeurs ordinaires. 
L'armée était représentée par le colonel commandant de corps Roch, de 
Diessbach. Le collège Saint-Michel par Mgr. Quentin, recteur. On notait 
encore la présence de M. Jacques Roux, ambassadeur de France, et de 
plusieurs délégations d'organisations ou de sociétés internationales. 

Le cortège funèbre fut conduit par la fanfare du village de Cressier. 
La bière était enveloppée du drapeau de l'ordre souverain de Malte sur 
lequel l'épée du défunt avait été déposée et plusieurs chevaliers en grande 
tenue accompagnaient la dépouille funèbre. Les nombreuses décorations 
de Gonzague de Reynold étaient portées sur un coussin par un enfant. 

Le clergé accueillit sous le porche de l'église le cortège funèbre. Autour 
de Mgr. Charrière, évêque de Fribourg, s'étaient groupés Mgr. von der 
Weidt, prévô! de Saint-Nicolas, et d'autres hauts prélats, ainsi que le 
curé de Cressier.' L'office de requiem, chanté tout entier en latin à la 
demande expresse du défunt, fut célébré par Mgr. von der Weidt. Après 
les lectures, Mgr. Charrière prit la parole pour rendre hommage « au plus 
illustre des Fribourgeois » a qui son canton, la Suisse et l'Europe doivent 
beaucoup. Gonzague de Reynold fut au nombre des citoyens courageux qui 
oeuvrèrent en faveur d'une meilleure compréhension mutuelle pour le 
respect et le rapprochement entre catholiques et protestants et entre toutes 
les cultures et diverses cités de notre peuple. D'une fidélité exemplaire à 
sa foi, il vint très souvent s'agenouiller dans cette église de village pour 
se recommander lui-même à la miséricorde divine dont nous avons tous 
besoin. Mgr. Charrière termina son homélie par la lecture de la belle prière 
à la sainte Trinité tirée de « Cités et pays suisse », de Gonzague de Reynold. 

Après l'absoute, le corps fut inhumé clans le caveau de famille sous le 
porche de l'église alors que les enfants lui chantaient un dernier cantique. 
M. Thilo, chancelier de l'Institut fribourgeois, relut alors la prière pour 
les temps difficiles, tirée des oeuvres de l'écrivain. Les grenadiers firent 
résonner l'air de leurs salves traditionnelles, tandis que la fanfare de 
Cressier jouait «J 'avais un camarade». 

Un camion-citerne dérape dans un virage 

Un liquide chimique se répand sur la chaussée 
REGENSDORF (ZH). — Un camion 

citerne a dérapé hier matin dans un 
virage à gauche de la route du Wehn-
tal, à Adlikon (ZH), sur quoi la re
morque a été violemment projetée 
contre le coin d'une maison. Le ca
mion est ensuite entré en collision 

L'affaire von Daeniken 

R E C O U R S 
IMMINENT 

COIRE. — Me Adolf Hoerler, avo
cat à Saint-Moritz, défenseur d'Erich 
von Daeniken, déposera un recours 
en nullité à la Cour de cassation du 
Tribunal fédéral, pouvait-on appren
dre hier. Il dispose de vingt jours 
pour déposer ce recours, à partir du 
9 avril, date de la publication des 
considérants du jugement. 

L'ex-hôtelier et auteur à succès 
Erich von .Daeniken a été condamné 
le 13 février à trois ans et demi de 
réclusion, après un procès de deux 
semaines. Il a été reconnu coupable 
d'abus de confiance et d'escroquerie 
répétés, ainsi que d'escroquerie par 
métier et de faux dans les titres. 

nonta le avec un autre poids lourd 
venant en sens inverse. Les deux 
conducteurs n'ont pas été blessés, ce
pendant leurs véhicules ont été gra
vement endommagés. Une petite 
c;uantité d'un liquide chimique s'est 
échappé de la citerne, mais 11 a pu 
être rapidement recueilli par la police 
cantonale du lac. Le trafic a dû être 
détourné pendant quelques instants. 

DÉPÔT DE LA TROISIÈME INITIATIVE AVS 

Constat d'une faible récolte de signatures en Romandie 
BERNE. — 152 515 signatures re

cueillies pour l'initiative interpartis 
sur l'AVS ont été déposées lundi à 
la Chancellerie fédérale. En tout, 
160 000 signatures avaient été récol
tées. Cette initiative lancée par un 
comité formé de représentants des 
partis bourgeois est la troisième ayant 
trait à une prévoyance vieillesse 
adaptée à notre époque. En effet, le 
2 décembre 1969, le Parti du travail 
a lancé son initiative « pour une vé

ritable retraite populaire », 58 000 si
gnatures, qui a été suivie de celle 
du Parti socialiste suisse, « Initiative 
pour l'introduction d'une retraite po
pulaire » (81 500 signatures) déposée 
le 18 mars dernier. 

Les résultats de la collecte de si
gnatures pour l'initiative interpartis 
sont les suivants : 

Zurich : 29 710 ; Berne : 27 461 ; 
Lucerne : 12 566 ; Uri : 926 ; Schwyz : 
2610; Obwald : 949; Nidwald : 770; 

Coordination de la défense nationale 
Importante conférence de presse à Berne 

BERNE. — La loi sur les « organes 
directeurs et le Conseil de la défen
se » est entrée en vigueur le 1er 
avril. Lundi, lors d'une conférence 
de presse le conseiller fédéral Gnae-
g> a présenté à la presse le directeur 
du nouvel « Office central de la dé-
lense », M. Hermann Wanner, ancien 
conseiller d'Elat du canton de Schaf-
ihouse, ancien conseiller national. 

L'Office de la défense est un or
gane de coordination, son directeur 
est en même temps président de 
]'« état-major de la défense », qui 
groupe des représentants des Dépar
tements et des Offices compétents 
dans les divers secteurs de la défen
se nationale ou « totale » (défense 
économique, défense psychologique, 
etc.). Les membres de cet organe ont 
été désignés (voir plus loin). On n'a 
pas encore constitué, en revanche, le 
nouveau « Conseil de la défense », où 
doivent siéger des représentants des 
cantons, de l'économie, des associa
tions culturelles et militaires, de la 
protection civile, des sociétés fémi
nines. 

Le nouveau directeur a montré la 
nécessité d'une large information, non 
pour militariser la population, mais 
pour faire admettre la nécessité de 
s'organiser pour survivre. 

Le nouvel état-major 
de la défense << 

L'état-major de . la défense, qui 
groupe par vole institutionnelle les 
Départements et les Offices compé
tents dans les divers secteurs de la 
défense a été composé comme il suit 
par le Conseil fédéral : 
— M. H. Wanner, directeur de l'Of

fice cenlral de la défense, prési
dent. 

— M. J.-M. Sauvant, vice-chancelier, 
représentant de la chancellerie fé
dérale. 

— M. E. Diez, représentant du Dépar
tement politique. 

— M. W. Martel, secrétaire général, 
représentant du Département de 
l'intérieur. 

— M. A. Riesen, secrétaire général, 
représentant du Département de 
justice et police. * 

— M. A. Kaech, directeur de l'admi
nistration militaire fédérale. 

— M. H.-U. Ernst, chef de section, 
représentant du Département des 

Le cadavre d'un nouveau-né 
dans l'Aar 

BERNE. — Le cadavre d'un nou
veau-né viable, de sexe masculin, a 
été repêché samedi, dans l'Aar, légè
rement en aval du Lochligut, à 
Berne. 

Les personnes susceptibles de don
ner des renseignements sont priées 
de s'adresser à la police de sûreté de 
la ville de Berne (tél. 22 55 51). 

Il y a cent ans, un médecin genevois 
découvrait la greffe épidermique 

GENEVE. — La presse médicale 
suisse et française a commémoré ré
cemment le centenaire de la greffe 
épidermique par le médecin genevois 
Jacques-Louis Reverdin 

Le premier cas de greffe fut en ef
fet présenté le 8 décembre 1869 à la 
Société française de chirurgie. Rever
din poursuivit pendant près de deux 
fins ses recherches au collège de 
France, dans le laboratoire de Claude 
Bernard, qui présenta lui-même à 
1 Académie des sciences, en novem
bre 1871, la découverte de son élève. 

La greffe épidermique consiste à 

prélever sur le blessé un fragment 
de tégument et à le greffer sur la 
plaie. Le tégument se met à bour
geonner el une peau se reconstitue 
petit à petit sur la plaie. 

La greffe dite de Reverdin, prati
quée depuis un siècle, a contribué 
à la cicatrisation de plaies d'innom
brables blessés dont elle a allégé les 
souffrances et hâté la guérison. 

Rentré à Genève en 1875, Jaques-
Louis Reverdin y a fait toute sa car
rière de chirurgien, d j professeur de 
pathologie" externe et de médecine 
opératoire à l'Université et de lépi-
doptérologue. Il y est mort en 1929. 

finances et des douanes. 
— M. F. Watthard, secrétaire général 

du Déparlement de l'économie pu
blique. 

— M. H. Schlatter, secrétaire géné
ral, représentant du Département 
des transports et communications 
et de l'énergie. 

— M. W. Konig, directeur de l'Office 
fédéral de la protection civile. 

— M. D. Borel, colonel divisionnaire, 
sous-chef d'état-major du groupe 
logistique au groupement de l'état-
major général. 

— M. H. Senn, colonel divisionnaire, 
sous-chef d'élat-major du groupe 
planification au groupement de 
l'état-major général. 

— M. F. Halm, délégué à la défense 
nationale économique. 
Sont nommés en qualité de sup

pléants : 
— M. W. Buser, vice-chancelier, 

chancellerie fédérale. 
— M. B. Dumont, Département politi

que. 
— M. Ph. Clerc, directeur-suppléant 

de l'adminlslratlon militaire fédé
rale. 

— M. D. Steinemann, Office du délé
gué à la défense nationale écono
mique. 

Glaris : 1178 ; Zoug : 1797 ; Fribourg : 
3589 ; Soleure : 7594 ; Baie-Ville : 
4446 ; Bâle-Campagne : 4389 ; Schaf-
fhouse : 1485 ; Appenzell RE : 659 ; 
Appenzell RI : 260 ; Salnt-Gall : 
10 062; Grisons: 5054; Argovie : 
13 066; Thurgovie: 3528; Tessln : 
7000 ; Vaud : 3717 ; Valais : 2933 ; 
Neuchâtel : 2149 ; Genève : 3617. 

* * * 
Lundi, le dépôt de l'initiative « In

terpartis » a fourni l'occasion d'un» 
conférence de presse, présidée par 
M. Henri Schmitt, conseiller national 
et conseiller d'Etait, de Genève. Celui-
là a qualifié l'initiative du Parti du 
travail sur l'AVS de « système de 
prévoyance purement étatique » et 
celle lancée par les socialistes de 
K système à pédominance étatique ». 

La solution proposée par les partis 
bourgeois, a poursuivi M. Schmitt, 
repose sur le principe des trois pi
liers, soit l'AVS, l 'assurance profes
sionnelle et l 'épargne individuelle. 
L'initiative prévoit de rendre l'assu
rance professionnelle obligatoire pour 
combler les lacunes de la prévoyance 
vieillesse mais de telle façon que les 
salarié.s gardent leur liberté totale 
quant aux changements de places 
(droit au libre passage). 

L'inscription dans la Constitution 
du deuxième pilier est considérée 
comme l'élément essentiel de l'initia
tive. D'autre part, comme l'a déclaré 
M. F.-J. Kurmann, de Willisau, la 
comité sera maintenu jusqu'au mo
ment de la consultation populaire, 
attendue pour 1972 au plus tard. La 
faible récolte de signatures dans les 
cantons romands a été constatée : à 
peine 13 500 signatures dans les qua
tre cantons de Vaud, Valais, Neuchâ
tel et Genève, malgré la concomi
tance de trois initiatives sur le même 
objet, le Conseil fédéral ne devra ré
diger, selon l'avis du comité, qu'un 
seul rapport qui ne donnera lieu qu'à 
une seule consultation populaire, la 
décision devant être prise par la ma
jorité des citoyens et des cantons. 

Journées médico-sociales romandes 
Bien des vœux pies y ont été émis 

A Sion viennent de prendre fin 
dimanche les journées médico-socia
les romandes organisées par la Poli
clinique universitaire de médecine de 
Genève e! le service de la santé pu
blique du canton du Valais. Durant 
deux jours des médecins, des infir
mières, des assistantes sociales se 
sont penchés notamment sur le pro
blème de l'organisation des services 
médico-sociaux en dehors des gran
des villes. Des groupes de travail fu
rent organisés. Des débals furent lns-
laurés qui permirent aux organisa-
ieurs de tirer de fructueuses con
clusions. 

Ces journées furent animées no
tamment par MM. Eric Martin, de 
Genève, Arthur Bender, président du 
gouvernement valaisan, le professeur 
A. Delachaux, de Lausanne, et plu
sieurs autres personnalités du monde 
médical. 

Parmi les vœux émis au terme de 
ces journées relevons : la nécessité 
de grouper en une sorte de fédéra
tion à l'échelon cantonal tous les or
ganismes et ligues s'occupant de pro
blèmes médico-sociaux, la nécessité 
de revoir dans certains cantons la 
auestion du financement de ces or
ganismes et leurs bases légales sou
vent inexistantes, la nécessité d'in
tensifier la collaboration entre les 
médecins et les responsables des 
mouvements paramédicaux et sociaux 
la nécessité d'intensifier la création 
sur le plan régional ou même commu
nal de postes occupés par des assis
tantes, infirmières ou aides-familia
les pour parer au taux d'occupation 
trop grand de non hôpitaux. 

Les mesures de médecine préventi
ve, les contrôles de santé, le dépis-
lage de certaines maladies, les pro
blèmes lancinants posés par le nom
bre 'de personnes âgées, les relations 
entre médecins privés et hôpital, sont 
autant de sujets qui dominent l'ac
tivité médico-sociale et qui furent 
examinés en partie a Sion dans un 
véritable esprit de collaboration dans 
le but notamment d'étendre cette ac
tivité hors des grands centres urbains 
au moyen d'équipes mobiles ou de 

personnel permanent suivant l'éten
due du territoire et les facilités de 
lecrutement et de financement. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Près de Sierre, 
une plage sensiblement 
améliorée 

Les Sierrois vont au lac de Gé-
ronde pour faire trempette, dès 
les beaux jours revenus. Cette pla
ge naturelle a subi de très nom
breux aménagements et la société 
de Sierre-Géronde-Plage vient de 
décider la construction de deux 
bassins, l'un pour les enfants, pro
fond de 70 cm. et d'une surface de 
250 m2, l'autre pour les non-na
geurs, profond de 100 à 120 cm. 
et d'une surface de 900 m2. Ces 
bassins seront construits dans le 
lac et alimentés par l'eau du lac. 
Un petit ponton séparera l'espace 
réservé aux non-nageurs de celui 
utilisé par les nageurs. Ces tra
vaux sont devises à 200 000 francs 
et la société a pu obtenir un quart 
de la somme auprès de l'Alusulsse, 
le solde étant versé par la com
mune en trois annuités. Lors de 
l'assemblée générale de la société, 
il a été décidé de contracter un 
emprunt pour pouvoir effectuer 
les travaux immédiatement. Les 
espaces réservés aux personnes 
venant à la plage ont été sensi
blement agrandis, au bord du lac 
et il y a beaucoup de place. En 
juillet prochain, les spécialistes de 
l'endurance entreront dans les 
eaux du lac de Géronde pour les 
championnats suisses de grand 
fond. 

A Osaka, notre pavillon 
attire les foules 

Le pavillon suisse à l'exposition 
mondiale d'Osaka attire tou|ours 
beaucoup de visiteurs. Sa structu
re radiante qui se volt de très 
loin attire près de 30'/» des visi
teurs de l'exposition. 
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l a Fédération des syndicats 
race d'Hérens fête son 50 

SION. — Les délégués de la Fédé
ration des syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens emplirent, samedi dans 
l'après-midi le hall imposant de la 
salle de la Matze pour, en une même 
occasion, célébrer le 50e anniversaire 
de la fondation de la Fédération et 
étudier, en assemblée générale, les 
problèmes particuliers à ce secteur 
de notre économie agricole. 

M. Cyrille Pitteloud, président di
rect et prompt, ouvrit les débats en 
saluant les délégués et les personna
lités dont MM. René Cappi, vétéri
naire cantonal, et Albert Luisier, 
membre fondateur de la Fédération. 

M Marcellin Piccot, auquel nous 
souhaitons un assuré rétablissement 
de son état de santé, présenta le rap
port du gérant avec sa pertinence, 
son analyse fouillée, basée sur les 
statistiques et axée 6ur l'avenir. 

La Fédération se heurte à un fa;', 
malheureux et difficile à conjurer : 
la diminution du cheptel bovin de la 
race d'Hérens. De 1966 à 1969, nous 
notons en Valais une diminution de 
l'ordre de 19°/o. Le conflit qui existe 
en notre pays : l'obligation de maîtri
ser la production laitière trop abon
dante et l 'amélioration des races par 
la sélection et un meilleur affourage
ment, se répercute en Valais, sans 
toutefois soulever des problèmes par
ticuliers puisque notre canton, pour la 
seule année 1969, a eu recours à 
3 millions de kilos de lait de renfort, 
importé principalement de l'Oberland 
bernois. 

La production laitière valaisanne a 
atteint 33 millions de kilos, soit une 
diminution de 3,6 millions qui repré
sente le 1 0 % que l'on rencontre aussi 
dans l'effectif de notre cheptel de la 
race d'Hérens. - " » ••• 

Les produits laitiers utilisés pour 
la fabrication de fromages et de 
beurre s 'élèvent à 15,4 millions et re
présentent aussi une diminution de 

l'ordre de 10°/o soit 1,65 million de 
kilos. 

De favorables perspectives s'ou
vrent sur le marché de la viande. No
tons qu'en Valais, par les soins de 
l'Office vétérinaire cantonal, 105 mar
chés furent organisés dans les centres 
de Monthey, Martigny, Sion, Brigue. 
A ces marchés, 3248 animaux furent 
présentés dont 2600 dans le cadre de 
la campagne d'élimination. La Valais 
a atteint un but magnifique par ses 
actions de lutte contre la tubercu
lose et la maladie de Bang : un seul 
cas fut découvert en notre canton du
rant l 'année 1969. Ce résultat marque 
bien l'excellent travail de dépistage 
et de surveillance organisé par l'Of
fice vétérinaire cantonal en collabo
ration avec la Station de zootechnie 
et les syndicats. 

M. M. Piccot signale que la Fédé
ration compte à ce jour 68 syndica ts 
groupant 2869 membres et 6392 ani
maux inscrits au Herd-Book. Nous 
nous heurtons encore à une diminu
tion de 109 éleveurs, soit un aban
don de 9 °/o. 

Le Service cantonal a procédé au 
contrôle des travaux des secrétaires 
et 21 secrétaires ont obtenus la note 
maximum pour la bonne tenue des 
registres. 

La même diminution de 1 0 % se 
note aussi dans le nombre de vaches 
soumises au contrôle laitier intégral. 
Par contre, la pratique de l'insémina
tion artificielle progresse avec une 
augmentation de 607 inséminations, 
soit de 2 4 % . La production laitière 
moyenne par les causes déjà citées : 
sélection, élimination du bétail de 
moindre rendement, meilleur affoura
gement, a progressé d'unq, moyenne, 
'de 64 kilos par tète -de bétail. 

. Ainsi, nos éleveurs ont compris la 
nécessité de développer, d'améliorer 
des troupeaux sains et productifs. 

d'élevage de la 
e anniversaire 

Présentation des comptes 
11 appartint aussi à M. Piccot de 

présenter les comptes de la Fédéra
tion : comptes qui bouclent par un 
excédent de recettes de 1734 fr. 80. 

M. Cyrille Pitteloud fut heureux 
d'annoncer la remise d'une channe 
pour 25 ans d'activité au secrétaire 
du syndicat d'élevage de Sion-Bra-
mois, M. Raymond Solleder. 

Viticulture: lutte contre l'acariose 
En 1968 et en 1969, on a constaté 

dans les vignobles de Miège, Venthô-
ne et Loc (district de Sierre) des atta
ques de plus en plus graves d'aca-
riose. Cet acarien peut apparaître 
massivement dans d'autres parties de 
notre vignoble. 

Dans les vignobles frappés en 1969, 
il faut intervenir préventivement. 

Produits et moments du traitement : 

•— Avant le gonflement des bour
geons, dinitrocarbolineum à 1,5%. 
Important : Avant l'utilisation du 
dinitrocarbolineum, il est néces
saire de vérifier si les bourgeons 
sont encore en repos hivernal, ce
la pour éviter des brûlures. Ac
tuellement, c'est le dernier mo
ment pour intervenir avec le di
nitrocarbolineum. 

— Au stade pointe verte des bour
geons : oléoendosulfan à 0 , 5 % ou 
ester phosphorique huilé. 

Remarques : 
(— Pour obtenir une bonne efficacité, 

il est nécessaire de bien mouiller 
les ceps. 

i— Les essais de 1969 ont confirmé la 
très bonne efficacité des traite
ments effectués peu avant le gon
flement des bourgeons avec le di
nitrocarbolineum ou au stade 
pointe verte avec I'oléoendosul-
fan. 

— Les esters phosphoriques huilés 
ont une efficacité intéressante 
mais comme ils entraînent souvent 
(surtout les oléoparathions) des 
pollutions d'araignées rouges en 
cours de végétation, leur utilisa
tion est moins recommandable 

— Le traitement préconisé contre 
l 'acariose a simultanément une 
bonne efficacité contre l 'érlnose. 

— Pour des renseignements plus 
complets concernant la lutte con
tre l'acariose, consulter le No 1 
(1970) de la « Revue suisse de vi
ticulture et arboriculture ». 

ARBORICULTURE 
Traitement de débourrement 
Abricotier : 

Ce traitement se fait lorsque les 

bourgeons à fruits s'ouvrent où dès 
que les pétales sont visibles. Il per
met de lutter contre les différentes 
chenilles de tordeuses, de cheimato-
bies, de noctuelles. 

Produits : 
Ester phosphorique huilé ou oléo

endosulfan plus un produit à base de 
cuivre. 

Ce produit est très important pour 
la lutte contre la moniliose, maladie 
qui fit passablement de dégâts en 
1969. 
Prunier et cerisier : 

Pour lutter contre les parasites de 
ces essences (cheimatobie, hypono-
meutes, pucerons) on utilisera au dé
bourrement : un ester phosphorique 
huilé plus un produit à base de cui
vre. 

Remarque : 
Attention aux abeilles ! 
Dès l'apparition des premières 

fleurs, il faut supprimer les insectici
des qui sont de violents poisons pour 
elles. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes. 

SAVIÈSE 

Un film sur la commune 

Lors de sa dernière séance, le Con
seil communal a décidé : 

— de confier à la maison Cine-
gram S. A. Zurich, la remise en 
état de deux films de Savièss 
tenant compte de leur valeur his
torique pour notre commune ; 

— d'offrir le vin d'honneur aux so
ciétés lors de l ' inauguration des 
uniformes de la fanfare « Echo du 
Prabe» les 25 et 26 avril 1970 et 
pris note avec remerciements de 
l'invitation des membres du Con
seil ; 

— d'ouvrir un compte-courant de 
1 500 000 francs pour couvrir les 
dépenses concernant l 'aménage
ment du réseau d'égouts de la 
commune f 

Un cinquantenaire célébré 
dans l'amitié 

En cette année 1970, la Fédération 
des syndicats d'élevage de notre belle 
race d'Hérens fête le 50e anniversaire 
de sa création. La Fédération a mar
qué ce demi-siècle d'une manière 
particulièrement valaisanne : une sim
ple agape de produits de notre sol. 

La Fédération est née en pleine 
période de dépression économique. 
Le Valais comptait, en 1919 et 1920, 
au lendemain de la guerre 19 000 pro
priétaires. Les paysans de notre can
ton produisaient pour assurer leur 
existence et celle de leurs familles. 

En 1919, l'Etat du Valais créait 
le Service de l'industrie laitière et 
d'économie alpestre. Avec le canton 
de Vaud, le Valais fut l'un des pre
miers cantons à introduire le con
trôle laitier et à promouvoir la sé
lection de la race par l'introduction 
de la marque métallique et du certi
ficat d'ascendance. Le plafond de l'ef
fectif du cheptel de la race d'Hérens 
fut atteint en 1962 avec 8505 animaux 
pour ensuite entamer sa course à la 
diminution : diminution qui se pour
suit. 

Et qui cause d'ailleurs des soucis 
à nos responsables de l'avenir de 
la race d'Hérens. Si en plaine, nous 
assistons à la création-. 'de'rgrandes 
unités, possédant de> 20 à 40 têtes 
de gros-bétail : etvmont-agne, la dimi
nution du cheptel continue. Les solu
tions préconisées par l 'Opération 100, 
a savoir la mise en; valeur d'exploita
tions situées à la limite du rendement 
viable à ce jour, la création de coo
pératives d'élevage et l 'étable com
munautaire directement, suffiront-el
les à redonner confiance et espoir en 
l'avenir ? Sans mettre en cause les 
possibilités d'action entreprises ac
tuellement pour la sauvegarde de 
l 'agriculture de montagne, c'est peut-
être faire preuve de trop d'optimisme 
d'attendre beaucoup de ces mesures 
qui ne possèdent point dans leurs 
structures des atouts d'attraction ca
pables de sensibiliser et d'encourager 
les éleveurs. De nouvelles disposi
tions coûteuses certainement devront 
être prises en faveur « d e cette, agri
culture à l 'agonie », comme le dé
clarait M. Genoud, chef du Départe
ment de l'intérieur dernièrement. 

Si la Fédération est née d'un be
soin, elle doit poursuivre ses efforts 
pour tenter de dominer les structures 
particulièrement mouvantes que con
naît notre canton aujourd'hui. 

Tout naturellement, les délégués 
acclamèrent M. Albert Luisier, mem
bre d'honneur de la Fédération. Juste 
récompense aux mérites d'un homme 
qui a mené sans défaillance mais 
avec opiniâtreté, un combat acharné 
pour la sélection et l 'amélioration 
des qualités du bétail de la race d'Hé
rens I psf. 

Sierre, ville touristique par excellence 
Les inoubliables Fêtes du Rhône, 

l'Exposition des peintres rhodaniens 
(qui attira plus de 6000 visiteurs), la 
Fête valaisanne des harmonies, le cen
tenaire de la « Gérondine », l'Exposi
tion florale (visionnée par 2000 per
sonnes) et les traditionnelles soirées 
sierroises, voilà en bref les volels 
d'une activité 1969 particulièrement 
divertissante, à laquelle la Société de 
développement de Sierre a apporté 
une contribution spécialement inté
ressée. 

En dehors des soirées, qui seront 
naturellement maintenues pour le 
plus grand plaisir des hôtes et des 
indigènes, le Concours annuel de pè
che au lac de Géronde, la SDS sera 
appelée à suivre de près la pose de 
fontaines au bois de Finges, la cons
truction des bassins de la plage, l'ex
tension (à 4000 places) du camping 
de « Swiss-Plage » à Salquenen (qui 
sera ainsi le deuxième en Suisse) et 
les manifestations sportives, telles 
que le Championnat d'Europe auto
mobile de la montagne (30-31 aoùtl 
et le Championnat suisse de grand 
fond en natation (12 juillet) sans ou
blier bien sûr les Jeux olympiques 

Toujours plus sollicité, le comité 
comprendra dorénavant un treizième 
membre en la personne de M. A. Ma-
thier (Salquenen), alors que M. Ber-
guerand fonctionnera comme vérifica
teur des comptes et O. Schmidt com
me suppléant. 

Honorée de la présence des conseil
lers Berthod, Berguerand et Berclaz, 
P. Guntern, directeur des intérêts tou
ristiques du Haut-Valais, A. Florey. 
pour le val d'Anniviers, B. Borne.., 
nouveau responsable du tourisme en 
Valais, l 'assemblée prit connaissance 
des vœux émis pour le maintien a 
Sierre des cours de cafetiers-hôteliers 
et pour l'extension des campings-ca

ravaning avant d'entendre une intéres
sante conférence de M. A. Berthod, 
ancien consul de Suisse à Bordeaux 
et bourgeois de la Cité, avec de re
marquables diapositives en couleur 
sur le thème « l'art dans le tourisme > 
ou une visite en images de notre 
beau canton. 

Et, comme le faisait très spirituel
lement remarquer l 'orateur : A Sierre, 
on se fixe, puis on rayonne... 

Aussi, au travers des différents 
rapports présentés, celui du comité 
par son président H. Arnold, celui 
de l 'année touristique par le nouveau 
directeur de l'Office du tourisme, 
A. Edelman, appelé à succéder à 
M. Clavien (qui aurait bien mérité 
une pensée de reconnaissance...), ce
lui des soirées estivales par S. De-
rivaz, celui de la Commission de 
propagande par A. Oggier, l 'assem
blée générale de la SDS n'a eu qu'a 
se féliciter des excellents résultats 
enregistrés au cours de l'an dernier. 
Le tourisme a d'ailleurs pris aujour
d'hui une place prépondérante dans 
la vie de la cité ensoleillée, qui ar
rive au deuxième rang des nuitées 
pour les villes de plaine derrière 
Brigue (4e en 1968). En effet, celles-
ci ont été de 104 555 en 1967, d s 
123 474 en 1968 et de 137 579 (55 272 
en hôtels, 81 877 en campings et 430 
en divers) en 1969, subissant une 
augmentation de 14 105 nuitées sur 
l 'année 1968 ou 11,4%, cela malgré 
l 'absence de touristes français no
tamment. Ce bilan réconfortant, qui 
se répercute dans les comptes tenus 
à la perfection par le soucieux tré
sorier R. Wicky et qui boucle par un 
léger bénéfice de quelque 600 francs 
va encourager les responsablas sier-
rois à poursuivre leur tâche dans )a 
même direction avec l'appui de tou
tes les instances touristiques des dis-
tricLs de Sierre et de Loèche. 

Les femmes et le football: une réalité? 
La Suisse est en train de vivre l'ap

parition du lootball léminin. En Va
lais, les gens de la capitale lurent 
sauf erreur les premiers à décou
vrir ces charmantes compagnes se 
démenanr sur un terrain de lootball. 
Dimanche, les Sierrois ont assisté en 
grand nombre à la première qui lu'. 
une découverte tout de même. En 
eliel, lors de la rencontre opposant 

Sion à Zurich, les Valaisannes s'im
posèrent d'une manière méritée sur 
le score de 3-1. A certains moments 
(principalement lors du premier but 
et du penalty, ion sentait un désir 
de bien laire de la part des 22 ac
trices. II reste bien entendu de sé
rieux progrès à eilectuer, mais, il est 
probable que dans quelques années, 
la chose ne devienne ollicielle. . 

Comme vous pouvez le constater, le falr-play fut à l 'ordre du Jour lors de 
cette rencontre puisqu'une Joueuse valaisanne fait un véritable saut de carpe 
pour éviter la jeune gardienne zurichoise. (Photo « Le Confédéré ».) 

de supprimer les impôts dûs par 
les consortages d'alpage, en égard 
d'une part à l 'augmentation cons
tante des frais d'exploitation et 
d'autre part étant donné que le 
revenu du travail dans l'agricul
ture est inférieur aux autres bran
ches j 

d'accepter en principe de colla
borer avec les communes de Gri-
misuat et d'Arbaz pour la cons
truction d'un stand de tir régional 
dans le vallon de la Sionne. Une 
séance aura lieu sur place avec 
l 'expert fédéral et M. le colonel 
Meytain j 

d'accepter le décompte général 
concernant la participation de la 
commune aux frais de remanie
ment parcellaire dont le total 
s'élève à 236 649 fr. 20. Après dé
duction des versements effectues, 
il reste dû 62 397 fr. 30. 

Bienvenue 
au Vie TIR HISTORIQUE 
DE FINGES 
des 1F et 17 mai 1970 

Comme le veut la coutume, le Vie 
TIR HISTORIQUE DE FINGES dé
ploiera à nouveau à la Pentecôte son 
faste habituel par des fusillades nour
ries qui empliront pacifiquement no
tre belle pinède de Finges. 

D'année en année, ce tir connaît 
un développement réjouissant et le 
comité d'organisation, que préside 
M. Robert Métrailler, industriel, a 
Sierre, est persuadé que les 16 et 
17 mai, la tradition sera maintenue. 

L'intérêt que les tireurs portent 
chaque année à notre manifestation 
constitue pour nous un précieux en
couragement à faire toujours mieux 
pour satisfaire les plus difficiles. 

Les inscriptions du tir de groupes 
à 120 m sont à adresser à M. Alphon

se Fellay, chemin de Ponçelles, 3960 
Sierre, tél. (027) 5 24 68 au plus tard 
jusqu'au 1er mai 1970. Les premiers 
inscrits seront les mieux servis. Qu'on 
se le dise entre comités de sociétés et 
tireurs et ainsi personne ne sera déçu. 

En dehors de ce tir principal, qui 
sera doté d'une belle planche de 
prix, vous aurez également l'occasion 
de décrocher une belle distinction au 
pistolet, au petit calibre et à l'arba
lète, sans compter les autres distrac
tions prévues au programme du di
manche. 

Venez donc nombreux et de toute 
part nous manifester votre attache
ment à la noble cause du tir et con
tribuer par votre présence à la po
pularité de notre tir de Finges. 

Le comité d'organisation. 

NB. — Veuillez consulter les di
verses annonces qui paraîtront dan* 
les journaux pour ce qui concerne 
les heures de tir, etc. 
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L'équipe du Brésil pour la Coupe du monde à Mexico 
Voici l'équipe brésilienne de football pour la Coupe du Monde de Mexico. Les onze membres ont été choisis dans 
différentes équipes du Brésil. 
Voici, de gauche à droite : debout, Carlos Alberto, Leao, B rito, Joël, Clodoaldo et Marco Antonio. 
Devant, de droite à gauche : le masseur Mario Americo, J a i r , Gerson, Roberto, Pelé et Paulo César, puis l'assistant du 
masseur. 
Le Brésil a organisé un match d'entraînement contre le Chili à Sao Paolo et a battu son adversaire par 5 à 0. 

(Photo ASL.) 

Premiers engagés dans le Tour de Romandie 
Le comité d'organisation du Tour 

de Romandie 1970, réuni sous la pré
sidence de M. Jean Nicollier, a pris 
note avec satisfaction des résultats 
de l'important travail des responsa
bles des engagements. Plusieurs équi
pes ont déjà signé leur contrat, de 
sorte que la participation de quel
ques-uns des plus grands champions 
du moment est assurée. 

Voici les coureurs engagés jus
qu'ici : 

GS FER : Albert van Vlierberghe 
(Be), Giuseppe Beghetto (It), trois 
des quatre frères Pettersson (Su). 

GS FIL : Alberto Délia Torre, Fa-
brizio Fabbri, Flaviano Vicentini, 
Franco Bitossi et Vittorio Urbani 
(tous It). 

GS FLAN : Eric de Vlaeminck, An
dré Dierickx, P. Mahieu, Wilfried 
David (tous Be), Joop Zoetemelk 
(Ho), Eddy Beugels (Ho). 

GS MOL : Michèle Dancelli (It), 
Franco Vianelli (It), Martin van den 
Bossche (Be). 

GS BON : Bernard Vifia.n, Paul 

Koechli, Emile Zimmermann (S), Joa-
quim Agostinho (Port), Albert Fritz 
(AU), Fama (It). 

GS PEU : Raymond Delisle, Roger 
Pingeon (Fr). 

GS SAL : Felice Gimondi (It). 
GS SC : Vittorio Adorni, Claudio 

Michelotto, Luciano Armani, Gian-
carlo Polidori, Costantino Conti, Emi-
lio Casalini (It). 

GS ZIM : Rudi Altig (Ail), Louis 
Pfenninger, Auguste Girard, Kurt 
Rub (S), Dieter Puschel (Ail). 

Pour l'instant, seul l 'engagement 
de l'équipe d'Eddy Merckx n'est pas 
encore confirmé. 

ATHLETISME 

Lee Evans passe professionnel 

Le Noir américain Lee Evans, re
cordman du monde et champion 
olympique du 400 mètres a signé un 
contrat avec la « World Sports Pro
motion, Inc. » qui organisera la pre
mière réunion d'athlétisme profes
sionnel le 23 mai au Coliseum de Los 
Angeles. 

Al Schallau, président de la «WSP» 
à révélé qu'à la signature, Evans a 
reçu 4000 dollars sur les 10 000 que 
lui garantit le contrat, en dehors des 
prix mis en jeu lors des réunions et 
qui seront proportionnels aux recet
tes. 

36 gagnants à 13 pts, Fr. 4615.35 
1429 gagnants à 12 pts, Fr. 116.30 

14 634 gagnants à 11 pts, Fr. 11.35 
Le quatrième rang n'est pas payé, 

le gain étant inférieur à Fr. 2.—. 

LA « GYMNAESTRADA » DE BALE 
A FAIT DU BÉNÉFICE 

La « Gymnaestrada » de Bâle qui a 
eu lieu l 'année passée a rapporté un 
bénéfice net de 47 000 francs en sor
te que la ville de Bâle qui avait don
né sa garantie pour un éventuel dé
ficit n'aura rien à rembourser. C'est 
ce qu'a déclaré le président du comi
té d'organisation, M. O. Miescher, 
ronseillei d'Etat de Bâle-Ville. 

La cinquième fête mondiale de gym
nastique a eu lieu du 2 au 6 juillet 
1969 et l'organisation de la prochaine 
« Gymnaestrada » sera confiée soit 
à la ville de Prague soit à celle d'Es-
sen. 

a v i a t i o n e t e s p a c e 

Le commandant de la mission Apollo 13 
parle de la «pause-café» dans l'espace 

S'il y a une chose apparemment 
simple sur terre, c'est bien de pren
dre une tasse de café. Dans l'espace, 
cela devient tout un problème. 

« Au cours du vol d'Apollo 8, dé
clare lors d'une brève interview Ja
mes Lovell, commandant du vol Apoi
lo 13, nous avons eu de sérieuses dif
ficultés avec notre café. Je veux dire, 
des difficultés à nous adapter aux 
réactions thermodynamiques d'un li
quide chaud dans une atmosphère 
raréfiée. A la pression réduite de la 
cabine (0,35 atmosphère), l'eau com
mence à bouillir à ?5 degrés, au lieu 
de 100 au niveau de la mer, a la 
pression de 1,05 atmosphère. Les deux 
éléments capitaux sont donc ici la 
chaleur et la pression. 

» Dans la cabine d'Apollo, l'eau à 
68 degrés n'est ni plus chaude ni plus 
froide qu'à la surface de la terre. Or 
on sert généralement le café à 90 
degrés. A la cuisine, l'eau chaude du 
robinet atteint 70 à 80 degrés, tempe-

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

Obligation de caisse 

à 5 ans 

[ Livret de placement Jeunesse 

5V2% 
5% 

rature assez élevée pour nous faire 
retirer rapidement la main ! Dans la 
cabine d'Apollo, l'eau chaude ne dé
passe jamais 68 degrés, soit une tem
pérature plutôt tiède pour le café. 
On l'injecte dans le sac en plastique 
contenant le café lyophilisé et, tandis 
que l 'astronaute pétrit consciencieu
sement le tout — sur terre il se ser
virait d'une cuillère à café — un 
autre phénomène cosmique absorbe 
encore une partie de la chaleur. 
L'atmosphère de la cabine ressemble 
à celle d'un désert. La chaleur de 
tout objet est immédiatement absor
bée et répartie, cela d'autant plus 
que la température ne dépasse pas 
18 degrés et l'humidité relative de 
l'air 50 °/o. 

» Cela signifie que nous avons dû 
nous habituer à boire notre café plus 
rapidement. Si nous ne nous étions 
pas pressés, nous aurions eu l'impres
sion qu'il se volatilisait dès la pre
mière gorgée ! » 

Italian line 
prochains départs 

AMERIQUE DU NORD 
23.4.70 RAFFAELLO 
de Gênes à New York 
6.5.70 MICHELANGELO 

de Gênes à New York 
AMERIQUE DU SUD 
21.4.70 AUGUSTUS 
de Gênes à Rio de Janeiro, 
Santos, Montevideo, Buenos Aires 
AMERIQUE CENTRALE/ 
PACIFIQUE DU SUD 
4.5.70 ROSSINI 

de Gênes à La Guaira, Curaçao, 
Cartagena, Cristobal, 
Buenaventura, Guayaqull, Callao, 
Arica, Antofagasta, Valparaiso. 

P 46-2069 

GENEVE 
LAUSANNE 
MARTIGNY YVERDON 

Italian Lime 
Réservatransauprèsdeloutes les Agences de Voyat|SS<PAT) 
Agence-Officiel!/; a-(jcnc-vtv; Vo/:iytiff' N^iurai 
Le Couvre, " S A . 24, O J V ^•err-fiii'Gufsaf» 
Té' : 260 2iQ - GENFVÈ -••.?' 

Sélection préolympique déterminée 
M. Bernard Gehri, responsable de 

la sélection préolympique a convoqué 
les joueurs suivants en vue d'un 
match de qualification qui se dérou
lera au stade de Vidy, à Lausanne, 
le mercredi 22 avril (coup d'envoi 15 
h 45) : 

Gardiens : Eric Burgener (FC Raro-
gne), Philippe Bertin (US Campa
gnes), Lothar Tschopp (FC Minerva), 
Claude Tinturier (Neuchâtel-Sports). 
Arrières : Gilbert Schwapp (F C 
Nyon), Jean-Pierre Henry (US Cam
pagnes), Louis Dietlin (FC Meyrinl, 
Fierre-André Huguenin (FC Vevey), 
Micl.el Mingard (FC Vevey), Peter 
Ramseyer (FC Berlhoud), Louis Me-

rillat (FC Porrentruy), Serge Hagen 
(CS Chênois). Demis : Pierre Alain 
Mabillard (FC Monthey), Serge Mi-
chaud (Malley), Urs Wittwer (FC 
Duerrenast), Willy Zimmermann (CS 
Chênois), René Baeriswil (US Campa
gnes), Lucien Althaus (FC Porren
truy). Avants : André Gumy (Mey-
r:n), Ernst Schoeni (FC Duerrenast), 
Juerg Wittwer (F C Duerrenast), 
Hans-Peter Schweizer (FC Berthoud), 
Peter Rebmann (FC Berthoud), Ferdi
nand Messerli (FC Monthey), Jean-
Michel Dirac (FC Monthey), Bruno 
Reinhart (FC Berne), Jean Pauli (FC 
Moutier), François Monnier (FC Mou-
tier), Jean-Marc Bovy (FC Nyon), 
Francis Meury (FC Delémont). 

Après une éclatante victoire automobile 
Comme nous l'avons annoncé hier, Porsche a remporté les « 1000 kilomètres » 
de Brand's Hatch et consolidé ainsi sa première place (devant Ferrari et Alfa 
Romeo) au classement du Championnat du monde des constructeurs. 
Voici la « 917 » victorieuse à Brand's Hatch et première aux essais des 24 
Heures du Mans. 

LIVRET-SECOURS EJ.I. 
ENTRAIDE TOURING INTERNATIONAL 

Commandez-le dès aujourd'hui pour 
la date d'échéance de votre ancien 
livret 

En passant à nos guichets 
maintenant, vous économisez 
temps et argent. 

Tous les avantages du Club à la 

Section et Office vaudols du TCS. 

Av. Juste-Olivier 10-12. 
Tél. 22 61 21. 

OFA 60 889 004 

2 &C &t4-\,V>LiS-C 

offre 

Banque 

Cantonale 

Vaudoise 

cherche employés 

postes intéressants 
responsabilités 
importantes 
perfectionnement 
professionnel 
collaborateurs dynamiques 
formation bancaire ou commerciale 
connaissance de l'anglais 
pour certains postes 
nationalité suisse ou permis de travail 
depuis 5 ans 
âge maximal 40 ans 

Les personnes intéressées sont invitées 
à faire parvenir leurs offres complètes 
ou à prendre rendez-vous (021) 2144 01 
avec le 

chef du personnel de la Banque Cantonale Vaudoise, place 
Saint-François 14, Lausanne 

<tewande 
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le pense-gourmet 

Un menu 
Céleri rémoulade 
Côtes de porc poêlées aux choux 

de Bruxelles 
Fromage 
Gâteau d'amandes au miel 

Gâteau d'amandes au miel 
Mélangez 200 gr. de farine, 100 gr. 

de miel, 200 gr. d'amandes pilées, une 
cuillerée à soupe de levure en poudre, 
du sel et une pincée de cannelle ; le 
zeste râpé d'un citron, un petit verre 
de kirsch et assez de lait pour faire la 
pâte de la consistance d'une pâte a 
tarte ; abaissez au rouleau en rectan
gles épais et faites cuire au four sur 
une plaque beurrée, durant 30 minutes 
environ. Découpez en morceaux dès la 
sortie du four. 

beautérama 

Cils et sourcills 
Comment faut-il modifier la lignfl 

des sourcils ? Pour faire paraître vos 
yeux plus grands, vous les « dégage
rez » en épilant l'espace entre la pau
pière et le sourcil ; Vous les' affinerez 
en éliminant des poils du dessous, 
mais ne toucherez jamais au-dessus de 
vos sourcils ; ne faites pas les pointes 
tombantes, cela vieillit. 

Petite précision au sujet de votre 
pince à épiler : pour que l'opération 
60it beaucoup moins douloureuse, 
veillez à ce que votre pince ait les 
extrémités coupées droites et non en 
biseau. Vous parvenez à prendre plus 
de poils à la fois et comme l'assise est 
meilleure, vous ne 6entez presque 
rien. 

C'est la mode et c'est joli : il faut 
vous faire aux faux-cils : ils appro
fondissent le regard et agrandissent 
l'oeil. Depuis des années, les cover-
girls et les mannequins s'en servent. 
On vend maintenant des cils au mètre 
On les coupe par deux ou trois et on 

les applique ou l'on veut. C'est un 
peu long, mais le résultat est beau 
coup plus naturel que la rangée com
plète. Pour celles qui sont toujours 
pressées, un autre truc pour étoffer 
les cils : les poudrer avant de passer 
le mascara. 

PILOTE TEMPETE 

"stand démonstration" 

Les brosses à dents électriques 
Examen comparatif 

Ce test démontre une nouvelle fois 
que la qualité offerte à des prix éle
vés peut aussi être obtenue à meilleur 
compte. Toutefois, une certaine pru
dence s'impose également avant 
l'achat d'un appareil bon marché. 
Parmi les brosses testées il y en a qui 
remplissent très bien leur fonction 
tout en étant offertes à des prix rai
sonnables. 

Classification 
Les brosses à dents électriques peu

vent être classées selon leur alimen
tation électrique ou selon le mouve
ment des brosses. La classification 
selon l'alimentation électrique est la 
suivante : 

1. raccordement direct au réseau ; 
2. système de recharge d'accumula

teurs ; 
3. système à piles. 

Mouvement linéaire, rotatif 
ou vibrant 

Les brosses peuvent être classées 
selon le mouvement qu'elles produi
sent qui peut être linéaire, rotatif ou 
vibrant. Le meilleur nettoyage est 
obtenu par les appareils à mouvement 
linéaire. La brosse nettoie les dents 
et les interstices dans un mouvement 
montant et descendant. Ce n'est pas 
le cas pour les appareils qui produi
sent une vibration des brosses. Les 
soies de ces appareils ne brossent 
qu'une petite surface des dents. Dès 
la moindre pression, elles se cour
bent et il n'y a plus que la tige de la 
brosse qui vibre et effectue un mou
vement. 

Un des modèles testés produisait un 
mouvement de va-et-vient horizontal. 
Dans ce cas, les soies de la brosse 
nettoient la surface des dents, mais 
passent par dessus les interstices sans 
les nettoyer suffisamment. 

ces chers petits 

Un petit garçon vêtu d'un costume 
de marin voit passer un vrai marin : 
— Oh ! maman, s'écrie-t-il, regarde 
le monsieur qui est habillé en petit 
garçon ! 

— Chérie, arrête ton jeu, tu me fa
tigues I 
— Comment est-ce possible, papa, 
puisque c'est moi qui saute ? 

MOTS CROISÉS 
d'un larcin classique. Marque l'em
barras. Abreuvoir naturel. 6. Vête
ments féminins. 7. Vêtement très 
court. Ecarte les lèvres. 8. Possessif. 
Conjonction. Se dit d'une balle, au 
tennis. 9. D'une habileté remarquable. 
Adverbe. 10. Sans idulgence. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement : 1. Pantomimes. — 

2. Opercule. — 3. Li. Oté. Tan. — 4. 
Mi. Torse. — 5. Cousettes. — 6. Ire. 
Set. If. — 7. Etres. Orel. — 8. Ré. Don. 
Eté. — 9. Sidérée. Tu. — 10. Lunetier. 

Verticalement : 1. Policiers. — 2. 
Api. Orteil. — 3. Ne. Muer. Dû. — 4. 
Trois. Eden. — 5. Oct. essore. — 6. 
Muette. Net. — 7. II. Otto. Et. — 8. 
Mètre. Ré. — 9. Assiette. — 10. Séné. 
Fleur. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Sous-fifres. 2. Se décomposer sans 

détoner. Vague. 3. Entre deux pertuis. 
Démonstratif. Dans les murs. 4. La 
belle fiancée de Roland. Intervient 
sur le billard. 5. Faire le fanfaron. 
Peut être rasant. 6. Elle traverse l'Ar-
denne. A deux branches. 7. Ville 
d'eaux. Quartier habité par des Noirs. 
8. Fut la résidence de Darios. Se dis
tingua à Fornoue. 9. Symbole. Ville 
des Etats-Unis. 10. Distraite. Note. 

VERTICALEMENT 
1. Briser. 2. Petit jour. Qui n'est pas 

coupée. 3. Fort dans sa partie. Etoffe 
ou prune. 4. Chevalier romain, ami 
des lettres. Temps de relâche. 5. Lieu 

Les blessés avaient été pansés, les allâmes avaient 
mangé et les fatigués pouvaient enlin se reposer. Après 
les rumeurs, le va-et-vient causé par les nombreux visi
teurs inattendus, le silence était retombé à Kongsil, mais 
dans l'appartement privé de Xitos régnait une excitation 
bien compréhensible. Pendant que Latée, l'épouse de Xitos, 
servait des rafraîchissements, les hommes discutaient 
sur les dispositions à prendre pour empêcher Zorin de se 
maintenir au pouvoir. Ils savaient très bien de quoi ils 

étaient capables ces deux intrigants Zorin et Drago, et 
que les choses n'iraient pas sans mal. « Il laut les prendre 
de vitesse, ne pas leur laisser le temps de s'organiser ; il 
faut au plus vite leur mettre des bâtons dans les voues », 
Xitos approuva et dit : « Au lieu de prévenir d'abord 
tous les chefs de clans, il est préférable de descendre de
main le cours de la rivière jusqu'à Markad, pour gagner 
du temps. Les canots sont prêts. Avec une trentaine 
d'hommes nous pourrons bien arriver à quelque chose ! » 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

n Editions Garnler frères 

Ces familles heureuses étendaient leurs âmes sen
sibles à tout ce qui les environnait. Elles avaient 
donné les noms les plus tendres aux objets en 
apparence les plus indifférents. Un cercle d'oran
gers, de bananiers et de jameroses plantés autour 
d'une pelouse, au milieu de laquelle Virginie et 
Paul allaient quelquefois danser, se nommait La 
Concorde. Un vieux arbre, à l'ombre duquel 
madame de la Tour et Marguerite s'étaient raconté 
leurs malheurs, s'appelait les pleurs essuyés. Elles 
faisaient porter les noms de Bretagne et de Nor
mandie à de petites portions de terre où elles 
avaient semé du blé, des fraises et des pois. Domin-
gue et Marie désirant, à l'imitation de leurs maî
tresses, se rappeler les lieux de leur naissance 
en Afrique, appelaient Angola et Foullepointe deux 
endroits où croissait l'herbe dont ils faisaient des 
paniers, et où ils avaient planté un calebassier. 
Ainsi, par ces productions de leurs climats, ces 
familles expatriées entretenaient les douces illu
sions de leur pays et en calmaient les regrets dans 
une terre étrangère. Hélas ! j 'a i vu s'animer de mille 
appellations charmantes les arbres, les fontaines, 
les rochers de ce lieu maintenant si bouleversé, et 
qui, semblable à un champ de la Grèce, n'offre plus 
que des ruines et des noms touchants. 

Mais de tout ce que renfermait cette enceinte 
rien n'était plus agréable que ce qu'on appelait le 
Repos de Virginie. Au pied du rocher la Découverte 
de l'Amitié est un enfoncement d'où sort une fon
taine, qui forme dès sa source une petite flaque 
d'eau, au milieu d'un pré d'une herbe fine. Lorsque 
Marguerite eut mis Paul au monde je lui fis présent 
d'un coco des Indes qu'on m'avait donné. Elle planta 
ce fruit sur le bord de cette flaque d'eau, afin que 
l'arbre qu'il produirait servît un jour d'époque à 
la naissance de son fils. Madame de la Tour, à son 
exemple, y en planta un autre dans une semblable 
intention dès qu'elle fut accouchée de Virginie. Il 
naquit de ces deux fruits deux cocotiers, qui for
maient toutes les archives de ces deux familles ; 
l'un se nommait l'arbre de Paul, et l'autre, l'arbre de 
Virginie. Ils crûrent tous deux, dans la même pro
portion que leurs jeunes maîtres, d'une hauteur un 
peu inégale, mais qui surpassait au bout de douze 
ans celle de leurs cabanes. Déjà ils entrelaçaient 
leurs palmes, et laissaient pendre leurs jeunes grap
pes de cocos au-dessus du bassin de la fontaine. 
Excepté cette plantation on avait laissé cet enfon
cement du rocher tel que la nature l'avait orné. 
Sur ses flancs bruns et humides rayonnaient en 
étoiles vertes et noires de larges capillaires, et 
flottaient au gré des vents des touffes de scolo
pendres suspendues comme de longs rubans d'un 
vert pourpré. Près de là croissaient des lisières de 

pervenches dont les fleurs sont presque sembla
bles à celles de la giroflée rouge, et des piments, 
dont les gousses couleur de sang sont plus écla
tantes que le corail. Aux environs, l'herbe de 
baume, dont les feuilles sont en cœur, et les basi
lics à odeur de girofle, exhalaient les plus doux 
parfums. Du haut de l'escarpement de la montagne 
pendaient des lianes semblables à des draperies 
flottantes, qui formaient sur les flancs des rochers 
de grandes courtines de verdure. Les oiseaux de 
mer, attirés par ces retraites paisibles, y venaient 
passer la nuit. Au coucher du soleil on y voyait 
voler le long des rivages de la mer le corbi-
geau et l'alouette marine, et au haut des airs 
la noire frégate, avec l'oiseau blanc du tropique, 
qui abandonnaient, ainsi que l'astre du jour, les 
solitudes de l'océan Indien. Virginie aimait à se 
reposer sur les bords de ce t te . fontaine, décorée 
d'une pompe à la fois magnifique et sauvage. Sou
vent elle y venait laver le linge de la famille 
à l'ombre des deux cocotiers. Quelquefois elle y 
menait paître ses chèvres. Pendant qu'elle prépa
rait des fromages avec leur lait, elle se plaisait à 
leur voir brouter les capillaires sur les flancs escar
pés de la roche, et se tenir en l'air sur une de ses 
corniches comme sur un piédestal. Paul, voyant 
que ce lieu était aimé de Virginie, y apporta de la 
forêt voisine des nids de toute sorte d'oiseaux. Les 
pères et les mères de ces oiseaux suivirent leurs 
petits, et vinrent s'établir dans cette nouvelle colo
nie. Virginie leur distribuait de temps en temps des 
grains de riz, de maïs et de millet : dès qu'elle 
paraissait, les merles siffleurs, les bengalis, dont 
le ramage est si doux, les cardinaux, dont le plu
mage est couleur de feu, quittaient leurs buissons ; 
des perruches vertes comme des émeraudes des
cendaient des lataniers voisins ; des perdrix accou
raient sous l'herbe : tous s'avançaient pêle-mêle 
jusqu'à ses pieds comme des poules. Paul et elle 
s'amusaient avec transport de leurs jeux, 

Aimables enfants, vous passiez ainsi dans l'inno
cence vos premiers jours en vous exerçant aux 
bienfaits I Combien de fois dans ce lieu vos mères, 
vous serrant dans leurs bras, bénissaient le ciel 
de la consolation que vous prépariez à leur vieil
lesse, et de vous voir entrer dans la vie sous de si 
heureux auspices I Combien de fois, à l'ombre de 
ces rochers, ai-je partagé avec elles vos repas 
champêtres qui n'avaient coûté la vie à aucun ani
mal I des calebasses pleines de lait, des œufs frais, 
des gâteaux de riz sur des feuilles de bananier, des 
corbeilles chargées de patates, de mangues, d'oran
ges, de grenades, de bananes, de dattes, d'ananas, 
offraient à la fois les mets les plus sains, les cou
leurs les plus gaies, et les sucs les plus agréables. 
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Affaire von Spreti 

Le Guatemala 
mis en cause 
par le nonce 
apostolique 

HAMBOURG, 13 avril. — Le nonce 
apostolique au Guatemala, Mgr Prigionc, 
a mis en cause la responsabilité du 
Gouvernement guatémaltèque dans l'as
sassinat de l'ambassadeur d'Allemagne, 
le comte von Spreti. Ses propos sont 
rapportés dans une interview publiée 
lundi par le magazine ouest-allemand 
« Dcr Spiegcl ». 

De par le rôle d'intermédiaire qu'il 
a joué, entre les ravisseurs et le Gou
vernement guatémaltèque, le nonce a eu 
« l'impression que le gouvernement vou
lait fermer toutes les issues. Sans cesse 
j'ai plaidé contre cette façon de faire. 
J'ai dit que c'était une mauvaise voie 
et que cela se terminerait en tragédie. » 

Interrogé sur le point de savoir si 
l'échec de ravisseurs argentins dans 
une affaire semblable n'avait pas incité 
le Gouvernement guatémaltèque à faire 
preuve lui aussi d'intransigeance, le 
prélat a répondu : « Cela se pourrait, 
mais j'ai dit au gouvernement que l'Ar
gentine n'était pas le Guatemala et que 
l'on ne profite pas des expériences des 
autres. » 

Dans une autre interview publiée 
par « Der Spiegel », le colonel Arana 
Osorio, président élu du Guatemala, 
déclare que s'il avait été au pouvoir 
le gouvernement « aurait usé de tous les 
moyens disponibles pour sauver la vie 
de l'ambassadeur, naturellement dans 
la limite où le calme et la paix de 
notre pays n'auraient pas été mena
cés ». (Ap) 

A DEUX JOURS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE L'EUROPE 

Athènes dénonce «l'attitude partiale» 
de la Commission des droits de l'homme 

A T H È N E S , 13 avril. — Le Ministère grec des affaires étrangères a publié 

lundi un communiqué de douze pages dénonçant « l'attitude partiale » de la 

Commission des droits de l 'homme à l'égard du régime gouvernemental 

grec. M. Poul Hartling, ministre danois des Affaires étrangères, avait annoncé 

à Copenhague le 11 avril que la question de la Grèce serait soulevée demain 

à la réunion du Conseil de l 'Europe, à Strasbourg. Il pensait, avait-il ajouté, 

que le conseil déciderait à cette occasion de publier le rapport de 1000 pages 

élaboré par la Commission des droits de l 'homme relatif à l'usage envers les 

prisonniers politiques en Grèce de la torture en tant que règle administrative. 

Le communiqué grec déclare à ce pro
pos qu'« étant donné que. d'après des 
informations absolument sûres et véri
fiées, le comité des ministres des Affaires 
étrangères du Conseil de l'Europe a pris 
d'avance la décision de publier ce rap
port, en violation des injonctions expres
ses de la Convention de Rome, le Gou
vernement grec se voit libéré de l'obli
gation de respecter le principe du secret 
et saisit l'occasion pour révéler et pour 
dénoncer à l'opinion publique internatio
nale et au peuple grec l'attitude partiale 
de la Commission des droits de l'hom
me.» 

Le communiqué accuse la commission 
d'avoir rejeté sans nulle motivation des 
demandes grecques pour l'octroi de nou
veaux délais en vue de « soumettre cer
taines preuves capables d'établir la vé
rité sur la situation en Grèce >, et d'avoir 
« sous la pression des adversaires de la 
Grèce » hâté ses travaux. 

Selon le communiqué. « la commission, 
se montrant partiale même dans le mo-

Cambodge: position précaire 
pour les civils vietnamiens 
P N O M - P E N H , 13 avril. — L'inimitié traditionnelle entre Cambodgiens et 

Vietnamiens a pris depuis l'installation du nouveau régime de Pnom-Penh 
une tournure inquiétante pour les sujets vietnamiens ou d'origine vietna
mienne installés à demeure en territoire khmer. 

Considérés pour la plupart comme des 
sympathisants du Vietcong ou, à tout le 
moins, pour des suspects, ils font l'ob
jet d'une surveillance étroite et de tra
casseries diverses quand ils ne sont 
pas purement et simplement arrêtés et 
rassemblés dans des camps semblables 
à celui de Prasaut où une centaine 
d'entre eux, hommes, femmes et en
fants, ont été massacrés la semaine der
nière par les forces cambodgiennes 
dans des circonstances qui n'ont pas en
core été clairement élucidées. 

Avant les violentes manifestations du 
mois dernier dans la capitale contre la 
présence du Vietcong au Cambodge, 
la vie des quelque 120 000 Vietnamiens 
qui y résident était supportable. Beau
coup d'entre eux sont venus au Cam
bodge sous l'Administration française. 
Ils ont eu le temps d'apprendre le cam
bodgien et de s'installer dans les em

plois qui leur ont été offerts, mais 
leurs yeux plus bridés et leur type asiati
que plus accusé ne pourront jamais les 
faire passer pour des Khmers. 

L'un de ces Vietnamiens, parmi tant 
d'autres considérés pratiquement désor
mais comme des otages, n'ose guère dire 
du mal du pays qui l'héberge, mais ne 
peut dissimuler son appréhension. « Les 
Cambodgiens ont bon cœur, déclare 
M. Duc, père de sept enfants. Je vais 
toujours à mon travail d'employé de 
bureau, mais je ne sais pas combien 

Autriche: victoire 
des socialistes 

dans le Vorarlberg 
VIENNE, 12 avril. — Le parti popu

liste (chrétien-démocrate) du chancelier 
sortant Josef Klaus a essuyé une nette 
défaite au profit des socialistes aux 
élections municipales dimanche au Vor
arlberg. Dans cette province mi-rurale, 
mi-industrielle (textile), limitrophe de la 
Suisse, considérée comme un fief con
servateur, le parti de M. Kreisky (for
mateur du nouveau Gouvernement autri
chien) a gagné de nombreuses voix, no
tamment dans les villes. 

Dans les 1S principales communes 
du Vorarlberg, le parti socialiste a ga
gné 26 mandats, alors que les partis 
populiste et libéral en ont perdu respec
tivement 17 et 9'et que le parti commu
niste a perdu son unique et dernier siège. 

Cette victoire électorale, sans in
fluencer outre mesure la politique fédé
rale, renforcera, estime-t-on à Vienne, 
la position du chancelier désigné, M. 
Kreisky, chef du parti socialiste, au sein 
du gouvernement de « grande coalition » 
en voie de formation en Autriche. Ce 
gouvernement de coalition entre socia
listes et populistes est d'ores et déjà 
tenu pour acquis par la majorité des 
observateurs politiques à Vienne. Un 
ultime entretien entre MM. Kreisky et 
Withalm, chef du parti populiste, prévu 
pour lundi, devait sceller l'accord déjà 
conclu secrètement entre les deux leaders 
politiques autrichiens. (Afp) 

de temps cela va durer. La plupart des 
Vietnamiens qui n'ont pas un petit com
merce sont sans travail. Ils s'occupent 
comme ils peuvent. Certains font des 
gâteaux secs et les vendent au marché. 
Mais quatre d'entre eux ont été arrêtés 
l'autre jour. Aussi n'est-ce pas une très 
bonne activité. » 

Les Vietnamiens nés au Cambodge ne 
sont pas considérés comme des citoyens 
du pays. Une taxe de résident étranger 
de 1000 riels par an (environ 100 fr.î 
est perçue. Aucune ambassade ne s'oc
cupe de leur protection. L'unique di
plomate vietnamien dispose d'un bureau, 
mais à l'ambassade du Japon. 

Pnom-Penh : pas de rupture 
avec Hanoï et le GRP 

Le Cambodge n'a pas l'intention de 
rompre ses relations diplomatiques avec 
le Vietnam du Nord et avec le GRP, a 
annoncé lundi Radio-Pnom-Pcnh. La 
radio a ajouté cependant que ni Hanoï 
ni le FNL n'ont répondu à la demande 
du Cambodge de discuter d'un retrait 
de leurs forces du territoire klnncr. 

D'autre part, le général Lon Nol, 
président du Conseil des ministres, a af
firmé lundi dans un message à la nation, 
à l'occasion du Nouvel-An bouddhiste 
khmer. que le Cambodge sera doté 
prochainement de nouvelles institutions. 
Le premier ministre n'a pas prononcé le 
mot de « république », mais les slogans 
et les calicots visibles dans la capitale 
khmère demandant l'instauration de la 
République laissent penser que la Monar
chie sera abolie dans un proche avenir 
au profit d'institutions républicaines. 

Une sortie de prison 
les mains 

dans les poches 
POOLE (Angleterre), 13 avril. — Ken 

Scott, qui attend d'être jugé pour cam
briolage, regrettait beaucoup de n'avoir 
pas été mis en liberté sous caution. Aus
si, lorsque sa sœur Sue est venue lui 
rendre visite, il en a profité pour sortir 
de la prison avec elle, sans que les cinq 
gardiens ne clignent d'un œil. 

Après quelques heures de grand air, 
sa sœur parvint à le- convaincre de re
tourner en prison. Mais Scott constata 
que, contrairement à ce que l'on pense, 
il est beaucoup plus difficile 'de rentrer 
dans une prison que d'en sortir. Il 
sonna à la porte d'entrée. Un gardien 
lui demanda qui il était et ce qu'il vou
lait. Ken répondit qu'il venait voir un 
détenu. Mais il lui fallut parlementer 
longtemps avant de se faire admettre à 
l'intérieur de l'établissement. 

Le Ministère de l'intérieur britannique 
a confirmé dimanche ce récit de la sor
tie et de la rentrée de Scott dans la 
prison 'de Dorcester. (Ap) 

de de sélection et d'examen des témoins, 
a nettement manifesté une tendance à 
rechercher des témoins à charge, elle a 
ignore les preuves soumises par la Grèce 
et a établi ses décisions uniquement sur 
les dépositions des adversaires de la 

Grèce ». C'est ainsi, déclare le commu
niqué, que la commission a passé sous 
silence « les données sur la rébellion 
communiste en Grèce, les déclarations 
des chefs politiques avant le 21 avril 
1967, le procès-verbal du Conseil du 
trône, les rapports des chefs des divers 
services de sécurité, etc.». 

Le communiqué conclut en affirmant 
que la Grèce, « fidèle à ses hautes tra
ditions humanitaires, passe outre avec 
mépris à cette ultime attaque malveil
lante des champions attardés de la liberté 
et de la dignité humaine », décidée à 
continuer son œuvre « de rétablissement 
progressif de l'ordre constitutionnel et de 
la démocratie réelle, qui n'a aucun rap
port avec le chaos qui règne aujourd'hui 
dans les pays de certains promoteurs 
de la campagne antigrecque ». (Afp) 

Pour la Ire fois depuis le 3 février 

L'aviation israélienne opère 
à Hélouan à proximité du Caire 

TEL-AVIV, 13 avril. — Pour la première fois depuis le 12 février der
nier, l'aviation israélienne a bombardé lundi des positions militaires égyp
tiennes situées à l'est de Hélouan. grand centre industriel égyptien situé 
à proximité du Caire, ainsi que près du secteur d'EI Manssalah. Selon le 
porte-parole israélien, tous les avions ont regagné leurs bases. 

Le 12 février dernier avait lieu le 
raid contre l'usine métallurgique d'Abou 
Zabbal. Près de 80 ouvriers égyptiens 
y avaient trouvé la mort. Les positions 
égyptiennes attaquées à l'est de Hélouan 
sont distantes d'environ 40 km. à l'est 
du Caire. Quant aux positions pilon
nées à El Mansallah elles sont à 40 km. 
à l'ouest de Port-Saïd. 

Les correspondants militaires israéliens 
indiquent maintenant que d'autres ob
jectifs égyptiens sont aussi attaqués par 
l'aviation israélienne qui ne se borne plus 
à frapper les positions de radar et les 
rampes de fusées et de DCA. 

E N T R E T I E N NASSER - SISCO 
TRÈS C O R D I A L 

L'entretien Nasser - Sisco. dimanche 
soir, a duré plus de deux heures et s'est 
déroulé en présence de M. Mahmoud 
Riad, ministre égyptien des AE, ainsi 
que de M. Burgess, chargé des intérêts 
américains près de l'ambassade d'Espa
gne au Caire, a précisé la presse égyp
tienne de lundi matin. Selon des sources 
américaines « l'entretien a été très cor
dial et a permis de procéder à un 
échange de vues en donnant respective
ment une explication approfondie, dé
taillée et compréhensive sur le déve
loppement de la crise du Proche-Orient ». 

A P P E L DU CICR 
A U X E T A T S B E L L I G É R A N T S 

Le samedi 11 avril 1970, le CICR 
s'est adressé aux puissances engagées 
dans le conflit en ces termes : « En 
dépit du cessez-le-feu, des actes de 
guerre ne cessent de se produire au 
Proche-Orient. Il est angoissant de cons
tater que les hostilités s'intensifient dans 
des régions où coexistent parfois instal
lations militaires et populations civiles, 
ce qui entraîne des souffrances de plus 
en plus grandes. Devant le développe
ment tragique de cette situation, le 
CICR adresse un appel pressant aux 
gouvernements et à toutes les forces 
engagées dans cette partie du monde 
afin que soient appliquées, en toutes 
circonstances, les règles d'humanité uni
versellement reconnues. Il rappelle qu'en 
signant les conventions de Genève de 
1949, les puissances se sont engagées 

solennellement à respecter un ensemble 
de normes qui exigent notamment d'épar
gner les populations non combattantes 
et de ne pas diriger d'attaques contre 
elles, d'assurer un traitement convenable 
et humain aux détenus militaires ou 
civils, de s'abstenir de tous sévices et 
de toutes mesures de représailles envers 
les personnes et leurs biens. Les hôpi
taux jouissent d'une protection particu
lière. Le CICR demande enfin instam
ment aux parties intéressées .d'accorder 
à ses délégués un plus grand soutien 
et de plus larges facilités dans l'accom
plissement de leur tâche. 

Grèves en Israël : 
tendance au développement 
Les grèves se multiplient en Israël, 

notamment dans le grand centre indus
triel de Haifa et à Ashod, ville portuaire 
du sud. Les ouvriers des chantiers na-
vals de Haifa, ceux du port et de l'usine 
de phosphate et de produits chimiques 
ne se sont pas rendus à leur travail 
ces derniers jours. La Confédération 
générale du travail israélienne ne sou
tient pas ces mouvements de revendi
cation qui vont à l'enconrre de l'accord 
signé entre le patronat, les syndicats 
et le gouvernement afin d'empêcher une 
hausse trop importante du coût de la 
vie. (Ap-Afp) 

FINLANDE : M. PAASIO 
SOCIAL-DÉMOCRATE EST 

NOMMÉ FORMATEUR 
HELSINKI, 13 avril. — Le chef de 

l'Etat finlandais, M. Kekkonen, a chargé 
lundi M. Rafaël Paasio, président du 
Parlement et chef du parti social-démo
crate, de la formation du nouveau gou
vernement sur une base parlementaire 
aussi large que possible. Le président 
du parti le plus puissant de Finlande 
a accepté cette mission. Les sondages 
précédents du chef du parti conservateur 
finlandais, M. Rithniemi, étaient restés 
sans résultats. Il avait essuyé des refus 
de la part du parti du centre, des sociaux-
démocrates et des communistes. (Dpa) 

Libération 
inattendue de 

Mikis 
Theodorakis 

PARIS, 13 avril. — Chaleureusement 
acclamé par ses compatriotes en exil, 
le compositeur grec Mikis Theodorakis 
est arrivé lundi après-midi en avion à 
Paris venant d'Athènes, en compagnie 
de M. Jean-Jacques Servan-Schreiher 
secrétaire général du Parti radical fran
çais, qui avait obtenu sa libération. 
Quelque peu bousculé par ses admira
teurs, Theodorakis a renoncé à 
s'adresser aux journalistes pour prendre 
place dans une ambulance. En effet, 
atteint d'une affection pulmonaire, il 
doit suivre un traitement dans un sana
torium proche de Paris. 

Avant de quitter l'aéroport, il avait 
chargé M. Servan-Schreiber de lire à 
sa place une déclaration où il disait 
notamment : « Je n'arrive pas encore à 
prendre conscience de ma liberté. Il y a 
quelques heures, j'étais encore dans un 
isolement complet... Ce goût de la li
berté est encore amer, car j'ai laissé à 
Athènes ma femme et mes deux enfants 
et que tant de mes camarades souffrent. 
Si je suis ici ce soir, c'est grâce à la 
solidarité totale internationale, et surtout 
de nos amis européens. C'est grâce, aus
si, à mon ravisseur, qui est mon ami 
politique. Jean-Jacques Servan-Schreiber. 
Ma pensée reste avec mon peuple, dont 
l'avenir dépendra dans une large me
sure de la solidarité européenne. Il fau
dra qu'à Strasbourg, après-demain, on 
comprenne les problèmes de la Grèce. » 

(M. Servan-Schreiber s'était rendu sa
medi à Athènes, à la demande d'étu
diants grecs exilés, pour tenter de sau
ver la vie de plusieurs accusés du pro
cès de Défense démocratique que l'on 
redoutait de voir être exécutés.) 

« Theodorakis, qui représente pour 
tout le monde le courage de la Grèce, 
a été autorisé à quitter la Grèce pour 
des raisons humanitaires », a simple
ment déclaré M. Servan-Schreiber. Ce 
dernier compte se rendre de nouveau 
samedi à Athènes. Il a, dit-il, reçu l'as
surance que le journaliste français, d'ori
gine grecque, Georges Starakis, qui a 
été condamné à 18 ans de prison, sera 
également libéré. (Ap) 

Un résistant 
de la première heure 

Compositeur mondialement connu pour 
la musique de nombreux films (Zorba 
le Grec. Electre, les Amants de 7cruel). 
Mikis Theodorakis est en outre l'idole 
de la jeunesse grecque opposée au ré
gime des « colonels ». une idole dont 
le gouvernement craint la popularité au 
point d'interdire sa musique et de faire 
détruire ses disques. Mais c'est surtout 
son activité politique qui lin a valu en 
Grèce une extraordinaire popularité. 

L'assassinat, le 22 mai 1963, du député 
Lambrakis, raconté dans le film « Z » 
(dont il a composé la musique en prison) 
jeta de nouveau Theodorakis dans l'ac
tion politique. Il créa le Mouvement des 
jeunesses Lambrakis, fut élu député de 
l'EDA (mouvement politique de gauche) 
et multiplia ses contacts avec les pays 
de l'Est et avec Cuba. Après le coup 
d'Etat militaire du 22 avril 1967, il 
devint l'un des animateurs du Front 
patriotique. 

Appréhendé en septembre 1967, Theo
dorakis fut maintenu en résidence sur
veillée puis fut de nouveau interné en 
octobre 1969 dans le camp d'Oropos, à 
50 kilomètres d'Athènes, sans toutefois 
passer en jugement comme ses compa
gnons de lutte. Le 9 avril dernier, il 
avait été hospitalisé en raison d'une 
grave affection pulmonaire contractée 
durant sa détention à Makro-Nisi après 
la guerre civile. (Afp) 

Selon le rapport de l'Institut des études stratégiques 

Risque accru d'une attaque 
surprise de deux Grands 

L O N D R E S , 13 avril. — La précision de plus en plus grande des missiles 
nucléaires américains et soviétiques fait apparaître la menace d'une attaque 
surprise de la part de l'une des deux superpuissances, déclare dans son rapport 
annuel l'Institut des études stratégiques. 

Cette crainte, estime-t-il. fait que les 
pourparlers engagés entre les deux na
tions en vue d'une limitation des ar
mes stratégiques vont se rouvrir jeudi 
à Vienne. « La négociation sur 
le contrôle des armements est la plus 
importante de l'histoire », note le rap
port qui dégage également les points 
suivants : 

— Les Etats-Unis, qui possèdent ac
tuellement 4200 ogives nucléaires stra
tégiques contre 1880 pour l'Union so
viétique, se sont embarqués dans des 
programmes de construction qui pour
raient en porter le total à 11 000 en 
1975. Cela porterait le «mégatonnage» 
à la disposition des deux superpuissan

ces à un niveau pratiquement égal en 
raison des dimensions plus grandes des 
ogives soviétiques. 

— L'impasse nucléaire entre les deux 
superpuissances favorise une « diffusion 
de puissance dans le monde qui tend 
à produire de nouvelles grandes puis
sances, notamment le Japon et la Chine 
communiste ». L'institut prévoit en con
séquence que le développement de la 
puissance mondiale, dans les prochaines 
décennies, concernera les Etats-Unis, 
l'Union soviétique, le Japon et la Chine 
communiste, à moins que l'Europe occi
dentale ne s'unisse pour former un 
cinquième bloc de puissances. (Ap) 

RHODÉSIE : ÉLECTIONS 
ILLÉGALES, DÉCLARE 

LA GRANDE-BRETAGNE 
LONDRES, 13 avril. — Le Gouver

nement britannique a qualifié, lundi, 
d'illégales les élections qui ont eu lieu 
en Rhodésie aux termes de la nouvelle 
Constitution républicaine de ce terri
toire. « A nos yeux, le nouveau Parle
ment est naturellement tout aussi illégal 
que le précédent ». a déclaré le porte-
parole du Foreign Office. 

A Salisbury. au lendemain des élec-
mwtions, M. Smith n'a procédé qu'à une 
seule modification dans la composition 
de son Cabinet. M. Hawkins. un mineur 
de 55 ans, remplace le ministre des 
Transports, le général Andrew Dunlop. 
M. Smith a déclaré lundi qu'il estimait 
que le moment n'était pas propice à un 
remaniement ministériel important. (Afp) 

ACCORD AÉRIEN ANGLO -SO
VIÉTIQUE. — L'URSS et la Grande-
Bretagne ont signé lundi un accord 
donnant à la British Overseas Airways 
Corporation (BOAC) le droit de sur
voler la Sibérie, sur la ligne Londres-
Moscou-Tokio. Aux termes de l'accord, 
la compagnie soviétique Aeroflot se voit 
de son côté accorder le droit de survoler 

l'Atlantique via Londres. (Reutcr) 
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A c t u a l i t é s 

POUR UN 14 AVRIL 
par Michel JACCARD 

R ICHE du pain, du vin et du 
sel, qui sont les fondements 

de la prospérité économique, le 
canton de Vaud l'est encore de 
deux fêtes nationales : le 24 jan
vier et le 14 avril. 

On ne célèbre plus guère que la 
première. 

La commémoration du 24 Janvier 
1798 se relie en effet à des événe
ments en apparence plus significa
tifs et plus spectaculaires que 
ceux du 14 avril 1803. 

Acquise sans effusion de sang, 
l'indépendance vaudoise n'en a pas 
moins quelque panache. Elle a li
béré notre coin de pays de la tu
telle bernoise, laquelle, bénéfi
que au début — il faut le recon
naître — s'avilit dans la noncha
lance, l'accumulation des abus, et 
les excès fiscaux. 

La fin de ces exactions mérite 
donc bien toutes les choucroutes 
qui — ô paradoxe — se consom
ment en son honneur. 

Le 14 avril relève d'une histoire 
plus touffue et moins connue. 

Certes, tout le monde sait que 
ce Jour-là, le premier Grand Con
seil tint ses assises à Lausanne. Ce 
que l'on sait moins, en revanche, 
c'est que cette assemblée parle
mentaire était assez peu représen
tative d'une démocratie telle que 
nous la concevons aujourd'hui. 

Pour siéger dans cette noble as
semblée, il fallait réunir un cer
tain nombre de conditions peu 
accessibles au grand nombre. La 
loi électorale fixait un âge donné, 
ainsi qu'une position économique 
relativement privilégiée. Les por
tes du législatif demeuraient fer
mées aux humbles ! 

Quant au Conseil d'Etat, élu le 
18 avril 1803 par les 180 membres 
dudit Grand Conseil, il s'appela le 
Petit Conseil et fut formé, au dé
but de neuf membres. Pourquoi ce 
chiffre considérable ? C'est qu'il 
fallait tout organiser et, s'agissant 
d'un Etat autonome, 11 devait éta
blir jusqu'à sa monnaie et à sa 
régale postale. 

Cette infrastructure fut mise en 
place avec intelligence. Les histo
riens s'accordent à dire que l'oeu
vre fut « prudente, sage et solide, 
et que ce qui a été réalisé dans 
la suite est le développement gra
duel, rationnel et normal de 1803 ». 
Hommage donc à ces ancêtres 
prévoyants ! 

MAIS l'édifice ne s'éleva point 
sans traverses ni tumultes. 

Il dut affronter, à la fin de 1813, la 
tentative faite par Berne pour re
couvrer son ancien territoire. Ain
si qu'on le sait, elle se révéla vai
ne, en raison même de l'unité du 
peuple vaudois. De ces événe
ments surgit la nouvelle Constitu
tion de 1814. Elle conservait les 
180 députés, mais elle augmentait 
de 9 à 13 les membres de l'exécu
tif, devenu Conseil d'Etat et pré
sidé alternativement par l'un des 

deux landammanns. Ce renforce
ment de la puissance gouverne
mentale restreignait d'autant les 
droits populaires. Mais notre petit 
Etat, toujours selon les historiens, 
demeurait bien gouverné I 

Tels sont, très sommairement 
résumés, les fondements de notre 
Etat moderne. 

Sans doute, il n'y a guère de 
commune mesure entre le canton 
de Vaud de 1803 et celui que nous 
connaissons aujourd'hui. 

La population était alors de quel
que 145 000 âmes contre plus d'un 
demi-million actuellement. Elle ti
rait l'essentiel de ses ressources 
de l'agriculture et de la viticultu
re. Le vin vaudois était déjà un 
sujet d'orgueil et... de réjouissan
ce. Vuillemin n'écrivait-il pas fiè
rement, en 1884 : « Il faut appren
dre par quels soins la vigne pros
père entre les mains du vigneron 
vaudois ; quelle attention il ap
porte au choix des plants, à la pré
paration du sol, à la manière de 
planter, différente selon les lieux. » 

Ici, les choses n'ont pas changé. 
Elles maintiennent la trilogie du 
pain, du vin et du sel dont nous 
parlions en préambule. Ce qui fait 
qu'en dépit de l'explosion tech
nologique, du bouleversement des 
mœurs, et du départ, samedi, 
d'Apollo 13, nous demeurons enra
cinés dans l'essentiel ! C'est un ga
ge de sécurité et de continuité. 

M. J. 

LETTRE (NON) TEXANE 

ESCAPADE MEXICAINE 
Tout Texan qui se respecte se 

doit d'être allé au moins une fois 
dans sa vie au rodéo et au Mexique. 
Après 7 mois de séjour constamment 
bercé par les récits d'aventures mexi
caines, vous n'y tenez plus et n'avez 
plus qu'une envie : aller voir ce qui 
se passe de l'autre côté de la frontiè
re. Elle est, en effet, très près. D'Aus-
tin à Laredo il n'y a que quatre heu
res de voiture. Mais pour se rendre 
à Mexico il faut trois jours. C'est 
pourquoi j'ai chosi la solution la plus 
rapide et la plus économique. J'ai 
laissé la voiture dans un parking sur
veillé à Laredo. Coût de l'opération : 
1,50 dollar par jour. C'est cher, mais 
c'est le seul moyen de retrouver son 
véhicule au retour. Du parking j'ai 
pris un taxi qui m'a amenée de l'autre 
côté à « l'aéroport ». Les avions mexi
cains sont très bon marché. Le vol 
Laredo-Mexico dure deux heures 
trente et coûte 100 francs. 

Une -îini-Blécherette ! 
Avant de parvenir en territoire 

mexicain, j'ai dû franchir la douane 
américaine. Là, il faut présenter une 
« carte de touriste » délivrée par n'im
porte quel consulat mexicain aux 
USA. Le douanier est censé examiner 
le document et le signer. 

Mais ce n'est néanmoins pas là que 
je devais être paniquée par la sur
prise. Le taxi me conduisit ensuite à 
« l'aéroport ». Si je vous dis que la 
Blécherette fait figure d'aéroport in
ternational en comparaison, vous au
rez vite compris ! Un immense 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE" 

VERS UN NOUVEAU DEPART 

ta presse égyptienne a annoncé 
que les pourparlers Nasser-Sisco ont 
duré plus de deux heures et qu'ils 
se sont déroulés en présence de M. 
Mahmoud Riad, ministre des atfaires 
étrangères de la RAU, ainsi que de 
M. Donald Burgess, chargé des in
térêts américains auprès de l'ambas
sade d'Espagne au Caire. 

Selon certaines sources US, l'en
tretien « a été très cordial et a donné 
l'occasion de procéder à un échange 
de vues et à une explication réci
proque approlondie et détaillée sur le 
développement de la crise du Proche-
Orient ». 

Pourtant, la présence de M. Sisco 
n'a guère empêché le Rais de pro
noncer, quelques heures auparavant, 
un violent discours, accusant les 
Etats-Unis d'être responsables de l'es
calade actuelle. Mais le secrétaire 
d'Etat adjoint des E.-U. n'est pas tom
bé dans le guêpier. Il est présente
ment dans cette partie du monde 
pour s'inlormer, recueillir des impres
sions et discuter. En venant dans la 
capitale égyptienne, le numéro trois 

par Marc SOUTTER 

de la diplomatie US ne se faisait pas 
d'illusions., . , ,.,i 

Le lait même qu'il ait été reçu par 
Nasser constitue un premier point 
positif. Et puis, M. Sisco a, pu ras
surer le dirigeant du Caire en souli
gnant que Washington appuyait la 
résolution du 22 novembre 1967, ce 
qui n'est pas une mince prise de 
position. Autre argument qui, peut-
être, a aussi été avancé : la non-li
vraison à Israël des « Phantom » 
supplémentaires. 

Ces données contribueront à placer 
Gamal-Abdel Nasser sur une autre 
orbite. Celle qui consiste à ne pas 
mettre systématiquement le signe 
égal entre USA et ennemis. Si l'hom
me d'Etat cairote arrive à prendre 
conscience de ces éléments, il pour
rait aider M. Gunnar Jarring dans 
sa mission. Ce serait un nouveau dé
part qui aurait, cette fois-ci, pour 
conséquence, de délimiter le vrai 
problème. Un problème qui doit, le 
plus tôt possible, se résorber. 

Marc SOUTTER 

champ, avec une piste en béton, 
point final. Pour accéder à l'avion, il 
faut d'abord enregistrer les bagages 
et passer en même temps la douane 
mexicaine. II y avait foule de natio
naux qui rentraient chez eux après 
un séjour aux USA. La fouille est de 
règle, mais obéit à certains impéra
tifs auxquels nous ne sommes guère 
habitués. De la main droite vous ou
vrez votre valise à l'œil indiscret du 
douanier, tandis que vous dissimulez 
dans la gauche une liasse de billets. 
Plus les doigts agiles se glissent en 
profondeur entre un pull et un mail
lot de bain, plus vous allongez les 
coupures. Quand « l'espion » est satis
fait de ce que vous lui donnez, il 
prend les billets d'un air très indif
férent et vous ordonne de refermer 
la valise. J'en ai eu le souffle coupé 
pendant dix minutes ! Le commissaire, 
au centre, ne voit rien. Son regard 
parcourt les fissures du plafond ! 

Pour le cas où vous douteriez que 
la fraude soit facile ! Ce principe est 
général. Tout le monde « achète » les 
douaniers. Même des femmes fort élé
gantes s'y employaient. 

« Le coucou » 
Un peu médusée par ce que je ve

nais de voir, je commençai à inspecter 
les gens qui m'entouraient. Ils avaient 
l'air pauvre, mal habillés. L'ambiance 
était un peu celle que l'on respire dans 
les pays de l'Est. Quant à l'avion, il 
attendait sagement et c'est avec un 
retard de trente minutes que nous 
pûmes enfin monter à bord. En esca
ladant l'échelle j'éprouvais un sen
timent très mélangé qui fut confir
mé lorsque je pénétrai dans l'appa
reil : sièges usés, inconfortables, peu 
de place pour les jambes et propreté 
douteuse ! Les moteurs se mirent en 
marche. Je crus que mes deux tym
pans allaient exploser. Le bruit dimi
nua pendant le vol mais resta si fort 
qu'il fallait hurler pour se faire com
prendre de son voisin. Je ne sais pas 
pourquoi, mais je ne crois pas que 
je reprendrai un ' avion mexicain. 
Question d'intuition I ,', 

Mexico 
L'arrivée est grandiose. Survoler 

une ville de 8 millions d'habitants 
laisse supposer qu'il y aura à peu près 
autant de lumières. Le chauffeur qui 
vous transporte à l'hôtel vous désigne 
l'avenue Kennedy, l'école Kennedy, 
le quartier Kennedy. La première im
pression favorable s'estompe après 
une nuit de sommeil. Encore faut-il 
pouvoir le trouver entre le bruit du 
tram et les klaxons de voiture ! Mais 
en prenant votre premier bol d'air 
vous êtes franchement déçu. Mexico 
qui se vante d'être le Paris de l'Ouest 
est bien au-dessous de cette réalité. 
Il y a une seule grand'rue : la Réfor
ma. On y trouve surtout des banques 
et des agences de voyage. Où sont 
les petites boutiques, les grands ma
gasins ? Dès que vous vous écartez 
de cette grande artère, vous n'avez 
que rues étroites, sales et pauvres. 

Le seul point commun avec Paris se
rait peut-être le parc Chapultepec 
qui ressemble beaucoup au Bois de 
Boulogne. A part ça, le centre d'inté
rêt de la capitale est le Musée d'an
thropologie. C'est le plus célèbre du 
monde. Son architecture est un chef-
d'œuvre d'originalité et de génie ar
tistique. 

Les peseros 
Le long de la Réforma circulent 

sans arrêt des taxis appelés les 
« peseros », car vous pouvez les pren
dre pour la somme d'un pesos (35 cen
times) quelle que soit la distance que 
vous voulez parcourir (sur cette ave
nue, bien sûr I) Le système est iden
tique sur l'avenue Insurgentes. Elle a 
25 kilomètres. A chaque feu rouge 
des vendeurs de journaux ou de bil
lets de loterie se précipitent entre les 
voitures pour vous vendre quelque1 

chose. On a toujours peur qu'ils se 
fassent écraser, mais eux demeurent 
souverainement dédaigneux. 

En route vers le Sud 
Après la triste impression de Mexi

co où l'on respire mal à cause de la 
pollution de l'air et de l'altitude 
(2000 m.), on n'a qu'une envie : filer 
vers le Sud, retrouver la nature. Si 
l'on n'a pas de voiture, le seul moyen 
de transport raisonnable est le bus, 
très confortable avec air conditionné. 
En mars, la chaleur est celle de l'Eu
rope en juin. Je ne me souviens pas 
d'avoir eu autant d'émotions en voi
ture. Les chauffeurs de car condui
sent comme des dieux, mais comme 
des dieux fous. Ils n'ont qu'une ambi
tion : aller aussi vite que possible. Ils 
font la course avec les voitures en 
prenant des virages en épingle à 80 
km/h. I Je n'osais plus ouvrir les 
yeux. Le car ne klaxonne jamais 
dans les tournants. On court ainsi 
constamment le risque de se trouver 
nez à nez avec un véhicule qui, com
me le vôtre, occupe le milieu de la 
route. Au bout d'une heure, j'ai fini 
par comprendre qu'il ne me restait 
plus qu'à faire confiance à la Provi
dence et à jouir du paysage. 

Certaines régions d'Espagne qui 
passent pour désertiques sont très 
fertiles par rapport à ce que l'on ren
contre au Mexique. Votre univers fa
milier est fait de cactus hauts comme 
des pommiers, de fleurs sauvages 
rouges, de vaches et de chevaux. Bien 
que le Texas ait la réputation d'être 
le pays des chevaux, on en voit fort 
peu, pour ne pas dire pas du tout. Au 
Mexique, on en voit partout. Les va
ches paissent, à vos risques et périls, 
au bord de la route. Quant au cochon 
il est roi I II traverse la chaussée 
sans se préoccuper de la circulation. 
C'est peut-être le seul ennemi du bus 
qui doit brusquement freiner pour ne 
pas l'écraser. J'ai été très contente 
de voir cet animal ailleurs si méprisé, 
revalorisé dans toute son utile splen
deur. 

Mireille J. PIDOUX. 
(A suivre.) 

Il y a juste vingt-cinq ans, l'en
thousiasme de la victoire toute 
proche des Alliés et du retour im
minent de la paix se trouvait su
bitement altéré par la révélation 
au grand jour de l'une des plus 
monstrueuses entreprises humai
nes : les camps nazis de la mort. 

Un quart de siècle a passé de
puis le temps où les Alliés ouvri
rent les portes et ne purent comp
ter que les derniers morts des der
niers Jours. Dans un livre intitulé 
précisément : Quand les Alliés 
ouvrirent les portes... », Olga 
Wormser-Mlgot souhaite que son 
ouvrage rappelle « le souvenir de 
tous ceux que nous avons atten
dus, le souvenir des millions de 
victimes appartenant à vingt-et-
une nations, que le système con
centrationnaire a effacé du monde 
et souvent, trop souvent, du cœur 
des vivants ». 

Au sein de l'actuel gouverne
ment français figure l'un des hom
mes politiques qui eurent le plus 
à souffrir en déportation : M. Ed
mond Michelet, qui a repris, dans 
le cabinet Chaban-Delmas, le por

tefeuille des affaires culturelles, 
abandonné par André Malraux. 

Dans les cérémonies du souve
nir qui marqueront ce triste anni
versaire, le ministre Michelet se 
trouvera au premier rang, parmi 
de rares rescapés qui, aux jours 
sombres de l'occupation, ont suivi 
le même itinéraire jalonné par des 
noms sinistres... Le 25 février 1943, 
la Gestapo l'arrête à son domicile. 
Après six mois de secret à Fres-
nes, il est envoyé à Dachau. Il y 
attrape le typhus mais, à force de 
courage, il réussit à créer une ami
cale Internationale des détenus 
politiques. Il hérite en outre in 
extremis des fonctions de chef de 
l'armée secrète lorsque le titulai
re, le général de Lestraint, est fu
sillé par les Allemands. 

A la Libération, lorsque les sol
dats de l'avant-garde des armées 
alliées le découvrent parmi d'au
tres déportés survivants, Edmond 
Michelet donne une nouvelle preu
ve de son abnégation : cet authen
tique résistant de la première 
heure, père de sept enfants, refuse 
d'être évacué avant que tous ses 
compatriotes soient rapatriés. 

PORTRAIT DU JOUR 

Edmond MICHELET 

Né à Paris le 8 octobre 1899, il 
fait ses études secondaires à Pau 
puis s'engage volontaire quand 
éclate la guerre de 1914-1918. Dé
mobilisé, il crée à Brive-la-Gail-
larde, un bureau de courtier asser
menté. Ses qualités professionnel
les en font bientôt le président 
des agents commerciaux de Fran
ce. A son intense activité de ré
sistant durant l'occupation nazie 
— déjà évoquée au début de cet 
article — il faut ajouter celle de 
créateur du réseau « Combat ». 
Dans cette vie clandestine, il se 
lie d'amitié avec d'autres futurs 
ministres tels que MM. Menthnn, 
Frenay, Letourneau, Coste-Floret, 
Teitgen, etc. 

La carrière politique d'Edmond 
Michelet commence à la Libération 
où il rejoint les rangs du MRP et, 
lorsque de Gaulle forme le pre
mier gouvernement de la IVe Ré
publique, Il désigne Edmond Mi
chelet au poste-clé de ministre des 
armées, et il conserva ce porte
feuille dans le ministère Félix 
Gouin de janvier 1946. Réélu en
suite député de la Corrèze, il quit

te les rangs du MRP pour adhérer 
au RPF du général de Gaulle. 

Lorsque ce dernier revient au 
pouvoir en 1958, il se souvient de 
son fidèle compagnon et en fait 
son ministre des Anciens Combat
tants. Durant ces dix dernières 
années, Edmond Michelet sera en
core successivement ministre de 
la justice, ministre d'Etat chargé 
de la fonction publique et enfin 
ministre d'Etat chargé des affaires 
culturelles. A ce dernier titre, 11 
inaugurait récemment, en compa
gnie du célèbre peintre, l'exposi
tion rétrospective Marc Chagall 
au Petit-Palais. 

Chevalier de la Légion d'hon
neur, titulaire de la Croix de guer
re et de la Médaille de la Résis
tance, Edmond Michelet, dont le 
visage rappelle, en plus maigre, 
celui d'Edouard Herriot, songe 
sans doute aujourd'hui avec émo
tion à son retour de Dachau, il y 
a vingt-cinq ans et à sa participa
tion au premier ministère de Gaul
le où siégeaient aussi Marcel Paul, 
rescapé de Buchenwald et Laurent 
Casanova, dont la femme mourut 
à Auschwltz.. J.-P. THEVOZ. 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 b , s . 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 57 30 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

Y 

Aimez-vous le confact avec le 
public, désirez-vous transmet
tre des messages de tous gen
res dans de lointains pays ? 

PTT devenez 
télégraphiste 

Demandez la brochure illustrée qui renseigne sur cette profession. 

Nous vous offrons : 
— la possibilité de faire l'apprentissage rétribué d'un pro

fession intéressante. 

Nous demandons : 
— la nationalité suisse 
— une formation secondaire avec connaissance de la lan

gue allemande. 

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à 
la direction d'arrontissement des téléphones, 1950 Sion. 

A louer à Vernayaz 

Locaux commerciaux 

un dépôt 

un garage (voiture) 

Garage de la Gare, Charrat. 

Tél. (026) 5 32 84. 

P 36-33992 

En toutes circonstances 

jour et nuit 

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

P 4«1 S 

A vendre 

Machine comptable 
Burroughs 

convenant pour petites ef 
moyennes entreprises. 

Parfait état. 

Bas prix. 

S'adresser au Garage du 
Nord S.A., av. Ritz, 

1950 Sion - Tél. (027) 2 34 44. 

P 2831 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

Hallenbarter-Sion 
Remparts 15 - Téléphone 2 1063 

P 36-3200 

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

W. Chappot, 1906 Charrat 
Machines agricoles 

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre 

une DS 63 . 

une ID 63 

une MGB 1800 
mod. 65 

Garage de la Gare, Charrat. 

Tél. (026) 5 32 84. 

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 

Gons 

A ce prix! de 
grands cabas 

profonds, solides, 
dont les coloris 

d'exécution et 
l'intérieur doublé 

agrémenteront: 
vos achats.. 

Cabas à commissions, 
osier fendu brun 

marron, tressé avec 
plastique de couleurs 

diverses, intérieur 
doublé de plastique 

uni, modèles diffé
rents au choix. 

Etude d'avocat et notaire - Martigny 

cherche pour fout de suite ou date à 
convenir 

apprentie 
désirant obtenir le certificat d'employée 
d'administration (secrétariat), ou jeune 
fille débutante ayant suivi une école ra
pide de secrétariat. 

Possibilité de se former comme secrétaire 
de direction. 

Semaine de 5 jours. 

Faire offre avec curriculum vitae sous 
chiffre PC 901064-36, à Publicitas, 
1951 Sion 

une 

Votre Rêve 

uord 

CAPRI 
1300 - 1600 - 2000 ou 3000 CC 

dès 8900.— 
Réservez-la maintenant 

Notre offre vous Intéressera 

Nos occasions : 

FORD 
[extra 

> 10 
o en 

Crédit - Facilités - Grand choix 

1 Renault R 16 1966 

1 V W 1500 S 1964 

1 Alfa A 50 1968 

1 Comel 1961 

1 1 Alla 1600 Super 1966 

1 Corfina GT 1967 

1 Fiat 1500 1963 

1 Opel 1700 1965 

1 Citroën ID 1960 

1 Fiat 1500 1963 

1 12 M 1965 

1 20 M XL, 2,6 I. 1970 

1 Zéphir / 1964 

1 Opel Kadell 1966 

1 Renault 4 L 1963 

1 Fiat 1500 1963 

1 Sunbeam Alpine 1966 

1 Alfa 2600, 53000 km. 1965 

1 Triumph 1300 TC 1968 

1 Renault R 8 1965 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

SION - Téléphone (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 11 42 

Walpen J.-Pierre tél. (027) 2 31 19 

MARTIGNY : 

Tresoldi Af l i l io tél. (027) 2 12 71/72 

Philippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Etablissement horticole 

F. MAYE - CHAMOSON 
expose son grand choix de 

plantes vertes et fleuries 

Pensées, pâqueretfes, plantons divers 

Belle qualité - Prix avantageux. 

Téléphone (027) 8 71 42. 
P 36-33981 

BACHES 
pour camions 
et entreprises 

CONFECTION ET RÉPARATIONS 

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

av. Crand-Sainl-Bernard 
P2631 
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Dépêches internationales 

Londres: les Etats arabes 
doivent reconnaître à Israël 

le droit à l'existence 
déclare le ministre des AE aux Communes 

LONDRES, 13 avril. — Au cours d'un débat aux Communes, lundi, 
M. Stewart, secrétaire au Foreign Office, a demandé que les pays arabes 
reconnaissent à Israël le droit à l'existence. 

Evoquant les perspectives de l'éva
cuation par Israël des territoires arabes 
occupés depuis la guerre de juin 1967, 
M. Stewart a déclaré : « Ma conviction 
— et là je me risque à faire un pari — 
c'est qu'Israël serait prêt à des conces
sions s'il était absolument certain qu'a
près cela il jouirait de la sécurité et de 
la paix. Il est désormais essentiel que 
les pays arabes, quoique l'on ait pu dire 
autrefois, disent nettement, sans l'ombre 
d'un doute, qu'ils acceptent le droit 
d'Israël d'exister en tant qu'Etat sous 
la forme que les Israéliens désirent. » 

Le. ministre a de nouveau démenti les 
allégations du « Daily Mail », qui avait 

LES TUPAMAROS TUENT 
UN DES CHEFS DE LA 

LUTTE ANTISUBVERSIVE 
EN URUGUAY 

MONTEVIDEO, 13 avril. — Le chef 
des Services spéciaux de lutte contre la 
subversion de la police uruguayenne, 
l'inspecteur Moran Charquero, a été abat
tu lundi en plein centre de Montevideo 
de trente balles de mitraillette, alors 
qu'il se rendait à son bureau. Selon la 
police, l'attentat est l'oeuvre de l'Orga
nisation de guérilla urbaine des Tupama-
ros. M. Moran Charquero avait pris une 
part importante à la répression contre 
les Tupamaros. auteurs de nombreux et 
récents hold-up et d'enlèvement dirigés 
contre le Gouvernement du président 
Pacheco Areco. La semaine dernière, 
notamment, les Tupamaros avaient réussi 
le plus important hold-up jamais réalisé 
en Uruguay en dérobant 400 000 dollars 
dans une manufacture de tabac de Mon
tevideo. (Ap-Reuter) 

affirmé dans un article public la semaine 
dernière que la Grande-Bretagne avait 
envisagé d'intervenir unilatéralement 
dans le conflit israélo-arabe en 1967. 
Reprenant les termes du premier minis
tre Harold Wilson, M. Stewart a décla
ré : « Cette histoire a été complètement 
inventée. » 

Revenant aux moyens de régler le 
conflit du Proche-Orient, M. Stewart 
a ajouté : « Je crois que des négociations 
directes entre les parties seraient la bon
ne méthode pour parvenir à un accord, 
mais puisque, puour diverses raisons, 
les pays arabes n'y sont pas disposés, 
nous devons si nous pouvons trouver un 
autre moyen. » 

Selon le ministre, il est tellement vital 
d'arriver à un accord qu'il devient éga
lement nécessaire de mettre en question 
l'attitude des Israéliens : « Des négocia
tions ou rien. » Il a ajouté : « On peut 
poser le problème de la façon suivante : 
puisque nous ne pouvons obtenir de né
gociations directes, devons-nous rester 
sans rien waire ? Je ne crois pas que 
nous le puissions. C'est pourquoi nous 
avons travaillé dans le sens de la résolu
tion des Nations Unies. » (Reutcr) 

Saigon bombardé 
aux roquettes 

SAIGON, 13 avril. — Cinq roquettes 
soviétiques de 122 mm ont fait explo
sion dans le centre de Saigon, lundi, 
vers minuit (heure locale), tuant un 
marin vietnamien et blessant trente-sept 
personnes, dont dix enfants, a annoncé 
un porte-parole du commandement amé
ricain. (Afp) 
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Les sports 

Football: 4 Lausannois 
retenus pour Suisse-Espagne 
A Berne, le coach national René 

Hussy a donné connaissance de la liste 
des joueurs qu'il avait retenus pour 
les prochaines rencontres des sélections 
nationales. Cette liste se présente ainsi : 

SUISSE - ESPAGNE LE 22 AVRIL A 
LAUSANNE : 

Gardiens : Karl Grob (Zurich) et 
Marcel Kunz (Bâle) ; 'Défenseurs : 
Pierre Chapuisat (Lausanne), Roland 
Citherlct (Grasshoppers), Georges Per-
roud (Servette), Peter Ramseier (Bâle), 
Anton Weibel (Lausanne) et Jean-Paul 
I nichai (Lausanne) : Attaquants : Ernst 
Rutschmann (Winterthour), Kobi Kuhn 
(Zurich), Karl Odermatt (Bâle), Fritz 
Kiinzli (Zurich), Rolf Blâttler (Lugano), 

Georges Viiilleumier (Lausanne) et 
René-Pierre Quentin (Zurich). 

EQUIPE SUISSE B 
(Match en lever de rideau de Suisse -
Espagne) . 

Gardiens : René Deck (Grasshoppers) 
et Walter Eichenberger (Young Boys) ; 
Défenseurs : Konrad Baumgartner 
(Young Boys), Hans Bosshard (Young 
Boys), Gilbert Guyot (Servette), Heinz 
Gweider (Lucerne), Pierangelo Boffi 
(Lugano). Pirmin Stierli (Xamax) et 
René Hasler (Zurich) ; Attaquants : 
Walter Balmer (Bâle), Daniel Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds). Pierre Zap-
pella (Lausanne). Peter Wenger (Bâle), 
Fernand Luisier (Sion) et Fredy Grôbli 
(Grasshoppers). 

Pour l'équipe nationale 
Poiseau rare vole toujours 

Au cours de la conférence de presse tenue à Berne par l'Association 
suisse de football, Karl Rappan a proposé un plan qui devrait permettre une 
amélioration du mouvement des juniors en Suisse. Selon lui, le mal fonda
mental dont souffre le footballeur helvétique réside dans une préparation 
athlétique insuffisante au début de la carrière d'un joueur. « C'est un non-
sens de parler d'un joueur de talent de 19 ans, a-t-il notamment déclaré. 
A cet âge, un joueur doit être un footballeur accompli. » 

En ce qui concerne le nouveau coach de l'équipe nationale, M. Harrv 
Thommen a déclaré que « malgré des recherches faites en Suisse et dans 
toute l'Europe, l'oiseau rare n'avait pas encore été trouvé ». 

La solution préconisée par Karl Rap- formée de joueurs dont la limite d'âge 
pan pour le football suisse est une sé
paration de l'élite et de la masse au ni
veau des juniors déjà. Pour lui, chaque 
club de ligue nationale devrait posséder 
quatre superéquipes de juniors : une 

VILLARS 
1300 m. 

• 

MONTJOIE 
garçons et filles 6 - 1 2 ans 

Téléphone (025) 3 21 87 

LA CLAIRIERE 
garçons et filles 12 - 16 ans 

Téléphone (025) 3 12 34 

Etudes 

en français et en anglais 

Eté : cours de vacances 

Dir. S. Emeri, Dr en phil. 

minimale serait de 10 ans, une dont la 
limite d'âge serait de 12 ans et les deux 
autres telles qu'on les connaît actuelle
ment avec les juniors B et A. 

Ces équipes disputeraient un cham
pionnat particulier et leurs joueurs se
raient soumis à un entraînement parti
culièrement poussé (Karl Rappan préco
nise trois séances d'entraînement par 
semaine). Karl Rappan n'a pas caché 
que ce projet nécessiterait en quelque 
sorte une modification de la mentalité 
suisse en matière de football. Pour qu'il 
puisse être réalisé, il faudra convaincre 
notamment les parents des joueurs visés 
que le football offre de nombreuses 
possibilités sur le plan financier comme 
sur le plan professionnel. 

Ce projet a déjà été accepté par la 
ZUS (séries inférieures) et ce d'autnnt 
plus facilement qu'il ne touche pas les 
championnats régionaux qui se disputent 
actuellement. Sur le plan financier, 
Karl Rappan a parlé d'un budget de 
600 000 francs. 

SELON LE PENTAGONE 

Un sous-marin 
soviétique 

a peut-être coulé 
dans l'Atlantique 
WASHINGTON, 13 avril. — Un 

sous-marin nucléaire qui pourrait être 
soviétique a peut-être coulé pendant 
le dernier week-end dans l'Atlantique, 
au large des côtes d'Espagne, a-t-on 
déclaré lundi après-midi au Départe
ment de la défense à Washington. 

Selon le Pentagone, des avions amé
ricains de défense anti-sous-marins ont 
aperçu dimanche matin, dans l'Atlan
tique au large des côtes espagnoles, 
ce qui leur a semblé être des taches 
d'huile. Un sous-marin soviétique 
avait été vu auparavant dans cette 
région, « Tard dans la journée de 
dimanche, des navires de surface 
soviétiques étaient encore dans le 
secteur où le sous-marin fut d'abord 
aperçu, et ils semblaient effectuer 
des recherches » a-t-on ajouté au 
Pentagone. (Afp-Ap) 

M. PAPADOPOULOS: 
La condition mise 

à la libération de Theodorakis 
ATHENES, 13 avril. — Le premier 

ministre grec M. Papadopoulos a donné 
son approbation pour que Mikis Theo
dorakis, hospitalisé à l'Hôpital Sotiria, 
d'Athènes, « soit remis à un de ses amis 
français qui avait demandé de se char
ger de son hospitalisation en France », 
déclare un communiqué officiel du Ca
binet du premier ministre publié lundi 
en début de soirée. « Bien que l'état de 
santé de Theodorakis n'imposât pas de 
façon impérieuse ce voyage, l'approba
tion du premier ministre a été donnée 
pour des raisons humanitaires et à la 
suite d'une déclaration formelle de cet
te personnalité politique qu'elle est per
sonnellement responsable de l'hospitali
sation de Theodorakis, à condition que 
la présence de Theodorakis en France 
ne soit pas l'objet d'une exploitation po
litique. (Afp) 

M. Brejnev: le 24e congrès 
du PG aura lieu cette année 
KHARKOV, 13 avril. — M. Leonid Brejnev a confirmé lundi à Kharkor 

que le Parti communiste soviétique tiendrait son 24e congrès cette année. 
Il a ensuite repris pendant trois quarts d'heure devant les caméras de télévision 
le bilan sévère de l'économie soviétique auquel il s'était livré à l'occasion 
du plénum du Comité central du mois de décembre. Selon ses propres 
paroles, il s'agissait précisément de porter à la connaissance de la population 
soviétique son rapport du 15 décembre qui n'avait pas été publié. 

Le secrétaire général du PC sovié
tique a souligné la gravité des «pro
blèmes non résolus » et qui exigent 
« l'application de nouvelles méthodes », 
tout particulièrement « dans la direction 
de l'économie à tous les niveaux ». De 
nouveaux progrès ne sont pas possi
bles « sans une bonne direction », a pré
cisé M. Brejnev. « 11 faut rapidement 
acquérir la science de la direction. » 

Soulignant la nécessité urgente d'un 
accroissement de la productivité, M. 
Brejnev a encore déclaré : « L'URSS 
réussit dans bien des cas à rattraper et 
à dépasser les pays capitalistes dans 
certaines branches. Mais la question 
fondamentale n'est plus seulement de 
savoir la quantité produite, mais de sa
voir à quel prix et avec quelle dépense 
de travail. Des correctifs substantiels 
sont apportés en ce moment à tous les 
niveaux dans la direction de l'écono
mie », a ajouté le secrétaire général du 
PC. 

M. Brejnev a énuméré ensuite une 
série de branches de l'économie où la 
situation laissait à désirer et en parti-

Irak : deux Kurdes nommés 
à des postes de premier plan 

BAGDAD. 13 avril. — Deux Kurdes. 
M. Abdel-Wahhab Mirza Al-Atrouschi 
et M. Shafiq Ahmed Agha, viennent 
d'être nommés à des postes administratifs 
de premier plan, à la suite de l'accord 
intervenu le mois dernier entre les Kur
des et le Gouvernement irakien, rapportait 
lundi le journal « Al-Thawrah Al-Ara-
biya ». Le premier, qui est un des prin
cipaux membres du Parti démocrate kur-
distan. est nommé gouverneur d'Al-An-
bar, dans le centre de l'Irak. Le second, 
qui fut un des chefs du Mouvement 
armé kurde, est nommé directeur géné
ral de la Régie nationale des tabacs, à 
Souleimaniya. Cinq Kurdes ont déjà été 
nommés ministres. (Reuter) 

cuiier la construction, malgré les résul
tats très importants accomplis dans ce 
domaine pendant ces dernières années. 
« Beaucoup de problèmes découlent es
sentiellement de la croissance de notre 
économie, du fait que nous avons atteint 
une étape de notre développement qui 
ne permet plus de travailler selon les 
vieilles méthodes », a conclu M. Brej
nev. (Afp) 

Ecole égyptienne bombardée 

Tel-Aviv conclut 
à la falsification 

TEL-AVIV, 13 avril. — « C'est pour 
pouvoir falsifier les faits que le Gou
vernement égyptien n'a organisé que 
lundi, cinq jours après le bombardement 
d'une école par l'aviation israélienne 
dans le secteur de Sakhie, une visite 
des journalistes étrangers », a déclaré 
un pone-parole de l'armée israélienne 
qui a soumis aux correspondants étran
gers des photos, prouvant selon lui 
« clairement cette falsification ». (Afp) 

Bonn : M. Aschenbach 
ne sera pas candidat 

à la Commission de la CEE 
BONN, 13 avril, — M. Ahlers, porte-

parole du gouvernement, a déclaré lundi 
que celui-ci n'avait pas l'intention de dé
signer M. Achenbach (libéral) pour sié
ger au Comité exécutif de la Commis
sion de la CEE. La candidature de M. 
Aschenbach. ancien membre de la mis
sion diplomatique nazie en France pen
dant la Dernière Guerre avait été vive
ment critiquée il y a deux semaines 
quand Bonn l'avait rendue publique. (Ap) 
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Genève: les saisonniers reprennent le travail 
Mais la FOBB et la FCBB protestent contre les conditions 

de logement et d'application des contracts collectifs 
Les saisonniers espagnols qui étaient en grève depuis mardi à Genève 

ont repris le travail lundi. Cette reprise du travail est conforme à une décision 
prise dimanche par une assemblée générale des travailleurs en grève. Réunis 
par la Commission ouvrière qu'ils avaient élue, les grévistes ont, d'autre part, 
approuvé le protocole d'accord passé entre leurs représentants et les syndicats, 
d'une part, et la direction de l'entreprise d'autre part. Cet accord règle 
les revendications présentées par les grévistes en matière de salaire et de 
logement. 

Lundi matin, des représentants de la 
Commission ouvrière et des syndicats 
se sont rencontrés pour discuter, notam
ment, dans le détail, de la question du 
logement. Tirant une conclusion géné

rale de la grève, un porte-parole de la 
Fédération des ouvriers sur bois et bâ
timent (FOBB), a déclaré que ce mou
vement avait une nouvelle fois, mis 
clairement en évidence le fait que les 

A la NSH 
L'INITIATIVE 

SCHWARZENBACH 
Hier soir, au Rond-Point de Beaulieu, 

le comité du groupe de Lausanne de 
la Nouvelle Société Helvétique orga
nisait un débat public consacré au pro
blème : « Les travailleurs étrangers — 
Les récentes mesures du Conseil fédéral 
— Le canton de Vaud ». 

La discussion était animée par Me 
François Carrard, président du comité 
lausannois de la NSH avec la partici
pation notamment de MM. René Bécho-
ley, chef de service au Département de 
l'Africulture. de l'Industrie et du Com
merce, Roger Besuchet, secrétaire, 
FOMH, Robert Briod, directeur de l'Of
fice vaudois pour le développement du 
commerce et de l'industrie, Jean Perret 
et Jean-Louis Rinsoz, industriels. 

RENENS : U N E N F A N T SE NOIE 
D A N S LA MÈBRE 

Hier vers 14 h. 20, l'enfant Johnny 
Duca, 8 ans, domeilié à Renens, rue 
du Midi 3, chez ses parents, qui jouait 
avec un camarade, est tombé dans la 
Mèbre à la hauteur des immeubles 5 
et 11 du chemin des Noutes, dans la
dite localité. L'accident s'est produit 
alors que les deux enfants traversaient 
la rivière sur une petite passerelle dé
pourvue de garde-fou. Le corps a été 
immédiatement emporté par les flots, 
particulièrement grossis par les fortes 
pluies de ces derniers jours. Il a été 
retrouvé vers 15 h. 35 à l'embouchure 
de la Chamberonne, par la Brigade du 
lac. 

Pays de Vaud 
Au Club d'efficience 
LA PRESSE SUISSE 

Hier soir était organisée à Lausanne, 
par les soins du Club d'efficience, une 
table ronde sur le sujet de la liberté de 
la presse suisse. Fiction ? Réalité ? On 
est bien obligé de constater que le cho
rus qui s'est manifesté (ou que l'on a 
tenté de provoquer) pour louer la bien-
facture de notre presse aussi bien écrite 
qu'audio-visuelle était teinté d'une cer
taine inquiétude difficile à dissimuler. 
Que deviennent la liberté du journaliste 
et l'objectivité de l'informateur devant 
les impératifs, de plus en plus nombreux, 
d'ordre politico-économique auxquels no
tre presse doit de nos jours se plier ? 
La question est complexe. 

CORSIER : U N TRAIN ROUTIER 
BASCULE DANS U N CHAMP 

Hier (lundi) vers 15 h. 20, un acci
dent de la circulation s'est produit sur 
conduit en direction de Châtel-St-Denis 
Denis, au lieudit « Champ des Pesses », 
commune de Corsier. Un train routier 
d'une entreprise de Bussigny, transpor
tant environ 18 000 litres de mazout, 
conduit en direction de Ch'tel-St-Denis 
par René Durasse!. 38 ans, domicilié 
à Bussigny roulait normalement à droite 
lorsque la chaussée s'enfonça au pas
sage de la remorque. Cette dernière 
entraîna le véhicule tracteur dans une 
pente en forte déclivité et les deux 
véhicules se renversèrent environ 10 
mètres en contrebas, Les deux citernes 
ont été éventrées et leur contenu s'est 
répandu dans les champs. 

ouvriers étrangers ne doivent pas seule
ment être considérés comme des « instru
ments de travail » mais aussi et même 
avant tout comme des « partenaires de 
travail». Il a en outre insisté sur la 
nécessité de logements corrects pour les 
saisonniers, et de la responsabilité de 
l'Etat à cet égard. 

En relation avec la grève, la Fédé
ration chrétienne du bois et bâtiment 
(FCBB) a adressé, de son côté, une lettre 
aux entrepreneurs de la place où elle 
souligne le caractère « alarmant » des 
rapports de ses militants, qui ont des 
contacts sur tous les chantiers où, 
relèvent-ils, « le mécontentement est 
général ». 

Ce mécontentement, relève la FCBB, 
« est souvent justifié par des violations 
flagrantes de la convention collective 
de travail ». La FCBB constate aussi, 
entre autres, que « des contrats portent, 
pour quelques grandes entreprises, des 
indications contraires aux instructions 
données par la commission paritaire par 
écrit aux entrepreneurs ». 

Plusieurs licenciements de saisonniers, 
plus particulièrement espagnols, auraient 
eu lieu ces derniers jours à Genève, 
relève ensuite la FCBB. Devant cette 
situation, elle a demandé une entrevue 
au chef du Département cantonal de 
justice et police pour lui demander 
d'intervenir afin d'éviter que les sai
sonniers licenciés ne soient renvoyés 
sans autre dans leur pays. Lundi, un 
groupe de saisonniers a cessé le travail 
à Soval (GE). Le conflit a été réglé 
par le truchement de la SSE. (Ats) 

DANGER D'AVALANCHES 

EN VALAIS 

Selon un communiqué de police trans
mis lundi soir à la presse, le danger 
d'avalanches est grand dans certaines ré
gions du canton du Valais en raison des 
chutes de pluie qui ont détrempé l'impo
sante couche de neige. Ce danger est tel 
actuellement que la police a suspendu 
tonte circulation sur la route du col du 
Simplon ainsi que sur l'artère très fré
quentée reliunt la plaine du Rhône à 
Goppens'ein. 

-
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ARMÉE DE M I L I C E C O M P É T E N T E 

Rapport annuel des troupes de transmission 
Le système de milice helvétiqua 

que caractérisent des périodes d'ins
truction comparativement brèves et 
qui exploite à fond les ressources 
personnelles du pays reste-t-il adé
quat à une époque où la technique 
joue un rôle toujours plus important 
dans l'armée ? A cette interrogation 
essentielle tout comme à une deuxiè
me question — à quelles conditions 
continuera-t-elle de dominer les pro
blèmes posés par la technique — le 
rapport annuel des officiers des trou
pes de transmission, qui s'est tenu 
dimanche à Fribourg, a donné une ré
ponse éloquente. 24 officiers de mi
lice appartenant à cette arme exami
nèrent dans des exposés de 15 minu
tes les divers aspects de trois thèmes 
généraux (principes de la conduite, 

son application, principes et applica
tion de l'instruction) ainsi que de 
trois problèmes particuliers, plusieurs 
de ces exposés dépassant largement 
le cadre des problèmes intéressant 
directement les transmissions. Ces ex
posés ont illustré une des conditions 
essentielles qui doivent être remplies 
pour que le système de milice reste 
à la hauteur des exigences d'une 
époque d'évolution rapide : ils ont 
été le fait de spécialistes des disci
plines les plus diverses, ingénieurs ou 
électroniciens, hommes politiques ou 
professeurs d'université mettant — 
en uniforme — au service de leur 
arme et de l'armée en général un sa
voir et une expérience acquis au ci
vil. Dans un des exposés, cette con
dition du succès de l'organisation de 

Démolition de la «Tour du sel à Brigue 

Démolition de la « Tour du sel » à Brigue. — Les citoyens de Brigue ont 
décidé hier la démolition d'une des plus anciennes maisons de la ville, la 
« Tour du sel », du XVe siècle. Les partisans de sa conservation espèrent 
néanmoins la reconstruire pierre par pierre en un endroit plus approprié. 

(Photo Valpresse, Sion.) 

A u x p r é s i d e n t s et a u x 
délégués des sections de la JRV 

Nous avons le plaisir de vous convier au : 

7e COURS DE CADRES DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE. 

Renseignements administratifs : 

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

Lieu : Auberge de la Forêt à Champex. 

Prix : 24 irancs tout compris, sauf boissons. (Le solde est pris en charge 
par la Caisse cantonale). 
Délai d'inscription : 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. 

PROGRAMME GÉNÉRAL 

14 h. 00 Ouverture du cours, formation des groupes. 
14 h. 30 Exposé de M. Louis-Claude Martin, membre d'honneur de la JRV 

— fonctionnement de nos institutions — détente. 
16 h. 00 Exposé de M. Jean Philippoz, membre d'honneur de la JRV — 

primauté politique ou économique î 
17 h. 30 Discussion au sein des groupes avec la participation des deux 

orateurs et du président de la JRV. 
18 h. 30 Détente. 
19 h. 00 Diner à l'Auberge de la Forêt, soirée libre, coucher à l'Auberge 

de la Forêt. 

DIMANCHE 19 AVRIL 1970 

8 h. 00 Petit-déjeuner. 
8 h. 45 Reprise du travail au sein des groupes, propositions individuelles. 
9 h. 45 Détente. 

10 h. 15 Reprise du travail au sein des groupes. 
11 h. 15 Détente — les responsables des groupes préparent leurs rapports 

pour le plénum. 
11 h. 45 Plénum : discussion général sur les rapports des groupes — déci

sions — élaboration éventuelle d'une résolution — clôture du 
cours. 

12 h. 45 Déjeuner en commun. 
14 h. 00 Ski : le télésiège « La Breya » vous emmènera sur les pistes à 

plus de 2000 mètres. 
Toutes les sections sont priées de faire un effort spécial pour se faire 

représenter à Champex. Invitation spéciale aux futures citoyennes. 
Le comité cantonal. 

milice a d'ailleurs été clairement ex
pliquée, chiffres à l'appui : les sol
dats disposant d'une expérience ac
quise dans le domaine civil obtien
nent les meilleurs résultats quand il 
s'agit de résoudre des tâches techni
ques exigeantes à l 'armée. 

Mais, pour que l 'armée de milice 
évolue, il faut d'abord qu'elle soit 
prête à remettre en question ce qui 
existe, ce qui a prétendument fait 
ses preuves. Cet esprit critique dont 
elle doit être animée s'est manifestée 
dans l'allocution du chef d'arme des 
transmetteurs, le colonel-divisionnai
re E. Honegger. Se référant à l'esprit 
de contestation qui règne, le chef 
d'arme déclara : « Celui qui veut rem
placer les règles en vigueur, celui 
qui refuse, qui remet en question 
oblige l 'autre à revoir ce qui est — 
ce qui s'imposait peut-être déjà de
puis longtemps — et à en tirer les 
conséquences : en confirmant le bien-
fondé de ce qui est, ou alors en ayant 
le courage d'adapter ce qui ne l'est 
plus, voire de jeter par-dessus bord 
ce qui ne convient pas ». Aussi, pour
suivit le chef d'arme, deux exigences 
revêtent-elles une grande importance 
si l'on veut que l 'armée de milice 
reste compétente : « d'abord, réfléchir 
et coopérer en fonction des aptitudes 
personnelles dans toutes les choses 
importantes relatives à la mission, 
sans égard, évidemment, pour le 
grade ou l'âge. Et ensuite seulement 
l'instruction militaire spécifique et 
le service, l'exécution sans discus
sion' selon le principe de l'ordre et 
de la discipline seront fructueux et 
sensés... » 

Sous le titre général « Principes de 
la conduite », divers expqsés mireni 
en évidence les différences, mais 
aussi les traits communs entre la con
duite sur les plans militaires, politi
ques et économiques. A ces débuts, 
l 'industrie a emprunté aux régimes 
politique et militaire de l 'époque uo 
système de conduite autoritaire et 
absolutiste. Mais, avec le progrès 
technique, la spécialisation, l 'agran
dissement de l'entreprise, un 6tyle 
nouveau s'impose. Le subordonné de 
jadis devient collaborateur corespon-
sable. Le patron d'autrefois qui maî
trisait tout le champ d'action de ses 
subordonnés est aujourd'hui le ma
nager qui dirige des gens compétents. 
Il ne s'agit plus de donner des ordres 
stricts et détaillés, mais de définir 
des objectifs à atteindre. « Le contrôle 
extensif est remplacé par des sonda
ges et par le contrôle du rendement ». 

Plusieurs points communs entre l'in
dustrie et l 'armée permettraient d'ap
pliquer à cette dernière une concep
tion semblable. Mais, il ne faut pas 
perdre de vue les différences qui 
existent entre elles. La motivation du 
soldat est différente. Le service mili
taire repose en dernière analyse sur 
une contrainte légale. En temps de 
paix, le soldat n'accomplit que de 
brèves périodes militaires. Enfin, l'ar
mée se prépare à une situation ou 
la violence sera déchaînée, où la vie 
de chacun sera en danger. 

Nous parlerons enfin, de l 'exposé 
du capitaine J.-J. Morf, professeur 
à l'EPF Lausanne, lequel a proposé 
comme thème de discussion la thèse 
selon laquelle la guerre totale exige 
l'information partielle, tandis que la 
guerre partielle exige l'information to
tale. Guerre totale signifie conflit 
mené avec tous les moyens y com
pris les opérations militaires, guerre 
partielle signifie conflit sans utilisa
tion des moyens militaires. Il est évi
dent qu'en guerre totale il est indis
pensable de taire certaines choses, de 
n'informer que de façon incomplète. 
L'information partielle fournie par 
Churchill au sujet du débarquement 
était justifiée et fut comprise. La cen
sure peut être justifiée dans certains 
cas. II n'en va pas de même en cas 
de guerre partielle, conduite sur le 
plan psychologique. Dans cette situa
tion tout comme en temps de paix 
nous devons nous efforcer d'assurer 
une information totale. Cette infor
mation totale est correctement choi
sie, correctement adressée, limitée a 
l'essentiel tout en restant complète 
et foncièrement de bonne foi. 

Capitaine Dominique BRUNNER. 

I 

La «Catherine» barbouillée 

Jsr*. 

Des ouvriers procèdent au décapement du monument du Cen
tenaire de l 'entrée du Valais dans la Confédération, monument 
badigeonné au minium durant la nuit de dimanche à lundi. 
Une inscription y figurait : « Oui au coeur ». Allusion à l'intro
duction du suffrage féminin dans notre canton. Dépit ou débor
dement d'enthousiasme ? La police a ouvert une enquête. 

(Photo Valpresse, Sion.) 

Pour les consommatrices 
La Fédération des consommatrices, 

poursuivant sa mission d'information, 
organise deux rencontres dont le su
jet traité sera le problème de la 
congélation et il sera possible de 
poser des questions. 

Les prochaines réunions sont pré
vues : 
le mercredi 15 avril à 20 heures à 
l'Hôtel d'Anniviers à Vissoie et ie 
jeudi 16 avril, à l'Hôtel de Ville, à 
•Sierre à 20 h. 30. 

Une occasion de s'instruire à ne 
pas manquer en une période où la 
conservation des aliments par la mé
thode de la congélation est très à la 
mode. 

Vingt-cinq ans au service 
de la commune 

Nous apprenons avec plaisir que 
MM. Roger Produit, agent de police 
et Alphonse Pont, ancien titulaire des 
abattoirs ont fêté il y a quelques 
jours, les 25 ans d'activité au service 
de la commune de Sierre. Ces deux 
fidèles employés furent reçus par la 
Municipalité qui leur offrit un souve
nir par reconnaissance des services 
rendus. 

E M P R U N T de 
10 millions de francs 

SION. — La Banque Cantonale du 
Valais, établissement garanti par 
l'Etat, contracte actuellement un em
prunt de 10 millions de francs à 
53/4 °/o destiné au financement des 
prêts et des crédits hypothécaires. 

Cet emprunt sera offert en sous
cription du 13 au 20 avril 1970 a 
midi au prix d'émission de 99,40 °/o 
plus 0,60 u/o de timbre fédéral. 

Il est prévu un remboursement au 
pair le 10 mai 1985 sans dénonciation 
préalable. Toutefois, la Banque Can
tonale du Valais se réserve la faculté 
de rembourser tout ou partie de l'em
prunt dès le 10 mai 1980. 

VÉTROZ 
Sa dernière tournée 

Aujourd'hui, les nombreux ménages 
de Vétroz reçoivent, bien à regret la 
dernière visite de M. Marcel Penon, 
ce jovial facteur postal qui quitte 
l'administration après de nombreuses 
années de bons et loyaux services. 

Pour avoir été un maillon indispen
sable de cette chaîne qui permet a 
nos abonnés de recevoir quotidienne
ment les nouvelles écrites à domicile, 
notre journal lui doit bien quelques 
sincères remerciements assortis de 
vœux pour l'avenir. 

L'enthousiasme était tel lors des 
vofalions sur le suilrage iéminin de 
dimanche en Valais, qu'un jeune pâ
tissier a dit à sa manière poétique 
ses préférences en décorant ces su
perbes tourtes. (Photo Valpresse). 

Toutes les Valaisannes 
p o u r r o n t v o t e r 

La décision des citoyens valai-
sans concernant l'introduction du 
suffrage féminin a suscité de très 
nombreux commentaires et les dé
clarations offfcielles n'ont pas 
manqué. Le dénominateur commun 
qui ressort des discussions et des 
déclarations est la satisfaction de
vant la netteté du résultat. 

Dans certaines communes où le 
droit de vote a été refusé, on s'est 
posé des questions. C'est ainsi que 
l'on a entendu hier, à Lens, des 
femmes demandant si elles avaient 
tout de même le droit de vote. 

Il est clair que la décision con
cerne tout le canton et qu'aucune 
discrimination ne sera faite pour 
les citoyennes domiciliées dans 
les communes à majorité négative. 
Une application de la Constitution 
cantonale serait impensable s'il 
fallait tenir compte du résultat de 
chaque commune. 

Toutes les citoyennes valaisan
nes auront le droit de vote et 
d'éligibilité (cly). 




