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LE PRIX 
DE L'ARGENT 

par Jean 

CLEUSIX 

COMME chacun d'entre vous, je 
viens de recevoir des établisse

ments bancaires qui ont leurs comp
toirs dans notre canton, un petit avis, 
rédigé par économie sur une demi-
page, m'indiquant, qu'à la suite du 
coût élevé de l'argent, ils se voyaient 
dans l'obligation de hausser leurs 
taux d'intérêts. 

C'est évidemment une mesure à la
quelle nous n'avons aucune possibi
lité de nous opposer et que nous 
devons accepter comme un décret de 
« sages ». 

Pourtant, je crois que l'on peut 
émettre quelques réflexions à la suite 
de cette augmentation réelle du coût 
de la vie. 

Le simple citoyen qui lit attentive
ment les journaux se dira d'emblée : 
« Comment se fait-il que l'on nous 
augmente les taux d'intérêts de nos 
comptes alors que les banques, les 
grandes sociétés, les ensembles écono
miques de tout genre viennent de pu
blier des bilans accusant immanqua
blement une augmentation très sen-
ble de leurs profits ? » 

Vous me direz que la question est 
bête, ou simpliste ; c'est possible, 
mais elle répond à un sentiment de 
plus en plus prononcé de frustalion 
de la part de ceux qui ne participent 
pas avec le même bonheur que les 
autres à la prospérité économique. 

Même si l'on accepte de vivre, 
comme nous tous, ou à peu près, 
dans une société capitaliste qui a ses 
défauts et ses avantages, on com
mence à se rendre compte que l'es
calade des taux d'une manière uni
forme n'est plus acceptable. 

Je connais évidemment toutes les 
théories d'économie politique et de 
science financière, je me suis astreint 
à lire intégralement tous les rapports 
des grandes banques, mais je persiste 
à- croire que l'application uniforme 
des taux tend à creuser tous les jours 
un peu plus le fossé entre ceux qui 
se réclament de la prospérité et qui 
en jouissent, et ceux qui ne peuvent 
pas y accéder au même rythme. 

Cela ressemble furieusement aux 
subventions que l'on accorde à l'agri
culture. Dans leur ensemble ce sont 
des mesures indispensables, mais 
leur application individuelle provo
que des injustices flagrantes, l'agri
culteur industriel étant placé sur le 
même pied que le paysan qui essaye 
de construire laborieusement une en
treprise familiable viable. 

A la longue, une application uni
fiée des taux d'intérêts permet

tra aux entreprises existantes et dy
namiques, pouvant user de toutes 
leurs possibilités d'auto-financement, 
de progresser encore et toujours, 
alors que les entreprises jeunes ou 
naissantes s'effriteront ou s'écroule
ront sous le poids des capitaux nou
veaux qu'elles devront engager pour 
s'établir seulement. 

Je sais que du côté agricole, pré
cisément, il y a des prêts à taux ré
duit et que dans d'autres professions 
des facilités financières existent aussi. 
Mais ce sont là des exceptions qui ne 
résoudront pas les cas que je soulè
ve plus haut. 

Maintenir l'uniformité des taux d'in
térêts conduira petit à petit à la mono
polisation du marché par les colos
ses économiques qui se forment au
jourd'hui. 

DIMENSION VALAISANNE 

Associer la jeunesse à la construction de l'avenir 
par P.-S. FOURNIER Les 4339 signataires de l'initiative de la Jeunesse radicale valaisanne pour 

la démocratisation des études connaissent certainement celte affirmation de 
Louis Armand, de l'Académie française : « Associer la jeunesse à la construc
tion de l'avenir. » 

L'aboutissement de cette initiative est à saluer avec d'autant plus d'intérêt 
qu'elle répond à des sentiments profonds de la jeunesse qui ne demeure pas 
passive face aux développements qui bousculent notre monde. Cette clair
voyance qui vient de la jeunesse obligera les autorités à réétudier les pro
blèmes de demain. 

Notre jeunesse ne demande en effei 
qu'à être comprise ! D'aucuns pré
tendent que la jeunesse actuelle vit 
d'amusements, de distractions. Certes, 
est-elle mal préparée à utiliser des 
biens de consommation toujours plus 
séduisants ? Mais nous aurions tort 
de reprocher à notre jeunesse de 
n'être point aussi zélée que la précé
dente dans sa préparation à occuper, 
demain, des postes principaux dans 
tous les secteurs économiques de 
notre pays. 

Les accusations portées contre notre 
jeunesse sont le plus souvent injustes, 
car nous la connaissons non moins 
enthousiaste que la précédente, non 
moins travailleuse et soucieuse de 
son avenir. L'augmentation du nombre 
des étudiants valaisans qui au
jourd'hui fréquentent nos Hautes 
Ecoles est non seulement réjouissant, 
mais inquiète même nos autorités qui 
luttent pour que les portes de nos 
universités s'ouvrent à la jeunesse 
valaisanne toujours plus nombreuse à 
y chercher un enseignement de base 
solide. 

Il existe heureusement en notre 
canton, une élite estudiantine qui dé

fend son honneur par le sérieux 
qu'elle met à sa formation. Les aines 
devraient, semble-t-il, modérer leurs 
jugements sur les jeunes et « les as
socier au contraire à la construction 
de l'avenir ». 

Les événements nous précèdent et 
difficilement nous tentons d'en tirer 
des leçons pour l 'avenir. Un avenir 
qu'il nous est difficile de définir, de 
saisir dans ses besoins et ses voies. 
La disponibilité de notre jeunesse 
permettra d'atteindre une éducation 
collective qui tend à s'imposer encore 
à l'heure de la domination technique 

Hier encore, l'éducation intervenait 
au stade de la famille, avec la col
laboration de la société et l'appui de 
l'Eglise. 

Ce climat s'est aujourd'hui totale
ment modifié : l 'adolescence se forme 
dans un milieu. 

Nos jeunes vivent plus intensément 
leur vie : ils participent à des échan
ges de vues fréquents qui souvent, 
pour la génération précédente, étaient 
encore des tabous. 

La formation morale, familiale est 
dominée par le milieu : village, ville, 
diverses écoles. 

ET MAINTENANT... 
Eh bien ! maintenant il nous reste 

surtout, chères citoyennes, à prendre 
conscience des responsabilités que la 
promotion toute iraîche nous impose. 

Avant tout, pas de complexe d'infé
riorité, je vous prie ! Bien que certains 
pessimistes aient tenté d'en taire naî
tre, i! n'y a absolument pas lieu de 
s'en embarrasser. La femme apprend 
vite. 

Pour ce qui concerne l'instruction 
civique qui nous manque, soyez assu
rés que, soit les partis politiques, soit 
les associations culturelles, soit la 
radio et la télévision nous en dis
penseront en suffisance. 

Selon des appréciations clairement 
motivées, ce n'est pas demain déjà 
que nous pourrons voter. 

Il nous reste du temps pour nous 
instruire. 

De plus, croyez-en mes observa-
lions, vous ne partez pas plus dému
nies dans la course que vos lils ou 
vos frères à la veille de leur pre
mier scrutin. 

Je me suis depuis longtemps inté
ressée au bagage de connaissances ci
viques dont on chargeait nos garçons, 
au cours de leurs années d'études. 

Il en résulte que, trop générale
ment hélas, ce bagage est fort mince. 
Combien de jeunes gens, au moment 
de voter pour la première fois, ont 
une idée précise des mécanismes de 
notre démocratie, des pouvoirs qui la 
composent, des grandes transforma-
lions que lui ont apporté les forts 
courants sociaux du X/Xe siècle : ré
férendum, initiative, proportionnelle ? 

De même que ces adolescents-là, 
nous apprendrons le métier par la 
pratique. Comme pour eux, tout ira 
bien quand nous aurons saisi quels 
sont nos obligations, nos droits fon
damentaux, et les moyens de les exer
cer efficacement. 

Cela a déjà conduit à la contesta
tion des jeunes, de ceux qui se lan
cent dans la vie avec beaucoup plus 
d'espoir et de bonne volonté que d'ar
gent. 

Veut-on vraiment forcer noire jeu
nesse à dépasser ce stade ? 

Jean CLEUSIX. 

Un auteur ancien a écrit quelque 
chose de charmant qui s'intitule : 
« Comment l'esprit vient aux filles ». 
Il en ressort que ce soit sans peine 
exagéré. Tout aussi aisément, j'en 
suis sûre, leur viendra le sens civique. 

Quant aux possibilités de la contro
verse, que quelqu'un nous recomman
de d'acquérir, cela me semble exigen
ce superflue. La controverse n'est-elle 
pas un art qui procède surtout d'un 
don accordé sans distinction de sexe ? 
Beaucoup de ceux •qui croient le pos
séder, sont souvent seuls à ne pas 
se rendre compte qu'ils en sont dé
pourvus. Pour la plupart d'entre nous 
il ne sera probablement jamais ques
tion d'en faire preuve. Nous pourrons 
être bonnes citoyennes sans cela. 

(Suite en page 3). 

Si le noyau familial perd de son 
importance et de sa puissance sur les 
jeunes, il faudra le remplacer par une 
puissance morale et civique, nou
velle et indépendante de la famille. 
Cette modification devra intervenir 
sans détruire l'harmonie assurée, hier, 
par la famille. 

Les aînés étudient l'avenir, le pro
jettent en fonction de données qu'ils 
recherchent constamment dans le but 
d'apporter les fruits de cette quête 
aux jeunes. Ces jeunes, devenus fami
liers à des moyens d'information, de 
communication intenses, offrent une 
disponibilité qu'il s'agit d'utiliser in
telligemment à la reconversion des 
structures imposées à nos institutions. 

La jeunesse doit participer à l'in
ventaire des forces actuelles, des po
tentialités qui sont à la base des mu
tations dont nous nous complaisons à 
souligner la nécessité. 

Trouvez-vous de l'originalité à 
déclarer que les structures actuelles 
de notre canton sont imparfaites et, 
dans plusieurs cas, dépassées ? Tous 
les projets de lois qui sont à l'étude 
actuellement en notre canton, con
crétisent ces impératifs de modifica
tions. Par son initiative, la Jeunesse 
radicale valaisanne a prouvé qu'elle 
n'avait pas peur des faits, mais qu'elle 
désirait organiser le futur selon des 
concepts nouveaux d'action. 

Un danger nous guette, provoqué 
par la crainte et la faiblesse ; repen
ser les structures en les remodelant, 
alors qu'il s'agit en premier de cons
truire du neuf, du solide. Notre so
ciété doit construire des institutions 
plus efficaces encore que celle que 
notre temps abandonnera. 

Nous nous dirigeons par ailleurs 
vers une ère d'abondance : chacun 
doit pouvoir s'associer à cette amélio
ration sociale commune, sans distinc
tion d'âge, de race, d'oppinion reli
gieuse. Aussi la jeunesse doit-elle être 
conviée à édifier par sa volonté, s=) 
disponibilité à créer une ère heureuse 
que nous espérons tous. 

Il faut donc féliciter la JRV d'avoir 
entraîné notre gouvernement à l'exa
men de toutes les possibilités d'une 
légitime démocratisation des études 
Chacun doit être invité « a participer 
au progrès de son espèce ». 

Nous pouvons conclure avec Louis 
Armand : « II faut que l'homme s'habi
tue à trouver des satisfactions et de 
la joie dans un monde en perpétuel 
devenir comme il les avait recher
chés dans un monde statique. » 

P.-S. FOURNIER. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

LE CHAR DE L'ETA T 
L E livre des comptes de l'Etat a été ouvert, jeudi matin, et le résultai de 

l'année est connu. Vous trouverez, dans ce numéro, chiffres et commen
taires. Nous ne nous arrêterons donc pas trop sur cette question, sinon pour 
relever le réjouissant bénéfice enregistré malgré des prévisions plutôt pessi
mistes. Cela permettra au canton de poursuivre son équipement et d'entre
prendre certaines tâches importantes et nécessaires, telles la planification 
hospitalière ou la participation au financement de travaux de lutte contre 
l'épuration des eaux. Il est toujours fort agréable de constater que le char de 
l'Etat ne traîne pas derrière lui un déficit qui s'aggrave d'année en année. 
La révision annoncée de la loi fiscale pourrait bien se ressentir de la bonne 
santé des finances cantonales. 

P ENDANT que la commission des finances se penche sur les problèmes de 
comptes et de gestion, d'autres commissions se préparent à siéger pour 

préparer des rapports à l'intention du Grand Conseil : les députés sont convo
qués pour le lundi 11 mai. Jusque-là, toutes les commissions devront examiner 
les dossiers. Ces derniers ne manquent pas puisque la liste des objets à traiter 
comprend trente sujets, dont plusieurs rapports et décrets de subventionne-
ment. Il y aura, le premier jour, les élections traditionnelles avec nomination 
d'un nouveau président, le règne de M. Bornet touche à sa fin. Ce dernier, 
tout comme le président du gouvernement, M. Bender, auront le sourire en 
quittant le fauteuil présidentiel puisque les comptes de l'Etat se portent bien. 

Un clou dans la Mate 

AUX CHINOIS 
SUBTILS... 

Chaque jour, décidément nous ap
portera sa déception cruelle. On vous 
savait, à fils du Ciel, sectaires, cas
se-pieds, coupeurs de cheveux en 
quatre, affichistes, hurleurs, gardes 
rouges, en un mot, si l'on peut dire, 
plutôt chinois. 

Mais au moins, on vous créditait 
d'une certaine pureté politique qui, 
chez vous, subtile chinoiserie, s'ortho
graphie dureté. 

C'est vrai, vous faisiez la leçon au 
monde entier, mais il fallait bien 
avouer que vous ne vous rouliez dans 
aucune compromission. 

Ce pain était blanc, mais capita
liste ? Pouah ! Vous le rejetiez avec 
mépris pour sucer mélancoliquement 
un grain de ce riz que l'on dit si 
amer. Sans cesse, vous faisiez vôtre 
cette Hère devise : « Mon verre est 
petit, mais je bois dans mon verre. » 

Au point qu'à l'effroi que vous 
inspiriez, se mêlait, oserions-nous 
l'avouer, une certaine admiration. 

Pouvoir à ce point conditionner les 
masses, préférer le petit livre rouge 
de Mao aux délices de « Play Boy », 
l'hystérie des défilés de masse aux 
joies du jerk, c'était après tout assez 
fascinant. 

Eh bien ! déception des déceptions, 
vous étiez trop jaunes pour être hon
nêtes. 

Voilà que soudain votre élince-
lante armure de pureté se déglinge, 
éclate, se dissout. 

Vous êtes comme tout le monde, 
business is business, et il n'y a pas 
de petits bénéfices. Il- faut ajouter 
que votre masque vous est arraché 
par votre frère ennemi l'URSS. Votre 
crime ? « Près de deux tiers de la 
totalité du commerce extérieur de la 
Chine se font avec les capitalistes et 
Pékin passe en secret des contrats 
commerciaux avec Washington», écrit 
l'hebdomadaire « Temps Nouveaux ». 

Après, c'est plus croquignolet en
core, puisque l'on vous accuse d'avoir 
« vendu aux Américains du Vietnam 
plusieurs milliers de tonnes d'acier 
pour des constructions militaires... 
Cela au moment où les dirigeants 
chinois protestent de leur ferme sou
tien aux peuples opprimés ». 

Enfin, crime des crimes, on apprend 
ainsi que votre pays maintient ses 
échanges commerciaux avec les « ré
gimes racistes » (sic) de Rhodésie et 
d'AIrique du Sud et que son com
merce avec Pretoria a déculpé en 1969 
par rapport à 1967. 

Ecrasons, nous direz-vous. Les af
faires sont les affaires, tout le monde 
le fait, pourquoi la Chine, elle ?... 

Pourquoi ? Mais tout simplement 
parce que les autres pays, eux, se 
mêlent de leurs affaires et ne se 
préoccupent pas, nuit et jour, de don
ner au monde des leçons de moralité 
politique. 

Pourquoi ? Parce que les autres 
pays ne sont pas perpétuellement oc
cupés à regarder dans l'assiette de 
leur voisin si le lumpia y est pyus 
abondant. 

Pourquoi ? Parce que, ailleurs, on 
ne fait pas semblant, on ne juge pas, 
on ne condamne pas, en un mot, on 
ne se déguise pas en puritain, pour 
aller baguenauder dès qu'on se croit 
sûr de l'impunité. 

Non, chers Chinois, ce qui nous 
écœure par-dessus tout, c'est cette 
hypocrisie qui consiste à vouloir faire 
la leçon à autrui tout en se compor
tant fort exactement comme lui. 

C'est pour cela sans doute que cette 
Chine qui ne fut jamais un pays char
mant, contrairement à la chanson, 
cette Chine sue l'ennui, le conformis
me, ce masque de plâtre qui s'épaissil 
au fur et à mesure que vous vous 
poussez vers le tiroir-caisse. 

Et comme Ton sait, depuis Marco 
Polo, que vous êtes bons commerçants 
on n'a pas fini d'en voir. 

Avec un espoir pourtant. Exportex 
plutôt vos produits stalégiques que 
vos funestes idées. Parce que si vous 
y mettiez autant de subtile ténacité 
et d'impudeur, on serait mal parti. 
Et comme nous ne voulons pas mourir 
jaune... Gérard AUBERT. 
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APOLLO 13 ET TV 
Après l'incident dramatique sur

venu à « Apollo 13 », il est évi
dent que les émissions spéciales 
de la TV romande pour ven
dredi de 7 à 9 h. 30, de 12 h. 45 à 
13 h. 30 et de 17 h. 15 à 18 heures 
sont supprimées. Le Téléjournal et 
l'équipe du studio de Genève ren
seigneront les téléspectateurs à 
18 h., à 20 h., à 20 h. 20 dans le 
cadre de « Carrefour » et dans la 
dernière édition du Téléjournal 

Sur les deux chaînes françaises, 
les émissions d'information habi
tuelles feront régulièrement le 
point de la situation et annonce
ront le cas échéant des émissions 
spéciales. 

16.00 Liège-Bastogne-Liège 

En Eurovision de Roncourt (Liège). 
Commentaire : Radio-Télévision belge 

17.45 Bulletin de nouve l les 

17.50 Spécial Apol lo-13 : 

amerrissage 

19.15 Avant-première sportive 

Production : Antoine Bor ' ' 

19.35 (C) L'actualité 
au féminin 

Une émission réalisée avec la colla
boration de la Fédération romande 
des consommatrices. 

Présentation : Georges Hardy et Dolly 
Œuvray. 

20.00 Téléjournal 

20,25 Temps présent (1 h. 20) 

Le magazine de l'information. Rédac
teur en chef : Claude Torracinta. 

Equipe de rédaction : Marc Schind-
ler, Jean-Pierre Goretta, Jean-Marcel 
Schorderet. 

Le centenaire de Lénine. 

21.45 (C) Les Espions (50 min.) 

Un film interprété par Bill Cosby (Ale-
xander Scott), Robert Culp (Kelly Ro-
binson) et Russ Conley. 

Les deux agents secrets Kelly et Ro-
binson et Alexander Scott se trouvent 
placés dans une situation dramatique 
A Hong-kong depuis quelques jouis, 
ils reçoivent la visite de Russ Conley, 
ami de Robinson, qui lut aussi son 
instructeur lors de sa formation d'es
pion. Conley lui remet un message 
clvllre du gouvernement. 

22.35 Téléjournal 

(C) Le tableau du jour 

Plaisirs du cinéma : 

22.45 Uccel lacc i e Uccell ini 

(1 h. 30) 

Un film interprété par Tolo et Nino 
Davoli. 

Scénario et réalisation de Pier-Paolo 
Pasolini. 

Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse. 

0.15 Fin. 

theoent 
bar^ / 
dancing 

Itaelagare 
jausarine 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas ani
mée par Daniéle Gilbert et Robert 
Manuel en compagnie de Georges 
Van Parys. 

13.00 Télémidi 

Cours de la Bourse. 13.35 Fin. 

14.24 Télévis ion scolaire 

Géographie. 14.44 Fin. 

15.05 Télévis ion scolaire 

Lettres. 15.35 Fin. 

16.30 Télév is ion scolaire 

Etudes pédagogiques - Technologie -
Atelier de pédagogie. 

17.40 Apollo-13 : récupération 
de la capsule 

19.25 Guerre et Paix 

Un film de Sergheï Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï (5e épisode). 

19.45 Information première 

20.30 L'Homme à la Val i se 
7. Pourquoi tuer Nolan ? 
Scénario : Donald Johnson. Avec : Ri
chard Bradford - Sam Kydd : Nolan 
- Ursula Howells : Mrs Arnoldson -
Griffith J o n e s : Arnoldson - Paula Byr-
ne: Mrs Nolan, etc. Réalisation: Char-, 
les Crichton. 

21.20 Panorama 

Le magazine hebdomadaire d'Informa
tion première. 
Une émission d'Olivier Todd préparée 
par Lise Floch et Marie-France Mas-
caro. 

22.20 Sérieux s'abstenir 

Une émission de Catherine Anglade. 
Textes de Michel Grebel. 

Le Psychiatre. Avec : Michel Roux : 
Le psychiatre - Jacques Marin : Le 
client - L'Adolescent au Pouvoir. 
Avec : Benjamin Boda : L'adolescent 
- Michel Roux : Le 1er monsieur -
Jacques Marin : Le 2e monsieur -
Louise Roblin : La dame - Gérard 
Dournel : Le monsieur prioritaire, etc 
- Le Syndicat. Avec : Jacques Balu-
tin : Le valet - Martine Sarcey : La 
comtesse - Ginette Garcin : Françoise 
- Georges Montillier : L'évêque - Mi
chel Roux : Un homme - Jacques Ma
rin : le général, etc. - L'Avion. Avec : 
Martine Sarcey : L'hôtesse No 1 - Paul 
Démange : Un passager - Jacques Ma
rin : Passager No 1 - Christine Fa-
brega : Hôtesse No 2 - Serge Bour-
rier : Commandant de bord - Georges 
Montillier : Passager No 2 - Jacques 
Balutin : Passager No 3 - Philippe Per-
son : Commandant de bord - Georges 
Montillier : Passager No 2 - Jacques 
Balutin : Passager No 3 - Philippe 
Pierson : Commandant de bord en se
cond - Jean Picard : Le missionnaire, 
etc. - Le Bruiteur. Avec : Jacques Ba
lutin : Le réalisateur - Jacques Ma 
rin : Le technicien - Martine Sarcey : 
Chanta] - Ginette Garcin : Sylviane -
André Gille : Le bruiteur - Serge Bour-
rier : Bob - Louise Roblin : Hélène -
Le Safari. Avec : Med Hondo : Le noir 
No 1 - Bachir Touré : Le noir No 2 -
Jacques Marin : Le maire - Gérard 
Dournel : Le chef de file. Réalisation : 
André Fey. 

23.10 Télénuit 

23.25 Fin. 

13.30 Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale. 14.30 Fin. 

16.30 Cycl i sme : 
Liège-Bastogne-Liège 

17.40 Récupération de la 
capsule Apollo-13 

19.25 Court-métrage 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) L'Odyssée 

(No 7). D'après le poème d'Homère. 
Scénario : Eiampiero Bona. Adaptation 
française : Jacques Soumet, Edmond 
Bernard et Jacques Muller. 

Avec, dans le rôle d'Ulysse : Bakim 
Fhemio et la voix de René Roussel -, 
dans le rôle de Pénélope : Irène Papas 
et la voix de Julia Dancourt et Renaud 
Verley, Marina Berti, Scilla Gabel, 
Barbara Gregorini, Juliette Maynie'., 
Kira Bester, Marcella Valeri, Michel-
le Breton, Constantin Nepo, Otto Al-
berty, Maurizio Tocchi, Roy Purcell, 
Mise en scène : Franco Rossi. 
Une servante apprend à Pénélope 
qu'un mendiant est arrivé au Palais. 
11 vient de loin, peut-être est-il por
teur de nouvelles. Ulysse va d'un pré
tendant à l'autre, demandant la cha
rité alin de juger si l'un d'eux méri
tera sa clémence à l'heure de la ven
geance. Mais tous le méprisent. Péné
lope cependant veut parler au pauvre 
hère venu de loin. Lorsqu'elle croit 
reconnaître son époux, Ulysse l'arrête 
en lui disant qu'il est Pithon de Cnos-
sos. Pénélope comprend obscurément 
qu'il veut garder le silence. Elle pro
pose alors aux princes prétendants 
une. joute dont le vainqueur devien
dra son mari. . **" 

21.25 (C) Le Passage 
Nord-Est 

Une émission de N. Duewel dans la 
série « A la Redécouverte du Monde » 
Réalisation : Riiiger Proske. 

22.10 (C) Guitares du monde 

Une émission musicale de R.-J. Vidal : 
Oscar Cacares, guitariste uruguayen. 
Réalisation : Jacques Duhen. 

22.40 (C) A propos 

Une émission de Michel Droit. 

23.00 (C) 24 heures dernière 

23.05 Fin. • 

TV Suisse alémanique 

17.25 L'Heure enfantine 

18.15 Télév is ion éducat ive 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 Course cycl is te 

20.00 Téléjournal 

20.15 Dossier des affaires 
c lassées 

22.25 Téléjournal 

22.35 (C) Sy lv ie Vartan 
à l'Olympia 

23.00 Dossier des affaires 
c lassées 

R A D I O 

lotie journal 
vous plaît ! 
Aloisiàitesle 
connaître 
autour de vous. 

SOTTEIMS 
Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 1100, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Informations, revue de presse 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

11.05 Spécial-neige 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de roule 
13.00 Musicolor 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de seize heures 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Pour vous les enfants ! 
17.15 Tous les jeunes ! 
17.55 Roule/ sur l'or ! 
18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie 
18.40 Chronique boursière 
18.45 Sports 
18.55 Roulez sur l'or ! 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 La situation internationale 
19.35 Bonsoir les enfants 
19.40 Le jeu de l'oie 
20.00 Magazine 70 
21.20 Le concert du vendredi par 

l'Orchestre de chambre de 
Lausanne 

22.30 Informations 
22.35 La science 
23.00 Au club du rythme 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 
Œuvres de Chopin 
Emission radioscolaire 
Œuvres de Chopin 
L'Université radiophonique 
internationale 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les j eunes ! -
Emission d'ensemble 
Informations 
Légèrement vôtre 
André Gide 
Profils perdus 
Démons et merveilles 
Europe Jazz 

BEROMUNSTER 

10.00 
10.15 
10.45 
11.00 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.10 
20.30 
21.00 
22.00 
22.30 

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 

11.00, 

7.10 
8.30 

9.00 
10.05 
11.05 
12.40 
14.00 
14.30 
15.05 
15.15 
16.05 
17.00 
17.30 
18.00 
18.15 
18.55 
19.00 
19.15 
19.50 
20.00 
20.30 
22.00 
22.15 

22.30 
23.30 

Auto-radio 
Orchestre symphonique de 
Prague 
Le pays et les gens 
Musique de chambre 
Schweiz-Suisse-Svizzera 
Rendez-vous de midi 
Que feriez-vous si ? 
Orchestre récréatif 
Conseil du médecin 
Disques pour les malades 
Les grands metteurs en scène 
Intermède musical 
Pour les enfants 
Inf. Météo Actualités 
Radio-jeunesse 
Bonne nuit les petits 
Sports. Communiqués 
Inf. Météo Actualités 
Chronique mondiale 
Musique 
La révolution des guitares 
Intermède musical 
Inf. Commentaires. Revue de 
presse 
Entrons dans la danse 
- 1.00 Rapide de nuit, 
divertissement musical 

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 
21)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 el Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
12.05 Le message 
12.30 Le Tirelipol géant 
13.30 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend avec Juliette 
16.30 RTL non-stop 
1900 Journal 
19 20 Méléo 
19.30 Guy Lux 
21 00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variélés 
24 00-3 00 Plus courte la nuit 

A LA TV DEMAIN 
TV Suisse romande 

14.00 Un'ora per voi 
15.15 II saltamartino 
lfi.15 Bilder auf deutsch 
16.35 (C) Hucki uud seine Freunde 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 (C) Les aventures de M. Magoo 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport 
20.50 Aux premières loges : La Toile 

d'Araignée 
23.05 Téléjournal 

Le tableau du jour 
23.15 C'est demain dimanche 
23.20 Football 

TV France 1 
9.00 Allemand : Guten Tag 
9.30 Anglais : Walter and Connie 

10.00 Statistiques 
10.05 Economie 
11.05 Automatismes 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques régionaux 
13.55 Expression orale et communica

tion 
14.25 Electroniques 
14.55 Tournoi des cinq Nations 

France-Angleterre 
16.30 Samedi et compagnie 
17.20 Le petit Conservatoire de la 

chanson 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le schmilblic, jeu 
18.10 Bonnes adresses du passé 
18.55 Kiri le clown 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accordéon-variétés 

19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
21.20 La Quatrième Dimension 
22.50 Télé-nuit 
23.05 Jazz 

France 2 

14.00 (C) Tournoi des cinq Nations 
France-Angleterre 

16.25 Tennis : Tournoi open à Monte-
Carlo 

18.00 (C) Tournoi natation et plon
geons des six Nations 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix, pour les jeunes 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Le Saint : Le diamant 
21.20 (C) Podium 70 
22.25 (C) Banc d'essai :Tempo 
23.05 (C) On en parle 
23.25 (C) 24 heures dernière 

Suisse alémanique 
9.00 Télévision éducative 

14.00 La vie de nos insectes 
15.00 Télévision éducative 
16.15 Festival de jazz 1969 

à Montreux 
16.45 TV junior 
17.30 Les Monkees et le grand monde 
18.00 Magazine féminin 
18.30 Hucky et ses amis 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 Ida Rogalski 
19.30 Découvertes 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.10 100 ans de la Société de navi

gation sur le lac des Quatre-
Cantons 

21.50 Téléjournal 
22.00 Le vieux fanfaron 
22.45 Bulletin sportif 
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Quelles sont les tâches d'un secrétaire 
de Fédération de producteurs agricoles ? 

FOOTBALL 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 
DEUXIÈME LIGUE 

Sierre - Port-Valais 
Saint-Léonard - Saxon 
Saint-Maurice - Vernayaz 
Viège - Collombey 
Vouvry - Salquenen 

TROISIÈME LIGUE 

Chippis - Chalais 
Naters - Varône 
Lens - Savièse 
Ayent - Saint-Léonard 2 
Grône - Brigue 
Muraz - Riddes 
Saillon - Nendaz 
Saint-Gingolph - Leytron 
Vionnaz - Fully 
Ardon - Orsières 

QUATRIÈME LIGUE 
Rarogne 2 - Salquenen 2 
Brigue 2 - Lalden 
Tourtemagne - Agarn 
Saint-Nicolas - Varône 2 
Lens 3 - Sierre 2 
Savièse 2 - Chalais 2 
Grimisuat 2 - Montana 
Grône 2 - Arbaz 
Granges - Chippis 3 
Chalais 3 - Agarn 2 
Granges 2 - Montana 2 
Chippis 2 - Lens 2 
Bramois - Savièse 3 
Ayent 2 - Grimisuat 
Vétroz 2 - Veysonnaz 
Nendaz 2 - Evolène 
Erde 2 - Bramois 2 
Conthey 2 - Châteauneul 
Nax - Vex 
Isérables - Riddes 
Vétroz - Leytron 2 
Chamoson - Erde 
Saxon 2 - Ardon 2 
Troistorrents 2 - Fully 2 
Monthey 2 - Bagnes 
Evionnaz - Orsières 2 
La Combe 2 - Saillon 2 
Vollèges - Saint-Maurice 2 
Vionnaz 2 - Vouvry 2 
Massongex - Muraz 2 
La Combe - Monthey 
Colombey 2 - Port-Valais 2 
Troistorrents - Evionnaz 2 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Delémont - Etoile-Carouge 
Moutier - Servette 

Urania - Sion 
Xamax - Bienne 
Fribourg - Chaux-de-Fonds 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Etoile-Carouge 2 - Concordia 
Fully - City 
Monthey - Sion 2 
Onex - Stade-Lausanne 
Sierre - Martigny 

JUNIORS A — Premier degré 

Brigue - Lens 
Vollèges - Ayent 
Viège - Naters 
Salquenen - Nendaz 
Saint-Maurice - Rarogne 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Savièse - Chalais 
Varône - Agarn 
Sion 3 - Grône 
Saint-Léonard - Lalden 
Chamoson - Martigny 2 
Saxon - Monthey 2 
Saint-Gingolph - Orsières 
Erde - Saillon 
Vouvry - Troistorrents 

JUNIORS B 

Granges - Nax 
Sierre - Steg 
Brigue - Rarogne 
Riddes - Martigny 
Leytron - Saxon 
Monthey - Collombey 
Châteauneul - Muraz 
Conthey - Evionnaz 
Tourtemagne - Ardon 
Chalais - Bramois 
Savièse - Grimisuat 
Sion 3 - Sion 
Sion 2 - Ayent 
Saint-Maurice - Bagnes;' 
Chamoson - Fully 
Vionnaz - Troistorrents 
Port-Valais - Vernayaz 
Vétroz - Isérables 

JUNIORS C 

Viège 2 - Naters 
Viège - Salquenen 
Sierre 2 - Sierre 
Chalais - Sierre 3 
Grône - Chippis 
Grimisuat - Chalais 2 

Riddes - Conthey 
Martigny 3 - Saillon 
Sion 2 - Saxon 
Muraz 2 - Monthey 
Muraz - Port-Valais 
Monthey 2 - Martigny 
Savièse - Erde 
Leytron - Sion 
Fully - Vétroz 
Evolène - Ardon 

VÉTÉRANS 

Rarogne - Chippis 
Viège - Grône 
Rarogne 2 - Steg 
Muraz - Saint-Maurice 
Monthey - Vernayaz 
Vouvry - Vionnaz 

Monthey à Berne : 
un t o u r n a n t ? 

Battu le 26 mars à Vevey, Monthey 
n'est pas parvenu à réagir lors de 
son match suivant, dimanche dernier 
contre Nyon, ce dernier étant heu
reux de sauver un point (0-0). Ce 
n'est pourtant pas faute d'avoir tra
vaillé, mais la chance était si peu 
montheysanne en ce 12 avril qu'Arm-
bruster manqua même un penalty. 

Toujours est-il qu'avant d'entre
prendre le déplacement de Berne, 
Monthey se trouve en possessior 
d'un moral relativement fragile. Le 
jour même où le second, Meyrin, re
çoit le premier, Vevey, il est pour
tant absolument nécessaire de vain
cre. Et pour cela, on aurait préféré 
un adversaire plus commode que 
Berne, avec sa défense renforcée et 
les contre-attaques de Seiler, Rohner 
et B. Reinhard, les buteurs attitrés 
de l'équipe. 

De là à dire que Monthey peinera 
dimanche dès 15 heures au Neufeld 
bernois, il y a un pas que nous fran
chissons sans hésiter. Et pourtant, 
c'est le moment de remporter un suc
cès qui remettrait les Montheysans en 
selle et referait d'eux la fringante 
équipe du début de ce second tour. 

MONTHFY 

MÉMENTO DU JOUR 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service : Se renseigner 

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

SAINT-MAURICE 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de seïvice : 
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 Burgenei (027) 2 26 66 

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

Hôpital régional (027) 3 7171 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 

Ambulances Michel Sierro 
(027) 5 59 59 et 

Service permanent et sta, 
ment, pi. de la Gare (027) '. 3 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours dt 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Orchestre an
glais « The Highlight », 6 musi
ciens plus Ulka, danseuse polonai
se, et Valéri, danseuse anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zenrufinen (027) 5 10 29 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visutes semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus 
Un film puissant sur les activités 
de la Mafia 

L'HOMME QUI TRAHIT 
LA MAFIA 
avec Robert Hussein et Claudine Coster 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 - 18 ans révolus 
Claude Letouch s'attaque 
à un sujet poignant ! d'ans 

LA VIE, L'AMOUR, LA MORT 
avec Amidou et Caroline Cellier 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 19 - 16 ans révolus 

Le plus grand western de tous les temps I 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L'OUEST 
Trois heures de spectacle palpitant 
avec Henry Fono'a et Claudia Cardinale 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par J« Parti raducal-démocratique v»-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Glivaz. — Directeur poli
tique : Géraid Rudiaz. — Chef du 
service o'es sports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction d"e Monthey : Francis 
George. — Rédiaction et administration 
centrales : Place de ta Gare, Sion. '— 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 36 206. 
— Case postaie : 120 Sion. — Compte 
d-e chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 firanos i six mois 
2'6 francs ; trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tairif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 H Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mMH-
mètre : réolames 60 centimes le milli
mètre. Faire-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction t Le Conféo'é-
ré quotidien », Sion, téléphonas (027) 
2 92 22 «t 2 92 23. 

La récente nomination d'un secré
taire permanent à la Fédération va-
iaisanne des producteurs de fruits et 
légumes (M. A. Locher), offre l'occa
sion de jeter un coup d'oeil au cahieT 
des charges d'une fonction telle que 
celle-ci. Il est difficile, en effet, pour 
le consommateur, de se faire une idée 
assez précise des activités d'un se
crétaire agricole. Ouvrons donc ce 
dossier aujourd'hui. 

Onze tâches retiennent plus parti
culièrement l'attention : 

1. Promouvoir la création et mainle-
nir, par des contacls fréquents, 
la vitalité des syndicats et coopé-. 
ratives dans les différentes ré
gions de production. 

2. Assurer la liaison entre la Fédé
ration, divers organes économi
ques et du secteur concerné (en 
l'occurrence l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légu
mes) ; créer et maintenir un con
tact avec les autorités cantonales 
et fédérales. 

3. Assister aux bourses des prix et 
apporter aux délégués de la pro
duction tous renseignements uti
les à l'exécution de leur mandat. 

4. Documenter la Fédération, ses 
sections et ses organes sur les 

marchés des fruits et légumes j 
visiter les marchés. 

5. Procéder à l'estimation des ré
coltes. 

6. Participer, avec l'Office d'enquê
tes, à la recherche des prix de 
revient des produits agricoles. 

7. Fonctionner dans diverses com
missions pour y représenter les 
intérêts de la production ; établir 
des contacts réguliers avec les 
services officiels intéressés. 

8. Informer et documenter techni
quement les producteurs 6ur les 
résultats des travaux et recher
ches des stations fédérales et can
tonales -, collaborer à l'élabora
tion d'études, d'articles ; donner 
des conférences, etc. 

9. Promouvoir les intérêts généraux 
de larboricullure. 

10. Apporter à la Fédération et à ses 
sections, des conseils d'ordre éco
nomique, juridique et fiscal. 

11. Enfin, étudier les conditions de 
vie de la famille paysanne et les 
moyens de les améliorer. 
Comme dans les autres secteurs 

de l'économie nationale, l'efficience 
dépend en bonne partie des connais
sances et du dynamisme du secrétaire 
de Fédération. 

ET MAINTENANT... 
(Suite de la première page) 

El maintenant nous devons aussi re
mercier ceux, qui n'ont pas oublié, ce 
dernier dimanche, d'aller témoigner 
en notre laveur. Remercier ceux, qui 
dans les temps ingrats où l'idée de la 
femme citoyenne soulevait quolibets 
et sarcasmes, n'ont pas craint d'en 
soutenir les premières expressions. 

Rendre grâce à ces pionniers qui 
ont œuvré dans des circonstance* si 
difficiles, limités qu'ils étaient dans 
leur effort d'information par l'incom
préhension d'une presse en grande 
partie politique, où les articles fé
ministes étaient souvent refusés, au 
gré de préférences personnelles- ou 
partisanes. Pour ne parler que des 
disparus qui nous ont grandement ai
dées, je citerai : 

Paul de Rivaz, soutien solide du 
Mouvement féministe en Valais, ami 
le plus dévoué, celui qui a bravé avec 

le plus de courage le ridicule qu'en
courait alors quiconque osait se ran
ger du côté de « ces dames ». 

Le bon docteur Eugène de Coca-
trix, lequel, en qualité de député en 
notre parlement, rompit une lance en 
notre faveur. 

Mlle Marie Carraux, dont le long et 
généreux apostolat social ne se disso
cia jamais de nos intérêts. 

Mlle Céline Mermoud au dévoue
ment sans borne penché sur les mo
destes finances de notre budget. 

El la chère Mlle Alice Bonvin. 
Si je ne parle pas des autres ouvriers 

de la première heure, occupés dans 
un champ où devait (grâce surtout à 
des circonstances intérieures et exté
rieures favorables) mûrir enfin une 
moisson prête à être engrangée, c'est 
que ceux-là sont vivants et que leur 
meilleure récompense est d'avoir vu 
la victoire. 

Denise PACCOLAT. 

Conseils pour les v ignerons 

Lutte contre le ver blanc 
1. Ce communiqué ne concerne que 

les terrains qui étaient de nature 
pré jusqu'en 1968 ou 1969 et qui 
seront plantés en vigne au prin
temps 1970. Dans ces conditions, 
il y a risque ou danger, .mais va
riable suivant les régions. 

2. On n'y envisagera la lutte contra 
le ver blanc que si on en a vu 
au cours du défoncement. Si on 
n'a pas été assez attentif alors, 
on effectuera quelques sondages 
pour contrôles. Un petit nombre 
de larves peut déjà occasionner 
de grands dommages. 

3. Les vers blancs sont maintenant 
adultes, donc très résistants aux 
insecticides. 

4. Le sulfure de carbone donne en
core de bons résultats. Attendre 
que le terrain soit ressuyé et ré
chauffé. Au moyen du plantoir, 
percer des trous : d'environ 15 cm 
de profondeur ; distants de 50 cm 
dans le sens horizontal ; distants 
de 55 à 60 cm dans le sens de 
la pente (d'autant plus éloignés 
que la pente est plus forte). Pour 
quatre trous, mesurer deux à deux 
et demi décilitres de sulfure de 
carbone, et répartir. Refermer les 
trous. Attendre de 2 à 4 semaines 
avant de planter, 2 s'il fait chaud, 
4 s'il fait froid. 

5. Commander le sulfure de carbone 
à Sàurefabrik, 4133 Schweizerhalle, 
en indiquant la gare de destina
tion. Le produit est livré en ton
neaux de 50 kg, qui contiennent 
environ 40 litres. Il faut compter 
entre 2 dl et 2,5 dl par m2. Le 
sulfure de carbone est inflammable 
et explosif. Ne pas fumer. Ne pas 
l 'entreposer dans un endroit ha
bité. 

6. Les personnes qui ont constaté 
des dégâts dans les plantations 4B 

1969 voudront bien écrire à 
l'adresse ci-dessous. 

Stations agricoles, 
1950 Châteauneuf. 

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

M. Henri Dubuis. 
SAINT-MAURICE : 15 h. 30, 

M. Paul Freiburghaus. 
FULLY: 10 heures, 

M. Léonce Carron-Lugon. 
MARTIGNY : 10 heures, 

M. Nestor Cretton. 
MONTHEY : 10 h. 30, 

M. Marcel Villiger. 
EVIONNAZ : 10 heures, 

M. Marcel Lugon. 

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES DU CANTON DU VALAIS, 
LA DIRECTION, LES MÉDECINS ET LE PERSONNEL 

DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MALÉVOZ 

onl le regret de faire part du décès du 

Docteur Dimitris PANAY0T0P0UL0S 
médecin-adjoint. 

• -, 

Ils garderont de cet excellent collaborateur, qui a lié son nom à l 'œuvre 
humanitaire de l'établissement, un souvenir durable et reconnaissant. 

Pour 1 ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 

• • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • r a H B B B B M M W H M B H H B B H B B i 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES 
NEUFS ET D'OCCASION 

A DES PRIX IMBATTABLES 

UN CHOIX VARIE DE 

salons, chambres à coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers, 
bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes, 
coiffeurs, divans une et deux places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc. 

, i . h A B » . . | . _ . , . petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons, 
U N L O T I M P O R T A N T D E servir-boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc. 

Livraisons franco - Facilités de paiement • Service échanges 

Centrale des Occasions du Valais 
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Sex, tél. (027) 21416 

Suite à l 'exfension de notre 

service du matériel , nous 

cherchons un 

magasinier 
NOUS EXIGEONS : 

— nationalité suisse 
— bonne formation scolaire 
— si possible aptitude à conduire des véhicules 

NOUS OFFRONS : 
— de bonnes conditions de salaire 
— une place stable 
— la semaine de cinq jours 

Les candidats adresseront leurs offres de services manuscrites à la 
Direction d'arrondissement des téléphones - 1951 Sion. 

* * 

* * 

APPRENTISSAGES 

conducteur de machines-outils 

mécanicien 

mécanicien-électricien 

serrurier de construction 

dessinateur de machines 

monteur-électricien 

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

Inscription jusqu'au 30 avril 1970 

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

Je m'intéresse à une place d'apprentissage 

Nom, prénom : 

Adresse exacte : 

(N° postal) ' 

Envoyer à ALUMINIUM SUISSE S.A. 
-Centre d'apprentissage 

3965 Chippis 
P 36-15 

Moteurs en échange standard 
Saurer, 125 CV., partiel 
Ford Thames, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover, 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 2 16 60-63 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met au concours 

Pour le secrétariat municipal : 

un poste d'habile 

sténodactylographie 

CONDITIONS : 

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

— pratique désirée ; 

— traitement selon échelle de la Municipal i té ; 

— semaine de 5 jours el avantages sociaux ; 

— entrée en fonctions dès que possible ou à 
convenir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et 
références sont à faire parvenir au président de la 
Municipal i té, Hôtel de Vi l le, Sion, jusqu'au 
18 avril 1970. 

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

La Municipalité de Sion met au concours 

un poste d'INSPECTEUR 
d'assainissement urbain 
CONDITIONS : 

Age : 25 à 45 ans. 

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

Entrée en 
fonctions : immédiate ou è convenir. 

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

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et réfé
rences, sont a faire parvenir a M. le président de la 
Municipal i té, Hôtel de Vi l le, 1950 SION, jusqu'au ven
dredi 8 mai 1970. 

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

L'ADMINISTRATION 

OFA 12 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combal auront lieu comme il suit : 

N° 27/70 TIRS D'ARTILLERIE 
(CN 1 :50 000 Widstrubel, feuil le 263, Jung-
frau, feuille 264, Montana, feuille 273, Viège, 
feuille 274) 

1. T r o u p e : ER art. 27 (téléphone 0 2 7 / 2 29 12). 

2. Tirs avec can. 10,5 cm. 

3. Jour, date, heure : 

Jeudi 23 avril 1970, 10 heures à 23 heures 

Vendredi 24 avril 1970, 6 heures à 18 heures 

Jeudi 30 avril 1970, 10 heures à 23 heures 

Vendredi 1er mai 1970, 6 heures à 18 heures 

4. Positions : 

Roftensand (entre Pfyn e) Varen). 

Coord : 612 500'1 28 700. 

5. Zone dangereuse : 

a) Maj ingl iorn - Torrenlhom - Point 2806,5 - Point 
2394 - Galm (excl.) - Bachalp (excl) - Point 2429 -
Point 2440 - Niwen - Laucherspitze - Restihorn -
Point 2944 - Maj inghorn. 

Coordonnées du centre de g rav i t é : 619/135. 

Hauteur verticale : 5000 m. sur mer. 

b) Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Point 2968,2 
- Point 2302 - Le Sex - Point 2150 - Rot Hutte -
Planitschat - Plammis - Zayeta - Zayetahorn -
Trubelnstock - Schwarzhorn. 

Coordonnées du centre de g rav i t é : 615/122. 

Hauteur verticale : 5000 m. sur mer. 

c) l l lhorn - Montagne de Chandolin - Point 2287,8 -
Carboula - Montagne de Roua - Montagne du Tou-
not - Tsa du Tounot - Pointe de Nava - Pointe de la 
Forcletta - Roc de Boudri - Pointe de Tourtemagne -
Le Tounot - Pigne de Combavert - Corne du Boeuf -
Bella Tola - Rothorn - Lac Noir - l l lhorn. 

Coordonnées du centre de g rav i t é : 615/120. 

Hauteur verticale : 5000 m. sur mer. 

MISE EN GARDE 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion, 
téléphone (027) 2 29 14. 

Le commandant : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 
2 29 14. 

Lieu et d a t e : Sion, le 2 avril 1970. \ 



Vendradl 17 avril 1970 

&*M0 
le pense-gourmet 

Un menu 
Salade de poisson 
Omelette aux champignons 
Salade 
Pruneaux à la crème 

Le plat du jour 
Salade de poisson (aux fines her

bes). — Il faut pour 4 personnes : 
400 gr. de filets de poissons, des fines 
herbes, (persil, cerfeuil, vinaigre, sel). 

Vinaigrette à la crème : vinaigre ou 
jus de citron : une cuillerée à soupe, 
crème fraîche liquide : 3 cuillerées a 
soupe, une échalote, sel et poivre. 

Mettez les filets de poisson dans 
une casserole d'eau froide salée, et 
vinaigrée. Portez doucement à ébui-
lition, retirez du feu. Laissez refroidir 
dans l'eau de cuisson, égouttez avec 
soin. Dans un saladier, mélangez les 
éléments de la vinaigrette, ajoutez-y 
l'échalote finement hachée, le pois
son en morceaux ; parsemez, avant de 
servir, de fines herbes hachées. 

bréviaire des plantes 

Cure de radis 
Les radis contiennent des vitami

nes, des petites quantités de soufre 
et de fer. C'est un excellent « trompe-
la-faim » dans les régimes amaigris
sants. 

Pour le bon fonctionnement de vo
tre vésicule biliaire et de vos reins, 
faites de temps en temps une cure de 
radis pendant quelques jours : buvez 
3 à 4 dl. de jus de radis par jour ou 
mangez 3 à 4 petites bottes de radis 
à chaque repas. 

en forme 

Guérissez votre fatigue 
alimentaire 

Si vous avez une soif inaccoutumée, 
vous avez sommeil entre les repas, 
votre tour de taille vous serre, vous 
êtes essoufflée, vous êtes mélanco
lique. Pour guérir, commencez par 

une journée de bouillon de légumes, 
puis mettez-vous pendant un moiu, 
au régime : viandes grillées, légumes 
verts cuits à l'eau, fromage, fruits i 
supprimez le pain, l'alcool et le cho
colat : si vous en avez le courage, 
vous pouvez adopter la diète hebdo
madaire. Voici en quoi elle consiste : 

Choisissez un jour par semaine, 
que vous ne devez pas changer ; au 
cours de cette journée, vous avez le 
droit de boire autant d'eau de source 
et de fruits que vous le souhaitez ; 
pommes, poires... au choix, mélangées 
ou non, à l'exclusion des bananes. 
Rien d'autre surtout pas de sucre, 
l'important, est de maintenir toujours 
le même jour. 

Cette merveilleuse cure vous re
posera et vous fera perdre aussi les 
livres de poids supplémentaire. 

Quelle est la meilleure façon 
de regarder la télévision ? 

Placez une lampe assez faible dans 
la pièce où est situé votre poste ; 
ellle compense le scintillement du 
faisceau cathodique qui irrite votre 
rétine et votre nerf optique ; placez 
vous bien en face du poste à, au 
moins, 4 mètres de l'écran ; chaque 
demi-heure, fermez les yeux pendant 
30 secondes et cachez-les avec vos 
mains ; vous supportez mieux la fa
tigue ; le téléviseur doit être parfaite
ment réglé ,- l'écran bleuté est mieux 
supporté par les yeux fragiles ; ne 
laissez pas les enfants trop longtemps 
devant le poste ; ils luttent contre le 
sommeil et fatiguent plus vite leurs 
yeux ; au cinéma, ne vous placez ja
mais à moins de dix mètres sous peine 
de maux de tête. 

ils vous parlent 

PILOTE TEMPETE 

André Maurois : de l'amour 
Dans son ouvrage « La Conversa

tion », André Maurois nous dit : « Il 
faut aux époux beaucoup d'indulgence 
pour se supporter en public ; chacun 
trouve l'autre affecté, inexact. 

» Anecdotes et sentiments semblent 
déformés par le désir de plaire, un 
personnage public apparaît différent 
de l'être intime et du personnage do
mestique. 

» Une simple affection s'irrite, s'im
patiente de ce décalage et en demande 
compte ; un amour vrai, constate, lu; 
aussi que les images 'ne' coïncident 
pas, 'mais comprends souris et n'en 
aime que mieux. » 

Simone de Beauvoir : 
la vie commence à 40 ans 

« A quarante ans, on a s'éternité de
vant soi, on peut encore tout entre
prendre. Voulez-vous un exemple ? 
La première ballerine du Bolchoï, qui 
remporta un triomphe dernièrement 
à l'opéra a 44 ans. Derrière tout cela, 
bien sûr, une discipline de fer quoti
dienne. Tout le monde n'est pas dan
seuse étoile, il s'en faut, mais cha
cune dans son monde, a sa propre dis
cipline, sa « barre » quotidienne à 
faire moralement et physiquement. 
Passons l'éponge sur la ride au coin 
de l'oeil, dans le miroir du matin. La 
jeunesse intérieure et l'efficacité ne 
se mesurent pas au centimètre de 
peau... » 

MOTS CROISÉS 
sif. Les rustres n'en ont pas. Secteur 
postal. — 6. Passe à Sélestat. Forme 
des rayons. — 7. On y taille des ba
vettes. Dessiner. — 8. Etendus. Ani
mé. — 9. Région qu'Orphée traversa. 
Roi d'Israël. — 10. Pronom. Les gé
nies en font partie. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Sabretache. 

— 2. Apaise. Ham. — 3. Argo. Rani. 
— 4. Ac. Appât. — 5. Thé. Elisée. — 
6 Tête. II. Mn. — 7. Accessit. — 8. 
Si. Heu. Age. — 9. Ente. Saurs. — 10. 
Roussette. 

Verticalement. — 1. Sa. Attiser. — 
2. Apache, lno. — 3. Bar. Eta. Tu. — 
4. Riga. Eches. — 5. Esope. Ce. — 6. 
Té. Plieuse. — 7. Rails. At. — 8. 
Chats. Saut. — 9. Han. Emigré. — 10. 
Eminentes. 

1 2 

• 

3 

• 
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• 
S 

• 

• • 

6 

• 

7 

• 
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8 9 10 

• 
• 
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HORIZONTALEMENT 
i: Bornes. — 2. Curieux agent se-

oret. Un ivrogne l'est souvent. — 3. 
Redoutable. Sert à orner un lustre. — 
4. Tombe de haut. La Belle Cordière. 
— 5. Démonstratif. Bruit sec. Article. 
— 6. Gourde. — 7. Plus d'une porte 
un nom de couleur. Allécha les fils 
du laboureur. — 8. Prénom espagnol. 
Au bas d'une adresse. Dans des sou
haits. — 9. Individus. Lance. — 10. 
Surgies. 

VERTICALEMENT 
1. Garniture de corne. Forme la 

partie supérieure d'un casque. — 2. 
Bruit de tonnerre. — 3. Forme sinueu
se. Célèbre musée de Milan. — 4. Fa
mille qui gouverna longtemps Fer-
rare. Pièce de la charrue. — 5. Posses-

Le vent était tombé et les brumes matinales s'eliilo-
chaient à la suriace du lac, ce qui donnait un air mys
térieux à la petite expédition. Les singuliers canots glis
saient sans bruit sur l'eau grise et tl fallait être un expert 
pour diriger ces embarcations dans la bonne direction. 
C'est pourquoi il y avait au moins un homme de Xitos 
dans chaque canot et c'est lui qui s'occupait de la naviga
tion. La petite flotte atteignit bientôt la rive sud du lac, 

où, dans les marais, commençait le modeste courant de la 
Swilda, qui menait à Markad. Normalement, une expédi
tion de ce genre durait trois ou quatre jours, mais Xitos 
avait décidé de faire trajet dans la moitié de ce temps. 
11 n'était pas l'homme à prendre des décisions à la légère, 
mais le succès de 1entreprise exigeait la rapidité. Zorin 
et Drago ne devaient pas exercer leur diabolique pouvoir 
un jour de plus qu'il ne le fallait. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

14 Editions Garnier frères 

La nuit nous surprenait bien souvent dans ces 
fêtes champêtres ; mais la pureté de l'air et la dou
ceur du climat nous permettaient de dormir sous 
un ajoupa, au milieu des bois, sans craindre d'ail
leurs les voleurs ni de près ni de loin. Chacun le 
lendemain retournait dans sa case, et la retrouvait 
dans l'état où il l'avait laissée. Il y avait alors tant 
de bonne foi et de simplicité dans cette île sans 
commerce, que les portes de beaucoup de maisons 
ne fermaient point à la clef, et qu'une serrure était 
un objet de curiosité pour plusieurs Créoles. 

Mais il y avait dans l'année des jours qui étaient 
pour Paul et Virginie, des jours de plus grandes, 
réjouissances ; (Jetaient les' fêtes de leurs mères. 
Virginie ne manquait pas la veille de pétrir et de 
cuire des gâteaux de farine de froment, qu'elle 
envoyait à de pauvres familles de Blancs, nées dans 
l'île, qui n'avaient jamais mangé de pain d'Europe, 
et qui sans aucun secours de Noirs, réduites à vivre 
de manioc au milieu des bois, n'avaient pour sup
porter la pauvreté ni la stupidité qui accompagne 
l'esclavage, ni le courage qui vient de l'éduca
tion. Ces gâteaux étaient les seuls présents que 
Virginie pût faire de l'aisance de l'habitation ; mais 
elle y joignait une bonne grâce qui leur donnait un 
grand prix. D'abord c'était Paul qui était chargé 
de les porter lui-même à ces familles, et elles 
s'engageaient en les recevant de venir le lende
main passer la journée chez madame de la Tour 
et Marguerite. On voyait alors arriver une mère 
de famille avec deux ou trois misérables filles, jau
nes, maigres, et si timides qu'elles n'osaient lever 
les yeux. Virginie les mettait bientôt à leur aise ; 
elle leur servait des rafraîchissements, dont elle 
relevait la bonté par quelque circonstance particu
lière qui en augmentait selon elle l'agrément. Cette 
liqueur avait été préparée par Marguerite, cette 
autre par sa mère -, son frère avait cueilli lui-
même ce fruit au haut d'un arbre. Elle engageait 
Paul à les faire danser. Elle ne les quittait point 
qu'elle ne les vît contentes et satisfaites ; elle vou
lait qu'elles fussent joyeuses de la joie de sa 
famille. « On ne fait son bonheur, disait-elle, qu'en 
s'occupant de celui des autres. » Quand elles s'en 
retournaient elle les engageait d'emporter ce qui 
paraissait leur avoir fait plaisir, couvrant la néces
sité d'agréer ses présents du prétexte de leur nou
veauté ou de leur singularité. Si elle remarquait 
trop de délabrement dans leurs habits, elle choisis
sait, avec l'agrément de sa mère, quelques-uns 
des siens, et elle chargeait Paul d'aller secrète
ment les déposer à la porte de leurs cases. Ainsi 
elle faisait le bien, à l'exemple de la Divinité, 
cachant la bienfaitrice, et montrant le bienfait. 

Vous autres Européens, dont l'esprit se remplit 

dès l'enfance de tant de préjugés contraires au 
bonheur, vous ne pouvez concevoir que la nature 
puisse donner tant de lumières et de plaisirs. Votre 
âme, circonscrite dans une petite sphère de con
naissances humaines, atteint bientôt le terme de 
ses jouissances artificielles : mais la nature et le 
cœur sont inépuisables. Paul et Virginie n'avaient 
ni horloges, ni almanachs, ni livres de chronolo
gie, d'histoire, et de philosophie. Les périodes de 
leur vie se réglaient sur celles de la nature. Ils 
connaissaient les heures du jour par l'ombre des 
arbres ; les saisons, par les temps où ils donnent 
leurs fleurs ou leurs fruits ; les années, par le nom
bre de leurs récoltes. Ces douces images répan
daient les plus grands charmes dârîs'léufs conversa
tions. « Il est temps de dîner, disait Virginie à la 
famille, les ombres des bananiers sont à leurs 
pieds » ; ou bien : « La nuit s'approche, les tamarins 
ferment leurs feuilles. » « Quand viendrez-vous 
nous voir ; lui disaient quelques amies du voisi
nage. » « Aux cannes de sucre, répondait Virginie. » 
« Votre visite nous sera encore plus douce et plus 
agréable, reprenaient ces jeunes filles. » Quand on 
l'interrogeait sur son âge et sur celui de Paul : 
« Mon frère, disait-elle, est de l'âge du grand 
cocotier de la fontaine, et moi de celui du plus 
petit. Les manguiers ont donné douze fois leurs 
fruits, et les orangers vingt-quatre fois leurs fleurs 
depuis que je suis au monde. » Leur vie semblait 
attachée à celle des arbres comme celle des fau
nes et des dryades : ils ne connaissaient d'autres 
époques historiques que celles de la vie de leurs 
mères, d'autre chronologie que celle de leurs ver
gers, et d'autre philosophie que de faire du bien 
à tout le monde, et de se résigner à la volonté de 
Dieu. 

Après tout qu'avaient besoin ces jeunes gens 
d'être riches et savants à notre manière ? leurs 
besoins et leur ignorance ajoutaient encore à leur 
félicité. Il n'y avait point de jour qu'ils ne se com
muniquassent quelques secours ou quelques lumiè
res : oui, des lumières ; et quand il s'y serait mêlé 
quelques erreurs, l'homme pur n'en a point de 
dangereuses à craindre. Ainsi croissaient ces deux 
enfants de la nature. Aucun souci n'avait ridé leur 
front, aucune intempérance n'avait corrompu leur 
sang, aucune passion malheureuse n'avait dépravé 
leur cœur : l'amour, l'innocence, la piété, dévelop
paient chaque jour la beauté de leur âme en grâces 
ineffables, dans leurs traits, leurs attitudes et leurs 
mouvements. Au matin de la vie, ils en avaient 
toute la fraîcheur : tels dans le jardin d'Eden paru
rent nos premiers parents, lorsque, sortant des 
mains de Dieu, ils se virent, s'approchèrent, et 
conversèrent d'abord comme frère et comme sœur. 
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Act ua l i tés 

Égalité féminine ? Voire.., 
par Michel JACCARD 

D EJOUANT les prévisions les 
plus optimistes, les femmes 

valaisannes ont obtenu, ce dernier 
week-end, des droits politiques 
conférés par une majorité massi
ve. 

Le fait est réjouissant. 
Il ajoute à tous ceux qui, dans 

les cantons suisses, ont réalisé 
l'émancipation civique de la fem
me. 

Mais peut-on parler sérieuse
ment d'égalité ? 

Sans doute, droits et devoirs de
viennent identiques pour les deux 
sexes. Nos compagnes peuvent en
fin (entre autres) décider de l'af
fectation d'impôts qu'on leur ré
clamait déjà du temps de leur con
dition « subalterne ». Elles ont de 
surcroît la possibilité d'être élues 
dans les conseils de leur canton, en 
attendant de pouvoir l'être dans 

, ceux de la nation. (Ce serait déjà, 
théoriquement, le cas pour le 
Conseil des Etats.) 

Mais revenons à cette fameuse 
égalité. 

Mme Kate Strobel, ministre fé
déral allemand de la santé, n'y 
croit pas ou, à tout le moins, la 
juge Insuffisante. 

Dans une brochure récemment 
parue, Mme Strobel n'hésite pas 
à écrire que « la femme est l'être 
le plus malheureux du monde. » 

Et pourquoi ? 

Simplement parce que, malgré les 
progrès accomplis, la femme con
tinue de porter, sur ses fragiles 
épaules, les poids les plus lourds, 
qu'il s'agisse de l'activité profes
sionnelle, de l'économie, des loi
sirs et des vacances. 

Mme la ministre note, par exem
ple, que, retour du travail, la fem
me ne peut pas, comme son sei
gneur et maître, chausser ses pan
toufles et se plonger dans la lec
ture du journal. Elle doit s'occu
per des enfants, du ménage, de la 

cuisine et ceci souvent après une 
journée de labeur harassant. 

Cette servitude ne s'allège guè
re dans les périodes de loisirs ou 
de vacances. Simplement, elle se 
transforme. 

E T cette inégalité commence 
bien avant l'âge adulte. 

Selon les statistiques dressées 
par Mme Strobel, les fillettes et 
les jeunes filles disposent de moins 
d'argent de poche que les garçons. 
Elles ont aussi à cet âge tendre, 
des obligations qu'ignorent la plu
part de leurs contemporains mâ
les : aider la mère de famille, s'oc
cuper des plus petits, effectuer 
elles-mêmes l'entretien de leur 
garde-robe, etc. 

Ces contraintes sont exercées 
sur le sexe faible quand bien mê
me celui-ci est désavantagé sur le 
plan de la résistance physique. 
Mme la ministre rappelle que la 
femme est en général plus petite 
que l'homme (5 à 10 cm.), que son 
poids est inférieur de 10 kilogram
mes, que sa tête est de 3 centi
mètres plus petite et que son cer
veau est plus léger. 

Enfin, harcelées qu'elles sont 
par les impératifs de la « ligne », 
les jeunes femmes ont tendance à 
se nourrir frugalement de yaourt 
et de fruits, ce qui les rend « fa
cilement nerveuses et irritables. » 

Bref, le portrait de Mme Stro
bel est attristant. La très sérieu
se « Handelsblatt », qui le com
mente, fait observer, mine de rien, 
qu'une telle enquête, portant sur 
le sexe masculin, arriverait proba
blement aux mêmes conclusions. 

Dès lors, et si l'on comprend 
bien, la femme est l'être « le plus 
malheureux du monde », à l'excep
tion, bien sûr, de l'homme qui l'est 
plus encore. 

Ah, ces sociologues I Ne regar
dent-ils donc jamais le soleil ? 

M. J. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Le Vietnam et la "théorie des dominos" 

CHRONIQUE 

ELECTIONS INDECISES 
(De noire correspondant à Londres, René EL VIN) 

Les élections régionales et munici
pales qui viennent de se tenir cette 
semaine, et dont les résultats ne sont 
pas tous connus au moment où j'écris, 
semblent n'avoir répondu aux am
bitions de personne et avoir satisfait 
tout le monde. Je m'explique. 

Ces élections ne sont pas jugées 
ici comme étant d'une grande impor
tance, à telle preuve qu'un maximum 
de 30 à 40 '/§ des électeurs se déran
gent pour aller voter ; dans un des 
comtés, 10 '/» seulement d'entre eux 
se rendirent aux urnes 1 Néanmoins, 
cette année, elles sont d'un certain 
intérêt à titre d'indication des ten
dances de l'opinion publique à l'ap
proche des élections générales. Or, 
dans celles-ci, plus de 80 •/« des vo
tants déposent leurs bulletins ; c'est 

assez dire que les scrutins de celle 
semaine doivent être jaugés avec 
prudence. 

Les plus importantes de ces consul
tations électorales sont celles de lu 
vaste et populeuse région du Grand 
Londres qui, avec ses quelque 8 000 000 
d'habitants, contient à elle seule un 
septième de la population totale du 
Royaume-Uni. Ici, ce sont les con
servateurs qui, depuis trois ans, sont 
au pouvoir, après avoir renversé la 
majorité que les travaillistes déte
naient depuis 1933. Les premiers ré
sultats indiquent un glissement de 
l'ordre de 4 °/t> en laveur des socia
listes, et aussi qu'ils ont reconquis la 
majorité au sein de l'Inner London 
Education Authority, l'organisation 
qui dirige l'Education dans la région 

par Fernand-Thiébant SCHNEIDER 

A peine les Américains sont-ils sur le point de concrétiser leur dernière 
politique extrême-orientale — celle du « dégagement » — que se manifeste 
« l'effet dominos » dans le Sud-Est asiatique. 

EL voici en quelque sorte remise en cause une doctrine bien séduisante. 
Il est donc indiqué d'évoquer ici le « bon usage des théories » et les limites 
d'application de ces dernières. 

Mais que représentait au juste cette « thèse des dominos » et que vaut-elle 
au regard de la « vietnamisation » tant prônée par le président Nixon ? 

La théorie des dominos 
Elle semblait expliquer la situation 

de l 'ancienne Indochine française et 
même celle de tout les Sud-Est asia 
tique. Elle consistait uniquement dans 
la simple affirmation que les pays en 
cause, tous plus ou moins directement 
menacés par le communisme, se pré
sentaient comme autant de dominos 
debout, adossés les uns aux autres et 
s'écroulant successivement si l'un 
d'entre eux venait à tomber. 

De cette constatation résultait le ' 
devoir, pour l 'Amérique — nation 
guidé du monde libre — d'empêcher 
la chute — sous la pression du monde 
totalitaire — des Etats encore indé
pendants. L'intervention au Vietnam 
était justifiée de la sorte, car en pré
servant ce dernier du danger me
naçant, les Etats-Unis semblaient em
pêcher de ce fait l 'écroulement — 
par une série de réactions en chaîne 
de l'ensemble des pays du secteur. 

Cette doctrine était généralement 
admise par l'Américain moyen. Elle 
convenait aux dirigeants de Washing
ton, qui aiment bien se référer à une 
sorte d'idée-force pour justifier, aux 
yeux de l'homme de la rue — dans 
cette Amérique où l'opinion est si 
puissante — une politique présentée 
comme l'expression du bon sens. 

En l'occurrence, les Etats-Unis ep 
tant que puissance mondiale, sem
blaient bien assumer leur mission de 
sauvegarde du Vietnam et, par voie 
de conséquence, de tout le Sud-Est 
asiatique. 

Puis, un revirement s'était produit 
,-... < ; . s S | " , - . • - , : , ; 

dans l'opinion publique des USA, qui 
exigeait le retour des «boys» engages 
en Extrême-Orient. Et une nouvelle 
doctrine fut alors formulée, celle de la 
« vietnamisation ». Elle résultait d'une 
autre conception de la mission améri
caine dans le monde. Certes, disait-on 
désormais à Washington, l 'Amérique 
garantit toujours l 'indépendance des 
quelque quarante Etats bénéficiant de 
traités bilatéraux signés par elle. 
Mais, avant tout, si dans l'ensemble 
elle veut bien coordonner les efforts 
de monde encore libre, du moins leLS 
pays protégés de la sorte doivent-ils 
prendre à leur charge la responsabi
lité de leur propre défense, avec 
l'aide américaine, bien entendu. Pai 
conséquent, il appartenait au Vietnam 
d'assumer progressivement par ses 
propres troupes l'intégrité de son ter
ritoire. 

Cette doctrine était séduisante et 
largement approuvée par les citoyens 
des Etats-Unis. Mais les belles doc
trines ne résolvent pas tous les pro
blèmes. Et les récents événements du 
Laos et du Cambodge, en faisant re
vivre la crainte de « l'effet dominos ». 
ne réduisent-ils pas à néant la poli
tique de la vietnamisation ? 

De la théorie à la réalité : 
la situation au Cambodge 

A vrai dire, les événements du 
Cambodge et du Laos sont une re
tombée imprévue de la vietnamisa
tion entamée. Car c'est bien le retrait 
de forces USA qui est à l'origine des 
progressions communistes, plus exac
tement de l'envoi de quelque 60 000 
hommes nord-vietnamiens — chiffre 
cité par le président Nixon — au 
Nord du Laos. En d'autres temps, en 
effet, Hanoi, redoutant une réaction 
américaine, n'aurait sans doute pas 
osé entreprendre une telle interven
tion. 

Certes, le Pathet Laos a fait des 
« ouvertures » à Vientiane. En fait, il 
espère ainsi parvenir à la constitution 
d'un gouvernement de coalition. Car, 
sous tous les cieux, le communisme a 
toujours intérêt à accéder au pouvoir 
par des moyens apparemment non 
violents, mais légaux. Et au Laos il 
serait tentant, pour les dissidents, de 
s'installer au gouvernement, auprès 
de Souvanna Phouma, et d'y agir pour 
interdire aux Américains le bombar
dement de la piste Ho Chi Minh. Et, 
du Laos, le communisme passerait 
tout naturellement au Cambodge. Au 
cours de l'histoire les deux pays ont 
souvent été en butte aux empiéte
ments de leurs voisins. Et seule la 
présence française a, pendant quelque 
temps, empêché ces entreprises. 

Quoi qu'il en soit, une grave me
nace pesait sur le Cambodge et la 
position prise par le nouveau gouver
nement de Pnom Penh a bien com
promis les intentions de « dégage
ment » américaines. Par contre, cet ts 
situation nouvelle ne peut pas satis-

(Suite en page suisse) 

centrale de Londres. Bien, qu'elle ait 
été acquise au moyen d'un scrutin ne 
réunissant guère plus d'un tiers des 
votants, c'est là pour le parti de M. 
Harold Wilson un précieux atout, en 
ce sens que le résultat a renversé la 
tendance, désastreuse pour lui, qui 
semblait prédire une avalanche con
servatrice aux prochaines élections 
générales. . • • • 

Par contre, dans l'ensemble du 
Grand Londres, les conservateurs ont 
maintenu leurs positions et continue
ront donc à gouverner cette région 
durant les trois prochaines années 
Ils peuvent donc se réjouir, eux aussi, 
des résultais obtenus, ce d'autant plus 
que leur gestion, ou plus exactement 
leurs projets d'avenir pour la métro
pole, avaient été très âprement dis
cutés. Ils envisageaient notamment la 
construction, à coup de milliards, de 
trois cercles concentriques d'auto
routes dans et autour de Londres. 
Evidemment, elles faciliteraient et 
accéléreraient la circulation des voi-

(Suite en page suisse.) 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

En marge d'un voyage 
. j .-; t --.. j , > '• *. par Marc SOUTTER 

Un communiqué publié à l'issue 
de l'entretien que M. Joseph Sisco, 
secrétaire d'Elat adjoint chargé des 
affaires du Proche-Orient .a eu avec 
M. Abba Eban, minisire israélien 
des affaires étrangères, indique que 
« les deux parties ont exposé leurs 
vues sur les problèmes de la région, 
la question de la paix, les politiques 
suivies par les pays de celle partie 
du globe ainsi que celles des gran
des puissances ». 

Apparemment, vu sous cet angle-
là, rien de bien nouveau n'a pu être 
.réalisé. Il est nécessaire de préciser 
d'emblée que le numéro trois de la 
diplomatie américaine n'est pas char
gé de mettre sur pied une mission 
de bons oliices. Il a été dépêché 
au Proche-Orient pour s'informer et 
recueillir le plus de données pos
sibles. Il ne laut donc pas attendre 
de la pari de M. Sisco un « coup 
d'éclal ». 

Ce même M. Sisco devait se ren
dre hier en Jordanie. Dans ce pnys, 
des manitestations risquent de per

turber les discussions. Mais l 'envoyé 
spécial du président Nixon n'est pas 
un homme qui se laissera impres
sionner par ce genre de démonstra
tion. Sur le plan politique par con
tre, la partie risque d'être ardue, 
voire serrée. Les doléances d'Am
man seront, sans doute aucun, nom
breuses et plus que... variées. 

Il n'en demeure pas moins que le 
chei de l'exécutif US a raison de 
tenter une nouvelle opération de ce 
genre. Cette question peut être ré
glée, mais sur le plan diplomatique 
uniquement. Le successeur de M. 
Johnson veut mettre tous les atouts 
de son côté pour essayer de dé
bloquer les contacts américano-so
viétiques de Washington. Car c'est 
précisément de ce schéma que dé
coule une autre dérivée : les pour
parlers des quatre grands. 

A l'heure actuelle, c'est très cer
tainement l'unique voie qui puisse 
ramener la sérénité dans cette par
tie tourmentée du monde. 

Marc SOUTTER 

Il y a vingt-huit ans, le 17 avril 
1942, le général français Henri Gl-
raud, ancien commandant de la 
7e Armée, capturé par les Alle
mands sur le front de la Meuse 
le 19 mai 1940, réussissait la plus 
audacieuse évasion de la Deuxiè
me Guerre mondiale. Il se trouvait 
emprisonné, comme beaucoup 
d'autres officiers supérieurs fran
çais, dans la forteresse de Kdnig-
stein, édifiée au XVIe siècle sur 
un piton isolé dominant la vallée 
de l'Elbe de quelque 300 mètres. 
Muraille d'enceinte réputée in
franchissable, miradors de surveil
lance à tous les angles, débauche 
de fils de fer barbelés, chien9 po
liciers : tout concourait à faire de 
cette prison la plus redoutable du 
IHe Reich hitlérien qui s'y con
naissait en la matière ! 

Avec le sang-froid qui le carac
térisait, une audace inouïe pour 
se laisser glisser le long d'une 
corde au bas d'une muraille de 40 
mètres, et surtout un étonnant ré
seau de complicités patiemment 
organisé sur les quelque 800 kilo
mètres qui séparaient Kônigstein 
de la frontière franco-suisse, le 

général Giraud réussit cet exploit 
légendaire qu'il narra d'ailleurs 
plus tard, lors d'une tournée de 
conférences en Suisse. 

Car notre pays joua un rôle es
sentiel dans cette évasion qui dé
chaîna contre nous la fureur 
d'Hitler. En ce début d'année 1942 
où l'Allemagne nazie se trouvait 
à l'apogée de sa puissance, Berlin 
manifestait une évidente mauvaise 
humeur à supporter, au cœur de 
l'Europe à sa merci, un petit Etat 
dont la presse et la radio étaient 
libres et où tant d'étrangers, no
tamment des Juifs, avaient trouvé 
refuge. L'arrivée en Suisse de 
l'évadé Henri Giraud, ce général 
français recherché fiévreusement 
par la Gestapo et toutes les poli
ces du Reich, allait porter à son 
comble la colère allemande. 

Après avoir traversé toute l'Al
lemagne et gagné l'Alsace, Giraud, 
sous la fausse identité de Hans 
Greiner, ingénieur alsacien, réus
sissait à passer sur sol suisse où 
il était reçu triomphalement par 
son ancien élève à l'Ecole de Guer
re de Paris : le colonel-brigadier 
Masson, chef des services de ren-

PORTRAIT DU JOUR seignements de l'armée suisse. Le 
24 avril, Giraud, par Genève, pas
sait en zone française non occu
pée et, de là, s'évadait une nou
velle fois, en sous-marin, vers Al
ger où il allait contribuer à la 
résurrection de l'armée française. 

Un chiffre dit mieux que tout 
commentaire la valeur du général 
Giraud aux yeux de ses adversai
res : Hitler avait offert une prime 
de 100 000 marks à qui aurait per
mis d'arrêter le fugitif ! 

Né à Paris le 18 janvier 1879, 
Henri Giraud, sorti de Saint-Cyr 
en 1900, sert tout d'abord en Afri
que jusqu'à son entrée à l'Ecole 
de Guerre. Capitaine en 1914, il 
est fait prisonnier et s'évade une 
première fois d'Allemagne pour 
poursuivre brillamment la guerre. 
La paix revenue, il est envoyé au 
Maroc où il participe à la lutte 
contre Abd-el-Krim. Général en 
1930, il est nommé, six ans plus 
tard, gouverneur militaire de Metz. 
Appelé au Conseil supérieur de la 
guerre en 1939, il prend le com
mandement de la 7e Armée puis 
de la 9e Armée durant la débâcle 
de mai 1940. 

Nous le retrouvons à Alger au 
lendemain de son évasion d'avril 
1942 : il commande en chef les for
ces françaises d'Afrique du Nord 
après l'assassinat de l'amiral Dar-
lan, se rend aux Etats-Unis pour 
activer le réarmement des armées 
françaises mais doit renoncer à ses 
fonctions, en avril 1944, sous la 
pression des politiciens d'Alger dé
voués à de Gaulle. 

Rentré en France à la Libéra
tion, Giraud fait partie de l'Assem
blée constituante de 1946 puis 
se retire à Dijon où il meurt le 
11 mars 1949, peu après s'être vu 
décerner la Croix de guerre avec 
palmes accompagnée de cette ci
tation : « Soldat magnifique, d'un 
courage jamais abattu, d'une di
gnité égale à son abnégation, 
compte parmi les gloires les plus 
pures de l'armée française. » 

Tel est ce chef, le plus célèbre 
évadé des deux guerres, dont 
l'étonnante odyssée eut un profond 
retentissement dans la Suisse du 
printemps 1942 qui lui offrit asile 
à ses risques et périls. 

J.-P. THÊVOZ. 
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FOOTBALL 

Le point sur les candidats à la relégation 

Wettingen aura de la peine à s'en sortir 
WETTINGEN AURA DE LA PEINE 

A S'EN SORTIR 

Un match d'une importance capi
tale s'est déroulé mercredi, mettant 
aux prises Wettingen et Fribourg. De 
par cette courte mais précieuse vic
toire, Fribourg occupe maintenant 
une position un peu plus confortable. 
Par contre, Wettingen aura bien de 
la peine à s'en sortir. 

Voyons un peu les matches qui 
restent à jouer concernant les équi
pes les plus menacées. 

SNACK TRAITEUR 
« SANTA LUCIA -

Pizza au four à boit 
Petits menus 
des Fr. 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 
OFA 60 646 0O8 

étro 
pôle 

Dir. A. Btiuslre 

CAFE-RESTAURANT 

I ELYSEE 
Sa fondue bourguignonne 

M fameuse raclette 

et ton beefsteak tarlare 

5-VAV.OUCHy T.261892 
Mme et M. G. Plguet, gérants 

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON 
un bon restaurant 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Echallens 
Truites au vivier 
Entrecôte maison 

Escalope Cordon bleu . 
Emincé de veau au curry 

Mets de brasserie 
•«Fia à manger confortable et tranquille 

Fermé le mercredi 
Pemllle Q. Rotsl-Bolent - f (021) 81 12 M 

Si vous passez à 
PAYERNE, le 

.tui 
%\.Ml 

€ÂA/Mt 
MAHEMOUX 

PAYERNE 
<P (037) 61 21 31 

Parc pour autos 

Fermé le mardi 

vous offre 
ses locaux confortables 
sa salle pour sociétés 
sa cuisine soignée 
faite par le patron 

lamppecht 
A deux p*s et* 

FRIBOURG (18 m. 17 p.) 

A La Chaux-de-Fonds, Young Boys, 
à Zurich, Winterthour, à Bâle, Ser
vette, à Lugano, à Bienne. 

Fribourg a un programme bien dif
ficile, mais devrait tout de même 
pouvoir s'en sortir. 
BIENNE (19 m. 17 p.) 

A La Chaux-de-Fonds, à Young 
Boys, Zurich, à Winterthour, Bêle, à 
Servette, Fribourg. 

Bienne aura à rencontrer trois for
mations prétendantes au titre. Mais 
avec 17 points, l 'équipe n'a pas trop 
de soucis pour l'instant. 

BELLINZONE (19 m. 14 p.) 

A Wettingen, Saint-Gall, à Lugano, 
à Lausanne, à La Chaux-de-Fonds, à 
Young Boys, Zurich. 

Cinq matches à l 'extérieur et deux 
seulement à domicile. « Sérieux » 
candidat à la relégation. 

LA CHAUX-DE-FONDS (17 m. 12 p.) 

Bâle, Fribourg, à Bienne, Grass-
hoppers, à Wettingen, Saint-Gall, 
Bellinzone, Lausanne, Lugano. 

FOOTBALL 
FINALE COUPE D'EUROPE 
DES VILLES DE FOIRE : 
M. SCHEURER DIRIGERA 
LE MATCH ALLER 

Les deux matches de la finale de 
la Coupe d'Europe des villes de foi
re entre Anderlecht et Arsenal au
ront lieu le 22 avril à Bruxelles et 
le 28 avril à Londres. Le match aller 
sera dirigé par le Suisse Rudolf 
Scheurer alors que le match retour, 
c'est l'arbitre est-allemand Guenther 
Maennig qui a été choisi. Le match 
d'appui éventuel sera joué le 5 mai, 
à Londres 

APRÈS LEEDS-CELTIC 

1 mort et 50 blessés 
II y a eu une trentaine d'arresta

tions dont cinq à l'intérieur du 
stade, au match Celtic - Leeds United, 
en demi-finale de la Coupe d'Europe, 
à Glasgow. Un spectateur est décédé 
et une cinquantaine ont été légère
ment blessés dans la cohue sur les 
gradins. 

Cette cohue a même contraint un 
certain nombre de spectateurs à quit
ter le stade à la mi-temps parce qu'ils 
ne pouvaient voir la partie. 

Sept matches à domicile, deux à 
l 'extérieur. La Chaux-de-Fonds peut 
voir l 'avenir avec confiance. 

SAINT-GALL (18 m. 12 p.) 

Zurich, à Lugano, à Bellinzone, 
Lausanne, à La Chaux-de-Fonds, 
Young Boys, à Zurich, Winterthour. 

Saint-Gall n'est guère favorisé par 
le calendrier. Il devra cravacher fer
me pour échapper au mauvais sort 
qui le guette. 

WETTINGEN (19 m. 11 p.) 

Bellinzone, à Lausanne, à La 
Chaux-de-Fonds, à Young Boys, Zu
rich, à Winterthour, Bâle. 

Avec ses 11 points, Wettingen de
vra sans doute se résoudre à rega
gner en fin de saison la LNB. 

En conclusion, Wettingen ne de
vrait en principe pas échapper à la 
relégation. La deuxième victime reste 
encore à désigner. Saint-Gall et Bel
linzone sont bien mal placés. 

M. H. 

On a enfin joué à La Chaux-de-Fonds 

Depuis novembre on n'avait pas joué sur le terrain de la Charrière à La Chaux-
ci e Fonds. Voici une vue d'ambiance de cette reprise du football à la Chaux-
ci e Fonds où les spectateurs sont juchés sur des murs de neige ! 

AUTOMOBILISME 

WEMBLEY MEXICO: GIGANTESQUE RALLYE 

Si le règlement n'est pas modifié, personne 
n'arrivera au bout déclarent plusieurs concurrents 
Cent cinq équipages s'élanceront dimanche prochain, à partir de 10 h. 30, de 
minute en minute, pour la grande aventure des temps modernes : le rallye 
automobile Wembley-Mexico, organisé conjointement par le journal britan
nique « Daily Mirror » et le Royal-Automobile-Club de Grande-Bretagne. 
Ce rallye de la « Coupe du monde », fantastique épreuve longue de 25 000 
km. et qui traverse vingt-cinq pays, rejoint, dans l'histoire de l'automobile, 
les fameux raids ou expéditions Paris-Lyon (500 km.) de Serpollet en 1890, 
Pékin-Paris en 1907, la «croisière j a u n e s de l'expédition Citroën dans l'Asie 
centrale (27 000 km.) en 1931-1932, les rallyes Alger-Le Cap (17 000 km.) et 
le mémorable marathon Londres-Sydney de 1968 (16 000 km.). 

Gigantesque boucle en Europe 
Les concurrents, partis du stade de 

Wembley, effectueront une gigantes-

FOOTBALL 

ÉQUIPES SUISSES 
AUX COMPÉTITIONS ESTIVALES 

Le comité de ligue nationale a dé
signé les équipes suivantes pour les 
compétitions estivales en 1970 : 

Coupe internationale (groupe B) : 
Grasshoppers, Lausanne, Servette et 
Winterthour. 

Coupe des Alpes (première quin
zaine de juin) : Bâle, Lugano, Young 
Boys et Zurich. 

AUTOMOBILISME 

Titre national de tourisme non attribué 

Plusieurs suspensions prononcées 
La commission sportive nationale de l'ACS a décidé de ne pas attribuer 

le titre national 1969 en tourisme. Hermann Helbling, qui a été mis au 
bénéfice du doute, a finalement terminé premier de ce Championnat mais 
il ne sera pas reconnu comme champion suisse. Cette décision a été 
confirmée par le comité directeur de l'ACS. 

La commission sportive a d'autre part prononcé des sanctions contre des 
pilotes ayant enfreint les règlements. Ces sanctions sont les suivantes : 
— retrait de licence (sur le plan national et international) pour une année 

et exclusion du Championnat suisse 1969 à Charles Ramu-Caccia (Ge
nève) et Rudolf Eggenberger (Sevelen) ; 

— retrait de licence (sur le plan national et international) pour deux mois 
et exclusion du Championnat suisse 1969 à Ruedi Heloling (Rapperswil) ; 

— retrait de licence (sur le plan national et international) pour trois mois 
et 100 irancs d'amende à Philippe Erard (Saignelégier). 
La commission sportive indique d'autre part que la course en circuit 

prévue pour les 27 et 28 juin 1970 à Monza ne pourra pas avoir lieu. Elle 
sera remplacée par une épreuve disputée sur l'aérodrome de Sembach, 
près de Kalserslautern, épreuve qui comptera pour le Championnat suisse. 

CYCLISME 
MORT DE LUIGI SALVARANI 

Luigi Salvarani, 30 ans, l'un des 
six frères propriétaires à Parme d'une 
importante usine de meubles et d'ap
pareils ménagers et qui avait fondé 
en 1963 le groupe cycliste Portantle, 
nom de sa firme et dont font partie 
notamment les coureurs Felice Gi-
mondi et Giannl Motta, a trouvé la 
mort dans un grave accident de la 
route, survenu près de Tarente, dans 
les Pouilles. C'est un poids lourd qui 
a soudainement co:ipé la route dans 
un carrefour au véhicule de l'indus
triel italien. 

SOCIÉTÉ 

VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérez à la société 
fondé* en 1890 
18 000 adhésions 

Caroline 1, LAUSANNE 
Téléphone 2215 33 

«0 712 004-1 

que boucle en Europe par Douvres, 
Boulogne, Munich, Vienne, Budapest, 
Belgrade, Sofia, Plitvice, Bergame, 
Monza, le col de Turini, le sud de la 
France, l'Espagne, Lisbonne d'où ils 
s 'embarqueront le 25 avril pour Rio 
de Janeiro. 

Après une traversée de quatorze 
jours, ils toucheront le continent sud-
américain le 9 mai. De Rio, il descen
dront jusqu'à Bahia par Montevideo 
et Buenos Aires. Ils remonteront en
suite par Santiago du Chili à travers 
la Cordillère des Andes jusqu'à Li
ma, via La Paz, en Bolivie. Ils grim
peront plusieurs fois à 4000 mètres et 
même jusqu'à près de 5000 mètres. 
Ils se dirigeront alors vers Quito et 
Buenaventura (Colombie), puis Cris-
tobal (Panama) pour arriver à Mexi
co le 27 mai. Quatre traversées mari
times sont prévues : Douvres-Boulo
gne, Lisbonne-Rio de Janeiro, Colonia-
Buenos Aires et Buenaventura-Cris-
tobal, seuls les 35 premiers du clas
sement étant admis à effectuer cette 
dernière traversée pour accomplir 
l'ultime étape. Toutefois, les autres 
équipages qui atteindront Buenaven
tura dans les délais maximums admis
sibles seront classés aux places qu'ils 
occupaient dans la ville colombienne. 

Il est à noter que, de Rio, les dé
parts seront donnés dans l'ordre du 
classement général établi à Lisbonne, 
c'est-à-dire à l'issue du parcours eu
ropéen, avec un intervalle de deux 
minutes ent re chaque voiture. Des 
autres points de contrôle situés sur 

l'itinéraire, les départs auront lieu 
dans l 'ordre d'arrivée des concur
rents au contrôle et en respectant 
les intervalles prévus ci-dessus. Les 
concurrents qui ne pourraient repartir 
60 minutes après l 'heure prévue se» 
ront mis hors course. 

Parcours terriblement difficile 
Le règlement, simple mais draco» 

nien, venant s'ajouter aux nombreu
ses — ô combien — difficultés na
turelles et aux variations de 'dlilbet, • 
on peut se demander combien par
viendront au but. Certains concur
rents, tels les Français Jean-Claude 
Ogier, l'un des héros malchanceux, 
avec le regretté Lucien Bianchi, du 
marathon Londres-Sydney, Claude 
Laurent et René Trautmann, qui ont 
effectué durant plus d'un mois des 
reconnaissances du parcours en Amé
rique du Sud, sont affirmatifs : « Si le 
règlement n'est pas modifié, déclarent-
ils, personne ne pourra arriver à 
Mexico. Le parcours est vraiment trop 
difficile et nous sommes à la merci 
de la moindre panne mécanique, du 
moindre éboulement qui nous empê
chera de passer dans les temps vou
lus. Cessera alors la mise hors cour
se. » 

Les prix, bien entendu, sont à la 
dimension de la course. Les premiers 
recevront 10 000 livres (plus de 
100 000 francs suisses, les seconds 
3000 livres. 

Trois équipages féminins 
au départ 

Si les hommes seront soumis à très 
rude épreuve, que dire du sexe fai
ble ? Trois équipages entièrement fé
minins n'ont pourtant pas craint de 
prendre le départ : les Britanniques 
Pat Ozanne-Brown-Burrell-T. Keridge 
(Austin Cooper), Rosemary Smith-
Alice Watson (Austin Cooper) et les 
Françaises Claudine Trautmann-Colet-
te Perrier (Citroën DS 21), 

Mettez en pratique vos bonnes résolutionsI 
Économisez davantage. Les conditions favorables de la BOt 
vous v encourageront. 

intérêt préférentiel 50 / 
/O 

Livret d'épargne H T fa /O 

Une épargne régulière profite doublement lorsqu'un bon rapport 
s'allie à la sécurité. 

BANQUE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE 

A tous les guichets de la 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
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couverte et chauffée 
ouver te tous les jours au pub l ic d e 14 h. à 21 h. 30 

Entrée : adultes Fr. 2.50 

enfants Fr. 1.50 

.,;-, ..•• abonnement mensuel Fr. 4 5 . — 

abonnement Fr. 2 4 . — 

de 60 coupons 

(adultes 5 coupons - entants 3 coupons) 
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BANQUE TROILLET & Cie S.A. MARTIGNY 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire 
le mardi 28 avri l 1970, à 16 heures, à l 'Hôtel Terminus, p lace de la Gare, 

à Mar t igny . 

ORDRE DU JOUR : 

1. Procès-verbal de l 'assemblée générale des actionnaires du 25 avri l 1969 

2. Rapports du conseil d 'administ rat ion 

3. Comptes annuels 

4. Rapport de l 'organe de cont rô le 

5. Vota t ion sur les conclusions de ces rapports et décisions sur l 'affectation 

du bénéf ice nef 

6. Décharge au conseil d 'administrat ion 

7. Nominat ions statutaires 

8. Divers. 

Le b i lan, le compte de profi ts et pertes, ainsi que le rappor t des vérif icateurs 

d e s ' c o m p t e s de l 'exercice 1969, sont à la d isposi t ion d e Messieurs les 

actionnaires au siège d e la banque, dès le 15 avri l 1970. A f in d e pouvo i r 

assister à l 'assemblée, Messieurs les actionnaires auront à déposer leurs 

titres, récépissés ou avis de dépô t de ces fifres et se procurer une carte 

d 'admission jusqu'au 27 avril- 1970, au siège de la banque. 

LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION. 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

KAH8/70SU 

Toujours 

j Prête à courir les routes par tous les temps. Le moteur de la 
I Kadett a de l'endurance. Sa carrosserie est un bouclier — 8 fois 
! protégée contre la corrosion. 
j On roule relax. La voiture a la vie dure. Prenez donc i » volant. 

Faites un parcours d'essai! 

O p e l -
un produit da ta General Motors 

Garage J.-J. Casanova 
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Martigny-Ville 
Tél. (025] 3 7212 
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ses preuves par un maté

riel de quali té légendaire. 

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

Largeur de 10 à 65 cm. 

Dès 1470 francs 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEURS DEUTZ 

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

VOYAGES DE PRINTEMPS ! 
L'OISEAU BLEU 

Espagne: Du 15-25 mars. 

Hollande en fleurs : 2 1 - 2 7 avril. 

Lourdes: Pèlerinage diocésain, 7 -14 mai. 

Rome - Assise - Naples - San Giovanni i 

17 -27 mai. 

Abano : Cures pour rhumatisants, 11-21 mars 
et 18 -28 avril. 

Pour tous renseignements et programmes : 

A. Melly, Paradis 5, 3960 Sierra 
Téléphone (027) 5 01 50 

Pépinière du Domaine des Iles 
E. SCHNEEBELI - 1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 2617 
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Le Cambodge a présenté aux Etats-Unis 
une demande formelle d'aide militaire 

RÉVÈLE LE PORTE-PAROLE DU DÉPARTEMENT D'ÉTAT 

WASHINGTON, 16 avril. — Le Gouvernement cambodgien du général 
Lon Nol a présente aux Etats-Unis une demande formelle d'aide militaire 
qui est actuellement à l'étude, a annoncé le Département d'Etat. C'est la 
première fois que le Gouvernement américain reconnaît avoir fait l'objet 
d'une demande d'assistance militaire de la part du nouveau régime cambodgien. 
M. Robert McCloskey, le porte-parole du Département d'Etat, s'est borné 
jeudi à indiquer qu'une requête avait été présentée récemment par écrit par un 
représentant du Gouvernement du général Lon Nol au chargé d'affaires 
américain à Pnom-Penh, M. Lloyd Ricves. lyi. McCloskey s'est refusé à dire 
si la réponse du Gouvernement américain à la requête cambodgienne serait 
influencée par les massacres de ressortissants vietnamiens qui paraissent se 
multiplier au Cambodge. Il a déclaré que le Département d'Etat n'avait pas 
encore obtenu d'informations indépendantes sur « ce qui apparaît être une 
tuerie systématique des civils ». « Tout massacre de civils innocents mérite 
d'être condamné », a ajouté le porte-parole. 

Dans les milieux bien informés, on indique que cette requête porterait 
sur du matériel de guerre et non sur l'envoi de troupes. 

A Pnom-Penh. le général Lon Nol. 
président du Conseil, a lancé un appel 
à tous les Cambodgiens, afin qu'ils s'or
ganisent en groupes de partisans pour 
défendre la patrie, a-t-on appris jeudi 
de source officielle. Le gouvernement 
demande en outre à chaque chef élu 
de groupe de partisans de se présenter 
aux autorités militaires pour recevoir 
des instructions. « L'heure est venue, 
déclare l'appel, de sauver votre patrie, 
votre race et votre religion. » 

NOUVEAUX CADAVRES 
CHARRIÉS PAR LE MEKONG 

Trente nouveaux cadavres de Vietna
miens ont été charriés jeudi matin par 
les eaux du Mékong, devant la ville 
de Neak-Leung. au sud de Pnom-Penh. 
Quatre cents autres cadavres portant 
des blessures par balles les avaient 
précédés mercredi. 

On ignore toujours d'où viennent les 
corps. Mais selon des milieux catholi
ques de Pnom-Penh et des sources de 
la Croi.x-Rouge, quelque 600 Vietna
miens ont été emmenés d'un village 
appelé Xon-Bien. situé au sud .de la 
capitale. Les hommes auraient été em
barqués lundi matin à bord de ba
teaux pour une destination inconnue. 

CHUTE D U N E LOCALITÉ 
STRATÉGIQUE 

Sur le plan militaire, un capitaine 
de marine cambodgien a annoncé jeudi 

que des éléments du Viètcong s'étaient 
emparés de Prey-Dach, situé sur le Mé
kong, à 10 km. au sud de Neak-Leung. 
principal point de passage eu fleuve, 
à 60 km. de Pnom-Penh et verrou de 
la province de Svay-Rieng. voisine du 
Vietnam du Sud. La prise de Neak-
Leung pourrait rendre le Viètcong to
talement maître de la province de Svay-
Rieng. où d'importants combats ont 
opposé ces derniers jours le Viètcong 
et les Nord-Vietnamiens à des éléments 
combinés khméro-sud-vietnamiens. 

Vietnam : pertes américaines 
hebdomadaires en hausse 
Au Vietnam, les Américains ont en

registré la semaine dernière leurs plus 
lourdes pertes depuis sept mois. En 
effet, 141 membres du corps expédi
tionnaire ont été tués. 

Alors qu'une équipe de techniciens 
de l'armée de l'air a mis fin. en 
quittant mercredi le Vietnam pour les 
Etats-Unis, au troisième retrait de trou
pes, décidé par M. Nixon, les forces 
américaines ont eu mercredi 2S tués et 
71 blessés, des pertes relativement im
portantes pour une seule journée de 
combat. Le coup le plus dur leur a été 
porté par l'explosion, dans la province 
de Quang-Ngai. d'un obus piégé par 
le Viètcong. Quatorze soldats de la 
division Americal. incriminée dans le 

• massacre de Song-My. ont été tués et 

Commerce des minéraux et raffinage 
du cuivre nationalisés au Pérou 

LIMA. 
péruvien 

16 avril. — Le Gouvernement 
a décidé de nationaliser le 

commerce des minéraux et de réserver 
à l'Etat le monopole du raffinage du 
cuivre, a annoncé mercredi soir le gé
néral Fernande/. Maldonado, ministre 
de l'Energie et des Mines. 

Faisant un exposé de la nouvelle 
loi sur l'industrie minière approuvée 
mardi par le Cabinet, le ministre a 
précisé que le gouvernement se char
gera du commerce des minéraux selon 
un processus graduel qui. en ce qui 
concerne le cuivre, ne devra pas dé
passer dix-huit mois. Quant au raffi
nage, le gouvernement se réserve en 
exclusivité celui du cuivre. Le traite
ment des autres métaux pourra être 

A LA SUITE 
DES RÉCENTS PROCÈS 

La CEE s'apprête 
à reconsidérer 
son association 
avec la Grèce 

BRUXELLES, 16 avril. — «Les 
atteintes répétées aux droits de l'homme 
et du citoyen amènent la Commission 
européenne à reconsidérer le fonction
nement déjà très difficile de l'Accord 
d'association entre la Grèce et la Com
munauté européenne ». déclare la com
mission Rey dans un communiqué à la 
presse, lu par son porte-parole, M. 
Bcniamino Olivi jeudi matin. Le com
muniqué ajoute : « La Commission des 
communautés européennes suit avec 
une inquiétude croissante l'évolution de 
la situation en Grèce. Le déroulement 
des récents procès à Athènes et l'arres
tation constante de personnalités parti
culièrement estimées ont encore accru 
son émotion. Ces divers événements 
n'annoncent pas le retour à une vie 
démocratique normale attendue avec de 
plus en plus d'impatience par l'opinion 
publique européenne. » 

Un porte-parole de la commission a 
déclaré qu'une des difficultés était que 
des parlementaires grecs, membres de 
la commission mixte prévue par Ac
cord d'association, ne pouvaient plus 
participer à ses travaux, en raison de 
leur internement dans des camps de 
concentration. La Commission Rey a 
suspendu dès 1967 son programme 
d'aide au développement à la Grèce, 
en signe de protestation contre le carac
tère antidémocratique de son régime. 
(Ap-Afp) 

permis à l'entreprise privée, sauf pour 
ceux à propos desquels le gouvernement 
déciderait d'installer des raffineries. C'est 
ainsi qu'est déjà prévue la construction de 
deux raffineries, l'une de cuivre, avec 
une production annuelle de 100 000 
tonnes, et l'autre de zinc, d'une capa
cité prévue de 40 000 tonnes. 

Le ministre a dit enfin que la nou
velle loi. dont le but essentiel est de 
libérer le Pérou de la dépendance de 
l'étranger, prévoit également l'améliora
tion du sort des travailleurs des mines. 

SAINT-DOMINGUE : 
M. BOSCH RENTRERA-T-IL? 
Arrivé d'Europe à Curaçao mardi 

soir, l'ancien président dominicain Juan 
Bosch a accusé l'actuel président Bala-
guer de retarder son retour à Saint-
Domingue, en faisant pression sur les 
autorités de l'aviation civile. Il a néan
moins déclaré qu'il espérait que son 
avion spécial obtiendrait l'autorisation de 
se poser à Saint-Domingue dans la 
nuit de mercredi à jeudi ou dans la 
journée de jeudi. (Ap) 

OEA : MESURE ANTI
TERRORISTE A L'ÉTUDE 

Le Conseil des ambassadeurs de 
l'Organisation des Etats américains 
(OEA). a adopté à l'unanimité mercredi 
à Washington une proposition de l'Ar
gentine demandant l'élude de mesures 
propres à combattre les enlèvements 
et assassinats de diplomates en Amé
rique latine. L'Argentine propose que 
les membres de l'OEA refusent l'asile 
politique aux prisonniers relâchés en 
échange de la libération des diplomates 
enlevés. (Reuter) 

M. Faure : « On ne peut faire 
une université parfaite 

dans une société malade » 
PARIS, 15 avril. — « On ne peut 

faire une université parfaite dans une 
société malade. Le problème du monde 
moderne, ce n'est plus celui du tiers 
monde, c'est celui des pays dévelop
pés >, a affirmé M. Edgar Faure. ancien 
ministre de l'Education nationale, au 
cours du débat sur les problèmes de 
l'enseignement devant l'Assemblée na
tionale française. Après avoir loué les 
effets bénéfiques de la loi d'orientation 
qu'il a fait adopter en novembre 1968. 
M. Faure s'est prononcé sans ambiguïté 
pour une éducation d'un type entièrement 
nouveau en France « rattrapant toutes 
les inégalités sociales >. et permettant 
aux enfants d'ouvriers «de ne pas repré
senter seulement 10 % des effectifs de 
l'Université, mais un pourcentage com
parable à leur place dans le pays ». (Afp) 

32 blessés. L'explosion de l'obus a dé
clenché une série d'explosions secon
daires dans les munitions transportées 
par les Gl's. 

DEUXIÈME BOMBARDEMENT A 
LA ROQUETTE DE SAIGON 

Après plusieurs années d'utilisation 
au Vietnam, le Pentagone a décidé 
mercredi de suspendre l'emploi opéra
tionnel du défoliant « 2,4,5-T ». encore 
appelé « herbicide orange » par les mi
litaires. Cette décision a été prise après 
que les Départements de l'agriculture, 
de la santé, de l'éducation et des affai
res sociales eurent annoncé une inter
diction de l'emploi domestique du pro
duit, dans les foyers, les régions aqua
tiques et les récoltes. Des tests ont in
dique que ce défoliant provoquait des 
cancers chez des souris de laboratoire, 
à qui le produit était injecté, ou des 
développements anormaux chez des 
animaux en gestation. 

Conférence de Paris : 
séance de protestations 

A Paris, la 63e séance plénière de 
la Conférence du Vietnam, caractérisée 
par l'absence de tous les chefs de délé
gation, a été essentiellement une séance 
de protestations: protestation du GRP 
et d'Hanoï contre les massacres de 
civils vietnamiens au Cambodge, pro
testation de Saigon contre le terrorisme 
urbain et, plus particulièrement contre 
les bombardements à la roquette de la 
capitale sud-vietnamienne les 13. 14 et 
15 avril. 

MM. Dinh Ba Thi (GRP). qui a 
ouvert le débat et Nguyen Minh Vy 
iRDV) ont protesté contre le massacre 
de 100 civils vietnamiens à Prasaut le 
9 avril au Cambodge. M. Thi a accusé 
les Etats-Unis et Saigon d'avoir envoyé 
des trotipes au Cambodge pour favo
riser de tels massacres et d'en être 
les complices. M. Nguyen Xuan Phong. 
pour sa part, a protesté au nom du 
Vietnam du Sud contré les bombarde
ments à la roquette de [Saigon, qui ont 
fait 44 morts et blessés, dont de nom
breux enfants. (Ap r Afp) 

A la suite de violentes manifestations 
antiaméricaines à Amman 

La visite de M. Sisco 
en Jordanie est annulée 

WASHINGTON, 16 avril. — M. Joseph Sisco, sous-
secrétaire d'Etat américain, a annulé la visite qu'il devait 
effectuer en Jordanie en raison des violentes manifestations 
antiaméricaines qui s'y déroulent, a déclaré jeudi le Dépar
tement d'Etat américain. M. Sisco, qui était en Israël, devait 
arriver en Jordanie ce matin. II doit encore se rendre au Liban 
puis à Téhéran où aura lieu une conférence réunissant les 
ambassadeurs américains dans les pays du Proche-Orient. Le 
porte-parole officiel, M. McCloskey, a précisé que la mesure 
a été prise après consultation entre M. Sisco et l'ambassadeur 
américain en Jordanie, M. Harrison Symmes. 

« Nous combattrons pour libérer notre 
territoire quel que soit le sacrifice exi
gé ». avait déclaré jeudi le roi Hussein 
au cours d'une conférence militaire cé
lébrée sur le stade d'Amman en l'hon-

Caracas renoue 
diplomatiquement 

avec l'URSS 
CARACAS. 16 avril. — Le Venezuela 

a décidé jeudi de renouer ses relations 
diplomatiques avec l'Union soviétique, 
après une interruption de 18 ans. M. 
Aristide Calvani. ministre vénézuélien 
des Affaires étrangères, a déclaré que 
la reprise de ces relations a\ait eu lieu 
jeudi après-midi au cours d'une céré
monie officielle. (Reuter) 

Couvre-feu à 
Cambridge 

aux Etats-Unis 
APRÈS DES ÉMEUTES 

ANTIVIETNAM 

NEW YORK. 16 avril. — Cinq 
villes américaines et notamment Cam
bridge, siège de l'Université de Har
vard et Berkeley, où se dresse l'Uni
versité de Californie, ont été dans 
la nuit de mercredi à jeudi, les théâ
tres de violentes manifestations contre 
la guerre au Vietnam et les « impôts 
de guerre » utilisés pour financer 
la guerre. 

Le couvre-feu a été imposé à 
Cambridge après de violents affron
tements entre les forces de l'ordre 
et les manifestants. La police a l'ait 
usage de gaz . lacrymogènes sur la 
place de l'Université de Harvard pour 
refouler les manifestants. 200 per
sonnes ont été arrêtées. Les dégâts 
sont estimés â plusieurs dizaines de 
milliers de dollars. 

A Berkeley, les forces de l'ordre 
ont également fait usage de gaz 
lacrymogènes pour chasser les étu
diants du campus. Ces affrontements 
ont l'ait une soixantaine de blessés. 
l'état d'urgence a été proclamé à 
l'Université : tout étudiant participant 
à des désordres peut être suspendu 
des cours automatiquement. (Afp-
Reuter) 

neur des unités d'artillerie jordanien
nes. Le souverain avait insisté sur le 
fait que la seule issue possible était dés
ormais la « bataille ». 

Dans la capitale jordanienne, pour le 
3e jour consécutif jeudi, des manifesta
tions s'étaient déroulées pour protester 
contre l'arrivée de M. Sisco. Les organi
sations de résistance palestiniennes s'é
taient jointes aux milices populaires pour 
prévenir tout développement consécutif 
à ces troubles et pour maintenir l'ordre. 
A 11 heures, le calme était revenu (le 
Commandement unifié du mouvement 
de la résistance palestinienne avait lancé 
un appel au calme). (Ap-Afp) 

• « La récente visite de M. Sisco. se
crétaire d'Etat adjoint américain, au 
Caire, n'a abouti à aucun résultat ». a 
déclaré mercredi M. Anouar El Sadate, 
vice-président de la RAU, annonce l'a
gence du Moyen-Orient. (Afp) 

Belgrade nomme 
un ambassadeur 

en Chine populaire 
BELGRADE. 16 avril. — Un décret 

signé du maréchal Tito et publié jeudi 
au .tournai officiel annonce la nomina
tion du colonel-général Bogdan Oresca-
nine, 54 ans, au poste d'ambassadeur 
de Yougoslavie à Pékin. Le colonel-
général Orcscaninc est actuellement 
membre du Conseil de la Fédération. 

Avec cette nomination, qui. pense-I
on, sera suivie de la nomination d'un 
ambassadeur de Chine populaire à 
Belgrade, prend fin une période de 12 
années au cours de laquelle la repré
sentation diplomatique des deux pays 
était réduite au rang de chargés d'af
faires. Pékin avait rappelé en 195S. son 
ambassadeur à Belgrade, en taxant les 
communistes yougoslaves de révision
nistes, Belgrade avait aussitôt rétorqué. 
(Ap) 

76 morts dont 52 enfants, bilan provisoire 
de la catastrophe d'Assy en Haute-Savoie 

LE BÉTON ET LA BOUE RECOUVRENT LA PLUPART DES CADAVRES 

SAINT-GERVAIS. 16 avril. — 72 victimes, dont 52 enfants et 23 mem
bres du personnel, 7 survivants, tel était jeudi après-midi le bilan provisoire de 
l'avalanche qui a emporté la nuit précédente une annexe du Sanatorium du 
Roc-des-Fiz, sur le plateau d'Assy, près de Saint-Gcrvais, en Haute-Savoie. 
Adossé à la chaîne des Fiz, le plateau d'Assy s'étage entre 800 et 1500 mètres 
face à la chaîne du Mont-Blanc, de l'autre côté de la vallée de l ' A n e . Il est 
parsemé de très nombreux établissements sanatoriaux, spécialisés dans le 
traitement de plusieurs milliers de malades pulmonaires. M. Boulin, ministre 
français de la Santé et de la Sécurité sociale, arrivé sur les lieux de la catas
trophe, a déclaré que cette dernière était absolument imprévisible. Il a en 
outre rejeté l'accusation selon laquelle une coulée mineure, survenue le 5 avril, 
aurait dû servir d'avertissement et entraîner l'évacuation du sanatorium. 

C'est peu après minuit que la catas
trophe s'est produite. La coulée venue 
du lieu dit «Les Charbonnières» n'est 
pas partie de très haut. 1500 mètres en
viron, mais sa force a été extraordi
naire : troncs d'arbres et rochers ont été 
entraînés sur son passage et c'est un 
véritable écoulement qui s'est abattu sur 
le bâtiment hospitalier, emportant l'aile 
où étaient soignés cinquante-six garçons 
de 6 à 15 ans et deux chalets habités 
par le personnel. 

Dès l'alerte donnée, le plan Orsec 
(Organisation des secours) a été déclen
ché. De toute la région, des départements 
environnants. gendarmes, secouristes, 
ambulanciers et volontaires se sont por
tés sur les lieux. Des entrepreneurs de 
travaux publics ont mis de gros engins 
de terrassement à la disposition des 
autorités. Toute la nuit, ces sauveteurs 
se sont employés à dégager les corps des 
blessés, dans le bruit des marteaux pi-
queurs ou des scies mécaniques décou
pant les arbres arrachés qui les ont 
empêchés ou les empêchent de sonder la 
boue. 

Lorsque le jour s'est levé, un spec
tacle hallucinant s'est ofert aux sauve
teurs. C'est toute une partie de la 
montagne qui avait dévalé sur le sana
torium, emportant avec elle une ava

lanche de boue, de troncs d'arbres et de 
rochers. La partie centrale de l'établis
sement, haute de trois étages, a été 
épargnée ainsi que l'aile droite, réservée 
aux filles. Les décombres sont enfouis 
comme autant de cubes, de pierre, les 
uns sur les autres, dans une épaisse 
couche de boue sur laquelle surnagent 
matelas. linge. vêtement d'enfants.' 
radiateurs et morceaux de cloison. 
Sous ce linceul se trouvent ensevelis les 
corps des malheureuses victimes. 

« D U RÊVE PLEIN LES Y E U X » 

Parfois ce travail se trouve interrom
pu. Un groupe se forme et l'on appro
che une civière sur laquelle on place 
un corps aussitôt recouvert d'une couver
ture militaire. Certains de ces corps ont 
eu la tête arrachée, d'autre les bras ou 
les jambes sectionnés. La plupart sont 
affreusement déchiquetés ou méconnais
sables. Toutes les malheureuses petites 
victimes ont été surprises dans leur 
sommeil. « Hier soir, raconte un iftfir* 
micr. les garçons avaient assisté à une 
séance récréative avec un prestidigitateur. 
Lorsqu'il se sont couchés, un peu plus 
lard que d'habitude, ils avaient du rêve 
plein les jeux. » 

Le même infirmier se fait également 
accusateur : « La semaine dernière, ex-
plique-l-il. cinq experts étaient venus 
pour une inspection. En raison des dan
gers d'avalanche et de glissements de 
terrain, ils avaient fait évacuer le dortoir 
du 2e étage. Les gosses dormaient dans 
le sous-sol. mais mercredi la mesure a 
été rapportée. Les enfants ont donc re
gagné leur dortoir du second étage.» 

FRISON ROCHE : 
GLISSEMENT DE TERRAIN 

ET NON AVALANCHE 

Arrivé jeudi matin sur les lieux, le 
célèbre spécialiste de la montagne. Fri
son Roche, membre de la commission 
d'enquête sur la récente catastrophe de 
Val d'Isère, a estimé qu'il ne s'agit pas 
d'une avalanche mais d'un glissement de 
terrain, provoqué par le décrochage 
d'une grosse plaque neigeuse, consécu
tif à la fonte des neiges. 

Jeudi après-midi, alors que le soleil 
brillait au-dessus de la région, les risques 
de glissements de terrain n'avaient pas 
totalement disparu. Un peu avant midi, 
plusieurs coulées de neige se sont pro
duites. Une manœuvre de déclenchement 
artificiel d'une avalanche a échoué. 
Après une évacuation provisoire des sau
veteurs, elle a été pratiquée par un arti
ficier qui a déposé des charges de dyna
mite et des grenades, près d'une corniche 
dangereuse. Le seul résultat obtenu fut 
de déclencher de petites coulées aux alen
tours. A 13 h., la corniche menaçant 
était toujours en place. 

Alors qu'une enquête a été ouverte 
pour déterminer les causes exactes de 
cette catastrophe. M. Boulin a ajouté : 
* S'il y avait eu le moindre doute, après 
les coulées du 5 avril, nous n'aurions pas 
hésité à évacuer les enfants immédiate
ment. C'est une catastrophe totalement 
imprévisible. » (Ap-Afp) 
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Profitez! 
Noyer! 
Niche TV! 
Bar éclairé! 
Un des 200 ensembles 
muraux modèles, tiré du 
plus grand et plus beau 
choix international d'Europe 

10 ans de garantie 
franco domicile, seult. 

890. 
Cela n'existe que chez 

§ 

Service Plister partout 
en Suisse, quel avantage! 

GENEVE Q 
Servette 53 

LAUSANNE 
Montchoisi 5 

BIENNE 
PI. du Marché-Neuf 

NEUCHATEL 
Terreaux 7 (Agence) 

DELEMONT 
Moulins 12 

BERNE 
Schanzenstr. 1 

BALE 
Mittl. Rheinbrùcke 

ZURICH pr. HB 
Walcheplatz 

SAINT-GALL, CONTONE Tl SUHRFTTgARAU I 1000 Q 
WINTERTHOUR, ZOUG, LUCERNE ME night-opening j.à 21 h 

^ fit 
&&> 

FRIBERG 

Manteaux pluie et 
mi-saison - Tailleurs 
Ensembles jersey 
Confection-nouveautés 
MARTIGNY- BOURG Tél. (026) 2 28 20 

CENTRE DU JARDINAGE 

Grande exposition 
N o u s a v o n s à v o t r e d i s p o s i t i o n t o u t e u n e g a m m e d ' a r t i c l e s 

p o u r l ' e n t r e t i e n d e v o t r e j a r d i n : 

Pelouses: 

Jardin 
potager: 

s e m e n c e s 

t o n d e u s e s à g a z o n e t o u t i l l a g e W O L F 

b a l a y e u s e s 

e n g r a i s a v e c e t sans d é s h e r b a n t 

e n g r a i s p o u r ros ie rs 

i n s t a l l a t i o n s d ' a r r o s a g e 

l u t t e c o n t r e les t a u p e s 

c i sa i l l es à h a i e s 

g r a i n e s m a r a î c h è r e s 

e n g r a i s - a n t i p a r a s i t a i r e s 

o u t i l l a g e - p o m p e s à b ras 

a t o m i s e u r s - p o u d r e u s e s 

j e t s - t o u r n i q u e t s - t u y a u x d ' a r r o s a g e e t 

au t res a r t i c l es s p é c i a u x 

On cherche 

un menuisier qualifié 

un apprenti menuisier 

Menuiserie Bonvin, 

1961 ARBAZ, tél . (027) 2 31 03 

P 36-34107 

Pour b a l a n ç o i r e s à 1 , 2 , 3 e t 4 p l a c e s 

t o b o g g a n s 

v o s l o i s i r s a u e c n a f a u d a 9 e s a g^mper 
a c c e s s o i r e s p o u r la g r i l l a d e 

jardin et au carre de sab,e avec ioii 

• « , b a l a n c e l l e s 

vlIClIvli t a b l e s e t cha i ses d e j a r d i n 

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE 

CHARRAT W. Chappot et B. Darioly - Tél. (026) 5 32 93 - 5 33 33 

OUVERTURE DES MAGASINS : 
L u n d i a u v e n d r e d i : d e 6 h. 3 0 à 18 h. 3 0 ; s a m e d i : d e 6 h. 30 à 17 h. 

Occasions 
pour tapissiers 

matelassiers, etc., etc. 
A vendre très bon marché environ 

2 0 0 k g . d e c r i n a n i m a l b l o n d 

4 0 m a t e l a s e n b o n c r i n n o i r 

4 0 s o m m i e r s r e m b o u r r é s 

1 p l a c e e l d i v e r s à 1 Va p l a c e 

5 p a q u e t s ressor ts n e u f s 

à s o m m i e r s 

1 l o t d e E l a n c r i n n o i r n e u f 

A enlever rapidement 

S'adresser à Jos. ALBINI, Montrcux, 

18 av. des Alpes - Tél. (021) 61 22 02 

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

Gardien de nuit 
à 

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

OFA 60.781.003 

^ ^ ^ ^ ^ ^ » # » » # ^ ^ » » » # # » » » » » » # # ^ ^ # # » ^ » # ^ » # ^ ^ # ^ # » ^ # i # > ^ » » # ^ # ^ 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
^+++^+^h*+*++++++*+*++-*^*-*^4»+~-r++•*•*•*+-+ + *•+*•++*•*•+*•*-•++***••* 

Gain 
accessoire 

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

S'annoncer è 
SÉCURITAS S.A.. 
1005 Lausanne. 
rue du Tunnel 1, 
<(i (0211 222254. 

OFA 60 781 003 

CURE efficace ! 

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

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

P 44-4900 

ACHAT - VENTE 

Toutes 
monnaies 
suisses 
anciennes 
Antiquité E. Martin, 
La Grenette, 
Grand-Pont 20, 
1950 Sion, 

tél. (027) 2 16 84 ou 
2 23 49. 

On se rend sur 
place. 

P 36-4610 

Augmentez 
votre production de 

LAIT! 

DÉTRUISEZ 
TOUTES LES 

MOUCHES 
DANS VOS 

ÉTABLES 

GRACE A Chimifox 
Evaporateurs à suspendre, plaques 

En pulvérisation... 

CHIMITOX 77 VP 

CHIMITOX 400 Super 
Les insecticides CHIMITOX contre les mouches des étables sont autorisés 
par la Station fédérale des recherches laitières du Liebefeld. 

Ces produits sont en vente auprès des sociétés et coopératives agricoles. 

CHIMITOX, 4, rue du Vieux-Collège, Genève — Téléphone (022) 24 56 03 

P 18-5969 

Dr Michel CLOSUIT, 

spécialiste FMH 

médecine interne, 

MARTIGNY 

ABSENT 
Reprise des consultations dès 
le 4 mai 1970, exclusivement 
sur rendez-vous. 

P 36-90G99 

A vendre tout de suite 

BELLE SALLE A MANGER 
de style Empire, acajou, avec petots 
bronze, composée de : t buffet 
plat, dessus marbre vert ; table ron
de avec rallonges, ef 6 chaises, 
dossiers et placets rembourrés. 
Etat de neuf pour Fr. 3200.— 

JOLI SALON Ls XV 
CABRIOLET 

tissu damas vert, et composé de : 
1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, 
dossiers ef placefs rembourrés, le 
fout en parfait état. 

TRÈS BELLE CHAMBRE 
A COUCHER Ls XV 

bois noyer sculpté, et comprenant : 
armoire 3 portes, coiffeuse dessus 
3 glaces (tryptique), un grand lit 
capitonné de 2 m. de large, avec 
literie et 2 chevets à 3 tiroirs. 
Impeccable. 

Occasions exceptionnelles 
Pour visiter el traiter, prière de télé
phoner à Jos. ALBINI. 
Téléphone (021) 6122 02. 

Tous lesappare i lsménagersé lec t r iques 
en service qu i per tu rben t la récept ion 
des émiss ions de la rad io et de la té lé 
v is ion son t déparasi tés g r a t u i t e m e n t 
par les spécial istes de not re centré à 
1 0 2 0 Renens s /Lausanne, 2 6 rou te 
de Bussigny. Il su f f i t donc de les 
envoyer au centre de déparas i tage! 

KC® 
PRO RADIO-TELEVISION 
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Assemblée des délégués de l'Union suisse des paysans 

• Le revenu paysan accuse un retard de 4 à 5 fr. par jour 
• Un OUI à l'initiative Schwarzenbach serait désastreux 
• Intégration européenne : ne pas brûler les étapes 

BERNE. — Le revenu paysan ac
cuse actuellement un retard d'envi
ron 4 à 5 francs par jour. C'est aux 
mesures qui devraient être prises 
pour compenser cet écart par rap
port au « revenu paritaire » que M 
Mené Juri . directeur de l'Union suis
se des paysans a consacré notam
ment son exposé devent l'assemblée 
des délégués qui s'est tenue hier ma
tin à Berne. On peut les résumer en 
disant que c'est sur le prix de la 
viande et non du lait, qu'on voudrait 
agir. 

POUR LA VIANDE : DÉCISION 
DE BERNE EN MAI 

Les revendications de l'USP ont 
été soumises au conseiller fédéral 
Brugger le 25 mars. Le gouvernement 
se prononcera probablement le 29 
avril, mais pour la viande, la déci
sion ne sera prise que dans le cou
rant du mois de mai. 

L'USP demande en particulier des 
mesures pour les engraisseurs pro
fessionnels de veaux, un développe
ment des cultures (augmentation des 
primes), de porter à 26 millions de 
quintaux le volume des livraisons de . 
lait, de favoriser la production du 
fromage, afin de développer la pro
duction de viande bovine. 

D'autre part, les autorités sont une 
fois de plus invitées à pratiquer une 
politique commerciale (taxes sur les 
importations « qui ne rende pas vains 
ies sacrifices que l'agriculture s'est 
imposés pour orienter ses produc
tions de manière à assurer un appro
visionnement régulier du marché. 
« M. Juri a dit à ce sujet : « Nous 
demandons simplement que la con
currence à laquelle se livrent les 
pays industriels sur le marché suisse 
où ils liquident leurs excédents agri
coles à des prix de braderie soit sus
pendue ». 

M. Juri a ensuite relevé que l'on 
& tendance « à gonfler démesuré
ment » les décisions prises en matiè-
l e agricole, alors que la hausse des 
tarifs d'électricité, des coûts de cons
truction, etc. sont considérés comme 
normales. Partout les prix doivent 
être adaptés au renchérissement. Or 
dans l 'agriculture on note même une 
baisse de revenu, tandis que les frais 
de production augmentent. Consentir 
une amélioration du revenu paysan 
n'entraînerait qu'une faible hausse 
de la faible part qui, dans le budget 
familial, est consacrée aux dépenses 
alimentaires. 

MÉTHODES RATIONNELLES 
ET MODERNES 

A long terme, l'Union suisse des 
paysans entend suivre le conseil de 
M. Wahien qui avait suggéré la 
ciéation d'un conseil de coordination 
qui s'occuperait d e s questions 
d'orientation de la production. Un 
premier programme de production, 
sous forme de directives a été éla
boré. Il sera examiné prochainement 
avec les « parlementaires sociaux ». 
Il est certainement possible, a dit M. 
Juri, de produire d'après des métho
des rationnelles et modernes, et de 
favoriser la régionalisation des pro
ductions. « Ce qui importe surtout, 

c'est que tous les jeunes paysans en
treprenants et ouverts au progrès 
puissent exercer leur profession se
lon les principes d'une saine gestion 
et sans craindre d'être engagés sur 
l'ne fausse voie à la suite de nou
velles options économiques ». 

Parlant de la production industriel
le de denrées alimentaires, M. Juri 
a affirmé que « dans notre pays, per
sonne n'a intérêt à ce que ce genre 
de production s'intensifie ». 

Il a invité les agriculteurs a rejeté 
l'initiative Schwarzenbach « q u i 
pourrait avoir des conséquences dé
sastreuses pour la paysannerie ». 

Au sujet des produits chimiques 
utilisés dans l'agriculture, il a souli
gné la nécessité de faire preuve de 
modération et de n'utiliser ces pro
duits qu'en connaissance de cause. 

M. René Juri a enfin exprimé une 
fois de plus le septicisme de l'Union 
suisse des paysans en matière d'inté
gration européenne : il ne faut pas 
<; brûler les étapes ». 

Dans sa conclusion, il a invité les 
membres de l'USP « à faire confian
ce aux de'égués et aux représentants 

élus démocratiquement dans les as
sociations ». 

DE LA COLÈRE 

DANS NOS CAMPAGNES... 

L'exposé de M. Juri a été suivi 
d'une brève discussion au cours de 
laquelle le conseiller national Bar
ras, de Lossy (FR), a insisté pour 
que l'on exige la réalisation intégrale 
des revendications de l'USP, qui sont 
un minimum. Il y a, a-t-il dit, de la 
colère dans nos campagnes, et les 
paysans ne se contenteront pas de 
demi-mesures. 

Pour sa part, M. Revaclier, a mis 
l'accent sur le fait que la Suisse ne 
peut rester à l'écart de la construc
tion européenne. Il faut donc pour 
le moins des conceptions à l'échelle 
nationale, ce qui signifie concrète
ment, par exemple, que les fédéra
tions laitières locales doivent céder 
une partie de leurs prérogatives à 
l'Union centrale. La politique paysan
ne suisse doit être marquée par une 
gestion moderne, non par des lamen
tations. 

Bâle: condamnation d'un gang 
de jeunes voleurs de voitures 

Qui succédera au « Venom » ? 
Aujourd'hui, les commissions militaires réunies du Conseil national et des 
Etats sont informées par le conseiller fédéral Gnaegi de l'état actuel des projets 
d'acquisition de l'avion d'intervention au sol qui devra prendre la relève, dès 
1975, des «Venom» de notre aviation militaire. Voici ce vétéran, qui fit sa 
première apparition dans notre ciel, il y aura bientôt un quart de siècle... 

Coiffeur victime d'une agression 
chez lui, ses jours sont en danger 

BALE. — Trois jeunes gens et deux 
jeunes HUes comparaissaient récem
ment devant le Tribunal correctionnel 
de Bâle. Agés d'à peine vingt ans, ils 
étaient accusés d'avoir commis trente 
vols d'usage de véhicules, une ving
taine de vols et d'avoir violé à de 
nombreuses reprises les règles de la 
circulation routière. 

La tactique de ces cambrioleurs 
consistait à pénétrer dans les garages 

EN VALAIS 

Un c h a n t i e r 
d é v a s t é p a r 
une avalanche 

BRIGUE. — Si des mesures de pru
dence n'avaient été prises l'on aurait 
assisté en Valais à un second Matt-
mark. En effet, un chantier de mon
tagne a été dévasté par une avalan
che. Plusieurs baraquements ont été 
éventrés et leur contenu dispersés. 
Ceux-ci abritaient en temps normal 
une vingtaine d'ouvriers. La direc
tion cependant avait décidé de fer
mer le chantier en raison du danger 
que présente tout ce secteur de 1*111-
graben dans le Haut-Valais où la 
masse de neige s'est mise en mou
vement. Tout se solde ainsi par des 
dégâts matériels seulement. 

Ce n'est que cette semaine lorsque 
Von se rendit sur place pour voir 
l'état du chantier que des contremaî
tres ont constaté les faits. On ne sait 
pas la date exacte à laquelle l'ava
lanche dévala la pente. 

Communiqué de la fabrique impliquée 
dans une affaire de trafic d'armes 

et de s'emparer des voitures dont les 
propriétaires laissent les clés de con
tact. Us taisaient, leur coup accom
pli, des promenades dans la région 
de Bâle ou même de véritables voya
ges à la lin desquels ils laissaient 
les véhicules empruntés dans un piè
tre état. 

Les nombreuses • rapines commises 
dans les magasins n'ont rapporté aux 
jeunes malandrins que des sommes 
modestes.- . 

Pour la détermination de la peine, 
le juge a tenu compte de la jeunesse 
des accusés, mais le principal d'en
tre eux, né en 1949, subira une peine 
de 18 mois de prison du tait des chets 
d'accusation retenus par le Tribunal 
qui a estimé que les actes commis 
relevaient des dispositions relatives 
au vol en bande. Les autres condam
nés voient leur peine assortie d'un 
délai d'épreuve de trois ans ; quant 
aux deux jeunes filles qui les accom
pagnaient, elles auront à s'acquitter 
d'une amende de 100 francs pour 
l'une et de 200 francs pour l'autre. 

Intoxiqué par des gaz, il meurt 
pendant son sommeil 

KUEBLIS. — Un habitant de Kue-
blis (Grisons), M. Hans Clavadetscher, 
âgé de 22 ans, qui s'était rendu mardi 
soir dans un alpage pour libérer de 
la neige une cabane qu'il y possé
dait, décida de passer la nuit dans 
cette demeure. Après qu'il se fut en
dormi, une lampe à essence qui nor
malement devait fonctionner toute la 
nuit s'est éteinte, laissant échapper 
les gaz mortels. On retrouva le cada
vre dans la journée de mercredi. 

BUCHS (ZH). — Tôt dans la mati
née de mercredi, M. Jakob Kurer, 
coiffeur à Buchs, a été attaqué dans 
l 'appartement qu'il occupe seul. On 
lui a dérobé quelques centaines de 
francs. On manque encore de préci
sions sur l'affaire car la victime a 
été hospitalisée avec une fracture du 
crâne et ses jours sont en danger. 

Tôt le matin, M. Jakob Kurer atti
ra l'attention de ses voisins en frap
pant contre les murs. Barbouillé de 
sang, II se traîna hors de chez lui et 
s'écroula sur le palier. Mandé d'ur
gence, le médecin découvrit, outre !a 
fracture du crâne une petite blessure 
ouverte derrière la tête qui n'avait 
manifestement pas la même origine 

Un train déraille : 
des directs détournés 

L U C E R N E . — La direction du 
deuxième arrondissement communi
que qu'un train de marchandises a 
déraillé peu avant d'arriver à Faido 
mercredi soir. Les dégâts provoqués 
par l'accident furent assez impor
tants pour interrompre le trafic et 
quatre trains directs ont été détour
nés par le Loetschberg. Sur le plan 
local, les voyageurs ont été transpor
tés par la route. Dans le courant de 
la nuit, le trafic a été rétabli sur 
une voie. On ne connaît pas l'origine 
de l'accident. 

La conférence 
des secrétaires de la FOBB 
contre l'initiative Schwarzenbach 

OLTEN. — Une centaine de hauts 
fonctionnaires de la Fédération suis
se des ouvriers du bois et du bâti
ment s'est prononcée à Olten en 
faveur du rejet de l'initiative Schwar
zenbach 

que l'autre et comme en outre la po
lice constata qu'il manquait une forte 
somme appartenant à la victime on 
soupçonna immédiatement une agres
sion. De plus il éiait de notoriété pu
blique que la victime avait la fâcheu
se habitude de conserver chez elle 
de l'argent liquide, commettant l'im
prudence de s'en vanter. 

La victime est dans le coma et la 
police en est réduite à compter sur 
lia collaboration de la population. Les 
enquêteurs savent que Kurer a été vu 
à 0 h. 45 à proximité de chez lui. Les 
personnes qui étaient au Restaurant 
« Linde » à Buchs dans la soirée de 
mardi et qui n'auraient pas encore 
été questionnées par la police sont 
instamment priées de se mettre en 
relation avec la police cantonale zu
richoise. 

Dérapage mortel au Tessîn : 
deux jeunes gens tués sur le coup 

LUGANO. — Un jeune homme et 
une jeune fille, Pizzagalli Diego, né 
en 1944, et Cavadini Silvana, née en 
1952, ont été tués sur le coup dans 
la nuit de mercredi à jeudi, sous le 
viaduc de l 'autoroute près de Mela-
no. En pleine vitesse, leur voiture 
s'est écrasée, à la suite d'un déra
page, contre un des pylônes du via
duc. 

Ecrasé par une porte 
SOLEURE. — Hier, alors qu'il 

essayait de graisser une lourde porte 
de la halle de fabrication d'une 
usine de constructions métallique» 
d'Olten, un ouvrier, M. Albert Schal-
ler, a été mortellement blessé. 

Lorsqu'il souleva la porte au 
moyen d'un levier, elle sortit de ses 
gonds et écrasa le malheureux qui 
fut tué sur le coup. 

ÉLECTIONS INDECISES 
(Suite de la page opinions.) 

(ures et camions — mais à quel prix ? 
Sans même discuter ici les dépenses 
colossales qu'elles entraîneraient, Il 
faut bien noter qu'elles implique
raient la démolition de quantité d'ha
bitations, la privation de lumière et 
la pollution de l'air pour un bien plus 
grand nombre encore de maisons, au 
seul bénéfice des automobilistes et 
des camionneurs. Quant à ce qui en 
résulterait pour l'urbanisme de la ca-

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

GENEVE. — A la demande de la 
police fédérale en date du 17 février 
dernier, Hispano-Suiza (Suisse) S.A. 
a entrepris des investigations sur des 
livraisons de pièces de munition qui 
auraient été fournies de manière illi
cite entre 1965 et 1968 à l'usine an
glaise du Groupe Hispano-Suiza. 

Les recherches ont confirmé qu'une 
pièce spécifique de fusée (rotor de 
sécurité) a effectivement été livrée 
en plusieurs lots pour dépanner 
l'usine anglaise qui n'était, à l'épo
que, pas installée pour la fabriquer. 
L'affaire portant sur un montant to
tal de 250 000 francs avait été déci
dée entre les directeurs généraux des 
deux usines de l 'époque et exécutée 
par deux cadres chargés du lance
ment de la commande. 

En ce qui concerne les trois per
sonnes « impliquées », il s'agit donc 
du directeur général de l'époque ain
si que des deux cadres qui ont exé
cuté la commande. 

Hispano-Suiza (Suisse) SA a immé
diatement renseigné l'inspecteur de 
la police fédérale sur tous les faits 
qui précèdent et mis à sa disposition 
tous les documents y relatifs. Elle re
grette que les deux cadres soient 
impliqués dans cette affaire dont la 
responsabilité incombe à la direc
tion. Il va sans dire qu'Hispano-Sui-
za (Suisse) SA déplore sincèrement 
celte infraction aux dispositions fé
dérales et qu'elle a pris des mesures I 
afin d'éviter que de tels actes ne 
puissent se reproduire. 

(Suite de la page opinions.) 

faire les Russes qui semblaient, par 
la multiplication de leurs contacts 
dans une grande partie de l'Asie, pré
parer une éventuelle relève des Amé
ricains... 

En bref, il est bien exact que, dans 
toute l'Asie du Sud-Est, le sort de 
chacun des Etats influe directement 
sur celui des autres. La théorie des 
dominos était donc parfaitement va
lable. Mais elle représentait seule
ment un aspect d'entre les aspects du 
grand problème de l'ancienne Indo
chine française et des pays voisins. 
Bien entendu, la solution vietna
mienne était, elle aussi, défendable 
Mais elle présuppose une certaine 
prise de conscience de tout le peuple 
vietnamien et aussi une organisation 
militaire en profondeur, qui n'est pas 
encore réalisée. Et l'annonce d'un dé
gagement des USA a du moins pro
duit un effet utile. En suscitant une 
intervention prématurée des Nord-
Vietnamiens au Laos, elle a montré 

aux dirigeants américains le danger 
couru. 

* * * 
Ll est facile d'épiloguer sur la va

leur relative, sur le bon ou mauvais 
emploi des théories politiques et stra
tégiques. Napoléon disait que 1 art 
militaire était simple, mais tout d'exé
cution. La doctrine des « dominos » 
était exacte, les événements semblent 
en fournir la preuve. La théorie de la 
vietnamisation était logique, dans sa 
finalité du moins. Mais elle n'était 
pas susceptible, dans les conditions 
du moment, de faire face au danger 
des écroulements successifs des pays 
de l 'ancienne Indochine. La solution 
du ministre français des Affaires 
étrangères — malicieusement bapti
sée « rêverie de Schumann » par un 
quotidien parisien — serait-elle meil
leure ? Il peut sembler séduisant de 
garantir la paix par la neutralité. En
core faut-il garantir cette neutralité. 

Napoléon avait raison : « En straté
gie comme en politique, l'efficacité 
réside dans l'application... » 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

pitale, on n'a qu'à jeter un coup d'oeil 
sur ce qui s'est passé dans certaines 
villes américaines telles que Los An
ge/es pour voir à quel point ces 
routes enlaidiraient Londres. 

Dans ces conditions, on conçoit que 
ces plans avaient fourni un atout 
maître aux travaillistes, qui ont du 
gagner bien des suffrages avec leur 
slogan « homes not roads » — des 
maisons, pas d'autoroutes ! Bien des 
électeurs iavorables aux tories, outrés 
de la désinvolture avec laquelle ceux-
ci prétendaient transformer et améri
caniser la capitale, ont certainement 
voté contre eux, particulièrement s'ils 
habitaient près des autoroutes en 
perspective. 

On peut en voir la preuve dans les 
autres régions, où les conservateurs 
ne prêtaient pas ainsi le flanc aux 
accusations des travaillistes, qui 
aiment à dépeindre leurs rivaux 
comme des politiciens sans cœur et 
sans âme, soucieux surtout des inté
rêts économiques des industriels. Les 
tories se sont ainsi maintenus dans 
les comtés de Northumberland et de 
Lancashire, alors que, dans ce dernier 
comté, aucun parti n'avait pu, depuis 
la guerre, gagner deux élections suc
cessives. 

Conservateurs et travaillistes affec
tent donc de se féliciter des résultats 
obtenus et de déclarer qu'ils sont les 
indices de leur victoire aux prochai
nes élections générales. Tout ce Ton 
peut dire avec certitude pour l'ins
tant est que la lutte sera beaucoup 
plus serrée qu'on ne s'y attendait il 
y a quelques mois encore, quand le« 
conservateurs semblaient devoir tout 
balayer devant eux. 

René ELVIN. 
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GRAIN DE POIVRE... 

COMPTES DE L'ÉTAT DU VALAIS 
P l u s de 9 mi l l ions de b é n é f i c e 

La Chancellerie d'Etat communique 
les résultats et les renseignements 
suivants du compte de l'Etat du Va
lais pour 1969 : 

1. Compte financier 

Dépenses Fr. 320 721 431.53 

Recettes Fr. 331 988 893.38 

Excédent 
des recettes Fr. 11 267 461.8.5 

2. Compte des variations 
de la fortune 

Compte tenu des amortissements 
comptables de 

Fr. 7 250 000.— sur les « investisse
ments à amortir — améliora
tions foncières et bâtiments 
scolaires communaux ». 

Fr! 5 200 000.— sur les « immeubles 
de l'administration ». 

Fr. 500 000.— sur « le mobilier et 
matériel de l'administration ». 

Il est le suivant : 

Charges Fr. 20 259 201.25 

Produits Fr. 18 459 461.10 

— subventions fédérales aux cons
tructions de bâtiments d'ensei
gnement. 
Il faut noter également que des 

économies et des reliquats de cré
dits contribuent aussi à cette amé
lioration. Ces crédits non entièrement 
absorbés se retrouvent, entre autres, 
dans les comptes 

— intérêts de la dette administrative, 

— frais d'émission et perte à l'émis
sion. 
La construction de l'Ecole ména

gère rurale de Chàteauneuf est ter
minée. 

Le Centre d'hébergement des en
fants oligoprènes à Monthey et l'Eco
le professionnelle de Martigny 6ont 
en chantier. 

Les dépenses brutes d'investisse
ments de l'Etat et les participations 
du canton aux investissements de 
tiers se répercutent, à elles seules, 
dans le circuit économique du pays 
pour 110 millions de francs, contre 
103 en 1968. 

La dette consolidée se montait au 
31 décembre à Fr. 190 980 000.—, 
l 'augmentation annuelle moyenne de 
ces quatre dernières années a été de 
Fr. 9 495 000.—. 

Le résultat financier de l'exercice 
pourra faciliter la recherche de so
lutions nouvelles dans le cadre cfe 
la révision de la loi des finances. Il 
permettra d'accélérer en 1970, par la 
voie des crédits supplémentaires, le 
paiement des parts de l'Etat aux in
vestissements de tiers. 

L'AMNISTIE FISCALE ET LA CONJONCTURE 
causes principales d'un surprenant résultat 

Excédant 
des charges Fr. 1799 740.15 

3. Compte de résultat 

Excédent 
des recettes 
Excédent 
des charges 

êénéfice 

Fr. 11 267 461.85 

Fr. 1799 740.15 

Fr. 9 467 721.70 

Le budget accusait au compte finan
cier un excédent de dépenses de 
Fr. 25 755 600.— et au compte de ré-
ml ta t un déficit de Fr. 11 995 150.—. 

L'amélioration du compte financier 
est principalement due à une rentrée 
d'impôts fortement influencée par le 
succès de l'amnistie fiscale et la si
tuation conjoncturelle. 

De plus, des recettes importantes 
et imprévues sont enregistrées sons : 
-r- timbre cantonal, 
— droits d'entrée sur les carburants, 

Par une amélioration, en chiitre 
rond, de 21 millions de irancs par 
rapport au compte de résultat bud-
geté, le ménage cantonal boucle en 
1969, pour la première lois depuis 
7 ans, par un boni. 

Trois raisons principales ont pro
voqué ce bênéiice. 

Tout d'abord, le budget des dépen
ses a été respecté, l'écart entre la 
prévision chiilrée et le compte n'étant 
que de 0,5 •/». 

Deuxième cause — la principale : 
l'amnistie fiscale, qui a iail apparaî
tre un total de 354 millions de capi
taux, soit le 180:o des capitaux décla
rés, iournit aux recettes un supplé
ment d'environ 14 millions de plus 
que celles budgetées. 

Troisième iacteur déterminant : la 
bonne marche des ailaires en Valais. 
U est signiiicalii, à ce sujet, de cons
tater l'extraordinaire augmentation 
du poste des recettes concernant le 
timbre cantonal : plus de 5 millions. 

Uniquement par les suppléments 
provenant de l'amnistie iiscale et du 
timbre, nous avons une augmentation 
imprévue des recettes d'environ 20 
millions, chitire correspondant à 
l'écart total entre le résultat du bud
get et celui du compte. 

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. 
P r i x : 24 irancs tout compris, sauf boissons. (Le solde est pris en charge 
par la Caisse cantonale). 

S'inscrire 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 ? 
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 générale 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 priés de faire un effort spécial pour se faire 
représenter à Champex. Invitation spéciale aux futures citoyennes. 

Le comité cantonal. 

Les effets bénéfiques 
d'un compte positif 

Au cours d'une conférence de pres
se tenue hier par M. Lorélan, chef du 
Département des linances, les effets 
bénéfiques de ce compte positif ont 
été exposés. En tout premier lieu, il 
a été souligné que les crédits votés 
ont été utilisés. Au chapitre des par
ticipations de l'Etal aux investisse
ments de tiers, les charges du can
ton se montent à 21,3 millions pour 
un total de 50,4 millions. Quant aux 
investissements propres de l'Etat, ils 
sont de 25,3 millions pour un total 
de 60,2 millions. La révision de • la 
loi des finances, qui est menée acti
vement ces temps-ci sera influencée 
par ce résultat qui permet une vue 
plus claire de la situation financière 
et ouvre des perspectives à de nou
velles solutions. 

Mais, ce sont surtout les commu
nes qui bénéficient de ce compte po
sitif qui permet de maintenir leur dy
namisme par une modification iavo-
rable de leur assiette Iiscale. 

Enfin, la nouvelle planification fi
nancière cantonale subira les consé
quences de cette rupture de la série 
des déficits. 

De nombreux autres aspects de ce 
problème vital pour notre canton ont 
été exposés et discutés au cours de 
cette conférence. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Gérald RUDAZ. 

Voici les Compagnons des Arts 
Après leur grand succès doublement 
répété à Sierre, les Compagnons des 
Arts donneront ce soir à Sion leur 
pièce « Le rendez-vous de Sentis », 
de Jean Anouilh. Les Sédunois feront 
bien de ne pas manquer une telle 
aubaine car les Compagnons ont 
prouvé une fois de plus qu'ils étaient 
à la hauteur de leur réputation. 

GRONE 

Concert de « La Liberté » 

Samedi 18 avril' 1970, à 20 h. 15, 
la fanfare « La Liberté » donnera son 
concert annuel à la halle de gymnas
tique, sous la direction de M. Fernand 
Tapparel, selon le programme sui
vant : 
1. Colonia, marche, B.-B. Hall. 
2. Eté Indien, Eric Bail. 

a) Le grand chef parle. 
b) Au bord des eaux tranquilles. 
c) La danse du totem. 
d) Hymne au grand esprit. 

3. La Santa Libertad, ouverture, Del-
becq. 

4. Marche des Beaux-Arts, Jos. D. Ve-
ken. 

5. Marine, marche, Scheiier. 
6. Beau soir de Vienne, valse, Le-

lièvre. 
7. El toro bravo, paso-doble, Kess 

Vlak. 
8. When the Saints, jazz, Walters. 

Le soleil de Sierre tape, parfois, sur la tête. Cela devient grave lorsque 
les cheveux ont été complètement rasés... pour gagner un coquet pari. 

L'allaire tait du bruit, en ville, et la nouvelle s'est répandue comme 
une traînée de poudre. 

On vient de partout boire un verre au café où travaille la serveuse 
qui a sacriiié sa chevelure pour quelques beaux billets. 

On accourt par curiosité, mais on repart en secouant la tête ou en 
haussant les épaules. 

CONTHEY 

Inquiétante disparition d'un enfant 

Jacques. Rof, fils de Roger, né le 15 mai 1959, disparu de Conthey le 12 avril 
à 14 h. 30. 

Dimanche dernier, 12 avril, M. Ro
ger Roh et son épouse, née Louise 
Daven, habitant Plan-Conthey, de
vaient se rendre à Sion en voiture. 
Ils prièrent leur cadet, Jacques, de 
se joindre à eux mais celui-là ne mon
tra aucun enthousiasme à les accom
pagner et demanda à pouvoir rester 
à Conthey. Finalement, les parents 
lui cédèrent, le priant toutefois de 
rentrer assez tôt à la maison. Dès 
que son père et sa mère furent partis 
en voiture, vers 14 heures, Jacques 
quitta la maison à pied et se dirigea 
vers Sion en empruntant la route pas
sant par l'Ecole d'agriculture de Chà
teauneuf. Il a été rencontré sur cette 
roule par un témoin, M. J.-J. Remon-
deulaz. 

A leur retour à Conthey, les pa
rents constatèrent l 'absence de leur 
fils. Celui-ci ne rentra ni dans la 
soirée ni plus tard : il a complète
ment diparu depuis dimanche. 

Avisée de cette disparition, la po
lice cantonale a immédiatement en
trepris toutes les recherches néces
saires pour tenter de retrouver la 
trace du petit Jacques. Celui-ci aurait 

avisé un oncle par un coup de télé
phone très bref qu'il se portait bien 
et qu'il se trouvait quelque part avec 
un nommé Rémy. Depuis lors, malgré 
toutes les investigations de la police, 
le petit Jacques est toujours disparu 
et toutes les hypothèses peuvent être 
échafaudées à son sujet. 

Signalement 
Jacques Roh est né le 15 mai 1059. 

II fréquente l'école primaire de Con
they. Taille environ 140 cm., svelte, 
cheveux châtains, yeux bruns, por
tait lors de la disparition : une che
mise bleue, une cravate rouge, un 
gilet brun et des souliers noirs. 

D'après les renseignements que 
nous avons pu obtenir, l'enfant dis
paru avait un hobby : la cueillette 
des cristaux et des pierres rares. 

Appel à la population 
La population est priée de collabo

rer à la recherche du petit Jacques. 
Toute personne pouvant fournir une 
indication est priée de téléphoner au 
poste de police le plus proche. 

Hommage à nos gardes forestiers 
Le vallon de La Combe, encadre 

de forêts denses et agréables à par
courir, suscitait à une certaine épo
que, l 'attention de l'autorité respon
sable de la protection et de la sauve
garde de nos futaies. 

En effet, déjà en 1929, elle dési
gnait et nommait comme gardes de 
triage pour Martigny-Combe, deux 
jeunes gens du terroir, Fernand Guex 
du Cergneux et Nestor Cretton, des 
Rappes, qui ne se doutaient certaine
ment pas à l'époque, qu'ils seraient 
appelés à accomplir ensemble, une 
longue et belle carrière au service 
de la communauté comberintze. 

1929-1969, si je ne m'abuse, cela 
fait 40 ans de loyaux et fidèles ser
vices ! 40 années d'une vie plus dis
crète, moins bruyante, mais combien 
plus fructueuse qu'un exploit tapa
geur, d'une vedette de nos jours... 
qu'elle soit du sport, du cinéma ou 
que sais-je ? 

Notre amis Fernand, hélas n'est 
plus de ce monde, Dieu l'a rappelé à 
son service, en fin d'année, pour lui 
confier la gérance des forêts éter
nelles. Mais, son exemple, son entre
gent, sa façon de concilier des inté
rêts parfois divergents, laisseront a 
ceux qui l'ont connu et apprécié, 
l 'empreinte d'un souvenir agréable et 
ineffaçable. A la famille douloureu
sement éprouvée, nous souhaitons 
d'accepter avec courage, cette sépa
ration, en puisant les ressources né

cessaires dans le Tout-Puissant avec 
l'espoir d'un doux revoir. 

Notre collègue Nestor, aujourd hui 
malheureusement atteint dans sa san
té, jouit d'une retraite bien méritee< 
Nous la lui souhaitons longue et heu
reuse, de même qu'un prompt réta
blissement. 

A ces deux serviteurs de la collec
tivité, qui ont été avant tout, les pro
tecteurs de la forêt, richesse naturelle 
et grandement appréciable de notre 
commune, nous leur disons simple
ment, mais sincèrement merci... pour 
votre exemple et votre fidélité au, 
devoir. 

Un Comberain. 

JEUNESSE RADICALE 

Assemblée ordinaire le vendredi 
17 avril 1970, à 20 heures, à la salle 
du Café du Midi. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du président Couchepin. 
2. Exposé sur « Les doctrines des dif

férents partis ». 
3. Divers. 

Invitation cordiale à tous les mem
bres et sympathisants ainsi qu'aux 
épouses et fiancées. 




