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17.00 Le 5 à 6 des jeunes (1 h.) 
Le Mini-circus connaît un succès tou
jours croissant. Au cours de l'émis
sion de cet après-midi, réalisée par 
Eric Noguet, on pourra applaudir : 
Les Gils, équilibristes sur cycles. 
Les Chicky et Cie, clowns. 
Les Dupont-Dupont, cascadeurs comi
ques. 
Les quatre Heirokks, patineurs. 
Le trio Alain Parisod. 
Les Planchanœuds. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie (25 min.) 

18.30 Pop hot avec les Free 

18.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. 

19.00 (C) Les aventures 
célèbres de M. Magoo 

Don Quichotte (2). 

19.35 Quid 

Spécial affaires publiques. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 L'Homme à femmes 

(1 h. 30) 
Un film interprété par Danielle Dar-
rieux, Mel Ferrer, Claude Rich, Ca
therine Deneuve, Pierre Brice, et Alan 
Scott. 

22.10 (C) Nina Simone 
à l'Olympia 

Née le 21 lévrier 1935 à Tryon, pe
tite ville de la Caroline du Nord, pia
niste et chanteuse, Nina Simone — de 
son vrai nom Eunice Wayman — 
poursuit une carrière de chanteuse po
pulaire se produisant aussi bien dans 
les salles de concert que dans les 
clubs de jazz ou les lestivals. Pianiste 
virtuose, Nina Simone est l'une des 
plus importantes représentantes de la 
« soul-music ». On lui a d'ailleurs 
donné le titre de « Grande-prêtresse 
du soûl ». 

Lors de ce récital, enregistré à 
l'Olympia en automne dernier, Nina 
Simone interprète quelques-uns de ses 
plus grands succès. 

22.45 Reportage sportif 

23.45 Téléjournal 

Le Tableau du mois 

23.55 Fin 

TV Suisse alémanique 

15.45 Télévision éducative 
16.15 Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
Pour les enfants en âge préscolaire 
— La maison des jouets 

17.30 Pour les élèves 
des degrés primaires 

Beau est le chapeau haut-de-forme 
Poly. L'histoire d'un cheval de cirque 
par Cécile Aubry. 

18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Dis la vérité I 
Jeu animé par Guido Baumann. 

20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique 
de la culture et de la science. 

21.15 Simon Templar 
et le capitaine mort 

Un film de la série Le Saint, avec : 
Roger Moore. 

22.00 Téléjournal 
22.10 Sechselâuten zurichois 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques. style> 

une BONNE adresse : 

(Direction C. et I. Marschall) 
METROPOLE - TERREAUX 11 à 15 

.1 ruelle Grand-Salnt-Jeen 6 (antiquités) 
LAUSANNE et SION 

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 
SUISSE 60 436 001-f 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert. 

13.00 Télé-midi 

13.30 Cours de la Bourse 

17.30 Télévision scolaire 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu présentée par 
Guy Lux. 

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, 8e épisode. 

Scénario : 

Serguei Bondartchouk et V. Soloviev 

Avec : Ludmilla Savelieva, Serguei 
Bondartchouk, V. Tikhonov. 

19.45 Information première 

20.30 La piste aux étoiles 
Une émission de Gilles et Hélène 
Margaritis et Pierre Tchernia 
présentée par Roger Lanzac. Avec des 
écuyers djiguites, le fantaisiste Babu-
sio, des acrobates cyclistes, un cow-
boy, les clowns Romanus et les Jarz 
au trapèze volant. 

21.25 Eurêka 
Magazine scientifique de Michel Tre-
guer. 

22.25 Année Beethoven 
Wilhelm Kempff interprète la «Sonats 
au clair de lune », op 27 No 2. 

Emission musicale en liaison avec 
France-musique; ' 
Wilhelm Kempli interprète la « Sonate 
au clair de lune » op 27 No 2. 
Beethoven dans cette sonate déploie 
toutes ses qualités expressives. Un 
musicographe imagina que le compo
siteur tut inspiré lors d'une prome
nade nocturne sur le lac des Quatre 
Cantons. La sonate n'a de «lunaire» 
que son célèbre « adagio sostenuto » 
initial. La mélancolie oppressée de 
cet adagio contient le germe des ten
dres plaintes de l'allégretto et la tour
mente qui explose dans le « Presto 
agitato ». 
Dédiée à Giulietla Guicciardi, elle 
n'évoque pas la iemme, mais l'hom
me se chantant lui-même sa passion 
avec toute sa mélancolique ardeur 
et sa lyrique violence. 
Wilhelm Kempli est une des ligures 
les plus exceptionnelles de la musi
que. 11 est certainement le plus grand 
interprète vivant de Beethoven et 
tait partie de la même génération que 
Wilhelm Furtwiingler. Né en 1895 à 
Juteborg (Brandebourg) lils d'un maî
tre de chapelle de Potsdam, il était 
reçu à 9 ans au Conservatoire de Ber
lin. A 20 ans, il était déjà célèbre 
pour ses interpétations de Bach et 
Beethoven. 

Egalement remarquable organiste il 
inaugura les orgues d'Hiroshima 
après la reconstruction de la cité 
martyre. 

23.15 Télé-nuit 

13.30 Cours du 
Conservatoire national 
des arts et métiers 

Informatique. 

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) Les dossiers 
de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. 

La Dernière Etape 
Un film de R. Yanda Jakubowska. 

Scénario et dialogues : 
G. Schneider. 

Musique : 
R. Palester. Avec : Huguette Faget, 
W. Bartowna, T. Gorecka, A. Gorecka. 
Bien souvent, pour le cinéma, les en
quêtes sur les camps de concentra
tion ont consisté en documents so
viétiques ou américains ou en récils 
rétrospectils et romancés. Ce iilm po
lonais, tourné en 1948, par deux res
capées des camps de la mort, est tout 
autre, 

Gorda Schneider l'auteur et Wanda 
Jakubowska le réalisateur, n'ont eu 
qu'à se souvenir pour donner ce té
moignage vécu, cette rétrospective 
d'une sobriété authentique. 

Tourné sur place, dans les lieux mê-' 
mes de cette « descente aux eniers » 
que lut le camp d'Auschwitz Birke-
nau où périrent 5 millions d'elles hu
mains, ce iilm a de toute évidence, 
été tourné par les deux Jemmes <pour 
soulager leur conscience plus que pour 
taire de la propagande. 

Loin de trop souligner l'horreur de la 
réalité, elles ont simplement et sobre
ment apporté leur témoignage en es
tompant volontairement le caractère 
parfois insoutenable de certaines pha
ses de la vie du camp. 

C'est ainsi qu'elles présentent dans 
leur terrible simplicité, la vie deve
nue « quotidienne dans l'horreur » qui 
lut celle de ces lemmes, de ces en
fants, dépouillés, vaincus, hagards... 
Elles mentionnent la somme accumu
lée des traitements sordides destinés 
à vaincre la volonté de vivre : les 
vexations, les brimades, les humilia
tions, les appels du malin, atroce sup
plice des aubes d'hiver, les expérien
ces médicales et lès abominables scè
nes de sélection de ceux qui n'au
raient plus la « chance » de tenir en
core quelques semaines... encore quel
que jours... 

Malgré tout, à travers les lueurs d'es
poir : les occasions de — débrouillar
dise — les rêves d'évasion ; à tra
vers même la naissance d'un — en-
fan ( du camp — témoin de la reven
dication éternelle de la vie, ce film 
du désespoir demeure aussi le reflet 
de l'espoir et de la résistance. 

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 ! 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 

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 I 

17.15 Tous les jeunes I 

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 I 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 La situation nationale 

19.35 Bonsoir les enfants 

19.40 Disc-O-Matic 

20.00 Magazine 70 

20.20 Ce soir, nous écouterons 

20.30 Le concerts de Genève 

22.30 Informations 

22.35 La semaine littéraire 

23.00 Harmonies du soir 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 
10.00 Œuvres de Gabriel Fauré 

10.15 Emission radioscolaire 

10.45 Œuvres de Gabriel Fauré 

11.00 L'Université radiophonique 
internationale 

11.30 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

14.00 Musik am Nachmittag 

17.00 Musica di fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes ! 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.15 Vivre ensemble sur la planète 

20.30 Reportage sportif 

22.30 Optique de la chanson 

BEROMUNSTER 
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 23.25 Informations. 

6.10 Musique. 

6.20 Chansons et danses populaires. 

6.50 Médiiitafàon. 
7.10 Auto-Radio. 
8.30 Pages de Telemanm. 
9.00 Entracte. 

10.05 Danses exotiques, J. Français . 
10.20 Radioscolaire. 
10.50 Nuit africaine, H. Mœckel. 

A LA TV DEMAIN 

SUISSE 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.15 Fur unsere jungen Zuschauer 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Les aventures de Saturnin 
18.20 La vie littéraire : Cécile Lauber 
18.55 Grains de sable : Bébé Antoine 
19.00 En effeuillant la rose 
19.35 (C) Bonsoir : le Café romand 
20.00 Télé journal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 Spectacle d'un soir : Vincent et 

Louise, de Robert Soulat 
22.15 Lanternes magiques 
22.40 Téléjournal (Le tableau du jour) 

France I 

9.30 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 
12.32 La séquence du jeune specta

teur 

13.00 Télé-midi 
13.30 Cours de la Bourse 
14.30 Télévision scolaire 
15.45 Emissions pour les jeunes 
18.30 Le schmilblic, jeu 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Guerre et Paix (9) 
19.45 Information première 
20.30 Au théâtre ce soir 

Assassins associés 
22.45 Volumes, de Marc Gilbert 
23.30 Télé-nuit 

France II 

13.30 Cours du Conservatoire natio
nal des arts et métiers 

17.30 Télévision scolaire 
19.00 Actualités régionales 
19.20 (C).Colorix, pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la 2... 
20.30 Les rois du music-hall : Alibert 
21.30 (C) L'événement des 24 heures 
21.35 (C) Champ visuel : Saint-Tropez 
22.35 (C) Jazz-harmonie 
23.05 (C) On en parle 
23.25 (C) 24 heures dernière 

Suisse ail. 

17.00 Das Spielhaus 
18.15 Télévision éducative 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Die seltsamen Methoden des 

Franz Josef Wanniger 
20.00 Téléjournal 
20.15 Der goldene Schuss 
21.45 Sahara 
22.15 Téléjournal 
22.25 Wells Fargo 

11.05 

12.00 

12.40 
14.00 

14.30 

15.05 

16.05 

17.30 

18.00 

18.15 

19.00 

19.15 

20.00 

20.00 

20.30 

21.15 

21.55 

22.15 

22.30 

6.00 

7.00 

8.30 

9.00 

10.00 

12.00 

13.00 

14.00 

16.30 

18.35 

19.00 

20.30 

22.30 

Musique et bonne huineuT. 

Accordéon, orgue Hammond 
et piano. 

Rendez-vous de midi. 

Liselotte von der Platz, 
princesse allemande. 

Choeur. 

Mélodies populaires. 

La chanson canadienne. 

Pour les enfants. 

Inf. Actualités. 

Radio-Jeuinesse. 

Sports. Communiqués. 

Inf. Actualités. 

- 22.15 sur OUC, 
FootbaH Suisse - Espagne. 

Fanfare municipale de MarbacK, 

Le « hornuss » à la conquête 
de la Suisse. 

Chansons prtotamières. 
Hier et aujourd'hui. 

Inf. Commentaires. 
Revue' die presse. 

- 1.00 Big Bamd BaiH. 

EUROPE 1 
André Verchuren 

Robert Willar 

Pierre Meutey 

Viviane 

Avec le sourire de Darry Cowl 

Déjeuner-show 

Europe-midi 

Suivez le guide 

Faites votre radio vous-même 

Marcel Haedrich 

Europe-soir 

Campus 

C'est déjà demain 

LUXEMBOURG 
5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 En direct du Luxembourg 

6.15 Maurice Favières 

645 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 

Trop de 
marchandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
d'y remédier. 
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AUTOMOBILISME 

Belles performances valaisannes 
au slalom national de Payerne 

Première épreuve helvétique de la 
saison, le slalom national de Payerne 
a été l'occasion pour les pilotes va-
laisans de l'écurie des « 13 Etoiles » 
de se distinguer tout particulière
ment. 

Il est en effet de bon augure de 
constater que chez les licenciés dé
butants Ph. Rauch (Sierre), au volant 
d'une Roger Apal, réalisa à la pre
mière manche le meilleur temps ab
solu et en dépit d'une très nette amé
lioration dans la seconde, partagea 
finalement la première place de la 
formule « Vée » avec Joseph Binder. 

Autre victoire agréable, celle de 
Jean-Marie Carron, de Martigny, sur 
une NSU en tourisme spécial. 

Chez les licenciés, on releva avec 
plaisir les places suivantes : Michel 
Rudaz (Sion) 20e en tourisme de sé
rie sur BMW 2000 TI, Ph. Carron 
(Martigny) 4e en grand tourisme spé
cial sur Porsche 911, J.-B. Mermod 
(Salquenen) 3e en course, formule 3, 
sur Brabham BT 21, R. Rey (Sierre) 
10e en course, formule « Vée » sur 
Roger 1. 

Bravo à tous et bonne saison ! 

Gonzague de REYNOLD 
par MAURICE ZERMATTEN 

(Suite de la première page) 

Jarre. L'union nationale qu'il préconi
sait n'avait rien à voir avec l'unifi
cation centralisatrice réclamée par 
d'autres Et comme certaines pages 
sur notre neutralité lurent bienfai
santes ! 

Cette leçon de philosophie politique 
eut une heureuse influence -, Gon
zague de Reynold connut alors l'heure 
de son plus grand rayonnement. Puis 
il s'enferma, « pour ne pas désespé
rer », dira-t-il, dans l'immense entre
prise de « La Fondation de l'Europe ». 

Pourtant, l'heure du combat natio
nal n'était pas terminée. La « Ques
tion du Jura » ne cessa de le préoc
cuper. D'une part, il ne pouvait 
qu'éprouver une sympathie profonde 
pour les anciennes terres de l'évêque 
de Bàle, trançaises et catholiques, de
venues bernoises. Mais, d'autre par1, 
il mesura bien comme une dissidence 
au nom de la francophonie allait à 
rencontre du véritable génie national 
fondé sur le fédéralisme. Là encore, 
l'historien philosophe allait clarifier 
lés idées de bien des gens ; son « De-i-
tin du Jura », son dernier livre publié 
de son vi'vanf, aura été un livre utile. 

Le grand public n'aura guère vu de 

lui que le doctrinaire intraitable, 
l'homme d'une droite agressive, I ad
versaire du matérialisme marxiste. 
Sans doute, il se serait lait cruciiier 
pour défendre ses convictions les plu> 
proiondes. Ce fut la vraie noblesse de 
ce haut caractère. Mais il était aussi 
un homme du doute, et du doute sur 
lui-même, en premier lieu -, un poète 
au cœur sensible, un esprit d'une rare 
indépendance, un ami d'une parfaite 
générosité. Et, finalement, un homm? 
très solitaire, parmi tant de gens qui 
l'entouraient... Un homme de médita
tion, de prières -, un travailleur achar
né parce que porteur de reliques, 
comme il aimait à se dire, se compa
rant à l'âne de La Fontaine. Les re
liques : un certain nombre d'idées 
dont l'abandon lui paraissait redou
table pour le pays, pour l'homme. Il 
se sentait créé et mis au monde pour 
les détendre. 

11 aura été fidèle jusqu'au bout. 
C'est une noble destinée humaine qui 
s'éteint. C'est un grand cœur qui 
vient de cesser de battre. L'œuvre, 
heureusement, nous reste. En est-il 
beaucoup de plus belles, de plus uti
les, de plus hautes, dans notre pays ?• 

Maurice ZERMATTEN. 

MONTHFY 

MÉMENTO DU JOUR 

Pharmacie de service : 
(025) 4 21 06 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

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

SAINT-MAURICE 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Vouilloz (026) 2 21 79 

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

SION 
Pharmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 03 

Médecin de service : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 

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

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

Ambulances Michel Sierro 
(027) 5 59 59 et 2 54 63 

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

(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 

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

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Ail et (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 

ETOILE - Martignv 

Dés oe soir mercredi - 16 ans révolus 
Delon - GabiTi - Ventura 

LE CLAN DES SICILIENS 
Dialogues de José Giovanni 

Le plus grand succès de la saison... 
Tous les records d'aMhience pulvérisés I 

GpRSO-, Martigny. 

Dès ce soir mercredi! - 16 ans révolus 
Un « western » dans l'a plus pure tradition 

LES 4 DE L'AVE MARIA 
avec Eli Wallach et Te-rence Hi 11 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radiical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : Bernaird Gi-
roud. Rédaction de Morrthey : Francis 
George. — Rédaction et adimmistration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs s six mois 
26 francs t trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tairit. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miilli-
mètre : rèolanves 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction c Le Conféoë-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

MORANDINE 

A F É B Ê T I F I 

NENDAZ 

Assemblée de la caisse-maladie 

H. Zingre et 
Cl. D u g e r d i l 
vainqueurs du Derby 
de L'EAU-NEUVE 

Particulièrement contrarié par le 
mauvais temps, le Derby de l'Eau-
Neuve, disputé sous la forme d'un 
slalom géant d'une longueur de 2000 
mètres, offrant une dénivellation de 
450 mètres et jalonné de 37 portes, 
a permis au Bernois Hans Zingre de 
dominer très facilement chez les mes
sieurs, alors que la Genevoise Claire 
Dugerdil eut davantage de peine à 
s'imposer chez les dames. 

Les résultats : 

1. Hans Zingre, Gstaad, 1' 29'' 2 
2. Ch. Vasey, Les Diablerets 1' 34" 6 | 
3. K. Eggen, Jaun 1' 35' 7 
4. Ch. Maret, Le-Châble f 36" 6 
5. F. Oesch, Gryon 1'37" 3 
6. M. Schmid, Fribourg et 

Ch. Wuilloud, Sion l - 37" ^ 
8. B. Perrin, Niiez 1'38" 5 
9. R. Mottier, Les Mosses T 38" o 

10. U. Grundisch, Gstaad 1'39" 4 

Dames : 

1. Cl. Dugerdil, Genève 1 '45" 5 
2. L, Wursten, Gstaad l - 45" 7 
3. D. Favre, Château-d'Oex 1'47" 2 

Garçons : 

1. J.-M. Genolet, Hérémence l '37"9 

Filles : 

1. M. Guinodoz, Les Haudères 1" 38" 1 

ENTREMONT 

Heureuse décision 

« Je me suis laissé dire que les 
cafetiers-restaurateurs et hôteliers de 
la section d'Entremont ont décidé, à 
l'unanimité, d'appliquer « les prix 
nets» à partir du 1er mai 1970. 

» Bravo, je les félicite ! 
» Les clients sauront enfin ce qu'ils 

devront payer en rentrant ou en sor
tant des établissements publics et 
ils n'entendront plus « héler » la som-
melière depuis le pas de porte : le 
service n'est pas compris ». 

Un client parmi tant d'autres. 

L'assemblée de la caisse-maladie 
de Nendaz-Veysonnaz s'est tenue 
sous la présidence de M. Lévy Four-
nier. Une vingtaine de membres seu
lement avaient répondu à l'appel du 
comité, sur les 4500 que compte la 
caisse-maladie de Nendaz-Veysonnaz. 

Est-ce par désintérêt ou simplement 
par confiance ? Il est tout de même 
regrettable que si peu de membres 
s'intéressent à l'évolution de la plus 
importante sécurité sociale qu'ils dé
tiennent. 

Si le cassier, M. Léon Broccard, 
pouvait faire état d'un boni de 10 000 
francs, les dépenses s'élèvent à 
900 000 francs pour 1969 contre le 
montant de 750 000 francs en 1968. 

Cette évolution des dépenses se 
poursuivra encore et, déjà, le budget 
de 1970 prévoit un montant de dé
penses de un million de francs. C'est 
dire que l'ampleur des prestations, 
le « roulement » même de la caisse 
méritent un intérêt de la part de tous 
les membres. 

Des nominations statutaires étaient 
prévues à l'ordre du jour, mais, les 
participants n'ont pu qu'accorder leur 
totale confiance aux responsables ac
tuels qui poursuivront leurs tâches 
toujours plus difficiles pour maintenir 
la situation financière de la caisse-
maladie dans un bon équilibre. Le 
seuil de tolérance à la maladie et 
l'hospitalisation, pour des maladies 
jusqu'ici soignées à domicile, sont 
les causes directes du chiffre crois
sant des dépenses. 

Les membres présents ont accepté 
la proposition du comité de porter 
les cotisations pour adultes à 140 
francs et celle des enfants à 50 francs. 

C'est sous la baguette de M. Em
manuel Pitteloud, député, que ce 
chœur donnera son premier concert, 
ce samedi 25 avril, à 20 h. 30, à Bri-
gnon-Nendaz. 

Souhaitons à nos amis chanteurs et 
chanteuses plein succès et une ré
compense méritée. 

Entré depuis deux semaines au sein 
de la Fédération valaisanne des amis 
du patois, ce chœur prépare actuelle
ment un répertoire de chants, saynè
tes en patois dont nous attendons la 
joie d'apprécier. 

Assemblée 
de la Coopérative fruitière 

Sous la présidence de M. Joseph 
Glassey s'est tenue l'assemblée de 
la Coopérative fruitière de Nendaz : 
assemblée qui a vu la participation 
d'une trentaine de membres sur les 
septante-cinq que compte ce groupe
ment agricole à ce jour. 

Dans son rapport annuel, M. Jo
seph Glassey souligna la stabilisa
tion de la production de la fram
boise avec 52 000 kilos. L'année 1969 
a vu une récolte que la Coopérative 
fruitière a développé singulièrement 
ses services aux membres en s'occu-
pant des engrais et des produits an
tiparasitaires, comme des concentrés 
qui entrent dans l'affouragement du 
bétail. Tous ces secteurs donnent vie 
et succès à la Coopérative qui déjà 
peut se féliciter d'un capital de ré
serve intéressant. 

Les responsables de ce mouvement 
étudient d'ailleurs la possibilité de 
construire un local, où seraient cen
tralisés tous les services de la Coo
pérative. 

Concert 
de la Chanson de la Montagne 

Ce prochain samedi, les amis du 
chant de Nendaz et des environs au
ront l'occasion d'entendre le chœur 
mixte costumé, la Chanson de Mon
tagne dans le répertoire qu'elle a mis 
au point durant la saison hivernale. 

LES DECES 
DANS LE CANTON 
ERDE: 10 heures, 

M. Emile Rapillard. 
SIERRE (Eglise protestante) : 14 h. 15, 

Mlle Geneviève Isoz. 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

5 3/< % 
5 % 

Obligation de caisse à 5 ans 

Livret de placement à 5 ans 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE YVERDON 

IN MEMORIAM 

Albert SAUTHIER 
de Joseph 

21 avrill 1969 Vébroz 21 avril 1970 

Un an... Inexorable, le temps passe, 
mads le souvenir que nous gardons 
de toi n'e saurait en subir le plus 
infime outrage. 

Ta iamlile. 

La famille de 

Monsieur 

Attilio MADDALENA 
tient à dire de tout cœur combien elle 
a été sensible aux marques de sympa
thie qui lui ont été témoignées dans 
son grand deuil et prie toutes les per
sonnes qui l'ont entourée par leurs 
prières, leurs offrandes de messes, 
leurs visites, leurs messages, leurs en
vois de fleurs et de couronnes, de 
trouver ici l'expression de sa grati
tude. 

Elle adresse des remerciements par
ticuliers au prieur Antony, au curé 
Epiney, à la société de musique Echo 
de la Vallée, à la Société des cara
biniers de Val-d'Illiez, aux sociétés de 
chant de Val-d'Illiez et Riddes, à la 
Société des cafetiers de Monthey et 
environs, à l 'entreprise Rey-Mermet, 
aux ouvriers de la carrière de Val-
d'Illiez, aux Raffineries du Sud-Ouest 
et au personnel du service de surveil
lance, aux enfants des écoles. 

La famille de 

Madame Cécile MEUNIER-DAMAY 
profondément touchée par vos témoignages d'amitié et d'estime à l'égard de 
sa chère disparue, et réconfortée dans ses peines par votre sympathie et vos 
prières vous exprime sa reconnaissance émue. 

Martigny et Chemin ; avril 1970. 
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Dans le cadre de la présentation 
officielle de ses nouveaux modèles 
Volvo vous invite à prendre le volant. 

Venez voir, admirer et vous 
rendre compte par vous-même de 
tout ce que cette splendide voiture 
suédoise offre de nouveau. 

Votre visite nous sera très 
agréable... et il est certain que 

vous y prendrez du plaisir vous 
aussi. 

P.S. Important: L'équipement 
des nouveaux modèles Volvo 
satisfait non seulement, mais 
dépasse largement toutes 
les exigences présentes et futures 
delà nouvelle 1 ^? r "~" . r °^ . . . 
ordonnance{ 
fédérale. 

VOLVO 
la voiture pour la Suisse. 

Garage de l'Aviation S.A. 
Sien 

Vultaggio frères 

ouvert du 23 au 25 avril, de 9 à 20 heures 

La Commodore GS 
gagne les courses sans avoir Pair 
d'y toucher* 

COH1/70SU 

Au rallye deMonte-Car lo .AuNurburgr ing.A Francorchamps. 
g Avec son moteur 6 cylindres (2,5 litres) de 142 CV, 

elle passe en 9,7 sec. 
00 km/h (test «Auto, 
und Sport» 

M Opnl - u n produit 
de la General Motors 

Famille d' ingénieur cherche une 

EMPLOYÉE DE MAISON 
pouvant travailler d'une manière 
indépendante. Durée de l'engage
ment tout de suite jusqu'à la fin de 
l'année. Salaire très intéressant, pos
sibilité de faire de l 'équilation ef 
d'apprendre l'allemand. 

Téléphone (028) 6 26 92. 
P 36 34313 

ÂRDON 
Nous rappelons aux sociétai
res de la Société coopérative 
de consommation qu ils sont 
convoqués en 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

le mercredi 22 avril, à 20 h. 30, 
à la salle de la Coopérative. 

Le comité. 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gra tu i tement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! 

PRO RADIO-TELEVISION 

Garage J.-J. Casanova Saint-Maurice té l . 025 / 3 72 12 

Mar t igny-V i l l e té l . 0 2 6 / 2 29 01 

PIANOS vente 

échange 

location 

NEUFS ET D'OCCASION accordage 

</fe{&h$*7££>S,0N 

i c | E Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 10 63 
P 36-3200 

w r r 

Abonnez-vous au C O N F E D E R E 

une 

Votre Rêve 

&&F(£ 

1300 - 1600 - 2000 ou 3000 CC 

dès 3900.— 

Réservez-la maintenant 

Notre offre vous intéressera 

Nos occasions : 

•O) _ 
> m 
O Ol 

FORD 
extra 

x (5 

Crédit - Facilités - Grand choix 

20 M TS coupé 1965 

VW 1200 1965 

Opel coupé 2,3 I. 1964 

Renault R 16 1966 

1 V W 1500 S 1964 

1 Alfa A 50 1968 

1 Comel 1961 

1 1 Alfa 1600 Super 1966 

1 Cortina GT 1967 

2 Fiat 1500 1963 

1 Opel 1700 1965 

1 Citroën ID 1960 

1 Fiat 1500 1963 

1 12 M .1965 

1 20 M XL, 2,6 I. 1970 

1 Zéphir 1964 

1 Renault 4 L 1963 

1 Sunbeam Alpine 1966 

1 Alfa 2600, 53 000 km. 1965 

1 Triumph 1300 TC 1968 

1 Renault R 8 1965 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

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

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin 

Walpen J.-Pierre 

MARTIGNY : 

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

Philippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 

tél. (027) 8 11 42 

tél. (027) 2 31 19 

a^°&>se 
offre la route du soleil la plus courte^ 
et les vacances les plus longues 
Airtour met les voyages en jet à la portée 
de chacun et vous emmène d'une traite au 
rendez-vous du beau fixe et des vacances 
intégrales. Départs chaque semaine. 

YOUGOSLAVIE 
Pension complète 
Pula 
Split 
Chambre et petit déjeuner 
Dubrovnik 

GRÈCE 
Chambre et petit déjeuner 
Athènes 
Rhodes 

ROUMANIE 
Pension complète 

LIBAN 
Chambre et petit déjeuner 

TURQUIE 
Chambre et petit déjeuner 
Izmir 

ISRAËL 
Chambre et petit déjeuner 

7 jours 
dès 

Fr.350.-
Fr. 395. -

14 Jours 
dès 

Fr .440.-
Fr.495.-

Fr.340.- Fr.390.-

Fr.449.-
Fr.506.-

Fr.540.-
Fr.582.-

Fr.395.- Fr.495. 

Fr .747.- Fr.840.^ 

Fr.522.- Fr.624. 

Fr.890.-

Demandez notre programme illustré et assurez-vous 
des vacances parfaites en vous adressant à l'une de 

Lavanchy S. A., Lausanne 

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

ou à 

l'Office régional du tourisme de Mart igny 

Téléphone (026) 2 10 18 

! _ _ _ Je désire recevoir votre brochure illustrée 
D U n Airtour Suisse printemps-été 1970 

Nom 
Rue 
No postal Localité 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 

_-avanchy S.A., 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne 

I A V A N C H V : 
TRANSPORTS. 
ET V O Y A G E S 
INTERNATIONAUX 

On engagerai t une apprent ie 

employée de commerce 

Date d'entrée à convenir. 

S'adresser à ALESIA S. A. , case postale, 

1920 MARTIGNY. 

Je suis à la dispo
sition des agricul
teurs pour lous 

travaux du sol 
au tracteur. 

Prix modéré. 

Jacques Pellaud, 
Saillon. 
Tél. (026) 6 22 29. 

André MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 

GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 
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COMMISSION FÉDÉRALE DU TRAVAIL 

Prévent ion des accidents et 
travail de nui t des femmes 

BERNE. —• La commission fédérale 
du travail, siégeant le 17 avril 1970 
sous la présidence de M. A. Gruebel, 
ambassadeur, directeur de l'Office fé
déral de l'industrie, des arts et mé
tiers et du travail, a approuvé un 
projet d'ordonnance sur la préven
tion des accidents lors du travail ot 
de la mise en œuvre mécanique du 
bois et d'autres matières solides. La 
future ordonnance, dont les prescrip
tions protectrices tiennent comptent 
des progrès de la technique, s'appli
quera même aux entreprises qui ne 
sont pas tenues de s'assurer auprès 
de la Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents. 

Le travail de nuit des femmes pose 
un problème qui a été discuté pour 
la première fois. Il s'agissait de dire 
s' ce travail, interdit en principe 
dans les entreprises industrielles, 

pourrait y être autorisé dans des cas 
spéciaux et à certaines conditions. 
Ce problème sera l'objet d'un examen 
approfondi. 

La commission a été appelé à dire 
si elle estime qu'il faut continuer à 
se tenir à la prescription générale 
qui interdit de porter au-delà de neuf 
heures la durée quotidienne du tra
vail des jeunes gens. Les avis étaient 
partagés Tandis que les représen
tants patronaux étaient partisans 
d'un assouplissement en faveur des 
entreprises qui ont adopté la semaine 
de cinq jours, les représentants des 
travailleurs se sont prononcés pour 
le maintien du régime actuel. La di
vergence de vues s'est atténuée en 
ce qui concerne l'industrie du bâti
ment, dont on sait qu'il y règne des 
circonstances particulières. Aussi s'ef-
forcera-t-on de résoudre ce cas 

La position des Arts et Métiers 
sur les problèmes d'actualité 

Une conférence des sections de l'Union suisse des arts et métiers, bien 
fréquentée, s'est tenue à Fribourg, sous la présidence de M. Charles Hack-
hofer, conseiller national, pour traiter des problèmes politiques et écono
miques actuels, après un exposé circonstancié du président, les passant 
en revue. 

La conférence s'est surtout préoccupée de la position qu'adopteront les 
'arts et métiers à l'égard du nouveau régime des finances fédérales, dont il 
sera également question au congrès suisse des arts et métiers, les 26 et 27 
mai à Lucerne. Le nœud du problème est de maintenir les taux maximaux 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt de Défense nationale dans 
la Constitution, afin que le peuple et les cantons puissent exercer, à l 'avenir 
également, un contrôle efficient sur la politique fiscale. 

En outre, le secrétariat de l'USAM a soumis à l'assemblée des propo
sitions et suggestions visant à améliorer le recrutement de la relève dans 
les arts et métiers. Il s'agit principalement d'assurer à l'économie une 
relève suffisante et qualifiée en développant l'information, en étudiant la 
motivation du choix de la profession et en améliorant de manière générale 
la formation professionnelle. 

II est d'autre part d'une importance capitale d'iniormer les électeurs 
sur les conséquences désastreuses qu'aurait l'acceptation, le 7 juin, de 
l'initiative sur la surpopulation étrangère. Puisqu'il y a, maintenant déjà, 
pénurie de personnel, l'acceptation de cette initiative obligerait à des trans
formations de structure radicales, dont auraient en premier lieu à souffrir 
les petites et moyennes entreprises. La conférence, s'est montrée parallèle
ment favorable aux mesures très sévères des autorités fédérales, destinées 
à stabiliser l'effectif des travailleurs étrangers. 

Après le dramatique accident du Daubenhorn 

Les deux victimes étaient 
des alpinistes chevronnés 

BERNE. — Les deux skieurs bernois 
qui ont été victimes, au début de la 
semaine passée, d'une chute de près 
de 1500 mètres lors de l'ascension du 
Daubenhorn (Valais) étaient des alpi
nistes chevronnés. L'information se-

LONDRES : 
une mesure pour rien 

(Suite de la page opinions) 

d'ordre des socialistes en Grande-
Bretagne. 

M. Roy Jenkins s'est bien gardé de-
prendre de telles mesures, qui n'au
raient pas manqué d'avoir des effets 
désastreux pour l'économie britan
nique ; mais, à part ce courage néga
tif, il n'a rien lait pour déchaîner 
l'enthousiasme de qui que ce soit. 

C'est pourquoi, alors que les débats 
sur le budget lont en général le maxi
mum à la Chambre des communes, ils 
n'ont guère été suivis, cette semaine, 
que par quatre pelés et un tondu. 
Même les conservateurs n'ont pas 
trouvé grand-chose à dire, sinon que 
quand ils reviendront au pouvoir, Us 
diminueront les impôts — sans toute-
lois dire comment ils s'y prendront 
sans diminuer massivement les dé
penses de l'Etat. Or, s'ils peuvent se 
targuer d'avoir réduit les taxes quand 
ils avaient la gestion des affaires en 
main, ils ont affirmé vouloir maintenir 
la présence britannique en Extrême-
Orient — ce qui coûterait quelque 
300 millions de livres par an — et 
introduire l'impôt sur la valeur ajou
tée, ce qui aurait un effet inflation
niste marqué. 

Dans ces conditions, le contribuable 
britannique pressuré ne voit guère de 
chance de voir ses charges diminuées, 
quelque soit le parti qui sera au pou
voir l'an prochain. 

René ELVIN. 

Ion laquelle les deux hommes au
raient fait halle au sommet, sur une 
arête enneigée, ne correspond pas aux 
indications de la colonne de secours 
qui a découvert les skis et les sacs 
des alpinistes au-dessus du sommet 
du Dauberhorn. L'un des deux alpi
nistes, M. Ernst Minder, âgé de 32 
ans, est toujours porté disparu, alors 
que le corps de son camarade, M. 
Marcel Zeugin, âgé de 21 ans, a été 
retrouvé le 17 avril dernier. 

Les causes de l'accident dont les 
alpinistes ont été victimes peu avant 
leur arrivée au sommet n'ont pas en
core pu être éclaircies. 

Marché-concours de Saignelégier 
SA1GNELEG1ER. — C'est sous le 

thème « Liesse et tradition » que sera 
placé le 67e Marché-concours de che
vaux de Saignelégier des 8 et 9 août 
prochains. 

Quelques innovations enrichiront 
le programme, notamment une pré
sentation d'étalons par la Société des 
élalonniers du Jura et un pari mutuel 
pour les courses du dimanche après-
midi. La présentation des étalons se 
fera par lignées et il sera possible 
d'examiner la descendance groupée 
de quelques-uns des meilleurs éta
lons reproducteurs du Jura. 

L'Eglise de Genève vote un budget 
de 6 millions de francs 

GENÈVE. — Le consistoire de 
l'Eglise nationale protestante a ap
prouvé le budget de l'Eglise pour 
1970 qui s'élève à 6 millions de 
francs, ce qui représente une augmen
tation de 1 million par rapport à 
l'exercice écoulé. Il s'agit surtout de 
faire face à l 'augmentation des sa
laires des serviteurs de l'Eglise. 
Compte tenu des autres ressources, 
c'est une somme de 5,5 millions que 
la contribution ecclésiastique doit rap
porter cette année. 

Cinq Allemands expulsés 
du territoire helvétique 

CONSTANCE. — Cinq ressortis

sants allemands ont été récemment 

expulsés du territoire suisse, et re

mis aux autorités allemandes, a 

Constance. Parmi eux on noie la pré

sence d'un Berlinois de 43 ans, con

damné à 7 mois de prison pour vol et 

lésistance à l'autorité, et de deux au

tres citoyens qui auront à répondre 

devant la justice allemande de vols 

i l de falsification de documents. 

M. GNAEGI 
en Tha ï lande 

BANGKOK. — M. Rudolf Gnaegl, 
vice-président du Conseil fédéral hel
vétique, qui effectue une visite offi
cielle de trois Jours en Thaïlande, 
s'est entretenu hier matin avec M. 
Thanat Khoman, ministre thaïlandais 
des affaires étrangères. 

Aucun communiqué n'a été publié 
à l'issue de cet entretien qui a duré 
une heure et s'est déroulé au palais 
du gouvernement. 

Lundi, le vice-président Gnaegi 
s'était longuement entretenu avec le 
maréchal Thanom Kittikachorn, pre
mier ministre, des problèmes de sé
curité et de la situation dans le Sud-
Est asiatique. 

L'entretien, apprend-on de bonne 
source, a notamment porté sur les 
derniers développements au Cam
bodge et sur les mesures de sécurité 
prises par les autorités thaïlandaises 
le long de la frontière laotienne. 

APRÈS L'AVALANCHE AU PILATE 
Ainsi que nous l'avons annoncé hier, une avalanche s'est produite lundi au 
Pilate. Un groupe de sept travailleurs qui étaient occupés à des réparations 
de la voie du chemin de fer ont été ensevelis. Trois ont pu être sauvés mais 
on a dénombré trois cadavres et il reste un disparu. — Voici l'image de ce 
drame. Les sauveteurs évacuent un cadavre. 

(Photo ASL.) 

La Ligue de sauvegarde du patrimoine 
Non aux téléphériques et funiculaires! 

ZURICH. — Le comité directeur de 
la Ligue de sauvegarde du patrimoine 
national qui s'est réuni à Zurich s'est 
prononcé contre l'octroi de conces
sions pour-les chemins de 1er de mon-

Derrière les remous du Kremlin 
(Suite de la page opinions) 

On comprend que la lettre des sa
vants mette en relief comme une pro
fonde déception ce renversement, 
sensible même dans les secteurs de 
base si chers aux dirigeants socialis
tes. Pour la production d'acier, 
l'URSS 
gement 
même, depuis pèu.i talonnée par le 
Japon ? 

n'est-elle^pas à jjiquveaui lar-
devancée,'flar l'Amériqtlè -et 

Le coche manqué 
Il y a plus grave. Tout se passe 

comme si la faiblesse, toute relative, 
des chiffres officiels ne faisait qu'ex
primer un aspect de la crise. Dans 
l 'agriculture surtout, il est difficile, 
en se souvenant du célèbre rapport 
de M. Khrouchtchev, de ne pas 
soupçonner un truquage plus ou 
moins général des,statist iques. Com
ment, sans cela, expliquer que l'URSS 
continue à devoir périodiquement re
courir à des importations massives 
de céréales ou de beurre, et que la 
viande reste une denrée rare dans les 
villes, malgré la richesse des terres de 
l'Ukraine et l'immensité des surfaces 
nouvelles défrichées à l'Est de l'Ou
ral ? 

Les correspondants étrangers sont 
unanimes à indiquer que les difficul
tés d'approvisionnement se sont ac
centuées dans la période récente, que 
les queues sont plus nombreuses et 
plus longues devant les magasins et 
que les seules devantures vraiment 
garnies sont celles des boutiques ré
servées aux acquéreurs munis de de
vises fortes. 

Plus généralement, l'économie so
viétique pèche par la qualité bien 
davantage encore que par la quan
tité. Sur ce point aussi, les témoigna
ges concordent, et ils ne font d'ail
leurs que recouper les critiques cons
tamment publiées dans la presse. La 
constatation vaut pour les articles 
manufacturés, objets d'innombrables 
plaisanteries sur la difficulté compa
rée d'envoyer un vaisseau spatial 
dans le ciel et de fabriquer un robi
net qui fonctionne... 

Mais elle s'applique aussi, en 
amont, aux techniques et à l'organisa
tion de la production. Même si, en 
perdant la bataille de la Lune, ils 
n'ont pas définitivement perdu la 
guerre de l'espace, les Soviétiques se 
sont laissé distancer dans l'applica
tion des dernières découvertes de la 
science à l 'ensemble de l'économie. 

C'est ce qu'exprime la let tre des 
trois savants en déclarant tout net 
que leur pays a raté le coche de la 
deuxième révolution, industrielle, cel
le de l'électronique et de l'automati
sation qui a permis à l'Amérique de 
trouver un nouveau souffle. Les sta
tistiques de croissance ne peuvent 

pas traduire l 'énorme retard de 
l'URSS en matière d'ordinateurs. 

Le dogme sur la sellette 
Il reste à découvrir, et c'est sans 

doute l'enjeu majeur des débats ac
tuels, les causes profondes de toutes 
ces difficultés et, donc, les moyens 
d'y porter remède. ' M. 'Khrouchtchev 
avait, le premier, osé dénoncer les 
méfaits de la bureaucratie et il avait 
cru pouvoir la combattre par une dé
centralisation régionale très poussée. 
Mais il n'avait abouti en fait, ce qui 
causa en partie sa chute, qu'à multi
plier les fonctionnaires dans les ré
publiques sans en supprimer beaucoup 
à l'échelon des ministères centraux. 

Sous l'impulsion de M. Kossyguine, 
de nouvelles réformes furent enga
gées, à partir de 1965, en vue de ren
dre la machine économique moins 
lourde et plus efficace en donnant 
plus de liberté aux entreprises, en 
réhabilitant la notion de profit com
me critère de la productivité, en cher
chant à faire jouer une certaine con
currence sans toucher à la collecti-
visation. 

Ce sont ces mesures, inspirées par 
les fameux académiciens Liberman et 
Trapeznikov, qui se trouvent tou
tes remises en causes aujourd'hui. 
Non pas qu'elles aient vraiment 
échoué. Elles ont même, ici et là, 
produits des résultats spectaculaires 
sur le plan local. Mais l'élargissement 
trop rapide des primes de rendement 
a provoqué la distribution d'un pou
voir d'achat excédentaire, rendant 
plus sensible le contraste entre le 
trop-plein des porte-monnaie et le 
vide des magasins. 

Surtout, cette inflation latente a 
suscité des critiques croissantes de la 
part des tenants de l 'orthodoxie tra
ditionnelle et des membres de « l'ap
pareil » du parti, qui n'avaient ja
mais accepté de gaieté de cœur de 
voir battre en brèche le dogme de la 
planification autoritaire centralisée. 
Il semble bien que M. Brejnev, im
pressionné par ailleurs par la remon
tée de l 'Allemagne de l'Est, sous la 
poigne de fer de M. Ulbricht, ait pris 
la tête de ceux qui estiment qu'il faut 
restaurer la pureté du socialisme, en 
y ajoutant seulement cette fois la 
gestion par ordinateurs au lieu de 
l'électrification des campagnes évo
quée par Lénine dans sa formule cé
lèbre. 

Mais les Russes peuvent-ils faire 
preuve de la même discipline que les 
Allemands ? Et l'économie soviétique, 
écrasée par 50 ans de bureaucratie, 
a-t-elle des chances de repartir de 
l'avant en tournant le dos à la démo
cratisation et à la concurrence 1 II 
semble qu'on en doute à Moscou mê
me puisqu'on y a reçu M. Ford, svm-
bole même du capitalisme occidental. 

Daniel EYMARD. 

tagne et les téléphériques dans les 
cantons de Saint-Gall, Uri et Zurich. 
La question que pose la ligue est de 
savoir si les régions concernées par 
l'installation de pareil moyens de 
transport doivent taire l'objet d'étu
des et de plans qui aient force de 
loi. La ligue a d'ailleurs saisi le Con
seil fédéral d'une demande visant à 
lixer l'attitude de cette autorité dans 
tous les cas. 

Le comité directeur a pris connais
sance du résultat des comptes et de 
la vente des écus qui vont permettre 
avec l'aide de l'économie de restau
rer le couvent de Saint-Johann à Di-
sentis. Des subventions ont en outre 
été attribuées à l'aménagement des 
environs du château et de l'église de 
Spiez. 

L'activité politique 
La F é d é r a t i o n r o m a n d e 

des s y n d i c a t s ' ch ré t i ens : 

n o n à l ' in i t ia t ive S c h w a r z e n b a c h 

GENEVE. — Réunie en fin de se
maine sous la présidence de M. Ro
bert Guex, de Genève, la Fédération 
romande des syndicats chrétiens a 
pris position contre l'initiative sur 
l'emprise étrangère. 

C'est ce que déclarent dans un com
muniqué les syndicats chrétiens en 
ajoutant, d'autre part, qu'ils deman
dent aux travailleurs de voter massi
vement « non », le 7 juin prochain, 
pour des raisons essentiellement hu
maines, et parce que cette votation 
engage l'avenir du pays. 

Les j e u n e s p a r l e m e n t a i r e s 

r a d i c a u x l u c e r n o l s c o n t r e la po l i ce 

mob i l e i n t e r c a n t o n a l e 

LUCERNE. — C'est à une nette 
majorité que les délégués des radi
caux du Parlement de jeunes se 
sont prononcés contre la police mo
bile intercantonale. Les jeunes par
lementaires ne sont pas convaincus 
de l'opportunité d'un tel corps. Après 
une violente explication, les délégués 
ont décidé de débaptiser l'« Union 
des jeunes parlementaires radicaux 
de Suisse » au profit de l'« Union des 
groupes de jeunesse libéraux de 
Suisse ». D'une part, cette nouvelle 
appellation leur donne la possibilité 
d'agir sur une base plus large indé
pendamment du mouvement des jeu
nes parlementaires ; d'autre part, la 
dénomination « libéral » doit souli
gner leur divergence avec le Parti 
radical suisse. 

Les r a d i c a u x so l eu ro i s 

r e p o u s s e n t l ' i n i t i a t ive 

c o n t r e la s u r p o p u l a t i o n é t r a n g è r e 

NATZENDORF (SO). — Le Parti 

radical-démocratique du canton de 

Soleure, lors d'une assemblée des 

délégués, s'est prononcé contre l'ini

tiative Schwarzenbach, par 162 voix 

contre 4. 
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le pense-gourmet 

Un menu 
Salade russe 
Escalopes ménagères 
Fromage à la crème 
Gâteau de riz 

Le plat du jour 
Escalopes ménagères. — Aplatissez 

naigrette rehaussée d'un jaune d'oeuf 
battu puis dans la chapelure, et faites-
les sauter dans du beurre bien chaud. 
Salez, poivrez, dressez sur un plat 
entouré de cresson et de rondelles de 
citron ; accompagnez d'une sauce vi
naigrette rehaussée d'un jaune d'oeuf 
dur. 

les bons conseils 

A propos des œufs : savez-vous que 
l'œuf est de tous les aliments le plus 
concentré, le plus riche, le plus no
ble ? Sa valeur au point de vue pro-
tidique est supérieure à celle de la 
viande et du poisson outre les proti
des il contient des lipides bien équili
brés que l'organisme utilise parfaite
ment, des vitamines, des oligo-élé
ments et des sels minéraux. 

Mais l'œuf s'altère rapidement, si 
sa conservation n'est pas assurée clans 
des conditions parfaites et c'est sans 
doute à cause de cette fragilité qu'il 
est injustement méconnu. 

Savez-vous que... 
... il faut frotter d'ail le plat en 

terre où cuira le gratin dauphinois ? 
... il faut faire sécher l'écorce des 

mandarines ? Elle parfumera vos gâ
teaux I 

... un demi morceau de sucre rendra 
plus moelleuse la sauce du bœuf 
bourguignon ? 

... les raisins de Smyrne trempés 
dans du rhum seront délicieux danà 
le gâteau de pain ? 

... un verre de bière rend plus lé
gère le pâte à crêpes ? 

... votre tarte aux pommes sera plus 
délicieuse si vous procédez comme 

suit : garnissez votre plaque à gâteau 
de pâte mi-feuilletée, mi-sablée, et 
saupoudrez la pâte de sucre fin, ajou
tez 2 ou 3 cuillerées à café de jus de 
citron, alignez les quartiers de pom
mes, sucrez et citronnez à nouveau, 
puis glissez au four. Le citron et le 
sucre se caraméliseront à la chaleur 
et donneront aux pommes un goût 
exquis. 

home sweet home 

A propos de fleurs coupées 
Pour assurer la subtilité et l'équi

libre de l'arrangement des fleurs, il 
faut courber le pied de la tige ou de 
la branche en la tordant lentement 
et avec précaution, de ses deux mains 
pour éviter de la casser. 

Pour composer un bouquet, il faut 
se placer le plus loin possible pour 
voir les fleurs dans leur aspect défini
tif, le réceptacle doit être placé légè
rement au-dessus du niveau visuel 
mais il est toujours mieux, en cas de 
doute, de le placer plus haut que trop 
bas. 

Pour conserver aux fleurs leur fraî
cheur le plus longtemps possible, on 
peut utiliser toutes sortes de pro
cédés chimiques, mais mieux vaut 
encore couper les tiges dans l'eau 
ou encore frotter de sel l'extrémité 
des tiges. 

Lorsqu'on vous offre un bouquet de 
fleurs, il faut vous occuper de lui 
immédiatement, d'abord parce que 
c'est la meilleure manière de prouver 
qu'on vous a fait plaisir, et puis parce 
que les fleurs n'aiment pas attendre 
longtemps privées d'eau. 

Prenez soin de défaire le papier et 
les liens qui attachent le bouquet, 
recoupez rapidement les tiges, vous 
n'avez pas le temps de composer un 
bouquet savant ; cependant, en choi
sissant un vase de bonnes dimensions, 
vous obtiendrez un résultat correct, 
ce qui vous permettra de disposer les 
fleurs immédiatement dans la pièce 
où vous recevez. 

houquet de pensées 

Mesdemoiselles, souriez afin que 
plus tard, vos rides soient bien 
placées. 

Madame de Maintenon. 

Ce qu'une iemme appelle avoir rai
son, c'est ne pas avoir tous les torts. 

Sophie Arnold. 

Le bonheur est je crois une dispo
sition naturelle du caractère. 

Louise de Vilmorin. 

3$. 3£ Sfi 

La bêtise se met au premier rang 
pour être vue ; l'intelligence se met 
en arrière pour voir. 

Carmen Silva. 

Sfi Sfr Sfr 

Toutes les femmes ont de l'esprit, 
excepté les bas-bleus. 

Madame de Girardin. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Font de rouges buissons. 2. Cran. 

Préfixe. 3. Font les grandes rivières. 
Qui est en tête. Sans apprêt. 4. Il em
ploie des chasseurs. 5. Se conservent 
très longtemps. Examine attentive
ment. Note. 6. Comte de Paris. Af
fluent du Rhône. 7. Dieu armé. Pièce 
verticale du blason. 8. Conjonction. 
Qui peuvent voler. 9. Allait autrefois 
de mèche en mèche. 10. Coups de dés. 
La jardinière ne doit pas en manquer. 

VERTICALEMENT 
1. Privée de liberté. Lien gramma

tical. 2. Partie d'une bouteille. Elle 
empêche de se tromper. 3. Le dernier 
effort. Favoriser. 4. Symbole. Reçoi
vent des têtes. Dans des formats. 5. 
Qui ne manquent pas d'ampleur. Fut 

d'or il y a longtemps. 6 Aboutissent 
à des cours d'eau souterrains. Pro
duisent des aiguilles. 7. Pronom. Li
cite. 8. Adverbe. Produit les coliques 
de miserere. 9. Prend le meilleur. 
Large morceau d'histoire. 10. Mon
trent souvent des fossettes. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Répétition. 

— 2. Evidente. — 3. Face. Em. Eu. — 
4. Ath. Cèpe. — 5. Irène. Oter. — 6. 
Ta. Inn. Ope. — 7. Bretelles. — 8. 
Riom. Paer. — 9. Altérer. Dé. — 10. 
Té. Naseaux. 

Verticalement. — 1. Refait. Rat. — 
2. Atrabile. — 3. Péché. Rot. — 4. 
Eve. Niémen. — 5. Ti. Cent. Ra. — 6. 
Idée. Nèpes. — 7. Tempo. Lare. — 
8. In. Etole. — 9. Eperdu. — 10. Neu
tres. Ex. 

PILOTE TEMPÊTE 

Conin n'en crut pas ses oreilles quand l'homme de 
Shastar lui raconta les dernières nouvelles. « Voulez-
vous répéter s'il vous plaît ? » demanda-t-il. « Les as
tronautes portés disparus sont à Shastar ? Jacques Tem
pête et les autres Terriens sont en route avec l'aviation 
militaire pour livrer bataille à Zorin et Drago ? Berwine 
et les Naugishs avec leurs vaisseaux cylindriques blo
quent la rivière et Marc... » Conin tout souriant se retour
na vers ses compagnons et conclut un peu prématuré
ment : « Maintenant le dictateur et son petit ami Drago 
n'en ont plus pour longtemps. Avec notre ami Tempête, 

nous allons si bien les attraper qu'ils disparaîtront délinl-
tivement de l'actualité I » Son enthousiasme était com-
municatil. Le capitaine Marc se irottait les mains de 
satisiaction : « Mon vieux Jacques est retrouvé, que les 
dieux soient loués I Nous allons de nouveau combattre 
coude à coude pour la paix et la liberté de Valeron I » 
jubila-l-il. Xitos approuva : « C'est un bon signe I » Mais 
tout le monde n'était pas de cet avis, il y avait quel
qu'un pas très loin d'eux qui réfléchissait, l'air sombre ; 
il n'avait pas du tout les mêmes idées... 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

H Editions Garnier frères 

A ce discours des larmes de joie coulèrent de 
tous les yeux. Paul, serrant madame de la Tour dans 
ses bras, lui dit : « Je ne vous quitterai pas non 
plus ; je n'irai point aux Indes. Nous travaillerons 
tous pour vous, chère maman ; rien ne vous man
quera jamais avec nous. » Mais de toute la société 
la personne qui témoigna le moins de joie, et qui y 
fut la plus sensible, fut Virginie. Elle parut le reste 
du jour d'une gaieté douce, et le retour de sa tran
quillité mit le comble à la satisfaction générale. 

Le lendemain, au lever du soleil, comme ils ve
naient de faire .tous ensemble, suivant leur coutume, 
la prière du matin qui précédait le déjeuner, Domin-
gue les avertit qu'un monsieur à cheval, suivi de 
deux esclaves, s'avançait vers l'habitation. C'était 
M. de Bourdonnais. Il entra dans la case où toute 
la famille était à table. Virginie venait de servir, 
suivant l'usage du pays, du café et du riz cuit à 
l'eau. Elle y avait joint des patates chaudes et des 
bananes fraîches. Il y avait pour toute vaisselle des 
moitiés de calebasses, et pour linge des feuilles 
de bananier. Le gouverneur témoigna d'abord quel
que étonnement de la pauvreté de cette demeure. 
Ensuite, s'adressant à madame de la Tour, il lui dit 
que les affaires générales l'empêchaient quelquefois 
de songer aux particulières ; mais qu'elle avait bien 
des droits sur lui. « Vous avez, ajouta-t-il, madame, 
une tante de qualité et fort riche à Paris, qui vous 
réserve sa fortune, et vous attend auprès d'elle. » 
Madame de la Tour répondit au gouverneur que sa 
santé altérée ne lui permettait pas d'entreprendre 
un si long voyage. « Au moins, reprit M. de la Bour
donnais, pour mademoiselle votre fille, si jeune et 
si aimable, vous ne sauriez sans injustice la priver 
d'une si grande succession. Je ne vous cache pas 
que votre tante a employé l'autorité pour la faire 
venir auprès d'elle. Les bureaux m'ont écrit à ce 
sujet d'user, s'il le fallait, de mon pouvoir ; mais ne 
l'exerçant que pour rendre heureux les habitants de 
cette colonie, j 'attends de votre volonté seule un 
sacrifice de quelques années, d'où dépend l'établis
sement de votre fille, et le bien-être de toute votre 
vie. Pourquoi vient-on aux îles ? n'est-ce pas pour 
y faire fortune ? N'est-il pas bien plus agréable de 
l'aller retrouver dans sa patrie ? » 

En disant ces mots, il posa sur la table un gros 
sac de piastres que portait un de ses noirs. « Voilà, 
ajouta-t-il, ce qui est destiné aux préparatifs de 
voyage de mademoiselle votre fille, de la part de 
votre tante. » Ensuite il finit par reprocher avec 
bonté à madame de la Tour de ne s'être pas adres
sée à lui dans ses besoins, en la louant cependant 

de son noble courage. Paul aussitôt prit la parole, 
et dit au gouverneur : « Monsieur, ma mère s'est 
adressée à vous, et vous l'avez mal reçue. » « Avez-
vous un autre enfant, madame ? », dit M. de la 
Bourdonnais à madame de la Tour. « Non, monsieur, 
reprit-elle, celui-ci est le fils de mon amie ; mais 
lui et Virginie nous sont communs, et également 
chers. » « Jeune homme, dit le gouverneur à Paul, 
quand vous aurez acquis l'expérience du monde, 
vous connaîtrez le malheur des gens en place ; vous 
saurez combien il est facile de les prévenir, com
bien aisément ils donnent au vice intrigant ce qui 
appartient au mérite qui se caché. » 

M. de la Bourdonnais, invité par madame de la 
Tour, s'assit à table auprès d'elle. Il déjeuna, à la 
manière des Créoles, avec du café mêlé avec du 
riz cuit à l'eau. Il fut charmé de l'ordre et de la 
propreté de la petite case, de l'union de ces deux 
familles charmantes, et du zèle même de leurs 
vieux domestiques. « Il n'y a, dit-il, ici que des meu
bles de bois ; mais on y trouve des visages sereins 
et des cœurs d'or. » Paul, charmé de la popularité 
du gouverneur, lui dit : « Je désire être votre ami, 
car vous êtes un honnête homme. » M. de la Bour
donnais reçut avec plaisir cette marque de cordia
lité insulaire. Il embrassa Paul en lui serrant la 
main, et l'assura qu'il pouvait compter sur son ami
tié. 

Après déjeuner, il prit madame de la Tour en 
particulier, et lui dit qu'il se présentait une occasion 
prochaine d'envoyer sa fille en France, sur un vais
seau prêt à partir ; qu'il la recommanderait à une 
dame de ses parentes qui était passagère ; qu'il fal
lait bien se garder d'abandonner une fortune im
mense pour une satisfaction de quelques années. 
« Votre tante, ajouta-t-il en s'en allant, ne peut pas 
traîner plus de deux ans : ses amis me l'ont mandé. 
Songez-y bien. La fortune ne vient pas tous les 
jours. Consultez-vous. Tous les gens de bon sens 
seront de mon avis. » Elle lui répondit « que, ne dési
rant désormais d'autre bonheur dans le monde que 
celui de sa fille, elle laisserait son départ pour la 
France entièrement à sa disposition ». 

Madame de la Tour n'était pas fâchée de trouver 
une occasion de séparer pour quelque temps Virgi
nie et Paul, en procurant un jour leur bonheur 
mutuel. Elle prit donc sa fille à part, et lui dit : 
« Mon enfant, nos domestiques sont vieux ; Paul est 
bien jeune, Marguerite vient sur l'âge ; je suis déjà 
infirme : si j 'allais mourir, que deviendriez-vous 
sans fortune au milieu de ces déserts ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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LES DEUX NOUVEAUX DE L'ÉQUIPE SUISSE... 
L'équipe suisse s'est réunie dans un hôtel de Chexbres dimanche matin. Pour la première fois, ces deux joueurs sont 
sélectionnés en équipe A : il s'agit de J.-P. Loichat, de Lausanne-Sports, à gauche, et de Rutschmann, de Winterthour, 
à droite. (Photo ASL.) 

Ce soir au Stade olympique: SUISSE-ESPAGNE 

Les Espagnols partent favoris 
Suisse - Espagne. Le coup d'envol 

de cette rencontre sera donné ce 

unpaçfîs 
oui 

unKîcai-d 
bien ôûr 

SOIF? — RICARD, 
corsé ou léger, 
pastis ou drink. 

RICARD pour les soifs de fous 
les Instants. 

Ricard aux plantes aromatiques 
de Provence. 
Exclusivement 

r n o « .-W-

apéritif anisé 45" 

soir, à 20 heures, au stade olympique 
de la Pontaise par l'arbitre allemand 
Biwersi. 

A vrai dire, cette partie, comme 
celle du 3 mai à Bâle contre la France, 
tombe un peu comme un cheveu dans 
la soupe. Le championnat suisse ar
rive dans une phase décisive et la 
Coupe des nations est encore assez 
loin. La première question que l'on 
peut alors se poser avant le début 
des hostilités est de savoir dans quel 
état d'esprit les joueurs suisses vont 
aborder ce douzième Suisse - Espa
gne. Il est à craindre que nos hom
mes, en raison des impératifs de la 
présente compétition, ne donnent pas 
tout ce qu'ils ont dans le ventre. Pour 
l'intérêt du spectacle, ce serait vrai
ment regrettable. A ce propos, notre 
entraîneur René Hussy s'est montré 
équitable dans la répartition des siè
ges. Dans la formation annoncée, 
nous trouvons trois Zurichois, trois 
Lausannois et deux Bâlois. 

Nous avons publié hier la formation 
de notre équipe. Nous la redonnons 
pour mémoire : Grob (Zurich) ; Wei-
bel (Lausanne), Chapuisat (Lausanne), 
Citherlet (Grasshoppers), Loichat 
(Lausanne) ; Ramseier (Bâle), Kuhn 
(Zurich), Rutschmann (Winterthour), 
Odermatt (Bâle), Blàttler (Lugano), 
Quentin (Zurich). Deux néophytes 
feront donc leurs premières armes : 
Loichat (Lausanne) et Rutschmann 
(Winterthour). En outre, Quentin re
prendra du service. 

ET LES ESPAGNOLS ? 

Ils viendront dans l'intention de 
gagner. Ils ont obtenu d'excellents 
résultats lors de leurs dernières par
ties (2-0 contre l'Allemagne et 2-2 
contre l'Italie). En outre, le bilan des 
onze rencontres disputées à ce jour 
entre les deux pays est nettement 
favorable aux Espagnols. Ils ont rem
porté neuf victoires et concédé deux 
nuls seulement. Un autre facteur joue 
en leur faveur ce soir. Le champion
nat espagnol vient de se terminer. 
C'est donc sans soucis que les Ibéri
ques entameront ce match. Ils seront 
par ailleurs soutenus par une forte 
cohorte de leurs compatriotes tra
vaillant chez nous. 

Dans ces conditions, la tâche de 
l'équipe suisse sera bien difficile. No
tre défense supportera sans doute 
tout le poids de la rencontre. 

Allons-nous au-devant d'une dé
faite ? C'est aller un peu vite en be-

BASKETBALL 
D'ores et déjà champion suisse, le 

Stade Français a subi sa première dé
faite de la saison pour son dernier 
match. Voici les résultats de la der
nière journée de ligue nationale A : 

Jonction - Fribourg Olympic 75-90, 
2. UGS - Olympic La Chaux-de-Fonds 
2-0, forfait, 3. Birsfelden - Stade 
Français 76-75, Pully - Nyon 100-78. 
Classement final (toutes les équipes 
ont joué 18 matches) : 1. Stade Fran
çais, 35 points, 2. Birsfelden 32, 3. 
Fribourg Olympic 31, 4. UGS 29, 5. 
Fédérale Lugano 28, 6. Nyon, Pully 
et Jonction 24. 9. Champel Genève 
22, 10. Olympic La Chaux-de-Fonds 
19. Champel et Olympic La Chaux-
de-Fonds sont relégués. 

sogne. Toutefois, il convient d'être 
réaliste. Notre équipe s'est peu pré
parée en vue de ce Suisse - Espagne. 
Un nul serait déjà... un succès I 

Michel HUBER. Citherlet assis et Hussy soucieux. 

HIPPISME 

Soleil et pluie au concours hippique d'Orbe 
Samedi, première journée de cette 

intéressante manifestation ; tous les 
espoirs étaient permis. Un temps de 
printemps faisait bien augurer de ce 
concours. Sur un terrain un peu mou, 
chevaux et cavaliers évoluaient dans 
des conditions normales. Le plt. J.-P. 
Lugeon, de Chevilly, présentait des 
parcours bien construits que pouvait 
apprécier Mlle Marie-Laurence Ken-
nel, de Montreux (cat. LIA) en s'im-
posant avec beaucoup de panache 
sur Galypso. Parcours sans faute avec 
celui de M. Yves Micheli, de Jussy, 
sur Tsarina. M. R. Jacquerod, de Ge
nève (Telestar), et le jeune Martial 
Brandie, de Vouvry (Ferrari), étaient 
pénalisés de 4 points. 

L'épreuve suivante (cat. A2) se 
courait contre la montre. Elle se con
cluait par une victoire sympathique 
de M. Ami Guichoud, d'Oron, le plus 
rapide sur l'excellent Vomer. 2. M. Y. 

Casthela, Genève, sur Dusty. 3. M. D. 
Soulignac, sur Maimara, etc. 

Dans l 'épreuve suivante, jumelée, 
entre amaiteurs et juniors, M. Y. Cas-
thelaz s'assurait brillamment la pre
mière place avec Dusty. Dans son sil
lage, sa sœur, Mlle Eliane Casthelaz, 
montant Darley. L'esprit de famille 
avait joué... A la distribution des prix 
se présentaient aussi M. J.-M. Ber-
kowitz, Genève (Philippo), M. Ami 
Guichoud (Vomer) et Mlle M. Cha-
bod, Vevey (Oriflamme). 

Au Prix Lusso, cat. MIC, couru en 
deux séries, M. Allégria Simoes en
registrait une très belle victoire au 
premier passage avec Don Alvaro, 
son nouveau cheval brésilien. A une 
encolure se classait le champion 
suisse junior Dany Pachoud, de Mon-
they, 6ur Etzel, suivi de très près 
par M. J.-P. Lâuffer, de Montreux, 
sur le puissant Peppone. 

FOOTBALL 

Programme des Championnats du monde 
Huitièmes de finale (groupe 1 à 

Mexico, groupe 2 à Puebla ou Toluca, 
groupe 3 à Guadalajara, groupe 4 à 
Léon). 
Dimanche 31 mai : Mexique-URSS à 

Mexico (12 heures). 
Mardi 2 juin : Uruguay-Israël à Pue

bla ; Roumanie-Angleterre à Gua-
' dalajara ; Pérou-Bulgarie à Léon. 

Mercredi 3 juin : Belgique-Salvador à 
Mexico ; Italie-Suède à Toluca ; 
Tchécoslovaquie-Brésil à Guadala
jara ; Maroc-Allemagne à Léon. 

Samedi 6 juin : URSS-Belgique à 
Mexico ; Uruguay-Italie à Puebla ; 
Roumanie-Tchécoslovaquie à Gua
dalajara ; Pérou-Maroc à Léon. 

Dimanche 7 juin : Mexique-Salvador 
à Mexico (12 heures) ; Suède-Israël 
à Toluca (12 heures) ; Brésil-Angle
terre à Guadalajara (12 heures) ; 
Allemagne-Bulgarie à Léon (12 heu
res). 

Mercredi 10 juin : Salvador-URSS à 
Mexico ; Suède-Uruguay à Puebla ; 
Brésil-Roumanie à Guadalajara ; 
Allemagne-Pérou à Léon. 

Jeudi 11 j u i n : Belgique-Mexique -à 
Mexico ; Italie-Israël à Toluca ; 
Tchécoslovaquie-Angleterre à Gua
dalajara ; Maroc-Bulgarie à Léon. 

Quarts de finale 
Dimanche 14 juin : 1. Mexico : vain

queur groupe 1 contre deuxième 
groupe 2 (12 heures). 
2. Toluca : vainqueur groupe 2 con
tre. 
3. Guadalajara : vainqueur groupe 
3 contre deuxième groupe 4 (12 
heures). 

4. Léon : vainqueur groupe 4 con
tre deuxième groupe 3 (12 heures). 

Demi-finales 
Mercredi 17 juin : Mexico ou Guada

lajara : vainqueur quarts de finale 
1 contre vainqueur quarts de finale 
3. 
Guadalajara ou Mexico : vainqueur 
quarts de finale 2 contre vainqueur 
quart de finale 4. 

Finale pour la 3e place le samedi 20 
juin à Mexico. 

Finale le dimanche 21 juin à Mexico 
(12 heures). 

Sauf pour ceux où l'heure est men
tionnée, les matches débuteront à 
16 heures (23 heures suisses). 

Le Trophée du Muveran 

renvoyé aux 2 et 3 mai 

Le Trophée de Muveran, qui devait 
avoir lieu ce dernier week-end, a été 
remis à des temps meilleurs en rai
son des énormes quantités de neige 
tombées dans les Alpes vaudoises et 
des dangers d'avalanches et de glis
sements de plaques de neige qui me
naçaient le parcours de cette grande 
épreuve traditionnelle. Cette déci
sion est de celles qui ne se discutent 
pas, même s'il en coûte aux organi
sateurs de reprendre tout leur travail 
à la base. Un nouveau rendez-vous 
a été pris pour le week-end des 2 et 
3 mai... si tout va bien du côté du 
ciel à ce moment là I 

J. DUFEY. 

La deuxième série était favorable 
à M. Michel Rôssli, de Brétigny, bien 
en selle sur Flamengo, devant le néo
senior M. Yvan Millasson, de Mon
treux, sur Keekorok, et le jeune Phi
lippe Mazzone, d'AppIes, dont Team 
Captain va au-devant d'une belle sai
son, i- v , . 

Dimanche, catastrophe pour les or
ganisateurs et participants aux diffé
rentes épreuves. C'est sous de fortes 
et persistantes averses que les dra
gons (cat. D-UIA) se présentaient de
vant le jury présidé par le major 
Pierre Croisier, de Ballens. Il fallait 
une certaine dose de courage pour 
prendre le départ sur un ten-ain. 
boueux totalement détrempé. 

Les parcours sans faute étaient 
exclus. Le plus méritant d'entre eux 
le dragon Reynald Braissant, de Che
villy, sur Kamelia, était victime d'un 
refus (3 points). Avec une perche (4 
points) se classaient les dragons Ph. 
Tardy, de Sévery, sur Zohra, J.-M. 
Gottraux, de Chavannes-le-Chêne, sur 
Fôderalist, A. Mermod, de La Chaux-
de-Fonds, sur Zouave, et le brigadier 
Marcel Btter, de Vandœuvres, sur Ro-
mitano. 

Rien d'étonnant, par ce temps excé-
crable, que dans le Prix des débu
tants, sur 41 inscriptions, 17 coura
geux concurrents prirent le départ. 
Cette forte défection se justifiait plei
nement. C'était, vis-à-vis des chevaux, 
la sagesse même. Cependant, il est 
juste de relever les beaux exploits 
de Mlle Sabine Villard, de Genève 
(Petit Prince), et de M. H. Wagneur , 
de Chavannes-des-Bois (Isa-Belle), en 
tête du classement. Ils eurent le grand 
mérite d'effectuer leur parcours sans 
être pénalisés. Mlle C. Maire, de Bar-
donnex (Kastor) était victime d'un 
refus. Signalons encore le très bon 
parcours du marg. Ph. Jaton, de Vil-
lars-Mendraz (Miss), qui totalisait 4 
points. 

Le mauvais temps persistait, la 
pluie tombait de plus belle. Malgré 
tout les épreuves se déroulaient dans 
l'ordre du programme avec un par
cours en RI. Tout naturellement, avec 
un nombre restreint de participants. 
Parcours enlevé par le dragon Oppli-
ger, de Courroux, sur Xoan. 2. Rulta 
à M. H. Wagneur. 3. Vuzella, au drag. 
Jean-R. Duc, de Granges-Marnand, 
etc. 

Le dragon René Pochon, de Gugy 
(FR), remportait le parcours aux 
points sur Rabiria devant le dragon 
O. Chollet, de Lonay. Le terrain de
venant toujours plus impraticable, les 
organisateurs prirent la sage décision 
d'interrompre cette manifestation. 
Nous leur souhaitons plus de chance 
la prochaine fois. 

Er. G. 
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le pense-gourmet 

Un menu 
Salade russe 
Escalopes ménagères 
Fromage à la crème 
Gâteau de riz 

Le plat du jour 
Escalopes ménagères. — Aplatissez 

naigretle rehaussée d'un jaune d'oeuf 
battu puis dans la chapelure, et faites-
les sauter dans du beurre bien chaud. 
Salez, poivrez, dressez sur un plat 
entouré de cresson et de rondelles de 
citron ; accompagnez d'une sauce vi
naigrette rehaussée d'un jaune d'œuf 
dur. 

les bons conseils 

A propos des œufs : savez-vous que 
l'oeuf est de tous les aliments le plus 
concentré, le plus riche, le plus no
ble ? Sa valeur au point de vue pro-
tidique est supérieure à celle de la 
viande et du poisson outre les proti
des il contient des lipides bien équili
brés que l'organisme utilise parfaite
ment, des vitamines, des oligo-élé
ments et des sels minéraux. 

Mais l'oeuf s'altère rapidement, si 
sa conservation n'est pas assurée dans 
des conditions parfaites et c'est sans 
doute à cause de cette fragilité qu'il 
est injustement méconnu. 

Savez-vous que... 
... il faut frotter d'ail le plat en 

terre où cuira le gratin dauphinois ? 
... il faut faire sécher l'écorce des 

mandarines ? Elle parfumera vos gâ
teaux ! 

... un demi morceau de sucre rendra 
plus moelleuse la sauce du boeuf 
bourguignon ? 

... les raisins de Smyrne trempés 
dans du rhum seront délicieux danj 
le gâteau de pain ? 

... un verre de bière rend plus lé
gère le pâte à crêpes ? 

... votre tarte aux pommes sera plus 
délicieuse si vous procédez comme 

suit : garnissez votre plaque à gâteau 
de pâte mi-feuilletée, mi-sablée, et 
saupoudrez Ja pâte de sucre fin, ajou
tez 2 ou 3 cuillerées à café de jus de 
citron, alignez les quartiers de pom
mes, sucrez et citronnez à nouveau, 
puis glissez au four. Le citron et le 
sucre se caraméliseront à la chaleur 
et donneront aux pommes un goût 
exquis. 

home sweet home 

A propos de fleurs coupées 
Pour assurer la subtilité et l'équi

libre de l'arrangement des fleurs, il 
faut courber le pied de la tige ou de 
la branche en la tordant lentement 
et avec précaution, de ses deux mains 
pour éviter de la casser. 

Pour composer un bouquet, il faut 
se placer le plus loin possible pour 
voir les fleurs dans leur aspect défini
tif, le réceptacle doit être placé légè
rement au-dessus du niveau visuel 
mais il est toujours mieux, en cas de 
doute, de le placer plus haut que trop 
bas. 

Pour conserver aux fleurs leur fraî
cheur le plus longtemps possible, on 
peut utiliser toutes sortes de pro
cédés chimiques, mais mieux vaut 
encore couper les tiges dans l'eau 
ou encore frotter de sel l'extrémité 
des tiges. 

Lorsqu'on vous offre un bouquet de 
fleurs, il faut vous occuper de lui 
immédiatement, d'abord parce qu° 
c'est la meilleure manière de prouver 
qu'on vous a fait plaisir, et puis parce 
que les fleurs n'aiment pas attendre 
longtemps privées d'eau. 

Prenez soin de défaire le papier et 
les liens qui attachent le bouquet, 
recoupez rapidement les tiges, vous 
n'avez pas le temps de composer un 
bouquet savant ; cependant, en choi
sissant un vase de bonnes dimensions, 
vous obtiendrez un résultat correct, 
ce qui vous permettra de disposer les 
fleurs immédiatement dans la pièce 
où vous recevez. 

bouquet de pensées 

Mesdemoiselles, souriez afin que 
plus tard, vos rides soient bien 
placées. 

Madame de Maintenon. 

Ce qu'une lemme appelle avoir rai
son, c'est ne pas avoir tous les torts. 

Sophie Arnold. 

Le bonheur est je crois une dispo
sition naturelle du caractère. 

Louise de Vilmorin. 

La bêtise se met au premier rang 
pour être vue -, l'intelligence se met 
en arrière pour voir. 

Carmen Silva. 

Toutes les iemmes ont de l'esprit, 
excepté les bas-bleus. 

Madame de Girardin. 

MOTS CROISÉS 
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Font de rouges buissons. 2. Cran. 

Préfixe. 3. Font les grandes rivières. 
Qui est en tête. Sans apprêt. 4. Il em
ploie des chasseurs. 5. Se conservent 
très longtemps. Examine attentive
ment. Note. 6. Comte de Paris. Af
fluent du Rhône. 7. Dieu armé. Pièce 
verticale du blason. 8. Conjonction. 
Qui peuvent voler. 9. Allait autrefois 
de mèche en mèche. 10. Coups de dés. 
La jardinière ne doit pas en manquer. 

VERTICALEMENT 
1. Privée de liberté. Lien gramma

tical. 2. Partie d'une bouteille. Elle 
empêche de se tromper. 3. Le dernier 
effort. Favoriser. 4. Symbole. Reçoi
vent des têtes. Dans des formats. 5. 
Qui ne manquent pas d'ampleur. Fut 

d'or il y a longtemps. 6. Aboutissent 
à des cours d'eau souLerrains. Pro
duisent des aiguilles. 7. Pronom. Li
cite. 8. Adverbe. Produit les coliques 
de miserere. 9. Prend le meilleur. 
Large morceau d'histoire. 10. Mon
trent souvent des fossettes. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — 1. Répétition. 

— 2. Evidente. — 3. Face. Em. Eu. — 
4. Ath. Cèpe. — 5. Irène. Oter. — 6. 
Ta. Inn. Ope. — 7. Bretelles. — 8. 
Riom. Paer. — 9. Altérer. Dé. — 10. 
Té. Naseaux. 

Verticalement. — 1. Refait. Rat. — 
2. Atrabile. — 3. Péché. Rot. — 4. 
Eve. Niémen. — 5. Ti. Cent. Ra. — 6. 
Idée. Nèpes. — 7. Tempo. Lare. — 
8. In. Etole. — 9. Eperdu. — 10. Neu
tres. Ex. 

PILOTE TEMPÊTE 

Conin n'en crut pas ses oreilles quand l'homme de 
Shaslar lui raconta les dernières nouvelles. « Voulez-
vous répéter s'il vous plaît ? » demanda-t-il. « Les as
tronautes portés disparus sont à Shastar ? Jacques Tem
pête et les autres Terriens sont en route avec l'aviation 
militaire pour livrer bataille à Zorin et Drago ? Berwine 
et les Naugishs avec leurs vaisseaux cylindriques blo
quent la rivière et Marc... » Conin tout souriant se retour
na vers ses compagnons et conclut un peu prématuré
ment : « Maintenant le dictateur et son petit ami Drago 
n'en ont plus pour longtemps. Avec notre ami Tempête, 

nous allons si bien les attraper qu'ils disparaîtront défini
tivement de l'actualité!» Son enthousiasme était com
municant. Le capitaine Marc se frottait les mains de 
satisfaction : « Mon vieux Jacques est retrouvé, que les 
dieux soient loués I Nous allons de nouveau combattre 
coude à coude pour la paix et la liberté de Valeron ! » 
jubila-t-il. Xitos approuva : « C'est un bon signe I » Mais 
tout le monde n'était pas de cet avis, il y avai'l quel
qu'un pas très loin d'eux qui réfléchissait, l'air sombre ; 
il n'avait pas du tout les mêmes idées... 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

18 Editions Garnier frères 

A ce discours des larmes de joie coulèrent de 
tous les yeux. Paul, serrant madame de la Tour dans 
ses bras, lui dit : « Je ne vous quitterai pas non 
plus ; je n'irai point aux Indes. Nous travaillerons 
tous pour vous, chère maman ; rien ne vous man
quera jamais avec nous. » Mais de toute la société 
la personne qui témoigna le moins de joie, et qui y 
fut la plus sensible, fut Virginie. Elle parut le reste 
du jour d'une gaieté douce, et le retour de sa tran
quillité mit le comble à la satisfaction générale. 

Le lendemain, au lever du soleil, comme ils ve
naient de faire tous ensemble, suivant leur coutume, 
la prière du matin qui précédait le déjeuner, Domin-
gue les avertit qu'un monsieur à cheval, suivi de 
deux esclaves, s'avançait vers l'habitation. C'était 
M. de Bourdonnais. Il entra dans la case où toute 
la famille était à table. Virginie venait de servir, 
suivant l'usage du pays, du café et du riz cuit à 
l'eau. Elle y avait joint des patates chaudes et des 
bananes fraîches. Il y avait pour toute vaisselle des 
moitiés de calebasses, et pour linge des feuilles 
de bananier. Le gouverneur témoigna d'abord quel
que étonnement de la pauvreté de cette demeure. 
Ensuite, s'adressant à madame de la Tour, il lui dit 
que les affaires générales l'empêchaient quelquefois 
de songer aux particulières ; mais qu'elle avait bien 
des droits sur lui. « Vous avez, ajouta-t-il, madame, 
une tante de qualité et fort riche à Paris, qui vous 
réserve sa fortune, et vous attend auprès d'elle. » 
Madame de la Tour répondit au gouverneur que sa 
santé altérée ne lui permettait pas d'entreprendre 
un si long voyage. « Au moins, reprit M. de la Bour
donnais, pour mademoiselle votre fille, si jeune et 
si aimable, vous ne sauriez sans injustice la priver 
d'une si grande succession. Je ne vous cache pas 
que votre tante a employé l'autorité pour la faire 
venir auprès d'elle. Les bureaux m'ont écrit à ce 
sujet d'user, s'il le fallait, de mon pouvoir ; mais ne 
l'exerçant que pour rendre heureux les habitants de 
cette colonie, j 'attends de votre volonté seule un 
sacrifice de quelques années, d'où dépend l'établis
sement de votre fille, et le bien-être de toute votre 
vie. Pourquoi vient-on aux îles ? n'est-ce pas pour 
y faire fortune ? N'est-il pas bien plus agréable de 
l'aller retrouver dans sa patrie ? » 

En disant ces mots, il posa sur la table un gros 
sac de piastres que portait un de ses noirs. « Voilà, 
ajouta-t-il, ce qui est destiné aux préparatifs de 
voyage de mademoiselle votre fille, de la part de 
votre tante. » Ensuite il finit par reprocher avec 
bonté à madame de la Tour de ne s'être pas adres
sée à lui dans ses besoins, en la louant cependant 

de son noble courage. Paul aussitôt prit la parole, 
et dit au gouverneur : « Monsieur, ma mère s'est 
adressée à vous, et vous l'avez mal reçue. » « Avez-
vous un autre enfant, madame ? », dit M. de la 
Bourdonnais à madame de la Tour. « Non, monsieur, 
reprit-elle, celui-ci est le fils de mon amie ; mais 
lui et Virginie nous sont communs, et également 
chers. » « Jeune homme, dit le gouverneur à Paul, 
quand vous aurez acquis l'expérience du monde, 
vous connaîtrez le malheur des gens en place ; vous 
saurez combien il est facile de les prévenir, com
bien aisément ils donnent au vice intrigant ce qui 
appartient au mérite qui se caché. »• 

M. de la Bourdonnais, invité par madame de la 
Tour, s'assit à table auprès d'elle. Il déjeuna, à la 
manière des Créoles, avec du café mêlé avec du 
riz cuit à l'eau. Il fut charmé de l'ordre et de la 
propreté de la petite case, de l'union de ces deux 
familles charmantes, et du zèle même de leurs 
vieux domestiques. « Il n'y a, dit-il, ici que des meu
bles de bois ; mais on y trouve des visages sereins 
et des cœurs d'or. » Paul, charmé de la popularité 
du gouverneur, lui dit : « Je désire être votre ami, 
car vous êtes un honnête homme. » M. de la Bour
donnais reçut avec plaisir cette marque de cordia
lité insulaire. Il embrassa Paul en lui serrant la 
main, et l'assura qu'il pouvait compter sur son ami
tié. 

Après déjeuner, il prit madame de la Tour en 
particulier, et lui dit qu'il se présentait une occasion 
prochaine d'envoyer sa fille en France, sur un vais
seau prêt à partir ; qu'il la recommanderait à une 
dame de ses parentes qui était passagère ; qu'il fal
lait bien se garder d'abandonner une fortune im
mense pour une satisfaction de quelques années. 
« Votre tante, ajouta-t-il en s'en allant, ne peut pas 
traîner plus de deux ans : ses amis me l'ont mandé. 
Songez-y bien. La fortune ne vient pas tous les 
jours. Consultez-vous. Tous les gens de bon sens 
seront de mon avis. » Elle lui répondit « que, ne dési
rant désormais d'autre bonheur dans le monde que 
celui de sa fille, elle laisserait son départ pour la 
France entièrement à sa disposition ». 

Madame de la Tour n'était pas fâchée de trouver 
une occasion de séparer pour quelque temps Virgi
nie et Paul, en procurant un jour leur bonheur 
mutuel. Elle prit donc sa fille à part, et lui dit : 
« Mon enfant, nos domestiques sont vieux ; Paul est 
bien jeune, Marguerite vient sur l'âge ; je suis déjà 
infirme : si j 'allais mourir, que deviendriez-vous 
sans fortune au milieu de ces déserts ? 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND mM 
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LES DEUX NOUVEAUX DE L'ÉQUIPE SUISSE... 
L'équipe suisse s'est réunie dans un hôtel de Chexbres dimanche matin. Pour la première fois, ces deux joueurs sont 
sélectionnés en équipe A : il s'agit de J.-P. Lokh.it, de Lausanne-Sports, à gauche, et de Rutschmann, de Winterthour, 
à droite. (Photo ASL.) 

Ce soir au Stade olympique: SUISSE-ESPAGNE 

Les Espagnols partent favoris 
Suisse - Espagne. Le coup d'envoi 

de cette rencontre sera donné ce 

un paçtfô 
oui 

unRtcard 
bîôn sûi-

SOIF? — RICARD, 
corsé ou léger, 
pastis ou drink. 

RICARD pour les soifs de fous 
les Instants. 

Ricard aux plantes aromatiques 
de Provence. 
Exclusivement 

PAST:C 

apéritif anisé 45* 

soir, à 20 heures, au stade olympique 
de la Pontaise par l'arbitre allemand 
Biwersi. 

A vrai dire, cette partie, comme 
celle du 3 mai à Bâle contre la France, 
tombe un peu comme un cheveu dans 
la soupe. Le championnat suisse ar
rive dans une phase décisive et la 
Coupe des nations est encore assez 
loin. La première question que l'on 
peut alors se poser avant le début 
des hostilités est de savoir dans quel 
état d'esprit les joueurs suisses vont 
aborder ce douzième Suisse - Espa
gne. Il est à craindre que nos hom
mes, en raison des impératifs de la 
présente compétition, ne donnent pas 
tout ce qu'ils ont dans le ventre. Pour 
l'intérêt du spectacle, ce serait vrai
ment regrettable. A ce propos, notre 
entraîneur René Hussy s'est montré 
équitable dans la répartition des siè
ges. Dans la formation annoncée, 
nous trouvons trois Zurichois, trois 
Lausannois et deux Bâlois. 

Nous avons publié hier la formation 
de notre équipe. Nous la redonnons 
pour mémoire : Grob (Zurich) ; Wei-
bel (Lausanne), Chapuisat (Lausanne), 
Citherlet (Grasshoppers), Loichat 
(Lausanne) ; Ramseier (Bâle), Kuhn 
(Zurich), Rutschmann (Winterthour), 
Odermatt (Bâle), Blattler (Lugano), 
Quentin (Zurich). Deux néophytes 
feront donc leurs premières armes : 
Loichat (Lausanne) et Rutschmann 
(Winterthour). En outre, Quentin re
prendra du service. 

ET LES ESPAGNOLS ? 

Ils viendront dans l'intention de 
gagner. Ils ont obtenu d'excellents 
résultats lors de leurs dernières par
ties (2-0 contre l'Allemagne et 2-2 
contre l'Italie). En outre, le bilan des 
onze rencontres disputées à ce jour 
entre les deux pays est nettement 
favorable aux Espagnols. Ils ont rem
porté neuf victoires et concédé deux 
nuls seulement. Un autre facteur joue 
en leur faveur ce soir. Le champion
nat espagnol vient de se terminer. 
C'est donc sans soucis que les Ibéri
ques entameront ce match. Ils seront 
par ailleurs soutenus par une forte 
cohorte de leurs compatriotes tra
vaillant chez nous. 

Dans ces conditions, la tâche de 
l'équipe suisse sera bien difficile. No
tre défense supportera sans doute 
tout le poids de la rencontre. 

Allons-nous au-devant d'une dé
faite ? C'est aller un peu vite en be-

BASKETBALL 
D'ores et déjà champion suisse, le 

Stade Français a subi sa première dé
faite de la saison pour son dernier 
match. Voici les résultats de la der
nière journée de ligue nationale A : 

Jonction - Fribourg Olympic 75-90, 
2. UGS - Olympic La Chaux-de-Fonds 
2-0, forfait, 3. Birsfelden - Stade 
Français 76-75, Pully - Nyon 100-78. 
Classement final (toutes les équipes 
ont joué 18 matches) : 1. Stade Fran
çais, 35 points, 2. Birsfelden 32, 3. 
Fribourg Olympic 31, 4. UGS 29, 5. 
Fédérale Lugano 28, 6. Nyon, Pully 
et Jonction 24. 9. Champel Genève 
22, 10. Olympic La Chaux-de-Fonds 
19. Champel et Olympic La Chaux-
de-Fonds sont relégués. 

sogne. Toutefois, il convient d'être 
réaliste. Notre équipe s'est peu pré
parée en vue de ce Suisse - Espagne. 
Un nul serait déjà... un succès I 

Michel HUBER. Citherlet assis et Hussy soucieux. 

HIPPISME 

Soleil et pluie au concours hippique d'Orbe 
Samedi, première journée de cette 

intéressante manifestation ; tous les 
espoirs étaient permis. Un temps de 
printemps faisait bien augurer de ce 
concours. Sur un terrain un peu mou, 
chevaux et cavaliers évoluaient dans 
des conditions normales. Le plt. J.-P. 
Lugeon, de Chevilly, présentait des 
parcours bien construits que pouvait 
apprécier Mlle Marie-Laurence Ken-
nel, de Montreux (cat. LIA) en s'im-
posant avec beaucoup de panache 
sur Galypso. Parcours sans faute avec 
celui de M. Yves Micheli, de Jussy, 
sur Tsarina. M. R. Jacquerod, de Ge
nève (Telestar), et le jeune Martial 
Brandie, de Vouvry (Ferrari), étaient 
pénalisés de 4 points. 

L'épreuve suivante (cat. A2) se 
courait contre la montre. Elle se con
cluait par une victoire sympathique 
de M. Ami Guichoud, d'Oron, le plus 
rapide sur l'excellent Vomer. 2. M. Y. 

Casthela, Genève, sur Dusty. 3. M. D. 
Soulignac, sur Maimara, etc. 

Dans l 'épreuve suivante, jumelée, 
entre amateurs et juniors, M. Y. Cas-
thelaz s'assurait brillamment la pre
mière place avec Dusty. Dans son sil
lage, sa sœur, Mlle Eliane Casthelaz, 
montant Darley. L'esprit de famille 
avait joué... A la distribution des prix 
se présentaient aussi M. J.-M. Ber-
kowitz, Genève (Philippo), M. Ami 
Guichoud (Vomer) et Mlle M. Cha-
bod, Vevey (Oriflamme). 

Au Prix Lusso, cat. MIC, couru en 
deux séries, M. Allégria Simoes en
registrait une très belle victoire au 
premier passage avec Don Alvaro, 
son nouveau cheval brésilien. A une 
encolure se classait le champion 
suisse junior Dany Pachoud, de Mon-
they, sur Etzel, suivi de très près 
par M. J.-P. Lâuffer, de Montreux, 
sur le puissant Peppone. 

FOOTBALL 

Programme des Championnats du monde 
Huitièmes de finale (groupe 1 à 

Mexico, groupe 2 à Puebla ou Toluca, 
groupe 3 à Guadalajara, groupe 4 à 
Léon). 
Dimanche 31 mai : Mexique-URSS à 

Mexico (12 heures). 
Mardi 2 juin : Uruguay-Israël à Pue

bla ; Roumanie-Angleterre à Gua-
'da la ja ra ; Pérou-Bulgarie à Léon. 

Mercredi 3 juin : Belgique-Salvador à 
Mexico ; Italie-Suède à Toluca ; 
Tchécoslovaquie-Brésil à Guadala
jara ; Maroc-Allemagne à Léon. 

Samedi 6 juin : URSS-Belgique à 
Mexico ; Uruguay-Italie à Puebla ; 
Roumanie-Tchécoslovaquie à Gua
dalajara i Pérou-Maroc à Léon. 

Dimanche 7 juin : Mexique-Salvador 
à Mexico (12 heures) ; Suède-Israël 
à Toluca (12 heures) ; Brésil-Angle
terre à Guadalajara (12 heures) ; 
Allemagne-Bulgarie à Léon (12 heu
res). 

Mercredi 10 juin : Salvador-URSS à 
Mexico ; Suède-Uruguay à Puebla ; 
Brésil-Roumanie à Guadalajara ; 
Allemagne-Pérou à Léon. 

Jeudi 11 j u i n : Belgique-Mexique "à 
Mexico ; Italie-Israël à Toluca ; 
Tchécoslovaquie-Angleterre à Gua
dalajara ; Maroc-Bulgarie à Léon. 

Quarts de finale • 
Dimanche 14 juin : 1. Mexico : vain

queur groupe 1 contre deuxième 
groupe 2 (12 heures). 
2. Toluca : vainqueur groupe 2 con
tre. 
3. Guadalajara : vainqueur groupe 
3 contre deuxième groupe 4 (12 
heures). 

4. Léon : vainqueur groupe 4 con
tre deuxième groupe 3 (12 heures). 

Demi-finales 
Mercredi 17 juin : Mexico ou Guada

lajara : vainqueur quarts de finale 
1 contre vainqueur quarts de finale 
3. 
Guadalajara ou Mexico : vainqueur 
quarts de finale 2 contre vainqueur 
quart de finale 4. 

Finale pour la 3e place le samedi 20 
juin à Mexico. 

Finale le dimanche 21 juin à Mexico 
(12 heures). 

Sauf pour ceux où l 'heure est men
tionnée, les matches débuteront à 
16 heures (23 heures suisses). 

Le Trophée du Muveran 

renvoyé aux 2 et 3 mai 

Le Trophée de Muveran, qui devait 
avoir lieu ce dernier week-end, a été 
remis à des temps meilleurs en rai
son des énormes quantités de neige 
tombées dans les Alpes vaudoises et 
des dangers d'avalanches et de glis
sements de plaques de neige qui me
naçaient le parcours de cette grande 
épreuve traditionnelle. Cette déci
sion est de celles qui ne se discutent 
pas, même s'il en coûte aux organi
sateurs de reprendre tout leur travail 
à la base. Un nouveau rendez-vous 
a été pris pour le week-end des 2 et 
3 mai... si tout va bien du côté du 
ciel à ce moment là I 

J. DUFEY. 

La deuxième série était favorable 
à M. Michel Rôssli, de Brétigny, bien 
en selle sur Flamengo, devant le néo
senior M. Yvan Millasson, de Mon
treux, sur Keekorok, et le jeune Phi
lippe .Mazzone, d'Apples, dont Team 
Captain va au-devant d'une belle sai
son. , -

Dimanche, catastrophe pour les or
ganisateurs et participants aux diffé
rentes épreuves. C'est sous de fortes 
et persistantes averses que les dra
gons (cat. D-UIA) se présentaient de
vant le jury présidé par le major 
Pierre Croisier, de Ballens. Il fallait 
une certaine dose de courage pour 
prendre le départ sur un terrain 
boueux totalement détrempé. 

Les parcours sans faute étaient 
exclus. Le plus méritant d'entre eux 
le dragon Reynald Braissanit, de Che
villy, sur Kamelia, était victime d'un 
refus (3 points). Avec une perche (4 
points) se classaient les dragons Ph. 
Tardy, de Sévery, sur Zohra, J.-M. 
Gottraux, de Chavannes-le-Chêne, sur 
Fôderalist, A. Mermod, de La Chaux-
de-Fonds, sur Zouave, et le brigadier 
Marcel Btter, de Vandceuvres, sur Ro-
mitano. 

Rien d'étonnant, par ce temps excé-
crable, que dans le Prix des débu
tants, sur 41 inscriptions, 17 coura
geux concurrents prirent le départ . 
Cette forte défection se justifiait plei
nement. C'était, vis-à-vis des chevaux, 
la sagesse même. Cependant, il est 
juste de relever les beaux exploits 
de Mlle Sabine Villard, de Genève 
(Petit Prince), et de M. H. Wagneur , 
de Chavannes-des-Bois (Isa-Belle), en 
tête du classement. Ils eurent le grand 
mérite d'effectuer leur parcours sans 
être pénalisés. Mlle C. Maire, de Bar-
donnex (Kastor) était victime d'un 
refus. Signalons encore le très bon 
parcours du marg. Ph. Jaton, de Vil-
lars-Mendraz (Miss), qui totalisait 4 
points. 

Le mauvais temps persistait, la 
pluie tombait de plus belle. Malgré 
tout les épreuves se déroulaient dans 
l'ordre du programme avec un par
cours en RI. Tout naturellement, avec 
un nombre restreint de participants. 
Parcours enlevé par le dragon Oppli-
ger, de Courroux, sur Xoan. 2. Rulta 
à M. H. Wagneur. 3. Vuzella, au drag. 
Jean-R. Duc, de Granges-Marnand, 
etc. 

Le dragon René Pochon, de Gugy 
(FR), remportait le parcours aux 
points sur Rabiria devant le dragon 
O. Chollet, de Lonay. Le terrain de
venant toujours plus impraticable, les 
organisateurs prirent la sage décision 
d'interrompre cette manifestation. 
Nous leur souhaitons plus de chance 
la prochaine fois. 

Er. G. 
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A c t u a l i t é s 

Salaire à l'heure... ou au mois ? 
par Michel JACCARD 

S I notre époque est parvenue à 
contenir la lutte des classes, 

elle n'en a pas, pour autant, sup
primé les classes elles-mêmes. 

Le caractère matérialiste de no
tre civilisation en accentuerait plu
tôt les contrastes. 

Fait singulier, ce sont les Etats 
collectivistes qui marquent les 
plus grandes différences. Le rap
port entre le manœuvre et l'ingé
nieur en chef est de l'ordre de 1 à 
25 dans certains combinats, voire 
davantage encore 1 

En Occident, ces disparités sont 
beaucoup moins accusées. 

Néanmoins, une classification 
subsiste qui différencie le salarié 
payé à l'heure de celui payé au 
mois. 

La nuance est de caractère plus 
psychologique que purement sala
rial. Nous connaissons pas mal 
d'ouvriers rémunérés à l'heure qui 
gagnent davantage que les « cols 
blancs » des bureaux. 

Cette discrimination n'a rien de 
choquant en soi. Elle est justifiée 
autant par des nécessités économi
ques que par une solide tradition. 

Ce qu'il pouvait y avoir d'injus
te dans le salaire-horaire a été 
amplement corrigé par de multi
ples mesures sociales. Les assu
rances de tous ordres, les indemni
tés pour intempéries, le droit aux 
vacances, la prévoyance sous tou
tes ses formes, et pas mal d'autres 
compléments ont équilibré la sécu
rité et le revenu des « bleus » et 
des « complets-vestons ». 

D'où vient que, du côté des 
« horaires », on revendique la men
sualisation ? 

On invoque une plus grande ré
gularité des ressources, de meil
leures garanties financières en cas 
d'arrêt ou de perte de travail, pour 
les femmes un congé plus long en 
cas de maternité, etc. 

NOTEZ que ces revendications 
sont le fait, notamment, des 

travailleurs français beaucoup plus 
que des nôtres. La Suisse, dans ce 
domaine, est sensiblement plus 
avancée que sa grande voisine. 

La Fiance tente l'expérience. 
Après de longs pourparlers, en

gendrés par M. Pompidou lui-mê
me alors qu'il briguait la prési
dence de la République, les repré
sentants du patronat et ceux des 
grandes organisations syndicales 
ont passé un accord qui « mensua
lisera » les salaires de quelque six 
millions d'ouvriers. Ceux-ci sont, 
pour la plupart, affectés aux in
dustries privées de l'habillement, 
de la chaussure, de la métallurgie, 
du bâtiment. 

Les répercussions de ces mesu
res sont difficiles à évaluer, en 
raison de la disparité des secteurs 
concernés. II semble cependant 
que, pour certains d'entre eux, il 
en résultera une hausse des coûts 
de main-d'œuvre allant de 5 à 
15"/o. 

Faut-il souhaiter que la mensua
lisation soit également introduite 
en Suisse ? 

Personnellement, nous ne le 
croyons pas. Elle ne serait pas, 
pour le salarié, un avantage réel, 
en fonction des sécurités complé
mentaires que nous avons rappe
lées. 

Et cela n'empêcherait pas l'éco
nomie de subir une hausse des 
frais de personnel, la mensualisa
tion favorisant l'absentéisme, les 
temps « morts », le moindre rende
ment. Le profit n'irait donc à per
sonne. 

Seule une nuance psychologique 
se trouverait effacée. Il n'en vau
drait guère la peine, car, chez 
nous, en fonction de salaires-ho
raires élevés, la « jalousie » — s'il 
y en a une 1 — viendrait plutôt 
des « bureaux ». 

Alors, nous pouvons nous dis
penser de cette expérience. 

M. .1. 

DERRIERE LES REMOUS DU KREMLIN 

La grande crise de l'économie soviétique 
par Daniel EYMARD A travers les questions innombrables que posent les nouvelles confuses 

et contradictoires reçues de Moscou, une certitude apparaît chaque jour avec 
plus d'évidence : c'est que la crise économique régnant en URSS dépasse en 
ampleur et en gravité ce qu'on pouvait soupçonner depuis longtemps déjà. 
Même si le centenaire de la naissance de Lénine doit, comme il est probable, 
provoquer un replâtrage provisoire de la façade, cela ne fera pas disparaître 
des lézardes dont la multiplication met précisément en cause tout l 'héritage 
idéologique du phophète du socialisme. 

Certes, au cours de sa visite soli
taire à Budapest, M. Brejnev a affirmé 
que tous les secteurs avaient réalisé 
avec succès le plan adopté en mars 
1966 par le 23e Congrès du parti. 
C'était répliquer indirectement à la 
lettre des trois savants qui venaient 
de dénoncer de manière retentissante 
les échecs enregistrés ces dernières 
années, dans les domaines les plus 
divers, par la direction de l'économie 
soviétique. 

Mais c'était aussi reconnaître impli
citement l 'authenticité de ce docu
ment circulant sous le manteau dans 
la capitale. En outre, le secrétaire gé
néral du parti ajoutait que l'écono
mie devait être rendue plus « inten
sive » par une gestion plus efficace 

LONDRES " ~ 

Londres : une mesure pour rien 
(De notre correspondant, René ELVTN) 

En Grande-Bretagne, le chancelier 
de l'Echiquier n'est pas uniquement 
ministre des finances. C'est le méca
nicien de l'économie politique, et en 
appuyant, soit sur les ireins, soit sur 
l'accélérateur, il peut commander soit 
son ralentissement, soit son expan
sion. Ou, pour changer de métaphore, 
c'est le chel d'orchestre — un chel 
d'orchestre qui est en même temps le 
compositeur de la partition et qui 
peut, à volonté, déclencher les lortis-
simi ou imposer un diminuendo. Pour 
poursuivre celte dernière parabole, 
M. Jîoy Jenkins s'est contenté dor-
donner — une mesure pour rien. A 
part quelques concessions mineures, 
surtout en iaveui des gagne-petit, son 
budget n'apporte aucune concession 
au poids des impôts, qui ont doublé 
depuis que les travaillistes sont au 
pouvoir, et à peu près aucun chan
gement dans l'ensemble des mesures 
fiscales. 

Dans le long discours d'usage, où 
il passe en revue la situation écono
mique du pays, il n'a pas manqué de 
faire valoir le revirement qui s'est 
produit dans la balance des paie
ments, qui depuis quelques mois est, 
comme l'on sait, en excédent. Ce 
changement salutaire et indispensable 
pour remettre en ordre les affaires du 
pays est le résultat longtemps diiiéré 
de la dévaluation de la devise ster
ling, qui a permis aux exportateurs 
britanniques de concurrencer leurs 
rivaux étrangers sur les marchés mon
diaux. Mais pourront-ils conserver cet 
avantage au cours des mois prochains 
et des années qui suivront, en vue 
de l'explosion des revendications ou
vrières, qui ont depuis longtemps fait 
sauter les verrous que le gouverne

ment prétendait iermer pour mainte
nir la hausse des salaires dans la me
sure de l'augmentation de la produc
tivité ? 

Cela semble d'autant moins proba
ble que l'équipe de M. Harold Wilson 
a capitulé sans conditions devant les 
exigences des syndicats, et que, de
puis, l'inflation se poursuit à un 
rythme accéléré, réduisant peu à peu 
à la ruine ceux qui doivent vivre de 
leurs économies et qui ont eu l'im
prudence de iaire coniiance à l'Etat 
Sous son égide, l'index des prix de 
détail a augmenté de plus de 20 "» 
et les salaires des ouvriers manuels 
de plus de 60 °k, tandis que ceux des 
employés et autres travailleurs n'aug
mentaient que dans une mesure beau
coup plus faible. 

M. Jenkins a complètement exempte 
de tout impôt sur le revenu environ 
2 000 000 de contribuables se trouvan' 
au bas de l'échelle des salaires. Com
me les taxes qu'ils payaient étaient 
déjà minimes, ce geste coûtera peu 
au fisc, mais les travaillistes espèrent 
naturellement que ceux qui en béné
ficient sauront montrer leur gratitude 
quand ils auront à déposer leurs bul
letins de vote aux prochaines élec
tions générales. 

Mais, dans l'ensemble, il a réussi 
le tour de force de se mettre à dos 
tant les conservateurs — ce qui se 
conçoit — que les membres de son 
propre parti travailliste, qui auraient 
voulu une diminution massive, de 
l'ordre de quelque 500 millions de 
livres, dans l'impôt sur le chiffre d'af
faires, et des mesures confiscatoires 
sur les avoirs des plus fortunés : 
l'idéal parlageux est toujours le mot 

(Suite en page suisse.) 

et un appel plus large aux progrès 
scientifiques et techniques. Ce fai
sant, il rejoignait en termes voilés le 
réquisitoire qu'il avait lui-même dres
sé, le 15 décembre dernier, contre les 
insuffisances de la production et les 
déficiences de la planification. 

Si cet exposé n'a toujours pas été 
publié intégralement, les extraits 
qu'en a reproduits notamment « La 
Pravda » ne laissent aucun doute sur 
la sévérité des critiques qui y étaient 
contenues. Et tout paraît indiquer 
que c'est de cette intervention de 
« l'homme fort » de la direction col
légiale que datent les remous actuels, 
qu'ils doivent ou non finalement dé
boucher sur une révolution de palais. 

La bataille de la croissance 
En vérité, nous ne sommes qu'en 

présence de la dernière manifestation 
d'un malaise aux racines beaucoup 
plus anciennes. Pour en apprécier la 
portée, M faut se rappeler l 'époque 
où, vers la fin de la décennie 1950-
1960, M. Khrouchtchev avait cru pou
voir annoncer à la fois la victoire 
indiscutable du socialisme sur le ca
pitalisme et l 'avènement prochain de 
l 'abondance, sinon de l'âge d'or, dans 

son pays. En ce temps où les Soviéti
ques s'enivraient de leurs prouesses 
spatiales et où l'Amérique avait, un 
instant, douté d'elle-même, nombre 
d'observateurs occidentaux s'inter
rogeaient sérieusement sur l'issue da 
la compétition engagée dans tous les 
domaines entre les deux superpuis
sances. 

Plus encore peut-être que les 
spoutniks, les taux de croissance ali
gnés par les statisticiens du Gosplan 
impressionnaient les esprits. On pou
vait expliquer les succès dans le 
cosmos par la concentration d'efforts 
particuliers sur un secteur délaissé 
ailleurs. Mais les rythmes comparés 
de développement des économies à 
l'Est et à l'Ouest, avec un écart énor
me en faveur des premières, ne sem
blaient-ils pas donner raison à M. 
Khrouchtchev ? 

Dix ans plus tard, il suffit de sa 
référer aux chiffres officiels pour me
surer le renversement intervenu. 
Alors qu'à travers quelques dents de 
scie, l 'expansion a retrouvé un nou
vel élan aux Etats-Unis et dans la 
plupart des pays occidentaux, la 
courbe soviétique n'a cessé de dé
croître. L'an dernier, d'après les don
nées mêmes fournies à Moscou, le re
venu national n'a augmenté que de 
6 °/o (7,2 °/« pour la production indus
trielle) et un nouveau ralentissement 
de la progression est attendu pour 
1970. 

(Suite en page suisse) 

CHRONIQUE INTERNATIONALE 

Des risques contrôlés 
par Marc SOUTTER 

Le président Richard Nixon vient 
d'ordonner un nouveau retrait de 
150 000 hommes du Vietnam du Sud 
d'ici à un an. 

Compte tenu du départ de 115 000 
soldats déjà réalisé, les Etats-Unis au
ront rapatrié d'ici au printemps pro
chain, 265 000 Gl's au total, soit près 
de la moitié des eileclils US qui se 
trouvaient dans la péninsule indochi
noise au moment où le successeur de 
M. Johnson est entré à la Maison-
Blanche en janvier 1969. 

En iait le rvthme n'est pas accélé
ré : 12 500 « b o y s » quittent tous les 
mois, le sol vietnamien. Mais M. 
Nixon a préféré mettre l'accent sur le 
chiifre global du désengagement, une 
année durant. Il ne lait aucun doute 
que l'impact de la nouvelle est plus 
important. En fin manœuvrier qu'il 
est, le chef de l'exécutif des Etats-
Unis a préféré cette formule. Elle 
frappe davantage l'opinion publique 
même si le contenu ne dilfère pas. 

Ce que le président a aussi tenu à 
démontrer, c'est que son fameux plan 
secret lient toujours. Coincé entre les 
« colombes » et les « êperviers », 

Nixon a dû composer. Il l'a fait ha
bilement. Tout en s'appuyanl sur ce 
que l'on a appelé la « majorité silen
cieuse », le leader des USA a donné 
aux chefs militaires une certaine mar
ge. Certes, la ligne directrice de cette 
politique est basée sur la « vietnami-
sation ». Et de cet énoncé, ne découle
ra pas la paix. Les Américains dési
rent avant tout se retirer et laisser 
/es Vietnamiens régler eux-mêmes 
leur différend. Y parviendonl-ils plus 
facilement ? C'est à voir. 

Il n'en demeure pas moins que 
l'hôte de la Maison-Blanche a confir
mé celte volonté de désescalade et 
cela au moment même où le Laos et 
le Cambodge sont à un tournant. M. 
Richard Nixon a pris certains risques. 
Mais des risques contrôlés. 

En ne donnant aucune réponse à 
l'appel du pied fait par le général 
Lou Nol, le chef de l'exécutif US en
tend suivre uniquement la voie qu'il 
s'est tracée. Prise dans un autre en
grenage, toute celte stratégie était à 
revoir. 

Et de cela les USA n'en veulent pas. 
Marc SOUTTER. 

Il y a près de soixante-dix ans, 
Lénine et Mussolini ont été curieu
sement associés sur les rives du 
Léman, dans cette Suisse romande 
qui était alors devenue l'asile de 
prédilection de tous les anarchis
tes, révolutionnaires, proscrits et 
réfugiés politiques de toute espèce 
qui couraient l'Europe. 

A Genève, Benito Mussolini 
avait fait la connaissance d'une 
révolutionnaire russe, Angelica 
Balabanoff, qu'il rencontra dans un 
meeting où parlait Lénine. Le futur 
dictateur fasciste arborait en ce 
temps-là une médaille à l'effigie de 
Karl Marx, il avait lu le manifeste 
communiste et en avait été en
thousiasmé, il avait même traduit 
de l'allemand une brochure de 
Kantsky : « La Révolution en mar
che », et du français : « Les Paro
les d'un Révolté », de Kropotkine... 
Mussolini acclamant Lénine : voilà 
qui ne manque pas de piquant et 
qui s'est réellement produit à Ge
nève en 1903. Mais c'est sans doute 
une anecdote que l'histoire soviéti
que, pourtant si riche en souvenirs 
léninistes, n'a pas retenue. Et pour 
cause ! 

On dit même que Mussolini 
était, il y a soixante-sept ans, l'un 
des lecteurs les plus assidus du 

journal l'« Iskra » (l'« Etincelle ») 
fondé à Genève par Lénine, ce mê
me Lénine dont l'URSS fête ces 
jours-ci avec éclat le centième an
niversaire de la naissance. 

Vladimir Ilitch Oullanov — 
c'est le vrai nom de Lénine — est 
né le 22 avril 1870. Fils du direc
teur des écoles primaires de Si-
birsk, il est vite fasciné par la ri
gueur mathématique de la doctrine 
de Marx. Il adopte alors le nom 
de guerre de Lénine, brise avec son 
milieu et mène, durant près de 30 
ans, la vie errante de l'émigré po
litique russe. 

Réaliste, obstiné et intelligent, 
Lénine trouve en Trotski le tribun 
et l'entraîneur d'hommes avec le
quel il s'emparera, en 1917, des 
commandes de l'un des plus an
ciens et des plus vastes empires 
du monde, pour faire triompher la 
doctrine de Marx : la dictature 
du prolétariat. 

Président du Conseil des com
missaires du peuple, Lénine ne 
perd pas son temps en palabres ; 
en l'espace de 4 mois, il prend 
une série de mesures révolution
naires qui bouleversent la société 
russe jusque dans ses fondements. 
La plus spectaculaire dans ce pays 

PORTRAIT DU JOUR 

LÉNINE 
de gros propriétaires qu'était la 
Russie tsariste, c'est l'abolition 
immédiate et sans indemnité de 
la grande propriété foncière, re
mise aux comités agraires et aux 
soviets de paysans. Pour briser 
l'opposition intérieure, Lénine crée 
la « Tchéka », et pour venir à bout 
de la contre-révolution, il met sur 
pied l'« Armée rouge ». 

Partisan convaincu de la paix, 
Lénine la conclut, même si elle est 
humiliante, avec les Allemands à 
Brest-Litovsk en mars 1918. A l'ex-
parti bolchevik succède le Parti 
communiste et Moscou remplace 
Petrograd (plus tard Leningrad) 
comme capitale. 

Mais les contre-révolutionnaires 
gagnent des partisans ; Lénine lui-
même est blessé grièvement dans 
l'attentat perpétré contre lui par 
Fanny Roid-Kaplan le 30 août 1918. 
Pratiquant ce qu'il appelle un 
« communisme de guerre », Lénine 
combat impitoyablement les ar
mées blanches. 

Les énormes sacrifices consentis 
pour faire triompher la révolution 
placent la Russie au bord de l'abî
me : c'est la complète désorganisa
tion économique et la famine, ce 
qui oblige le chef révolutionnaire 
à admettre la nécessité d'une «pau

se » dans l'instauration du socia
lisme ; autrement dit un retour 
partiel et provisoire au capitalis
me privé. D'où la mauvaise hu
meur des trotskistes. 

Lénine ne perd pourtant pas de 
vue son but et il l'exprime avec 
force dans ses discours et ses 
écrits. En mars 1919, il fonde à 
Moscou la Hle Internationale (Ko-
mintern) qui fait de la Révolution 
russe le foyer et le modèle de la 
grande révolution mondiale de
vant provoquer le triomphe uni
versel du marxisme. Enfin, le 30 
décembre 1922, il transforme l'an
cien Empire russe en Union des 
républiques socialistes soviétiques. 

Frappé d'hémiplégie, Lénine 
meurt le 21 janvier 1924. Inhumé 
dans le mausolée dressé sur la 
place Rouge à Moscou, il est, de
puis lors, l'objet d'un véritable 
culte. Théoricien génial de la ré
volution prolétarienne et de la 
transformation socialiste de la so
ciété, il sera l'un des auteurs les 
plus édités de par le monde. Ses 
œuvres complètes (9000 textes réu
nis en 55 gros volumes) ont été 
publiées à des dizaines de mil
lions d'exemplaires. 

J.-P. THEVOZ. 
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LA CHRONIQUE DU DOCTEUR DEBROT 

PAS D'ILLUSIONS 
« 25 000 Jeunes phoques assommés 

a coups de gourdin en trois jours 
dans le golfe du Saint-Laurent au 
Canada, » 

Telle est la nouvelle reçue en Eu
rope par télégramme en réponse aux 
milliers de lettres de protestation 
contre cette chasse cruelle. 

D'après les communiqués officiels, 
on était en droit de penser, d'espérer, 
que la chasse aux bébés phoques se
rait interdite en 1970. On s'aperçut 
bientôt que le nom de « bébés pho
ques » ne s'appliquerait qu'aux jeunes 
âgés de moins de 21 Jours, ceux de 
3 semaines seraient appelés «beaters». 
l a désignation a donc été modifiée 
et le Gouvernement canadien pouvait 
ainsi prétendre que les bébés pho
ques seraient épargnés. La chasse de
vait être ouverte dix jours plus tard 
et les gourdins devaient être rempla
cés par des fusils. Voilà les disposi
tions nouvelles prises par les autori
tés canadiennes à l'égard de la chasse 
des Jeunes phoques en 1970. On serait 
Injuste en prétendant que « rien n'a 
été fait » en réponse à toutes les pro
testations parvenues au Canada. 

Cette chasse aux bébés phoques 
peut être qualifiée de massacre lors
que les bêtes sont assommées plus ou 
moins bien — ou plutôt mal que 
bien — à coups de gourdin, dépecées 
alors que les jeunes phoques sont 
mal étourdis, donc souffrants, réduits 
en masse sanguinolente sous les yeux 
de leur mère qui les allaite. Les au
torités canadiennes sont disposées à 
rendre cette chasse moins cruelle. La 
critique est aisée. Il est beaucoup 
plus difficile de prendre des dispo
sitions et de les mettre en pratique. 

On peut mettre fin aux cruautés de 
la chasse en Interdisant la chasse. 
Plusieurs organisations internationa
les ont demandé que le golfe du 
Saint-Laurent devienne une réserve 
pour une période de trois à cinq 
ans. On ne peut prévoir comment 
l'équilibre naturel s'établirait dans 
cette région ; néanmoins, il serait in
diqué de tenter l'expérience. 

L'interdiction de la chasse aux pho
ques dans cette région est combattue 
par ceux qui vivent du produit de la 
chasse : les tueurs, les commerçants 
de peaux, les commerçants de four
rures. Lorsque des intérêts économi
ques sont en jeu, n'importe quel gou
vernement hésite à intervenir en sup
primant des sources de gain. Dans le 
cas présent, il semble que le problème 
ne soit pas insoluble vu que le tueur 
de phoques gagne peu : la chasse 
aux jeunes phoques lui rapporte par 
année entre 400 et 1000 francs suis
ses. Ce sont les intermédiaires qui 
réalisent les gros bénéfices. Il sem
ble que l'on puisse facilement occu
per les tueurs à une autre besogne 
qui compenserait le manque à gagner 
de ces gens qui vont massacrer les 
phoques sur les banquises, souvent 
au péril de leur vie. L'opposition à 
la création d'une réserve provient 

HENRI PERROCHON 

donc davantage des commerçants que 
des tueurs. Les commerçants pour
raient modifier leur activité en déve
loppant la vente d'autres articles ; 
cela est possible ; preuve en soit que 
certains fourreurs ont déjà refusé de 
vendre des peaux de phoque aussi 
longtemps que la chasse sera si cru
elle. Si les autres commerçants s'obs
tinent, c'est au public de réagir en 
n'achetant plus aucun article en peau 
de phoque. On répète que le consom
mateur est roi ; c'est donc lui le res
ponsable, le premier responsable de 
la chasse aux phoques. Après tout 
ce qui a été dit ou écrit sur la chasse 
aux phoques, on ne peut que s'éton
ner ou s'indigner à la vue de vête
ments en peau de phoque, de sou
liers et d'articles en peau de phoque. 
L'illusion... c'est de croire que cha
cun sera d'accord et veillera à ne 
pas acheter de la peau de phoque ; 
il y aura toujours des gens qui ne 
prendront en considération que leurs 
goûts, leurs désirs, leurs satisfac-
tioins. Tant pis pour les autres I Tant 
pis pour les bêtes I 

C'est donc à cause de ces inconsi
dérés, ' de ces inconscients, de ces 
irresponsables que la chasse aux pho
ques va se maintenir. On cherchera 
à l'améliorer, à la rendre moins 
cruelle ; on n'y parviendra que par
tiellement et les autorités canadien
nes continueront d'être l'objet de cri
tiques et d'insultes, malgré leur dé
sir de mieux faire. Le Canada a 
retardé l'ouverture de la chasse de 
sorte que les mères ont quitté les 
jeunes à ce moment-là ; 11 a exigé 
l'emploi de fusils à la place de gour
dins : cette exigence n'a pas été res
pectée ; pourquoi ? Parce que l'utili
sation d'une arme à feu n'est pas 
meilleure que celle des gourdins. Le 
tir sur les banquises est difficile ; le 
phoque devrait être atteint d'une 
balle dans la tête ou au cœur ; cela 
est quasi impossible à réaliser vu 
que le phoque est couché sur la 
glace. Blessé, il s'enfuit, plonge et 
périt lentement. Et comment, en quel
ques semaines, instruire six mille 
pêcheurs au maniement d'un fusil et 
en faire des tireurs d'élite ? Une 
chasse aux phoques sans ratés, sans 
douleur, sans massacre, est une im
possibilité ; les responsables l'ont sans 
doute compris puisque le contrôle 
par hélicoptère a été interdit, soi-
disant pour ne pas effrayer les pho
ques par le vrombissement des mo
teurs. Le coup de gourdin appliqué 
sur la tête de la bête restera donc 
le moyen de choix dans la chasse 
aux phoques... avec tous les aléas que 
cela comporte. 

Donc, pas d'illusions ! Avec la meil
leure volonté du monde, on n'arri
vera pas à rendre la chasse aux pho
ques moins barbare. Et elle se main
tiendra ainsi, tant que les objets en 
peau de phoque trouveront des ache
teurs, des amateurs. 

Dr S. DEBROT 
médecin-vétérinaire 

Plaidoyer pour les bêtes libres 
La protection de la nature est à l'ordre du jour. Des solutions s'imposent 

d'ailleurs. Nos plaines ne sont plus qu'agglomérations qui se touchent, 
qu'autoroutes et qu'aérodromes, qu'usines gigantesques. Les bords de nos 
lacs sont recouverts de weekenderies, et le moindre des pâturages se mue 
en station touristique. Où peut se réfugier la laune encore sauvage ? Va-t-
elle disparaître ? Et quand on sait le rôle essentiel qu'elle joue dans notre 
environnement, on se pose la question, non sans angoisse. Et pas seulement 
par amitié poétique ou sympathie littéraire pour tant d'animaux curieux ou 
charmants, et à la manière de Rodolphe Tceplier ou d'Eugène Rambert. 

A ce propos deux ouvrages, qui nous viennent de France, nous sont par
ticulièrement précieux. 

Après <t Tendre bestiaire », Mauri
ce Genevoix nous donne un « Bes
tiaire enchanté ». Le secrétaire per
pétuel de l'Académie française est 
passionné de la nature. La plupart de 
ses romans ont des titres qui évo
quent jardins, collines et lorêts, et, 
dans son œuvre aérée et diserte, le 
renard et l'écureuil jouent un rôle 
amusé ou pittoresque. 

Dans son récent ouvrage, abeille 
et anguille, carpe et coccinelle, gre
nouille et libellule, marmotte et truite, 
et même les serpents et le loup, tien
nent compagnie à l'escargot, à la 
chouette, au chat et au loir. Croquis 
précis, traits justes, observations d'un 
poète qui est aussi un naturaliste 
et qui sait ce que nous devons à la 
laune de nos contrées : santé, séréni
té. Même le chant des grenouilles est 
poésie, et il rend à l'écrivain la dou
ceur divine des premiers beaux soirs 
de l'année. « Sa monotone mélopée 
m'entraînait vers d'autres horizons 
qui hantaient mon premier sommeil. » 

D'un art nuancé et riche, ce « Bes
tiaire enchanté » est un hymne à nos 
frères, point aussi inférieurs qu'on 
le croit souvent. 

Et voici « L'Alsace paradis des bê
tes libres », de L.-P. Lutten, qui vient 
de recevoir le prix de l'Académie 
d'Alsace. 

L'Alsace est une province proche 
des nôtres. Elle connaît les mêmes 
problèmes : bilinguisme, coexistence 
des confessions, industrialisation et 
agriculture, défense des sites aussi 
et nécessité d'assurer aux bêtes sau
vages un espace vital indispensable. 

M. L.-P. Lutten parle des animaux 
avec une compréhension sincère, et 
leur sort le préoccupe. Son livre sera 
lu chez nous avec fruit. Car en terre 
romande comme en Alsace, « le pro
grès nivelle les champs, lance à 
travers la campagne remembrée ses 
divisions, extermine les plantes sau
vages, monotonise les cultures, écra
se le long cortège de l'aubépine lleu-
rie ». L'apiculture bat en retraite et 
les vignerons se raréfient. Le loriot 
s'en est allé. Le cerl se livre à des 
luttes fratricides, car parfois, hélas I 
les animaux imitent l'homme. D'au
tres pourraient lui être donnés en 
exemple, ainsi les couples harmonieux 
des chevreuils, les joies paternelles 
d'un brocard, la bécasse couvant par
mi les feuilles mortes. La fidélité 
conjugale des cygnes est réelle, et 

LEURS MOEURS 

Même les aérodynamiciens modernes ont encore 
beaucoup à apprendre des oiseaux 

Pendant longtemps, les ingénieurs 
se sont contentés d'admirer le vol 
des oiseaux. Et de tenter de les imiter. 
Pourtant, au fur et à mesure des 
progrès de la technique, l'homme 
s'est aperçu qu'il connaissait en fait 
peu de choses sur le vol animal, et 
qu'il lui restait encore beaucoup à 
apprendre à ce sujet. 

Tenter de comprendre ce phéno
mène extraordinaire qu'est le vol des 
oiseaux, c'est le but que s'est proposé 
le chercheur américain Vance A. Tu-
cker. Dans son laboratoire de la 
« Duke University », il a construit une 
soufflerie spécialement pour oiseaux. 
Il leur a appris à voler dans une 
veine d'air en mouvement, afin de 
pouvoir filmer et mesurer exactement 
de quelle manière les oiseaux par
viennent à effectuer des parcours de 
plusieurs milliers de kilomètres... sans 
ravitaillement en vol. 

Un demi pour cent 
Lorsque les mouettes volent au-

dessus de l'eau à la recherche de 
nourriture, elles évoluent à une vi
tesse très précise. Celle-ci leur per
met de se maintenir en l'air de telle 
façon que la consommation d'éner

gie par heure est minime : environ 
un demi pour cent de leur poids par 
heure de vol. Comme ces oiseaux 
sont capables d'accumuler jusqu'à la 
moitié de leur propre poids en nour
riture, on comprend mieux comment 
ils peuvent tenir en l'air durant des 
dizaines d'heures. D'autant que, com
me pour un avion, la consommation 
de « carburant » diminue au fur et à 
mesure que l'oiseau s'allège. 

Les oiseaux sont d'autre part parti
culièrement habiles à profiter des 
mouvements ascendants de l'atmos
phère. D'après M. Tucker, ils adap
tent leur vitesse, et par conséquent 
l'énergie qu'ils dépensent par leurs 
battements d'ailes, de façon à ce que 
leur gain d'altitude soit le plus grand 
possible pour une perte de poids 
déterminée. 

M. Tucker a pu simuler ces mon
tées en modifiant la pente de la 
soufflerie aérodynamique utilisée pour 
ses expériences. Chaque fois, l'oiseau 
ajustait sa vitesse de façon à s'adap
ter le mieux possible aux circons
tances. Ce à quoi l'homme ne par
vient que par des calculs compliqués 
qui mettent en jeu les ressources de 
la technique et de l 'aérodynamique. 

Une autre constatation qui a susci
té la surprise du chercheur améri
cain a été la « rentabilité du vol des 
oiseaux ». Cette rentabilité étant cal
culée d'après le nombre de calories 
dépensées pour transporter un gram
me sur une distance d'un kilomètre. 
Un tel mode de calcul, permet, entre 
autres, de comparer les vols de diffé
rentes tailles, ou même de comparer 
les vols des oiseaux et ceux des 
avions. 

Le pigeon DIUS rentable 

A cet égard, M. Tucker est formel : 
le vol d'un pigeon est plus rentable, 
en termes d'économie, que celui d'un 
petit avion de tourisme. Fait plus 
surprenant encore : le vol de cer
taines oies sauvages est plus écono
mique que celui de nos modernes 
avions de transport à réaction. Un 
avantage que ceux-ci retirent de la 
technique cependant, réside dans le 
fait que leurs performances sont beau
coup moins modifiées par les condi
tions extérieures que ne le sont les 
performances des oiseaux : notamment 
par les nuages, turbulences ou pré
cipitations. 

Germain CHAMBOST 

les lièvres ne sont pas les poltrons 
que l'on imagine. 

Comme Maurice Genevoix, L.-P. Lut
ten a l'écureuil en affection. 11 défend 
cet habile acrobate. 11 gobe moins 
d'oeufs de perdrix qu'on ne l'en ac
cuse ; ils préfèrent les glands, les 
noisettes. Et il est si joli : il égaie 
les parcs, il pourvoit même, sans le 
vouloir, à leurs plantations, car des 
noix enfouies par des écureuils, aussi 
distraits que prévoyants, naissent par-
lois de jeunes arbres... 

El le merle ? Non le pauvre oiseau 
en cage, à qui l'on apprend à siffler 
des refrains de chansonniers à la 
mode ou à dire, comme dans un res
taurant vaudois, à chaque client qui 
s'en va : <t As-tu payé ? » ; mais le 
merle encore libre, qui égrène ses 
mélodies, qui varient non seulement 
de jardin en jardin, mais d'individu 
à individu, et le même merle selon 
son humeur invente... Pourquoi chan-
te-t-il sans se lasser ? Des savants 
estiment^ qu'il affirme ainsi ses droits 

sur le territoire qu'il s'est choisi. 11 
chante aussi pour distraire la merlette 
qui couve, pour amuser ses petits, 
pour se donner le courage de cher
cher insectes et larves, car la ni
chée est insatiable. Les merles aiment 
chanter, et ils font parfois beaucoup 
de bruit pour rien. C'est un joyeux 
compagnon, et s'il picore quelques 
salades ou vole de belles cerises, il 
vaut mieux les sacrifier aux noirs 
chanteurs que de vivre un printemps 
morose et silencieux. 

Et il y a les animaux en pleine 
nature. M. Lutten dit la joie du fai
san aux beaux jours revenus, mais 
aussi les difficultés du grand rallye 
de la faim. Cet hiver, ces courses 
angoissées furent particulièrement 
dramatiques dans nos Alpes. Cerfs, 
chamois, biches et faons cherchant 
éperdument leur nourriture alors que 
la neige recouvre les pâturages. En 
Alsace comme en Valais on installe 
des mangeoires. Les bêtes méfiantes 
mettent souvent longtemps pour s'en 
approcher, mais la faim l'emporte. 

Les avis de L.-P. Lutten .et de Mau
rice Genevoix méritent attention. Il 
y a encore beaucoup à faire pour 
que nous offrions aux bêtes libres 
un paradis, et tout ce que nous pou
vons sauver d'une nature menacée 
est au bénéfice des hommes. 

Henri PERROCHON 

1970, ANNEE DE LA PROTECTION DE LA NATURE 

Ces cimetières de pneus doivent disparaître 

Comme contribution pratique à l'année de la protection de la nature 
1970, une maison productrice de pneus mettra en action en avril les cadets 
de la circulation des sections de Zurich-Oberland et des Grisons, qui opé
reront en collaboration étroite avec l'association cantonale de Zurich des amis 
de la nature, en vue d'accumuler des pneus usés. Les CFF transporteront 
les pneus des centres de ramassage jusqu'aux usines d'incinération de Zurich 
et appliqueront à l'occasion les tarifs à meilleur marché. 

Annuellement sont consommés dans notre pays plus de 800 000 pneus, qui 
se conservent des dizaines d'années sans pourrir abîmant le paysage, et qui 
peuvent être liquidés seulement moyennant des installations spéciales. 

LES ANIMAUX EN VOITURE 
Il faut prendre certaines précau

tions lorsqu'un chien est du voyage 
afin que tout se passe agréablement 
et sans incident pour soi comme 
pour le « passager ». 

Il est toujours dangereux pour un 
conducteur d'installer un chien sur le 
siège avant, car même un animal 
bien éduqué ne contrôle pas toujours 
ses réactions, par exemple en cas de 
coup de frein brusque. Le mieux 
est de lui attribuer une place fixe 
sur le siège arrière, qui sera en quel
que sorte « sa » place. Pour qu'il 
s'y habitue plus facilement, il est 
conseillé d'étaler sur le siège arrière 
la couverture de son panier, dont il 
connaît bien l'odeur. 

A partir de la veille au soir, ne 
rien donner à manger au chien. En 

route, il ne prendra rien — dans son 
intérêt comme dans celui des pas
sagers — afin de ne pas vomir dans 
la voiture. Il faut cependant toujours 
avoir une bouteille d'eau et une 
timbale avec soi (peut-être même 
une bouteille thermos, dans laquelle 
l'eau reste fraîche plus longtemps). 
Si l'on emmène le chien pour un 
long voyage, il faut s'arrêter fré
quemment pour le laisser courir un 
peu. Cela donnera au conducteur 
l'occasion de faire plusieurs pau
ses — au grand maximum toutes les 
deux heures — ce qui ne pourra lui 
faire que du bien. 

Extrail du « Guide de la route 
Europe », édité par Sélection du 
« Reader's Digest » en collaboration 
avec le TCS. 



Châteaux de sable 

Le journal 
est-il dépassé? 

Qu'est-ce qui fait 
l'intérêt du journal? 

Le journal local est-il 
appelé à disparaître? 

lUn seau, une pelle et un 
(tas de sable. L'enfant 
! construit son fragile 
univers. Un univers de 
pâtés et de châteaux 

Ifabuleux. Son père ne 
comprend rien aux 
pâtés, il lit son journal. 
A quoi peut bien servir 
un journal, sinon à faire 
des chapeaux pointus, 
Ides cocottes et des 
petits avions? 
Mais l'enfant deviendra 
[grand. Un jour, il achè
tera son premier journal 
jet il comprendra tout. 
jll saura pourquoi toutes 
les grandes personnes 
Ilisent le journal et pour
quoi la grande majorité 
I d'entre elles en font leur 
source d'information 
préférée, leur ami sûr 
et fidèle. 

Du temps de nos grands-parents, les 
«rapides» à vapeur atteignaient pénible
ment le cinquante à l'heure. Avec un bon 
vent dans le dos. Devant tant de bruit et 
de vapeur, les vaches souriaient douce
ment. Aujourd'hui, les Schirra, Cooper et 
autres Gagarine «tapent» allègrement leurs 
30000 kilomètres à l'heure autour de la 
terre. Sans bruit. Et les vaches n'osent 
plus rire. Les informations, elles-aussi, 
vont vite, beaucoup plus vite encore. 
A l'époque des rendez-vous spatiaux et 
des retransmissions télévisées par 
satellites, on peut objectivement se 
demander si le journal est encore actuel. 
Poser la question, c'est y répondre. Si 
l'homme accepte le progrès sous toutes 
ses formes, il refuse, par contre, de laisser . 
entamer sa personnalité, son libre arbitre. 
:•: Qui donc, mieux que le journal, porte-
parole de groupes ethniques, sociaux, 
politiques et économiques bien définis, 
peut assurer la sauvegarde de cette per
sonnalité, garantir les intérêts, la liberté 
et l'indépendance dé l'homme? 
* De grandes nations, techniquement plus 
avancées que nous, telles que les Etats-
Unis et le Japon, ont déjà reconnu la 
nécessité d'accorder au journal une place 
prépondérante dans le monde de demain. 
Par quels moyens, sous quelle forme? 
Peu importe, le fait est là. 
:•: Etait-il même besoin de la grève des 
journaux de New York, cette grève qui, 
malgré la radio et la télévision, eut des 
répercussions catastrophiques sur les 
affaires pour prouver que le journal est 
irremplaçable? On ne se sépare pas de 
son meilleur ami. 

Les enquêtes auxquelles on a procédé en 
Amérique, en Allemagne et même en 
Suisse ont toutes abouti aux mêmes 
résultats. L'intérêt d'un journal tient avant 
tout à l'actualité, mais dans une mesure 
essentielle aux nouvelles locales. Ensuite, 
aux annonces, pour lesquelles les femmes 
témoignent une préférence un peu plus 
marquée que les hommes. Le journal est 
la seule source d'information qui permette 
à la femme de se renseigner sur le 
marché, d'y trouver son intérêt et de suivre 
révolution des prix, qu'il s'agisse de 
denrées alimentaires ou d'autres produits. 
••••• Mais, si les femmes ont été jusqu'ici à la 
base de la plupart des achats, on constate 
pourtant que l'homme profite de plus en 
plus de ses instants de loisir pour faire 
les emplettes. La publicité des détaillants 
devrait en tenir compte, spécialement le 
samedi. 
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Certains petits faits de la vie genevoise, 
suivis avec un intérêt passionné par le 
public et abondamment commentés dans 
la presse locale ne feront l'objet que d'une 
brève relation dans les journaux lau
sannois. La réciproque est aussi vraie. 
De même, les événements de petits 
villages, publiés comme il se doit dans 
la presse régionale, intéressent fort peu 
les grandes villes. (Nous l'avons déjà dit 
et les sondages l'ont confirmé: le lecteur 
recherche avant tout l'information locale, 
qu'elle soit rédactionnelle ou publicitaire.) 
Cette information est donc nécessaire, 
indispensable. 
* Grand ou petit, le journal local est, sans 
aucun doute, le seul vrai moyen d'in
formation à l'intérieur d'un territoire 
délimité. Dès maintenant, la plupart des 
journaux reçoivent les nouvelles de 
l'étranger par le canal de deux ou trois 
agences de presse. Mais il n'est pas 
concevable que le journal local puisse un 
jour disparaître. Et tout particulièrement en | 
Suisse, où la riche variété des journaux 
est l'expression même d'un fédéralisme 
auquel nous tenons. 

•*; '-r-'^Vi'.'-.--. 

Combien de temps 
consacrez-vous par jour 
à votre violon d'Ingres? 

Une heure? En moyenne, ce ne serait 
déjà pas si mal. En moyenne aussi, le 
lecteur consacre près d'une heure à son 
journal. La lecture du journal fait partie 
des loisirs de tout Suisse. C'est son 
moment de détente. La pipe, les pantoufles 
et le journal, voilà de quoi meubler une 
bonne soirée. 
* Lire le journal n'est pas seulement un 
délassement, mais encore une occupation 
agréable. L'homme d'aujourd'hui doit se 
tenir continuellement au courant de tout. 
:•: Par son journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Journal et commerce 
local 
Dans notre structure économique, le 
détaillant est, la plupart du temps, le seul 
contact personnel entre le fabricant et le 
consommateur. 
* Pour atteindre sa clientèle, pour faire 
connaître ses produits et leurs avantages, 
le détaillant a besoin du journal. Un 
besoin réel, constant. 
* Lors de la désastreuse grève de New York 
que nous venons d'évoquer, un grand 
magasin a accusé une baisse de chiffre 
d'affaires de plus de 50%. Un magasin 
pourtant connu, bien situé. 
* Aucun moyen, du plus original au plus 
coûteux, ne put remplacer le journal. 
Lamartine avait raison: «Un seul être vous 
manque et tout est dépeuplé.» 
Pendant le même temps, de grands 
magasins des agglomérations environ
nantes, où les journaux n'avaient pas 
cessé de paraître, enregistraient un sur
croît de recettes équivalent. 

* Le lecteur a besoin des annonces et c'est 
parce qu'il en a besoin qu'il leur accorde 
un tel intérêt. La condition essentielle est 
que le message publicitaire soit véridique 
et complet. La publicité, au même titre 
que la partie rédactionnelle, doit reposer 
sur des faits. Alors, le lecteur reportera 
sur les annonces la même confiance que 
lui inspire son journal. 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 
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dernière heure 
Mercredi 22 avril 1970 

Dépêches internationales 

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE LÉNINE 

M. Leonid Brejnev affirme la nécessité 
d'une nouvelle politique économique de l'URSS 

MOSCOU, 21 avril. — C'est en l'absence de tout représentant de la 
République populaire de Chine, que M. Brejnev, secrétaire général du PC 
soviétique, a prononcé mardi matin au Palais des congres du Kremlin, devant 
un auditoire de 6000 invités de marque, le rapport conimémoratif du 
centenaire de la naissance de Lénine. Dans son rapport, M. Brejnev, après 
avoir présenté l'historique de l'œuvre de Lénine depuis le XIXe siècle, a 
annoncé que le Comité central et le gouvernement ont estimé qu'il y avait 
lieu d'élaborer une nouvelle politique économique et de perfectionner constam
ment les méthodes de planification, source des principales difficultés de 
l'économie soviétique. 

« Nous sommes à la veille du 24c 
congrès du parti et de la mise en place 
d'un nouveau plan quinquennal. Nous 
constatons que l'économie du pays est 
un élément complexe et que la diriger 
est la tâche la plus complexe d'entre 
toutes. Nos difficultés économiques 
viennent en premier lieu des erreurs 
dans la planification et c'est pour cela 
que nous devons perfectionner constam
ment nos méthodes de planification. 
Lénine nous disait : « Il ne faut pas 
redouter de formuler des plans pour 
de longues années à venir. » 

Le principal problème économique de 
l'heure est d'augmenter la productivité 
du travail dans toutes les branches. Le 
socialisme a mis fin à la misère des 
paysans soviétiques. La prédiction de 
Lénine sur l'union des paysans et des 
ouvriers s'est réalisée. Nous avons édi
fié les bases matérielles et techniques 
de la construction du communisme. 
Nous avons une industrie puissante et 
une agriculture développée. 

DOGME LÉNINISTE. — Les théo
ries de Lénine sont d'une immense im
portance pour la solution de tous nos 
problèmes modernes. Depuis la mort de 
Lénine, beaucoup de choses ont changé. 
De nouveaux problèmes ont surgi, mais 
aujourd'hui la clé de leur solution est 
toujours fournie par les lois du dévelop
pement socialiste que Lénine avait dé
couvertes. C'est pourquoi Lénine conti
nue à être pour nous un maître sûr. Le 
marxisme-léninisme est un enseignement 
international cohérent qui appartient à 
tous les communistes et révolutionnaires 
du monde et leur sert d'orientation pour 
leur action. Le nom de Lénine est as
socié étroitement au tournant radical 
dans l'histoire de l'humanité —- le pas
sage du capitalisme au socialisme. 

Les théories de Lénine sur les tacti
ques du parti prolétarien dans les pé-

ALLEMAGNE FÉDÉRALE 
Naissance d'un géant 

des transports maritimes 
BONN. 21 avril. — La contrainte 

généralisée à la concentration dans^ le 
trafic maritime international a mené à 
la fusion des deux plus célèbres et plus 
grandes compagnies allemandes de navi
gation : la Nord-Deutscher Lloyd, de 
Brème, et la Hamburg-Amerika-Linie. 
de Hambourg, qui constitueront à partir 
du 1er septembre la plus grande société 
mondiale de transports maritimes. Elle 
portera le nom d'Hapag-Lloyd S. A. Le 
capital-actions de la nouvelle société 
s'élèvera à 116 millions de marks. (Ats) 

ENQUÊTE DECIDEE. — La Com
mission de la justice de la Chambre des 
représentants américaine a décidé mardi 
de mener une enquête relative aux ac
cusations portées par des parlementaires 
contre M. William Douglas, juge à la 
Cour suprême, en vue de le faire révo
quer. (Ap) 

Les sports 
TENNIS 

Les adversaires français 
pour la Suisse 

La Fédération française de tennis a 
désigné l'équipe de France qui sera op
posée à la Suisse les 7, 9 et 10 mai pro
chain, à Genève, pour le compte du 
premier tour de la Coupe Davis, zone 
européenne. 

La sélection comprend les noms de 
François Jauffret, Georges Goven, Jean-
Loup Rouyer et Jean-Baptiste Chanfreau. 

Les joueurs appelés à disputer le 
double seront désignés à la veille du 
match, les sélectionneurs ayant l'inten
tion de procéder à des essais à l'occasion 
des tournois de Bournemouth et de Bru
xelles. 

• Bobby Charlton a fêté sa 100e 
sélection en équipe d'Angleterre en mar
quant le troisième but de l'équipe cham
pionne du monde dans le match de 
championnat britannique qui, à Wem-
bley, l'opposait à l'Irlande du Nord. 
Cette rencontre s'est jouée à guichets 
fermés (100 000 spectateurs). Le but 
réussi par Bobby Charlton (32 ans) est 
le 48e qu'il marque en douze ans. 

• Dans le cadre de sa préparation en 
vue du Tournoi UEFA, l'équipe natio
nale suisse juniors a battu le FC Lan-
genthal (ligue nationale B) par 3-0 

(mi-temps 2-0), à Langenthal. 

riodes d'essor ou de déclin de la révo
lution représentent aussi de nos jours le 
modèle tactique bolchevik valable pour 
tous ceux qui cherchent à renverser un 
régime d'exploitation. Les principes de 
base du pouvoir soviétique élaborés par 
Lénine conservent leur signification pour 
chaque Etat ouvrier qui supplante un 
Etat bourgeois. Cela a été de nouveau 
prouvé par l'expérience des révolutions 
socialistes dans les autres pays. 

FORCES ARMÉES. — Guidée par 
Lénine. l'URSS continuera à renforcer 
ses forces armées en les équipant des 
armes les plus modernes. Notre armée 
a été et continuera à être une armée de 
paix, un rempart sûr pour la sécurité des 
peuples. 

POLITIQUE ETRANGERE 
L'URSS mettra tout en œuvre pour 

que les peuples socialistes puissent vi
vre en paix et poursuivre l'édification 
du socialisme. Les Etats qui mènent 
une politique anti-impérialiste et les 
peuples qui luttent pour leur liberté 
contre l'agression impérialiste trouve
ront toujours auprès de l'URSS un ami 
et un allié. Les milieux réalistes des 
pays bourgeois qui, par leurs actes re
connaissent les principes de la coexis
tence pacifique, peuvent être persuadés 
qu'ils trouveront en l'URSS un partenaire 
prêt à développer une coopération mu
tuellement avantageuse. L'URSS est 
pour l'arrêt de la course aux arme
ments, désastreuse pour les peuples, et 
pour le règlement par la négociation 
des problèmes litigieux. 

VIETNAM. — L'héroïsme des pa
triotes vietnamiens, renforcé par la 
puissance de la solidarité socialiste et 
l'aide très substantielle de l'URSS et 
d'autres pays socialistes, a abouti au 
fait que l'aventure américaine au Viet
nam se solde par un échec. Aucun ré
gime, sauf un régime socialiste, n'eût été 

capable de donner à la lutte de libé
ration du Vietnam, une telle ampleur, 
une telle organisation, une telle obsti
nation. 

TCHECOSLOVAQUIE. — La fer
meté du noyau marxiste-léniniste du 
PC tchécoslovaque, les actes décisifs 
des Tchèques et Slovaques fidèles à la 
cause du socialisme et ceux des Etats 
alliés ont eu raison des desseins dan
gereux des ennemis dirigés contre les 
intérêts généraux du socialisme et fina
lement contre la paix en Europe. Tout 
sera mis en reuvre pour renforcer en
core davantage l'alliance militaire des 
pays socialistes — le Pacte de Varsovie 
— pour que se renforce la défense des 
Etats socialistes. 

CHINE. — L'état actuel des rela
tions entre l'URSS, les autres pays so
cialistes et la Chine est le fruit de la 
politique nationaliste, chauviniste et an
tisoviétique des dirigeants chinois. L'a
venir des relations de la Chine avec 
l'URSS et les autres pays socialistes 
consiste en une communauté de voies. 
Le nationalisme et le chauvinisme ne 
mènent à rien de bon. Une telle poli
tique répond aux intérêts des impéria

listes qui accueillent avec joie la cam
pagne antisoviétique menée depuis des 
années en Chine, l'hystérie d'une pré
tendue « menace soviétique » et plus 
généralement toute dissension au sein 
du camp socialiste et qui sont prêts à 
aider ceux qui ébranlent ses fondations. 

Selon Pékin, l'URSS est une 
dictature de type fasciste 

Lorsque Moscou a commencé à fêter 
le centenaire de la naissance de Lénine, 
Radio-Pékin a diffusé mardi un éditorial 
qui sera publié conjointement aujour
d'hui par les trois principaux quotidiens 
de Pékin, accusant l'URSS de déformer 
le véritable léninisme et de prétendre 
adhérer au socialisme tout en pratiquant 
une politique impérialiste. La « doctrine 
Brejnev » définie par Moscou pour jus
tifier l'invasion de la Tchécoslovaquie 
constitue une « doctrine d'hégémonie », 
déclare l'éditorial. « L'URSS est aujour
d'hui une dictature de type fasciste et 
une dictature de type hitlérien », ajoute 
l'éditorial qui accuse l'URSS de rêver 
de se tailler un vaste empire dans le 
monde. 

Un hommage collectif à la valeur 
unique de l'expérience soviétique 

WASHINGTON ÉTUDIE 
TOUJOURS LA DEMANDE 
CAMBODGIENNE D'AIDE 

MILITAIRE 
WASHINGTON, 21 avril. — Bien 

que le président Nixon n'en ait pas 
fait mention dans son discours de lundi 
soir, le Gouvernement des Etats-Unis 
continue à étudier la demande d'une aide 
militaire qui lui a été adressée par 
le Cambodge. Le porte-parole du Dé
partement d'Etat, M. Bartch, a déclaré, 
mardi, à ce sujet, qu'aucune décision 
n'avait encore été prise. Il a ainsi 
démenti les informations selon lesquelles 
les Etats-Unis auraient donné à l'URSS 
l'assurance qu'ils ne fournissaient pas 
d'aide militaire au Cambodge. (Afp) 

REFUGE EN SUISSE ?. — Selon 
une émission de Radio-Pnom-Penh, mar
di, la princesse Monique, épouse du 
prince Sihanouk. ancien, chef de l'Etat, a 
trouvé refuge en Suisse. (Ap) 

Après le grand discours d'introduc
tion prononcé par M. Brejnev, la parole 
a été donnée aux chefs des délégations 
étrangères. 

Dans son intervention, M. Gomulka, 
premier secrétaire du Parti ouvrier uni
fié polonais, a notamment rappelé les 
incidences de l'histoire de l'URSS sur 
l'évolution de l'Etat polonais. Après 
avoir souligné que l'URSS « constitue 
la principale garantie de l'indépendance 
nationale de la Pologne >, M. Gomulka 
a réaffirmé la détermination de son pays' 
et de son peuple à ne pas permettre la 
revision des résultats de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

De son côté. M. Ulbricht. chef de la 

M. Le Duan, comme M. Ceaucescu, 
chef du Parti communiste roumain, n'a 
pas applaudi lorsque M. Brejnev, dans 
son discours, a rejeté sur les dirigeants 
chinois actuels la responsabilité du 
conflit sino - soviétique. 

délégation est-allemande, s'est déclaré 
« pleinement d'accord » avec le discours 
de M. Brejnev, qui constitue selon lui, 
une « application vivante de l'enseigne
ment de Lénine dans les conditions ac
tuelles ». En guise de conclusion, M. 
Ulbricht a déclaré que « grâce à la 
collaboration avec les pays socialistes 
dans les domaines technique et écono
mique, cl grâce à son apprentissage du 
socialisme notamment auprès de l'ex
périence soviétique, rien ne relie la RDA 
à la RFA ». 

M. Le Duan, premier secrétaire du 
Parti vietnamien des travailleurs, a lié 
le sort du Vietnam, du Laos et du 
Cambodge. « Il ne fait pas de doute 
que les peuples de l'Indochine rempor
teront la victoire sur l'impérialisme amé
ricain », a-t-il affirmé, provoquant un 
tonnerre d'applaudissements. 

Vivement applaudi aussi. M. Husak, 
premier secrétaire du PC tchécoslova
que, a lancé un appel à l'unité de tous 
les pays socialistes face à « l'alliance des 
pays capitalistes animés par le désir de 

détruire le camp socialiste ». En se 
prononçant, pour la subordination des 
intérêts intérieurs aux intérêts extérieurs, 
M. Husak a prôné la lutte contre 
« l'opportunisme dans la politique et 
pour la fermeté idéologique ». Le cas 
de la Tchécoslovaquie après janvier 196S, 
a-t-il ajouté, peut servir d'exemple pour 
montrer comme « l'éloignement des 
principes léninistes, la politique de com
promis et les hésitations idéologiques, 
qui caractérisaient la direction du parti, 
peuvent mener un pays au bord de la 
catastrophe et le jeter dans les bras des 
idéologues bourgeois >. (AfpAp) 

En guise de préambule 
ii la campagne électorale 

Le PC italien 
prône la mise 
en échec du 

gouvernement 
ROME, 21 avril. — Les prochaine» 

élections municipales et régionales du 
7 juin doivent mettre en échec la for
mule centre-gauche et amener une con
vergence des forces de gauche, a déclaré 
M. Berlinguer, secrétaire général adjoint 
du PC italien, dans son rapport pré
senté devant le Comité central du parti 
pour lancer la campagne électorale. M. 
Berlinguer a âprement critiqué la coa
lition gouvernementale actuelle (démo
chrétiens, socialistes modérés, socialistes 
gauchistes et républicains), et a demandé 
un changement radical dans la direction 
du pays. Il faut, a-t-il notamment sou
ligné, transformer les structures écono
miques et sociales. Il faut aussi pro
mouvoir une nouvelle politique étrangère 
orientée vers la paix, la liberté et la 
collaboration entre les peuples, et déga
gée de toute allégeance vis-à-vis des 
Etats-Unis. 

Ce mouvement, a-t-il enfin relevé, 
doit partir de la base. « Le PC n'entend 
pas construire tout seul une société neu
ve, ni diriger tout seul le pays. Mais son 
succès, le 7 juin, est une condition déci
sive pour accroître l'initiative de toutes 
les forces de gauche, laïques et catho
liques.» (Afp) 

BONN - VARSOVIE. — M. Duck-
witz. secrétaire d'Etat au Ministère des 
AE à Bonn, est arrivé mardi à Varsovie. 
Il prendra la tête de la délégation ouest-
allemande qui entamera dès aujour
d'hui la troisième phase des pourparlers 
germano-polonais sur la normalisation 
des relations entre les deux pays. (Dpa) 

TURQUIE. — Selon M. Topaloglu, 
ministre turc de la Défense, une force 
navale permanente d'invasion est sta
tionnée à Mersin, prête à appareiller pour 
Chypre, distant d'environ 150 km. (Ap) 

Fribourg : de nouveaux 
professeurs d'université 

Le Conseil d'Etat fribourgeois a nom
mé le chanoine Léon Barbey, de Fri
bourg, au poste de professeur ordinaire 
à la Faculté des lettres de l'Université 
de Fribourg. po'ur l'enseignement de la 
pédagogie, ainsi que M. Bernard Schmitt, 
de Fribourg. à celui de professeur ordi
naire à la Faculté de droit et des scien
ces économiques et sociales, pour l'en
seignement de l'économie politique. 11 
a désigné en outre les membres d'une 
nouvelle commission cantonale qui sera 
chargée de l'attribution du contingent 
fribourgeois de la main-d'œuvre étran
gère, contingent qui a été fixé par le 
Conseil fédéral à 1036 personnes pour 
1970. (Ats) 

Pilate : toujours un disparu 
Les travaux de sauvetage se sont 

poursuivis mardi au Pilate, sur les lieux 
de l'avalanche, qui a provoqué lundi la 
mort de trois personnes. Jusqu'à 16 heu
res, on n'avait pas encore retrouvé le 
disparu, M. Werner Amstutz, âgé de 
50 ans, 

Journal suisse' 

FRIBOURG 

Pas de décision touchant 
l'Office de chèques postaux 

M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat, 
a déclaré, mardi, lors de la séance d'in
formation du Conseil d'Etat fribourgeois, 
qu'il avait été reçu en audience par le 
conseiller fédéral Roger Bonvin, chef du 
Département fédéral des transports et 
communications et de l'énergie, auquel 
il avait fait part des soucis du Conseil 
d'Etat fribourgeois concernant la can
didature de Fribourg pour la Centrale 
suisse des chèques postaux. M. Bonvin 
lui a dit que la Direction générale des 
PTI" procédait présentement à des études 
pour l'implantation d'une Centrale suis
se des chèques postaux à la gare de 
Berne, ce qui constituerait, sur le plan 
technique, une solution idéale. Cette 
étude n'étant pas terminée, le Conseil 
fédéral n'a pas, jusqu'ici, pu répondre 
aux sollicitations fribourgeoises qui ne 

i sont, cependant, pas sans intérêt. (Ats) 

Economie 
Marché des capitaux 

• EMPRUNT GULF. — Us sous
criptions de l'emprunt 6 Vi % de la 
société Transocean Gulf Oil Company, 
Pittsburgh. n'ont pas entièrement cou
vert le montant de Fr. 60 000 000.— de 
['emprunt. (Ats) 

• EMPRUNT EOS. — L'émission 
de l'emprunt de conversion 6 % de 
Fr. 40 000 000.— de la S.A. Energie 
de l'Ouest-Suisse (EOS). Lausanne, a 
été close avec succès. Le montant de 
l'emprunt a en effet été couvert par les 
demandes de conversion et les souscrip
tions contre espèces reçues par les ban
ques. (Ats) 

• EMPRUNT DE LA BANQUE 
CANTONALE DU VALAIS. —- L'em
prunt 5 3A % Banque Cantonale du Va
lais, série 12 de 1970, n'a pas obtenu le 
succès escompté. Au vu des souscrip
tions recueillies, le montant nominal de 
l'emprunt a dû être ramené de Fr. 
10 000 000.— à Fr. 9 000 000.—. (Ats) 

LORS D'UN DECES ?29201 | 
LES POMPES; 9 1 
FUNEBRES GENERALES SA| 

Lausanne, May pas 6 (derrière le Crédit Foncier) 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs, gj 

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de notre très estimé directeur général 

' • • 

Monsieur Willi GRUSS, dr. rer. oec. 

survenu le 19 avril 1970, après une brève maladie, dans sa 56e année. 

Pendant près de vingt ans, le défunt a mis ses éminentes qualités au service de notre société. Il a pris 
une part déterminante au développement de notre département suisse, dont il assumait la direction générale depuis 
deux ans. 

La Winterthur-vie, qui ressent très profondément le vide laissé par Monsieur Willi Gruss, gardera de lui 
un souvenir ineffaçable. 

Le Conseil d'Administration 
et la Direction de la 

- W1NTERTHUR ». SOCIÉTÉ 
D'ASSURANCES SUR LA VIE 

- • 

Les obsèques auront lieu jeudi 23 avril 1970 à 16 heures, église du Rosenberg, Winterthur. 

Plutôt que d'envoyer des fleurs, pensez au Fonds de Secours de la A.H.V. Mercuria San Gallensis, ce.p. 
80-31575, Zurich, ou à d'autres institutions charitables. 90-3702, St-Gall, à la Blindenhorbiicherei Zurich, c.c.p. 

-
' 
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SEMBRANCHER 

Le concert de L'Avenir 

Le pont de l'amitié mer-montagne 
Depuis quelque temps déjà, les 

bruits d'un rapprochement confrater
nel italo-suisse courrait dans le dis
trict de Martigny. Une conférence 
de presse réuni hier à l'Hôtel du 
Rhône de Martigny, devait ouvrir 
toute grande une magnifique porte : 
celle de l'amitié. 

Ce que l'on soupçonnait comme une 
simple manifestation touristique a 
pris d'un seul coup l'ampleur d'un 
vaste échange où arts et culture, 
fraternité et amitié, connaissance et 
simplicité se retrouve dans un ami 
des plus chaleureux et des plus sym
pathiques. 

11 appartenait tout d'abord a 
M. Manfredo Burri, membre du co
mité d'organisation des échanges tou
ristiques et culturels valaisans et li
guriens de présenter les diverses ma
nifestations qui auront lieu dans le 
cadre de cet échange entre la ville 
de Pietra Ligure et la cité d'Octo-
dure. 

Nos amis italiens ouvriront la 
marche par une grandiose réception 
gastronomique et folklorique samedi 
et dimanche en commune de Marti
gny. Puis, tour à tour, les artistes 
valaisans (peinture, sculpture, photo
graphies artistiques, livres, reliures 
artisanales, miniatures, etc), les grou
pes folkloriques, (La Chanson valai-
sanne, le Vieux Salvan, les Zachéos 
de Sierre, Sion d'autrefois, Alte Dorf-
musik, de Saaas-Fee, les Fifres et 
tambours de Saint-Luc) puis l'Harmo
nie municipale de Martigny se ren
dront sur les bords de la mer li
gurienne apporter à nos voisins un 
peu d'air de nos montagnes. 

NAX 

IMAGES DANS LE PRINTEMPS 

Conscient des transes dans les
quelles il nous a plongés, le prin
temps timidement s'affirme. 

La plaine s'enrobe de vert, repous
se sa carapace de grisaille, tandis 
que le vignoble étage son treillis 
d'échalas ordre par la main de l'hom
me. 

Une activité insoupçonnée méta
morphose lès derniers carrés encas
trés le long de la forêt de pins. 

Ici le manteau désordonné d'her
bes sèches subsiste, sans pour autant 
soustraire, au promeneur, au rêveur, 
les premiers signes de ce printemps 
tardif. 

Un feston de tussilages égrène ses 
boutons jaunes, le long de la route, 
alors que le visage mauve de l'hépa
tique se cache derrière quelques 
écrans de noisetiers. 

A ce jeu de cache-cache, la neige 
est rapidement atteinte. 

La voilà, dans le dernier virage 
éclatant de lumière, frangé d'un dé
cor grandiose de montagnes, à l'atti
tude hivernale, si ce n'était le scin
tillement de la neige. 

La route entre dans le village. Un 
déchirement de chalets bruns vient 
à sa rencontre, coiffé d'un diadème 
de toits où ruisselle une eau fonte 
de neige, depuis deux jours. 

Car voilà les images de l'hiver 
dans le printemps n'ont plus cours 
depuis que le soleil a daigné les ca
resser. 

Nos villageois sont unanimes. La 
neige n'est point pour eux, celle des 
schuss dans le cliquetis des cristaux 
ou le gros sel de printemps. 

Non, à un instant donné, on aime 
changer de couleur. 

D'ici quelques jours ce sera fait. 
Le va-et-vient dans la campagne 

du plateau va s'orchestrer harmonieu
sement. Le travail de nettoyage va 
reprendre et les amoncellements des 
déchets accumulés que l'on brûle 
vont souffler vers le ciel leurs pana
ches de fumée. 

Au calendrier des souvenirs l'hiver 
aura été long, le plus long peut-être 
depuis longtemps, décousu tout de 
même. 

Au revoir giboulées si fidèles, ne 
revenez point ce printemps. 

Vous n'auriez que le droit de nous 
faire de la peine. 

Dans le cadre strictement culturel 
un concours de peinture entre l'Aca
démie des beaux-arts de Brera-Milan 
et l 'Académie des beaux-arts de Sion 
a été mis sur pied ainsi qu'un second 
concours réservé aux femmes peintres 
italiennes et suisses. 

(Réd.) La présentation de ces diver
ses journées situées les 16, 17 et 
18 mai, 19, 20, 21 et 22 juin, 17, 18, 
19 et 20 juillet feront l'objet d'une 
présentation spéciale. 

Plusieurs personnalités suisses et 
italiennes devaient ensuite prendra 
la parole pour exprimer leur profonde 
satisfaction de voir leur travail pren
dre corps et d'avoir pu réussir ce 
rapprochement déjà depuis longtemps 
souhaité. C'est ainsi que l'on devait 
entendre MM. Paolo Calanchini, Dr 
Angelo Spotorno, président de l'Offi
ce du tourisme de Pietra Ligure, le 
professeur Georges Haenni, directeur 
du Conservatoire cantonal, profes
seur Fred Fay, directeur de l 'Acadé
mie des beaux-arts de Sion, le Dr 
Charles Bessero, président du Cercle 
des beaux-arts, Jean-Claude Jonneret 
président de l'Harmonie municipale 
de Martigny, Andréa Morand, prési
dent de Pietra Ligure et Marc Moret, 
au nom de M. le président Morand re
tenu pour cause de maladie. 

Le nouveau président de la presse 
valaisanne, M. Robert Clivaz, ap
porta de manière fort sympathique 
et pleine de poésie, le merci et les 
salutations de la presse valaisanne. 

Ainsi grâce à la compréhension 
et à l'appui de nos autorités munici
pales et touristiques, le Grand Marti
gny s'apprête tout d'abord à accueil
lir dignement ses voisins du Sud, 
voisins qui cette fois sont à l 'avant-
garde du progrès en matière de paix 
européenne puisqu'ils nous ont lar
gement ouvert les portes de leur 
pays, de leurs habitudes et nous ont 
offert dans un élan spontané toute 
leur « chaleur sudiste » et la tradi
tionnelle amitié des hommes de la 
mer. 

B. G. 

Une soirée à ne pas manquer 

Une nouvelle fois, les consomma
trices, sous la présidence de Mme Gil-
berte Roh, vous invitent à une soi
rée documentaire sur le thème : « Or
ganisation du travail ménager et 
soins de beauté ». 

Une spécialiste des questions mé
nagères vous donnera des idées et 
répondra à la question « Comment 
faire le ménage sans trop se surme
ner et la manière de s'organiser dans 
son travail ? » 

Malgré ses soucis quotidiens, la 
femme doit se préoccuper de sa beau
té qui n'est autre qu'une hygiène 
normale. C'est pourquoi, une esthé
ticienne nous dira comment nous de
vrons procéder. 

Venez nombreuses, Mesdames, cette 
causerie vous apportera des idées 
nouvelles qui vous aideront à faire 
votre ménage en beauté et avec un 
minimum de fatigue. Toutes les da
mes se retrouveront le jeudi 23 avril 
1970, à 20 h. 30, à l'Hôtel-du-Cerf. 

Encouragez vos amies à vous ac
compagner, vous ne le regretterez 
pas I 

Une heureuse initiative 

Nous apprenons avec plaisir, que 
la Société de développement de Mar
tigny, en collaboration avec l'Office 
du tourisme, et l'Union suisse du 
fromage à Berne, organisera en au
tomne 1970 une « Semaine des froma
ges suisses » qui se terminera par un 
« Marché aux fromages ». 

Durant cette semaine, tous les res
taurateurs et hôteliers de Martigny 
offriront à leurs clients des mets au 
fromage, et le marché se tiendra 
dans le pittoresque quartier du Bourg. 

Nous saluons cette heureuse ini
tiative qui apportera aux commer
çants de notre ville un mouvement 
d'affaires supplémentaires et fera 
mieux connaître à notre population 
et à nos hôtes de passage, nos excel
lents fromages suisses. 

Manifestation scoute 
et transmission des pouvoirs 

Chef de groupe pendant 30 ans, 
M. Massera met un terme à une acti
vité scoute qu'il a marquée de son 
attachante personnalité. 

Le nouveau chef entrera en fonc
tions très prochainement. La remise 
des pouvoirs fera l'objet d'un céré
monial spécial, le samedi 25 avril 
1970. Témoin de nombreuses mani
festations scoutes, La Pierre à Dzo 
offrira à nouveau son cadre et son 
décor familiers. 

Nous reviendrons la semaine pro
chaine sur les détails du programme 
établi. Pour l'heure, nous invitons 
tous les scouts et les anciens scouts 
à réserver cette journée du 25 avril 
1970. 

Tant pour le cérémonial de la re
mise des pouvoirs de l'après-midi 
que pour le buffet froid de la soirée, 
les inscriptions doivent être adres
sées à M. Georges Perroud, tél. 4 26 21 
et cela jusqu'au mercredi 22 avril. 

A. G. 

C'est devant un public fort nom
breux, amis, parents et sympathi
sants de la société de musique 
«L'Avenir» que se produisaient diman
che soir, les musiciens afin de nous 
faire apprécier un programme choisi, 
préparé minutieusement par le com
pétent et nouveau directeur, M. Jac
ques Cave, d'Orsières. 

Neuf morceaux présidèrent au pro
gramme. Nous eûmes le plaisir d'en
tendre des œuvres d'un niveau mu
sical très intéressant comme les «Flots 
du Danube » de J. Ivanovici, la 
« Reine des Songes » ouverture de 
G. Gadenne, « Primers Torero » paso-
doble de R. Martin. 

Je me plairais à relever sans être 
critique musical la sensibilité, le 
tout et la précision avec lesquels le 
directeur et ses musiciens de « L'Ave
nir » ont su nous enthousiasmer à ce 

si bel art musical. Et pourtant, ils 
n'étaient pas nombreux, mais ton» 
étaient après un entraînement assidu, 
à l'aise devant leur partition. 

On ignore trop souvent ce qu'il 
coûte comme sacrifice, à tous ces 
musiciens pour préparer un program
me de concert. Les musiciens de Sem-
brancher ont eu récompense à leurs 
efforts, ils ont été chaleureusement 
applaudis et encouragés. Pour une pe
tite société de montagne comme la vô
tre, «chapeau messieurs». Vous nous 
avez donné la preuve de votre vita
lité et saine émulation. Beethoven 
disait « Sans la musique, l 'homme 
est un infâme », vous êtes vous, 
des affranchis et l'exemple de la belle 
société humaine. 

Bravo encore messieurs de «L'Ave
nir ». 

G. D. 

VETROZ 

DU T O N N E R R E ! 
Ainsi nous avait-on annoncé la soi

rée de dimanche dernier en la salle 
de l'Union. Les organisateurs et ani
mateurs, il est vrai, ont plus que tenu 
leur promesse. 

Vétroz et Conthey se séparaient, il 
n'y a pas si longtemps. Outre une 
bourgeoisie commune, chacun sait 
que ces deux cités ont gardé et gar
dent encore de solides attaches. Preu
ve nous en a été fournie sur scène 
où l'on vit se succéder le chœur-
mixte Sainte Marie-Madeleine de Vé
troz et la Chanson contheysanne. 

Avec le groupe mixte de Vétroz, 

Programme de 
printemps 
Date Lieu du concours 

22 avril 
Vollèges 
Vens 
Levron 

23 avril 
La Douay 
Liddes 
Moay 

24 avril 
Mase 
Vernamiège 
Nax 

25 avril 
Issert 
Praz-de-Fort 
Châtelet 
Catogne 

29 avril 
Orsières 
Sembrancher 

30 avril 
Hérémence 
Prolin 
Mâche 

1er mai 
La Sage 
Haudères 
Evolène 

2 mai 
Saint-Martin 
Eison 
Praz-Jean 
Euseigne 

2 mai 
Saint-Léonard 
Vex 

5 mai 
Miège 
Venthône 
Mollens 
Randogne 
•Chermignon (Dessus) 
Chermignon (Dessous) 

6 mai 
Verbier 
Médières 
Fontenelle 
Châble 
Cotterg 

8 mai 
Chippis 
Vercorin 
Chalais 
Grône 
Loye 

8 mai 
Saxon 
Charrat 
Martigny-Ville 
Martigny-Combe 
Pied-du-Châtëau 

9 mai 
Isérables 
Fully 

9 mai 
Salins 

S 

de la 
Heures 

9 h. 01 
11 h. 00 
14 h. 00 

9 h. 00 
11 h. 00 
14 h. 00 

9 h. 00 
11 h. 00 
14 h. 00 

9 h. 00 
10 h. 15 
13 h. 30 
15 h. 30 

9 h. 00 
13 h. 30 

9 h. 00 
13 h. 30 
14 h. 45 

9 h. 00 
13 h. 30 
13 h. 45 

9 h. 00 
10 h. 45 
13 h. 30 
15 h. 15 

8 h. 30 
10 h. 15 

8 h. 30 
9 h. 30 

10 h. 15 
11 h. 15 
14 h. 00 
15 h. 30 

8 h. 45 
10 h. 00 
11 h. 00 
13 h. 30 
15 h. 00 

9 h. 00 
10 h. 30 
11 h. 45 
14 h. 00 
15 h. 30 

8 h. 30 
9 h. 45 

11 h. 00 
13 h. 30 
15 h. 00 

9 h. on 
13 h. 30 

8 h. 30 

12 

72 

13 

13 

14 

14 

15 

concours de 
race d'Hérens 
Agettes 
Sion 
Bramois 

mai 
Roumaz 
Saint-Germain 
Granois 
Drône 
La Sionne (Pellissier 

Othmar) 

mai 
Saint-Jean 
Grimentz 

mai 
Daillon 
Premploz 
Erde 
Aven 

mai 
Vétroz 
Ardon 
Saint-Pierre-de-Clages 
Chamoson 
Leytron 
Riddes 

mai 
Grimisuat 
Arbaz 
Botyre 
Saint-Romain 

mai 
Châteauneuf 
Trient 
Ravoire 
Chemin 

mai 
Baar 
Brignon 
Beuson 
Basse-Nendaz 
Sarclenz 

15 mai 

m 

16 

13 

20 

Conthey : Sensine 
Plaine 

Lens 
Icogne 

mai 
Niouc 
Fang 
Saint-Luc 
Chandolin 
Ayer 

mai 
Bruson 
Sarreyer 
Lourtier 

ma; 
Fey 
Haute-Nendaz 
Veysonnaz 
Clèbes 

mai 
Montagnier 
Champsec 
Versegères 

10 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 00 

8 h. 30 
10 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 15 

16 h. 30 

9 h. 00 
13 h. 30 

8 h. 30 
10 h. 15 
13 h. 30 
15 h. 00 

8 h. 30 
9 h. 45 

11 h. 00 
13 h. 30 
15 h. 00 
16 h. 00 

9 h. 00 
10 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 00 

9 h. 00 
11 h. 00 
13 h. 30 
15 h. 30 

8 h. 30 
9 h. 30 

10 h. 45 
13 h. 30 
15 h. 30 

8 h. 30 
9 h. 30 

13 h. 30 
15 h. 15 

8 h. 15 
9 h. 00 

10 h. 00 
11 h. 15 
14 h. 00 

9 h. 00 
9 h. 15 

14 h. 00 

8 h. 30 
10 h. 00 
13 h. 30 
15 h. 30 

8 h. 30 
10 h. 00 
13 h. 30 

Station cantonale 

de zootechnie. 

sous l 'experte direction de M. Ber
nard Antonin, c'est à chaque fois un 
retour bienvenu au terroir, à la mon
tagne, en un mot à la nature. M. Fré
déric Gollut, commentateur de réper
toire, sut instaurer le dialogue avec 
la salle qui répondait par des ova
tions méritées. 

On avance dans le temps avec nos 
amis contheysans dirigés par le jeune 
Jean-Michel Germanier. Les œuvres 
sont modernes. L'interprétation de 
même, puisqu'ils étaient accompagnés 
par les guitares et les cuivres de 
l'ensemble Jo Perrier et de quelques 
membres de la fanfare Edelweiss 
d'Erde. Ici aussi, chaque interpréta
tion fut précédée d'une historiette em
preinte d'humour. Une petite mer
veille que ce récital du Pays-d'Enhaut< 
Le public fut littéralement emballé, 
La Chanson contheysanne ouvre une 
ère nouvelle pour groupes vocaux 
masculins ou mixtes ; son directeur, 
caporal-trompette et talentueux saxo
phoniste de l'ensemble Perrier, n 'y 
est certainement pas pour rien. Puisse 
ce sympathique chœur d'hommes per
sévérer cette voie ! Lorsque les musi
ciens accompagnateurs baisseront 
d'un léger ton, ce sera parfait. 

La mélancolie n'avait pas sa place 
en dernière partie et la renommée du 
groupe théâtral du chœur-mixte vé-
trozain a déjà dépassé les frontières 
communales. Dans « La Grosse Ga
lette », comédie en trois actes, des 
amateurs, très jeunes pour la plupart 
nous ont montré qu'ils ne craignaient 
pas les planches, bien au contraire. 
M. Léon Udry, président se fit un 
plaisir de nous présenter ces « étoi
les » du théâtre villageois qui ont 
nom : M.-Lise Moren, M.-Jeanne Pu-
tallaz, M.-J. Roh, Ph. Papilloud, Mi
chel Genoud et Jean-Yves Vergère. 

Ce petit monde, formé, comme il 
se doit, par M. Fernand Michelet 
qui se dévoue sans compter et de 
vieille date à la mise en scène. 

Contheysans et Vétrozains n'ont pas 
mis leurs efforts en commun pour 
rien. Si l'union fait la force, elle est 
également source de plaisir accru. 

Préciser enfin, que cette 6oirée 
fut mise sur pied en faveur de la 
paroisse et de son église restaurée 
c'est rendre hommage aux organisa
teurs pour leur louable initiative, 
c'est féliciter les deux sociétés pour 
leur magnifique prestation. A l 'année 
prochaine 1 

OBSERVATOR. 

La reine du Rhône gagne 

à Vétroz 

Plus de 3000 personnes assistaient 
au premier combat de reines à Vé
troz, ce qui constitue un beau résultat 
au vu des mauvaises conditions at
mosphériques. 

La reine du Rhône, celle qui avait 
gagné le combat de Sierre l'an der
nier, a remporté le titre en première 
catégorie. 

Il s'agit de Venise, à M. Albert 
Coudray, de Vétroz. Ses dauphines 
sont, Dragon, à M. Fernand Roh, de 
Vétroz, et Tigresse, à M. Paul Valot-
ton, de Fully. 

Dans les autres catégories, les ga
gnantes sont les suivantes : 

Génisse, 3 ans et demie : Dragon, 
à M. Fernand Roh, Vétroz. 

Génisse, 2 ans et demi : Pigeon, à 
M. Albert Coudray, Vétroz. 
Catégorie 3 : 
Trois premières : Paquette, à Louis 
Crittin, Saint-Pierre-de-Clages, Ro
seau à M. Lucien Clair, Aproz et Bi
son, à M. Gaby Charbonnet, Beuson. 
Catégorie 2 : 

Lion, à M. Henri Trovaz, Les Hau
dères. 




