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Le social greffé 
sur l'économie 
... et vice versa 

par 
Edouard 
MORAND 

« L'économie publique ne doit pas 
être antisociale, mais la sécurité so
ciale ne doit pas être antiéconomi
que. » 

C'est en ces termes que s'est ex
primé M. H.P. Tschudi, président de 
la Confédération, dans son discours 
à la journée officielle de la Foire 
de Bâle. 

Venant d'un représentant du Parti 
socialiste au Gouvernement fédéral, 
et cela peu après le dépôt de plu
sieurs initiatives à caractère social, 
déposées notamment par son milieu 
politique, cette déclaration n'est pas 
qu'un bon mot. 

C'est en définitive un rappel à la 
raison lancé aussi bien dans ses 
rangs que dans ceux d'une certaine 
bourgeoisie complexée que n'effraient 
plus ni l'inflation, ni la fuite des 
responsabilités. 

Il a fallu un socialiste pour sou
ligner que la sécurité sociale en 
Suisse comprend divers volets, dont 
l'AVS et l'Ai ne sont que deux élé
ments. 

A part cela il a rappelé l'effort 
des institutions privées de prévoyance 
sociale, soit les nombreuses caisses 
de retraite et de pension et les nom
breux fonds créés et il a également 
signalé ce qui se fait sur les plans 
public et privé en faveur des acci
dentés, des malades, des enfants, des 
militaires sous les drapeaux, etc. 

Et ceci pour constater que le 15 •/• 
du revenu de l'activité lucrative du 
pays y a passé en 1968. 

Et il faudrait naturellement ajou
ter les adaptations intervenues de
puis lors ainsi que ce qu'on nous 
promet d'ores et déjà pour 1971, 
c'est-à-dire une adaptation des ren
tes AVS de 10%. 

Au fond, M. Tschudi a surtout 
voulu attirer notre attention sur le 
fait que la sécurité sociale c'est un 
ensemble, un tout qui a des rapports 
étroits avec l'économie. 

En sous-entendu, cela signifie que 
pour conserver un juste équilibre, il 
faut que l'évolution sociale marche 
en parallèle avec la prospérité : donc 
ni derrière, ni devant. 

Sinon c'est la rupture. 
Ce qu'on pourrait ajouter, lors

qu'on établit des comparaisons avec 
d'autres pays, c'est que nos revenus 
sont moins amputés de prélèvements 
à but social qu'ailleurs, qu'ils sont 
généralement plus élevés et que cela 
incite à la prévoyance privée, la
quelle est une manière d'affirmer le 
sens de ses propres responsabilités. 

Rien n'est plus à craindre qu'un 
peuple pourvu et nanti du berceau 
jusqu'à la tombe par des institutions 
sociales auxquelles il n'a contribué 
que par contrainte ou n'a pas contri
bué du tout. 

On ne peut prendre que sur les 
revenus ce qui doit assurer les di
vers risques de l'existence. On em
ploie à cet effet les surplus de ce qui 
est nécessaire à une vie décente. 

Or, les surplus d'une économie dy
namique seront toujours plus élevés 
que ceux d'une économie qui s'étiole 
parce que tout le monde finit par 
compter sur tout le monde. 

Donc travailler d'abord. 
Et cette nécessité Ira en s'ampli-

Hant parce que la proportion des 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Un congrès, une résolution 
Samedi 25 avril est convoqué, à Berne, un Congrès extraordinaire du Parti 

radical-démocratique suisse. Congrès auquel sont conviés non seulement les 
délégués cantonaux et les membres des comités du PRS, mais aussi les jeunes 
et les amis politiques des délégués qui, pour le Valais, peuvent désormais être 
aussi des amies, puisque le droit de vote et d'éligibilité a été accordé à nos 
femmes. La politique de la <t maison de verre » que pratique notre parti et le 
souci constant de celui-ci d'informer au mieux et par tous les moyens le public 
s'accommodent, en l'occurrence, de l'importance de deux objets majeurs qui 
seront traités à Berne : l'initiative Schwarzenbach et la politique future du parti 
en matière d'AVS. 

L'initiative contre l'emprise 
étrangère 

Non seulement les citoyens, au sens 
strict et légal du terme, mais chaque 
habitant de notre pays a le devoir de 
s'informer, de débattre et, finalement, 
de décider en pleine connaissance de 
cause de cette question qui sera posée 
au corps électoral suisse le 7 juin 
prochain. Le Congrès de Berne per
mettra cette information. Des exposés 
de MM. Fritz Honegger, conseiller aux 
Etats, de Zurich, et de M. Carlos Gros-
jean, conseiller aux Etats, de Neuchâ-
tel, apporteront tous les éléments uti
les au débat qui suivra et qui permet
tra au parti de prendre officiellement 
position. 

Chacun sait déjà pour l'essentiel, les 
dangers graves que l'acceptation de 
cette initiative ferait courir à notre 
économie. Chacun peut préjuger de la 
dévaluation que subirait, dans le 
monde entier, notre titre de Suisse si 
l'on devait, par un vote irréfléchi, 
remplacer notre croix blanche natio-

UNIVERSITÉ POPULAIRE 

Problème éducatif : 

AUTORITÉ ET LIBERTÉ 
En collaboration avec l'Ecole des 

parents de Sion, l'Université populaire 
a organisé cette année une série de 
conférences sur des «Problèmes d'édu
cation ». La dernière de ce cycle 
sera donné le lundi 20 avril à 
20 h. 15 au Casino, par le Dr Her-
mann, de Lausanne. 

Médecin psychiatre et psychologue, 
ancien chef de clinique à l'Office 
médico-pédagogique vaudois et char
gé de cours de cadres de la Com
munauté romande des Ecoles de pa
rents, l'orateur est particulièrement 
apte, du fait de sa préparation et de 
son expérience, à traiter un sujet plus 
que jamais d'actualité : autorité et 
liberté dans l'éducation. 

A notre époque, où la contestation 
bat en brèche les valeurs qui parais
saient les plus solides, il est bon que 
les parents puissent s'appuyer sur 
l'avis d'un spécialiste. 

Aussi seront-ils certainement nom
breux, lundi 20 avril à 20 h. 15 au 
Casino. 

personnes âgées s'accroît chaque an
née par rapport au reste de la popu
lation. Il faudra toujours plus de 
gens actifs pour assurer leurs vieux 
jours. 

C'est dans cette optique que ré
cemment la porte-parole française à 
une organisation internationale qui se 
préoccupe de l'émancipation de la 
femme proposait l'intégration toujours 
plus poussée de celle-ci dans le cir
cuit économique. 

Il faudra toujours plus de gens 
qui gagnent pendant un certain temps 
ce qu'ils risquent de coûter plus tard. 

Ainsi vont le progrès économique 
et le progrès scientifique. Malgré 
l'allégement apporté à l'effort phy
sique, l'homme est condamné à payer 
toujours plus de sa personne le bien-
être auquel il prétend. 

Espérons que cela n'aille pas jus
qu'à lui faire envier ces Indiens des 
Andes que nous présentait récemment 
la TV et qui — eux — n'avaient 
pas l'air d'avoir ces soucis 1 

Edouard MORAND 

nale, cousine de la croix rouge d'en
traide et de charité, par le fanion noir 
de la xénophobie. Et chacun sait enfin 
que les récentes mesures prises par 
l'autorité fédérale dans le but de pré
venir des abus de surpopulation étran
gère suffisent largement au maintien 
d'un équilibre harmonieux. 

Devenue inutile, l'initiative Schwar
zenbach ne doit pas demeurer dange-

CHERS 
ÉLECTEURS 
VALAISANS, 

BRAVO ! 
Vous avez été merveilleux sa

medi et dimanche derniers ! 
Grâce à vous, et pour la postéri

té, le Valais restera le premier 
canton suisse à avoir reconnu du 
premier coup à ses citoyennes 
l'égalité politique sur les plans 
communal et cantonal. Et nous au
tres, femmes, avons été particuliè
rement fières et émues de cette 
marque de confiance accordée de 
manière aussi éclatante. 

Nos remerciements vont égale
ment au président de l'Association 
valaisanne pour le suffrage féminin 
et à toutes les personnalités qui, 
au sein de notre comité, ont œuvré 
avec dévouement et ténacité pour 
le succès de notre cause. 

A votre école, chers électeurs va-
laisans, nous nous instruirons et 
nous appliquerons nos ressources 
d'esprit et de cœur à la tâche exal
tante de « faire » ensemble le Va
lais de demain. 

Les membres féminins 
du comité cantonal 

pour le suffrage féminin. 

par Gérald RUDAZ 
reuse. Les délégués du Parti radical-
démocratique suisse en décideront en 
toute liberté, en comparant les argu
ments et en jugeant en dehors de toute 
contingence passionnelle. 

Le sort de nos personnes âgées 

Le degré de civilisation d'une nation 
se mesure à plusieurs aunes. Le cri
tère du sort réservé aux personnes 
âgées figure à la première place. Le 
Parti radical, coauteur de l'initiative 
populaire pour une prévoyance-vieil
lesse moderne qui vient d'être dépo
sée, recouverte de plus de 150 000 
signatures, étudie constamment les 
moyens d'améliorer les institutions en 
faveur du troisième âge, des invalides, 
des survivants. A Berne, le 25 avril, 
les délégués auront l'occasion de faire 
le point sur la politique future du 
parti en matière d'AVS. La discussion 
sera introduite par un exposé de M. 
Blatti, conseiller national. 

Participation valaisanne 

L'importance de cette assemblée 
extraordinaire requiert la présence 
d'une forte délégation du Valais. Rap
pelons à ce propos qu'en plus du 
nombre de délégués attribué à notre 
canton toutes les personnes intéres
sées par l'ordre du jour peuvent assis
ter au Congrès et que, bien entendu, 
ces personnes peuvent être aussi du 
sexe féminin. Les inscriptions sont à 
adresser au secrétariat cantonal du 
PRDV, Me Jean Vogt, Riddes. 

Gérald Rudaz. 

COUP D'ŒIL 
sur l'horticulture 

Au cours de l'année dernière, 
les essais horticoles eilectués par 
le groupe arboriculture et horti
culture de la Station fédérale de 
recherches agronomiques au Pont 
de la Morge (Valais) ont porté 
sur plus de quinze iruits et légu
mes. 

Les laitues et les concombres 
ont lait l'objet de recherches sous 
serres plastiques. Elles visaient à 
établir une comparaison entre dii-
lérentes variétés et à définir l'in
cidence du facteur serre sur le 
végétal. 

Les essais pratiques en pleine 
terre ont porté sur la fraise, le ha
ricot, la laitue pommée d'été, l'oi
gnon, le poireau d'hiver, la tomate, 
le cornichon, la chicorée, pain de 
sucre et la chicorée scarole. Quel
ques variétés de melon, d'échalol-
te, d'ail, de piment et de willoff 
(sorte de chicorée) ont également 
été soumises à certaines études. 

Les spécialistes se sont attachés 
à déterminer les variétés les plus 
favorables à la culture en tenant 
compte d'éléments de comparai
son tels que grosseur, rendement, 
qualité de conservation, saveur, 
résistance aux maladies et aux ac
cidents physiologiques. 

Les offres actuelles du Valais, 
sur le marché des fruits et légu
mes sont : 

En vedette : les carottes. 
Offre régulière : oignons, céle

ris, choux blancs, choux rouges et 
choux Irisés. 

Poires : variétés d'hiver. 
Pommes : starking, Jonathan, gol

den et reinettes du Canada. 

SOS NATURE 
Par décision du Conseil de l'Europe, 

l'année 1970 a été décrétée « année 
européenne pour la conservation de 
la nature ». Au cours de cette année, 
les pays membres du Conseil de l'Eu
rope ont reçu pour mission de tout 
mettre en œuvre pour informer le 
grand public d'une situation alar
mante : la dégradation accélérée de 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

CE BON FOLKLORE 
QUELQU'UN a dit, un jour, que le folklore était l'ultime trait d'union entre 

le mode de vie actuel et celui de nos ancêtres. Cette définition corres
pond assez bien à la réalité. 

En tout cas, quelle que soit la définition, le folklore demeure très populaire 
et attire les foules. Il n'y a qu'à annoncer une fête avec participation de cos
tumes, avec manifestations en patois pour que des centaines, voire des milliers 
de personnes se déplacent. 

Et, pendant que défilent les groupes, pendant que les routes se transforment 
en pont de danse, les photographes amateurs, les cinéastes grillent des kilo
mètres de pellicule. On ne veut rien perdre de la manifestation, de l'arc-en-ciel 
coloré des costumes. Pour un peu que le soleil se mette de la partie, cela 
devient une iête pour les photographes. 

Ces constatations, nous pouvons les réitérer chaque année, lorsque vient le 
printemps et que s'organisent de nombreuses fêtes à l'échelon cantonal ou 
régional. Elles deviennent le point de ralliement de centaines de voitures et 
elles permettent de se retremper quelque peu dans le passé. 

U N autre élément de notre folklore qui revit ces temps est celui des com
bats de reines. Lorsque pour éviter la propagation ou l'arrivée de la 

fiève aphteuse, les autorités cantonales compétentes interdisent les combats 
de reines, 11 y a de multiples déceptions chez nous et hors de nos frontières 
cantonales. 

La popularité de ces combats et de nos fêtes folkloriques s'est manifes
tée, une fois de plus, hier dimanche, et pourra se concrétiser à plusieurs 
reprises ces prochains dimanches. • 

V 
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notre continent, de notre planète, ré
sultant des activités humaines. Le Con
seil fédéral a donné aux cantons 
des instructions dans ce même sens. 

C'est dans le cadre de cette large 
campagne d'information que s'intè
gre l'exposition « SOS nature », réa
lisée en collaboration par le Musée 
zoologique de 'Lausanne, le Muséum 
d'histoire naturelle de Genève et 
l'UCIC (Union internationale pour la 
conservation de la nature). L'exposi
tion, destinée à parcourir les princi
pales villes romandes au cours de 
l'année 70, a pour but de synthétiser 
les différents aspects du problème. 
Une nouvelle notion de « protection 
de la nature » s'en dégage, celle de 
la nécessité vitale de préserver un 
milieu dont l'homme ne peut se dis
socier. 

Une première partie, visant à faire 
prendre conscience au spectateur de 
la gravité de la situation, dénonce 
successivement les problèmes de l'ex
plosion démographique et industrielle, 
les pillages et gaspillages des ressour
ces naturelles, les pollutions, les rup
tures d'équilibre. Ces notions sont 
développées dans une deuxième sec
tion et les remèdes mentionnés, car 
les remèdes existent, il suffit de les 
financer et de les appliquer. Puis 
vient la présentation du rôle que 
certains organismes nationaux et in
ternationaux jouent dans la conser
vation de la nature, ainsi que la vo
cation informatrice de la presse, mais, 
il reste encore beaucoup à faire, en
fin, un spectacle audio-visuel montre 
la nature au cours des saisons, où des 
sites idylliques succèdent aux hideux 
impacts de l'homme contre la nature. 

En conclusion, « SOS nature » tend 
à démontrer qu'il est dans l'intérêt 
de chacun de participer à la sauve
garde de notre patrimoine « nature » 
car, sauver la nature, c'est sauver 
l'homme. 

L'exposition sera à Sion du 11 au 
25 octobre. 



Lundi 20 avril 1970 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 La boîte à surprises : 
(c) Les Deux Ours, 
(c) Fifi Brindacier. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
(25 min.) 

Très attaibli par la campagne menée 
contre les Iroquois, Charles Lemoyne 
sent venir la lin. Il recommande à 
d'Iberville de prendre sa succession. 
11 lui dit aussi que l'avenir de la Nou
velle-France dépend des Canadiens et 
qu'il ne laut pas compter sur Ver
sailles pour mener à bien sa mission. 
Après la mort de son père, d'Iberville 
reçoit une lettre de La Salle qui lui 
explique qu'il a armé une ilotlille 
pour conquérir la Louisiane. Avant de 
quitter la France, La Salle a oui dire 
que La Barre serait peut-être révoqué 
et remplacé par Denonville... 

18.30 Médium 16 (25 min.) 
Nelly 
de François Jaquenod. 

Maryse 
de Daniel Lambert. 

Deux lilms au sommaire de cette 
édition de « Médium J6 », deux iilms 
portant comme litre des prénoms 
léminins. 

Le premier, « Nelly », a été réalisé par 
François Jaquenod. Nelly est une Suis
sesse pudibonde qui garde toujours les 
yeux baissés. Elle a pour partenaires : 
Clément le boxeur, Théophile le watt-
mann, Arsène le pêcheur, Eustache le 
cuisinier, Guillaume l'écrivain, Isidore 
le ilûtiste, Florian le cow-boy. 
« Nelly », c'est un jeu de mains, un 
lilm saugrenu, un iilm de montage. 
C'est un exercice de style qui est 
presque un pari : raconter une his
toire insolite essentiellement avec des 
(fros plans de mains. 

Le deuxième sujet, « Maryse », est dû 
à Daniel Lambert, un jeune cinéaste 
belge. En quelques minutes, le réalisa
teur nous lait vivre un moment tra
gique de la vie d'une jeune fille 
amoureuse. 

18.55 Grains de Sable 

Bébé Antoine. 

19.00 Football sous la loupe 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 En votre âme 

et conscience 
(1 h. 10) 

Pour l 'honneur d'une fille. 
Dans la nuit du 29 au 30 juillet 1859, 
Angelina Lemoine, âgée de quinze 
ans, accouche en secret d'un entant 
du sexe masculin. Cet entant n'est pas 
désiré par Mme Mingot-Lemoine, la 
mère a"Angelina, car il est le fils du 
cocher Fetis et elle ne veut pas de 
cette mésalliance pour sa fille. Elle a 
donc commencé par nier la grossesse 
contre toute évidence el ensuite elle 
a brûlé l'enfant à sa naissance, obli
geant sa fille à se montrer dès le 
lendemain pour couper court aux 
commérages. Mais, huit jours plus 
tard, des lettres anonymes avertissent 
la justice de l'affaire. 

A l'instruction, les deux femmes se 
contredisent : la mère affirme que 
l'enfant était mort-né, tandis que la 
tille déclare que l'enfant était bien 
vivant et que sa mère l'avait proba
blement étouffé. Mais, à l'audience, 
Angelina revient sur ses déclarations. 
Elle dit comme sa mère : l'enlant était 
mort... 

21.50 (C) Mieux conduire 
Production TCS. 

21.55 Concert (35 min.) 
A propos 
de Boris Godounov. 

de Moussorgsky. 

22.30 Soir-information 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

10.12 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir... 
Le rachitisme (8). 

14.03 Télévision scolaire 

14.45 Les Cinq Secrets 
du désert 

Un film de Billy Wilder d'après la 
pièce de Lajof Biro. 

Avec : Eric von Stroheim, Franchot 
Tone, Anne Baxter, Hakim Tamiroff. 
le Maréchal Rommel reloule la hui
tième armée britannique vers Le Caire. 
Ce iilm, traité comme une histoire 
d'espionnage, a permis à Eric von 
Stroheim de camper avec le talent 
qu'on lui connaît, la silhouette du 
Général allemand. 

17.00 Télévision scolaire 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Un film de Serguei Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï. 

Sixième épisode. 

Lors d'un banquet d'officiers à Mos
cou, Pierre Bezoukhov a provoqué en 
duel Dolokou, prétendu amant de sa 
lemme, Hélène, et l'a blessé griève
ment. Le Prince André Volkonski 
qu'on croyait mort à- Austerlitz, re
vient au moment où sa femme,'nL'ise, 
meurt, e/i„-mei(an(. 'Son \enJaRt -au 
monde. 

19.45 Information première 

20.30 Sorciers du ciel 
et médecins 
de l'impossible 

A l'occasion 
de la semaine anniversaire 
de la Libération des déportés. 

Une émission de Christian Bernadac. 
« Sorciers du ciel » et « Médecins de 
de l'impossible » sont deux sobriquets 
donnés par les Nazis aux prêtres et 
aux médecins des camps de concen
tration. Ce sont aussi les titres don
nés par Christian Bernadac à ses deux 
ouvrages sur la déportation. 

Inspirés par ce sujet et se basant sur 
l'aspect positif des miracles accom
plis par l'énergie, le dévouement et 
le désir de vivre, plus que sur le côté 
négatif des atrocités nazies, les réali
sateurs ont demandé à une vingtaine 
de témoins rescapés — médecins ou 
prêtres — de venir faire le récit de 
ces cas extraordinaires de lutte contre 
l'adversité. 

Reconstitués pour la Télévision et 
commentés par ces témoins « Résis
tants de l'Espoir » voici quelques poi
gnants témoignages : 

C'est, à Melk, près de Mauthausen, 
la solidarité qui a assuré l'entrée dans 
le camp de plus de 400 osties consa
crées, précieux remède contre l'aban
don moral. 

C'est l'incroyable performance d'une 
ordination de prêtre (la seule jamais 
réalisée) dans le camp de Dachau. 
C'est le récit par les femmes médecins 
de Ravensbruck des exemples de 
ténacité des déportées face à la tenta
tion d'espérer la mort. 
« Sorciers du ciel » et « Médecins de 
l'impossible », une leçon d'espoir dans 
le désespoir. 

22.05 L'aventure humaine 
Une série de Paul Seban. 

Avec : André Leroi-Gourhan, 
Professeur au Collège de France, 

Titulaire de la chaire de Préhistoire. 

No 4. 

De Péch'Merle à Rouffignac 
en passant par Cougnac. 

23.00 Télé-nuit 

17.30 Institut pédagogique 
national 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

Informatique générale. 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Emissions 

pour les jeunes 
Colorix. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Le Brave et la Belle 
Un film de Budd Boetticher. 
Scénario : Budd Boetticher. 
Adaptation : Charles Lang. 
Musique : Raoul Kranshaar. 
Avec : Maureen O'Hara, Anthony 
Quinn, Manuel Rojas, Thomas Gomez. 

22.00 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.05 Voici des fruits 
et des fleurs 

Une émission de Aimée Mortimer. 
Réalisation : Yannik Andrei. 

— Cora Vaucaire : Le Géranium. 
— Les Garçons de la Rue chantent 

et dansent : « Tu as volé l 'orange ». 
— Guy Marchand : « Les fleurs sont 

des mots d'amour » et danse avec 
les Gi îçons de la Rue. 

— Mouloudji : « Comme un petit 
coquelicot», «Les feuilles mortes». 

— Claire Sombert danse sur un arran
gement de « L'important c'est la 
rose ». 

— Robert Etchevery dit : « Rose » de 
Victor Hugo. 

— Claudine Coster : «La rue s'allume» 
et « Le temps des cerises ». 

— Yves Soly exécute des manipula
tions de mains. 

— Claudine Coster et Guy Marchand 
chantent et dansent « Le long du 
Missouri »." ... ,,..•„••,.- ,,. 

— Robert Etchevery dit « Green » de 
Verlaine. 

22.55 Fin. 

T V Suisse alémanique 

16.30 Sechselâuten zuricois 
Une production en direct de Zurich. 

18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Le Collier de perles 
Film pour la télévision d'après une 
nouvelle de Guy de Maupassant. 
Avec : Johanna von Koczian, Harry 
Wùstenhagen, Ingeborg Kôrner, 
Friedrich Schoenfelaer. 

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) La vie de 

nos insectes 
Une production de et avec Hans-A. 
Traber. 

20.45 (C) Vrai ou faux : 
Deuxième partie. 
Procès Mariotti. Jeu documentaire de 
R.-A. Stemmle. 
Avec Maria Becker dans le rôle de 
Eva-Maria Mariotti. 

22.05 Téléjournal 

R A D I O 

SOTTENS 
Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous 1 Informations 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Miroir-première 
7.30 Concours Espace 70 
7.45 Roulez sur l'or I 
8.00 Informations, revue de presse 
9.05 A votre service 

11.05 Crescendo 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route t 

13.00 Musicolor 
14.05 Réalités 
14.30 La terre est ronde 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de seize heures 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Pour les enfants ! 
17.15 Tous les jeunes ! 
17.50 Concours Espace 70 
17.55 Roulez sur l'or I 
18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie 
18.45 Sports 
18.55 Roulez sur l'or ! 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Bonsoir les enfants 
19.35 Quand une oreille rencontre une 

autre oreille... 
20.00 Magazine 1970 
20.20 Les aventures de Sherlock 

Holmes 
21.15 Quand ça balance 
22.10 Découverte de la littérature et 

de l'Histoire 
22.30 Informations 
22.35 Sur les scènes du monde 
23.00 La musique contemporaine en 

Suisse 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 
10.00 Œuvres de Gabriel Fauré 
10.15 Emission radioscolaire 
10.40 Œuvres de Gabriel Fauré 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.10 Initiation musicale M» 
12.00 Midi-musique 
1.6.00-Kammermusik. •• '•• iui\rv,: 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages ! 
20.30 Compositeurs favoris 
21.45 Le Chœur de la Radio suisse 

romande 
22.05 Le havre fugitif 
22.30 Actualités du jazz 

BEROMUIMSTER 
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

15.00, 16.00, 23.25 Informations. 
6.10 Bonjour. 

6.20 Concert récréatif. 
6.50 Méditation. 
7.10 Auto-Radio. 
8.30 Concert. 
9.00 Petit calendrier musical 

illustré. 
10.05 Mélodies populaires pour 

jeunes et vieux. 
11.05 Carrouseil. 
12.00 Guitare, piano. 
12.40 Rendez-vous de midi. 
14.00 Magazine féminin. 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster. 
15.05 Cithare. 
15.30 Mélodies de la région 

de Zurich. 
16.05 Thé-concert. 
17.00 Chansons folkloriques. 
17.30 Pour les enfants. 
18.00 Inf. Aotuallités. 
18.15 Radio-Jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 
19.15 Inf. Actualités. 
20.00 Concert soir demande avec 

notre boîte aux 'lettres. 
22.15 Inf. Commentaires. 

Revue de presse. 
22.30 Sérénade pour Emmanuelle. 
23.30 - 1.00 Cocktaffl d e minui t 

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 
14.00 Suivez le guide 
16.30 Faites votre radio vous-même 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 C'est déjà demain 

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

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

lotrejournal 
vous plaît! 
Aloisiàitesle 
connaître 
autour de vous. 

A LA TV DEMAIN 

Suisse 

18.00 
18.05 
18.25 
18.30 
18.55 

19.00 
19.35 
20.00 
20.25 
20.40 
21.30 
22.15 

23.00 

:•/. • -• ttOiJ .:,. 

• * « " ' ' - * • . . 

Bulletin de nouvelles. 
Bilder auf deutsch. 
II faut savoir. 
Portrait de Henry Zayan. 
Grains de sable : 
Bébé Antoine. 
(c) Les aventures de M. Magoo. 
(c) Bonsoir : Le Café romand. 
Télé journal. ;, w , » , . , 
(c) Carrefour. 
Département « S *S " 
La nuit écouté. 
The Black and White Minstrel 
Show. : , , - - : ' 
Téléjournal. 
(Le tableau du jour.) 

• • • 

Suisse alémanique 

18.15 Télévision ~é|«teilfVë. 
18.44 Fin de journée- ,-. 
18.50 Téléjournal. . . -

19.00 L'Antenne. 
19.25 Une année sans dimanche. 
20.00 Téléjournal. 
20.20 Le lien. 
21.15 Sport 70. 
22.00 Téléjournal. 

France I 

9.10 Télévision scolaire. 
12.30 Midi-magazine. 
13.00 Télémidi 
13.30 Cours de la Bourse. 
13.35 Télé-village. 
14.00 Télévision scolaire. 
17.30 Télévision scolaire. 
18.30 Le schmilblic, jeu. 
18.50 Dernière heure. 
18.55 Pour les petits... 
19.00 Actualités régionales. 
19.25 Guerre et Paix (7). 
19.45 Information première. 

20.30 Sébastien et 
la « Mary-Morgane » (7). 

21.00 A armes égales. 
L'avenir dans l'entreprise. 

22.40 Les grands moments de la boxe. 
23.00 Télé-nuit. 

France II 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts et métiers. 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts et métiers. 

19.00 Actualités régionales. 
19.20 (c) Colorix, pour les jeunes. 
19.30 (c) 24 heures sur la 2... 
20.30 (c) Le mot le plus long. 
21.00 (c) Le Petit Vieux 

des Batignolles, 
d'après Emile Gaboriau. 

22.45 Le mot le plus long. 
22.55 (c) 24 heures dernière 
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FOOTBALL 

Circonstances atténuantes 
CHIASSO - SION 2-0 [1-0) 

(De notre envoyé spécial) 
Cette première expédition tessinoi-

se s'est donc soldée par une défaite 
et à cela deux explications principa
les s'imposent. D'une part, après 
avoir dominé territorialement pen
dant 10 minutes environ, pendant 
lesquelles Luisier eut deux chances 
de but, les visiteurs se relâchèrent 
visiblement, croyant avoir leur adver
saire « à la longueur ». D'autre part, 
l 'absence de Germanier, attendue, 
mais plus encore celle inattendue de 
Valentini, victime d'un accident pro
fessionnel vendredi en fin de jour
née, ont pesé lourdement dans la 
balance en désorganisant l'équipe. 

Marquage impitoyable... 
Il fallait bien entendu s'attendre, a 

une telle attitude des Tessinois, con
naissant la force de frappe des atta
quants valaisans. Mais, ce qui e«t 
difficile d'expliquer, c'est la raison 
pour laquelle, ces derniers se sont 
évertués à vouloir enfoncer un mur 
en l'affrontant directement sans re
chercher derrière eux des appuis p<u 
Hermann et Sixt qui, il faut le recon
naître, n'a pas connu une journ°e 
faste. C'est pendant une mi-temps 
complète que les avants valaisans 
ont vainement cherché à renverser la 
situation, car, menés par 1-0, les Sé-
dunois, avec plus de clairvoyance, 
n'avaient pas perdu leurs faveurs, 
mais, une nette insuffisance de coor
dination devait aboutir à l 'anéantis
sement de tous leurs efforts. La har
gne de Luisier, les « trucs » techni

ques de Mathez, travailleur en diable, 
les essais de débordement de Zingaro 
remplaçant Valentini, la volonté de 
Elsig, tirant en force sur le poteau 
de Bernasconi (36e), rien n'y fit et 
les buts de Ferdinand (à la demi-
heure et à 10 minutes avant la fin) 
assuraient aux Chiassesi d'Osojnak, 
une victoire bien nécessaire acquise 
sur des erreurs. 

Des erreurs personnelles 
... de la défense sédunoise, dans 

laquelle seuls Jungo et Donze n ont 
rien à se reprocher et peut-être Boil-
lat entré pour Walker après le re
pos. Le calme et la décision de Ge,-
manier ont manqué à cette défense 
centrale, prise de vitesse et impré
cise dans ses interventions. Il n'y a 
pas ici à faire le procès de tel ou tel 
joueur, car, c'est une équipe qui 
perd ou gagne, mais un problème 
reste posé et cela très sérieusement. 
En résumé, la prestation collective 
du FC Sion a été mauvaise pour les 
raisons énumérées plus haut et c est 
sans tarder qu'il faut y remédier, car 
le prochain adversaire est Mendrisio-
star, décidé et comment, à contrer le 
leader. 

Pour Sion, ont joué : 
Donze, Jungo, Walker (Boillat), 
Dayen, Hermann, Sixt (Wamp-
fler), Zingaro, Mathez, Luisier, 
Elsig. 

Arbitre : M. Clematide de Zollikofen. 
2000 personnes au stade communal. 
Temps gris et légère pluie pendant 
la dernière demi-heure. Pelouse en 
bon état. 

Presque (un naufrage) 
MARTIGNY-YOUNG FELLOWS 0-1 

(mi-temps 0-0) 

MARTIGNY : 
R. Grand, More/, Colture, Brul-
tin, Fournier, M. Grand, Kaeser, 
Largey, Polli, Baud, Camatta. 

YOUNG FELLOWS : 
De Blairville, Kammer, Kubler, 
Ditli, Corti, T, ,Scherrer„ .Guntli. 
Laupper, Caduff, Cina, Wollens-
berger. 

BUT : 
Sur un centre de Wolfensberger, 

déplacé sur la droite, l'ex-Valaisan 
(de Salquenen) Cina manque la ré
ception, la délense martigneraine im
puissante dans son intervention, laisse 
Corti armer son tir qui Unit derrière 
la ligne de René Grand. 
Notes : Stade communal, pelouse en 
excellent état (enlin...) — pluie pres

que continuelle et insistante au iil 
des minutes. 1200 spectateurs. Arbi
tre : M. Délia Bruna, de Lumino. 
Coups de coin 6-7 (4-3). Martigny 
sarts Mag blessé et Biaggi hors de 
forme (remplacés par More/ et Four
nier) et retour de Kaeser. A la 80e, 
Eschmann prend la place de Largey. 
Chez les visiteurs, Kaiserauer est 
suspendu. A la 22e minute, le gardien 
De Blairville touché dans un contact 
involontaire avec Kaeser, cède son 
poste à Straessle. 

Les iidèles spectateurs présents à 
cette capitale rencontre, qui, de très 
loin, n'a pas tenu ses promesses, sont 
partis du stade non seulement déçus, 
mais peut-être aussi quelque peu 
vexés. En ellet, la manière désinvolte 
de plusieurs joueurs martigneraine, 
les maladresses cumulées de toute la 
formation, laissent à tous un goût 
particulièrement amer, d'autant plus 

que les «jeunes garçons » étaient une 
iormalion largement? à la portée des 
protégés d'Eschmann. Dommage que 
Martigny n'a pas su en cette circons
tance, prendre ses '•«^sérieuses » res
ponsabilités... : >t( ' 

En l'absence de'/'«xrServe/d'en Kai
serauer, suspendu • disciplinairement 
par son club, il appartenait au « re
muant » Cina, mais surtout au «bom
bardier » Laupper de donner à la for
mation zurichoise* une certaine matu
rité. Toutefois, celle-ci ne lut acquise 
que grâce au « bienveillant » appui 
des locaux qui ne surent jamais met
tre en évidence leurs moyens. La 
victoire est donc revenue finalement 
au moins « mauvais » des deux anta
gonistes, et le gros" perdant dans 
l'aventure a été finalement le public-
Quel pauvre spectacle, il dut suppor 
ter pendant 90 minutes. Tout ne lut 
qu'un « pétri » football à l'emportp-
pièce. D'un côté, un fignolage extrême 
et improductif, de l'autre, de longs 
dégagements, des coups de botte de 
« désespoir » dans l'unique souci de 
ne pas connaître 'une nouvelle désil
lusion. Que les Ybung Fellows soient 
parvenus à leurs fins, tant mieux. 
Que Martigny s'en prenne à lui, car 
une lois encore, il lit « chou blanc » 
et cela devient lancinant... 

Halte... 
Le Martigny-Sports est cette lois, 

plus que jamais à l'issue d'une jour
née qui ne lui a pas été profitable, 
loin de là, au pied du mur. 11 ne lui 
reste plus qu'une solution pour garder 
les deux pieds dans cette ligue su
périeure qu'il mit déjà, tant de mois 
à retrouver. Se battre avec énergie 
— à l'image des visiteurs alémaniques 
même si le style n'y est que pour 
l'œil — renoncer à certaines subtili
tés iinassées (Baud) et pousser l'offen
sive telle qu'elle se conçoit, c'est-à-
dire, non en tonclion d'une jolie pas
se, mais dans celle de la réalisation. 
Il nous est désagréable de dire que 
nous nous refusons encore à voir 
évoluer dans l'équipe quelques «non
chalants » et non « acclimatés ». 

L'apparition de More/ nous a dé
mon/ré qu'il existait au sein du Mar-
tigny-Sporls des gars, qui, sans être 
de parfaits techniciens, savent tout 
au moins donner le meilleur d'eux-
mêmes et en mouillant le maillot, 
peuvent permettre en fin de compte 
le maintien de leur équipe en divi
sion supérieure. 

•,r,i(&»G.) 

BERNE - MONTHEY 1-2 (1-2) 

BERNE ; 
I 

Stoller, Steiner, Zysset, Boss, 
Steinmann, B. Reinhard, Fattler, 
A. Dubach (P. Dubach dès la 65e) 
Seiler, A. Reinhard, Mayer, (Roh-
ner dès la 45e). 

IKONTHFY 

MÉMENTO DU JOUR 

Pharmacie de service • 
(025) 4 21 06 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 1192 

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 

l 'harmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 21 79 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
• • 

Pharmacie de »ei vu e : 
Gindre (027) 2 58 OS 

Médecin de service : 
Dr Bnrgenei (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 heure- a 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelpz le No 11 

Ambulance* Michel Sierro 
(027) 5 59 59 et 2 54 63 

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

Pouponnière de la Maternité 
(0271 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h. de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

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

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 0621 

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

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

Cinémas 

CORSO - Martigny 

Lundi 20 et mardi 21 - 16 ans révolus 
Mystère... Suspense... Epouvante... 

LE PEUPLE DES ABIMES 
avec Eric Porter et Hiildiegaide Knef 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 16 ans révolus 

Film d'art et d'essai - Ire vataisanne 

RACHEL, RACHEL 

de Paul Newman, avec Joanne Woodwajd 

Mardi 21 - Ciroédoc • 16 ans révolus 

Une visite au pays de l'avenir 

A TRAVERS LE CANADA 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par de Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Wrecteuir poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
lervice oes «porte : Wailty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: conte 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19- 58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 franoa i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces PubMcltas S. A., 
Sion. Téléphone (02?) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miilli-
mètre : réclames 60 centimes le miIHt-
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Piiblioito» Sionr>ou 
directement : Rédaction « Le Conféoë-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

•• ! • 

MONTHEY : 

Piccot, Nickel, Vernaz, Armbrus-

ter, Bosco, Berrut, Lennartsson, 

Bregy (Levet dès la 63e), Dirac, 

Mabillard, Messerli. 

BUTS: 

3e Messerli, 13e Mabillard, 25e 

Meyer. 

Arbitre : M. Roessler, de Granges, 

stade du Neufeld. Pluie continue du

rant tout le match, 600 spectateurs. 

Dans cette rencontre qu'il devait 
gagner à tout prix, Monthey est par
venu à 6es fins, non sans faire souf
frir ses supporters. Grâce à un excel
lent départ, les Bas-Valaisans creu
sèrent très vite l'écart et cela de 
façon méritée. Mais, crispés par l'im
portance de l'enjeu, ils adoptèrent 
assez vite une position prudente et 
parvinrent à sauver un succès qui, 
bien que manquant de panache, est 
incontestablement justifié. En effet, 
même si durant près d'une heure, la 
domination bernoise fut nette, les 
locaux n'inquiétèrent qu'assez peu 
un Piccot excellent en dépit d'une 
erreur de jugement sur le but de 
Meyer. Pour les autres Montheysans, 
mentionnons que Berrut (remplaçant 
Prochaux légèrement blessé) a bien 
fait son travail qui consistait à neu
traliser le meneur de jeu adverse 
Fattler, tandis que les ailiers furent 
cette fois excellents. 

Remis dans la course à la promo
tion, grâce à cette précieuse victoire, 
les Montheysans devraient mainte
nant terminer le championnat avec 
une confiance retrouvée et justifier 
les espérances mises en eux. 

. • (J). 

RAROGNE - MINERVA 0-0 

RAROGNE: 

Burgener, Aeberhardt, Kl. Salzge-
ber, M. Bregy, K. Bregy, Varo-
nier, A. Salzgeber, Berchtold, Do-
mig, R. Salzgeber, Kalbermatten. 

Arbitre : M. Keller, de Genève — 
300 spectateurs. 

Sur son terrain fétiche de la Rho-
neglut, Rarogne a donc concédé un 
point qui constitue pour lui une de
mi-défaite. Venus en terre valaisanne 
avec la conviction bien arrêtée de 
sauver la moitié de l'enjeu, les ban
lieusards bernois, ont adopté une ju
dicieuse tactique qui a pris en défaut 
les attaquants valaisans. Hormis le 
quart d'heure initial, au cours duquel 
Burgener eut passablement de tra
vail, Rarogne domina clairement 'a 
situation, forçant son adversaire à 
subir une domination qui ne souffrit 
aucune contestation. 

Mais, une fois encore, les atta
quants de Peter Troger se montrèrent 
de piètres réalisateurs. Certes, ils se 
heurtèrent souvent au rempart formé 
du gardien Tschopp, qui se surpassa 
en la circonstance, et du grand gaba
rit constitué par l'arrière Stucki. Mais. 
ceci n'explique pas cela... et d'autant 
plus que les occasions de but furent 
en général fort nombreuses. A com
mencer par celle qui à la 75e minute 
pouvait permettre aux Valaisans de 
fixer le score, mais la tête de Luth' 
sauva le gardien Tschopp de la tête 
« fatale » de Domig. 

LE MATCH BRUEHL-SI0N 
LE 6 MAI ? 

Primitivement prévu pour le 1er 
mars, puis fixé à nouveau au 8 avril, 
la rencontre de Ligue nationale B en
tre Bruehl et Sion se jouera vraisem
blablement le 6 mai prochain seule
ment (veille de l'Ascension). 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Sion c o n t i n u e 
Sur un ensemble de dépenses de 

Fr. 65 900.—, la situation financière 
du Hockey-Club de Sion boucle (pro
visoirement) par un excédent défici
taire de Fr. 9000.— environ. Cette 
somme peut même dans un très pro
che avenir subir une nouvelle ré
duction fixant définitivement ce mon
tant entre 5000 et 6000 francs. 

Pourtant, le comité du club valai-
san n'a pas hésité de brandir l'éten
dard de la dissolution, de la survie. 
Bref, tout y passa, quand bien même 
d'autres clubs sont logés à des en
seignes infiniment plus désastreuses... 

Devant cette « amélioration » le 
club valsisan n'a donc, au cours 
d'une assemblée générale particuliè
rement « docile » nullement effleuré 
le problème de l'abandon de son ac
tivité en ligue nationale B. En ras
semblant les bonnes volontés, le 
HC Sion entend « trouver » un nou
veau souffle, en confiant ses desti
nées à une équipe présidée par Willy 
Hoch et qui comprendra lès anciens 
I.inus Meier, Erwin Théier et Roger 
Pralong, que compléteront les nou
veaux Bernard Gaspoz, Arsène Ger
manier et Otto Titze. 

La saison future s'annonce par 
conséquent sous d'autres auspices. 

car l 'entraineur Walter Salzmann se
ra remplacé à son poste. Reste encore 
à connaître l 'ossature du HC Sion : 
date limite, le 30 avril prochain... 

STYLE 
ou 

R U S T I Q U E ? 
Confiez l'ambiance et le bon 
goûf de votre intérieur à l'expé
rience d'un spécialiste 

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier - décorateur 

de A. & G. Widmann Sion 
P7603 

f 
Madame Albert Schelling-Leutwyler ; 
Monsieur et Madame Albert Schelling-Fischer et leur fils Albert ; 
Monsieur et Madame Louis Schelling-Fleisch et leurs enfants Jacqueline et 

Ulrich ; 

Madame et Monsieur Rodolphe Urech-Schelling, à Aigle ; 
Madame et Monsieur Pierre Junod, à Wettingen ; 
Monsieur et Madame André TJrech et famille; 
Madame et Monsieur Erwin Pracht-Schelling et leur fille, à Milan ; 
Madame et Monsieur Ennco Marisi-Schelling et leurs enfants, à Milan : 
Madame veuve Robert Leutwyler ; 
Madame et Monsieur Maurice Kybourg-Leutwyler et leur fils, à Epagnier ; 
Monsieur et Madame Edouard Leutwyler et leur fille : 
Madame et Monsieur Max Cornut-Leutwyler et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Les familles Schelling, Wuilleumïer, Fierz, Zen-Ruffinen, Lassueur, 

Schwamm, en Suisse et à 1 étranger, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Albert SCHELLING 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu 
oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 17 avril, dans 
sa 63e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le lundi 20 avril 1970. 
Départ du convoi funèbre, devant la fabrique de cartons, à 15 heures. 
Culte S l'église de Vouvry. 
Honnûurs à l'issue de la cérémonie. 
Domicile de la famille : Fabrique de cartons, 1896, Vouvry. 
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shopping 

Notre vente à crédit équilibre votre budget 
Demandez nos conditions avantageuses 

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... 

ODO 
aaa 
non 

• 
• 

• • 

un nouveau 
produil suédois 
de haute qualité 

multiplication 
automatique 
solde créditeur 

demandez un essai 
sans enqaqement 

manipulation tacile 
clavier clair 
toucher aqréable 

modèle main 

Fr. 385.— 
électrique 

Fr. 525.— 

Hallenbarter-Sion 
Rue des Remparts 
Tél. (027)210 63 

P 3200 S 

Pour 
votre 
chalet 
nous vous proposons 
de notre propre fabri
cation nos • meubles 
rustfques en bois du 
pays : arolle, cerisier, 
mélèze, noyer... 

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers 
UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXÉCUTION - UN PRIX AVANTAGEUX ! 

Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

FASOLI Meubles - SION - Téléphone 22273 
Fabrique : à Chandoline - Magasin : 46, place du Midi 

Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables, nous effectuons la vente, 
directe rans intermédiaire, sans représentants. 

++++++++++++++*++++++**»+-»++++*++'+*+*++*+***++-»'****+-++^ 

Augmentez 
votre production de 

LAIT! 

LIDO 
Dl JESOLO 
PENSION 
ARGENTINE 
bien centrée, plage 
réservée, cuisine 
soignée, parking, 
tout confort, prix 
tout compris : mai, 
juin, sept. L. 2300.-, 
juillet, août L. 2800.-

Pension Argentins, 
via del Mille 46, 
30017 iesolo Vane-
i la (Italia). 
Tél. 92 018. 

Une 
CURE efficace ! 

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. 

Ce* produit* sont en vente auprès des sociétés et coopératives agricoles. 

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

i - . P 1 B-5869 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès Its trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.00 - 5.40. 

P 444*00 

tr 
L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

dans votre 
journal 
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^ ï t é * 
le pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 

Lundi 
Chipolatas au lard 
Choux de Bruxelles à la crème 
Pommes de terre rôties 
Gâteau au chocolat 

Mardi 
Foie de veau grillé 
Riz créole 
Salade de céleri 
Mousse russe 

Mercredi 
Rôti de bceut 
Côtes de bettes 
Pommes de terre persillées 
Salade de iruits 

Jeudi 
Pommes de terre à la Normande 
Salade de chicorée avec des 

ceuls 
Tarte aux poires 

Vendredi 
Omelette aux champignons 
Salade de carottes 
Flan caramel 

Samedi 
Boudin grillé 
Lentilles 
Purée de pommes 

Dimanche 
Consommé au porto 
Cœur de veau braisé 
aux carottes 
Pommes de terre Irites 
Pêche Melba 

Trois recettes 

Mousse russe 
Battre en neige 6 blancs d'oeufs. 

Ecraser des croûtes de meringues, les 
mélanger aux œufs ainsi que du su
cre. Mettre 60 gr. de sucre dans un 
moule pour le caraméliser et y verser 
la préparation. Cuire au bain-marie 
trois quarts d'heure au four. Peut se 
servir avec une crème anglaise 

Pommes de terre à la Normande 
Sauter dans une cocotte un oignon 

émincé et le blanc d'un gros poireau. 
Y ajouter 150 gr. de lardons maigres 
coupés fins. Lorsque le tout est légè
rement rissolé, ajouter les pommes de 
terre crues coupées en fines rondel
les. Mouiller avec du bouillon et as
saisonner. Cuire à feu moyen sans 
cesser de bouillir. 

Cœur de veau braisé aux carottes 
Faire revenir dans une cocotte le 

cœur avec des oignons émincés. 
Mouiller et assaisonner. Ajouter au
tour les carottes coupées en rondel
les et laisser cuire à couvert une bon
ne heure. 

Sortir le cœur, le dégraisser et fai
re réduire la sauce fortement. 

PILOTE TEMPETE 

• 

. • * • . « » . . . 
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Un jeu de la nature 

Un nouveau jeu éducatif, plus 
spécialement destiné aux en
fants, est lancé cette année. Il 
s'agit d'un « Jeu de la nature », 
conçu en collaboration avec le 
World WMdlife Fourni et la Li
gue pour la protection de la na
ture. Il comprend des cartes il
lustrées en couleurs d'amimaux 
et de végétaux, une roulette et 
des dés. Quatre à six person
nes peuvent y jouer simultané
ment. Il existe dix possibilités 
différentes de jouer avec ce 
matériel. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 Découpés. Ne fait plus partie de no

tre faune. — 6. Possessif. Procure. — 
7. Fille d'Harmonie. Agrément de la 
conversation. Fleuve. — 8. Station 
balnéaire du Morbihan. On le passe 
sous un pont de peau. — 9. Vicieux. 
On en extrait de l'eau-de-vie. — 10. 
Coureuse qui finit par trouver un 
mari. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Hori'zonta/emenf. — 1. Haridelles. 

— 2. Egal. Tient. — 3. Bi. Ebats. — 
4. Ela. Un. Sac. — 5. Intégrité. — 6. 
Etau. Sève. — 7. Ré. Ba. Télé. — 8 
Mandarin. — 9. Boiseur. Et. — 10. 
Ere. Endure. 

Verticalement. — l.Hébé. Erèbe.— 
2. Agilité. Or. — 3. Râ. Ana. Mie. — 
4. Ile. Tubas. — 5. Bue. Anée. — 6. 
Etangs. Dun. — 7. Lit. Retard. — 8. 
Lessiver. — 9. En. Atelier. — 10. 
Stace. Ente. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Les jeux leur font gagner de 

l'argent. — 2. La grande peur. — 3. 
Mot que bien des chiens compren
nent. Vit mourir un costaud. — 4. 
Présidaient à la gaieté. Particule. Un 
malade le garde. — 5. Préposition. 
Les soldats n'y sont pas admis. Note. 
— 6. Plantes. — 7. Appartient au 
passé. Théologien musulman. — 8. Il 
gagne de l'argent en jouant. Poudre. 
— 9. Apprécie une bonne poire. 
Opération de Bourse. — 10. Inspira 
souvent La Fontaine. Unité de poids. 

VERTICALEMENT 
1. «Machine ronde» du fabuliste. 

Pâle et maladif. — 2. Préfixe. Rensei
gnent un inspecteur. — 3. Travaille 
tant qu'il est vert. Effet de recul. — 
4. Patron des peintres. Source. — 5. 

// était agréable de sentir la terre lerme sous les pieds, 
après être resté tant d'heures accroupis dans ces nacelles 
qui dansaient sur_ l'eau. Mais Xilos ne laissa pas les 
hommes trop longtemps aux plaisirs bucoliques, car il 
voulait atteindre <jf dépasser le soir même les cascades 
de Wilwater. Le piiveau assez haut de la rivière l'in
quiétait, et les choses n'iraient pas sans mal, il en avait 
bien peur. Pour l'instant la Swilda serpentait entre des 
bois et des champs de Heurs sauvages, et les voyageurs 

admiraient pleinement les beautés de la nature. Mais 
quand le terrain devint plus rocailleux, ils n'en eurent 
plus le temps, car le courant devenait de plus en plus 
diilicile et ils avaient besoin de toute leur attention. Les 
hommes lurent mis à l'épreuve, et ce n'était rien à côté 
de ce qui les attendait. Ce lut ici qu'arriva la première 
baignade, quand l'un des canots chavira. Mais rien ne 
lut perdu et tout le monde prit le parti d'en rire. 

FEUILLETON 

i 
^ 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

16 Editions Cimier frères 

L'orbe de la lune, tout rouge, se levait, dans un 
horizon embrumé, d'une grandeur démesurée. Les 
troupeaux abattus sur les flancs des collines, le 
cou tendu vers le ciel, aspirant l'air, faisaient reten
tir les vallons de tristes mugissements. Le cafre 
même qui les conduisait se couchait sur la terre 
pour y trouver de la fraîcheur ; mais partout le 
sol était brûlant, et l'air étouffant retentissait du 
bourdonnement des insectes qui cherchaient à se 
désaltérer dans le sang des hommes et des animaux. 

Dans une dé^ces nuits ardentes, Virginie sentit 
redoubler lou.s les symptôme s deuson mal. Elle se 
levait, elle s'asseyait, elle se recouchait, et ne trou
vait dans aucune attitude ni le soIftiwetr'ni'îé"Tepos:' 
Elle s'achemine, à la clarté de la lune, vers sa fon
taine j elle en aperçoit la source qui, malgré la sé
cheresse, coulait encore en filets d'argent sur les 
flancs bruns du rocher. Elle se plonge dans son bas
sin. D'abord la fraîcheur ranime ses sens, et mille 
souvenirs agréables se présentent à son esprit. Elle 
se rappelle que. dans son enfance sa mère et Mar
guerite s'amusaient à la baigner avec Paul dans ce 
même lieu ; qiïe Paul ensuite, réservant ce bain 
pour elle seuléjç en avait creusé le lit, couvert le 
fond de sable,-et semé sur ses bords des herbes 
aromatiques. Elje entrevoit dans l'eau, sur ses bras 
nus et sur son 'sein, les reflets des deux palmiers 
plantés à la naissance de son frère et à la sienne, 
qui entrelaçaient au-dessus de sa tête leurs rameaux 
verts et leurs/jeunes cocos. Elle pense à l'amitié 
de Paul, plus douce que les parfums, plus pure que 
l'eau des fontaines, plus forte que les palmiers 
unis ; et elle soupire. Elle songe à la nuit, à la soli
tude, et un feu dévorant la saisit. Aussitôt elle sort, 
effrayée de ces dangereux ombrages et de ces eaux 
plus brûlantes que les soleils de la zone torride. 
Elle court auprès de sa mère chercher un appui 
contre elle-même. Plusieurs fois, voulant lui racon
ter ses peines, elle lui pressa les mains dans les 
siennes ; plusieurs fois elle fut près de prononcer 
le nom de Paul, mais son coeur oppressé laissa sa 
langue sans expression, et posant sa tête sur le sein 
maternel elle ne put que l'inonder de ses larmes. 

Madame de la Tour pénétrait bien la cause du 
mal de sa fille, mais elle n'osait elle-même lui en 
parler. « Mon enfant, lui disait-elle, adresse-toi à 
Dieu, qui dispose à son gré de la santé et de la vie. 
Il t 'éprouve aujourd'hui pour te récompenser de
main. » 

Cependant ces chaleurs excessives élevèrent de 
l'océan des vapeuts qui couvrirent l'île comme un 
vaste parasol. Les:sommets des montagnes les ras
semblaient autourid'eux, et de longs sillons de feu 
sortaient de tempfc en temps de leurs pitons em
brumés. Bientôt dés tonnerres affreux firent reten

tir de leurs éclats les bois, les plaines et les val
lons ; des pluies épouvantables, semblables à des 
cataractes, tombèrent du ciel. Des torrents écumeux 
se précipitaient le long des flancs de cette monta
gne : le fond de ce bassin était devenu une mer ; 
le plateau où sont assises les cabanes, une petite 
île ; et l 'entrée de ce vallon, une écluse par où sor
tent pêle-mêle avec les eaux mugissantes les terres, 
les arbres et les rochers. 

Toute la famille tremblante priait Dieu dans la 
case de madame de la Tour, dont le toit craquait 
horriblement par l'effort des vents. Quoique la porte 
et les contrevents en fussent bien fermés, tous les 

"obje t s s'y distinguaient à travers les'jointures de la 
charpente, tant les éclairs étaient vifs et fréquents. 
L'intrépide Paul, suivi de Domingue, allait d'une 
case à l'autre malgré la fureur de la tempête, assu
rant ici une paroi avec un arc-boutant, et enfonçant 
là un pieu : il ne rentrait que pour consoler la 
famille par l'espoir prochain du retour du beau 
temps. En effet sur le soir la pluie cessa ; le vent 
alizé du sud-est reprit son cours ordinaire ; les nua
ges orageux furent jetés vers le nord-est, et le soleil 
couchant parut à l'horizon. 

Le premier désir de Virginie fut de revoir le lieu 
de son repos. Paul s'approcha d'elle d'un air timide, 
et lui présenta son bras pour l'aider à marcher. Elle 
l'accepta en souriant, et ils sortirent ensemble de 
la case. L'air était frais et sonore. Des fumées blan
ches s'élevaient sur les croupes de la montagne sil
lonnée çà et là de l'écume des torrents qui taris
saient de tous côtés. Pour le jardin, il était tout 
bouleversé par d'affreux ravins ; la plupart des ar
bres fruitiers avaient leurs racines en haut ; de 
grands amas de sable couvraient les lisières des 
prairies, et avaient comblé le bain de Virginie. Ce
pendant les deux cocotiers étaient debout et bien 
verdoyants ; mais il n 'y avait plus aux environs ni 
gazons, ni berceaux, ni oiseaux, excepté quelques 
bengalis qui, sur la pointe des rochers voisins, dé
ploraient par des chants plaintifs la perte de leurs 
petits. 

A la vue de cette désolation, Virginie dit à Paul : 
« Vous aviez apporté ici des oiseaux, l 'ouragan les a 
tués. Vous aviez planté ce jardin, il est détruit. 
Tout périt sur la terre ; il n 'y a que le ciel qui ne 
change point. » Paul lui répondit : « Que ne puis-je 
vous donner quelque chose du ciel I mais je ne pos
sède rien, même sur la terre. » Virginie reprit, en 
rougissant : « Vous avez à vous le portrait de saint 
Paul. » A peine eut-elle parlé qu'il courut le cher
cher dans la case de sa mère. Ce portrait était une 
petite miniature représentant l'ermite Paul. Margue
rite y avait une grande dévotion ; elle l'avait porté 
longtemps suspendu à son cou étant fille . 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND & ^ -
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FOOTBALL 

BÂLE CONTINUE SA SÉRIE DE SUCCÈS 

Quatre équipes dans un mouchoir 
LIGUE NATIONALE A 

Bâle-Winter thour 
Blenne - La Chaux-de-Fonds 
Frlbourg - Young Boys 
Grasshoppers - Lausanne 
Lugano - Saint-Gall 
Servette - Zurich 
Wettingen - Bellinzone 

1. Zurich 
2. Bâle 
3. Lausanne 
4. Grasshoppers 
5. Lugano 
6. Servette 
7. Young Boys 
8. Winterthour 
9. Frlbourg 

10. Bienne 
11. Chaux-de-Fonds 
12. Bellinzone 
13. Saint-Gall 
14. Wettingen 

19 11 4 
19 10 5 
20 7 11 

9 6 20 
20 8 
20 7 
20 8 
20 8 
19 7 
20 6 
18 6 
20 3 
19 5 
20 5 

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

26 
25 
25 
24 
23 
22 
21 

4 
4 
2 
5 
5 
5 
7 
8 20 
9 17 
9 17 

10 14 
9 

11 
14 
13 

12 13 

Deux rencontres très importantes 
polarisaient l'attention des sportifs 
ce week-end. Grasshoppers-Lausanne 
et Servette - Zurich. 

Contre toute attente, les hommes 
de Roger Vonlanlhen ont remporté 
une très précieuse victoire à Zurich 
contre Grasshoppers. Deux buts de 
Hosp ont permis à Lausanne de ra
mener la totalité de l'enjeu dans la 
capitale vaudoise. Le but décisif fut 
obtenu à dix secondes seulement de 
la fin. Lausanne reste donc bien placé 
pour la suite des opérations. 

Servette, quant à lui, a confirmé sa 
méforme. Pourtant, à Genève, Zurich 
n'a guère convaincu, même si le lan
gage des chiffres lui est finalement 
favorable. La rencontre, de l'avis des 
observateurs, fut bien médiocre et 
l'on avait de la peine à croire que 
cette rencontre mettait aux prises 
deux formations prétendantes à l'hon
neur suprême. Avec ses 22 points, 
Servette devra sans doute limiter ses 
ambitions.. „ I *•**«• (— 
^ Il en va de même pour Lugano qui 
n'a pas réussi à faire courber l'échi-
ne à Saint-Gall, formation bien mo
deste. 

Par contre, Bâle brille de tous ses 
feux. Winterthour a dû se contenter 
de jouer la défensive pour tenter de 
limiter les dégâts. Pourtant, les Bâ-
lois ont tout de même battu par qua
tre fois le malheureux Frei. 

En tête, la situation reste donc très 
serrée. Zurich reprend le comman
dement avec un point d'avance seu
lement sur Bâle. Lausanne, avec 
trois points, et Grasshoppers, avec 
quatre points, peuvent encore espé
rer. Toutefois, Grasshoppers a un 
programme bien difficile. Il devra se 
rendre à Zurich et à Bâle. Autant 
dire que ses chances paraissent bien 
compromises. 

Au vu de la situation actuelle, 
nous donnerons Bâle comme grand 

favori de la présente compétition. En 
une semaine, les joueurs de Benthaus 
ont remporté ^o i s succès, en mar
quant neuf buts sans en concéder un 
seul. 

A l'autre extrémité du classement, 
la lutte est également chaude. Wet
tingen a su jouer sa dernière carte 
en disposant de Bellinzone par 3-2. 
Néanmoins, Wettingen détient tou
jours la lanterne rouge. 

La Chaux-de-Fonds a su profiter de 
la faiblesse de Bienne et s'en revient 
avec deux points qui vont certaine
ment peser lourd lors du décompte 
final. Par contre, devant son public, 
Frlbourg s'est nettement incliné con
tre Young Boys. Wettingen, Saint-
Gall et Bellinzone restent pour l'ins
tant les plus menacés. La Chaux-de-
Fonds, avec deux matches en moins, 
devrait s'en sortir. 

LIGUE NATIONALE B 

Brilhl - Aarau 1-0 
Chiasso - Sion 2-0 
Lucerne - Mendrisiostar 1-0 
Martigny - Young Fellows 0-1 
Thoune - UGS 0-0 
Xamax - Granges 2-1 
Langenthal - Etoile Carouge 3-3 

1. Sion 19 13 
2. Lucerne 20 11 
3. Granges 20 8 
4. Mendrisiostar 19 6 
5. Young Fellows 20 7 
6. UGS 19 6 
7. Chiasso 20 8 
8. Xamax 20 7 
9. Aarau 20 7 

10. Etoile Carouge 20 7 
11. Martigny 20 7 
12. Brtihl 18 5 
13. Thoune 20 2 
14. Langenthal 19 3 

4 2 30 
5 4 27 
6 6 22 
9 4 21 

6 21 
6 19 
9 19 
8 19 
9 18 
9 18 
9 18 
6 17 
7 15 

4 12 10 

SION BATTU 

Sion, pour la. deuxième fois cette 
saison, a courbé l'échiné. L'auteur 

- . » . •• - r •, , . , . . , . . . . . . . 

de cet exploit, Chiasso, menait déjà 
par 1-0 à la mi-temps. De par cette 
contre-performance, la première pla
ce des Valaisans se trouve mainte
nant menacée. Lucerne s'est en effet 
imposé devant Mendrisiostar et n'a 
plus théoriquement qu'un petit point 
de retard. 

Sion et Lucerne regagneront la 
LNA. Les autres formations, trop ir
régulières, ne sont pas capables de 
les menacer sérieusement. D'ailleurs, 
Granges, qui pouvait encore venir 
occuper le deuxième rang, a perdu 
ses dernières illusions à Xamax. Les 
Neuchâtelois n'ont plus de soucis à 
se faire pour la suite des opérations. 

Dans le bas du tableau, Langenthal 
n'a pu faire mieux que match nul 
contre Carouge et regagnera sans 
doute la première ligue. Thoune n'a 
pu se défaire d'UGS et se trouve de 
plus en plus menacé. 

CHAMPIONNAT 

DE PREMIERE LIGUE 

Groupe romand : Berne - Monthey 
1-2 ; Le Locle - Yverdon 1-3 ; Malley -
Campagnes 1-0 ; Meyrin - Vevey 0-2 ; 
Nyon - Neuchâtel (renvoyé) ; Raro-
gne - Minerva 0-0. 

Classement : 1. Vevey 19/31 ; 2. 
Monthey 18/24 ; 3. Meyrin 17/22 ; 4. 
Chênois 17/21 ; 5. Rarogne et Minerva 
18/19 ; 7. Nyon 18/18 , 8. Yverdon 
19/15 ; 9. Berne 18/14 ; 10. Le Locle 
16/13 , 11. Malley 17/12 , 12. US Cam
pagnes 18/12 ; 13. Neuchâtel 17/10. 

VEVEY DISPUTERA LES FINALES 

Il n'est plus permis d'en douter. 
Vevey, en remportant deux points à 
Meyrin, disputera les ffnales. Mon
they, Meyrin et Chênois lutteront 
pour décrocher le deuxième rang. 

Michel HUBER. 

CYCLISME 

AU TOUR DU LAC LÉMAN 

Victoire du Zurichois Nosari 
L'amateur élite Pedro Nosari a rem

porté le Tour du lac Léman, disputé 
sous la pluie sur la distance de 180 
km. Le jeune mécanicien en électro
nique zurichois (il est né le 2 novem
bre 1948) s'est présenté sur la piste 
de Frontenex, à Genève — où était 
jugée l'arrivée — avec 31 secondes 
d'avance sur un groupe de sept cou
reurs, réglé au sprint par Walter Ri
chard, un autre Zurichois. 

Nonante-six amateurs d'élite ont 

Pedro Nosari, de Zurich, a remporté le 78e Tour cycliste du Léman, disputé 
dimanche sous une pluie battante. — Voici Pedro Nosari, grand vainqueui de 
ce Tour du Léman. 

(Photo ASL.) 

pris le départ de cette 78e édition de 
la « doyenne » des courses. La pre
mière offensive fut déclenchée à Al-
laman, après 40 kilomètres. Cinq cou
reurs, Grillot (le vainqueur de 1967), 
Schaer, Keller, Durussel et Maag sor
tirent en effet du peloton. A Préve-
renges (52e km.), les échappés comp
tèrent 30 secondes d'avance sur un 
petit groupe de poursuivants. Mais à 
Lausanne (60e km.), le peloton se re
groupa. 

Au 70e kilomètre, trois hommes dé
clenchèrent une nouvelle offensive 
qui dura plus de 90 kilomètres : Rega-
mey, Woeffrey et Mûri. Ces trois 
coureurs furent bientôt rejoints par 
Kessler, Bruttin et Jeggli. L'avance 
des six échappés ira en augmentant 
et à Evian, au pied de la côte de Vin-
zier, ils passèrent 3'20" avant le pe
loton, duquel sont sortis Grivel, Juerg 
Schneider (le vainqueur de la veille 
dans le Grand Prix de Lancy). Edi 
Schneider, Frank, Leeger et Grillot. 

Dans la montée, Regamey fut le 
premier lâché. Puis Mûri et Kessler 
furent également repris par le pelo
ton, qui passa avec 1*25" de retard 
à Thonon (155e km.), au bas de la 
descente. Le trio de tête perdit immé
diatement un homme, Woeffrey, vic
time d'une lourde chute sur la route 
rendue glissante par la pluie. Ce 
dernier, qui aura été un des princi
paux animateurs de la course, sera 
finalement contraint, à l'abandon 

L'avance des deux derniers resca
pés de cette longue échappée fondit 
et, au 165e km., on assista à un re
groupement général. Alors que l'on 
se dirigea vers une arrivée massive 
au sprint, Pedro Nosari plaça une 
ultime attaque, à quelques kilomètres 
de l'arrivée, et s'imposa de brillante 
façon 

CLASSEMENT: 1. Pedro Nosari 
(Zurich), les 180 km. en 4 h. 38' 57" , 
2. Walter Richard (Zurich) ; 3. Ri
chard Savary (Oberriet) ; 4. Hans-
joerg Faessler (Rumlang) ; 5. Marc 
Riegendinger (Adliswil). 

A Zurich, le Lausanne-Sports a réussi un bel exploit en battant les Grass
hoppers par 2 buts à 1. — Voici Zappella aux prises avec Aerni. 

(Photo ASL.) 

Deux buts de Hosp et Lausanne 
remporte une précieuse victoire 
GRASSHOPPERS - LAUSANNE 
1-2 (1-1) 

Grasshoppers : D e c k, Mocellin. 
Aerni, Citherlet, Scheibel, Ruegg, 
Noventa, Grôbli, Grahn, SignorelH, 
Meier. 

Lausanne : Favre, Weibel, Loichat, 
Richard, Chapuisat, Diirr, Lala, Zap
pella, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. 

Buts : Hosp (26e et 90e), Meier 
(36e). 

Avertissements à Scheibel et Cha
puisat. 

DEUX BUTS DE HOSP 

Lausanne a triomphé dans un 
match tendu, nerveux, non dépourvu 
de classe. Il a fallu attendre l'ultime 
minute pour connaître le dénoue
ment. 

Tous les joueurs lausannois peu
vent être félicités, force est tout de 
même de décerner une palme spécia
le à l 'avant Hosp. ' « 

« Robi » a été le premier des ac
teurs à pouvoir marquer. Il réussit 
un deuxième but, qui semblait par
fait, mais annulé par l'arbitre. M. 
Ceretti, de Bienne, qui avait vu Zap
pella hors jeu. Hosp, qui en voulait 
terriblement en ce samedi après-mi
di (enfin ensoleillé) accomplit finale
ment cet exploit extraordinaire, vu 
les circonstances du moment, de 
marquer encore une fois dans l'ins

tant même où tout changement au 
score devenait impossible. En effet, 
il restait 10 secondes pour que le 
match se termine. Le vainqueur, va
leureux, était désigné. 

Grasshoppers, battu au sprint, fut 
pris un peu à son propre piège. Res
tant dans un attentisme presque 
continuel, ne procédant, selon son 
habitude que par longues balles à 
suivre pour essayer de prendre de 
vitesse les Romands. Cette tactique, 
un peu simpliste, ne lui réussit 
qu'une fois. Et encore grâce à une 
certaine complaisance des visiteurs. 
Ceux-ci laissèrent Meier trop libre 
de ses mouvements lui permettant de 
s'approcher de Favre. L'ailier zuri
chois put s'y prendre à deux fois 
pour arriver à battre le gardien vau-
dois, 

MÉRITÉ 

Ce but de Grasshoppers, obtenu 
dix minutes après celui d'Hosp, sem
blait devoir remettre tout en ques
tion. Mais l'attitude des deux équi
pes n'eu changea pas pour au
tant. Lausanne-Sports continua à 
développer un jeu mieux conçu que 
celui présenté par son adversaire. 
Aussi cette récompense survenant 
après cet ultime coup de rein des 
Lausannois était-elle pleinement mé
ritée. 

MARCHE 

Le record du Tour du lac 
pulvérisé par M. Vallotton 

Le marcheur genevois Michel Val
lotton, champion suisse des 100 km., 
a réussi dans sa tentative contre le 
record du tour lu lac à la marche. Il 
a couvert les 170 km. en 19 h. 17' 20", 
ce qui représente une moyenne de 
8 km 820. L'ancien record était détenu 
depuis 1960 par René Avantthey en 
19 h. 58' 58". Vallotton a donc amé
lioré cette performance de plus de 
40 minutes, ce qui constitue un réel 
exploit, surtout si l'on tient compte 
du fait qu'il ne bénéficia pas des 
meilleures conditions possibles. Alors 
qu'il avait bénéficié d'une tempéra
ture agréable pendant la première 
partie de sa tentative, la pluie s'est 
mise à tomber après Saint-Gingolph, 
ce qui constitua pour lui un gros 
handicap (il se trouvait notamment 
aspergé à chaque passage de voiture, 
ce qui lui causa des ennuis muscu
laires). Michel Vallotton n'a pas, com
me prévu, continué sa marche sur 
Morges. Pour les concurrents étran
gers, les organisateurs de Strasbourg-
Paris demandent en effet une per
formance de 168 km. (et non 1801 en 
24 heures. Vallotton a donc largement 
atteint cette limite de qualification. 

Le futur recordman du tour du lac 
a dû se faire masser plusieurs fois 
au cours de sa longue randonnée, en
tamée samedi à 15 heures depuis Lau
sanne. A Genève (km 63), il était 
encore dans les temps qu'il s'était 
fixés. Son passage en ville lui fut 
grandement facilité par la police ge
nevoise qui avait supprimé les feux 
rouges. Michel Vallotton dut s'arrê
ter pour la première fois (pour se 

faire masser et se préparer pour la 
nuit) à Vésenaz, où son arrêt fut 
de dix minutes. Par la suite, il eut 
encore recours au nAsseur à Thonon, 
Saint-Gingolph et Montreux. A noter 
que dès son retour en Suisse, après 
avoir fait la côte française, il fut 
escorté par une moto de la police 
valaisanne. 

AUTOMOBILISME 

X. Perrot triomphe au 
slalom de Payerne 

Le 13e slalom automobile de Payer

ne, organisé par la section vaudoise 

de I'ACS, s'est déroulé en présence 

de 3000 spectateurs avec la partici

pation de 250 pilotes. La course s'est 

disputée en deux manches, par un 

temps magnifique. 

La lutte pour la victoire a été pas
sionnante et c'est finalement Xavier 
Perrot, au volant d'une nouvelle 
March de formule 2, qui s'est imposé, 
après avoir remporté les deux man
ches. Ses plus dangereux adversaires 
ont été Hans Obricht et Roland Sa-
lomon, tous deux sur Tecno. 

En grand tourisme, le Vaudois 
Bernard Chenevière, qui a déjà rem
porté à cinq reprises cette course, 
a dû s'incliner devant le Fribourgeois 
Antiglio, sur Alpine. 
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Lune de miel anticipée pour Giovanoli 

Dumeng Giovanoli, médaille de bronze des Championnats du monde de ski alpin, a passé quelques jours de lune de 
miel anlicipée avec sa fiancée, Mlle Ursula Friedrich, à Wa tamu au Kenya. Le couple va se marier le 24 avril prochain 
à Sils Maria (GR). 
Notre photo montre Dumeng Giovanoli avec sa fiancée Mlle Ursula Friedrich à la plage de Watamu-Beach, sur l'océan 
Indien. (Photo ASL.) 

CYCLISME 

Nouveau succès d 'Eddy MERCKX 
dans la Flèche Wallonne cette fois 

Eddy Merckx, quarante-huit heu
res après sa défaite dans Liège -
Baslogne - Liège, a remis les choses 
au point. A Marcinelle, il a gagné la 
Flèche Wallonne pour la deuxième 
fois, remportant du même coup sa 
treizième victoire de la saison. Son 
palmarès 1970 comporte désormais 
deux épreuves par étapes (le Tour 
de Belgique et Paris-Nice), trois clas
siques en ligne (Gand - Wevelghem, 
Paris - Roubaix et la Flèche Wallon
ne), un critérium (le col San Màrtl-
no) et sept étapes ou demi-étapes, la 
plupart contre la montre (deux au 
Tour de Sardalgne, trois à Paris -
Nice et deux au Tour de Belgique). 

Dans là Flèche Wallonne, Merckx 
n'a fait la décision que sur la fin. 
Son équipier Joseph Bruyère, qui 
avait tenté l'échappée solitaire, fut 
rejoint à 8 kilomètres de l'arrivée 
par un peloton de tête encore rela
tivement important. Sitôt la jonction 
faite, Merckx plaça un démarrage 
terrible. Seul Georges Pintens par
vint à prendre sa roue mais il fut 
distancé dans une côte située à 5 
kilomètres du but. Poursuivant seul, 
le Bruxellois parvint à distancer son 
compagnon d'échappée de 53 secon

des, de 1' 06" Eric de Vlaeminck et 
de 1' 18" le groupe de ses principaux 
poursuivants, des écarts, exception 
faite pour Pintens, qui le relaya au 
début de leur échappée finale étant 
donc creusés en l'espace de moins 
de dix kilomètres. 

LE COURAGE 
DE JOSEPH BRUYERE 

Avant l'exploit de Merckx, cette 
Flèche Wallonne avait été marquée 
par celui de Joseph Bruyère, profes
sionnel depuis le début de la saison 
et inscrit de dernière minute. Victi
me de deux sévères chutes cette sai
son (au Tour des Flandres et au 
Tour de Belgique), Bruyère ne s'étajt 
fait enlever ses derniers points de 
suture que jeudi. Il n'en a pas moins 
pris le risque de partir seul pour pas
ser avec 30" d'avance au sommet 
du mur de Thuin, à 22 kilomètres de 
l'arrivée. La réaction du peloton, em
mené par les frères de Vlaeminck, 
par Franz Verbeek et par Poulldor 
notamment lui fut cependant fatale. 

A noter quTddy Merckx est le 
cinquième coureur seulement à réus
sir le doublé dans la Flèche Wallon

ne. Avant lui, 11 y avait eu Marcel 
Kint (trois fois vainqueur entre 1943 
et 1945), Ferdinand Kubler (1951 et 
1952), Stan Ockers (1953 et 1955), et 
Rik van Steenbergen (1949 et 1958). 

Voici le classement : 
1. Eddy Merckx (Bel.), les 225 ki

lomètres en 5 h. 49', 2. Georges Pin
tens (Bel.), à 53", 3. Eric de Vlae
minck (Bel.), à T 06", 4. Roger Ro
siers (Bel.), 5. Daniel, van Rij-
ckeghem (Bel.). 

Tournoi open de Monte-Carlo 

La logique a été r e spec t ée 
La logique a été respectée en fi

nale du simple messieurs du tour
noi international open de Monte-Car
lo. Le Yougoslave Zelk» Franulovic 
r.'a pas laissé l'ombre d'une chance 
au jeune Espagnol Manuel Orantes 
dont l'émotivité, une fois encore, a 
été son plus sérieux handicap. Franu
lovic, dès le premier set, qu'il rem
porta par 6-4, avait réalisé par deux 
fois le break à 3-1 d'abord, puis à 
5-3. Dans la seconde manche, Franu
lovic menait par 3-0, puis 3-1 avant 
qu'Orantes, manifestant enfin une 
certaine résistance, ne revienne à 
1-2 puis à 4-3. Mais cette réaction 
lut de courte durée et Franulovic 
empochait le set par 6-3. Au cours 
du troisième set, Orantes prit l'avan
tage pour la première fois (3-1). Le 
Yougoslave parvint cependant à ren

verser la situation pour s'imposer 
par 6-3 sur sa première balle de 
match. 

En finale du simple dames, l'Alle
mande Helga Niessen confirme sa 
grande classe naissante face à l'Aus
tralienne Kerry Melville, qu'elle a 
battue par 6-4, 6-1. Helga Niessen 
avait éliminé en demi-finale la Fran
çaise Françoise Durr, qui fut la seule 
a lui prendre un set dans ce tournoi. 

POIDS ET HALTÈRES 
Un record suisse a été battu au 

cours des Championnats romands qui 
se sont disputés à Tramelan. Celui du 
développé à deux bras de la catégo
rie des lourds-moyens, que le Chaux-
de-Fonnier Fredy Blaser a porté à 
134 kg 500. Il détenait l'ancien record 
depuis cette année avec 134 kg. 

Mercredi 22 avril, à 20 heures 

Stade olympique, Lausanne 

SUISSE - ESPAGNE 
18 h. 15 : Espoirs suisses - Annecy 

Prix des places Tribune nord : 18.— 15. 
Tribune sud : 16.— 12 
Pelouses : 6.— 

.— 
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communique: 
Chacun devrait placer de l'argent dans le 
secteur Immobilier. Mais avez-vous les ca
pitaux, le temps et l'expérience nécessaires 
pour faire des placements fructueux dans 
un domaine si complexe ? SI vous ne rem
plissez pas ces trois conditions, rien n'est 
perdu, car des montants relativement mo
destes vous permettent quand même de 
participer au patrimoine immobilier du 

SIMA 

Fonds Suisse de Placements Immobiliers. 

Le Fonds SIMA, c'est une solution intéres
sante à votre problème de placement. Avec 
une fortune de plus de 600 millions de 
francs, il est en tète des fonds immobiliers 
suisses. 

Buts de la politique du SIMA : accroisse
ment à long terme de la valeur des inves
tissements — accroissement des réparti
tions correspondant à l'augmentation des 
revenus du Fonds. Entre 1951 et 1969, la 
répartition annuelle du SIMA a passé de 
Fr. 3.25 à Fr. 6.—. Il vaut donc la peine de 
placer son argent dans le SIMA. Voyez 
plutôt le graphique ci-après. 

Evolution d'un placement de Fr. 10 000.— 
depuis la création du Fonds * 

Fr. 

usoo 
10000 

v&<\ 

1950 50 52 51 M M M M « M 196» 

* en admettant que toutes les répartitions 
ont été réinvesties. 

La part SIMA a nettement le caractère 
d'une valeur réelle. Cela tient à la nature 
des placements du Fonds. Le pouvoir d'a
chat de l'argent que vous placez en parts 
SIMA est donc largement garanti. 

Pour en savoir davantage sur le SIMA, 
adressez-vous à un guichet UBS. Notre 
établissement est banque dépositaire du 
Fonds SIMA, qui est dirigé par l'Intrag S.A. 

44-5000 

UNION DE 
BANQUES SUISSES 

AUTOMOBILISME 

Londres - Mexico: le départ a été donné 
au plus long rallye du monde 

Les quatre-vingt-seize voitures par
ticipant au plus long et au plus dur 
rallye du monde ont pris le départ 
du stade de Wembley, à Londres, où 
l'équipe d'Angleterre remporta, voici 
quatre ans, la Coupe du monde de 
football. 

Les rescapés de cette folle aven
ture automobile auront parcouru 
26 000 kilomètres sur les routes d'Eu
rope et d'Amérique latine lorsqu'ils 
arriveront, le 27 mai à Mexico, où se 
dispute cette année la Coupe du 
monde de football. 

Près de 20 000 spectateurs assis
taient au départ depuis les tribunes 
du stade, saluant par des applaudis
sements nourris les concurrents dont 
les départs s'échelonnaient de minute 
en minute. 

C'est le directeur technique de 
l'équipe d'Angleterre de football, sir 

BOXE 
OLIVARES CONSERVE SON TITRE 

C'est à l'unanimiité des deux juges 
et de l'arbitre que le Mexicain Ruben 
Olivares a triomphé aux points en 
quinze rounds de son compatriote 
Jésus « Chucho » Castillo, au cours 
d'un combat acharné comptant pour 
le Championnat du monde des poids 
coq et disputé au forum de Los An
geles. 

CYCLISME 
LE GRAND PRIX DE LANCY 

Le Bernois Juerg Schneider a rem
porté sa première victoire de la sai
son en triomphant détaché dans le 
Grand Prix de Lancy qui s'est dis
puté sur la distance de 160 km. dans 
la campagne genevoise. Schneider a 
gagné avec l'24" d'avance sur Robert 
Thalmann qui a battu Toni Stocker 
au sprint pour la deuxième place. 

LE PRIX ROSSET 
Deuxième la veille au Grand Prix 

de Lancy, le Schwyzois Otto Bruhin 
a gagné-le Prix -Rossef pour amateurs, 
à Yverdon, où îl a terminé seul avec 
46 secondes d'avance sur un groupe 
de cinq coureurs. Cette épreuve s'est 
disputée sous la pluie. La décision 
s'est faite au troisième et dernier 
tour d'un parcours très vallonné. 

JUDO 
A Genève, les finales des cham

pionnats suisses de judo, qui réunis
saient 78 Judokas ont été marquées 
par quelques résultats surprenants. 
En catégorie open, le Bâlois Erich 
Gubler a été éliminé dès le premier 
tour mais il s'est consolé en rem
portant le titre des mi-lourds. Chez 
les mi-lourds, le Lausannois Jean-
Marie Mabillard, qui partait parmi 
les grands favoris, n'a pas réussi à 
se qualifier pour la finale. Notons 
encore qu'en open, le Lausannois Pa
ris a été éliminé par le futur vain
queur, Frédéric Kyburz, au terme 
d'un combat qui fut très équilibré. 

Ramsey, qui a donné le départ du 
rallye organisé par le « Daily Mlr-
ror » avec la collaboration du « Royal 
Automobile Club ». 

Parmi la très importante participa
tion britannique, les vedettes sont 
nombreuses et variées tant pour les 
pilotes que pour les voitures. Le 
prince Michael de Kent forme équipe 
avec deux de ses amis officiers des 
hussards et des lanciers. 

L'international anglais de football 
Jimmy Greaves a subi ces dernières 
semaines un entraînement très pous
sé pour pouvoir participer avec quel
que chance à cette épreuve faite 
pour les spécialistes. Il a déclaré à 
Wembley avant de prendre place à 
son volant : « J'espère bien atteindre 
le but ». 

LUTTE 
CHAMPIONNATS SUISSES 

Aux Championnats suisses de lutte 
libre, à Berne, les lutteurs de la SFG 
se sont taillé la part du lion avec 
quatorze des trente médailles et six 
des dix titres attribués. Les surprises 
ont été l'élimination du Bâlois Beat 
Mueller (57 kg.) au deuxième tour, 
la défaite d'Anton Luethy (62 kg.) 
contre l'Uranais Franz Arnold et celle 
de Bruno Jutzeler, qui n'a pu se clas
ser parmi les médaillés. Ces Cham
pionnats ont permis à Peter Jutzeler 
de remporter son 18e titre national. 

Assurez--Mdnu 
votre avenir 

grâce au p j a n 

d'Investissement! 
Assurez votre avenir. Constituez tin 

avoir en valeurs réelles. Pour vous per
mettre de réaliser ce but, nous avons créé 
le plan d'investissement. Avec le plan d'in
vestissement, vous pouvez participer, moy
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus 
grandes entreprises du monde et contribuer 
à l'expansion économique. 

Nous vous donnerons très volontiers 
des détails supplémentaires au sujet de 
notre plan d'investissement Demandez 
notre nouvelle brochure, sans engagement 
de votre part, ou passez donc à l'un de 
nos guichets. 

©CRÉDIT SUISSE 

SfjL SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

-•'j-f/y;-

ICÏ ci cnxyCiSi. 

IL 
IL 
U 

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF 

chercha un 

ingénieur EPF 
en génie civil 

Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur en génie civil, 
ayant de l'initiative et souhaitant une activité indépendante, de 
s'intéresser à des domaines variés et de parfaire sa formation 
par des stages dans divers services. 

Conditions de salaire et Institutions sociales d'une grande entre
prise, bonnes possibilités d'avancement, semaine de S Jours. 

Entrée en fonctions selon entente. 

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae à la Division 
de» travaux des CFF, service du personnel, case postale 1044, 
1001 Lausanne. 
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C o n g r è s n a t i o n a l 
des Suisses de France 

MULHOUSE. — Au cours de son voyage officiel dans le Haut-Rhin qui a 
débuté mardi dernier à Colmar, M. Pierre Dupont, ambassadeur de Suisse en 
France, a présidé depuis jeudi le Congrès national des Suisses de France à 
Mulhouse. 

Tous les consuls de Suisse en poste en France se sont réunis trois Jours 
pour évoquer les problèmes administratifs et techniques des treize consu
lats répaitis sur le territoire français. M. Pierre Dupont a assisté à la réunion 
organisée par l'Union des Suisses de France regroupant les quelque 50 prési
dents des diverses associations helvétiques. 

Principal thème débattu : l'information des Suisses à l'étranger. Une décision 
a été prise pour réaliser sur la France un bulletin intérieur qui donnera a la 
fois des nouvelles de la Suisse et des activités des Suisses en France. La ré
forme de la Constitution fédérale a également été évoquée et a fait l'objet 
d'une étude spéciale dont les conclusions seront transmises au Commissariat 
des Suisses à l 'étranger. 

A l'issue de la séance de samedi après-midi, le Bureau national de l'Union 
des Suisses en France a été renouvelé et M. Marcel Gehrlg, domicilié à Mar
seille, a été élu à la présidence du nouveau comité national. 

Un million de fr. pour la construction 
et l'entretien des cabanes du CAS 

ZURICH. — A ce qu'il ressort du 
lapport annuel du Club alpin suisse 
(CAS), la somme de 1000 000 francs 
a été consacrée à la construction et à 
l'entretien des cabanes du Club al
pin. Les comptes de l'exercice bou
clent avec un excédent de 100 000 
francs qu'il faut attribuer aux nou
veaux tarifs appliqués dans les re
fuges du CAS ainsi qu'à l'augmenta
tion de la contribution pour les par
ticipants aux excursions. 

Pour le chapitre des dépenses, il 
faut tenir compte des contributions 
aux actions « peup'le sain » « pour 
une Suisse propre ». 

Les actions de secours du Club al
pin suisse s'élèvent à 170 pour l'an
née écoulée. Le travail de sauveta
ge est désormais facilité grâce à 
! emploi d'appareils de radio et de 

Les radicaux de Schwytz contre 
l'initiative Schwarzenbach 

SCHWYTZ. — L'assemblée des dé
légués du Parti radical de Schwylz 
a décidé à l'unanimité de recomman
der au peuple suisse le rejet de la 
deuxième Initiative sur la population 
étrangère. 

Des exposés suivis d'un débat pas
sionné avait auparavant permis au 
conseille' James Schwarzenbach, au
teur de l'initiative, de défendre son 
point de vue. 

Accident mortel près d'Hinwil 
HINWIL (ZH). •— Un grave acci

dent de la circulation est survenu 
près d'Hinwil. 

Une voiture qui roulait d'Etten-
hauen en direction d'Hinwil, a sou
dain été déporté su la gauche et est 
entrée en collision avec un véhicule 
venant en sens inverse. Le conduc
teur a été transporté à l'hôpital de 
Wetzikon dans un état grave. Quant 
à l'automobiliste fautif, il est décédé 
sur les lieux de l'accident. Il s'agit 
d'un manœuvre de 31 ans, M. Alfred 
Jost, de Gossau (ZH). 

divers engins modernes qu'il est pos-
s'ble d'uliliser rationnellement à leur 
concentration. Le matériel de sauve
tage a coûté la somme de 56 500 
irancs. 

La controverse à propos de savoir 
si le Club alpin devait recevoir des 
femmes parmi ses membres s'est à 
nouveau posée l'an dernier. Le point 
de vue du club n'a pas changé. 11 
fst toujours opposé à l'introduction 
de membres féminins. Des contacts 
seront toutefois pris. 

Un corps retrouvé 

SAINT-URSANNE. — Alors qu'il 
péchait de sa barque, samedi après-
midi, vers 14 heures, un pêcheur 
aperçut, près de Tariche, non loin de 
Saint-Ursanne, un corps dans les 
eaux du Doubs. Il s'agit de celui de 
M. Yves Fiérobe, 26 ans, de Soubey. 

Le malheureux avait disparu dans 
le Doubs Vendredi-Saint, alors qu'il 
péchait. Une équipe d'hommes - gre
nouilles de Bienne avait vainement 
tenté de le retrouver, mais elle avait 
dû interrompre ses recherches en rai
son d'une soudaine impétuosité de 
la rivière. 

La Conférence 
des hautes écoles suisses 
se préoccupe de construction 

SAINT-GALL. — La Conférence des 
hautes écoles suisses, réunie en as
semblée plénière à Saint-Gall, sous la 
présidence du conseiller d'Etat ber
nois Simon Kohler, s'est essentielle
ment occupée du problème de cons
truction des hautes écoles. 

Ces discussions ont pour objectif, 
conformément à la loi d'encourage
ment pour les hautes écoles, d'élabo
rer des recommandations sur les 
constructions de hautes écoles les 
mieux adaptées et les plus avantageu
ses, et de les présenter aux cantons. 

Grand défilé 
M I L I T A I R E 
D E S J E U N E S O N T 
TENTÉ DE MANIFESTER 

GENEVE. — Salué par les chaleu
reux applaudissements d'une foule 
répartie tout au long de son par
cours, le régiment d'infanterie 3, 
commandé par le colonel Claude Po-
chelon, a défilé dans le centre de 
Genève. 

Le défilé groupait 1600 hommes ei 
plus de 200 véhicules, répartis entre 
l'étal-major du régiment, les batail
lons de fusiliers 108 et 13, le batail
lon de carabiniers 14 et le bataillon 
d'infanterie 1 et 3 ont interprété des 
marches tout au long du défilé. 

Les autorités civiles genevoises 
représentées à la tribune d'honneur 
qui accueillaient le colonel comman
dant de Roch de Dlesbach, comman
dant du corps d'armée de campagne 
1, et le colonel divisionnaire Pierre 
Godet, commandant de la division 
frontière 2, dont fait partie le régi
ment d'infanterie d'élite de Genève. 

Une soixantaine de jeunes, qui 
tentaient de manifester ont été neu
tralisés par la gendarmerie qui les a 
ainsi empêché .de déborder sur la 
vole publique. A l'issue du défilé, 
ils ont été conduits à l'Hôtel de po
lice pour contrôle d'identité. 

M. Gnaegi est parti 

pour le Japon 
ZURICH. — Le chef du Départe

ment militaire fédéral, le conseiller 
fédéral M. Rudolf Gnaegi est parti 
samedi de Kloten à destination du 
Japon, à la tête d'une délégation of
ficielle qui doit représenter la Suisse 
à l'Exposition universelle d'Osaka. 

On notait parmi les membres de la 
délégation, la présence de M. Hans 
Euhler, vice-directeur et délégué aux 
accords commerciaux ainsi que celle 
de M. Michael Settler, président de 
la Fondation « Pro Helvetia ». 

Film suisse récompensé 
fjia.siQjrirjVV'; ?ttiMi»)etL' 

ZURICH. — La Fédération interna
tionale de la presse cinématographi
que a décerné une distinction au 
film suisse « Die Landschaftsgaert-
ner » (« Les Architectes paysagistes »), 
de Kurt Gloor (Zurich). 

Un bateau chavire sur le Doubs 
LE LOCLE. — Une petite embarca

tion à moteur transportant deux ou
vriers français de Villers-Ie-Lac, dé
sireux de se rendre dans un établis
sement public dé la rive suisse, a 
chaviré sur le Doubs au cours de la 
nuit de vendredi à samedi. Alors que 
l'un des occupants parvenait à gagner 
la rive française à la nage, l 'autre a 
été noyé. 

Toutes les recherches entreprises 
pour retrouver son corps sont demeu
rées vaines. 11 s'agit de M. Jean-
Claude Moyse, Âgé de 32 ans. 

«La Suisse doit entrer dans 
une ère de neutralité active» 

FRIBOURG. — Le conseil suisse 
des associations pour la paix a tenu 
son assemblée à Fribourg. Sous la 
présidence de M. Hansjoerg Brauns-
chweig, président central, les mem
bres ont discuté des problèmes ac
tuels et ont défini leur attitude sur 
certains points, la Suisse, ont-ils af
firmé, doit entrer dans une ère de 
neutralité active, en établissant des 
relations diplomatiques avec tous les 
pays (y compris par exemple la Ré
publique démocratique allemande, le 
Vietnam du Nord), et ne pas se con
tenter de simples bons offices lors 

Pour TOUT 
v o u s DIRE 
Allégements en matière 
de tenue et de salut 
dans l'armée 

Des allégements en matière rie 
tenue et de salut sont à l'étude 
dans 1 armée suisse (habits civils 
pendant les congés, simplification 
du salut, etc.). Un mémoire du co
mité central de la Société suisse 
des olficiers, faisant des proposi
tions .1 ce sujet, a été transmis au 
Dépaitement militaire f é d é r a l , 
apprend-on. Le chef de l'instruc
tion en a saisi la nouvelle com
mission pour l'étude des problè
mes d'éducation et d'instruction 
militaires. 

>|e $ $ 

Action de carême 
des catholiques suisses : 
les dix millions sont à nouveau 
dépassés 

Les versements effectués jus
qu'ici à l'Office central de l'action 
de caiême dépassent déjà les dix 
millions de francs et ce montant 
a été obtenu quinze jours plus tôt 
qu'en 1969. Les montants parve
nus atteignent le total final de 
l 'année passée ce qui permet d'en-

^trev.pir une progression apprécia-
blé, ;cette; fois encore . - ^ • 
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Les typographes refusent 
un « Fonds de combat » 

Les membres de la Fédération 
suisse des typographes a récem
ment refusé la création d'un Fonds 
permanent «de combat» par 5516 
voix contre 4199. 

L'année dernière, au mois de 
novembre, au cours d'une assem
blée extraordinaire, des délégués 
de la Fédération suisse des typo
graphes on avait accepté le prin
cipe de la création d'un Fonds 
« de combat » destiné à assurer 
l'existence des membres de la Fé
dération dans l 'hypothèse d'un 
conflit entre les partenaires so
ciaux de la branche. 

de conflits ou de guerres. Sur le 
plan intérieur, il faut également ai-
river à une défense active non vio
lente. L'aide aux pays en voie de 
développement, fournie par des ci
toyens suisses, est un équivalent du 
service militaire. D'autre part, il faut 
admettre poux ceux qui refusent de 
faire leur service militaire afin de 
suivre un idéal de non violence, la 
même jurisprudence dans les Tribu
naux que celle accordée aux objec
teurs de conscience. Tous ces problè
mes ont été précisés, lors d'une con-
lérence de presse présidée par M. 
Arthur VillaTd. 

L'après-midi a été consacré à deux 
exposés, suivi d'une discussion. 

Dans les Grisons : 
La routr Sar Antonio -
Poschiavo fermée deux nuits 

COIRE. — La route San Anlonlo-
Poschiavo sera fermée à tout tralic, 
dans les nuits du 21 et du 22 avril. 

Les chemins de fer rhétlques en 
profiteront pour effectuer des tra
vaux sur la voie ferrée. 

Retournements 
(Suite de la page opinions) 

tous les efforts entrepris par les Fran
çais pour obtenir le versement des 
réparations fixées par le Traité de 
Versailles. 

Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, 
Mussolini fut très conscient des périls 
que le régibe nazi faisait courir à 
l'Europe! Lors des conférences de 
Stresa, en avril 1935, il apparut mê
me comme l'initiateur d'une politique 
visant à empêcher toute nouvelle vio
lation des traités par l'Allemagne. 
L'année précédente, il avait menacé 
de prendre les armes pour défendre 
l 'indépendance autrichienne. Et pour
tant, le 1er novembre 1936. Mussolini 
annonçait la création de I'« Axe Ro
me-Berlin » ,• au printemps 1939, il se 
liait à l 'Allemagne par le « Pacte 
d'Acier,», auquel il. derneura tidèje à 
travers tous les désastres. Et Hitlei ? 
Après avoir, des années durant, pro
clamé que son régime constituait le 
rempart de la civilisation contre le 
bolchévisme, il trouva tout naturel 
de s'allier à l'Union soviétique pat le 
traité du 23 août 1939, qui prévoyait, 
entre autres, le partage de la Pologne. 

Que d'exemples on pourrait citer 
encore, empruntés à l'histoire de tons 
les pays. L'allié d'aujourd'hui, c'est 
l'ennemi de demain. Et l'ennemi qu'on 
s'acharne à détruire, il faudra res
taurer sa puissance pour s'en faire un 
allié. Tout change, au gré des cir
constances, des intérêts, au gré des 
peurs et des rancunes aussi. M. Willy 
Brandt est un homme très intelligent. 
Le sourire qu'il arborait, durant sa 
conférence de presse aux Etats-Unis, 
exprimait beaucoup de satisfaction, 
mais peut-être aussi du scepticisme. 

Michel CAMPICHE. 

Non-
Nous sommes les seuls à vous offrir des vols Genève-Jeddah non-stop et à 

. desservir les 24 centres d'affaires importants du Royaume de l'Arabie Séoudite. 
Vous saurez apprécier d'avoir été notre hôte tout au long de votre voyage. 
Nos jets sont ultramodernes, et notre cuisine vous offre des spécialités choisies. 
(Nous dépensons plus pour la nourriture que toute autre compagnie aérienne.) 
L'on pourrait dire que nous faisons de nos vols sur Jeddah un repas non-stop. 
Nous avons également un vol Genève-Francfort et retour. Votre agence de^ 
/oy âge vous renseignera volontiers. 

SAUDI ARABIAN AIRLINES 
Faites vos réservations auprès de Saudi Arabian Airlines, Tél. 022 319150 ou 

auprès de votre agence de voyage IATA. Membre IATA 



Samedi 18 avril 1970 

MÉTIER DE FEMMES S 

Pourquoi les Romandes boudent-elles 
la profession d'hôtesse de Fair? 

— On ne dirait pas qu'on parle le français en Suisse ! 

— Ahl 

Je reste bouche bée. 

— Pourquoi Monsieur ? 

Je me suis ressaisie. 

Mon voisin de vol me répond, bonhomme : 

— Parce que chaque lois que je prends l'un des avions de Swissair, je tombe 

MUT des hôtesses qui me parlent français avec un terrible accent allemand. 

Etes-vous une si petite minorité à parler français ? 

Et voilà comme un passager anonyme du vol 723 Paris - Genève, assis à ma 
droite et qui envahit tout l'accoudoir, a mis le doigt sur l'un des problèmes 
que notre compagnie nationale essaie actuellement de résoudre : Swissair 
manque singulièrement de Romandes dans son effectif d'hôtesses. Elles ne 
représentent en effet qu'un petit 10'/» du nombre total, soit environ 750. Les 
jeunes Suissesses allemandes, elles, se bousculent au portillon. Pas besoin de 
battre la campagne pour les faire venir. La proiession d'hôtesse de l'air (il 
paraît qu'on ne dit jamais stewardess à Swissair, publicité dixit) est encore 
très en vogue et n'a pas perdu un pouce de son prestige. 

La jeune hôtesse de l'air romande est une « denrée » rare que l'on veut à 

tout prix garder et que l'on choie tout particulièrement. 

Principal obstacle : 
La langue de Fiau Stirnimaa 

L'uniforme strict et austère qui a 
donné le nom de Swissair à un cer
tain bleu (ni gris ni bleu) ne tente-t-il 
guère la coquetterie des Romandes ? 
Une vocation ne dépend pas d'un uni
forme. Et puis, l'uniforme va changer. 
Il sera bleu Swissair, mais d'un autre 
bleu, plus gai I La jupe se prêtera 
plus facilement aux ourlets courts. 

Le problème est ailleurs, à Zurich 
plus exactement. C'est là qu'on y 
forme les futures hôtesses de l'air. 
Pendant deux mois, elles y suivent 
des cours théoriques et pratiques qui 
sont donnés en allemand bien sûr, et 
pas toujours en « Hochdeutsch ». Une 
leçon commencée dans la langue de 
Goethe se termine bien souvent dans 
la iangue de Frau Stirnimaa. C'est 
l'im des obstacles majeurs qui retien
nent les jeunes Vaudoises, Valaisan-
nes ou Genevoises de suivre ces 
cours. 

Consciente de ce handicap, Swissair 
a cherché un compromis en attendant 
la création tant souhaitée d'une école 
de formation à Genève. 

Les premiers contacts avec la can
didate hôtesse se font maintenant dans 
la ville du bout du lac. 

L'autre samedi, j 'a i déjeuné en 
compagnie de huit jeunes filles qui 
venaient de passer l'examen d'admis
sion. « Examen » est un mot un peu 
trop sévère pour cette journée de 
contact. Toutes étaient détendues. 
Parmi elles, oh I surprise : trois Suis

sesses allemandes, perdues à Genève I 
On n'en sortira pas I Elles étaient 
bien mignonnes, il faut dire, et par-

• 
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trouvé extraordinaire l'idée de servir 
en plein ciel ! Si c'est pour voyager î 
Pas vraiment. Pour connaître un pays, 
il faut y vivre. Si l'un des pays que 
je visiterai me plaît suffisamment, j ' y 
resterai par la suite quelques années.» 

Claudine, 25 ans, secrétaire : « J e 
ne sais pas vraiment pourquoi j e 
veux changer de métier. J 'ai besoin 
de contacts humains. J 'avais un vague 
sentiment qui m'a fait changer de di
rection. C'est l'intuition, si vous vou
lez... » 

Pour Marfine, 23 ans, secrétaire, 
choisir ce nouveau métier, c'est 
rompre avec la monotonie du secré
tariat. C'est déjà être en Amérique 
du Sud par la pensée I 

Madeleine, 23 ans, secrétaire dans 
une organisation internationale : « J e 
gagnerai beaucoup moins qu'avant 
mais ça m'est égal. J e me réjouis de 
faire ce métier. Une vocation ? Pas 
vraiment. J 'apprécie le travail hu
main, mais avec des gens aisés, on 
ne peut pas parler de vocation l » 

La chef hôtesse de l'air, sourit mali
cieusement et rectifie immédiatement: 
« Eh bien, vous serez terriblement 
étonnée d'embarquer des ?ns très 
pauvres, de condition très modesle, 
qui s'exilent, qui vont chercher du 
travail ailleurs que dans leur pays, 
etc.» Ginette, 24 ans, une frimousse de 
Méridionale, a choisi de voler après 
avoir été hôtesse d'accueil pendant 
plusieurs années. Soudain, elle en a 
eu assez de mener les gens jusqu'à 
la passerelle des avions, elle a eu 
envie d'y monter aussi. Ses yeux pé
tillent à l'idée de faire ces voyages, 
d'aller vers ces destinations qu'elle 
entendait chaque jour, annoncées par 
le micro dans la vaste salle d'attente. 
A elle maintenant, les continents et 
leurs secrets ! 

L'allemand, l'obstacle numéro un 
des candidates romandes. 

laient français presque avec l'accent 
de Genève ! 

Servir en plein ciel 
J'ai demandé à toutes ces candi

dates pourquoi elles choisissaient ce 
métier ; voici, en vrac, leurs réponses: 

Irène, 21 ans, employée de banque : 
« J'ai envie de voir du pays. » 

Dons, 22 ans, secrétaire : <t J 'aime 
le contact avec les gens. » 

Christine, 22 ans, vient de terminer 
l'école hôtelière de Lausanne : « J 'ai 
envie d'aller en Amérique du Sud. » 

Anne, 22 ans, également formée à 
l'école hôtelière lausannoise : « J'ai 
beaucoup aimé le cours de service, 
je me suis sentie faite pour cela, j 'a i 

Possibilités d'avancement 
e l M ^ ' / w l c Bl 9 b 9 l 6 . -

La nouvelle hôtesse de l'air entre 
en fonctions à bord d'un DC-9 sur le 
réseau européen, quand elle a ter
miné sa formation, un stage de trois 
mois et obtenu un diplôme. Elle a 
neuf jours de congé et doit effectuer 
60 à 70 heures de vol par mois. Après 
six mois, et à condition d'avoir fourni 
un travail satisfaisant, elle suit un 
cours sur un autre type d'avion, par 
exemple le DC-8 et s'envolera avec 
les passagers vers l'Amérique. 

Il faudra que Martine attende ui> 
an et demi avant de se rendre dans 
cette Amérique du Sud dont elle rêve 
tant. Elle pourra également travailler 
sur les lignes desservant l'Extrême-
Orient ou l'Afrique. 

Après 18 à 24 mois de service, 
l 'hôtesse peut changer de secteur pour 
compléter la collection de poupées de 
sa petite cousine et pour connaître 
ce merveilleux vertige qu'on doit 
avoir, en réalisant qu'on a fait le 
tour du monde ! v 

La promotion, nous spécifie une 
brochure imprimée par Swissair, ne 

L'hAtesse de l'air moderne, n'est-elle 
qu'une serveuse ? 

BEAUTÉ MON SOUCI: 

Belle mine à petit prix 
L'hiver nous a fourbues, donné grise mine, démoralisées. Donnons un coup 

de neuf à ce teint qui laisse à désirer, retrouvons la forme en prenant des 
bains aux algues de Bretagne, 100 •/• naturelles. L'eau de votre bain sera 
brunâtre et sentira la marée. En fermant les yeux, vous croirez être en 
vacances au bord de l'Océan. Chaque berlingot (environ 2 fr. 90) correspond 
à un bain. Alternez avec des bains au sel marin. On l'achète par kilo (pour 
1 franc environ) dans toutes les drogueries. Ce sel adoucira votre épiderme 
et le tonifiera. Complétez cette cure en vous savonnant avec un pain aux 
algues naturelles. Frictionnez vigoureusement vos bourrelets. 11 n'existe pas 
de traitement miracle pour les faire disparaître, mais les algues feront circuler 
votre sang et nettoieront votre peau de ses toxines. 

Eclalrcissez votre teint à l'aide d'un brumisateur d'eau naturelle (Vichy, 
Bourboule, Evian, etc), d'un bon lait à base d'amandes douces et évenfueWe-
ment à l'aide d'une crème qui adoucit l'eau du robinet et ne contient pas de 
savon (en vente chez votre parfumeur). . 

J'hésite à vous conseiller une gamme précise de produits plutôt qu'une 
autre. Devant l'abondance de marques, je suis aussi perplexe que vous. On y 
perd son bon sens et son argent I C'est pourquoi je me permets de reprendre 
un conseil donné par la revue des consommatrices romandes, « J'achète 
mieux » : Les produits à prix populaires sont souvent excellents. N'hésitez 
pas à les acheter s'ils conviennent à votre peau. Leur fabrication a bénéficié 
de recherches coûteuses laites par les « grandes marques ». 

NICOLE. 

tient pas compte uniquement de l'an
cienneté. Il est possible d'avancer 
plus rapidement avec de bonnes qua 
lifications. Ainsi les hôtesses très 
qualifiées sont chargées de l'instruc
tion des nouvelles collègues à bord 
des avions et sur les nouvelles lignes. 

Hôtesses mariées pas exclues ! 
En général, les hôtesses de l'air 

restent au service de la compagnie 
pendant trois ou quatre ans en 
moyenne. Pendant la première année 
et demie, l'hôtesse ne peut pas se 
marier. Est-ce un obstacle à la profes
sion ? Les jeunes candidates que j 'a i 
rencontrées ont répondu « non » à 
l'unanimité. Sur les huit une seule 
est fiancée. Et elle n'est pas pressée 
de se marier ! La chef hôtesse m'a 
également rappelé que Swissair n'em
ploie en principe pas d'hôtesses ma
riées, mais qu'il existe toutefois des 
exceptions dépendant de la situation 
personnelle, des qualifications et des 
besoins de la compagnie. 

Il doit suffire de se rendre indis
pensable pour imposer son état de 
femme mariée à la compagnie ! Il y a 
actuellement 30 hôtesses de l'air 
mariées travaillant sous contrat, soit 
2 %> de l'effectif total. Quand une 
hôtesse se marie, elle peut continuel 
à travailler comme suppléante ou 
comme hôtesse d'accueil ou dans les 
bureaux par exemple, aux services 
de location, de renseignements, etc. 
Le salaire en première année : 1170 
francs. Il progresse gentiment chaque 
année. 

L'hôtesse c'est pas la bonne 
à tout faire de l'avion 

Que leur demande-ton exactement ? 
Sont-elles les bonnes à tout faire de 
l'avion comme certains le croient ? 

M. Couturier, attaché de presse, 
corrige immédiatement cette image 
fausse : 

— Les hôtesses ne sont pas unique
ment des scmmalières de l'air. Elles 
doivent 6'occuper individuellement de 
certains passagers, accompagner des 
enfants et des malades. Sur les vols 
à courte distance, on a l'impression, 
il est vrai, qu'elles ne font que ser
vir des repas. Elles doivent le faire 
en un temps record et c'est ce qui 
vous fait dire qu'elles sont les bon
nes à tout faire de l'avion. Mais sur 
les vols à longue distance, elles 
doivent souvent faire face à des im
prévus. C'est pourquoi pendant leur 
formation, elles aprennent à faire des 
piqûres et à donner des premiers 
soins. Il est vrai qu'à l 'époque de la 
première hôtesse de l'air en 1928, le 
métier était plus exaltant I L'hôtesse 
était une héroïne, une femme coura
geuse I 

— Mais aujourd'hui il faut encore du 
courage. Après la catastrophe de 
Wuerenlingen, avez-vous remarqué 
une certaine hésitation chez vos hô
tesses, une certaine peur ? 

— Non, une seule a refusé d'aller en 
Israël quand ce fut son tour. Nous 
n'avons pas obligé notre personnel 
navigant à voler pour Israël. Tous y 
sont allés. Nos hôtesses n'ont pas 
plus peur qu'avant. Cela n 'a rieu 
changé. 

— Les hôtesses de l'air épousent-elles 
parfois, comme dans les histoires 
qu'on achète dans les kiosques de 
gare, un passager millionnaire ? 

— Cela fait partie du mythe de l'hô
tesse de l'air I Peut-être y a-t-il une 
exception pour confirmer la légende I 

Nicole METRAL. 

La trouvaille de la semaine 

C'est une série de pots à confiture finlandais. Ils sont tons enguirlandés de petites 

baies rouges et noires ou de petits fruits stylisés. SI vous êtes au bout de vos confi

tures maison, présentez la confiture que vous achèterez dans ces pots. Elle aura un air 

maison malgré tout I (de 4 à 10 francs.) 

BOUTIQUE 
H Nina Ricci Modèle* choisis dans ^ ^ 

les collections ^Qaj Ph. Venet 
PRET A PORTER 

des grands 
couturiers : 

2, Avenue de la Gare - Lausanne 

PRESENTATION DE LA COLLECTION 

au aalon de thé Manuel, place Saint-François, 1er étage 
tous les jeudis du mois avril, i 16 h. 30 

P22-837' 



Lundi 20 avril 1970 
monde 

Curieuse volte-face du délégué soviétique à l'ONU 

Moscou juge provisoirement inopportune 
une nouvelle conférence sur l'Indochine 

W A S H I N G T O N , 19 avril. — M. Jacob Malik, ambassadeur d 'URSS 
aux Nations Unies, a estime que le moment n'était pas encore venu de 
réunir une nouvelle conférence de Genève sur l ' Indochine. Le diplomate 
soviétique avait lui-même fait sensation, jeudi dernier, en déclarant à la 
presse new-yorkaise que « seule une nouvelle conférence de Genève pourrait 
apporter une solution nouvelle et at ténuer les tensions dans la péninsule 
indochinoisc et que si tel était le contenu de la proposition française, cela 
mériterait attention ». 

Samedi soir, M. Malik a fait sensi
blement marche arrière au cours d'une 
interview à la chaine de télévision amé
ricaine ABC (American Broadcasting 
Company). «Il ne serait pas réaliste 
de réunir une telle conférence à l'heu
re actuelle », a-t-il dit. « C'est le retrait 
d'Indochine des troupes américaines et 
alliées qui permettra aux peuples de la 
région de régler librement leurs pro
pres affaires et amènera une paix du
rable dans cette partie du monde. » 
Selon M. Malik, les conflits d'Indochi
ne sont des questions intérieures, que 
les Nations Unies ne doivent même pas 
discuter. En tant que coprésidentes de 
la Conférence de Genève, a-t-il ajouté, 
l'URSS et la Grande-Bretagne ne sont 
pas habilitées à agir dans ce domaine, 
et elles ne sauraient agir unilatérale
ment. 

Les propos tenus jeudi par l'ambas
sadeur d'URSS avaient suscité un très 
vif intérêt à la Maison-Blanche et au 
Département d'Etat où l'on y voyait le 
signe d'un changement d'attitude com
muniste sur les problèmes d'Indochine. 
Dans un discours prononcé samedi à 
New York, le secrétaire d'Etat, M. Ro-
gers, avait demandé à l'Union soviéti
que d'expliquer et d'éclaircir sa posi
tion sur la convocation d'une nouvelle 
conférence de Genève. 

M. Stewart : peu d'espoir 
Avant de s'envoler pour le Japon. M. 

Stewart. secrétaire au Foreign Office, a 
déclaré dimanche, à Hong Kong, qu'il 
avait peu d'espoir de voir une confé
rence de Genève convoquée dans un ave
nir immédiat pour rechercher une solu
tion pacifique aux problèmes indochi-
nois. M. Stewart a ajouté que la Gran
de-Bretagne, en tant que coprésidente 
de la Conférence sur l'Indochine, appré
cierait que celle-ci se réunisse pour trou
ver une issue pacifique à la « situation 
très sérieuse » qui règne au Cambodge. 
Toutefois, a-t-il ajouté, il est peu pro
bable que ce désir soit réalisé car 
l'URSS n'a pas encore donné son accord 
à la convocation de celle-ci. M; Stewart 
a en outre affirmé que la Grande-Bre
tagne ne fournira pas d'armes au Gou
vernement cambodgien. 

Takeo : les Vietcongs 
se font pressants 

Au Cambodge, la province frontalière 
de Takeo, au sud-est de Pnom-Penh, a 
été de nouveau, au cours des dernières 
24 heures, le principal théâtre de l'acti
vité des éléments vietcongs et nord-viet
namiens. Toutefois, un porte-parole de 
l'armée khmère a démenti que la ville 
de Takeo soit tombée aux mains de l'ad
versaire. Selon lui, les Vietcongs ont pro
cédé, dans la nuit de samedi à diman
che, à des tirs de harcèlement contre la 
ville, ont détruit un pont métallique à 

Accord commercial 
sino-japonais 

TOKIO, 19 avril. — Après six se
maines de négociations politiques et 
économiques qui se sont déroulées à 
Pékin, le .lapon et la Chine ont «.igné 
un accord commercial valable pour une 
année. Selon des journalistes japonais 
accrédités à Pékin, la délégation chi
noise a condamné la politique du pre
mier ministre nippon, M. Sato, notam
ment en ce qui concerne les étroits 
rapports entretenus par le .lapon avec 
les Etats-Unis. Aucun détail n'a été 
dévoilé en ce qui concerne l'accord 
commercial. En 1969, des produits pour 
une valeur de 67 millions de dollars ont 
été échangés entre les deux pays. (Reuter) 

Premières fusées nueléraires 
françaises opérationnelles 

dès le milieu de 1971 
APT (Vaucluse), 19 avril. — La 

première unité de missiles nucléaires 
sol - sol balistiques stratégiques sera 
opérationnelle vers la moitié de 1971, 
la deuxième unité le sera en 1972. a 
déclaré samedi au Centre de construc
tion de missiles d'Apt, M. Dcbré. minisire 
français de la Défense. « Si la France 
n'avait pas fait cet effort nucléaire, 
elle n'aurait plus la capacité de jouer 
son rôle dans le concert mondiale ». 
a-t-il déclaré au cours de sa visite du 
centre. (Reuter) 

COUP D'ÉTAT DE DROITE? — 
Dans une interview accordée au «Guar
dian». M. Fulbright, président de la 
Commission des AE du Sénat améri
cain, a exprimé la crainte de voir un 
gouvernement militariste de droite s'ins
taller aux Etats-Unis après un coup 
d'Etat. (Ap) 

proximité de celle-ci et ont coupé la 
voie ferrée au nord de la ville. (Il s'agit 
de la ligne reliant Pnom-Penh à Kom-
pong Som. ex-Sihanoukville, et qui est 
d'une grande importance stratégique.) 
Défendue par environ 2000 soldais 
khmers, Takeo. où plus d'une centaine 
de Vietnamiens ont été massacrés la se
maine dernière, est assiégée depuis qua
tre jours par le Vietcong qui. estime-
t-on à Pnom-Penh. a quelque 5000 hom
mes dans cette province. 

Suivant les militaires cambodgiens, la 
lactique du Vietcong pourrait être de 
tenter de couper ou de rendre difficiles 
les communications par rail et par route 
entre la capitale et Kompong Som, prin
cipal port du pays, par lequel pourrait 
être éventuellement acheminé le maté
riel militaire réclamé par le « gouverne
ment de sauvegarde ». 

En outre, les journalistes qui ont pu 
se rendre dans les zones d'influence viet
congs, dans la province de Kompong 
Cham, au nord de Pnom-Penh, ont pu 
constater que le Vietcong a commencé 
à mettre en place d'importantes installa
tions d'entraînement, de propagande ou 
de soins. C'est ainsi qu'un hôpital a été 
créé et que des camions américains saisis 
au Vietnam du Sud servent d'ambu
lances. 

Percée en direction 
de Pnom-Penh 

Dimanche, les forces du Vietcong ont 
occupé la localité de Saang sur la rivière 
Bassac, à 30 km. au sud de Pnom-Penh. 
C'est leur première percée aussi près 
de la capitale. L'entrée du Vietcong dans 
Saang s'est faite sans difficulté, les 
forces khmères ayant reçu l'ordre de se 
replier sans combattre, a déclaré un 
commandant. 

On a appris d'autre part, dimanche 
soir, à Saigon, que des soldats cambod
giens, parmi lesquels des blessés, cher
chent refuge au Vietnam du Sud, dans 
la région occidentale du delta du Mé
kong, après avoir été soumis à de vio
lentes attaques de la part des Nord-Viet
namiens et du Vietcong. C'est la premiè
re confirmation que des troupes cam
bodgiennes cherchent asile et des secours 
médicaux au Vietnam du Sud. 

l.e Gouvernement cambodgien a. pour 
sa part, offert au Gouvernement sud-
vietnamien d'envoyer une délégation of
ficielle au Cambodge pour enquêter sur 
les conditions d'existence des résidents 
vietnamiens. C'est ce qu'a annoncé, sa
medi soir, M. Lam, ministre sud-viet
namien des AE. A propos des informa-
lions faisant état' de massacres de Viet
namiens au Cambodge, M. Lam a dit 
que le terrorisme et l'assassinat de Viet
namiens vivant au Cambodge sont le 
résultat de la politique de haine encou
ragée par l'ancien chef d'Etat, le prince 
Sihanouk.» 

Allocution de M. Nixon : 
toujours l'incertitude 

C'est ce soir dé San Clémente en 
Californie, où il passera 48 heures au 
retour de son voyage à Hawaii, que le 
président Nixon annoncera sa décision 
concernant la poursuite du plan de retrait 
du Vietnam. Là conférence que M. 
Nixon devait tenir dimanche à Hawaii 
avec les responsables du commandement 
militaire américain dans le Pacifique 
pourrait modifier le contenu du discours 
présidentiel, a déclaré le porte-parole 
de la Maison-B'ançbe. (Afp-Ap-Reuter) 

• M. Huynh Tan' Man. président par 
intérim de l'Union des étudiants de 
Saigon, et 20 autres étudiants com
paraissent aujourd'hui devant un tribu
nal militaire, pour répondre de leurs 
« activités procommunistes ». Cette af
faire est à l'origine de vives controverses 
politiques dans la Capitale depuis plus 
d'un mois. (Ap) 

A Rome et à Milan, itudianjts 
prochinois affrontent S police 

ROME, 19 avril. — Les manifesta
tions organisées samedi après-midi à 
Rome et à Milan par le Mouvement étu
diant de tendance prochinoise se sont 
terminées dans la soirée après des heurts 
violents avec .les forces de l'ordre. Ces 
deux manifestations avaient été inter
dites par la police. Une trentaine de per
sonnes — dont 6 membres des forces 
de l'ordre — ont été légèrement blessées 
à Rome, tandis qu'à Milan ce sont 15 
personnes — dont 10 membres des 
forces de l'ordre — qui ont été blessées. 

Les étudiants avaient obtenu pour ces 
manifestations, organisées pour protes
ter contre « la répression, l'impérialisme 
américain et la guerre au Vietnam » ainsi 
que contre le projet de « mini-réforme 
universitaire » l'appui du parti socialiste 
d'unité prolétarienne, de la Fédération 
des jeunesses communistes et du Comité 
de défense et de lutte contre la répres
sion, qui groupe un certain nombre 
d'intellectuels de gauche. 

A Rome. 3000 manifestants environ se 
sont groupés vers 17 h. place d'Espagne. 
Toulcs les rues conduisant au centre 
étant barrées par d'importantes forces 
de police, les participants se sont diri
gés vers la gare Termini. Arrivés à la 
gare, les manifestants ont changé de di
rection avec l'intention de descendre 
vers l'ambassade du Brésil. Ils enten
daient protester contre la présence, 
démentie par les autorités, de M. Sergio 
Paranhos Fleury. chef de la police poli
tique de Sao Paulo. Arrivés à proximité 
du Ministère de l'intérieur, les manifes
tants se sont heurtés vers 19 h. aux 
forces de l'ordre. Plusieurs jeunes gens 
ont jeté des pavés sur les policiers qui 

M. Harold Wilson ? 
Un raseur, 

selon Sa gracieuse Majesté... 
NEW YORK, 19 avril. -— La reine 

Elisabeth considérerait son premier mi
nistre, M. Harold Wilson, comme « un 
vieux raseur et un petit-bourgeois ». 
C'est dit moins ce qu'en dit un « proche 
observateur » de la famille royale cité 
dans le livre du Britannique Andrew 
Dttncan, qui parait aujourd'hui sous le 
titre «The Qneen's Ycarx (L'Année de 
la Reine). Selon les révélations de l'au
teur la reine lit ta revue « Sporting 
Life » et adore faire les mots croisés 
du «• Daily Telegraph ». Toujours selon 
Andrew Dttncan, le prince Philip n'est 
pas un homme Imaginatif, parce que 
pour lui la conquête de la lune par 
les Américains est de l'urgent gaspillé. 
Le prince Charles aurait pour sa part 
un r bon sens inné » ; quant à sa sœur, 
la princesse Anne, « elle ne sait pas ce 
qu'elle veut faire, à part se marier ». 
(Ap) 

chargaient à la matr,aque. Certains étu
diants, par petits groupes, se sont dirigés 
vers l'ambassade du Brésil. La police 
les a bloqués et a appréhendé 166 
d'entre eux. , 

A Milan, le Mouvement étudiant avait 
organisé une manifestation groupant en
viron 10 000 personnes qui. partant de 
l'Université, devait parcourir les rues du 
centre avant de revenir devant les bâti
ments universitaires .pour se disperser. 
L'affrontement entre les étudiants et la 
police s'est produit vers 18 h., au mo
ment même où le cortège commençait à 
s'ébranler. Sommés de s'arrêter, les ma
nifestants ont répondu en lançant des 
pierres sur les policiers qui les ont 
chargés et ont commencé à faire usage 
de grenades lacrymogènes. Pendant ce 
temps, une partie des manifestants ont 
défilé dans le quartier de l'Université. 
Après deux heures d'affrontements très 
violents, le calme est revenu vers 21 h. 

• Le Gouvernement italien a fixé au 
7 juin prochain la date des élections 
municipales et régionales qui auront lieu 
pour la première fois le même jour. (Ap) 

Le Gouvernement jordanien 
a présenté sa démission 

L'EX-PREMIER MINISTRE CHARGÉ 
DE CONSTITUER LE NOUVEAU CABINET 

A M M A N , 19 avril. — Le Gouvernement jordanien a remis dimanche 
sa démission au roi Hussein, qui a chargé le premier ministre sortant, 
M. Bahjat Talhoiini, de constituer le nouveau Cabinet. La démission du 
gouvernement, qui était au pouvoir depuis huit mois, survient au lendemain 
de l 'annulation du voyage que le secrétaire d'Etat adjoint américain. 
M. Sisco. devait faire à Amman et du rappel de l 'ambassadeur des Etats-Unis, 
M. Symnies, demandé par le Gouvernement jordanien. Les observateurs 
politiques n'attribuent qu 'une signification limitée à ce nouveau changement 
de Cabinet. Le roi Hussein a en effet pris l 'habitude de modifier périodi
quement l'équipe ministérielle. (Ap) 

Bilan négatif de la tournée 
de M. Sisco au Proche-Orient 

T E H E R A N . 18 avril. — Venant de Beyrouth, où sa présence au Liban 
pendant quelques heures samedi a suscité d'importantes manifestations anti
américaines, le secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires du Proche-Orient. 
M. Joseph Sisco. est arrivé samedi soir à Téhéran en vue d'assister aujourd'hui 
à une conférence des diplomates américains en poste au Proche-Orient. La 
visite de M. Sisco au Liban, au lendemain de son refus de se rendre à Amman, 
a mis un terme à sa tournée dans les pays arabes. Tournée que les observa
teurs qualifient de négative, mais riche en enseignements. 

Les observateurs font une première 
constatation : Les Etats-Unis ne sont pas 
disposés à réorganiser leur politique dans 
cette région. Rien dans les entretiens de 
M. Sisco, si l'on juge du moins par ce 
qui en a été rapporté, ne permet de 
croire qu'une modification sensible de 
la position américaine pourrait obliger 

Israël à faire des concessions et permet
tre au conflit israélo-arabe de s'achemi
ner vers une solution. Washington, pour 
des raisons diverses bien connues, conti
nue à donner son appui à Tel-Aviv et il 
n'existe aucun indice que cette attitude 
puisse changer dans un avenir prévi
sible. 

L'OMNIPOTENCE DES PALESTINIENS 
Deuxième fait : La visite de M. Sisco 

n'a pas contribué à améliorer les rap
ports des pays arabes et des Etats-Unis, 
et ceux des pays arabes — la RAU entre 
autres — qui avaient rompu leurs rela
tions diplomatiques avec Washington 
ne les renoueront pas. du moins au cours 
des prochains mois. Même si les diri
geants du Caire désiraient — ce qui 
paraît improbable — les rétablir, la 
vague antiaméricaine, qui ne fait que 
croître^ dans tout le Proche-Orient, les 
en empêcherait — sans parler des objec
tions de l'URSS qui devrait, dans ce 
cas,'renouer avec Israël et qui n'a au
cune intention de le faire. 

Ces deux constatations faites, la prin
cipale" conclusion â' tirer du voyage de 
M. iSiscOi pensent les observateurs, est 
aujourd'hui celle-ci : toute solution po
litique du conflit israélo-arabe doit être 
acceptée par les Palestiniens, c'est-à-dire 
qu'aucune n'est actuellement possible. Le 
voyage de M. Sisco a démontré que les 
Palestiniens sont aujourd'hui la princi
pale force, sinon militaire du moins po
litique, du Proche-Orient, et qu'il n'est 
plus possible de les ignorer. Les divers 
projets — le Plan Rogers notamment 
— présentés ces derniers mois ne te
naient qu'accessoirement compte du pro
blème palestinien. On s'aperçoit ici que 
ce n'est pas la question de la restitu

tion des territoires occupés qui doit être 
réglée en priorité, mais celle dé la 
Palestine et des Palestiniens. 

Il est infiniment probable que si, par 
exemple, la RAU décidait des négocia
tions avec Israël en échange de la restitu
tion du Sinaï. les Palestiniens provoque
raient dans le monde arabe une tempête 
qui risquerait d'emporter le régime du 
président Nasser. En Jordanie, toute 
tentative du roi Hussein de paix séparée 
provoquerait sa chute immédiate. La 
conviction que l'on avait, au lendemain 
de juin 1967, qu'il suffirait de négocier 
avec Nasser pour régler l'ensemble' du 
problème doit être maintenant abandon
née! Les manifestations d'Amman.- ;de 
cette semaine constituent ainsi un aver-
fisseriient pour 'les gouvernements 'àYa'rie't' 
qui pourraient être tentés d'accepter une 
solution politique. Elles comportent aus
si, pensent les observateurs, un ensei
gnement pour les quatre grandes puis
sances qui doivent savoir maintenant 
que la recherche de l'application de la 
résolution du Conseil de Sécurité de 
novembre 19rt7 est insuffisante. Même 
si Israël acceptait cette résolution, même 
si — chose improbable — les gouverne
ments arabes étaient tous d'accord pour 
l'accepter, les Palestiniens s'y oppose
raient. 

AUSSI IMPOPULAIRES AU LIBAN QU'AILLEURS 
Les événements de cette semaine en 

Jordanie ont montré aussi que. dans ce 
pays, les commandos palestiniens conti
nuent d'avoir l'initiative. Qu'elles n'aient 
pas voulu ou qu'elles n'aient pas pu 
intervenir, les autorités jordaniennes 
n'ont rien fait pour empêcher les mani
festations contre l'ambassade des Etats-
Unis. Elles les ont au contraire approu
vées. 

Au Liban enfin, les extraordinaires 
mesures de sécurité prises pour son 

arrivée et les manifestations antiaméri
caines qui se sont déroulées samedi ont 
pu convaincre M. Sisco que, dans le 
pays réputé le plus pro-occidental du 
monde arabe, les Etats-Unis sont aussi 
impopulaires que dans les autres et 
que, disent les observateurs arabes, le 
principal résultat jusqu'à présent de la 
politique de Washington est d'avoir' fait 
« basculer » l'ensemble du Proche-Orient 
dans les rangs des adversaires des Etats-
Unis. (Afp-Ap) 

LE BLOC DE L'EST ET 
Tito : le marxisme-léninisme 
ne tolère pas le dogmatisme 
MOSCOU, 18 ,tay*il; :— Dans un 

long article doctrinal, publié samedi 
par la « Pravda » à l'occasion du cen
tenaire de la naissance de Lénine, le 
maréchal Tito ' s'élève contre le dog
matisme au sein du mouvement com
muniste. Sous le titre « Lénine, pen
seur et stratège de ' la révolution socia
liste », le leader yougoslave déclare : 
« Le marxisme-léninisme, comme ensei
gnement créateur, n'admet pas les re
cettes et formules toutes faites, il ne 
tolère pas le dogmatisme. La théorie 
révolutionnaire est en évolution cons
tante, on y ajoute et on la corrige en 
fonction de nouvelles connaissances 
scienlifiques et théoriques et de l'ex
périence acquise dans la pratique révo
lutionnaire. » 

• M. Le Duan. premier secrétaire du 
PC nord-vietnamien, est arrivé samedi 
à Moscou à la tête d'une délégation 
pour assister demain et après-demain 
aux cérémonies du centenaire de la 
naissance de Lénine. : Il est probable 
que M. Le Duan aura des entretiens 
avec les dirigeants soviétiques. (Ap) 

• Une délégation cubaine, conduite 
par le président de la République, M. 
Dorticos, est arrivée dimanche à Mos
cou pour assister aux cérémonies du 
centenaire de la naissance de Lénine. 
(Ap) ••••', 

• • •' . . 

LE CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE LÉNINE 
Tirana : les vrais héritiers 
de Lénine ? les Chinois 

et les Albanais 
VIENNE, 18 avril. — De nouvelles 

attaques contre le « révisionnisme so
viétique » ont été lancées en Albanie 
à l'occasion du centenaire de la nais
sance de Lénine. L'agence albanaise 
ATA rapporte qu'au cours d'une céré
monie vendredi, à Tirana, des orateurs 
ont accusé les Soviétiques de <t trahir le 
léninisme ». L'un d'eux a déclaré que 
les révisionnistes soviétiques « transfor
ment le communisme en une doctrine 
bourgeoise et libérale » et que les « vrais 
héritiers de Lénine » sont les communis
tes chinois et les Albanais. (Ap) 

Mort du chef 
de l'Eglise orthodoxe russe 
MOSCOU, 19 avril. — Des milliers 

de fidèles s'étaient massés dimanche 
dans la Cathédrale de l'Epiphanie pour 
assister à la messe de requiem célébrée 
à la mémoire du patriarche Alexis, 

patriarche de Moscou et de toutes les 
Russies, chef de l'Eglise orthodoxe rus
se depuis 1945, mort vendredi soir. Se
lon l'agence Tass, le patriarche, qui 
était âgé de 92 ans. a succombé à 
« une défaillance cardiaque subite ». 
(Ap) 

M. Ceausescu : les tenants 
de la souveraineté limitée 

s'éloignent de Lénine 
BUCAREST, 18 avril. — Dénonçant 

à l'occasion de la célébration de l'an
niversaire de la naissance de Lénine la 
doctrine de la souveraineté limitée de» 
Etats communistes, M. Ceausescu, pre
mier secrétaire du PC roumain, a dé
claré que ses partisans s'écartaient des 
enseignements de Lénine. Faisant une 
allusion transparente à l'invasion de la 
Tchécoslovaquie par les forces du Pac
te de Varsovie, il a affirmé que « ten
ter d'opposer l'intérêt national à ' la 
cause de l'internationalisme prolétarien, 
ou la solidarité internationale aux inté
rêts nationaux du peuple, c'était porter 
un sérieux préjudice à la cause du so
cialisme dans le pays intéressé ainsi 
qu'à celle du socialisme en général ». 
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Les Six entament ce matin les discussions 
préalables aux négociations avec Londres 
BRUXELLES, 19 avril. — A 10 semaines de ce qui pourrait être le 

début des négociations entre la Grande-Bretagne et les Six du Marché 
commun apparaît l'image de ce que pourrait représenter dans les années 
1970 la Communauté élargie, suffisamment unie économiquement pour 
rivaliser avec les Etats-Unis. Aujourd'hui les ministres des AE des Six se 
retrouvent à Luxembourg pour examiner quelle doit être leur position com
mune dans les négociations. Les détails de cette position devraient en principe 
être définis d'ici à la fin juin. 

C'est alors que les conversations 
pourront débuter à moins qu'elles ne 
soient retardées par quelques obstacles 
internes, à savoir par exemple combien 
les Allemands peuvent-ils mettre de su
cre dans leurs vins pour en rehausser 
la qualité. S'il n'y a pas d'accord sur 
une politique de vin, les Italiens me
nacent de ne pas signer les accords à 
long terme sur les subventions à fournir 
à l'agriculture. Si ces subsides sont re
mis en question, les Français ne seraient 
sans doute pas disposés à entamer des 
négociations avec la Grande-Bretagne. 

Toutefois, on souhaite résoudre le 
problème du vin aujourd'hui ou demain. 

Le problème réglé, la voie serait dé
gagée pour des négociations non seule
ment avec la Grande-Bretagne mais aus
si avec d'autres pays qui veulent entrer 
dans la Communauté : l'Irlande, le Da
nemark, la Norvège et probablement la 
Suède. Ces pays tenteront également 
d'harmoniser leur politique étrangère. 
On suppose qu'il existe une chance 
d'harmonisation des politiques sur les 
grands problèmes mondiaux avant mê
me que ces pays soient admis dans la 
Communauté. C'est un des buts de la 
Grande-Bretagne : exercer son influence 
sur les affaires du monde par le biais 
d'une grande Communauté européenne. 

Actuellement nombreux sont ceux qui 
considèrent le 1er janvier 197S comme 
la date à laquelle la Grande-Bretagne 

pourrait devenir membre à part entière 
de la Communauté. C'est aussi à cette 
date que la Communauté devrait accéder 
à l'indépendance financière. Cette qualité 
de membre à part entière de la Commu
nauté donnerait à la Grande-Bretagne 
un grand avantage et l'obligerait d'un 
autre côté. L'avantage serait la libre 
circulation des produits britanniques dans 

les pays de la CEE. Cela aurait pour 
effet d'accroître les ventes britanniques 
et d'améliorer les salaires. L'obligation 
consisterait à acheter des produits ali
mentaires européens assez chers au lieu 
des produits alimentaires moins chers 
en provenance d'outre-mer. Les sondages 
d'opinion ont révélé que cette perspec
tive de hausse a rendu le Marché com
mun impopulaire chez de nombreux 
Britanniques. Ni les avantages ni les 
obligations ne seraient accordés ni im
posés d'un coup. Au cours d'une longue 
période de transition, la Grande-Breta
gne s'intégrerait progressivement à l'Eu
rope agricole. D'un autre côté, les tarifs 
européens pour les produits britanniques 
seraient progressivement abaissés. (Ap) 

Journal suisse 

Un avion de tourisme 
disparaît dans le lac Majeur 

Son pilote, seul à bord, était le président 
de la section de Locarno de l'Aéroclub suisse 

Un avion de tourisme du type Cessna 150, immatriculé HB-CBJ, appar
tenant à I'aérocenrrc de Locarno, est tombé dimanche après-midi dans le lac 
Majeur à la hauteur de San Nazzaro. Le pilote, un ingénieur âgé de 68 ans, 
M. Federico Bazzi, domicilié à Brissago et qui se trouvait seul à bord, s'est tué. 

Nouveau Cabinet 
jordanien formé 

AMMAN. 19 avril. — M. Bahjat Tal-
houni, premier ministre jordanien, qui 
avait démissionné dimanche soir, puis 
qui avait été chargé de former le nou
veau gouvernement, a procédé en fait 
à un simple remaniement ministériel. Ce 
remaniement porte sur cinq portefeuil
les. Celui de la Défense nationale (déte
nu par M. Toukanc) a été confié au 
général Ali Al Hayari, jusqu'à présent 
chef d'état-major de l'armée. C'est le 
général Machhour Hadissa qui lui suc
cède à ce poste. Le portefeuille de l'In
térieur (que détenait le général Al Key-
lani) a été confié à M. Erchidat, celui 
des Finances (M. Moammar) à M. Anab-
taoui, celui des Affaires sociales (M. El 
Ghouri) à M. Al Moacher, et celui des 
Affaires municipales (M. Al Ragheb) à 
M. Al Zarou. (Afp) 

DÉTENTE POUR LES ASTRONAUTES 
SOUS LE CIEL TROPICAL D'HONOLULU 

Lovell : nous sommes heureux 
de faire partie de l'Amérique 

H O N O L U L U , Ï 9 avril. — Les 

hommes d'Apollo 13, par leur sang-
froid et leur habileté dans les condi
tions les plus critiques, ont personnifié 
l'esprit qui accepte le danger et qui 
le surmonte. « C'est ce même esprit 
qui a construit l'Amérique », a dé
claré notamment le président Nixon 
en remettant samedi à Lovell, Haise 
et Swigcrt la médaille de la Liberté, 
et en leur exprimant la « gratitude 
et l'admiration de l'Amérique ». En 
réponse au président, et au nom de 
ses camarades, Jim Lovell a déclaré 
qu'ils étaient heureux de faire partie 
de l'Amérique. 

Après la cérémonie de la remise des 
médailles. Lovell a déclaré : « C'est un 
très grand jour pour nous trois de nous 
retrouver sur terre... Nous avons passé 

HUMOUR SPATIAL ? 
On ne manque pas d'humour chez 

Gruman, la société qui a construit le 
LM grâce auquel les astronautes d'Apol
lo 13, en difficulté, ont pu revenir sur 
terre. Un des conseillers de direction 
de la société a en effet adressé une fac
ture de 312 421 dollars 24 à la North 
American Rockwell Corporation, cons
tructeur du module de commandement 
et du module de service, pour « frais de 
remorquage ». M. Greenberg a établi sa 
facture sur la base d'un tarif de re
morquage de quatre dollars pour le pre
mier mille (1600 mètres) et d'un dollar 
pour les milles suivants, auquel s'ajou
tent 4 dollars 05. pour une charge de 
batterie, 32 dollars pour hébergement 
des passagers et 500 dollars pour l'oxy
gène. L'eau était gratuite. De ce total, 
il a soustrait 20 % de remise commer
ciale et 2 % pour règlement en espèces. 

La North American Rockwell a fait 
savoir que la facture était examinée par 
ses services comptables. Mais un porte-
parole a aussi fait remarquer qu'il n'a
vait jamais été rien demandé à Gruman 
pour le remorquage du LM lors des pré
cédents voyages lunaires. (Ap) 

trois jours très éprouvants. Le secret, 
c'est que nous avons, en Amérique, 
quelque chose qui a toujours fait partie 
de nous : une équipe. Au nom de 
nous trois, nous sommes heureux d'être 
rentrés, et nous sommes heureux de 
faire partie de l'Amérique. » 

Télégramme de M. Podgorny 
L'agence Tass a annoncé samedi que 

M. Nicolas Podgorny. chef de l'Etat 
soviétique, a adressé un télégramme au 
président Nixon le priant de transmettre 
ses meilleurs vœux aux trois astronautes 
d'Apollo 13. Tass a ajouté que le pré
sident Podgorny s'est sincèrement réjoui 
de leur retour sains et saufs. 

Pékin : mutisme complet 
Le retour sur terre des hommes de 

la mission Apollo 13. aussi bien que 
son lancement ou les incidents qui ont 
empêché son déroulement normal ont 
été complètement passés sous silence par 
Pékin. (Ap-Afp) 

400 Américains tués 
ou portés disparus au Laos 

entre 1962 et 1969 
WASHINGTON, 19 avril. — D'après 

les dépositions confidentielles faites par 
diverses personnalités devant la sous-
commission sénatoriale sur les engage
ments de sécurité à l'étranger, quelque 
200 Américains ont été tués et 200 autres 
portés disparus au Laos entre 1962 et 
1969. Le sénateur Symington, qui pré
side la sous-commission, a souligné que 
les chiffres rendus publics par la prési
dence font état de moins de 50 morts. 
Mais «dans ce cas, la Maison-Blanche 
n'a pas disposé des meilleures informa
tions >. a-t-il dit. (Ap) 

Front commun algéro-libyen 
pour faire face aux trusts 

pétroliers 
ALGER, 19 avril. — Prenant la 

parole lors d'une conférence de presse 
à l'issue d'un voyage officiel en Algérie, 
le colonel El Khadafi, chef de l'Etat 
libyen, a déclaré que l'Algérie et la 
Libye ont décidé de constituer un front 
commun face aux trusts pétroliers étran
gers. Le colonel El Khadafi, qui a eu 
des entretiens avec M. Boumediène, a 
déclaré notamment : « Pour ce qui est 
du domaine' du pétrole, qui nous pré
occupe tellement à 4'hcure, actuelle et 
à propos duquel nous affrontons, les 
trusts pétroliers internationaux.' i\ est 
impératif pouf le peuple arabe, tant en 
Libye qu'en Algérie, qu'il ait la haute 
main sur les richesses que recèle sa 
terre. » (Rcuter) " 

Fidel Castro annonce 
le débarquement d'une force 

contre-révolutionnaire 
LA HAVANE, 19 avril. — Un grou

pe de contre-révolutionnaires cubains a 
débarqué dans la matinée du vendredi 
17 avril, à quelque 22 km. à l'est de 
la ville cubaine de Baracoa, dans la 
province ^'Oriente, annonce un com
muniqué publié dimanche et signé du 
premier ministre Fidel Castro. Le grou
pe, précise le communiqué, a été im
médiatement pris en chasse par des 
unités de l'armée, des gardes-frontières 
et des milices. Au cours de la poursuite 
deux contre-révolutionnaires ont été 
tués et un autre fait prisonnier. (Afp) 

L'appareil avait quitté l'aérodrome 
milanais de Malpensa dimanche, à 
16 h. 51, en direction de Locarno-Ma-
gadino. Au départ, les conditions mé
téorologiques étaient bonnes, mais elles 
se sont rapidement gâchées. Un habi
tant de San Nazzaro, qui nettoyait son 
bateau au bord du lac, a vu l'avion 
perdre de la hauteur à quelque 500 mè
tres du bord, toucher la surface de 
l'eau puis exploser.* Il s'est immédiate
ment rendu sur le lieu de l'accident 
avec son embarcation, mais n'a pu re
pêcher que deux valises, un carnet de 
notes et quelques autres objets. Le 
malheureux pilote et l'épave de l'avion 
avaient déjà été engloutis par les flots. 

Les causes exactes de l'accident ne 
sont pas encore connues, mais on sup
pose que les conditions atmosphériques 
sont seules responsables de ce drame. 
Une panne de moteur est donc exclue. 
Il est probable que M. Bazzi. voulant 
échapper au brouillard, ait perdu trop 
d'altitude et ait touché la surface de 
l'eau avec une aile. 

Malgré toutes les recherches entre
prises, il n'a pas encore été possible 
de sortir le pilote du lac. et l'on sup
pose que l'épave se trouve à quelque 
100 mètres de fond. 

M. Bazzi avait quitté Locarno ven

dredi pour Rimini, et dimanche, sur 
le chemin du retour, il avait fait escale 
à Malpensa, avant de rejoindre Maga-
dino. 

Vice-président de la section de Lo-
carro de l'Aéroclub suisse, M. Bazzi 
était un excellent pilote, qui avait passé 
son brevet en 1930 et qui avait de nom
breuses heures de vol à son actif, no
tamment en Afrique et en Asie, où il 
avait travaillé en tant qu'ingénieur. Ces 
dernières années, il se rendait souvent 
en Italie. (Ats) 

TESSIN 
Incendie de forêt 

Dimanche, une personne imprudente 
a provoqué un incendie de forêt au 
Tessin, dans la région de Lavertezzo. 
malgré toutes les recommandations dif
fusées à la radio. Le feu s'est déclaré 
dans les premières heures de l'après-
midi et a détruit quelque 100 000 mè
tres carrés de forêt. Les pompiers de Lo
carno et de la région, ainsi qu'un ap
pareil de l'aéroport de Magadino, spé
cialement équipé pour la lutte contre 
le feu, ont pu maîtriser l'incendie après 
plusieurs heures, et aidés par la pluie 
qui s'est mise à tomber. (Ats) 

BERNE 
Mouvement féminin pour la défense du Jura 

intégré au groupe Bélier 
tions internationales. D'autre part, l'As
sociation féminine pour la défense du 
Jura « regrette que les femmes ne puis
sent participer aux élections cantonales 
des 2 et 3 mai 1970 ». (Ats) 

C'est sous la présidence de Mme Noi-
rat, d'Evilard. que s'est tenue dimanche 
à Delémont l'assemblée des déléguées 
de l'Association pour la défense du Ju
ra. Les déléguées ont adopté le prin
cipe ,selon leguel les jeunes membres 
de.leur association pouvaient s'intégrer 

làïractiorudu Groupe Bélier.!. 
Cette association s'élève contre le 

jugement rendu par la justice bernoise 
contre Mme Tendon, et demande que 
sa cause soit portée aussi bien devant 
le Grand Conseil que devant les institu-

URI 
Les conservateurs favorables 

au suffrage féminin 
Réunis à Altdorf sous la présidence 

de M. Danioth, les conservateurs chré
tiens-sociaux du canton d'Uri se sont 
prononcés en faveur du droit de vote 
et d'éligibilité des femmes. Dans la 
résolution qu'ils ont adoptée, les parti
cipants ont noté que les droits de la 
femme et ceux des hommes devaient 
être identiques. Ils ont souhaité que 
les traditions et les structures de notre 
Etat soient changées en vue de l'intro
duction du droit de vote et d'éligibilité 
des femmes sur le plan communal et 
cantonal ainsi que sur' le plan fédéral. 

HTFI 

BRUMMELL 
NIGHT-CLUB LAUSANNE 

Soupers dansants dès 21 h. 30 
Grand-Chêne 7, tél. (021) 22 09 20 

» P 22-6533 m 

Les sports 

Auto: Jackie Stewart sur Mardi 
remporte le Grand Prix d'Espagne 
L'Ecossais Jackie Stewart, champion du monde en titre, a signé un 

deuxième et probant succès dans le Grand Prix d'Espagne de formule 1. 
Vainqueur l'an passé à Barcelone sur le circuit de Montjuich devant le 
Néo-Zélandais Bruce MacLaren, il a, cette année, sur le circuit de Jarama, 
triomphé de la manière la plus nette qui soit — et toujours devant MacLaren 
— usant ses rivaux les plus directs, en particulier l'Australien Jack Brabham 
et le Français Jean-Pierre Beltoisc, qui ont été ses adversaires les plus 
dangereux. 

Ce Grand Prix d'Espagne avait com
mencé dans la confusion, car les con
currents non qualifiés lors des essais 
(dont Siffert) s'étaient présentés sur la 
ligne de départ. C'était, semble-t-il, la 
conclusion des discussions qui duraient 
depuis 24 heures. Mais, à la dernière 
minute, les officiels ne retinrent sur la 
piste que les seize concurrents normale
ment qualifiés. (Siffert était le 19e 
temps.) 

DEUX VOITURES EN FEU 

Un kilomètre et demi n'avait pas été 
couvert dans le premier tour, qu'un ac
cident, qui aurait pu être tragique, sur
venait dans le S du virage Bugatti : le 
Britannique Jackie Oliver (BRM) cassait 
sa suspension arrière. Le Belge Jacky 
Ickx le percutait, et sa Ferrari prenait 

• 

feu. Oliver était indemne. Ickx souf
frait de brûlures au bras et à la cein
ture, mais son état, selon le commu
niqué des médecins, ne présentait pas, 
sauf complication, un caractère de gra
vité. La course continuait. Une course 
qui devait être finalement des plus clai
res et ne comportait que trois phases : 
1. Une lutte à trois Stewart - Brabham -
Beltoise ; 2. Un duel entre l'Ecossais et 
l'Australien ; 3. Un « cavalier seul » de 
Stewart, alors que les autres concur
rents étaient à un ou deux tours. 

L'allure imprimée dès le départ par 
le champion du monde fut telle, que 
les abandons se succédèrent tant les 
mécaniques étaient sollicitées sur ce cir
cuit tourmenté. Après 78 km. de course, 
seuls dix concurrents restaient en piste 
à mi-course, huit, et à l'arrière, cinq. 

CLASSEMENT 
1. Jackie Stewart (G-U) sur Mardi, les 

90 tours (306,388km.) en 2 h. 10'58" 
(140,362); 2. Bruce MacLaren (N-Z) 
sur MacLaren, à un tour (2 h. 11' 02") ; 
3. Mario Andretti (E-U) sur Mardi, à un 
tour (2 h. 11'18"); 4. Graham Hill 
(G-B) sur Lotus, à un tour (2 h. 11' 39"); 
5. Johnny Servoz-Gavin (Fr) sur March, 
à deux tours (2 h. 12' 05"). Les autres-
concurrents ont abandonné. 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
1. Jackie Stewart (G-B) 13 p. ; 2. Jack 

Brabham (Aus) 9 p. ; 3. Denis Hulme 
(N-Z) 6 p . ; 4. Bruce MacLaren (N-Z) 
6 p.; 5. Graham Hill (G-B) 4 p. 

La prochaine épreuve sera le Grand 
Prix de Monaco, qui aura lieu le 10 mai. 

Un Lausannois 
champion suisse de billard 
Le Lausannois Jacques Blanc a rem

porté à Genève le Championnat suisse 
de billard aux trois bandes. Classement: 
1. Jacques Blanc (Lausanne), 8 points 
(moyenne générale 0,70, moyenne par
ticulière 0,937, série 5) ; 2. Julio Gil 
(Bâle) 8-0,642-0,845-8 ; 3. André Burge-
ner (Genève) 4-0,585-0,800-10. Jacques 
Blanc participera au Championnat d'Eu
rope, à Tournai (Belgique). 

FRIBOURG 
Chute mortelle 

d'un cyclomotoriste 
Un accident mortel s'est produit sa

medi soir aux environs de 19 h. 45 près 
de Granges (Fr). Un jeune homme de 
la localité, M. Eric Gabriel, qui circu
lait à vélomoteur a fait une lourde chute 
entre Granges et Palézieux. il heurta 
de la tête un pylône soutenant la ligne 
de contact du chemin de fer Fribourg -
Lausanne et se fractura le crâne. Secouru 
par un garde-barrière et conduit à 
l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis, il devait 
y succomber au milieu de la nuit. (Ats) 

Pays de Vaud 
Assemblée générale 

de sergents-majors suisses 
C'est à Lausanne que s'est tenue sa

medi et dimanche, à l'occasion du 25e 
anniversaire de la section vaudoise, la 
21e assemblée des délégués de l'Asso
ciation suisse des sergents-majors. 150 
délégués représentant les 25 sections ont 
siégé sous la présidence du sgtm. Him-
melbcrger, de Berne. On remarquait la 
présence du colonel commandant de 
corps Hirschy, chef de l'instruction, et 
du colonel divisionnaire Dénéréaz, com
mandant de la division mécanisée 1. Le 
« Vorort » de l'association a été confié 
aux sections de Bâle et d'Argovie. 

Dimanche matin, les sergents-majors 
suisses ont rendu hommage à la mé
moire du général Guisan, mort il y a 
dix ans. Lors d'une cérémonie publique, 
une couronne a été déposée devant le 
monument de l'ancien commandant de 
notre armée, à Ouchy, avec la partici
pation d'une fanfare d'école de recrues 
d'infanterie de montagne. (Ats) 

; : i ' ' ' : : ' . : ; :- . : ' • • • ; . 

laVoîled'Oi 

NOUVEAU BAR-STEREO 
LA SIRENE 

DANSE TOUS LES SOIRS 
DES 21 HEURES 

Ouvert tous les jours 
Parking à la porte 

Vldy, 27 8011 
P 22-6575 
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GRAIN DE POIVRE... 

Les cafetiers-restaurateurs valaisans 
dans le beau s o l e i l de Saas -Fee 

Ils étaient plus de 600 à rallier 
la coquette station des glaciers de 
Saas-Fee pour la grande journée an
nuelle des cafetiers-restaurateurs et 
hôteliers du canton. Un soleil ra
dieux, dans un ciel sans nuage, illu
minait le magnifique paysage de 'a 
station et la bonne humeur régnair 
en maîtresse chez les participants. La 
journée débuta, après la réception 
sur la place et le cortège emmené 
par la « Alte Musik », par l'assemblée 
administrative ordinaire, présidée pai 
M. Ulrich Truffer. 

Le rapport annuel traite tout d'abord 
de l'économie valaisanne, des tâches 
de l'administration de la Société can
tonale puis rappelle les principales 
phases de l'assemblée générale du 
Bouveret en 1969. Il signale que l'an
née 1969 fut marquée par une sensi
ble augmentation des prix, plus par
ticulièrement ceux des alcools im
portés, les apéritifs, liqueurs et eaux-
de-vie ont subi une forte hausse. En 
décembre, fendant, johannisberg et 
goron furent également augmentés. 

Quant au service compris, introduit 
en 1969, il est appliqué par le 75°/» 
des membres, ces derniers étant ac
tuellement 1500. 

Les cours pour l'obtention du cer
tificat de capacité ont eu 91 candi
dats au printemps et 95 en automne. 
La Commission professionnelle pour 
les cafés-restaurants et hôtels a or
ganisés les cours pour apprentis cui
siniers des établissements saisonniers. 
Sion recevait 51 élèves et Brigue où 
l'on organisait ce cours pour la pre
mière fois, 46 élèves. 16 élèves ont 
fréquenté le cours de service orga
nisé à Brigue. 

Le rapport rappelle le sort réservé 
à la loi sur les auberges que le peu
ple refusa, les difficultés créés p^it 
la nouvelle réglementation sur la 
main-d'œuvre étrangère et terminé 
par les perspectives suivantes : 

I » nouveai président 

La difficulté de trouver de la main-
d'oeuvre s'accentue d'année en année. 
Le remède à invoquer immédiatement, 
c'est la rationalisation. Elle est utile 
dans la mesure où elle facilite l'or 
ganisation et l'exploitation interne 
d'une entreprise, sans en supprimer 
les services et les relations humaines 

Les métiers de la restauration et 
de l'hôtellerie doivent être encoura
gés, plus particulièrement ceux du 
service. Les employés de cette bran
che ont également droit à un salaire 
fixe. Si nous voulons pouvoir lutter 
à armes égales avec les autres pro
fessions concernant l 'engagement de 
la main-d'œuvre, nous devons offrn 
à nos employés les mêmes presta
tions qui leur sont offertes dans 1er 
autres secteurs, c'est-à-dire horaire 
de travail normal, salaire fixe ainsi 

Cambriolage 
à Cha m p e x 

Le coffre-fort d'un hôtel de Cham-
pex a été éventré en cette fin de se
maine par des cambrioleurs qui réus
sirent à emporter la somme qu'il con
tenait, soit quelque 10 000 francs. Ils 
devaient savoir que le directeur de 
l'établissement, M. Bennle van der 
Klls, Hollandais, avait quitté pour 
quelques jours le Valais et que l'hô
tel, de ce fait, était inhabité. 

La police a ouvert une enquête. 

Pont-de-Ia-Morge 

Violent incendie 
Une ferme située à cinq kilomètres 

de Slon, à Pont-de-la-Morge, a été ra
vagée en partie par un incendie dans 
la nuit de samedi à dimanche. Des 
machines agricoles, des réserves de 
fourrage et de foin ainsi qu'une partie 
de l'immeuble ont été la proie des 
flammes. Les dégâts sont estimés en
tre 50 000 et 70 000 francs. Les causes 
du sinistre ne sont pas encore con
nues. 

que des prestations sociales modernes 
(assurances-maladie et accidents, AVS 
complémentaire, etc). Pour en arriver 
là, il faudra créer des prix fixes et 
ne plus parler de service compris ou 
non compris. C'est un travail de 
longue haleine, qui demande beau
coup de préparation. Il est du ressort 
de l'Association professionnelle suis
se. 

Au cafetier-restaurateur incombe 
l'accueil du client, la bonne présen
tation de son établissement, la qua
lité du service, la rationalisation (ou
verture et fermeture de son établisse
ment, l'automation, etc) que chacun 
mette du sien conscient que ce n'est 
qu'en collaborant avec ses collègue? 
et son association professionnelle, 
qu'il parviendra à un résultat satis
faisant. 

Les élections allaient permettre à ( 

M. Ulrich Truffer, de Viège d'accédé; 
définitivement à la présidence, poste 
qu'il occupait depuis le départ de 
M. Pierre Moren à la présidence suis
se des cafetiers-restaurateurs et hô
teliers. Le nouveau vice-président est 
M. Casimir Blanc, de Sion. Les deux 
élus furent félicités et longuement ap
plaudis. Puis, ce fut au tour des jubi
laires de recevoir leur diplôme ou 
leur distinction. 

Diplôme de « membre honoraire » 
pour 15 ans de sociétariat : 

M. Henri Boncin, Ardon — Mme 
Laurette Bovier, Martigny — M. Ed
mond Crettex, Champex — M. Antoi
ne Corthay, Verbier — Mme Angèle 
Darbellay, Bourg - Saint - Pierre — 
M. Antoine Descartes, Monthey — 
M. Hans-Otto Dieing, Sion — M. Geor
ges Eberlé, Martigny — Mme Berthe 
Pilliez, Brampis — M. Gaston Gail
lard, Saint-Maurice FT Mme Lucet'.e 
Magistrini, Martigny-Bourg — M. 
Louis Maret, Evionnaz — M. Hubert 
Michellod, Verbier — M. Camille Mo-
rard, Grône — M. Alcide Pannatier. 

Vernamiège — M. Yves Peney, Saint-
Maurice — Mme Henri Pitteloud, 
Basse-Nendaz — Mme Simone Pré-
mand - Martenet, Troistorrents — 
Mme Yvonne Rose-Masserey, Monta
na — Mme Charlotte Rouiler, Marti-
gny-Bourg — M. Roger Sauthier, 
Champlan — M. Gérard Savioz, Pin-
sec-Anniviers — M. Victor Solioz 
Riddes — Mme Andrée Stutz, Sion — 
Mme Germaine Taccoz-Favre, Saint-
Pierre-de-Clages. 

30 ans de sociétariat : 

M. Pierre Crettex, Martigny et 
Champex — Mme Clara Oggier, Sous-
Géronde-Sierre — Famille Albert 
Tscherry, Gampel. 

Trois nouveaux membres d'honneur 
étaient acclamés, MM. Pierre Moren 
président central, Walter Pfammatter, 
ancien président de la section de 
Loèche, et Amédée Richard, ancien 
président de la section de Saint-Mau 
rice. 

Réjouissances 
Sur la place du village, alors que 

la fanfare jouait, les participants se 
doraient au soleil en dégustant les 
apéritifs mis à leur dispositon par 
plusieurs fournisseurs. Les discours 
officiels, malheureusement inaudibles 
en raison de la défectuosité des haut-
parleurs, furent prononcés par MM. 
Lorétan, conseiller d'Etat, Truffer, 
président cantonal, et Bumann, pré
sident de Saas-Fee. Les personnalités 
étaient entourées d'autres invités de 
marque dont MM. André Bornet, pré
sident du Grand Conseil, Kenzelmann, 
préfet du district, des chefs de ser
vice de l'Etat du Valais. 

Durant le copieux repas officiel et 
les diverses excursions organisées 
dans les environs,- les participants 
purent fraterniser et passer de trè^ 
agréables moments. 

(Cly). 

Le week-end en quelques lignes 
Malgré la pluie revenue, les ma

nifestations ne manquèrent pas du
rant le week-end. Il y eut la Fête de 
Fully pour le groupement « Li Ron-
denia » qui inaugurait et ses costumes 
et son drapeau. 

A Vétroz, les reines se battaient 
devant une foule nombreuse. A Saint-
Maurice, le Vieux-Pays donnait sa 

CONNAITRE L'HISTOIRE 

D'UNE RÉGION 
Sous les auspices de la Commis

sion culturelle de Monthey, présidée 
avec compétence par M. L.-Cl. Martin, 
conseiller communal, une conférence 
sera donnée le mercredi 22 avril 
à 20 h. 30 à la salle du Central. Le 
titre de cette conférence ne man
quera certainement pas d'intéresser 
tout le public montheysan, puisqu'il 
s'agit de « la région de Monthey, de 
l'Antiquité au Moyen Age ». Quant 
au conférencier, il ne pouvait être 
mieux choisi puisqu'il s'agit de 
M. l'abbé Olivier Dubuis, archéolo
gue cantonal. D'ores et déjà, cette 
soirée promet d'être enrichissante à 
plus d'un titre. En effet, le public 
connaît très mal l'histoire de la ré
gion montheysanne et la compétence 
de l'abbé Olivier Dubuis lui permet
tra certainement de réparer cette la
cune. Soulignons encore que la salle 
du Central se prête particulièrement 
bien pour une telle manifestation et 
que l'ambiance intime qu'elle dégage 
sera de bonne augure dans le cadre 
de cette conférence publique. 

Mercredi 22 avril, une date à ré
server pour tous ceux qui aiment la 
région montheysanne, grâce à la pré
sence, de l'abbé François-Olivier Du
buis, le public sera spécialement fa
vorisé en cette soirée placée sous le 
signe de l'histoire et de la décou
verte archéologique d'une région, 
soirée, l'Echo du Châtillon avait son 
concert à Massongex, La Lyre à 

Evonnaz, ainsi que la Fanfare muni
cipale à Salvan. 

Les événements inscrivaient — eux 
aussi — quelques notes graves à ces 
dernières journées. Si le petit Jac
ques Roh, âgé de 11 ans a été re
trouvé à Cesenatico, parti de Conthey 
dimanche dernier, il ne peut plus 
expliquer ce qui s'est passé et est 
sensiblement choqué. 

A Charrat-Mon-Moulin, une explo
sion a blessé deux serveuses, emplo
yées de l'établissement. 

En France, la jeune Geneviève Isoz, 
âgée de 23 ans, domiciliée à Sierre, 
a été tuée dans un accident de voi
ture. 

A Sion-Pont-de-la-Morge, un incen
die a mobilisé les pompiers samedi 
soir. Il y a pour cinquante mille 
francs de dégâts dans un hangar de 
la ferme Emile Clavien. 

FRANCE 

Une jeune Suissesse 
T U É E d a n s un 
accident de la route 

Une étudiante suisse, domiciliée à 
Slerre a trouvé la mort hier après-
midi dans un accident de la route 
survenu sur l'autoroute du Sud dans 
la région de Dijon. 

Mlle Geneviève Isoz, 23 ans, se 
trouvait dans une automobile con
duite par M. Jacques Langlais, 22 
ans. La voiture a violemment heurté 
un autocar qui effectuait un demi-tour 
à gauche. M. Langlais est grièvement 
blessé ainsi qu'une autre passagère 
de la voiture. ,1 
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NOS VOEUX, M. GERMANIER 
i - 'ifs ' s • • • 

M. Francis Gerraanier, ancien con
seiller national, a dû être hospitalisé 
d'urgence à la suite d'un malaise. 

Nos vœux de prompt rétablisse
ment. - r- ••:•,• — 

Monsieur Luisier continue ses simagrées. Il a transporté, cette fols, 
la chaire de professeur de journalisme chez les élèves de l'Ecole nor
male des instituteurs. 

C'est le décor qui change, mais pas le scénario : on parle de Jour
nalisme, de presse, de grands projets et c'est tout juste si, à la fin, on 
ne chante pas en chœur : « Il n'y en a point comme nous ». 

Failes-moi confiance, cela viendra bientôt et avec la bénédiction 
des autorités compétentes. 

SOS pour une école 
La planitication hospitalière valai

sanne prévoit une répartition des di
verses activités sur le plan cantonal. 
Or, cela implique certaines décisions 
qui n'attirent pas toujours /es appro
bations des régions ou institutions 
touchées. Tout cela n'est encore qu'à 
l'état de projet mais, n'en suscite pa.> 
moins de nombreuses réactions. On 
veut intervenir avant qu'il ne soit 
trop tard. 

C'est une des raisons qui a incita 
la clinique Sainte-Claire à Sierre 
et la Providence, Ecole valaisanne de 
nurses, à inviter les autorités du dis
trict, prélet en tête, députés et prési
dents de communes à assister à une 
rencontre d'information. 

Le conseil comprend 6 religieuses. 
6 médecins et 6 personnalités, dont 
le président Rémy Théodoloz. 

Ce dernier a introduit le sujet que 
traitèrent ensuite le Dr Frochaux, 
pour l'historique de la clinique Sain

te-Claire et le Dr Zorn, pour l'Ecole 
de nurses, le Dr Montani pour le 
Service de médecine et M. Marcel 
Praplan pour les questions adminis
tratives. 

Grâce à un travail incessant et à 
des économies consenties sans cesse, 
la maison a pu se développer. Il n 'y 
avait, à l'origine, qu'une école de 
nurses. Puis, vint se greller la cli
nique et ces deux établissements 
abritent actuellement 45 lits pour en
tants et 70 adultes. Ils sont équipés 
de laçon très moderne. 

Les participants à la journée de 
samedi a pu le constater puisqu'ils 
visitèrent les locaux. 

Mais, ce qui préoccupe le plus les 
responsables, c'est la décision de sup
primer l'Ecole de nurses. Or, cettt 
institution a déjà formé 672 élèves 
depuis 1932. La demande est telle à 
l'heure actuelle que l'on a de la 
peine à concevoir une telle suppre.1-
sion. 

FULLY 

Assemblée de la Coopérative 
Dimanche 12 avril, les sociétaire--

de la Coopérative étaient convoqué', 
en assemblée générale au Cercle ra
dical-démocratique. 

Après avoir entendu et approuva 
la lecture du protocole par le secré
taire, M. Clovis Roduil, conseiller, 
l'auditoire (plus de 150 personnes) 
écouta, avec une attention soutenue, 
le président M. Jules Luisier, présen
ter au nom du Conseil d'administra
tion, le rapport sur l'exercice 1969. 

Dégageons-en les points principaux: 
la société connaît un essor réjouis
sant puisqu'en 10 ans, le nombre de 
ses membres a augmenté de 200, pas
sant de 330 à 530. Augmentation aussi 
du chiffre d'affaires général, qui pour 
la première fois dépasse 1 500 000 
francs. Il faut sans doute rechercher 
les causes de ce progrès dans la 
saine gestion du conseil d'adminis
tration et dans la création de l'en-

Chiffres d'affaires 
1968 

Magasin principal : 
Fr. 980 000.— 
Magasin secondaire 
Fr. 403 000 — 
Café 
Fr. 57 600.— 
Total 
Fr. 1 445 000 — 

Les chiffres sont éloquents. La so
ciété de consommation est dynami
que. Ces comptes furent approuve.* 
par l'assemblée, étant conformes com
me devait le relever M. Clément 
Carron, contrôleur. 

Mentionnons enfin, que le conseil 
d'administration a été reconduit dans 

trepôt régional « Coop » de Château-
neuf. 

Le président, ayant évoqué le pro
blème de la colonie de Chiboz et ce
lui (difficile) de la transformation du 
grand magasin de Vers-1'Eglise s'est 
plut à féliciter les organes dirigeants 
et le personnel de la société pour 
leur travail, en particulier, MM. Etien
ne Bender et André Bruchez, gérants, 
M. Fernand Boson, directeur et Ray
mond Bruchez, vice-président (20 ans 
de comité). 

Au point 3 de l'ordre du jour fi
gurait la présentation des comptes et 
du bilan de la société. C'était à 
M. Fernand Boson, directeur qu'il in
combait de rendre ces chiffres le 
moins rébarbatifs possible et d es
quisser les grandes lignes de l'exer
cice écoulé. Tâche ardue que le dé
voué directeur accomplit avec ai
sance. Mais, laissons parler les chif
fres : 

1969 

Fr. 1 036 000.— ( + 6,5%) 

Fr. 417 000 ( + 3,5%) 

Fr. 61 680.— ( + 7%) 

Fr. 1516 000.— ( + 4,9%) 

sa composition actuelle, soit M. Ju
les Luisier, président, M. Raymond 
Bruchez, vice-président, M. Clovie. 
Roduit, secrétaire et MM. Jules Ben-
der-Troillet, Georges Ancay, André 
Lovey et Céleste Bessero, membres. 

Une société vivante et progressiste 
que la société de consommation « La 
Solidarité » de Fully. 

Une association très active 
Hier, se déroulait à Sion, l'assem

blée générale de l'Association valai
sanne des parents d'enfants mentale
ment handicapés. 

Cette association a pour but de 
multiplier les rencontres, les échan
ges d'idées et de favoriser la solida
rité entre parents tout en préparan! 
un alignement des plus concluants1 en 
faveur de leurs enfants handicapés 
L'association a déjà amélioré bien 
des problèmes mais, il reste encore 
beaucoup à faire. 

L'image de l'activité a été donnée 
par les divers rapports d'activité du 
président Jules Delèzes, d'éducatricf 
spécialisée. Mme Simone Reichen-
bach ainsi que de Mme Joseph Lâchât 

concernant les ateliers, et Charles 
Gex concernant la classe d'été. 

M. Jean-Claude Berthod a parlé des 
résultats des diverses actions de l'an 
dernier grâce à la Chaîne du bon
heur, l'opération Soleil et les Lions-
Clubs. 

Le travail de chaque secteur est 
réconfortant et efficace et pourrait 
encore mieux se réaliser avec une 
plus large collaboration de l'Etat. 

Mme Besson, de Saint-Légier, a pré
senté une causerie sur le thème « La 
situation des enfants handicapés men
talement, en Valais » cet exposé, 
très détaillé et précis a permis 6*a 
faire une analyse complète des pro
blèmes qui se posent dans le canton 
et des solutions déjà en activité. 




