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Avant la session 
du 

Grand Conseil 
par Jean 

VOGT 

L ES citoyens n'auront pas été trop 
surpris de lire dans la presse 

que le compte 1969 de l'Etat du Va
lais bouclait par un bénéfice d'envi
ron 9 millions et demi. 

On sait que cet excédent de recet
tes est dû en particulier aux consé
quences de l'amnistie fiscale. D'un 
autre côté, des investissements sont 
demeurés en suspens et n'ont pas 
grevé la caisse publique par un ac
croissement de dépenses. 

Nous attendons avec impatience les 
conclusions du rapport que la com
mission des finances présentera le 
11 mai devant le Grand Conseil. La 
commission se doit d'expliquer par le 
menu l'apparition d'un important bé
néfice. Ses investigations vont s'exer
cer en particulier dans les départe
ments cantonaux où l'ordre et le res
pect de la planification ne sont pas 
les vertus cardinales. 

A lire certains organes de presse, 
on se rend compte que des partis 
politiques prennent prétexte du bé
néfice de l'exercice 1969 pour remet
tre en cause les lignes directrices 
de la politique financière du canton 
apolicable de 1967 à fin 1970. 

Entre autres, le dernier numéro du 
« Peuple Valaisan » laisse entendre 
que la fixation du plafond de la dette 
publique à 225 millions jusqu'à fin 
1970 est une aberration et un frein 
à l'expansion économique. 

A première vue, on serait tenté de 
partager cette opinion. Mais, en exa
minant les comptes en profondeur, 
on tourne plutôt le regard vers le 
gouvernement pour lui demander de 
justifier l 'inexécution partielle de cer
tains points du programme fixé par 
les budgets et les autorisations de 
dépenses à lui accorder par la haute 
assemblée. 

Le groupe radical, partisan d'une 
orthodoxie financière qui a pour pre
mier effet d'équilibrer les budgets et 
les comptes et d'éviter l 'accroisse
ment des charges fiscales, tient à la 
sauvegarde d'une planification can
tonale pour empêcher avant tout la 
prénondérance des Intérêts politiques 
particuliers ou strictement régionaux 
sur l'intérêt général. II a préconisé 
dptmis lonntemps l'adoption de la no
tion de crédit d'ouvrane nui permet 
un contrôle aisé de l'utilisation des 
crédits votés et de la progression des 
travaux pour un projet déterminé. 
On croit savoir nue le Conseil d'Etat 
a donné suite à cette proposition 
d'ailleurs corroborée par un précé
dent rapoort de la commission de« fi
nances, à l'nrcasion d'un débat sur 
les crédits octrovés au D^nartemenl 
des travaux publics. Les citoyens an-
prendront avec satisfaction oue ce 
moyen de contrôle est d'une impor
tance primordiale sur le plan prati
que, bien plus que les visées déma
gogiques de ceux qui font bon mar
ché de l'argent puisé dans la poche 
du contribuable. 

Cela dit, le Conseil d'Etat, dans ses 
prochains budgets, va sans doute se 
souvenir que nous vivons en 1970, 
l'année de la nature, avec tout ce 
que cela peut entraîner comme inves
tissements dans le secteur de la santé 
publique. Dans le même domaine de 
la santé, les députés seraient heureux 
de prendre connaissance du rapport 
sur la planification hospitalière can-

En marge d'une initiative... 

COMMENT LES SUISSES 
S'ASSURENT-ILS? 

Le dépôt à la Chancellerie fédérale dé l'initiative dite des partis bourgeois 
pour une assurance-vieillesse moderne ramène les projecteurs de l'actualité 
sur ce qui se fait chez nous pour la protection des vieillards et des survi
vants. Les statistiques de l'année 1968 permettent de ressortir du poste 
total des dépenses consacrées aux assurances, celui aliecté au troisième âge. 
Voici dans quelles proportions il s'inscrit. 

Plus de la moitié (le 5 7 % exac
tement) des dépenses de la population 
suisse pour les assurances est consa
crée à la prévoyance en faveur des 
vieillards, des veuves et des orphe
lins. Pour l'anmée 1968, cela a repré
senté un montant global de 6,2 mil
liards de francs, ou 1019 francs par 
tête d'habitant. Si l'on ajoute à cela 
l 'assurance-maladie (15%) et l'assu-
rance-accidents (13 %) on fait cette 
remarquable constatation que les cinq 
sixièmes environ des dépenses fai
tes en Suisse pour les assurances 
concernent l 'assurance des personnes. 
Cela fait, pour 1968, un montant glo
bal de 9,2 milliards de francs, soit 
plus de 1600 francs par tête d'ha
bitant. L'ensemble des dépenses mi
litaires, y compris la défense civile, 
ne dépasse pas le cinquième de ce 
montant. 

Toutes les autres branches d'assu
rances représentent ensemble une dé
pense équivalente, à un sixième du 
montant total. Parmi elles, la respon
sabilité civile, avec une part de 5,7 % 
du total, soit cent francs par tête 

d'habitant, s'adjuge le plus gros mor
ceau des restes ; son importance est 
évidemment due au grand essor de 
la motorisation. L'assurance-incendie 
et dommages naturels vient ensuite, 
avec 55 francs par tête, puis, loin 
derrière, toutes les autres branches. 

Qu'en dépit des sollicitations ve
nues de tous les points cardinaux 
du ciel des assurances, le Suisse con
sacre plus de la moitié de ses dépen
ses d'assurances à la prévoyance-
vieillesse et à la protection des sur
vivants, témoigne de son sens des 
réalités. Remarquons à ce propos que 
les moyens disponibles ne provien
nent pas uniquement du paiement des 
primes à l'AVS, aux assurances de 
groupe, aux caisses de pension et à 
l 'assurance-vie individuelle. Les con

tributions à l'AVS de la Confédé
ration, des cantons et des communes 
en fournissent aussi une part, pair 
le truchement de l'impôt, donc, in
directement par chacun de nous. 

Comme on le sait, le système suis
se de sécurité sociale pour la vieil
lesse et les survivants repose sur 
les trois piliers de l'AVS (assurance 
de base), des assurances de groupe 
professionnelles et de la prévoyance 
individuelle. Les dépenses pour cha
cun de ces trois piliers se répartis
sent comme suit : 

AVS (y compris les sub
ventions) 33 % 

Assurances de groupe et 
caisses de pension . . . . 5 0 % 

Assurance individuelle de 
capitaux et de rentes . . . 17 % 

L'importance du deuxième pilier, 
celui de la prévoyance vieillesse col
lective, ressort de ces taux, récem
ment publiés par le Bureau fédéral 
des assurances. 

tonale, qui est prêt depuis longtemps. 
On sait que ce rapport est issu des 
services du département dirigé par 
M. Arthur Bender. Existe-t-il au Con
seil d'Etat un barrage organisé qui 
entrave sa diffusion normale et sa 
publication prochaine ? On se perd 
en conjectures à ce propos et on 
n'ose soupçonner la majorité de faire 
obstacle à l'exécution de cette pla
nification pour des raisons de politi
que à courte vue ou de prestige, alors 
que ce problème intéresse chaque ci
toyen autant que la loi des finances. 

P UISQUE nous parlons de la loi 
des finances, lisons ensemble le 

dernier éditorial du « Peuple Valai
san » qui applaudit à un paragraphe 
du message du Conseil d'Etat accom
pagnant le compte 1969 ayant trait 
aux recettes fiscales de l 'année der
nière qui « pourront faciliter la re
cherche de solutions nouvelles dans 
le cadre de la révision de la loi des 
finances ». L'éditorialiste entonne la 
louange du Parti socialiste dont les 
propositions en matière de révision 
trouveraient ainsi leur concrétisa
tion. Mais de quelles propositions 
s'agil-il î S'il ne s'agit que du princi
pe général de la révision, les so
cialistes sont en retard de plusieurs 
sessions parlementaires sur les radi
caux qui ont exigé cette révision de
puis longtemps. Une commission ex
tra-parlementaire a été créée à cet 
effet. L'éditorialiste du « Peuple Va
laisan » ignore ou feint d'ignorer que 
les délégués socialistes, membres de 
cette commission, n'ont assisté, si nos 
renseignements sont exacts, qu'à quel
ques séances seulement... Nous som
mes à la disposition de M. Gérnld 
Imfeld, député, pour consulter les 
procès-verbaux et lui prouver que la 
participation socialiste à la révision 
de la loi des finances est quasi inexis
tante. Que nos collègues socialistes 
réservent donc leurs plaisanteries 
pour la prochaine campagne électo
rale en se faisant évidemment les 
chamnions de la défense du petit 
contribuable 1 

A propos, où en sont les pourpar
lers pour la nomination du deuxième 
vice-président du Grand Conseil ? Les 
chefs de groupes parlementaires at
tendent la réponse avec intérêt, si 
possible avant le jour du scrutin. 

Jean VOGT. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

3)cmqe% de qel... 

Plusieurs milliers d'abricotiers sont actuellement en Heur dans la plaine 

du Rhône et tout particulièrement sur le coteau de Saxon. 

(Photo Valpresse - Sion) 

O E N D A N T quelques semaines, le danger de gel va planer sur le verger 

* valaisan qui a pris sa parure printanière. Le retard enregistré à la flo

raison n'élimine malheureusement pas les attaques du gel et les agriculteurs 

passeront quelques nuits blanches à alimenter les chaufferettes pour limiter 

les dégâts du gel. 

Ces jours, la plaine du Rhône est transformée en un gigantesque bouquet 

de fleurs et le coup d'oeil est magnifique. II n'est pas rare de voir des auto

mobilistes s'arrêter au bord de la route pour admirer le paysage et Ils s'émer

veillent devant ce tableau unique et éphémère. Cette belle promesse de 

récolte passera encore par bien des aléas avant d'atteindre son aboutissement 

et il faut de la persévérance pour tenir le coup. 

CSPÉRONS que l'hiver ne vienne pas trop perturber ces espérances. Il a 

~ déjà assez fait parler de lui cette année. II n'y a qu'à jeter un coup d'oeil 

en altitude pour constater que la couche de neige demeure encore importante. 

Printemps en plaine, hiver en montagne, le Valais prouve là, la diversité 

de son paysage et de son climat. 

Billet d'un jeune 

Réflexions 
sur la politique 

Lors de sa dernière session, la JRV 
s'est penchée sur de nombreux pro
blèmes soulevés dans leurs exposés 
par les orateurs, MM. Martin et Phi-
lippoz. 

11 serait impossible d'aborder toutes 
les questions traitées à cette occa
sion : j'en retiendrai trois, sur le plan 
communal, cantonal et lédéral. 

L'introduction du sullrage féminin 
va poser un problème pratique : trou
ver un local assez grand pour réunir 
l'assemblée primaire. Le nombre des 
électeurs étant doublé, il ne sera pas 
facile de trouver une salle assez spa
cieuse. L'opportunité d'instituer un 
conseil général va donc se poser à de 
nombreuses communes : la réunion 
d'un conseil de 60 membres au maxi
mum est évidemment plus facile, Il a 
les compétences de l'assemblée pri
maire, et le pouvoir d'accepter ou de 
refuser les comptes et le budget de la 
commune. Il permet un meilleur con
trôle du ménage communal et un 
meilleur exercice des droits des ci
toyens qui seront plus nombreux à 
participer activement à l'administra
tion de la commune. 

A l'échelon cantonal, les jeunes 
radicaux se sont demandés quelle 
était l'utilité et la compétence de* 
préfets. Alors qu'en France le préfet 
est un personnage important, il n'a 
chez nous qu'un titre assez impres
sionnant, un rôle honorifique, celui de 
présider le conseil de district, régi 
par une loi de 1855 fort succincte. Les 
compétences du préfet sont fort min
ces ; il devait tenir le rôle de repré
sentant du gouvernement : cette fonc
tion est actuellement vidée de toute 
substance et l'opportunité de son 
maintien se pose dès lors. 

Là où existe un hôpital de district, 
le préfet en préside le comité de di
rection : à une époque où le prix de 
la santé ne lait qu'augmenter, il Im
porte avant tout que ce poste soit 
accepté par un bon administrateur. 
Or cette qualité n'est pas forcément 
liée au titre de préfet. 

Enfin, la JRV a longuement dis
cuté de la primauté de l'économique 
sur la politique, ou vice-versa. Elle a 
ainsi constaté l'influence grandissante 
des groupes rie pression au détriment 
des partis politiques. Tous les parle
mentaires fédéraux sont élus sous 
l'étiquette d'un parti, mais nombreux 
sont ceux qui représentent en fait un 
groupement d'intérêts économiques : 
Ils défendent ainsi les intérêts d'un 
groupe restreint, en laissant de côté 
l'intérêt général, ou même en aqissant 
à son détriment. Les partis politiques 
ne peuvent pas compter sur tous leurs 
mandataires : ils élisent des hommes 
qui, en dêlinitive, ne les représentent 
pas. Le jeu de notre démocratie di
recte subit ainsi une déformation. 
C'est pourquoi la JRV a à nouveau 
souligné l'importance des partis poli
tiques et de la participation du ci
toyen à la vie publique. 

J.-L. S. 

Dist inct ion 
française à 
J. Follonier 

A l'occasion de son assemblée an
nuelle du 26 avril au Palais de la 
Mutualité à Paris, Arts Sciences et 
Lettres a décerné à l'écrivain valai
san Jean Follonier, le grand diplôme 
d'honneur avec médaille de vermeil, 
pour l'ensemble de son œuvre litté
raire et plus particulièrement pour 
ses deux derniers ouvrages « Valais 
d'Autrefois » et « Valaisannes », ainsi 
que pour les services rendus à la 
cause des beaux arts en Valais. 

Cette distinction lui sera remise 
en séance publique le 13 juin à 
16 heures, à la salle Supersaxo, da 
Sion. 



•tf» 
Mardi 28 avril 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Bilder auf deutsch 
(20 min.) 

« Warten auf Ulla ». Réalisation Louis 
Barby. 

18.25 M faut savoir 

18.30 La vie littéraire 
(25 min.) 

Une émission de François Rochat. 
Le sujet principal de celte émission 
sera consacré à la deuxième Foire in
ternationale du Livre, qui a réuni, 
du 14 au 22 mars 1970, plus de 1000 
éditeurs d'une trentaine de pays à 
Bruxelles. 
Cette manilestation était particulière
ment importante pour l'édition suisse 
et, pour en parler, une petite table 
ronde a été mise sur pied : y parti
cipaient MM. Vladimir Dimitrijevic et 
Pierre Roëmer, éditeurs suisses, et 
M. Serge Godin, directeur de la ioire. 
Parmi les sujets évoqués liguraient 
l'importance d'une telle manilesta
tion sur le plan Irancophone, le 
« poids » du marché belge pour l'é
dition suisse et In menace que pour
rait faire peser sur cette dernière le 
dépôt fédéral à l'exportation. 

18.55 Grains de Sable 

19.00 En effeuillant la rose 
(35 min.) 

Reflets du Xe Concours de la Rose 
d'Or de Montreux 1970. 

19.35 (C) Bonsoir 

A l 'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Département S 

(50 min.) tti..lM 

L'Avion vide... ,r ;, • ..... , „ 

Avec Peter Wyngarde, Joël Fabiani 
et Rosemary Niçois 
Stupéfaction à l'aéroport de Londres : 
malgré les appels répétés de la tour 
de contrôle, un appareil d'une ligne 
internationale persiste à vouloir se po
ser en utilisant le pilotage automati
que. Lorsqu'au bout de la piste d'atter
rissage, l'avion s'immobilise, personne 
n'en descend et la visite complète de 
l'appareil ne révèle aucune présence 
humaine. La police avisée ne sait que 
faire et c'est le « Département « S » 
qui est chargé de résoudre cette énig
me. L'horaire a été respecté, donc au
cun détournement en vol n'a pu avoir 
lieu et devant l'absence totale d'indi
ces, Sullivan et Annabelle se voient 
dans l'obligation de subir les suppo
sitions farfelues issues de l'imagina
tion de Jason King. Un élément nou
veau apparaît néanmoins qui peut-
être va conduire les enquêteurs sur 
une piste concrète : le richissime in
dustriel Ralph Voes était à bord de 
l'avion au départ de New York, voya
geant incognito sous un nom d'em
prunt. Jason King et Sullivan se ren
dent dans la succursale britannique 
des usines Voes et tentent de rencon
trer le mystérieux hommes d'affaires... 

21.30 Progrès de la médecine 
(55 min.) 

Face au médecin 
Deuxième émission : L'adulte. 
La première émission de celle série 
avait pour but de découvrir, avec un 
omnipraticien, à la campagne, et un 
pédiatre, en ville, quels rapports s'é
tablissent entre les enfants, les parents 
et les médecins. 

Nous retrouverons, dans le deuxième 
volet de cette enquête, le médecin de 
campagne, lors de sa tournée quoti
dienne et dans son cabinet de consul
tations. Nous assisterons aussi à plu
sieurs examens chez un spécialiste 
des maladies internes, en ville. Et, 
contrairement à ce qu'on imagine 
peut-être, la journée d'un praticien 
n'est pas laite d'une succession d'évé
nements dramatiques. La banalité 
l'emporte largement sur l'acte médi
cal lourd de conséquences. Mais, quel 
le que soit l'importance relative det 
cas, la qualité des rapports entre Iv 
médecin et le malade est déterminan 
te. Servitude du malade, entièrement 
soumis au médecin. Servitude du mé
decin, exagérément sollicité par le 
malade. C'est entre ces deux tyran-

9.10 Télévision scolaire 

9.57 Fin 

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

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

14.03 Télévision scolaire 

15.45 Fin 

17.30 Télévision scolaire 

18.00 Fin 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 
Les aventures de Babar. 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Un film de Serguei Bondartchouk. 
12e épisode 

Avec : Ludmila Savelieva (Natacha), 
Serguei Bondartchouk (Pierre), et 
V. Tikhonov (André). 

19.45 Information première 

20.30 Sébastien et la 
Mary-Morgane 

No 8 

Le Retour du Narval 

Scénario oriqinal 
Adaptation et dialogues : 
Cécile Aubry. 

On s'agite sur le port, le Narval est 
maintenant attendu. Au Café de la 
Marine c'est l'affolement, même Jona
than est sorti de sa réserve bourrue. 
On dirait que pour tous ceux qui vien
nent de vivre le drame, la tension doit 
déboucher sur cette explosion d'en
thousiasme. 

Au milieu du tumulte des sirènes la 
foule acclame le retour du Narval puis 
lait un triomphe à Gwen Théphanie, 
barbu, sale, harassé.. 
Quand Siza monte rejoindre le se
cond héroïque, Sébastien a l'impres
sion, bien qu'il coure derrière elle, 
d'être très loin d'elle -, sa jalousie se 
transformera alors en tristesse et il 
deviendra injuste... 

21.00 A armes égales 
L'avenir de l'entreprise. 
Avec : Eugène Descamps, secrétaire 
général de la CFDT, et Jean Ri-
boud, président directeur général de 
la Société Schlumberger. 

22.50 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Levitan, avec la participation 
de Loys Van Lee 

Ce soir : Ray Robinson - La Motta 
(195!) 

23.15 Télénuit 

13.00 (C) Cours 
du Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale 

14.30 Fin 

18.00 Cours 
du Conservatoire national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions 
pour les jeunes 

Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) France-Roumanie 
Eurovision : Football, transmis du 
Parc des Princes. Commentaire : 
Michel Drucker. 

22.15 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.20 (C) On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

22.40 (C) 24 heures dernière 

22.45 Fin 

TV Suisse alémanique 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 Grenouilles - Crapauds 
- Salamandres 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne '••' 

19.25 (C) Quatre femmes 
dans la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Pour la ville 
et la campagne 

20.55 Sport 70 

21.40 Stôck-Wys-Stick 

22.10 Téléjournal 

R A D I O 

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

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

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Pour vous les enfants 
17.15 Tous les jeunes 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie 
18.45 Sports 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Bonsoir les enfants 
19.35 Le passe-partout 
20.00 Soirée théâtrale : L'Affaire du 

Courrier de Lyon 
21.45 env. Débat 
22.30 Informations 
22.35 Activités internationales 
23.00 Prélude à la nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 
10.00 Œuvres d'Albeniz 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres d'Albeniz 
11.00 L'université radiophonique 

internationale 
11.20 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations ., . 
20.00 Play time 
20.30 Sestetto italiano Luca Marenzio 
22.30 Les jeux du jazz 

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

15.00, 16.00, 23.25 Informations 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Symphonie, Cherubini 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.00 Chansons et danses Scandinaves 

11.05 
11.30 

12.00 
12.40 
14.00 
14.30 
15.05 
16.05 
16.30 

17.30 
18.00 
18.15 
18.55 
19.00 
19.15 
20.00 
20.30 

21.15 

21.45 
22.15 
22.25 
23.30 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 

Mélodies légères 
Musique champêtre et 
accordéon 
Magazine agricole 
Rendez-vous de midi 
Causerie 
Radioscolaire 
Sémiramis, opéra, extr. Rossinl 
Visite aux malades 
Musique et divertissement pour 
les personnes âgées 
Pour les jeunes 
Informations. Actualités 
Radio-jeunesse 
Bonne nuit les petits 
Sports. Communiqués 
Informations. Actualités 
Hit-parade 
Petit divertissement culinaire 
et musical 
Orchestre récréatif de 
Beromùnster 
La situation internationale 
Informations. Commentaires 
The Jazz Age 
-1.00 Variétés 70 

EUROPE 1 
André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de 
Jacques Bodoin 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
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 de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

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

' 
, 

A LA TV DEMAIN 

Suisse romande 

15.00 
17.30 
18.00 
18.05 
18.30 

18.55 
19.00 

19.25 

20.15 
20.25 
21.15 

Eurovision de Rome : CHIO. 
Le 5 à 6 des jeunes 
Bulletin de nouvelles 
Lassie 
Pop hot 
Avec les « Man » et les « Can-
ned Heat » 
Pour les petits 
En effeuillant la rose 
Reflets du Xe Concours de la 
Rose d'Or de Montreux 1970 
Finale de la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de Coupe 
En intermède : 
Téléjournal , 
Carrefour 
Le vent se lève 
Un film d'Yves Ciampi 
Avec : Curd Jûrgens, Mylène 
Demongeot et Alain Sarx 

i '•• -

nies que doit progresser la médecine 
d'aujourd'hui. En écoutant les dialo
gues que de nombreux patients ont 
accepté qu'on enregistre — et il tant 
leur en savoir gré — nous en arri
vons à laire nos propres réflexions. 
D'où il se dégagera sans doute que si 
le patient de la campagne s'écoule 
moins volontiers que celui de la ville, 
il n'en est pas moins victime, pro
gressivement, des mêmes maux. Les 
maladies d'origine nerveuse gagnent 
aussi les hommes que l'on croyait pré 
serves par la paix des champs. En 
outre, l'art médical a ses limites. De 
vant une inconnue, Iomnipraticien 
consulte le spécialiste. Et les spécia 
listes entre eux s'interrogent. Néces 
site du généraliste qui considèn 
l'homme en même temps que la mala 
die, rôle du spécialiste qui ne doit 
pas être celui qui ne voit que l'œil, le 

$ffîh cœur ou les pourrions; comme s'il ne 
s'agissait que de pièces de rechange, 
difficultés du dialotfue où le malade 
en dit trop ou ïrôrf peu, où le méde
cin se demande ce qu'il peut ou ne 
peut pas dire, tels sont quelques-uns 
des éléments que chacun pourra dé
gager de cette enquête. 

Rappelons encore qu'en juin, une 
troisième émission, où il sera question 
du vieillard face au médecin, mettra 
un terme à ce triptyque, avec un dé
bat sur les progrès dont les malades 
peuvent espérer bénéficier, au cours 
de ces prochaines années, dans leurs 
rapports avec le corps médical. 

22.25 Libres propos 
Un entretien avec André Marcel 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.45 

Franc 

12.30 
13.00 
13.30 
14.03 
18.30 
18.50 
18.55 
19.00 
19.25 
19.40 
19.45 
20.30 

21.15 
22.05 
23.00 

Téléjournal 
Le tableau du jour 

e I 

Midi-magazine 
Télé-midi 
La Bourse 
TV scolaire 
Le schmilblic 
Dernière heure 
Pour les petits 
Actualités régionales 
Guerre et Paix 
Qui ou quoi ? 
Information première 
Football 
Finale de la Coupe des vain
queurs de Coupe à Vienne 
Eurêka 
Année Beethoven 
Télé-nuit 

France II 
13.30 

18.00 

Conservatoire national 
des arts et métiers 14.30 Fin 
Conservatoire national 
des arts et métiers 

19.00 
19.20 
19.30 
20.30 

23.00 

Actualités régionales 
Colorix (C) 
24 heures sur la II (C) 
Les dossiers de l'écran : (C) 
Lady Hamilton 
Film d'Alexandra Korda 
Débat (C) 

Suisse alémanique 

15.15 
16.15 

17.00 
18.15 

18.44 
18.50 
19.00 
19.25 

20.15 
21.15 

22.05 
22.15 

Télécollège 
Conseils pour vous et les con
sommatrices 16.50 Fin 
L'heure des enfants 
Télécollège 

La journée est finie 
Informations 
L'antenne 
Football : Finale de la Coupe 
d'Europe des vainqueurs de 
Coupe à Vienne 
En intermède : Téléjournal 
Panorama politique, culturel et 
scientifique. 
Téléjournal 
Le Saint : Simon Templar et les 
rivales 

lotejoumal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 
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FOOTBALL 

Résultats du week-end 
DEUXIÈME LIGUE 

Salquenen - Viège 0-0 
Collombey - Saint-Maurice I-l 
Vernayaz - Conthey 4-2 
Saxon - Sierre l-l 
Vouvry - Port-Valais 0-0 

1. Salquenen 18-28 ; 2. Saint-Léo
nard 17-23 ; 3. Conthey 17-21 ; 4. Sier
re 18-20 ; 5. Saxon 18-18 ; 6. Viège 
18-17 ; 7. Saint-Maurice 18-15 ; 8. 
Vernayaz et Vouvry 17-14 ; 10. Col
lombey 18-13; 11. Port-Valais 18-11 

TROISIÈME LIGUE 

Brigue - Ayent 5-0 
Saint-Léonard 2 - Lens 3-2 
Savièse - Naters 1-4 
Varône - Chippis 3-3 
Chalais - Steg 5-2 
Orsières - Vionnaz 2-0 
Fully - Saint-Gingolph 5-0 
Leytron - Saillon 2-2 
Nendaz - Muraz 1-2 
Riddes - Martigny 2 5-i 

Groupe 1 
1. Brigue 16-27 ; 2. Naters 16-26 ; 3. 

Chalais 16-21 ; 4. Savièse 16-20 ; 5. 
Ayent 17-18 ; 6. Lens 16-16 ; 7. Grône 
16-14 ; 8. Varône 17-14 ; 9. Chippis 
16-9; 10. Saint-Léonard 2 16-8; 11. 
Steg 16-5. 
Groupe 2 

1. Leytron 16-23 ; 2. Orsières 16-21 ; 

3. Muraz 17-21 ; 4. Saillon 16-17 ; 5. 
Ardon 16-16 ; 6. Riddes 17-16 ; 7. Nen
daz 16-15 ; 8. Saint-Gingolph 17-15 ; 
9. Vionnaz 16-13 ; 10. Fully 15-12 , 
11. Martigny 2 16-9. 

QUATRIÈME LIGUE 

Varône 2 - Tourtemagne 2-6 
Agarn - Brigue 2 4-1 
Lalden - Rarogne 2 3-0 
Salquenen 2 - Viège 2 3-4 
Sierre 2 - Granges 2-7 
Chippis 3 - Grône 2 1-4 
Arbaz - Grimisuat 2 3-1 
Montana - Savièse 2 10-0 
Chalais 2 - Lens 3 4-2 
Agarn 2 - Ayent 2 forf. 3-0 
Grimisuat - Bramois forf. 5-0 
Savièse 3 - Chippis 2 2-1 
Lens 2 - Granges 2 1-4 
Montana 2 - Chalais 3 1-3 
Veysonnaz - Nax 0-6 
Vex - Conthey 2 7-1 
Bramois 2 - Nendaz 2 2-6 
Evolène - Vétroz 2 4-0 
Ardon 2 - Chamoson 2-1 
Erde - Vétroz 2-1 
Leytron 1 - Isérables 2-6 
Riddes 2 - Châfeauneuf 2 2-1 
Fully 2 - Vollèges 2-1 
Saint-Maurice 2 - La Combe 2 3-2 
Saillon 2 - Evionnaz 0-4 
Orsières 2 - Monthey 2 1-7 

BANQUE ROMANDE 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 a v i l 1970 a pris 
la décision suivante : 

Le dividende pour l'exercice 1969 est fixé a : 

9 % pour les actions au porteur, soil Fr. 45.— brut, 
9 % pour les actions nominatives, soit Fr. 9.— brut. 

Contre remise du coupon N° 14, le dividende est payable, dès le 
28 avril 1970, sous déduction de l'impôt anticipé de 3 0 % , chez: 

BANQUE ROMANDE 
Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre, 

à l'agence, 10, rue des Alpes. 

Lausanne: à la succursale, 17, rue Haldimand. 

Martigny: à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare. 
Yverdon : a l'agence, 13, avenue Haldimand. 

BANQUE TROILLET 
Martigny: au siège social, 13 bis, avenue de la Gare. 

Genève, le 27 avril 1970. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

1007 Se 

Bagnes - Troistorrents 2 7-0 
Vouvry 2 - Troistorrents renv 
Evionnaz 2 - Collombey 2 0-4 
Port-Valais 2 - La Combe 2-3 
Muraz 2 - Vionnaz 2 1-2 

Groupe 1 
I. Lalden 16-31 ; 2. Rarogne 2 

16-28 ; 3. Tourtemagne 15-17. 

Groupe 2 
1. Granges 18-32 ; 2. Grône 2 17-27 ; 

3. Montana 17-22. 

Groupe 3 
1. Grimisuat 17-34; 2. Bramois 

18-29 ; 3. Agarn 2 17-27. 

Groupe 4 
1. Nax 17-31 ; 2. Châteauneuf 17-29; 

3. Evolène 16-22. 

Groupe 5 
1. Erde 16-29, champion de groupe, 

2. Chamoson 16-26 ; 3. Vétroz 16-19. 

Groupe 6 
1. Fully 2 17-32, champion de grou

pe ; 2. Monthey 17-29 ; 3. Evionnaz 
18-27. 

Groupe 7 
1. Monthey 3 17-32; 2. La Combe 

17-30 ; 3. Troistorrents 17-26. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Chaux-de-Fonds - Xamax renv. 
Bienne - Urania 2-2 
Sion - Moutier 1-1 
Servette - Delémont 4-0 
Etoile-Carouge - Lausanne 1-1 

1. Servette 15-25; 2. Fribourg 16-
24 ; 3. Sion 16-22. 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Sion 2 - Fully 
Martigny - Onex 

1-1 
5-0 

JUNIORS A — Premier d tgré 

Lens - Saint-Maurice 3-2 
Rarogne - Salquenen forf. 3-0 
Nendaz - Viège 3-3 
Naters - Vollèges 5-1 
Ayent - Brigue • 1-3 

1. Rarogne 14-27. s t . ,. . 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Lalden - Agarn 2-3 
Savièse - Grimisuat 0-3 
Varône - Grône 3-5 
Sion 3 - Saint-Léonard 5-0 
Troistorrents - Erde 5-5 
Saillon - Saint-Gingolph 2-1 
Orsières - Saxon 7-1 
Monthey 2 - Chamoson 3-1 
Martigny 2 - Leytron 2-2 

Groupe 1 
1. Grône 15-28. 

Groupe 2 
1. Monthey 2 15-28. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHFV 

Pharmacie de service : 
(025) 4 21 Ob 

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
q u e 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service 
Gaillard (025) 3 6217 

Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGN'. 

Pharmacie de service : 
Voui l loz (026) 2 21 7:3 

Serv» H médirai ! 
Se reriSM.uitipi m No (026) 2 26 05 

SION 

Pharmacie de- service : 
Gindre (027) 2 58i>" 

Médecin de service : 
Dr B.irgenei (0271 2 26 hfi 

Ambulance Police munic ipale de 
Sion : 1027) 2 10 14 

Hftpilal réqiona) (027) 3 7| 71 
Heine» de vi.siie.s: tous les |ours 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 lours de 
10 a 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 Manli. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Orchestre an
glais • The Higbiigtat », 6 musi-

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par Je Parti radicail-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert CJivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service ces sports : WaMy Leya. — 
Rédaction de Matrtigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrale» : Place de ta Gare, Sion.. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale : 1.20 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs ; six mois 
2'6 firanos i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mMli-
métre : rédames 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
t Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction t Le Conféo'é-
ré quotidien •, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

ciens plus Ulka. danseuse polonai
se et Valéri, danseuse anglaise 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14C4 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de 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 

ÉTOILE > Martignr 

Aujourd'hui : RELACHE - Théâtre 
Dès mercredi 29 - 16 ans révolus 
Charles Bronson et Marlène Jobert dans 

LE PASSAGER DE LA PLUIE 

CORSO - Martigny 

Ce soir mardi - 16 ans révolus 
De l'action... De l'espionnage... 

COUP DE FORCE A BERLIN 
Dès mercredi 29 - 16 ans révolus 
Tous les records battus - Prolongation 

LE CLAN DES SICILIENS 

CYCLISME 

A FULLY : 
LE « CADET » OBERSON 
EN SOLO 

. S'il est un classement qui reflète 
bien la « physionomie » de la course, 
c'est bien celui de la première man
che de l'Omnium des cadets 1970, or
ganisé avec la collaboration du VC 
Excelsior de Martigny (qui remporte 
le challenge interclubs) et qui a vu 
le Genevois Gérald Oberson de faire 
montre d'étonnantes qualités de grim
peur et de rouleur. 

1. Géra ld ' Oberson, Genève, en 
1 h. 20' 18" soit les 46 kilomètres a 
la moyenne de 34 km 371 ; 2. Denis 
Champion, Vich, 1 h. 20' 25" ; 3. 
Dario Allesina, Vevey, 1 h. 20' 28" ; 
4. Bruno Crettenand, Martigny, 
1 h. 20' 31" ; 5. Alain Leupi, Lausan
ne 1 h. 20' 33" ; 6. François Gaillard, 
Estavayer 1 h. 21' 07" ; 7. Fabio Re-
senterra, Martigny, m. t. ; 8. Jean-
Philippe Tuscher, Nyon, m. t. ; 9. 
Eric Chenevard, Genève, m. t. ; 10. 
Michel Cristin, Chailly, 1 h. 21' 12" ; 

11. Thomas Leuenberger, Colombier; 
12. Daniel Grivet, Lausanne ; 13. Ron-
ny Liechti, Macolin ; 14. Daniel Conz, 
Porrentruy ; 15. Nicolas de Bellis, Lu-
try ; 16. Jean-Pierre Wider, Lausan
ne ; 17. Jean-Daniel Thévoz, Esta
vayer, tous m. t. 
60 partants — 55 classés. 
Challenge interclubs. Oscar Janner : 
1. VC Excelsior, Martigny, 38 points ; 
2. VC Esfavayer-Ie-f.ac. 33 ; 3. Pé
dale des Eeaux-Vives, Genève 32 ; 4. 
Vélo-Club de Chailly 31 -, Vélo-Club 
Vignoble, Collomhier -, Cyclo lausan
nois ; RRC Macolin. 
Prix de la montagne : 

1. Gérald Oberson, Genève, 3 points 
2. Denis Champion, Vich 2 points ; 
3. Alain Leupi, Lausanne 1 point. 
Prix de bonne tenue : 
1. Denis Champion, Vich. 

JUNIORS B 

Nax - Viège 2-5 
Naters - Rarogne 0-0 
Granges - Chippis 5-1 
Evionnaz - Châteauneuf 3-2 
Muraz - Monthey 2-3 
Collombey - Saxon 12-0 
Leytron - Riddes 3-0 
Martigny - Massongex 4-0 
Sion 2 - Tourtemagne 3-1 
Ayent - Sion 3 2-3 
Sion - Savièse 6-0 
Grimisuat - Chalais 2-2 
Bramois - Ardon 8-2 
Vétroz - Saint-Maurice 1-4 
Isérables - Port-Valais 4-0 
Vionnaz - Vernayaz 0-3 
Troistorrents - Chamoson 0-6 
Fully - Bagnes 2-7 

Groupe 1 
1. Steg 13-24. 

Groupe 2 
1. Martigny 15-28. 

Groupe 3 
1. Sion 2 13-20. 

Groupe 4 
1. Bagnes 13-25. 

JUNIORS C 

Brigue - Salquenen 1-2 
Viège 2 - Sierre 0-9 
Viège - Sierre 2 0-6 
Montana - Chippis 0-2 
Chalais - Chalais 2 6-1 
Grône - Grimisuat 4-0 
Saxon - Martigny 3 4-1 
Saillon - Riddes 5-3 
Monthey 2 - Conthey 1-4 
Martigny 2 - Muraz 2-1 
Port-Valais - Muraz 2 4-0 
Monthey - Martigny 1-5 
Vétroz - Erde 4-4 
Ardon - Sion .2-3 
Savièse - Evolène 0-2 
Leytron - Fully 1-2 

Groupe 1 
1. Sierre 10-18. 

Groupe 2 
1. Chalais 10-18. 

Groupe 3 
1. Saxon 8-14. 

Groupe 4 
1. Martigny 8-16. 

Groupe 5 
1. Sion 11-19. 

VÉTÉRANS 

Rarogne 2 - Viège 1-2 
Grône - Rarogne 0-3 
Chippis - Chalais 1-2 

- ne, ' •• 
Sion - Vétroz 0-1 
Saint-Léonard - Châteauneuf 1-1 
Martigny - Leytron 8-0 
Vionnaz - Monthey 0-7 
Muraz - Vernayaz 0-0 
Saint-Maurice - Port-Valais 6-0 

HOCKEY SUR GLACE 

LE HC SALVAN SE RETIRE 
DU CHAMPIONNAT 

Connaissant certaines difficultés 
d'effectifs, le Hockey-Olub Salvan 
vient de prendre la décision de re
tirer son équipe du championnat de 
deuxième ligue où elle opérait encore 
avec un certain succès puisque voici 
trois ans, elle fut finaliste pour l'as
cension en première ligue et échoua 
devant Forward-Morges, dernière
ment promu en ligue nationale B. 

Le HC Salvan ne sera cependant 
pas dissous puisqu'il va entretenir 
une équipe de juniors qu'il formera 
durant trois ans environ, avant de 
la relancer dans le championnat. 

(J.) 

LUTTE LIBRE 

la Fête de printemps 
à Raphy Martinetti 

La saison valaisanne de lutte libie 
a pris un excellent départ à Fully, 
grâce à la parfaite organisation du 
club de Charrat-Fully placé sous la 
responsabilité du président Paul Cret-
ton. 

En effet, plus de soixante concur
rents se sont livrés une lutte sévère 
dans les différentes catégories, la «A» 
revenant au Martignerain Raphy 
Martinetti. 
Les résultats : 
Catégorie A 
1. Raphy Martinetti, Martigny, 48.50 
2. Michel Jacquod, Bramois 47.40 
3. Noël Schwery, Bramois, 46.80 
4. Ruedi Gruetter, Loèche-Ies-Bains, 

46.70 
5. Robert Giroud, Charrat-Fully, 46.50 
6. Jean-Marc Pethoud, Martigny, 46.50 
Catégorie B 
1. Simon Grichting, Loèche-les-Bains, 

28.50 
2. Félix Gay, Charrat-Fully, 27.80 
Catégorie C 
1. Jean-Michel Pinguet, Bulle, 39.30 
2. Eric Noti, Loèche-Ies-Bains, 39.20 
3. Claude Alain Terretaz, Charrat-

Fuly, 38.10 
Catégorie écoliers : i>. i. i 
1. Samuel Dubuis, Savièse, 18.90. 

Enfin le beau temps! 
— On n'en sort pas... Après la nei

ge, la pluie, et quand le soleil vient 
on se sent soumis au régime de la 
douche écossaise. 

— Patiente, ma chérie, quelques 
jours encore et ce sera le retour du 
beau temps. 

— Qu'en sais-tu ? C'est dans l'al-
manach que tu as pris cette certi
tude ? 

— Mais non... le beau temps est 
d'abord une question d'optimisme. 

— Et alors ? 
— N'oublie pas que le prochain 

tirage de ]a « Loterie Romande » a 
lieu le 2 mai 1970... un gros lot de 
100 000 francs, trente de mille francs 
et plusieurs milliers d'autres lots... 

— Tu as raison, c'est le retour du 
beau temps, je cours prendre des bil
lets ! 

t 
Du-Monsieur et Madame Gaston 

bulluit-Imboden, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Roland Du-

bulluit-Duay et leurs filles, à Marti
gny ; 

Madame et Monsieur Florentin Ge-
noud-Dubulluit, à Massongex ; 

Madame Marie Auberson-DubuMuit, 
à Lausanne ; 

Famille Joseph Luisier-Bérard, à 
Charrat ; 

Mademoiselle Louise Bérard, à Ge
nève ; 

Famille Fernand Melly-Bérard, au 
Chàble ; 

Monsieur Alexis Bérard, à Verbier ; 
Monsieur Marius Bérard à Verna

yaz, 

ainsi que les familles parentes et al
liées ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

MONSIEUR 

Ulysse DUBULLUIT BÉRARD 
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, neveu, oncle 
et cousin enlevé à leur affection le 
27 avril 1970, dans sa 64e année, 
après une pénible et cruelle maladie. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, 
le jeudi 30 avril. 

Absoute en la chapelle du Créma
toire, à 10 h. 15. 

Honneurs à 10 h. 45. 
Domicile mortuaire : chapelle de 

l'Hôpital cantonal, Lausanne. 
Selon le désir du défunt, le deuil 

ne sera pas porté. 
Prière de ne pas envoyer de fleurs 

mais, de penser à Terre des Hommes. 
Cet avis tient lieu de lettre de 

faire part. 
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TOUS LES ARTICLES 

pour 

L'APICULTURE 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pon»-de-la-Morge-Sion 
V (027) 8 16 06 - 8 19 04 

Envois par poste partout 
P 2007 

MISE AU CONCOURS 
La ville de S10N 

met au concours, pour ses écoles 

— P R I M A I R E S 

plusieurs postes de maîtres 
et maîtresses 

— S U P É R I E U R E S 

plusieurs postes de maîtres 
et maîtresses 
à l'école secondaire des filles 
(1er degré) 

un poste de professeur de français 
(2e degré) 

un poste de professeur de 
mathématiques et sciences 

(2e degré] 

Exigences et prestations légales 

Entrée en fonction : septembre 1970 

Les offres sont à adresser, jusqu'au 10 mai 
1970 au plus tard, à la Direction des éco
les, 19, rue du Chanoine-Berchtold, 
1950 Slon. 

Importante entreprise du commerce de boissons 
cherche, pour le 1er juillet ou date à convenir, 
une 

employée de bureau 
pour divers travaux administratifs : correspondan
ce, classement, facturation, téléphone. Activi té 
variée, intéressante, convenant à personne ayant 
de l' initiative. 

Emploi stable. Semaine de 5 jours. 

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, pré
tentions de salaire, à Brasserie du Cardinal, 
direction régionale, rue de Genève 18, Lausanne. 

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre LONZA 
2 camions Saurer 
à double cabine 
se prêtant spécialement à des transports combinés: 
personnel et matériel. 
— Nombre de places : 7 à 8 
— Charge utile : 2000 kilos 
— Surface de chargement : 4 x 2 mètres 
— Année de construction : 1962 
— Kilométrage: 105 000 kilomètres 

— Nombre de places : 7 à 8 
— Charge utile : 2000 kilos 
— Surface de chargement: 2,8x1,9 mètres 
— Année de construction : 1958 
— Kilométrage : 230 000 kilomètres 
Les deux véhicules se trouvent en parfait état et 
prêts à rouler. 

USINES ÉLECTRIQUES LONZA S.A., 
av. de la Gare, 3930 Yiège. 
Téléphone (028) 6 2831, interne 813 ou 812. 

W33£&$ftà 
1951 SION 1 La Planta - Ch. post. 19-1800 

L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

A vendre à Saint-Gingolph 
à quelques minutes du lac, quar
tier résidentiel, tranquil le, vue 
splendide, 

beau chalet 
doté de tout le confort, compre
nant : grand l iv ing, cuisine, 3 cham
bres à coucher, bains, atelier, buan
derie et grand garage. Joli jardin 
d'agrément. Surface 1500 m- envi
ron. Libre tout de suite ou pour 
date à convenir. A verser après hy
pothèque Fr. 125.000.—. 

S'adr. : Agence immobilière Clau
de FURER, Monlreux. 

téléphone (021) 62 42 56. 
P 22-2528 

A vendre . . 

POMPE d 3 n S V , 0 t r e 

D'ARROSAGE j JOUrnal 
et ANTIGEL ! 
moteur Maag 12 : 

CV, démarreur élec- ; ¥ p 
trique et pompe de ! • * * * 
25 mVheure. ! 

Tél. (027) 81996. C 0 II E G d 6 T 6 
P 360&10; 

Nous sommes une société d'avanl-garde et 
comprenons fort bien les problèmes de l 'emploi. 

Nous cherchons 
des déléguées demoiselles 
ou dames à temps partiel 

Ou pouvant nous accorder quelques heures par 
jour en vue de compléter notre effectif. 

Nous offrons une indépendance totale, une très 
large possibilité de gain, un travail adapté aux 
personnes féminines. 

Veuil lez téléphoner pour prendre rendez-vous 
au (021) 32 90 90, entre 18 et 20 heures. 

P42 

^ 

Dorénoz (VS) 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
Café-restaurant des Alpes 

Le samedi 9 mai 1970, au Café des Alpes, à Dorénaz, 
dès 20 heures, il sera mis en vente aux enchères pu
bliques l'immeuble ci-après, sis aux Nettes, sur Do
rénaz : 

Propriétaires : 

JORDAN Isaïe d'Emile, pour 7/8, et son épouse Gay 
Cécile d'Qlivier, pour 1/8. 

Parcelle No 268 : 

fol. de plan 6, 554 m? au total, dont : 
habitation 98 m?, remise 24 m2. 
écurie, 19 m2, place-jardin 379 m2, 
annexe-habitation 34 m2, avec 
café-restaurant complètement meublé, 
prêt à l'exploitation . 

Les prix et conditions seront indiquées à l'ouverture 

des enchères. 

La visite de l'immeuble peut se faire en tout temps. 

P. o. : Francis THURRE, notaire. 
P 36 6320 

CURE efficace ! 

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

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

P 44-4900 

maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679 S 

Gonset 

Un coup 
d'aspirateur ou 

d'épongé 
humide... mais 
toujours bien 

à l'aise. A petit 
prix, un tablier-

robe parfaitement 
coupé, souple et 

si confortable. 
En coton imprimé, 

fond vert ou 
turquoise, fermeture 

éclair, 

tailles 38 à 46 

seulement 
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A c t u a l i t é s 

PLAIE D'ARGENT... 
par Michel JACCARD 

... n'est pas mortelle, bien sûr. 

Il n'en est pas moins vrai que 
le resserrement du crédit — me
sure partiellement voulue par l'au
torité politique — devient très 
préoccupant. 

On est même en droit de se de
mander si la flèche tirée du car
quois conjoncturel n'est pas en 
train de manquer la cible. 

Trois faits récents éclairent con
curremment le phénomène. 

A peu près dans le même temps 
la Confédération, la ville de Lau
sanne et le Crédit Foncier Vau-
dois mettent sur le marché des 
emprunts offerts à des taux par
ticulièrement alléchants. Cela va 
de 5,5 0/n à 5,75 °/'o ce qui, pour des 
fonds r é p u t é s pupillaires, est 
tout de m ê m e sympathique. 
Qui plus est, la souscription ne se 
fait pas tout à fait au pair, les 
emprunteurs supportant le droit 
de timbre. 

Ainsi, pour la Confédération, 
l'obligation de 1000 francs ne re
vient qu'à 968 francs. On aurait 
dit, dans une autre époque, « c'est 
donné ». 

Eh bien, aucun de ces trois em
prunts n'a été intégralement cou
vert. Pour tel d'entre eux, il s'en 
est même fallu d'un bon bout. 

Q UE se passe-t-il donc ? 
A-t-on fait un appel exces

sif au marché des capitaux ? 
Non, celui-ci, nul ne l'ignore, 

est contrôlé et les appels sont liés 
à un calendrier précis, comme aus
si à des niveaux quantitatifs dé
terminés. 

L'an dernier, les émissions fu
rent même inférieures de trois 
cents millions à celles de 1968 et 
les emprunts étrangers, pour leur 
part, ne furent pas plus élevés. 

Alors, où va l'argent ? 
C'est le secret de Polichinelle. 
L'euromarché est devenu la 

pompe aspirante du capital euro
péen en général et suisse en par
ticulier. . -

Par le biais de l'eurodollar, en 
effet, les Etats-Unis prélèvent sur 
le vieux continent des sommes 
énormes qu'ils rémunèrent à des 
tarifs de nabab. On est allé jus
qu'à des 14, voire des 15 °/n. Les 
taux, il est vrai, ont diminué de
puis et ils semblent se stabiliser 
entre 9 et I0"/o. 

Alors, particuliers, sociétés, éta
blissements financiers se jettent 
sur ces formes de placement, pro
voquant une véritable hémorragie 
de l'épargne nationale. 

L E phénomène est doublement 
dangereux. 

Pour l'économie du pays, tout 
d'abord. 

Si les collectivités publiques, si 
les banques veulent se procurer 
de l'argent frais, elles ne l'obtien
dront plus qu'à des taux très éle
vés. Il en résultera, dans tous les 
domaines, une augmentation des 
coûts. Le loyer de l'argent consti
tue un élément souvent très im
portant dans la formation des frais 
généraux. 

Cela nous promet donc une ac
célération de la spirale inflation
niste, soit une hausse nouvelle 
du coût de la vie. 

Le second danger menace les 
auteurs de ces placements specta
culaires. L'euromarché est relati
vement fragile. Il peut, sans pré
venir, donner des signes de fati
gue et provoquer de ce chef des 
déconvenues chez ceux qui en 
tirent de substantiels revenus. 

Bien que sans rapport direct 
avec cette hypothèse, l'affaisse
ment d'un des titres IOS est si
gnificatif et doit retentir comme 
un signal d'alarme. 

L'excitation du marché des capi
taux peut faire croire à la possi-
bilifé d'obtenir — enfin — le beur
re et l'argent du beurre. Mais 
cela n'est pas compatible avec une 
saine doctrine monétaire et ne 
saurait durer. 

A quoi s'ajoute le fait que si 
l'argent, comme le génie, n'a pas 
de patrie, il est des circonstances 
où, à le considérer uniquement 
sous l'angle du profit égoïste, il 
peut affaiblir l'intérêt national. 

Une « rectification du tir » nous 
parait donc s'imposer. 

M.J. 

AU CAMEROUN PAR SWISSAIR 

UN BAIN D'AFRIQUE (H) 
(De notre envoyée spéciale, Camille SAUGE) 

Samedi : Départ de l'hôtel à 0900, comme on dit dans l'armée. Départ pour 
un merveilleux monastère, en haut du Mont-Febé où se trouvent entre autres 
cinq Pères bénédictins suisses. Une chapelle parfaitement dépouillée (on est 
loin de Saint-Sulpice), pas une faute de goût, des objets d'art local en chan
deliers, lampes ,• des batiks d'un bleu étonnant, un petit musée passionnant. 
Tout le monde se ruine en statuettes authentiques, coffrets, abias (amulettes 
çiravées), bref, un enchantement. Le père Luitfried est le grand responsable de 
cette offensive si positive de 1 art camerounais, et nous nous quittons à regret, 
mais l'heure, c'est l 'heure. Les jeunes prêtres camerounais, la collection de 
pipes unique au monde, le coup d'œil de la terrasse de la chapelle sur le pano
rama, non,- nous lé l 'oublierons jamais. 

De quoi remplir 
des livres d'enfants... 

Pour le déjeuner, une surprise : un 
barbecue offert par le directeur suisse 
de l'Union Trade Company (sœur ju
melle de la Mission de Bâle) M. Zeid-
ler et Madame. Ils sont rompus à tous 
les mystères de l 'exportation, mais 
également à la façon de recevoir leurs 
hôtes. Dans un jardin où fleurissent 
des arbres de rêve (encore qu'ils y 
regrettent parfois nos cerisiers en fleur, 
probablement), une boucherie came
rounaise avait installé deux gaillards 
athlétiques, j r è s experts dans l'art de 
rôtir à la broche des moutons tendres 

1 Voir No du 24 avril 

à souhait. Bref, un déjeuner charmant, 
avec une maîtresse de maison sou
riante, ce qui fait toute la différen-
cee, comme disait l 'autre. 

Le soir, une réception Swissair à 
l 'hôte! (ou, je change de robe), puis 
nous retrouvons avec plaisir notre 
confrère G. de Rougemont, qui nous 
a invité à dîner ; il officie au minis
tère de l'Information, loge avec sa 
femme, trois petites filles, un chien, 
quelques serpents épars, dans un bun
galow charmant. Et nous rencontrons 
des journalistes camerounais très in
téressants. Poisson aux épinards, pou
let aux arachides, couscous succulent, 
petit rosé d'Anjou, je me demande si 
je vais encore rentrer dans mes ro-

LONDRES 

LA FIEVRE ELECTORALE MONTE 
(De notre correspondant, René ELVIN) 

7i/ y a un an, les sondages de 
l'opinion publique, coniirmés par les 
résultats des élections partielles, in
diquaient une avance formidable, al
lant jusqu'à 26,8 °'o, en laveur des 
conservateurs, qui leur eût assuré une 
victoire écrasante aux élections par
lementaires. Depuis, cette avance 
s'est considérablement amenuisée e\ 
aujourd'hui, pour la première lois de
puis des années, ces mêmes recense
ments inoiiiciels mbntrenl les travail
listes en tête : le Marris poil, publié 
par le Daily Express, leur donne une 
avance de 2 "la et le Marplan, publié 
par le « Times », leur en accorde une 
de 0,8 °/o, ce qui sullirait pour leur 
donner une majorité de quelque 20 
sièges aux Communes. Il est vrai que 
le plus ancien des poils, le Gallup, 
présente les tories comme détenant 
toujours une avance de 4,5 °/o, qui si 
elle était confirmée par les suffrages 
des électeurs, assurerait leur retour au 
pouvoir, appuyés par une majorité de 
plus de 30 sièges à la Chambre. 

Sans attacher une foi absolue à ces 
résultats, toujours quelque peu sujets 
à caution, puisque prélevés sur une 
section relativement iniime de la 
communauté, il faut reconnaître qu'ils 
mettent les travaillistes en bien meil
leure posture qu'il y a quelques mois. 
Ces indices sont d'ailleurs en partie 
confirmés par les résultats des ré
centes élections municipales, où le 
Labour a regagné la direction des auto
rités scolaires à Londres, sans toute
fois pouvoir vaincre les conservatews 
dans la vaste agglomération londo
nienne dans son ensemble. 

D'autre part, M. Wilson recueille 

beaucoup plus de suffrages que son 
adversaire M. Heath quand la ques
tion posée aux personnes consultées 
est : lequel des deux ferait le meil
leur premier minisire ? Il est vrai 
qu'en un sens ceci est tout naturel : 
M. Harold Wilson est le « Premier » 
en exercice ; ce qu'il fait engage le 
pays, fait autorité, et est naturelle
ment rapporté- dans toute la presse. 
Par contre-,. M. Edward Heath ne peut 
que discourir et discuter, de sorte que 
son « Image » dans l'opinion générale 
demeure beaucoup plus floue : il doit 
parler en homme d'Etat, puisque ses 
paroles constituent des promesses, 
mais sans pouvoir les mettre à exécu
tion, car il n'est pas au pouvoir. 

De plus, M. Wilson détient un atout 
maître : c'est lui, et lui seul, qui dé
cide la date des élections générales. 
C'est un peu comme si un coureur 
pouvait donner lui-même le signal du 
départ ; il va de soi que ceci cons
titue un avantage précieux, puisqu'il 
peut choisir un moment où il jouira 
du maximum d'avantages. Et M. Wil
son est un maître tacticien, comme le 
reconnaissent même ses adversaires, 
ajoutant qu'il est un politicien plus 
retors encore qu'adroit. 

C'est pourquoi tout le monde sup
pute en ce moment si les élections 
auront lieu en juin. Ces rumeurs sont 
étayées par la nouvelle que M. Wil
son a convoqué pour le 17 mai une 
réunion de son cabinet et du comité 
exécutif du Labour: 

Par ailleurs, M. Wilson semble 
avoir ouvert la campagne êleclprale 
par le grand discours qu'il vient de 
prononcer au congrès des syndicats 

écossais à Oban, où il a littéralement 
suffoqué ses adversaires conserva
teurs par l'audace de son attaque. 
Loin de s 'excuser de sa capitulation 
devant les syndicats l'été dernier, 
quand les mesures proposées par son 
gouvernement pour restreindre les 
« grèves sauvages » furent abandon
nées sur la vague promesse des trade 
unions de s'interposer, il s'en est fait 
gloire comme d'une solution magis
trale à un prpb/^me difficile en/tpj. 
tous. D'autre part, sachant que beau
coup d'électeurs sont fatigués des 
incessantes grèves qui ralentissent et 
désorganisent l'économie et que les 
conservateurs pourraient gagner bien 
des voix par leur promesse d'une 
législation qui y porterait remède en 
mettant simplement les syndicats au 
régime du droit commun, M. Wilson 
a déclaré tout à la lois que c'était 
une attaque brutale aux droits de ces 
derniers, une mesure qui n'aurait au
cun effet, et que les conservateurs 
eux-mêmes ne l'appliqueraient pas. 
Par ailleurs, il les a accusés d'une 
politique qui conduirait à une hausse 
des prix — comme si ceux-ci 
n'avaient pas augmenté de 30 °/o sous 
son propre régime ! 

Accuser ses adversaires de tous les 
péchés au décalogue et se revêtir 
soi-même de la robe immaculée du 
prophète infaillible n'est peut-être pas 
une attitude très reluisante, mais c'est 
de bonne guerre électorale. Le coup 
amènera certainement des contre
coups — et M. Wilson répliquera <1 
son tour. Tout se passe comme si la 
campagne était déjà ouverte. 

René ELVIN. 

bes à ce régime... Et, en me couchant, 
je repense à l 'étonnante école d'agri 
culture où, pour la première fois de 
ma vie, j 'ai vu des cacaoyers, avec 
leur cabosse pleine de fèves. Des ca
féiers-Arabica pour la montagne et 
Robusta pour la plaine — de quoi 
remplir des livres d'enfants que tous 
les adultes liraient avec plaisir. 

Le souffle coupé 
Dimanche : Une journée extraor

dinaire. Tous les messieurs mettent 
le petit chapeau léger acheté pour 
le voyage (ou presque tous) et nous 
allons à Betamba. Une merveilleu
se coopération camerouno-helvétique 
ou suisso-camerounaise, à choix. 
Ecole fédérale d'éducateurs et d'as
sistants sociaux, dirigée par M. Bail-
lod — école qui va d'ailleurs être 
« camerounisée » sous peu, une ré
ception, préparée par des Camerou
naises nous y attend. 

Les voitures mises à notre disposi
tion par le gouvernement sont trans
vasées sur le bac du fleuve Sanaga 
(dommage, ou heureusement, on n'y 
a pas vu de crocodiles). Nous y ache
tons, à l 'arrivée, des splendides ana
nas à 60 centimes. J'ai acheté, grâce 
à r.otre ambassadeur, trois petits pa
niers et les coffres des voitures se 
remplissent. La route est rouge com
me la terre d'Afrique, mais parfois 
balisée, goudronnée même. Une somp
tueuse avenue de palmiers géants et 
c'est Betamba, que connaissent bien 
MM. Chaudet, Zumbach et Richoz 

Alors là, franchement, j 'ai le souf
fle coupé. Tout y est en acajou (le bois 
populaire de là-bas), même les échel
les. Vous vous rendez compte ? Les 
volets, les tiroirs, tout ! Tout le mon
de s'était donné un mal fou pour nous 
recevoir. Les discours — pour une 
fois — furent courts mais tout aussi 
chaleureux. Le repas excellent. Nous 
avons tout visité, puis une invitation 
à l'Institution camerounaise de l'en
fance, dirigée par M. Mbas. Un petit , 
écolier a récité un compliment ,tou-
c l t è n V - à ^ ' M f W . ' - ' j ' a i n o f e V ' r é - ' 
frain à la volée : M. le chancelier fé
déra], vous serez bien charmé par le 
chant, là-haut, près de vos enfants ». 
Adorable. Ensuite, tous les enfants 
ont chanté ; nous avons admiré les 
ateliers d'ébénisterie, les machines à 
presser les palmes pour l'huile, les 
sortes de pétrin de bois qui héber
gent les fèves de cacao. Dûment fé
licité le professeur d'ébénisterie pour 
ses merveilleuses bibliothèques d'aca
jou (décidément, je ne m'en remettrai 
pas) et, après une ultime réception 
sous les bougainvillées et l'amitié à la 
ronde, retour à Yaoundé. Ma brosse à 
cheveux était rouge de terre, le. soir 
venu. Mais pour voir le merveilleux 
travail que Camerounais et Suisses 
accomplissent à Betamba, j e t a i t prê
te à me transformer en statue d'ar
gile... 

Le temps de se laver, se changer, 
Swissair nous entraînait à un Safari-
club très amusant, au sommet de la 
montagne. Un chanteur-guitarisle 

(Suite en page suisse) 

Au risque de soulever les pro
testations de ceux qui, depuis les 
tragiques Vingt-Quatre Heures du 
Mans 1955, critiquent les courses 
d'automobiles et n'y voient qu'un 
vestige des sanglants jeux de cir
que romain, je ne crains pas d'af
firmer (avec mon confrère alle
mand Richard von Frankenberg, 
qui fut jadis pilote de compéti
tion) que dans un siècle où ré
gnent technique et moteur, le cou
reur fait le point, domine la ma
chine et donne la mesure exacte 
des moyens de l'homme. 

« Le degré de perfection atteint 
par les ingénieurs dans la cons
truction automobile se reflète dans 
les performances réalisées par 
l'homme, aussi clairement que 
n'importe où ailleurs. Et les cou
reurs ne démontrent pas seulement 
les possibilités de la technique : 
ils portent les possibilités physi
ques humaines à leurs frontières, 
tout comme les alpinistes au pied 
des plus hautes montagnes à gra
vir, réussissant par leurs dons na
turels, leurs infatigables efforts et 
leur grande expérience à porter 

leurs performances à un degré 
inégalé. Cela n'est l'apanage que 
d'une minorité. Et cela fascine les 
foules... » 

Quand R. von Frankenberg a 
écrit " ces lignes, l'aventure spa
tiale n'avait pas encore commen
cé, sinon notre confrère aurait pu 
comparer les as du volant aux 
cosmonautes, non seulement par 
leur tenue — avec casque et com
binaison ignifuge — et blotti dans 
l'étroit cockpit de leur bolide com
me dans une cabine A polio, mais 
aussi par le même calme, la même 
tranquille assurance face aux pi
res dangers. 

En ce début d'année 1970, Pe
dro Rodriguez s'affirme comme 
l'un des pilotes automobiles les 
plus complets et comme l'égal des 
plus grands : Fangio, Clark et Sle-
wart. 

Après la décision de l'usine 
Porsche d'abandonner la compé
tition et la reprise des bolides de 
Stuttgart par le richissime Amé
ricain John Wyer, ce dernier a 
eu la main heureuse en faisant 

PORTRAIT DU JOUR 

PEDRO RODRIGUEZ 
• ' . • .,; . . . 

appel au pilote mexicain Pedro 
Rodriguez qui, jadis, donna des 
victoires mémorables à Ferrari. 

Engagé au début de cette an
née pour prendre le volant des 
fameuses «917», Rodriguez, fai
sant équipe avec le Finlandais 
Léo Kinunnen, vient de remporter 
successivement trois importantes 
épreuves inscrites au calendrier 
du championnat du monde des 
constructeurs : les Vingt-Quatre 
Heures de Daytona Beach, les Mil
le Kilomètres de Brands Hatch 
et, samedi dernier, les Mille Kilo
mètres de Monza. 

Pourtant, en cette année 1970, 
on ne peut pas dire que Porsche 
fasse cavalier seul. La firme alle
mande a trouvé en Ferrari un 
adversaire à sa taille avec, no
tamment, les impressionnantes 
« 512 S » propulsées par des mo
teurs de 585 CV. Sur le plan tech
nique, on se trouve donc à éga
lité et l'on peut dire que ce sont 
les hommes qui font la décision. 
Porsche a la chance d'avoir Ro
driguez dans ses rangs, un pilote 
plus chevronné que les deux meil

leurs de chez Ferrari : Amon et 
Andrettl. 

Né le 18 janvier 1940 à Mexi-
co-City, le jeune Pedro est un 
enfant prodige de la course mo
torisée puisqu'il pilotait déjà sur 
les circuits à l'âge de quinze ans. 
En 1960, il faisait partie de l'équipe 
Ferrari du « North American Ra-
cing Team». En 1963, il participe 
pour la première fols à un grand 
prix de formule 1 au volant d'une 
« Lotus » (Watkins Glen). En 1967, 
il remporte sa première grande 
victoire au Grand Prix d'Afrique 
du Sud. En 1968, avec le Français 
Lucien Bianchi pour équipier, il 
remporte la victoire aux Vingt-
Quatre Heures du Mans, au volant 
d'une « Ford GT 40 ». 

Le vœu le plus cher de Pedro 
Rodriguez est de récidiver dans 
quelques semaines sur ce même 
circuit de la Sarthe, en donnant 
à Porsche sa première grande vic
toire au Mans où la firme de 
Stuttgart se bat avec tant de vail
lance depuis vingt ans déjà. 

J.-P. THÊVOZ 
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Nouvel arrêté sur le lait 
Le projet a été publié lundi 

BERNE. -— La division de l'agricul
ture a publié hier le projet d'un nou
vel arrêté sur l'économie laitière, qui 
devrait remplacer celui de 1966, qui 
vient à échéance à fin octobre 1971. 
Les cantons et les associations écono
miques sont invités à donner leur 
avis jusqu'au 20 juillet, sur quoi la 
division pourra préparer, à l'inten
tion du Conseil fédéral, un projet de 
message aux Chambres. 

Le principe de la « retenue ». est 
maintenu. Le nouvel arrêté dit la di
vision dans son commentaire — doit 
conserver la participation des pro
ducteurs aux dépenses non couver
tes de la mise en valeur, car cette 
participation revêt le caractère d'une 
mesure d'orientation de la production 
et de l'utilisation du lait. En revan
che, le projet ne prévoit pas de con
tingentement, les expériences ayant 
montré qu'il est pratiquement impos
sible de contingenter la production 
au niveau des exploitations. 

En revanche, le projet contient 
u n e disposition fondamentalement 
nouvelle, en vertu de laquelle le Con
seil fédéral fixera au début de cha
que période la quantité de lait qui 
sera prise en charge au prix de base. 
« 11 ne peut plus être question d'ac
corder à l'avenir une entière liberté 
en matière de production », écrit la 
division de l 'agriculture. Toute livrai
son dépassant cette quantité serait 
frappée d'une retenue supplémentai
re pouvant atteindre 50 centimes par 
litre. 

Le projet contient ensuite une sé
rie de mesures propres à orienter la 
production — campagnes d'élimina
tion de vaches, reconversion d'exploi
tations, taxes diverses. L'arrêté vise 
on outre à une intervention active 
dans la structure des entreprises de 
transformation (il y a trop de petites 
fromageries actuellement). Des fu
sions de fédérations laitières sont 
aussi envisagées. 

Violent incendie t Brigue : 
400 000 francs de dégâts 

BRIGUE. — Dimanche matin, un 
incendie a éclaté dans un immeuble 
de Brigue. Le feu a endommagé un 
commerce de chaussures ainsi qu'une 
galerie d'art connue sous le nom de 
« Zur Matze » et où avait lieu préci
sément une exposition. 

Les dégâts sont estimés à 400 000 
francs. On ignore les causes du sinis
tre. 

Plusieurs appartements annexes ont 
souffert également de la fumée, du 
feu ou de l'eau. Plusieurs toiles du 
peintre italien Longoni ont été dé
truites. 

Double évasion à la prison de Hochdorf 
L'un des évadés est un dangereux perceur de coffres-forts 

HOCHDORF. — Deux détenus se 
sont évadés de la prison d'Hochdorf, 
dans la nuit de dimanche à lundi. 
L'un d'eux est un perceur de coffres-
forts particulièrement dangereux. 
- C'est un voleur de voitures, âgé de 
24 ans, et qui venait d'être incarcéré, 
qui a réussi dimanche soir à forcer la 
serrure de la porte de sa cellule et 
a pénétrer dans le couloir, puis il a 
également ouvert la porte de la cel
lule du détenu Peter Gubelmann, âgé 
de 27 ans, perceur de coffres-forts 
bien connu. Les deux malfaiteurs ont 
alors attendu dans le couloir l'arri
vée ds la fille du surveillant qui devait 
allumer la lumière. Après l'avoir as
saillie, ils sont descendus au par
terre. 

Selon un communiqué de la police 

UN BAIN D'AFRIQUE 

A Foumban: osiers et Joncs tressés, par des artisans doués d'un sens rare de la couleur. 

(Suite de la page opinions) 

plein d'humour, un menu étonnamment 
réussi (ah I ces cocktails de crevet
tes), un tour de valse dans «La fosse 
aux lions » adjacente et vraiment cet
te fois-ci, on n'en pouvait plus. Dodo. 

Lundi: Bagages à la porte à 7 h. 
Nous partons dans un avion japonais 
tout blanc — vol spécial — pour le 
sultanat de Foumban. J'ai peur de me 
tromper sur les chiffre, car personne 
n'était d'accord, mais en fait il y a 
environ vingt reines, quarante concu
bine, soixante filles et fils. Le sultan 
à 66 ans ; il nous a très aimablement 
reçu avec l'altesse chargée des ré
ceptions, une femme splendide. Son 
fils aîné, le prince Marna, nous a ex
pliqué tous les mystères (pour un 
Européen) des trophées du musée pri
vé de Sa Majesté, avec une patience 
digne d'éloge. Entre autres, quand 
vous irez, je vous signale la cruche 
décorée de mâchoires et le crâne 
de l'ennemi numéro un du grand-
père de Sa Majesté. Comme nous 
sommes en 1970, tout le monde prend 
maintenant l'avion pour aller aux 
Etats-Unis et c'est une famille royale 
parfaitement dans le vent. Un an
cien palais, très Truman Capote, va 
y être restauré par l'Unesco. Et tou
jours des arbres merveilleux. 

Ma première antilope 
Très intelligemment, l 'autre musée 

de la ville est situé en haut d'une 
colline (collections bien exposées) et 
quand on descend la rue qui y mène, 
les boutiques des artisans vous ten
tent une fois encore. J 'ai beaucoup 
aimé les vieux messieurs qui tres
sent des fauteuils de jardin dans des 
couleurs exquises. Et les fabricants de 
bracelets d'esclaves. Moins la foule 
hurlante qui assaille les cars de tou
ristes pour offrir sa marchandise. Là, 
il y a quelque chose à améliorer. 

Nous quittons le peuple des Bamous 
pour les Bamilakés. 

Enfin, je vois ma première antilo
pe I Une beauté. La nuit tombe tout 
d'un coup, en Afrique, sans crépus
cule Elle a été surprise par les pha
res. Un bond terrible. Nous traversons 
une région très belle, beaucoup moins 
« savane », en direction de Dschang, 
centre climatique d'altitude (1480 m.) 
où les gens fatigués viennent échap
per à la chaleur d'ailleurs. Très gen
til préfet-adioint, hôtel à bungalows 
(on se moque de moi parce que je 
n'aime pas être seule dans le mien), 
ambiance Pépé le Moko désuète et 
touchante, mais j 'y retournerais vo
lontiers pour des vacances. Piscine 
et bonne cuisine. 

(A suivre.) Camile SAUGE. 

cantonale lucernoise, publié hier, Pe
ter Gubelmann est un dangereux mal
faiteur qui a déjà commis 5 vols pour 
un montant total de 88 000 francs. 
Son signalement est le suivant: taille: 
I mètre 75, stature moyenne, yeux 
bruns. 

Vols d'armes à Aarau 
pour 5000 francs environ 

AARAU. — Une armurerie d'Aarau 
a été cambriolée dans la nuit de sa
medi à dimanche. 

Les cambrioleurs ont brisé une vi
tre pour pénétrer dans le magasin. 
Ils en ont emporté trois coïts, quatre 
browning et cinq autres pistolets, 
deux fusils de petit calibre et envi
ron 460 balles. Le tout avait une va
leur de 5000 francs environ. 

DES BOUTONS ANTI-SCHWARZENBACH 
Quelques étudiants ont distribué au Schwanenplatz et au Alpenquai à Lu-
cerne des boutons contre M. Schwarzenbach. « Nous avons fait faire plus 
de 150 000 de ces boutons de protestation » explique l'un des initiateurs, 
Georges Angele, de Saint-Gall. Avec enthousiasme les adversaires de M. 
Schwarzenbach ont accepté cet insigne de propagande. Vers l'après-midi, 
presque tous les boutons avaient déjà été distribués. — Voici trois des jeunes 
initiateurs : de gauche à droite Peter Fuchs, Georges Angele et Thomas 
Fischer. 

(Photo ASL.) 

Expulsion des Etats-Unis par 
suite de prise d'emploi illicite 

BERNE. — L'OFIAMT communi
que : 

Il arrive constamment que de 
jeunes Suissesses se rendent aux 

Délégation horlogère soviétique en Suisse 

Accord Suisse-URSS signé en juin 
Le protocole d'accord paraphé en 1968 à Moscou par la Chambre suisse 

de l'horlogerie et le comité d'Etat du Conseil des ministres de l'URSS pour 
la science et la technique sera signé en juin. 

C'est ce qu'annonce un communiqué de la Chambre suisse de l'horlo
gerie. Ce communiqué relate qu'une délégation soviétique a été reçue par 
la Chambre. Elle était présidée par M. Oleg Novikov, vice-directeur du 
Département de l'industrie horlogère et ministre de la production des 
instruments, et composée de MM. Nikolai Platonov, directeur de l'institut 
de recherches de l'industrie horlogère russe de Moscou, Ivan Efimtshouk, 
Boris Andreev, Benedikt Chelkov et Nikolai Stepanenko, conseiller scien
tifique et technique de l'ambassade de l'URSS en Suisse. 

Cette visite répondait à celle qu'une délégation de l'industrie horlogère 
suisse Ht en URSS en 1968. Du 14 au 23 avril dernier, la délégation soviéti
que a visité des instituts et entreprises de la branche horlogère ainsi que 
la Foire suisse d'échantillons à Bâle. Elle a eu plusieurs entretiens au cours 
desquels il a été décidé de signer le protocole d'accord précédemment pa
raphé. 

La signature de cet accord interviendra en Suisse au mois de juin 
prochain. Les discussions de ces jours passés ont également porté sur la 
réalisation pratique des différents chapitres de cet accord. Un premier 
train de mesures d'application a déjà été planifié. 

Réd. ATS : Cet accord concerne essentiellement une collaboration sur 
le plan technique et l 'échange d'informations scientifiques intéressant 
l 'horlogerie des deux pays. 

Compte de PAYS pour 1969 

Excédent de recettes de 216 millions de fr. 
GENEVE. — D'après les résultats 

actuellement disponibles, le compte 
d'exploitation de l'AVS pour 1969 se 
solde Dar un excédent de recettes. 
Celui-ci est de 216 (211) millions de 
francs. Les recettes se sont élevées à 
3113 (2278) millions, les dépenses à 
2897 (2067) millions. Les prestations 
de l 'assurance ont augmenté — prin
cipalement par suite de la septième 
révision de l'AVS — pour atteindre 
la somme de 2878 (2052) millions. Les 
rentes ordinaires se sont élevées, par 
rapport à l 'année précédente, de 766 
millions et ont atteint 2655 millions 
de francs, tandis que les rentes ex
traordinaires montaient de 51 millions 
pour atteindre 213 millions de francs, 
l e s rentes, à elles seules, ont aug
menté ainsi de 40 pou ' cent. Les al
locations pour impotentes de l'AVS, 
versées pour la première fois, repré
sentent une somme d'environ 10 mil
lions pour 1969. Les cotisations des 
assurés et employeurs sont montées 
de 36 (6,08) pour cent et ont atteint 
2272 (1670) millions. Malgré cela, el
les n'ont de nouveau pu couvrir qu'à 
80 pour cent les dépenses de l'assu
rance en rentes ordinaires et extra-
dinatres |2868 million?). Pour couvrir 
ies 596 (382) millions restants, il a 
fallu utiliser la totalité des contribu
tions (augmentées) des pouvoirs pu
blics, qui ont atteint 572 (350) rail
lions, ainsi qu'une partie des Intérêts 

du fonds de compensation, soit 24 (32) 
millions. Ces intérêts se sont élevés en 
tout à 269 (258). 

Le compte d'exploitation de l'Ai 
pour 1969 présente un excédent de 
lecettes de 1,2 (3,0) millions de 
francs. Les dépenses, dont la moitié 
était supportée par les pouvoirs pu
blics, cru été de 532,9 (406) millions, 
dont 314,6 (217,8) millions ou 59 (53) 
pour cent pour l e ' rentes AI. Les re
cettes se sont élevées à 534,1 (4091 
millions, et les cotisations des assu-
lés et employeurs ont augmenté de 
204,6 à 267,1 millions. La différence 
est donc de 30 pour cent. Le produit 
des intérêts a été de 0,5 (1,3) million, 
il continue ainsi à décroître. 

Dans le compte d'exploitation des 
APG, on constate — pour la premiè
re fois depuis la perception d'un sup
plément à la cotisation — un déficit 
qui atteint 26,8 millions (excédent : 
25,6 millions). Les recettes qui se 
composent àf. 179,9 (166,2) millions 
de francs de cotisations des person
nes actives, non actives et des em
ployeurs, et de 7,8 (7,3) millions de 
francs d'intérêts, s'élevaient à 187,7 
P73.5) millions. Les dépenses ont été 
de 214,5 (147,9) millions. La quasi-
totalité de cette somme, soit 214 
(147,5) millions, a été consacrée au 
versement des allocations augmen
tées. 

Etats-Unis d'Amérique avec un sim
ple visa de touriste ou de visiteur 
pour y occuper une place, le plus 
souvent dans le service de maison. 
Elles sont parfois encouragées à 
agir de la sorte par des familles amé
ricaines qui passent leurs vacances 
en Suisse et qui, fréquemment, les 
engagent sans leur fournir un con
trat écrit. Il peut en découler des dif
ficultés. Toute personne désirant par
tir aux Etats-Unis pour y travailler 
doit être en possession d'un visa 
d'immigrant qui n'est délivré qu'à 
certaines conditions. Celui qui entre 
aux Etats-Unis avec un visa de tou
riste ou de visiteur, dont l 'obtention 
est plus facile, et y accepte un emploi, 
est punissable et peut être expulsé. 
Ainsi que l 'expérience le montre, il 
en résulte des situations pénibles, 
notamment en cas de conflit avec 
l 'employeur. Le risque d'être puni ou 
même expulsé retient les intéressés 
de demander conseil aux autorités 
américaines. Aussi n'est-il pas rare 
que l 'aventure se termine par un re
tour prématuré en Suisse et, le plus 
souvent, les frais du voyage de re
tour ne sont pas remboursés, comme 
cela avait été convenu. 

Le service de l'émigration de l'Of
fice fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail, Monbijou-
strasse 43, 3003 Berne, est à la dispo
sition des personnes qui désirent être 
renseignées sur les questions relati
ves à l'émigration ou à un séjour à 
l'étranger. 

CHEMINOTS 
I T A L I E N S 
EN G R È V E 
Suppression de quelques trains 

BERNE. — Selon un communiqué 
des CFF, les cheminots italiens ont 
annoncé une grève du mardi 28 
avril à 21 heures au mercredi 29 avril 
a 21 heures. Durant cette période, la 
circulation des trains sera probable
ment interrompue totalement. Par 
suite de cette grève, certains trains 
internationaux seront également sup
primés 29 mercredi sur le réseau suis
se, notamment TEE Ticino Milan -
Zurich - Milan, TEE Lemano Brigue -
Genève - Brigue, TEE Cisalpin circu
le, seulement de Paris à Lausanne et 
de Lausanne à Paris, le train direct 
158 Brigue départ 13 h. 40 est sup
primé de Brigue à Lausanne. Le train 
direct 157 Lausanne départ 14 h. 07 
est supprimé de Lausanne à Brigue. 

Promotion 
à la division de l'agriculture 
de l'.'-onomie publique 

M. Jan Caputa, docteur es sciences 
techniques, de Lausanne, jusqu'ici 
chef de section à la Station fédérale 
de recherches agronomiques de Lau
sanne, a été promu au rang de chef 
de section 1, 
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^ftttfft 
le pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 
LUNDI 

Foie de génisse grillé 
Pommes de terre rôties 
Poireaux braisés 
Diplomate 

MARDI 
Gratin à la grecque 
Salade de choux 
Compote de pommes 

MERCREDI 
Côtelettes de porc 
Pommes de terre irites 
Epinards en branches 
Salade de bananes 

JEUDI 
Steak au poivre 
Risotto 
Salade de dents-de-lion 

VENDREDI 
Croquettes de poisson 
Pommes de terre à l'anglaise 
Salade 
Crème renversée 

SAMEDI 
Saucisson en croûte 
Petits pois et carottes 
Poires Savarin 

DIMANCHE 
CEuls Mimosa 
Aiguillette de boeu! au gril 
Croquettes de pommes de terre 

-Jardinière de légumes 
.saluas Ananas au kirsch >' 

Trois recettes 
Gratin à la grecque 

Cuire du riz 20 minutes dans de 
l'eau salée. 

Hacher un reste de viande, l'assai
sonner et y incorporer de l'échalote, 
de l'ail et du persil, le tout finement 
haché. 
' Faire une sauce tomate et mettre 
alternativement une couche de riz, de 
viande et de tomate. Verser sur le 
tout 2 œufs battus en omelette. Cuire 
à four doux pendant une demi heure. 

Poires Savarin 
Laver les poires, les couper par la 

moitié et enlever le cœur. Les remplir 
avec la masse suivante : roquefort, 
beurre, crème et paprika, le tout bien 
mélangé. 

Œuls Mimosa 
Cuire des œufs durs, les peler et 

les couper par la moitié. Prélever les 
jaunes ; les mélanger avec du persil 
finement haché. Lorsque la masse est 
homogène, la déposer au centre des 
moitiés d'œufs et servir. 

il faut savoir 

Lorsque vous utiliserez le téléphone 
d'autrui : soyez ultra bref, et dé
posez d'office le plus naturellement 
du monde, le prix de la communica
tion sur la table ou sur le guéridon , 
ne demandez pas : « Combien vous 
dois-je ? », payez d'office (sauf, bien 
entendu, dans le cas d'une communi
cation internationale ou interurbaine 
dont vous demandez tout de suite le 
prix), mais il faut éviter ce genre de 
communication chez autrui. 

Retenez : qu'une conversation télé
phonique enregistrée peut compter 
aux yeux de la police. 

Votre interlocuteur a un titre de 
noblesse : le titre ne se donne pas. 
On dit monsieur ou madame comme 
pour n'importe qui, seuls les domes
tiques et les commerçants servant du 
monsieur le comte ou madame la 
comtesse... 

Noubliez jamais que : la télé
phone est une sorte de viol dans la 
vie privée ; n'abusez pas de sa faci
lité ; laissez aux gens le temps de se 
retourner ; n'imposez jamais non plus 
votre visite alors que vos amis peu
vent avoir mille choses à faire ; et 
surtout... sachez ne pas téléphoner 
quand ils ont besoin de silence. 

b e a u t é r a m a 

Les soins 
que vous devez donner... 
... à votre cou ! 

Si vous négligez votre cou, plus 
encore que votre visage ou votre sil
houette, il trahira votre âge. 

Pour lutter contre les rides, les 
flétrissures dite « peau d'orange » ou 
« peau de poule », contre l'affaiblisse 
ment des muscles, le double menton, 
la « bosse de bison », prenez d'abord 
une bonne résolution : n'oubliez ja
mais votre cou dans les soins quoti
diens du visage et du décolleté ; en
suite efforcez-vous de corriger vos 
attitudes par quelques mouvements de 
gymnastique faciles. La région du 
menton et du cou se remodèle vite. 
Peu de mouvements sont nécessaires 
et en un mois on peut déjà constater 
des changements. 

Voici quelques exercices très effi
caces : allongez-vous, la tête dépas
sant le lit, le divan ou la table ; lais
sez pendre la tête puis relevez-la 
plusieurs fois pour obliger le cou aux 
efforts dans le vide. 

Debout, bien droite, les mains aux 
hanches, portez votre tête en arrière, 
ouvrez un peu la bouche et essayez 
de faire passer votre lèvre inférieure 
par dessus la lèvre supérieure. 

Poussez votre menton vers le pla
fond, cet exercice très efficace peut 
être également pratiqué assise, cha
que fois que vous le pouvez par 
exemple au téléphone en écoutant 
une amie bavarder. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 8 6 7 8 9 1 0 passé. Les pleurs de l'Aurore. 5. 

Grande chaîne de montagnes d'Amé
rique du Sud. L'amour la rendit bête. 
6. Ile. Maréchal de France. 7. Autre
ment dit. Demi-père. 8. Approche. 
Plage bretonne. 9. Canton de Suisse. 
On lui a attribué la fondation des 
Jeux Floraux. 10. Traîne-savate. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Réverbères. 

—- 2. Paternité. — 3. Si. Eau. Sec. — 
4. Aran. Nul. — 5. Leude. Pèse. — 
6. Dupes. Is. — 7. Mie. Agace. — 
8. Mû. Etalage. — 9. Bluter. Pet. — 
10. Oeta. Dièse. 

Verticalement. — 1. Salammbô. — 
2. Epire. Iule. — 3. Va. Aude. Ut. — 
4. Etendu. Eta. — 5. Réa. Epate. — 
6. Brun. Egard. — 7. En. Upsal. — 
8. Risle. Cape. — 9. Eté. Sièges. — 
10. Sectes. Eté. 
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HORIZONTALEMENT 

1. On y trouve un beau fouillis. 
2. Elle donnait des ailes à Pégase. 
Appel. 3. Cours souvent séché. Vic
time de Polyphème jaloux. 4. Dans la 
langue des félibres. On doit la suivre 
de très près. 5. Il peut décider à pren
dre parti. Piger. 6. Elle a une belle 
place au générique. Possessif. Pronom. 
7. Ancienne mesure de capacité. 3. 
Saint. L'homme modeste en parle peu. 
Cachés. 9. Rivière de France. Fait son 
effet. 10. Qui dure trois ans. 

PILOTE TEMPETE 

Le nom un peu pompeux de « Witwater » (eau blan
che) était bien mal porté à cet endroit par le rapide, car 
les eaux de la Swilda étaient plutôt d'un gris boueux. 
Même l'écume qui éclaboussait les hommes verts qui 
peinaient dur, était d'un blanc sale. Quoique ces bizarres 
nacelles tiennent bien l'eau, il y eut quand même des 
accidents dans ces remous tumultueux. Dans ce vacarme 
assourdissant, un canot qui touchait un rocher à Heur 

d'eau se retournait presque aussitôt et c'était heureux 
que les précieux bagages et les armes aient été bien 
arrimés dans le tond. Ici et là des nauiragés se débat
taient dans les eaux tourbillonnantes, et s'agrippaient 
aux rochers. Même le capitaine Marc en lut la victime 
et disparut avec ses deux compagnons après un gra
cieux plongeon dans les Ilots inhospitaliers. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

23 Editions Gantier frères 

Désespérée, le cœur lourd, voyant Fidèle qui flai
rait çà et là et marchait devant lui en quêtant, il 
soupira, et lui dit : « Oh ! tu ne la retrouveras plus 
jamais. » Enfin il fut s'asseoir sur le rocher où il 
lui avait parlé la veille, et à l'aspect de la mer où il 
avait vu disparaître le vaisseau qui l'avait emme
née, il pleura abondamment. 

Cependant nous le suivions pas à pas, craignant 
quelque suite funeste de l'agitation de son esprit. 
Sa mère et madame de la Tour le priaient par les 
termes les plus tendres de ne pas augmenter leur 
douleur par son désespoir. Enfin celle-ci parvint à 
le clamer en lui prodiguant les noms les plus pro
pres à réveiller ses espérances. Elle l'appelait son 
fils, son cher fils, son gendre, celui à qui elle desti
nait sa fille. Elle l 'engagea à rentrer dans la maison, 
et à y prendre quelque peu de nourriture. Il se 
mit à table avec nous auprès de la place où se met
tait la compagne de son enfance ; et, comme si elle 
l'eût encore occupée, il lui adressait la parole et lui 
présentait les mets qu'il savait lui être les plus 
agréables ; mais dès qu'il s'apercevait de son erreur 
il se mettait à pleurer. Les jours suivants il recueil
lit tout ce qui avait été à son usage particulier, les 
derniers bouquets qu'elle avait portés, une tasse de 
coco où elle avait coutume de boire ; et comme 
si ces restes de son amie eussent été les choses du 
monde les plus précieuses, il les baisait et les met
tait dans son sein. L'ambre ne répand pas un par
fum aussi doux que les objets touchés par l'objet 
que l'on aime. Enfin, voyant que ses regrets aug
mentaient ceux de sa mère et de madame de la 
Tour, et que les besoins de la famille demandaient 
un travail continuel, il se mit, avec l'aide de Domin-
gue, à réparer le jardin. 

Bientôt ce jeune homme, indifférent comme un 
Créole pour tout ce qui se passe dans le monde, 
me pria de lui apprendre à lire et à écrire, afin 
qu'il pût entretenir une correspondance avec Virgi
nie. Il voulut ensuite s'instruire dans la géographie 
pour se faire une idée du pays où elle débarquerait ; 
et dans l'histoire, pour connaître les mœurs de la 
société où elle allait vivre. Ainsi il s'était perfec
tionné dans l'agriculture, et dans l'art de disposer 
avec agrément le terrain le plus irrégulier, par le 
sentiment de l'amour. Sans doute c'est aux jouis
sances que se propose cette passion ardente et 
inquiète que les hommes doivent la plupart des 
sciences et des arts, et c'est de ses privations 
qu'est née la philosophie, qui apprend à se consoler 
de tout. Ainsi la nature ayant fait l'amour le lien 
de tous les êtres, l'a rendu le premier mobile de 
nos sociétés, et l'instigateur de nos lumières et de 
nos plaisirs. . 

Paul ne trouva pas beaucoup de goût dans l'étude 
de la géographie, qui, au lieu de nous décrire la 

nature de chaque pays, ne nous en présente que les 
divisions politiques. L'histoire, et surtout l'histoire 
moderne, ne l'intéressa guère davantage. Il n 'y 
voyait que des malheurs généraux et périodiques, 
dont il n'apercevait pas les causes ; des guerres 
sans sujet et sans objet ; des intrigues obscures ; 
des nations sans caractère, et des princes sans 
humanité. Il préférait à cette lecture celle des ro
mans, qui, s'occupant davantage des sentiments et 
des intérêts des hommes, lui offraient quelquefois 
des situations pareilles à la sienne. Aussi aucun 
livre ne lui fit autant de plaisir que le Télémaque, 
par ses tableaux de la vie champêtre et des pas
sions naturelles au cœur humain. Il en lisait à sa 
mère et à madame de la Tour les endroits qui l'af
fectaient davantage : alors ému par de touchants 
ressouvenirs, sa voix s'étouffait, et les larmes cou
laient de ses yeux. Il lui semblait trouver dans 
Virginie la dignité et la sagesse d'Antiope, avec les 
malheurs et la tendresse d'Eucharis. D'un autre côté 
il fut tout bouleversé par la lecture de nos romans 
à la mode, pleins de mœurs et de maximes licen
cieuses ; et quand il sut que ces romans renfer
maient une peinture véritable des sociétés de l'Eu
rope, il craignit, non sans quelque apparence de 
raison, que Virginie ne vînt à s'y corrompre et à 
l'oublier. 

En effet plus d'un an et demi s'était écoulé sans 
que madame de la Tour eût des nouvelles de sa 
tante et de sa fille : seulement elle avait appris, par 
une voie étrangère, que celle-ci était arrivée heu
reusement en France. Enfin elle reçut, par un vais
seau qui allait aux Indes, un paquet, et une lettre 
écrite de la propre main de Virginie. Malgré la cir
conspection de son aimable et indulgente fille, elle 
jugea qu'elle était fort malheureuse. Cette lettre 
peignait si bien sa situation et son caractère, que je 
l'ai retenue presque mot pour mot. 

« Très chère et bien-aimée maman, 

« Je vous ai déjà écrit plusieurs lettres de mon 
écriture ; et comme je n'en ai pas eu de réponse, 
j ' a i lieu de craindre qu'elles ne vous soient point 
parvenues. J 'espère mieux de celle-ci, par les pré
cautions que j 'a i prises pour vous donner de mes 
nouvelles, et pour recevoir des vôtres. 

« J 'ai versé bien des larmes depuis notre sépara
tion, moi qui n'avais presque jamais pleuré que sur 
les maux d'autrui I Ma grand-tante fut bien surprise 
à mon arrivée, lorsque m'ayant questionnée sur 
mes talents, je lui dis que je ne savais ni lire ni 
écrire. Elle me demanda qu'est-ce que j 'avais donc 
appris depuis que j 'étais au monde ; et quand je 
lui eus répondu que c'était à avoir soin d'un ménage 
et à faire votre volonté, elle me dit que j 'avais 
reçu l'éducation d'une servante. 

VERTICALEMENT 
1. Démonstratif. Contribution invo

lontaire du mouton à un jeu d'enfant. 
2. Espèce de poire. Patrie d'Abraham. 
3. Parasite. Voiture légère à deux 
roues. Participe. 4. C'est déjà du 
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LE "MANAGEMENT" AU SERVICE 
DE L'ENTREPRISE "FAMILLE" 

« Je suis débordée ! » 
Chaque fois que je rencontre Françoise, j 'entends la même ritournelle. Elle 

n'en peut plus, elle ne s'en sort pas ! Bien sûr, moi, je ne peux pas comprendre : 
je travaille à l 'extérieur et n'ai pas encore d'enfants. « Mais quand tu en auras, 
tu verras... » Elle me prédit des journées affreuses, bousculées, harassantes, 
pleines de lessives et de casseroles à fourbir, de taches à nettoyer et de corvées 
à faire. 

Françoise à deux enfants (trois et sept ans) et un mari assez pointilleux, 
je l 'avoue. Ses journées, trop courtes, ont pourtant huit heures de plus que 
celles de Nora, qui a également deux enfants et un ménage à tenir et qui tra
vaille à l 'extérieur comme secrétaire. Elle s'occupe de ses tâches ménagères 
le matin et le soir, prévoit à l 'avance et note tout ce qu'elle doit faire sur un 
« pense-bète ». Le soir, elle arrive encore à donner du temps à son mari, pour 
discuter. Phénomène curieux : Nora s'en sort. Sa maison n'est pas un chantier 
ni un champ de bataille. On y est bien. S'il y a de la poussière, on ne la voit 
pas, elle se cache sans doute sous les meubles. On mange chez elle à la bonne 
franquette, sans table enjuponnée d'une nappe amidonnée mais sur un plasti
que aux couleurs gaies. 

Nora, une femme qui fait du « management » sans le savoir. Elle s'organise 
et fait fonctionner son cerveau afin d'être rationnelle. Peut-être a-t-elle lu le 
livre de Christiane Collange : « Madame et le management » ou « Une femme 
organisée en vaut deux ». 

S'organiser, c'est dire non 
à l'improvisation ! 

Christiane Collange a réalisé le tour 
de force d'élever quatre garçons (il 
faut le faire) d'être la compagne d'un 
journaliste (pas toujours facile !) et 
rédactrice en chef de la partie « Ac
tualités » de l'« Express ». Méthodique, 
anti-bohème de nature, elle s'est re-

par Nicole METRAL 

fusée à se laisser dévorer par les 
tâches domestiques, elle a dit non à 
l 'improvisation et établi une véritable 
méthode de travail basée sur le mo
dèle américain du « management » des 
entreprises. Son livre est donc le ré
sultat d'une expérience solide et 
d'études sérieuses. On le lit avec in
térêt et un certain sourire. Car Chris
t iane Collange a de l'humour I 

J 'ai essayé d'en sortir les conseils 
de base qui pourront peut-être, qui 
sait, vous aider à vous organiser afin 
de vous ménager des moments de 
liberté I Pour Christiane Collange, 
l 'entreprise s'appelle « Foyer ». Ses 
capitaux, ce sont les moyens matériels 
du ou des conjoints et toutes les ren
trées d'argent prévues ou imprévues. 
Mais aussi un certain nombre de va
leurs personnelles. Car dans l'univers 
de Ja famille, le calcul est délicat : 
l 'unité de mesure s'appelant le bon
heur. Un bénéfice peut aussi bien être 
une longue, une vraie nuit de som
meil, une grasse matinée, un bœul 
miroton, une journée à la campagne, 
un sourire ou une paire de souliers 
pour le petit dernier. 

La clientèle de l 'entreprise «famille» 
ou « Foyer » est formée du mari, des 
enfants et de la femme elle-même, ce 
qui complique fortement la gestion de 

l 'entreprise. Car il faut élaborer une 
mécanique subtile pour accorder de 
façon harmonieuse les disponibilités 
d'un mari actionnaire et les souhaits 
d'un mari client, les possibilités d'une 
femme travailleur avec les exigences 
d'une femme patron, les conditions 
d'un enfant coursier avec les désirs 
d'un enfant consommateur. 

Savoir pour prévoir, 
afin de pouvoir 

Première règle : remoncer à la tra 
dition de maman, qui agissait en pro
ductrice et non pas en consommatrice: 
La vie a changé. Une femme doit sa
voir tenir un compte en banque avant 
de savoir faire une tarte aux pommes. 
Pour mener à bien ses multiples 
tâches, il faut qu'elle s'informe. « Sa
voir pour prévoir, afin de pouvoir. » 
C'est l'un des principes de base de 
« management ». 

La recherche de l'information véri
table demande une grande lucidité. 
Plus de pieux mensonges et de déli
cates omissions I II faut savoir ce que 
veut la clientèle de l'entreprise, pour
quoi on achète ceci plutôt que cela, 
sélectionner ses fournisseurs, com
parer les prix, lire la presse féminine 
qui peut donner des indications pré
cieuses, publier des tests et donner 
des opinions sur l'efficacité des nou
veaux outils disponibles. 

Puis il faut étudier tous les élé
ments d'un problème, rechercher ses 
différentes solutions et choisir la 
meilleure décision. Enfin transformer 
cette décision en action effective. 

Se fabriquer une image de marque 
Une femme doit se fabriquer une 

image de marque, comme en on*, 
toutes les bonnes maisons. Une image 
originale et flatteuse. Pour cela, 
Christiane Collange conseille de ne 
pas chercher à exceller dans tous les 
domaines mais à se choisir des spé
cialisations. Il est inutile de se forcer 
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à être un admirable cordon bleu 
quand on est déjà une excellente 
mère et une parfaite secrétaire à l'ex
térieur. La dispersion risque d'épuiser 
les forces vives. Pourquoi les femmes 
ne se construiraient-elles pas, par 
exemple, une image de la « femme 
qui travaille mais qui se débrouille 
pas mal du tout chez elle » î 

Une fois les spécialisations choisies 
(sports, loisirs, culture, éducation, 
cuisine, aménagement intérieur, etc.) 
il faut faire une campagne de promo
tion pour convaincre les siens. En 
voici une, conseillée par Christiane 
Collange et s'adressant aux enfants 
qui se plaignent de ne pas voir assez 
souvent leur maman : Pour les petits : 
« Toi, tu vas à l'école, papa va au 
bureau. Et ta pauvre maman, qu'est-
ce qu'elle va faire pendant tout ce 
temps-là à la maison ? Elle va s'en
nuyer ! » 

Pour les plus grands : « Tu sais, le 
nombre d'heures qu'on passe en
semble ne compte pas. Ce qui est im
portant, c'est d'être heureux, quand 
on se voit. De s'aimer très fort. Et 
maman t 'adore. » 

Enfin, pour les très grands : « Vous 
ne connaissez pas votre bonheur 
d'avoir une mère qui travaille. J e ne 
suis jamais là. Je vous laisse beau
coup plus de liberté. Et, comme je 
suis dans le coup, je comprends mieux 
vos problèmes que la moyenne des 
mères. » 

Faire participer tout le monde 
Il est nécessaire de savoir partager 

les décisions, les répartir judicieuse
ment entre les membres de la famille. 
Fixer clairement les secteurs qui re
lèvent de chacun et s'interdire rigou
reusement de s'immiscer dans un do
maine qui n'est pas le sien. Etablir un 
calendrier commun à la famille. Fairrt 
participer toute la famille. Encouragei 
les initiatives de chacun plutôt que 
de les contrecarrer. Donner envie aux 
autres d'agir, de collaborer. 

Ne pas se priver volontairement du 
secours précieux des grands-mères en 
s'imaginant qu'elles ne savent plus 
bien s'occuper d'enfents". Savoir que 
toute vie domestique comporte une 
dose normale de catastrophes inévi
tables : verres brisés, genoux écor-
chés, dîners brûlés, argent gaspillé, 
etc. Une femme ne doit jamais faire 
en fin de journée le bilan de tout ce 
qu'elle n'a pas fait mais plutôt établir 
un programme pour le lendemain et 
les jours à venir. Et s'y conformer. 
Prévoir également à long terme. 
Ainsi, les vacances ne sont plus un 
casse-tête chinois parce que les hôtels 
sont déjà complets six mois à l 'avan
ce. Madame « Management » conseille 
aussi une grande lucidité dans l'éta
blissement d'un budget. Il faut le faire 
avec honnêteté et compter par exem
ple pour les frais de coiffeur, aussi 
le pourboire, la permanente tous les 
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six mois et les teintures tous les deux 
mois. Cela fait une somme bien plus 
élevée que le simple prix de la mise 
en plis par semaine. Elle conseille de 
dédramatiser tous les problèmes en 
réfléchissant à leurs solutions, en 
discutant au cours d'un colloque fa
milial s'il y a lieu. 

Et surtout elle demande aux fem
mes qui veulent arriver à avoir du 
temps libre et une vie presque douce, 
de savoir s'adapter à toutes les situa
tions. Car une famille moderne est en 
constant mouvement. Le mari peut 

changer de situation, ce qui peut en
traîner un déménagement, un changa-
ment d'école, de style de vie, etc. Il 
faut se préparer à tout avec logique. 
Pour ne pas se laisser déborder par 
les événements. 

Au bout du compte, de ce proces
sus de réflexion et d'organisation, 
Christiane Collange cherche la liber
té. Son livre est un livre de raison. 
Le contraire du livre de cœur écrit 
par Françoise Mallet-Joris : « La mai
son de papier ». 

Nicole MÊTRAL. 

J.-L. Nicôllier, réalisateur du film 
"Nous autres fossoyeurs" affirme : 

Demain l'eau propre vaudra de l'or ! 
77 n'y a pas si longtemps encore, on raillait gentiment les amis de la nature. 

Détendre quelques iouiies d'iris sauvages, d'orchis vanillés ou d'edelweiss en 
voie de disparition, semblait dérisoire. 

Aujourd'hui, on s'allole. Ce ne sont pas seulement quelques espèces de 
plantes et d'animaux qui sont menacées de disparaître, c'est toute la nature 
qui nous entoure. Et pas seulement celle des poètes I 

Dans une école de la banlieue parisienne, un instituteur a amené deux 
lapins et une poule dans le préau pour que ses élèves savent ce qu'est une 
poule et à quoi ressemble un lapin. Plusieurs des gosses de sa classe n'avaient 
jamais vu un lapin 1 

On a terriblement dégradé la nature, on l'a repoussée loin de nous. Des 
petits scandales éclatent un peu partout : pollution des rivières et des lacs, 
pollution de l'air (on parle déjà d'amener de l'oxygène par pipes Unes de Fon
tainebleau ou de la Beauce à Orly), hécatombes de poissons crevés, d'oiseaux 
marins prisonniers du mazout qui colle à leurs ailes, disparition des arbres 
dans les villes, iléau du bruit qui martèle notre système nerveux. Et j'en oublie. 

Les amis de la nature sont devenus de violents contestataires pour nous 
faire prendre conscience au plus vite du danger que nous courons tous, car 
notre sort est étroitement lié à celui de la terre. Us ont réussi à placer cette 
année sous le signe de la protection de la nature. D'éminents savants sont 
venus appuyer leurs dires et nous ouvrir les yeux. La Ligue suisse pour la 
protection de la nature a demandé à un jeune cinéaste suisse, Jean-Luc Nicôl
lier, caméraman d'Henri Brandt, de tourner un lilm de vingt minutes qui soit 
à la lois un cri d'alarme et un acte d'accusation. Pour nous secouer de notre 
torpeur. Pour nous iaire peur. Avec raison. Ce lilm vient de sortir sur les 
écrans. Il s'intitule : « Nous autres Fossoyeurs ». 

L'ENTERREMENT DE LA DERNIÈRE FLEUR DE LA PLANÈTE 

Quand on lui soumit cette commande, Jean-Luc Nicôllier eut envie de filmer 
l'enterrement gigantesque d'une Heur, la dernière de notre planète. Des hippies 
auraient accompagné leur symbole à la tombe. Puis il a choisi d'autres images 
plus percutantes et moins romantiques. Au cours d'une conférence de presse, 
Jean-Luc Nicôllier avoue que bien souvent, quand la curiosité le poussait à 
creuser un problème, il se heurtait à un mutisme de la. part de ses interlo
cuteurs, qui prêteraient changer de sujet. « La mauvaise conscience et le gain » 
dit-il, « obligent beaucoup de personnes à masquer des monstruosités... Rien 
ne sert de parler de la protection de la nature pour se donner bonne cons
cience, si l'on ne veut pas changer son mode de vie, si ni les gros ni les petits 
intérêts de notre Helvétie ne veulent accepter qu'il faut prendre le taureau 
par les cornes et admettre dans un intérêt commun qu'on ne peut plus tout 
autoriser. » 

» 77 faut qu'on se 7e dise, un jour l'eau propre vaudra plus que de l'or et 
je suis personnellement persuadé, ajoula-l-il (bien qu'on m'ait refusé cette 
image dans mon lilm) qu'il ne peut pas y avoir de sécurité nationale si le 
mécontentement naît partout surtout dans les nouvelles générations. Il est Inu
tile de donner le jour à mille institutions pour récupérer de jeunes contesta
taires si on ne peut pas leur assurer une vie simple, calme et saine. » 

Je crois que ces paroles se passent de tout commentaire. Passons aux 
actes 1 

Nicole MÊTRAL. 

Carte de visite de la Ligue suisse 
pour la protection de la nature 

Fondée en 1909, elle est l'organisation laitière de la protection de la 
nature en Suisse. Avec ses nombreuses sections cantonales (Association 
genevoise... Ligues vaudoise, valaisanne, neuchâleloise, etc.) elle compte 
aujourd'hui plus de 53 000 membres . 

Oue7s sont ses moyens et ses buts T 

— L'éducation et l'orientation du public sur les problèmes de la sauve
garde de la nature. 

— La protection des paysages, des milieux naturels, de la flore et de 
la faune. 

— La création et l'entretien de réserves naturelles. 

— L'aménagement ces territoires en collaboration avec les services 
compétents. 

— Le soutien à la recherche scientilique orientée vers la conservations 
de la nature. 

— La collaboration avec les organismes similaires de Suisse et de 
l'étranger. 

Dans un petit pays fortement peuplé et industrialisé, elle a déjà pré
servé un grand nombre de sites et de milieux naturels menacés : citons 
entre autres la lorêt vierge et le lac de Derborence, la lorêt d'Aletsch, le 
vallon de Nant, les marais de Kaltbrunn dans la plaine de la Linth, les 
lacs de Baldegg et de Muzzano, les tourbières des Ponts-de-Martel, etc. 
sans parler du Parc national dont elle dirige la gestion. 

Sur le plan national, le rôle de la Ligue suisse pour la protection de 
la nature s'avère donc de plus en plus important, mieux encore : néces
saire. Développer son activité et son influence dans tout le pays est son 
objectif de 1970 et pour cela, elle veut doubler l'effectif de ses adhérents. 

Secrétariat de la LSPN : Wartenbergstr. 22, 4052 Bâle, tel (061) 42 74 22. 



Mardi 28 avril 1970 SpfM 

SKI 

Assemblée des pays alpins à Saint-Moritz 

II n'a pas été possible d'établir un programme logique 
Plus de 80 délégués des fédérations 

de ski des six pays alpins (OPA) ont 
tenu leur assemblée durant le week-
end à Saint-Moritz, sous la direction 
du président de la Fédération inter
nationale, M. Marc Hodler, et du 

secrétaire général, M. Sigge Berg
man. L'établissement du calendrier 
pour la prochaine saison a donné lieu 
à de longues discussions. Les tra
vaux des alpins étaient placés sous 
la direction du président de la Fé-

Grain de sel 

Mille kilomètres de route 
pour deux jours de ski 

„. Et le ski continue ! Même si, le ciel étant contraire, les conditions 
ne sont pas fameuses fameuses. Samedi (plus la peine de parler des 
dimanches tant ils invitent à rester à la maison I), il fallait « naviguer » 
sur les pentes situées au nord entre 2400 et plus de 3000 mètres pour ne 
pas avoir de la neige pourrie jusqu'à la ceinture... ou presque l 

Ce printemps qui se fait mal ne décourage toutefois pas tous les 
« princes » de la latte. Témoin ce groupe de quatre-vingts Parisiens et 
Parisiennes qui, parti de la capitale française vendredi soir en cars-
couchettes, a rallié l'une de nos grandes stations romandes samedi un 
peu après 7 heures du matin pour monter aussitôt à l'assaut des neiges 
éternelles. Un groupe hétéroclite, sympathique, respirant la bonne lu umeur 
par tous les pores et dont certains membres n'avaient même pas le plus 
simple anorak à se mettre sur le dos. 

— Vous êtes ici en vacances, ai-je demandé à l'un d'eux ? 
— Non, Monsieur, juste pour le week-end ! Nous repartons demain soir 

dimanche à 19 heures pour être à Paris lundi matin vers les cinq heures. 
— Plus de 1000 km. pour deux jours de ski (et encore faut-il que le 

temps s'y prête), ai-je ajouté, n'est-ce pas un peu fatigant et coûteux ? 
— Oh, vous savez, on ne dort pas si mal que cela sur nos couchettes I 

Et puis, c'est tellement merveilleux ce dépaysement total. Vous qui habitez 
dans ce coin de pays, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente 
pour nous. Pour tout vous dire, nous partons ainsi en moyenne deux week-
ends par mois, mon mari et moi. Que ce soit en Savoie ou en Suisse ro
mande. Le prix de cette aventure ? Dans le cas présent, 138 francs suisses 
par personne pour le transport et le logement. Ce qui fait, avec les 
remontées mécaniques et les à-côtés, environ 400 francs par couple. 

Je l'ai regardé d'un peu plus près, ce couple. Ils pouvaient avoir, entre 
les deux, un peu plus de cinquante ans peut-être. Ce qui m'a fait dire au 
chef de famille : 

— Eh bien, pour supporter un budget pareil, vous devez être au moins 
PDG ? 

— Moi ? Pas du tout I Simplement nous travaillons tous les deux, ma 
femme et moi. Et nous n'avons pas (encore) d'enfant. Evidemment, s'il 
nous vient de la petite famille, nous devrons certainement revoir le 
problème. A moins que, d'ici là, je sois effectivement devenu le respectable 
PDG que vous dites. 

Ces jeunes Français, je les ai revus un peu plus tard sur la neige. Après 
une semaine de travail harassante et une nuit de voyage, ils s'en donnaient 
à cœur joie, comme si la fatigue n'existait pas. 

II faut de la santé pour supporter un tel rythme de vie, ai-je d'abord 
pensé. Et puis, en y réfléchissant bien, je me suis demandé si certaines 
formes d'enthousiasme sportif n'agissent pas sur ceux qui se refusent à 
devenir trop tôt des pantouflards ramollis, comme un stimulant capable 
de régénérer un individu en moins de temps qu'il n'en faut pour le vider 
de son influx. Cela explique probablement pourquoi certains sexagénaires 
se portent comme des jeunes gens alors que d'autres, frisant à peine la 
quarantaine, ont déjà accepté d'être des vieillards qui s'ignorent I 

J. DUFEY. 

POUR SÉPARER LE GRAIN DE L'IVRAIE... LES PHOTOGRAPHES DE PRESSE 
PORTERONT UN BRASSARD 
Afin d'exciper de leur qualité professionnelle, les membres de l'Association 
de plioto-reporters de la presse suisse ont décidé de créer un brassard destiné 
a être porté pai les photographes de presse dans l'exercice de leur métier. 
Confectionné en plastique rouge et blanc, ce brassard résiste aux intempéries. 
11 esl muni d'une fenêtre transparente, derrière laquelle sont visibles la pholo 
du porteui el le numéro de la carte de presse. Grâce à ces brassards, les 
vrais photographes de presse pourront facilement et immédiatement être 
reconnus lors des manifestations officielles, sportives et autres. 

(Photo ASL) 

dération suisse, Karl Glatthard. Une 
fois de plus, il n'a pas été possible 
d'établir un programme logique pour 
les différentes courses de la saison 
et les coureurs alpins auront à nou
veau un véritable « marathon » à ef
fectuer pour se rendre dans les di
vers endroits où seront disputées les 
épreuves. En revanche, les représen
tants du ski nordique, qui travail
laient sous la direction du Suisse 
Léonhard Beeii, n'ont eu aucune pei
ne à établir leur calendrier. 

Les Championnats nationaux 
dotés de points FIS 

La saison prochaine, les Champion
nats nationaux alpins seront inscrits 
au calendrier international et dotés 
de points FIS. C'est le week-end du 
5 au 7 mars qui a été choisi comme 
date pour le déroulement de ces 
Championnats nationaux. Cette déci
sion aura une grande portée en Suis
se. En effet, pour les épreuves ins
crites au calendrier international, les 
pistes doivent être homologuées. De 
plus, le mois de mars étant le point 
culminant de la saison touristique, 
il ne sera pas possible à de nom
breuses stations de briguer l'organi
sation de ces Championnats. 

D'autre part, l'OPA a décidé de 
ne pas participer avec des équipes de 
plus de trois coureurs aux épreuves 
qui se déroulent durant l'été, dans 
les pays d'outre-mer, cela afin d'en
diguer quelque peu la « chasse » aux 
points FIS. Elle a également annoncé 
que la Coupe des pays alpins serait 
désormais ouverte à d'autres nations 
et qu'elle comporterait un slalom et 
une descente, un slalom géant pou
vant remplacer la descente en cas 
de nécessité. 

En outre, l'OPA a demandé à la 
Fédération internationale de ramener 
l'âge maximum des juniors à 15 ans. 
Enfin, il a été fait une proposition à 
la FIS pour qu'elle engage des em
ployés à temps plein, l'énorme travail 
de contrôle actuel des courses ne 
pouvant plus être résolu par la seule 
bonne volonté. 

; ' "' ygagggmÊJagdaàmgmm^M ' 
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L'INTERNATIONAL KUHN SERA-T-IL TRANSFÉRÉ A MARSEILLE ? 
Après le match Suisse-Espagne, l'International Kôbi Kuhn a eu des contacts 
avec le président Leclerc de l'Olympic de Marseille. On se rappelle qu'au 
début de la saison actuelle, le président Nageli, du FC Zurich, voulait trans
férer son joueur à l'étranger, tandis que Kuhn insista pour aller au Grass-
hoppers. — Voici Kôbl Kuhn dont le comportement lors de Suisse-France 
dimanche prochain à Bâle sera très certainement suivi avec attention par les 
dirigeants français. 

BASKETBALL 

Finale 
v a i n q u e u r s 

Après Ignis Varese, vainqueur de 
la Coupe d'Europe des clubs cham
pions, une seconde équipe italienne, 
Fides Naples remporte la Coupe d'Eu
rope des vainqueurs de coupe. 

de la Coupe des 
de coupes 

BANQUE ROMANDE 
L H N M M N gênera te OMNMifG 
h décision suivante : 

de» actionnaires du 27 «vN 1970 • pris 

U dMd—Kh pour I*—ectee 1969 est Kie 4 : 

9*h pour l « actions au porteur, soif Fr. 45.— bmt, 
9 V» pour les actions nominatives, soit Fr. 9.— bnjl. 

Contre remise du coupon M» 14, le dividende est payable, des 
28 avril 1970, sous déduction de l'impôt anlicipé de 30 "/•, chez : 

BANQUE ROMANDE 
au siège social, 8, boulevard du Theétrh. 
a l'agence, 10, rue des Alpes. 
a la succursale, 17, rue Haldimand. 
a la succursale, 13 bis, avenue de la Gare. 
a l'agence, 13, avenue Haldimand. 

Mftfttgny : 
Yverdon ! 

BANQUE TROILLET 

Marrlgny : au siège social, 13 bis, avenue de le Gare, 

le 27 avril 1970. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

A Naples, en match retour, Fides a 
battu la Jeanne-d'Arc de Vichy par 
87-65 (mi-temps 48-28). Au match al
ler, les Français n'avaient gagné que 
par quatre points d'écart (64-60). 

Devant 10 000 Napolitains, les Vi-
chyssois, malgré toute la valeur de 
leurs deux Noirs américains Benneit 
et Robertson, n'ont pu tenir tête à 
une formation qui jouait sur un ryth
me plus rapide. Les Italiens dispo
saient également du concours de deux 
basketteurs de couleur d'outre-Atlan
tique, Aiken et Williams. Mais la dif
férence essentielle entre les deux 
équipes tint dans l'efficacité des par
tenaires des deux Américains de Na
ples. En effet, le petit ailier Maggetti 
força en quelque sorte la décision, en 
première mi-temps, par ses fulguran
tes contre-attaques. D'autre part, son 
compatriote Bufalini se révéla extrê
mement précieux à la récupération 
sous les panneaux. 

Au début de la seconde mi-temps, 
les Français eurent une bonne pério
de. Ils revinrent alors à seize points, 
mais les Napolitains réagirent vigou
reusement. Un moment, ils portèrent 
leur avantage à trente-quatre points. 
Ils relâchèrent leur action en fin de 
partie. 

. 
. . . 

Dimanche, plus de cent 
patrouilles au XXIIIe Trophée 
du Muveran 

Renvoyé le 19 avril en raison d'un 
e n n e i g e m e n t exceptionnellement 
abondant pour la saison, le Trophée 
du Muveran se disputera dimanche 
prochain 3 mai aux Plans-sur-Bex. 
Même si l'on ne peut encore se pro
noncer définitivement sur le tracé, 
il esl presque certain que les concur
rents pourront emprunter le parcours 
normal, passant par le Pacheu, Der-
borence, le Pas de Cheville, Anzein-
daz, le col des Essets et Pont-de-
Nant Quoi qu'il en soit, cette épreu
ve est promise au plus grand suc
cès puisque les organisateurs ont re
çu les inscriptions de 123 patrouilles, 
soit 84 patrouilles lourdes et 39 pa
trouilles légères. Il s'agit là d'un re
cord époustouflant puisque, l'année 
dernière, 103 formations seulement 
étaient annoncées. Nous reviendrons 
en fin de semaine sur ce Trophée qui 
verra la participation, notamment, de 
deux équipes de l'ENS, de la gendar
merie française de Chamonix, de qua
tre équipes allemandes et de trois 
équipes italiennes. 

J. DUFEY. 
• 

Meubles 
anciens 

authentiques 

vaisseliers, bahuts, 
morbiers, tables va-
laisannes, tables ron
des A rallonges, splen-
dides commodes, etc. 
Grande collection 

M. Zufferey, chemin 
de la Tour-Grise 7, 
Lausanne, tél. 27 8612. 
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rantie et service Ven
te ou location. 

Tél. 24 24 36 
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manoq 
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« Arthrite rhumatismale 
et chirurgie» 
Invitation à l'assemblée générale de la Ligue vaudoise contra 
le rhumatisme, le vendredi 1er mai 1970, à 17 h. 30 à l'Aula 
du Collège de l'Elysée, suivie d'une conférence publique et 
gratuite, par le Dr A. Narakas, chirurgien FMH, adjoint du prof. 
Verdan. 

DIAVOX 
institut moderne de langues 

Avenue de Beaulleu 19 
1004 Lausanne 

Tél. (021)34 78 34 

Méthode audio-visuelle - Laboratoire de langues 

FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND 
Notre particularité : 

Pour chaque heure de classe, 1 h. de laboratoire de 
langues p 1878 L 

Court complets et Intensifs 8 et 11 semaines 
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Réunis aux confins du Laos, du Vietnam et de la Chine 

Les leaders révolutionnaires indochinois 
dénoncent les « machinations » américaines 

HONG KONG, 27 avril. — La conférence au sommet des dirigeants 
de la gauche indochinoise s'est tenue vendredi et samedi « dans une localité 
proche des frontières du Laos, du Vietnam et de Chine (apparemment dans 
la province de Phong Saly au Laos), a annoncé lundi l'agence d'information 
du Vietnam du Nord, captée à Hong Kong. La conférence groupait le prince 
Norodom Sihanouk, chef d'Etat du Cambodge déposé par le coup d'Etat du 
18 mars dernier, le prince Souphanouvong, président du Pathet-Lao, 
Me Nguyen Huu Tho, président du Front de libération sud-vietnamienne, 
et le premier ministre du Vietnam du Nord, Pham Van Dong. Un commu
niqué publié à l'issue de ce sommet dénonce la politique de machinations 
des Etats-Unis en Indochine. 

Les cinq délégués ont exprimé leur 
unanimité au sujet de la situation ac
tuelle en Indochine et de la lutte des 
trois pays indochinois contre leur enne
mi commun « l'impérialisme américain 
agresseur et ses agents », avant d'accuser 
les Etats-Unis de 15 années de machi
nation pour faire de l'Indochine une 
colonie de type nouveau et une base mi
litaire afin de réduire les mouvements 
de libération et défier les pays socia
listes d'Asie. La déclaration finale dé
nonce en termes sévères les Etats-Unis 
pour leurs néfastes machinations d'en
cerclement, de provocations et de sub
version contre le Cambodge, leur guerre 
très sauvage, contre le peuple vietna
mien, cette atroce guerre spéciale contre 
le Laos. Les quatre dirigeants affirment 
qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour 
s'aider réciproquement et décident que 
des réunions au sommet, ou entre leurs 
représentants compétents, se tiendront 
poilr d'autres échanges de vues sur des 
problèmes d'intérêt commun. 

La conférence a enfin défini les ob
jectifs communs du Cambodge, du Laos 
et du Vietnam du Sud : indépendance, 
paix, neutralité, refus de troupes étran
gères sur leur sol, refus de participation 
à toute alliance militaire, interdiction de 
leur territoire à toute puissance étran
gère à des fins d'agression contre d'au
tres pays. 

Prochain retour 
de Sihanouk ? 

Le fait que cette conférence, réunie 
sur l'initiative du prince Sihanouk, ait 
eu lieu donne à penser que ce dernier 
pourrait tenter prochainement de re
prendre le pouvoir. Cette hypothèse 
semble trouver une première confirma
tion à Vientiane au Laos, où un diplo-

M. VORSTER : 
« Nous poursuivrons 

la politique d'apartheid » 
PRETORIA, 27 avril. — Dans son 

premier discours radiodiffusé depuis la 
victoire de son parti aux élections légis
latives de la semaine dernière, M. John 
Vorster, premier ministre sud-africain, a 
affirmé que la politique de développe
ment pour les diverses catégories racia
les du pays sera poursuivie. L'aspect le 
plus important de la politique sud-afri
caine en ce qui concerne ses relations 
avec le monde extérieur est celui du 
développement séparé, et il est néces
saire, après tout ce qui a été dit durant 
la campagne électorale et écrit à 
l'étranger, de définir ce qu'elle est, a-t-
il dit. « Développement séparé ne signi
fie pas déni de dignité humaine. L'a
partheid ne consiste pas à priver qui 
que ce soit de ses droits. Au contraire, 
le développement séparé garantit le droit 
inaliénable de chacun d'être et de de
meurer lui-même. Cela s'applique aux 
Blancs comme aux non-Blancs et aucu
ne pression d'où qu'elle vienne et quelle 
qu'elle soit ne pourra contraindre le 
gouvernement à s'écarter de ce point 
de vue », a conclu M. Vorster. (Reuter) 

Prisonniers grecs : 
des personnalités se rallient 

à J.-J. Servan-Schreiber 
PARIS. 27 avril. — Trois personna

lités françaises témoigneront demain de
vant la Commission politique du Parle
ment européen aux côtés de M. J.-J. 
Servan-Schreiber, secrétaire du Par
ti radical-socialiste français, pour tenter 
d'obtenir la libération des prisonniers 
politiques grecs. Il s'agit du général Guil-
lain de Bénouville. l'un des principaux 
chefs de la Résistance durant la Seconde 
Guerre mondiale, puis député gaulliste 
au Parlement et journaliste, du profes
seur Louis Leprince-Ringuel. physicien 
de réputation mondiale, et du Dr Paul 
M illiez, professeur en médecine et héros 
de la Résistance. En annonçant cette 
nouvelle lundi, M. Servan-Schreiber a 
également dit que ces trois personnalités 
l'avaient accompagné la semaine der
nière à Athènes où il avait tenté, en vain, 
de ramener le journaliste' français Jean 
Starakis. (Reuter) 

mate a déclaré lundi que le prince 
regagnerait le Cambodge « dans un très 
proche avenir ». en vue de prendre la 
tète d'un gouvernement provisoire. 

Premier avion militaire 
américain à Pnom-Penh 

A Pnom-Penh, un avion de transport 
camouflé de l'armée de l'air américaine 
s'est posé lundi sur l'aérodrome de 
de la ville. Des caisses, que des offi
ciels américains ont dit contenir du 
matériel de transmission destiné à l'am
bassade des Etats-Unis, ont été déchar
gées, alors que d'importantes mesures 
de sécurité avaient été prises. L'avion 
venait des Philippines et, déclare-t-on. 
transportait du matériel électronique, 
dont un générateur. 

C'est la première fois que l'on établit 
avec certitude la présence d'un avion 
militaire américain à l'aéroport de l'nom-
Penh. 

Le personnel à l'ambassade des Etats-
Unis qui, la semaine dernière encore, 
ne comptait que 11 personnes, y compris 
les secrétaires, recevait en effet du ren
fort. Un fonctionnaire consulaire, char
gé des affaires économiques, est arrivé 
dimanche en compagnie de quatre spé
cialistes des transmissions. 

A Pnom-Penh également s'est déroulé 
gé des Affaires économiques, est arrivé 
Cambodge et le Vietnam du Sud depuis 
la rupture des relations diplomatiques 
décidée par le prince Sihanouk il y a 
sept ans. Il s'agissait d'une rencontre 
entre M. Yem Sambaur. ministre des 
Affaires étrangères, et M. Pham Hoy Ty, 
ministre plénipotentiaire vietnamien, qui 
a demandé et obtenu qu'une mission 
conduite par le ministre sud-vietnamien 
des Affaires sociales, yienne prochaine
ment au Cambodge apporter un soutien 
moral et une aide matérielle à la com
munauté vietnamienne et assister ceux 
qui souhaitent regagner le Vietnam. 

Paris : non à la demande 
d*aide militaire 

On a indiqué pendant ce temps à 
Paris, dans les milieux autorisés, que 
le Gouvernement français avait été l'ob
jet, comme de nombreux autres gou
vernements, d'une demande d'aide mili-

Nouvelle rencontre 
sino-américaine le 
20 mai à Varsovie 

PÉKIN, 27 avril. — La prochaine ren
contre entre les ambassadeurs des Etats-
Unis et de la République populaire de 
Chine en Pologne aura lieu le 20 mai, 
a annoncé l'agence Chine nouvelle. 

L'agence chinoise précise que « cette 
rencontre a été mise sur pied après 
accord entre les deux parties ». Cette 
rencontre sera la 137e entre les repré
sentants des deux pays. Ce sera aussi 
la troisième rencontre depuis que ces 
contacts — les seuls entre Washington 
et Pékin — ont repris le 20 janvier, con
sécutivement à une suspension de deux 
ans. (Afp-Ap) 

EPILOGUE EN VUE. — Le prési
dent de la Cour supérieure du Massa
chusetts, le juge Joseph Tauro, a l'inten
tion de rendre publics demain le compte 
rendu sténographique des dépositions 
relatives à la mort de Mlle Kopcchne 
ainsi que la décision des juges condam
nant le sénateur Kennedy à deux mois 
de prison avec sursis. (Ap) 

taire de la part du Gouvernement 
cambodgien. Bien que le Gouvernement 
français coopère depuis près de vingt 
ans à la formation et à l'équipement 
de l'armée cambodgienne, a-t-on ajouté 
dans les mêmes milieux, il n'a pas été 
donné suite à cette demande. On a sou
ligné encore que depuis les récents 
événements, Paris n'a procédé à aucun 
envoi d'armes et de. munitions à desti
nation du Cambodge. 

Pour sa part, M. Adam Malik. ministre 
indonésien des AE. a déclaré lundi 
qu'une conférence des pays asiatiques sur 
la neutralité du Cambodge sera tout 
de même organisée en dépit du refus 
du Vietnam du Nord d'y participer. M. 
Malik a en outre déclaré souhaiter que 
cette conférence ait lieu au début du 
mois prochain. 

Le Pathet-Lao se rappelle 
au souvenir de Vientiane 
Des forces populaires laotiennes sou

tenues par des éléments nord-vietna
miens ont encerclé le poste de Bouam 
Long, à 65 km. au nord de la plaine 
des Jarres, et resserrent lentement leur 
étreinte autour de la position, a-t-on 
appris lundi dans les milieux bien infor
més de Vientiane. Le poste est assiégé 
depuis plusieurs semaines et les quelques 
centaines de supplétifs meo de sa gar
nison et leurs familles ne sont plus ravi
taillés que par parachutages organisés 
par Air America. 

Les forces populaires, selon une tacti
que expérimentée à Dien Bien l'hu par 
les Nord-Vietnainiens, ont encerclé le 
poste d'un réseau de tranchées. (Afp-Ap) 

POURSUIVANT SON COMBAT 
CONTRE LE POUVOIR GAULLISTE 

Sartre assume la direction 
d'un journal maoïste français 

PARIS. 27 avril. •— Jean-Paul Sartre va prendre la direction de « La 
Cause du Peuple ». journal de la gauche prolétarienne (maoïste) et assumer 
personnellement, notamment sur le plan pénal, toutes les responsabilités légales 
de cette fonction. L'écrivain, qui a annoncé sa décision dans un communiqué 
publié lundi après-midi, a précisé qu'« il s'agit de faire échec à la manœuvre 
du gouvernement qui consiste à ruiner ce journal par des saisies répétées et 
à le discréditer en faisant croire que ses articles sont des appels au meurtre ». 

Jean-Paul Sartre va succéder ainsi aux deux précédents directeurs de la 
publication. MM. Le Dantec et Michel Le Bris, qui ont été l'un et l'autre 
arrêtés et écroués après la publication d'articles qui ont motivé l'ouverture 
d'une information judiciaire pour délits de provocation aux crimes contre la 
sûreté de l'Etat, d'apologie du meurtre, du vol, du pillage et de l'incendie. 

L'homme de lettres, qui a estimé que d'une façon générale on vise 
à refuser le statut politique à la gauche prolétarienne et à traiter ses militants 
comme des « droit commun », a déclaré dans son communiqué : « En prenant 
les fonctions de directeur responsable, j 'affirme ma solidarité avec tous 
les articles qui, comme ceux qui ont été incriminés, traiteront de la violence 
qui existe aujourd'hui réellement dans les masses, pour en souligner le carac
tère révolutionnaire. S'il plaît au gouvernement de me déférer à la justice, il ne 
pourra pas empêcher mon procès d'être politique. » 

Priorités aux laissés-pour-compte 
« La Cause du Peuple », dont Jean-Paul Sartre vient de prendre la direction 

à titre provisoire, est l'organe de la gauche prolétarienne (maoiste), groupuscule 
issu notamment de l'Union des jeunesses marxistes-léninistes de France et 
du Mouvement du 22 mars de Daniel Cohn-Bendit. L'un des dirigeants de 
cette formation maoiste, qui groupe environ 2000 membres, est M. Alain 
Ceismar, ancien secrétaire général du SNESUP (Syndicat national de l'ensei
gnement supérieur) qui, avec Daniel Cohn-Bendit, a joué un r<>le prépondé
rant lors des événements de mai 1968. La gauche prolétarienne, qui prend 
modèle sur l'action des résistants durant la Dernière Guerre mondiale, est 
particulièrement active dans les milieux de travailleurs immigrés, les bidon
villes et les usines. « La Cause du Peuple », dont le dernier numéro a paru 
le 14 avril, a été saisi, dénonçait, entre autres, le patronat et ses « collabos » 
et exhortait les travailleurs à « briser les cadences s dans leurs ateliers. Afp-Ap) 

Une fusée soviétique satellise 
simultanément huit Cosmos 

EXPLOIT DÉJÀ A L'ACTIF DES AMÉRICAINS 

MOSCOU, 27 avril. — L'agence 
Tass a annoncé lundi que huit satelli
tes de la série Cosmos (336-343) ont 
été placés samedi sur orbite par une 
seule et même fusé* porteuse. Tass, 
qui n'a fourni aucun détail sur l'objec
tif de cette mission, a simplement pré
cisé que les huit satellites sont munis 
des appareils scientifiques nécessaires 
à des recherches spatiales. L'URSS 
avait déjà lancé plusieurs satellites à 
l'aide d'une même fusée, mais leur 
nombre n'avait jamais dépassé cinq. 

Les huit Cosmos pourraient être des 
satellites de communications militaires, 
estiment les spécialistes. Ils permettraient 
aux Soviétiques de maintenir des liaisons 
permanente et sans risque de brouillage 
entre les différentes bases militaires so
viétiques, y compris certaines unités na
vales. 

Le lancement simultané de huit sa
tellites à l'aide d'une même fusée n'est 
pas un fait nouveau dans les annales des 
techniques spatiales. Dès juin 1966, les 
Américains réussissaient un tel exploit, 
renouvelé plusieurs fois depuis. Les huit 
satellites lancés en juin 1966. chacun 
d'un poids de 45 kilos, ont servi notam
ment à établir des liaisons directes entre 
le Pentagone et Washington, et les trou
pes opérant au Vietnam. 

Dans la série des Cosmos, environ 
deux satellites sur trois lancés en 1969 
étaient des satellites militaires de recon
naissance, généralement récupérés au 
bout de quelques jours. Trente-deux d'en
tre eux l'ont été ainsi l'année dernière. 
La fréquence de ces lancements coïnci
dait avec l'aggravation de la crise sino-
soviétique. C'est ainsi que, dans les huit 
semaines qui ont suivi les fusillades de 
l'île Damanski. selon une enquête effec

tuée par les spécialistes de la revue 
américaine « Aviation Week and Space 
Technology ». les Soviétiques avaient 
procédé au lancement de dix de ces 
satellites. 

Le lancement de huit Cosmos est inter
venu, cette fois-ci. au lendemain du lan
cement du premier satellite chinois. 
L'orbite de ces satellites (241)0 à 1500 
km. d'altitude) est telle qu'ils ne sont 
pas destinés à être récupérés, mais à 
fonctionner un temps prolongé. (Afp-
Ap) 

Londres ouvre à l'Est 

Accord commercial 
anglo-bulgare 

LONDRES, 27 avril. — M. L. 
Avramov, ministre bulgare du Com
merce extérieur, et M. Roy Mnson. 
président du Itoard of Trade (Minis
tère britannique du commerce), ont 
signé lundi un accord commercial 
d'une durée de cinq ans. C'est le 
premier traité conclu par la Grande-
Bretagne avec un pays de l'Europe 
de l'Est, en dehors de l'URSS, depuis 
la fin de la Deuxième Guerre mon
diale. (Reuter) 

Les effectifs américains en Europe 
à leur niveau le plus bas depuis 1950 

WASHINGTON, 27 avril. — Les der
nières statistiques publiées par le Penta
gone révèlent que les effectifs américains 
en Europe ne se montent plus qu'à 
300 000 soldats, à la suite du rappel de 
quelque 10 000 hommes au cours des 
derniers mois. C'est le chiffre le moins 
élevé depuis 1950, époque où les Etats-
Unis n'avaient que 145 000 hommes dé
ployés en Europe. 

Le Pentagone fait remarquer que les 
réductions ont été réalisées en éliminant 
des postes administratifs et non pas en 
réduisant les troupes de combat. Ces 
mesures ont été prises pour améliorer la 
balance des paiements des Etats-Unis. 
La dernière réduction d'effectifs améri
cains en Europe remontait à 1968. quand 
deux brigades de l'armée et diverses au
tres unités furent rapatriées aux Etats-
Unis tout en restant, en principe, dis
ponibles pour les besoins de l'OTAN. 

Les Etats-Unis se sont engagés à ne 

pas rapatrier d'autres effectifs affectés 
à des unités combattantes jusqu'à la 
deuxième moitié de 1971. Les rappels à 
ce moment seront d'un faible pourcen
tage, a indiqué le Pentagone. En effet, 
bien que l'Administration Nixon entende 
minimiser les engagements américains 
outre-mer, les autorités civiles et mili
taires sont d'accord pour maintenir la 
présence militaire des Etats-Unis en Eu
rope à un niveau aussi élevé que possi
ble. Cela en vue de permettre de tenir 
en échec toute éventuelle attaque com
muniste, le temps nécessaire pour que 
les pays de l'OTAN puissent mobiliser 
leurs forces et que des renforts par
viennent des Etats-Unis. 

Les généraux américains ne placent 
guère leur confiance dans les réserves 
basées aux Etats-Unis pour une utilisa
tion immédiate en cas de crise en Eu
rope, et ils considèrent que seules les 
unités stationnées sur place peuvent faire 
face à une telle situation. (Afp-Ap) 

UNE «PANNE TECHNIQUE» SERAIT A L'ORIGINE 
DE L'INCIDENT ENTRE MM. BRANDT ET SCHEL 
provoqué par une missive du chancelier à M. Gomulka 

façon de procéder et déclaré qu'un « tel 
incident ne devait plus se reproduire ». 
(Afp) 

BONN, 27 avril. — L'incident provo
qué au sein de la coalition gouverne
mentale par la lettre du chancelier 
Brandt à M. Gomulka semble clos. M. 
Scheel, président du parti libéral et chef 
de la diplomatie allemande, qui n'avait 
pas été informé de la démarche du chef 
du gouvernement, s'est entretenu diman
che soir en tête à tête avec M. Brandt. 
Le porte-parole officiel a annoncé lun
di à Bonn que les deux leaders de la 
coalition avaient réglé le malentendu et 
que M. Scheel était satisfait de l'issue 
de la conversation. Le porte-parole du 
parti SPD a souligné de son côté qu'une 
«panne technique» était à l'origine de 
cette affaire au sein de la coalition 
gouvernementale. 

C'est en sa qualité de président du 
parti social-démocrate que M. Brandi 
avait fait parvenir au chef du PC po
lonais un message concernant le pro
blème de la ligne Oder-Neisse. La lettre 
avait été remise à M. Gomulka, par M. 
Duckwitz. secrétaire d'Etat aux AE. au 
cours de la 3e phase des négociations 
germano-polonaises à Varsovie. M. 
Scheel avait sèchement réagi à cette 

Schleswig-Holstein : 
le SPD talonne la CDU 
aux élections municipales 
KIEL, 27 avril. — Avec 45,4 % des 

suffrages, soit un gain de 0,3 %, le 
parti chrétien-démocrate (CDU) a rem
porte dimanche les élections municipales 
qui se sont déroulées dans le I ami du 
Schleswig-Holstein. Toutefois, les socia
listes (SPD) qui enregistrent avec 43,5 % 
un gain de 3,7 % apparaissent comme 
les véritables vainqueurs de la consulta
tion. Avec 5,7 % des voix, soit une 
baisse de 4,1 %, le parti libéral (FDP) 
est le grand perdant de ces élections 
qui ont vu en outre le NPD (extrême-
droite) recueillir pour sa part 2,4 % 
des suffrages. Pour la première fois, 
les électeurs entre 18 et 20 aas étaient 
appelés aux urnes. La participation a 
été forte, puisque plus de 72 % des 
électeurs ont voté. (Afp) 

LA HAVANE : ANÉANTISSEMENT COMPLET 
DU COMMANDO DES 13 ANTICASTRISTES 

LA HAVANE. 27 avril. — Le mi
nistre cubain des Forces armées a 
annoncé lundi la liquidation totale d'une 
bande d'anti-castristes. forte de treize 
membres, qui avait débarqué dans l'est 
de Cuba il y a onze jours. Un com
muniqué du ministère précise que les 
quatre derniers membres de la force 
contre-révolutionnaire ont été capturés 
dimanche et vendredi derniers au cours 
de deux accrochages dans les monts 
Purial. Précédemment, quatre membres 
de la bande avaient été tués et les 
autres capturés — certains blessés — 
lors d'autres accrochages. Les forces 
gouvernementales n'ont pas subi de per
tes au cours des deux derniers accro
chages. Au total, cette mini-invasion a 
fait cinq tués et un blessé dans les rangs 
gouvernementaux. 

Jusqu'ici les autorités cubaines n'ont 

AMNISTIE EN IRAK. — Le conseil 
du commandement de la révolution 
d'Irak vient de décréter une amnistie 
générale englobant tous les condamné 
politiques se trouvant à l'étranger à 
générale englobant tous les condamnés 
par les tribunaux spéciaux et par le 
Tribunal de la révolution. (Afp) 

pas révélé l'identité des contre-révolu
tionnaires. Selon des informations en 
provenance des Etats-Unis, la bande 
appartiendrait à une organisation de 
Cubains anti-castristes exilés basée à 
Miami et connue sous le nom d'Al
pha 66. (Reuter). 

Fin de la grève 
des éboueurs parisiens 

PARIS, 27 avril. — La grève des 
éboueurs parisiens commencée le 17 
avril dernier semble devoir se terminer. 
En effet, les grévistes se sont pronon
cés, lundi, à une faible majorité, pour 
la reprise du travail, au cours d'une 
assemblée générale. Cependant, les 
agents de maîtrise se sont déclarés in
satisfaits des résultats obtenus au cours 
des négociations entre leurs représen
tants syndicaux CGT et le préfet de 
Paris. 

Cette grève avait obligé la ville de 
Paris à faire appel à des soldats du 
contingent pour débarrasser les trot
toirs de Paris des milliers de tonne» 
de détritus qui s'y étaient accumulés. 
(Afp) 
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Dépêches internationales 

M. Goldmann: «Le temps 
travaille contre Israël» 
BONN, 27 avril. — « Plus Israël parviendra rapidement à un règlement 

avec les pays arabes, mieux cela vaudra, le temps travaille contre Is raë l» , 
a affirmé le D r Nahum Goldmann, président du Congrès juif mondial, dans 
une interview accordée à l 'hebdomadaire ouest-allemand « Der Spiegel ». 

Selon M. Goldmann. un accord au
rait été plus facile à conclure il y a deux 
ou trois ans qu'aujourd'hui. Le nom du 
leader juif a récemment été mis en avant 
comme intermédiaire possible entre Tel-
Aviv et Le Caire, mais le Gouverne
ment israélien a refusé qu'il s'entre
tienne avec le chef de l'Etat égyptien 
en son nom. 

« Si après sa victoire dans la guerre 
des Six Jours, Israël s'en était tenu à 

sa position initiale, à savoir qu'il ne vou
lait aucune annexion de territoire, je 
pense que les possibilités de paix seraient 
plus grandes aujourd'hui ». a encore dé
claré le président du Congrès juif mon
dial avant de conclure en affirmant 
qu'il devient de plus en plus difficile 
pour les deux parties de céder du ter
rain. « Chacune des deux parties est 
devenue victime de ses propres posi
tions.» 

LES ARTILLEURS ÉGYPTIENS CONCENTRENT ET 
INTENSIFIENT LEURS TIRS SUR LE CANAL 

De violents tirs d'artillerie ont éclaté 
lundi matin entre Israéliens et Egyp
tiens dans le secteur du canal de Suez 
et se poursuivaient vers 17 heures (heu
re de Paris), ont indiqué des corres
pondants militaires israéliens. Selon eux 
il s'agit d'un des échanges de feu les 
plus intenses depuis longtemps. Les cor
respondants ont estimé que les tirs 
égyptiens se sont intensifiés et sont plus 
concentrés. Selon un porte-parole mili
taire égyptien, des casemates israélien
nes ont été détruites et leurs occupants 
tués, tandis que plusieurs incendies se 
déclaraient dans les positions ennemies. 

D'autre part, un porte-parole militai
re israélien a annoncé que deux des 
cinq soldats israéliens blessés dimanche 

au cours d'une embuscade égyptienne, 
dans le secteur nord du canal de Suez, 
ont succombé à leurs blessures. 

A Amman, le Commandement de la 
lutte armée palestinienne (CLAP) a an
noncé lundi, dans un communiqué, que 
des commandos d'El Fatah ont attaqué 
à la roquette le camp israélien de 
Khrichnia, sur les hauteurs de Golan, 
après avoir pilonné dimanche soir une 
position militaire située à Jneidieh, dans 
le centre de la vallée du Jourdain. (Afp) 

• Le maire d'Hébron et quelque 300 
représentants du district se sont élevés 
contre une décision de l'armée israélien
ne de faire (à dater du 29 avril) d'une 
région près de la Municipalité «une 
zone fermée, réservée a l'armée > (Afp) 

PREMIÈRE IMPLANTATION MONDIALE 
D'UN STIMULATEUR CARDIAQUE ATOMIQUE 

PARIS, 27 avril. — Le stimulateur 
cardiaque atomique « pace maker > 
français, qui a été implanté lundi pour 
la première fois au monde sur un être 
humain à l'Hôpital Broussais à Paris, 
se distingue des stimulateurs atomiques 
américains et britanniques par le fait 
que les sources radioisotopiques utilisées 
ne contiennent que 150 milligrammes de 
plutonium 238 contre 300 et 400 milli
grammes pour les sources américaines et 
britanniques. 

La diminution ainsi obtenue du rayon
nement radio-actif a permis aux Fran
çais de tenter l'implantation du stimula
teurs .atomique s u r ' u n être humain. Les-
expériences tentées sur des chiens ont 
montré en effet que la dose de radia
tions totale reçue pendant plus de dix 
mois était inférieure à celle occasionnée 
par une radiographie pulmonaire. Ce 

gain sur la source de chaleur a pu être 
obtenu par les chercheurs français grâce 
à un meilleur rendement du convertis
seur thermoélectrique et de l'ensemble 
de l'appareil stimulateur. 

Un patient porteur d'un stimulateur 
atomique ne sera donc opéré que tous 
les dix ans, alors qu'il devait l'être tous 
les 18 mois dans le cas des stimulateurs 
classiques à piles chimiques. Le stimu
lateur atomique durera donc environ 
six fois plus longtemps que le stimula
teur classique, pour un prix double 
seulement. Le coût de l'implantation 
réalisée lundi a l'Hôpital Broussais se 
montera en effet à quelque 9770 francs. 
Sur cette somme, le prix de l'appareil 
représente à lui seul 7738 francs, aux
quels viennent s'ajouter le prix de 
l'intervention (relativement simple) et 10 
jours (théoriquement) d'hospitalisation. 

LES PLUS FINS LIMIERS DE SCOTLAND YARD 
COMMIS A LA GARDE DU NEVEU DE LA REINE 

LONDRES, 27 avril. — Sur demande 
de la princesse Margaret, Scotland Yard 
a dépêché ses meilleurs limiers pour 
veiller sur la sécurité de son fils, le 
vicomte Lindley. huit ans, pensionnaire 
au Collège Ashdown à Forest Row (Sus-

sex), qui. selon des avertissements adres
sés à des journaux londoniens, serait 
menacé d'enlèvement. Lord Lindley, qui 
se trouvait lundi encore en vacances de 
Pâques, doit reprendre l'école ce matin. 
(Ap) 

Les sports 

Football: l'affaire 
de Besancon classée 

L'Association suisse de football com
munique : « Dans l'intérêt d'une bonne 
entente réciproque, notamment en ce 
qui concerne une nouvelle orientation de 
l'équipe nationale, le Comité central, le 

Nastase gagne 
l'Open de Rome 

A Rome, le Roumain Ilie Nastase a 
remporté la finale du simple messieurs 
des Championnats open d'Italie, battant 
le Tchécoslovaque Jan Kodès, 6-3, 1-6, 
6-3, 8-6. 

Comité de la Ligue nationale, les clubs 
et les joueurs intéressés ont décidé de 
tourner définitivement la page sur les 
divergences existantes. En conséquence, 
le Comité central a annulé les sanctions 
prises en relation avec l'affaire dite « de 
Besançon ». Il a d'autre part retiré la 
plainte qu'il avait déposée auprès du 
Tribunal arbitral contre le Comité de la 
Ligue nationale. Le Lausanne Sports et 
le FC Winterthour ont, de leur côté, 
retiré les protêts déposés en son temps » 
(Réd. — Lausanne avait joué contre 
Saint-Gall (1-1) sous protêt en raison de 
la suspension de Zappella). 

EN BREF 
CYCLISME. — Au terme de la troi

sième étape du Tour d'Espagne (Fuen-
girola-Almeria : 249 km.) qui a été rem
portée par Guido Reybroeck (Belgique), 
le classement général se présente com
me suit: 1. René Pijnen (Hol.) (16 h. 
28'42".2. Luis Ocana (Esp.), à 4". 3. Van 
Springel (Be.), à 5". 4. J. M. Lasa (Esp.). 
à 9". 5. Cuevas (Esp), même temps. 

ESCRIME. — Le Hongrois Kalman 
Torday a remporté le 5e tournoi inter
national au sabre de Munich, où les 
Magyars se sont arrogés les quatre pre
mières places. Seuls d'ailleurs cinq Hon
grois et un Français s'étaient qualifiés 
pour la finale de ce tournoi, auquel 
avaient pris part 86 concurrents. Classe
ment de la poule finale: 1. Kalman 
Torday (Hon) 5 victoires. — 2. Attila 
Kovacs (Hon) 3 v. — 3. Peter Marot 
(Hon) 3 v. — 4. Peter Bakonyi (Hon) 
3 v. — 5. Bernard Vallée (Fr) 1 v. 

BADMINTON. — Grâce à une vic
toire sur la Hollande. l'Allemagne a 
remporté pour la neuvième fois la neu
vième édition de la Coupe Helvetia, 
qui s'est déroulée à Neuss. La Suisse 
a pris la septième place en battant la 
Finlande par 5-2. 

HIPPISME. — Au cours de la se
conde journée du CHIO de Rome, le 
capitaine Suisse Paul Weier a obtenu 
une excellente troisième place lors d'une 
épreuve de saut SA. Résultats : Epreu
ve par élimination: 1. Vittorio Orlandi 
(It) avec « Klauss ». — 2. Guy Lefranc 
(Fr) avec « Oh ma Belle ». — 3. Stefano 
Angioni (It) avec « Garr Woyen » et 
Jean-Marc Nicolas (Fr) avec < Prince 
charmant». — Saut SA: I. Hartwig 
Steenken (Ail) avec « Simona » 0/41"2 
au barrage. — 2. Vittorio Orlandi (It) 
avec « Fulmer Feather Duster » 0/45"8. 
— 3. Paul Weier (S) avec « Wildfeucr » 
0/47" 1. — 5. Juan de Bohorques (Esp) 
avec « Sableuse » 3/65"2. — 6. Hartwig 
Steenken (Ail) avec « Der Lord » 
4/42"3. — 7. Paul Weier avec « Wulf » 
4/51"5. 

Tokio inquiet 
du succès 

spatial chinois 
TOKIO, 27 avril. — Le lancement 

d'un satellite par la Chine entre dans 
un programme de construction de missi
les intercontinentaux et cela fait natu
rellement peser une menace militaire 
sur les voisins de la Chine, a déclaré 
lundi M. Aichi, ministre japonais des 
A.E. Espérons que ce succès n'incitera 
pas la Chine à recourir à une diploma
tie intransigeante, a ajouté M. Aichi 
qui a lancé un appel pour que Pékin 
signe le Traité de non-prolifération 
nucléaire. (Ap) 

SALT : aucune allusion 
au petit satellite rouge 

VIENNE, 27 avril. — La quatrième 
séance de travail et de négociations 
américano-soviétiques sur la limitation 
des armements stratégiques s'est tenue 
lundi. Dans les milieux proches de la 
délégation américaine, on indique que. 
contrairement à l'attente de la plupart 
des observateurs, le lancement d'un sa
tellite artificiel par la Chine n'a été sou
levé ni par la délégation soviétique ni 
par la délégation américaine. La ques
tion du potentiel stratégique nucléaire 
de la Chine a toutefois pu être discutée 
sur un plan officieux au cours de la 
pause de rafraîchissements qui a fait 
suite à la séance proprement dite. La 
prochaine séance aura lieu jeudi à l'am
bassade soviétique. (Afp) 

Haïti : journée d'allégresse 
pour permettre à « Papa Doc » 

de savourer son triomphe 
PORT-AU-PRINCE. 27 avril. — La 

journée de lundi a été proclamée fériée 
par le président François Duvalier, pour 
célébrer son triomphe à la suite de la 
dernière tentative de rébellion. Des mil
liers d'enfants des écoles, ainsi que des 
« tontons macoutes » et des fonctionnai
res gouvernementaux se sont pressés sur 
la grande place située devant la Cham
bre des drpulés haïtienne, pour célébrer 
cette victoire. (Ap) 

Réformer la loi électorale: 
premier objectif de M. Kreisky 

V I E N N E . 27 avril. — Le nouveau chancelier autrichien, M. Bruno 
Kreisky. a annoncé lundi dans son programme gouvernemental la mise en 
œuvre d'une réforme électorale. Le chef du premier Gouvernement minori
taire d'Autriche a souligné que les dispositions actuelles sont injustes : il l'a 
prouvé en rappelant que son parti, le parti socialiste, n'a obtenu que la 
majorité relative de 81 sièges au Parlement au cours des dernières élections 
avec 48,2 % des voix, alors que le parti populiste, avec 48,3 Çc des voix, 
avait obtenu quatre ans plus tôt la majorité absolue et 85 sièges. 

Le nouveau chancelier a en outre an
noncé que le gouvernement désirait 
abaisser la durée du service militaire 
de neuf à six mois ; une commission 
nommée à cet effet doit étudier diverses 
propositions pour cette réforme. 

L'entrée au Parlement de M. Kreisky 
avait été marquée auparavant par une 
série d'incidents. Ensuite, lors de l'ex
posé de son programme gouvernemen
tal. M. Kreisky a été violemment inter-

Bonn accepterait de discuter 
de la reconnaissance 

de la ligne Oder-Neisse 
VARSOVIE, 27 avril. — L'Allema

gne de l'Ouest a accepté d'engager une 
discussion sur la reconnaissance de la 
ligne Oder-Neisse, a déclaré le secré
taire du Comité central du PC polo
nais M. Mieczyslaw Moczar. « Le côté 
ouest-allemand a exprimé son consen
tement à la seule base de conversations 
acceptable pour nous et qui a été ex
posée en mai dernier par le camarade 
Gomulka, à savoir des entretiens sur 
la conclusion d'un traité dans lequel 
l'Allemagne de l'Ouest reconnaît com
me définitive la frontière Oder-Neisse », 
a déclaré M. Moczar au cours d'une 
réunion des dirigeants du parti. (Ap) 

CONCORDE SOUS PRESSION ? — 
Le ministre britannique de la Recherche 
technologique. M. Wedgwood Benn. a 
démenti lundi avoir jamais été invité 
par le Gouvernement américain à freiner 
le développement du long-courier su
personique franco-anglais Concorde. Le 
ministre a également indiqué que de 
nouveaux moteurs vont être montés sur 
le Concorde afin de porter sa vitesse 
à deux fois celle du son. (Ap) 

pelé par les membres du parti populiste 
aujourd'hui relégué dans l'opposition. 
Répondant aux invectives de certains 
députés, le chancelier a dit notam
ment que son parti s'était en principe 
déclaré disposé à former un nouveau 
gouvernement avec l'appui des populistes. 
Des voix s'élevèrent aussitôt, criant : « 11 
ne rougit même pas de ses affirma
tions.» 

Sous les protestations renouvelées de 
l'opposition, le chef du gouvernement 
annonça outre les décisions précitées, 
un « vaste programme de réformes » vi
sant le bien-être et le progrès de l'hom
me libre au sein de la société. C'est 
ainsi, a poursuivi M. Kreisky, que la 
justice devra être dotée d'un Code pénal 
moderne et d'un statut de la presse re
manié. 

Après avoir ajouté que son gouver
nement fera une large place à la jeu
nesse dont les représentants auront un 
droit de participation étendu. M. Kreisky 
a réaffirmé la permanence de la neutra
lité autrichienne et a souligné l'utilité 
qu'elle pouvait avoir, aux côtés de la 
neutralité des pays nordiques, de la 
Suisse et de la Yougoslavie, pour la dé
lente en Europe. Il a également déclaré 
que les négociations entre l'Autriche et 
la CEE dépendraient du développement 
futur de cette organisation. (Afp-Dpa) 

L'indice des industrielles 
en forte baisse à New York 

NEW YORK, 27 avril. — Wall Street, 
enregistrant une nouvelle et forte baisse, 
est tombé lundi à son plus bas niveau 
de l'année. L'indice des industrielles a 
perdu 12,14 points, s'inscrivant en fin 
de séance à 735,15 points. Depuis le 
début de l'année, l'indice n'était pas 
descendu en dessous de 744,06, niveau 
atteint le 30 janvier. (Afp) 

Journal suisse 
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Après un étonnant discours 

Le maire 
de Zurich 
rectifie... 

Le président de la Ville de Zurich. 
M. Sigmund Widmer, a catégoriquement 
déclaré à Baden-Baden qu'il n'entendait 
pas s'immiscer dans la politique alle
mande. M. Widmer, qui a prononcé 
un discours vendredi à l'ouverture du 
Congrès international des maires, avait 
déclaré auparavant à un représentant de 
l'agence de presse DPA qu'une décla
ration de renonciation claire et nette 
de la part de Bonn à la réunification 
allemande ne pourrait que renforcer les 
chances de paix en Europe et qu'elle 
serait en outre « la vraie condition pour 
une réconciliation plus étroite entre l'Al
lemagne et la France ». M. Widmer 
avait fait cette déclaration à un corres
pondant de l'agence de presse allemande 
qui lui avait demandé de commenter un 
passage du manuscrit de son discours. 
Ce passage était le suivant : « Une Al
lemagne réunifiée formerait un Etat qui, 
selon toutes les prévisions, même les 
plus fâcheuses, devrait être pris en con
sidération. Pour la France, il n'est pas 
facile d'avoir des rapports avec un voi
sin dont elle ne sait pas exactement où 
se situe la frontière orientale. » M. Wid
mer a déclaré qu'il avait bien fait le 
commentaire qu'on lui a attribué mais 
que ces phrases n'ont pas été prononcées 
dans son allocution et que, détachées de 
leur contexte, elles n'abordent qu'un as
pect parmi tous ceux qui ont été abordés. 

QUAND 500 000 FRANCS 
NE SONT PLUS QUE DES 

LIVRES NIGÉRIANES... 
// ne s'agissait pas de 500 000 francs 

suisses, comme l'annonçait le journal 
tessinois « Libéra Slampa », mais de 
plusieurs milliers dé lires nigérianes 
qui étaient dans une valise consignée 
en gare de Chiasso, et retrouvée récem
ment. 

La police de Chiasso a ouvert une 
enquête pour établir, entre autres, si 
les valeurs découvertes ont encore 
cours ou S'il s'agit de la monnaie dé
clarée hors cours par le Gouvernement 
de Lagos lors de la sécession du Biafra. 
Il est difficile d'évaluer l'importance 'de 
la découverte, qui,. toutefois ne vaut 
qu'une infime, partie des 500 000 francs 
annoncés! (Ats) 

- • 

Convois funèbres 
LAUSANNE 

(Heures des honneurs) 

Mme Geneviève Chcrvaz-Regamey, 73 
ans, rue du Vallon 26, le 28, à 7 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Robert Frischknecht-Reusser, 83 ans, 
ch. de Rovéréaz 23. Maison des vieillards, 
le 28, à 8 h. 45, à la Chapelle du Créma
toire de Montoie. 

Alexis Constantinescu. 2 mois, ch. de 
Bonne-Espérance 41, le 28. à 10 h., de la 
Chapelle de l'Hôpital cantonal. 

M. Charles Bubloz, 65 ans, Chavannes-
près-Renens, rue des Volontaires 4, le 28, 
à 10 h. 45, à la Chapelle du Crématoire 
de Montoie. 

M. Aloïs Schmidt-Rossier, 88 ans, av. 
Maria-Belgia 3. le 28, à 11 h., de l'église 
catholique Sacré-Cœur, Ouchy. 

Mme Gisèle Nicole-Brunie, 37 ans. av. 
Riant-Mont 9, le 28, à 11 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

M. Georges Petroff, 84 ans, route du Si
gnal 25, Bois-Soleil, le 28, à 15 h. 45, à 
la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Gabrielle Corali-Etienne, 58 ans, 
Prilly, av. Chablais 39, le 28, à 16 h., de 
l'église catholique Saint-Joseph, Prélaz. 

Mme Ida Maillard-Forestier, 87 ans, rue 
Valcntin 27. le 28, à 17 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

M. Félix Barbey, 89 ans, ch. de Ro
véréaz 18, Maison «La Prairie», le 29, 
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a 9 h., du domicile. 
Mme Madeleine Meylan-Basset. 69 ans, 

route du Pavement 61, le 29, à 11 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Emma Dclormc-Gasser, 88 ans, 
ch. de Rovéréaz 35, Maison Julie Hof-
mann, le 29, à 17 h. 45, à la Chapelle du 
Crématoire de Montoie. 

Mlle Jeanne Delamuraz, 70 ans, Vieux-
Moulin 18, le 28, à 15 h., de l'église St-
Jean, Cour. 

Mme Nathalia Hall-Kiaschenko. Platanes 
15. le 29, à 10 h., de la Chapelle de 
Saint-Roch. 

Mme Emma Truninger-Farine, 78 ans, 
Monlreux, Pension Laurclles, le 29, à 11 h., 
de l'église catholique Saint-Rédcmptcur, 
Rumine. 

M. Paul Thihaud-Neuschwander. 51 ans, 
Bcrgièrcs 36. le 29, à 14 h., de la Chapelle 
de Saint-Roch. 

CANTON 

Mme Augusta Cachin-Cosendai, 88 ans, 
Nyon, le 28, à 15 h., du temple. 

Mme Alfred Vittoz. 89 ans. Monthcron, 
le 28, à 14 h., de l'église. 

M. Fritz Ruchat, 89 ans, Saint-Prex. 
le 28, à 14 h. 30, du temple. 

M. Charles Favre-Clément. 76 ans, Pul-
ly-Villagc, le 28, à 15 h., du temple. 

Mme Ida Cujean-Riediker, 73 ans, Arzier, 
le 29, à 15 h., du temple. 

leurs fils Alain et 

Madame Maurice TRIPOD - CLÉMENT, à Vevey ; 
Monsieur le Docteur et Madame Jean TRIPOD-de TREY. à Bâle : 
Monsieur le Docteur et Madame Jean-Louis TRIPOD - BOETTCHER. à 

Reinach ; 
Monsieur et Madame Jean-Pierre T R I P O D - N E H M E et 

Christian, à Dietikon ; 
Mademoiselle Francine CLÉMENT, à La Tour-de-Peilz : 
Madame et Monsieur Jean-Pierre MULLER, à Ecublens ; 
Monsieur Philippe CLÉMENT, à Pratteln ; 
Monsieur Henri von GUNTEN, au Sépey ; 
Monsieur Henri-Eugène von GUNTEN et ses enfants, à Londres ; 
Monsieur et Madame André von GUNTEN et leurs enfants, à Nyon ; 
Madame Albert TRIPOD - DUBOIS et ses filles, à Syens et Paris : 
Monsieur et Madame Christian BOSS et leurs enfants et petits-enfants, 

à La Chaux-de-Fonds ; 
Madame Elisabeth CLÉMENT, à Genève, 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

ont le très grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Maurice TRIPOD 
ancien pasteur 

leur cher et bien-aimé époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère et oncle, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 84 ans, le 27 avril 1970. 

Appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 
I Pierre, 2. v. 9. 

Culte au Temple de St-Martin à Vevey, le 30 avril 1970 à 14 heures. 
Honneurs à l'issue du culte. 
Domicile mortuaire: Bd. Paderewskï"22, 1800 VEVEY. 
Prière de ne pas faire de visites. 
En souvenir de lui, prière de penser aux Missions protestantes de notre 

Eglise évangélique réformée (c.c.p. 10-16801 Lausanne) plutôt qu'à des fleurs. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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GRAIN DE POIVRE... 

MONTHEY 

Assemblée houleuse des chasseurs valaisans 
Tenue à Monthey, en présence rie 

quelque 120 délégués et invités, par
mi lesquels, MM. Arthur Bender, pré
sident du Conseil d'Etat et chef du 
Département cantonal de justice ï t 
police, ainsi que du commandant Er
nest Schmid, de la police cantonale, 
de M. Edgar Bavarel, président de 
la ville de Monthey et de M. Rene-
vey de Fribourg, président de la 
Diana Suisse. Les assises annuelles de 
la Fédération valaisanne des sociétés 
de chasse ont eu lieu dans une am
biance qui fut tout sauf sereine. 
Nouveau président des chasseurs va
laisans, M. Léo Favre, de Monthey 
eut fort à faire pour mener à bien 
une session à laquelle assistaient les 
représentants de 19 des 20 sections 
affiliées (seul Saas était absente). Ne 
parlons même pas des interventions 
lourdes et pesantes d'un délégué 
d'une société du centre (qui indisposa 
même ses collègues de groupe et à 
qui, finalement, M. Favre dut retirer 
justement la parole), mais bien de 
l'état d'esprit de près des deux tiers 
des délégués habilités à voter. 

Energique prise de position 
de M. Bender 

Nommé en remplacement de 
M. Louis Pralong, de Sion, le 26 avril 
1969 dans la capitale, M. Léo Favre 
avait remarqué, lors de son rapport 
présidentiel, que la Fédération valai
sanne des sociétés de chasse avait 
eu affaire à de nombreux problèmes, 
lors de l 'année 1969, ainsi qu'au cours 
d'un dernier hiver souvent tragique 
pour le gibier. Atteignant maintenant 
un effectif de près de 2000 membres 
(dont trois dames 1), les chasseurs va
laisans peuvent néanmoins constater 
que le gibier de montagne n'est pas 
en péril puisqu'on pense arriver à 
l 'ouverture de la chasse au bouque
tin, tandis qu'il est question d'intro
duire le cerf dans le Bas. C'est dans 
la région arboricole du centre que le 
lièvre est le plus nombreux, mais 
c'est là aussi qu'il fait le plus de 
dégâts : il est élevé en parc à Mon
they et Hérens, tandis que l 'élevage 
du faisan, au Bouveret donne aussi 
de bons résultats. Le Tir cantonal de 
chasse, organisé pour la première 
fois à Martigny, a connu un fort joli 
succès et sera disputé pour la se
conde fois en 1971 à Hérens. Enfin, 
au cours de tirs d'assainissement, 
177 chamois et 14 bouquetins ont été 
abattus. 

Mais, c'est surtout l 'examen des 
propositions de la Commission con
sultative de 15 membres, formée pour 
les deux tiers de chasseurs, mais 
comprenant également, sous la prési
dence de M. Arthur Bender et la 
vice-présidence du commandant 
Schmid, des rerésentants de l'agricul
ture, de la protection de la nature et 
des inspecteurs forestiers, qui pas
sionna l'assemblée. Il s'agissait pour 
cette commission de propoer un texte 
pour le nouvel arrêté de la chasse 
devant entrer en vigueur en 1971, 
mais, qui sera appliqué, à titre d'es
sai, en 1970. 

Les propositions apportaient des 
changements assez notables, en parti
culier, la limite du chamois à quatre 
bêtes abattues par chasseur, l'intro
duction du téléobjectif pour le cha
mois et la marmotte et l 'augmentation 
de deux à trois jours de trêve hebdo
madaire, pierre d'achoppement de la 
discussion. Celle-ci ne fut guère cons-
tructive puisque, pour faire progres
ser la chasse et lui permettre de 
suivre l'évolution constatée, les chas-

LIDDES 

INCENDIE 
Deux maisons détruites 

Le feu a complètement détruit au 
hameau « Chez-Petit », commune de 
Liddes, un chalet de vacances, pro
priété de M. Kolly, d'Yverdon, et une 
maison, propriété de M. Paul Sarra
sin, de Liddes. Le feu a ïait pour 
200 000 francs de dégâts et on n'en 
connaît pas les causes. 

seurs ne trouvèrent guère mieux que 
de repousser toutes les propositions 
(mise à part celle, secondaire, des 
statistiques) et cela à une majorité 
des deux tiers environ. 

Ajoutée à quelques interventions 
du commandant Schmid, en cours 
d'assemblée, cette prise de position 
provoqua une énergique intervention 
de M. Bender, au terme du banquet. 
Le président du Gouvernement dé
clara tout net que, puisque les chas
seurs ne voulaient pas collaborer, 
son département prendrait à leur pla
ce les décisions qui s'imposaient pour 
la sauvegarde de la chasse. 
Ce qui ne fit rien pour dissiper le 
malaise, puisqu'un membre de l'oppo
sition prétendit que cette assemblée 
avait été inutile. 

11 est clair qu'un malaise est ins
tauré entre une majorité de chasseur 
et le Gouvernement et que les pre
miers ne font rien pour arranger les 

affaires. La prise de position de 
M. Bender a donc mis les choses au 
point : les chasseurs, à qui l'on de
mandait pour la première fois leur 
appui, ne veulent pas, dans leur ma
jorité (car il reste au moins un tiers 
de gens réceptifs chez nos Nemrods) 
collaborer, on se passera d'eux. 

La projection d'un remarquable 
film : «c Alpe secrète » de Strobino et 
un exposé de M. Willy Kraft, prési
dent de la Ligue valaisanne pour la 
protection de la nature, placée en 
fin de cette session d'ailleurs sous 
le signe de l 'Année de la nature, dé
tendirent quelque peu l 'atmosphère 
d'une journée au cours de laquelle 
on entendit également MM. Renevey, 
président de la Diana Suisse et Bava
rel, président de la ville de Monthey, 
journée par ailleurs très bien orga
nisée par le président cantonal, 
M. Favre. 

(J.) 

A maintes reprises, la commune de 
Vouvry a pu être citée en exemple 
pour des réalisations qui témoignent 
d'une belle vitalité. Les efforts des 
autorités et de la population portent 
leurs fruits puisque de nouvelles in
dustries s'implantent actuellement et 
puisque le nombre d'habitants aug
mente sans cesse. 

Actuellement, le centre scolaire est 
en voie de finition et rendra service 

Harmonie, génie, apothéose, bouquets de roses, chants berceurs 
souvenirs les meilleurs: TEL A ÉTÉ LE CONCERT DE «IA GÉRONDINE» 

Durani cet hiver et en ce début de printemps, « La Gérondine », « La Sainte-
Cécile », « La Chanson du Rhône », un groupe déniants et la musique des 
jeunes, sous la direction de M. Jean Daetwyler et de son adjoint M Henri 
Bocherens. ont préparé une audition « sélect » comprenant des œuvres de 
Wagner, Daetwyler, Anklin, etc., et spécialement l'hommage au prélet Theytaz, 
poète et vrai fils d'Anniviers. 

Il n'était, certes par facile de ren
dre les caractères si dissemblables 
des trois volets, mais Jean Daetwy
ler et tous les exécutants ont réussi 
soit en musique, en lyrisme, soit en 
exprimant là belle poésie — avec 
une rare élégance — des extraits des 
« Fêtes du Rhône 1948 ». A première 
vue, il semblait qu'il était matérielle
ment impossible, de mettre sur pied, 
au cours d'une saison, un programme 
d'une telle importance, sans en sa
crifier la préparation de telle ou 
telle partie. Eh bien ! le directeur, 
les musiciens, les chanteurs et le ré
citant M. Pierre Franzetti sont « ren
trés » et toutes les phases du concert 
ont été soignées. 

Un effort méritoire 
C'est en mettant l'accent sur ce 

sous-titre que je situerais les efforts 
accomplis à tous les acteurs de la 
soirée annuelle de la Gérondine. 

Sans aucun doute, les oeuvres 
jouées en première partie (classique) 
sont encore perfectibles, si l'on me 
permet cette expression. 

En attendant, je dois reconnaître 
que les Gérondins sont toujours dans 
« les mesures qualités ». C'est à cha
que audition un plaisir renouvelé de 
les entendre. Ils ne recherchent pa« 
l'effet extérieur, en dépit de leurs 
superbes uniformes. 

« Capriccio Barbaro » est déjà dans 
une note tournante. Encore quelqu°s 
justesses dans la pureté harmonique, 
à relever que les qualités de fond 
sont presque au point. Certainement, 
que pour le Concours fédéral de 1971 
à Lucerne, l 'œuvre de Daetwyler sera 
dans la « dimension » et que les ins
trumentistes feront éclater cette com
position d'excellente manière, non 
seulement pour maintenir haut leur 
niveau, mais le surpasser. Ils en sont 
capables 

Hommage à Aloys Theytaz 
Avant de donner le départ à la pre

mière mesure de l 'œuvre They taz -
Daetwyler, le maître sierrois a sou
levé le rôle fécond du préfet-poète. 
En effet, Aloys Theytaz avait une 
imagination fertile. 

Ses poèmes, ses écrits savent dé
crire une image, un fait, un pays avec 
un sens subtil et délicat. Son style 
est coloré et vivant. Son inspiration 
repose sur des réflexions solides. A 
ravir, avec chaleur et charme, il sait 
faire chanter les mots et vivre les 
scènes, le Rhône, le vin. 

La musique de Daetwyler se lie 
parfaitement avec les intonations des 
rimes. Voilà pourquoi, dimanche et 
lundi soir, cet hommage fut un suc
cès. 

Les auditeurs ont vibré pendant 
l'interprétation des extraits des « Fê
tes du Rhône 1948 ». 

Un avenir assuré 
La musique des jeunes, après l'in

termède des conversations, a conquis 
l'auditoire par ses productions bien 
dirigées par M. Henri Bocherens. 

Cette belle phalange entourée avec 
soin par les dirigeants et le président 
de la Gérondine, M. Victor Berclaz 
est le garant de la continuité de 
l 'Harmonie municipale de Sierre. 

Le concert s'est terminé sur une 
note de musique de divertissements 
avec des morceaux signés Anklin, 
Paresco, Barosso, Darling et Hernan-
dez. 

Un grand bouquet 
d'encouragement 

A la réception qui suivit à l'Hôtel 
Terminus, M. Victor Berclaz qui déjà 
au cours du concert a fait l'éloge du 
préfet, de son prédécesseur, M. Mau-

Pol ice can tona le valaisanne 
Statistique du mois de mars 1970 
Accidents mortels 
— hommes 
— femmes 
— adolescents 
— enfants 

Accidents avec blessés 
— hommes 
— femmes 
— adolescents 
— enfants 

Accidents dégâts matériels: 196 

Les victimes 
des accidents mortels : 
Les causes 
des accidents mortels : 
Un conducteur de voiture automobile: 

vitesse inadaptée aux conditions 
de la route ; 

Une occupante de voiture automobile: 
vitesse inadaptée aux conditions 
de la route ; 

Un piéton : 
ivresse piéton ; 

Un piéton-enfant : 
imprudence enfant. 

Avertissements 
Avertissements donnés à la suite 

de contraventions avec menaces de 
retrait du permis de conduire en cas 
de nouvelles infractions graves : 39 

Retraits du permis de conduire 
pour une durée indéterminée 9 
pour une durée de 12 mois 3 
pour une durée de 6 mois 2 

LIDDES 

Les gangsters de la nature 
Aux premières lieures de la journée de lundi, les habitants de 

Liddes étaient réveillés par plusieurs coups de ieu. L'on devait apprendre 
par la suite que trois biches, dont l'une portante, avaient été abattues 
dans la région de Rivaude. 

Cet acte est particulièrement révoltant. En eliel et par suite d'un 
hiver extrêmement prolongé et rigoureux, notre taune cantonale est 
actuellement dans un état de faiblesse extrême. On ne compte plus 
en montagne les cadavres de biches, ceris qui, aiiaiblis, ont été surpris 
par des hordes de renards. 

S'il laut qu'il existe encore des gens assez malhonnêtes pour s'en 
prendre à de pauvres bêtes sans détense, l'on ne peut qu'encourager 
les autorités responsables de mener à fond leurs enquêtes et d'être 
sans pitié pour ces voyous qui ne sont autres que des écrémeurs de 
la nature. 

VOUVRY 

A Favant-garde du progrès 
à toute la région, les travaux pour 
l 'aménagement de la première étape 
du centre sportif sont adjugés et ceux 
de la piscine couverte, avec bâti
ment commercial, débuteront sous 
peu. 

Cela n'est pas tout puisq'une com
mission du Grand Conseil a siégé, 
hier, à Vouvry. Elle a étudié le pro
jet de décret concernant le subven-
tionnement des travaux de construc
tion de la maison de retraite « Riond-
Vert ». Présidée par M. Alfred Rey, 
elle a visité l'ancien bâtiment, a pris 
connaissance des maquettes et a en
tendu divers rapports. Ses conclusions 
sont favorables au subventionnement 
de l 'œuvre devisée à 2 370 000 francs. 

Divers motifs ont incité la commis
sion à prendre cette décision, no
tamment le fait que l'on veut innover 
en la matière et ériger une œuvre 
dite mixte. Les pensionnaires y trou
veront leur appartement ou leur 
chambre et pourront y apporter les 
aménagements intérieurs. Ils dispo
seront de services communs et, no
tamment, d'un restaurant, et de pos
sibilités de recevoir des soins. 

Cela fait que les services de la 
santé publique et de l'intérieur sont 
intéressés et ont promis le subven
tionnement, pour autant que les dépu
tés acceptent le projet du décret. M. 
Guy Genoud, conseiller d'Etat, pré
sent hier à Vouvry, a félicité les 
autorités de l'initiative qu'elles ont 
pris. MM. Calpini et Glassey, de 
l'Etat du Valais, étaient également 
présents. 

M. Bernard Dupont, président, était 
à la disposition des commissaires 
et de la presse pour donner tous les 
renseignements nécessaires. 

S A I N T - M A U R I C E 

Le Chœur mixte 
offre un régal 

Le Chœur mixte de Saint-Maurice 
a donné, samedi soir, un concert de 
belle venue dans la grande salle du 
Collège sous l'habile direction du 
chanoine Pasquier. 

Actuellement dans une forme re
marquable, le Chœur mixte a connu 
le succès grâce à des interprétations 
marquées par le tempérament d'un 
chef sensible. 

Le directeur Pasquier a de la 
chance de pouvoir compter sur des 
membres dévoués et doués. A ravir, 
il sait exploiter les soprani, fort bien 
appuyés par les mezzo-soprani des 
voix d'hommes. 

Dommage que ténors et basses ne 
soient pas plus nombreux. 

Malgré cela, l'ensemble est d'un 
merveilleux équilibre car même un 
passage « quelque peu découvert » 
paraît inperceptible, tant le chef et 
les chanteurs savent saisir les nuan
ces et les subtilités de la différente 
composition du programme. 

Parmi les œuvres, il faut signaler 
la « Cantate du Rhône » — morceau 
d'ensemble de la prochaine Fête can
tonale de Vièqe — où le poème 
d'Aloys Theytaz est d'une richesse 
exceptionnelle, récitant Jean-Pierre 
Coutaz, de Saint-Maurice. La com
position musicale est pleine de vie 
et elle est signée Jean Daetwyler. 
Soirée des plus agréables complétée 
par l 'Agaunoise, où, à nouveau, la 
Fanfare municipale s'est distinguée. 

En intermède, le président, Jacques 
Frachebourg, s'est fait un plaisir de 
remercier tous ceux qui participent 
d'une façon tangible et amicale à la 
vie de la société. Une cordiale ré
ception à l'Hôtel des Alpes a mis fin 
à cette charmante réunion chorale et 
musicale. 

BIVILLE. 

rice Morier qui fut pendant 12 ans, 
président de la Gérondine, sans ou
blier le directeur et le sous-directeur, 
a eu le plaisir de saluer de nombreu
ses délégations ainsi que les auto
rités. 

Des mots d'encouragement, de re
connaissance à la Gérondine, d'hom
mage au préfet Theytaz et à sa fa
mille ont été prononcés successive
ment par MM. Maurice Salzmann, 
président de Sierre, Antoine Zufferey, 
président de l 'Harmonie de Monthey 
et des délégués, MM. Laurent Cret-
tol, Michel Chardon et Frido Dayer. 

Et, encore une fois, le maître Daet
wyler a mis en évidence ses musi
ciens, ses chanteurs et rappelé le 
souvenir de deux grands disparus, 
Aloys Theytaz et Roland Muller. 

Depuis tantôt 15 ans, ce fut pour 
le chroniqueur une des meilleures 
soirées en qualité passées en compa
gnie de la plus représentative har
monie valaisanne, quoique celles de 
Monthey, Martigny et Sion soient 
aussi sur une bonne lancée afin de 
maintenir un haut niveau musical 
dans les villes romandes du Valais. 

BIVILLE. 

1 

1 

3b 
10 

i 

12 

pour une durée de 4 mois 
pour une durée de 3 mois 
pour une durée de 2 mois 
pour une durée de 1 mois 

Motifs des retraits 
Ivresse avec accident 
Ivresse sans accident 
Excès de vitesse 
Elèves-conducteurs non accomp. 
Contraventions règles circulation 
Contraventions diverses 

5 
9 
8 
6 

14 
14 
8 
2 
2 
2 

ÉCHECS 
LE CHAMPIONNAT 
SUISSE ROMAND JUNIORS 
A SION 

C'est en effet, à Sion, à l'aula du 
Collège 2 et 3, que se disputera les 
16, 17 et 18 mai prochains, cette in
téressante manifestation qui verra 
les joueurs suivants qualifiés : 

Volet (Lausanne), Aerni (Yverdon), 
Yacouban (Genève), Berchier (Genè
ve), Borloz (Lausanne), Moret (Marti
gny), Schoch (Founex) et Schmid 
(Fribourg). 

LES DÉCÈS DANS LE CANTON 
MARTIGNY-BOURG (Saint-Michel) : 
10 heures, 

Mme Julia Gay. 
SION (Cathédrale) : 11 heures, 

Mme veuve Albert Frossard-Meyer. 
VÉTROZ : 10 h. 30, 

M. Flavien Vergère. 
SIERRE (Sainte-Croix) : 10 h. 30, 

M. Alfred Theytaz. 
LE CHABLE : 10 heures, 

Olivier. 




