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Demain l'Europe 

par 
Aloys COPT 
conseiller national 

POUR la cinquième fois, la Journée de 
l'Europe sera célébrée le S mai pro

chain. 
Le Conseil de l'Europe a voulu instaurer 

cette sorte de fête nationale afin qu'une 
fois l'an les Européens — que nous som
mes aussi nous autres Suisses — prennent 
conscience des liens qui les unissent. 

Il recommande chaque année aux dif-
rérents Etats de célébrer ce jour comme-
moratif. 

En Suisse, pour donner suite à cette re
quête, le Conseil fédéral Invite les can
tons à prévoir une manifestation officielle. 

Le gouvernement valaisan confie ce 
soin à la section valaisanne de l'Union 
européenne de Suisse, présidée avec dé
vouement et compétence par M. Edmond 
Joris. 

C'est ainsi que, de cascade en cascade, 
l'idée européenne pénètre jusque dans no
tre petite République. 

Après Sion, Martigny et Brigue, ce sera 
cette année au tour de la ville de Saint-
Maurice d'organiser la manifestation du 
5 mai et de recevoir le drapeau de l'Eu
rope au douze étoiles d'or sur fond bleu. 

Beaucoup se demandent à quoi cela peut 
servir et ont, dès que l'on parle de la fé
dération de l'Europe, un petit sourire en
tendu. C'est une utopie, disent-ils I 

Et pourtant, la marche des événements 
confirme de plus en plus que l'intégration, 
en tout cas économique, est irréversible. 
Certes, l'intégration politique — idée fon
damentale du Traité de Rome de 1957 — 
n'a pas beaucoup progressé. Depuis qu'a 
surgi le duel hégémonique entre Paris et 
Londres, on peut même dire que le pro
cessus est bloqué. 

MAIS il ne faut pas se laisser égarer 
par les difficultés et les entraves 

actuelles. Ce qui a été fait jusqu'à mainte
nant est impressionnant. Le Marché com
mun est aujourd'hui une réalité qui s'im
pose à tous. La Communauté européenne 
que forment la République fédérale alle
mande, la Belgique, la France, l'Italie, le 
Luxembourg et les Pays-Bas, Issue de la 
fusion de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier (CECA), de la Com
munauté européenne de l'énergie atomi
que (EURATOM), de la Communauté éco
nomique européenne (CEE) dite Marché 
commun, existe. Elle a son siège à 
Bruxelles, dans un palais moderne Impres
sionnant, où travaillent 7000 fonction
naires. 

J'ai eu l'occasion tout dernièrement d'y 
faire, avec d'autres parlementaires suisses, 
une visite d'information de deux jours. 

Cela m'a permis d'avoir une approche 
un peu moins théorique du fonctionne
ment de cet énorme appareil. 

Avec insistance, les jeunes directeurs 
des sections information, énergie, affaires 
sociales, agriculture, relations extérieures, 
qui nous reçurent et nous firent des expo
sés passionnants, parlèrent de l'unité po
litique européenne, de la nécessité de 
faire l'Europe politique. 

Ce sera long, disaient-ils, mais on y ar
rivera. Tous attendaient avec impatience 
— et cela prend aujourd'hui un relief sai
sissant — la fin du règne de de Gaulle pour 
que la relance puisse s'opérer. 

Aujourd'hui, la France sans le général 
va-t-elle assouplir sa position ? C'est fort 
probable. A ce momeni-là, l'Angleterre va 
pouvoir entrer dans la Communauté eu
ropéenne, et l'Association européenne de 
libre échange (AELE) sera démantelée. 

La Suisse fera bien de suivre attentive
ment ce qui va se passer, de prendre cer
taines initiatives et de ne pas se conten
ter d'attendre les événements. 

Une fois l'Angleterre membre à part en
tière de la Communauté européenne, la 
situation économique des autres Etats eu
ropéens risque bien d'être difficile. 

L'AMITIE DU RHONE 

Sierre, capitale rhodanienne, relève un défi ! 
par Pierre ANCHISI 

« L'Union générale des Rhodaniens, académie polytechnique, fondée en 1926, a pour 
but de s'efforcer, par tous les moyens en son pouvoir : 

De créer et développer la fraternisation entre les villes, les régions et les populations 
rhodaniennes. 

Fêtes du Rhône : à Chippis, pont sur le Rhône où se déroulera l'ollrande au Rhône. 
(Photo Valpresse.) 

Exalter et soutenir l'esprit rhodanien 
dans tout ce qui peut atteindre aux idées, 
aux aspirations et aux créations les plus 
généreuses, aux réalisations les plus pro
fitables aux intérêts de toutes sortes des 
pays du Rhône. 

Tels sont quelques uns des buts que s'est 
fixés l'Union générale des Rhodaniens. 
Ces buts ont-ils toujours été poursuivis 
avec le même esprit ? 

Il est assez difficile, il est même délicat 
de répondre à cette question. Pourtant les 
Sierrois ont décidé d'apporter la réponse 
à cette question, mais de l'apporter à leur 
manière lors des prochaines Fêtes du Rhô
ne qui se dérouleront dans la cité du so
leil les 19, 20 et 21 juin prochains. 

Il faut bien avouer que depuis quelques 
années, nous avions l'impression que les 
Fêtes du Rhône n'étaient qu'un prétexte 
à un cortège riche en couleurs et en mu
sique, mais sans plus ; que l'Union géné
rale des Rhodaniens donnait l'impression 
d'être une aimable confrérie aimant se 
réunir quelque part le long du fleuve pour 
déguster quelques spécialités culinaires ou 
vineuses, mais sans plus I Non pas que les 
membres de cette union aient été des gens 
aimant le décorum, le folklore et la bonne 
chère, sans faire preuve d'efficience, mais 

bien parce qu'une sorte d'esprit dormeur 
semblait s'être abattu sur tout le monde. 

Les Fêtes du Rhône se déroulaient ré
gulièrement, mais entre-temps rien ne se 
passait I 

Conscients de cet état de fait qui se 
retrouvait aussi bien en pays vaudois que 
genevois et en France également, les Rho
daniens valaisans en tête desquels il con
vient de citer MM. Elie Zwissig et son fils 
Guy, ont décidé de relancer l'esprit rho
danien tel qu'il existait lors du temps du 
regretté Gustave Toumier, fondateur en 
1926 des Fêtes du Rhône. 

S'atteler à une telle tâche, c'est prendre 
un pari colossal, c'est le mot qui convient, 
sur l'avenir. C'est défier ceux qui, parlant 
des conquêtes interplanétaires estiment 
superficiel le maintien de cette union. 
Pour défier l'avenir il faut une bien belle 
dose de courage. Il faut, on serait tenté 
de l'écrire, ce courage des héros qui ne 
sont, finalement, que des inconscients. 

On doit admettre que les Sierrois dans 
le cas particulier sont des héros. Mettre 

Et puis, 11 y a les Etats-Unis d'Europe à 
faire. Nous pouvons y apporter notre mo
deste contribution, en vue finalement de 
sauvegarder la paix du monde. 

C'est là aussi une tâche à rappeler en 
ce premier mai, fête des travailleurs. 

Aloys COPT. 

^ HOTEL DE 
LA POSTE 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

sur pied des manifestations d'une telle 
ampleur I Engager de telles sommes ! 

Et tout ceci pour finalement être à la 
merci du temps, de ce temps qui peut ou 
faire votre fortune ou provoquer votre 
faillite ! 

Héros inconscients ? Héros conscients ? 
Il ne m'appartient pas de juger 1 

En revanche, ce que je me dois de rele
ver, c'est l'esprit courageux des Sierrois 
qui entendent bien montrer au monde, aux 
détracteurs de l'Union générale des Rho
daniens que si les Fêtes du Rhône de 1948 
avaient été un succès ce n'était pas dû au 
hasard et que celles de 1969 prouveront 
que le succès ne sourit qu'à ceux qui osent 
et qui osent généreusement. 

Il y a quelques jours, lors de la confé
rence de presse donnée à Sierre, les jour
nalistes présents ont appris ce que seraient 
ces Fêtes du Rhône. Elles seront ce qu'ont 
été les précédentes ! Merveilleuses 1 

Elles le seront d'autant plus que ce même 
jour, à Sierre justement, se déroulera la 
Fête cantonale des costumes valaisans. De 
la couleur il y aura, de la musique il y 
aura aussi I Mais il n'y aura pas que ça 1 
Il y aura aussi des séances, des entretiens 
au cours desquels sortira peut-être ce que 
j'appellerai la « renaissance de l'Union 
générale des Rhodaniens », renaissance 
qui sera peut-être difficile mais qui ne sera 
en tout cas pas inutile. 

Cependant, il ne faut pas se leurrer I Les 
Sierrois seuls auront de la peine à tenir 
ce pari. Ils ont besoin de nous 1 Ils ont 
besoin de vous ! 

Aussi, plutôt que de vous présenter au
jourd'hui le détail de ces journées qui se
ront historiques dans l'histoire rhodani-
que, je préfère faire appel à votre sens 
patriotique. 

Notre canton a déjà bien souvent fait 
la preuve de son dynamisme, de la farou
che volonté de ses habitants. Pourquoi ne 

Le calendrier;* ?"£ 

JEUDI 1er MAI 

Fête des saints Philippe et Jacques, 
jl apôtres. t 
j | Les Philippe sont intelligents, char- I; 
;| mants, désinvoltes, sûrs d'eux-mêmes. I; 
'' Les Jacques sont lucides et intelli- !) 

gents, de bon sens mais dominateurs. !| 
Les Philippine et les Jacqueline ont ù 
beaucoup de charme mais les unes et |i 
les autres peuvent être facilement ty- \> 
ranniques. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ces noms : des rois de France et 

!] d'Espagne. Fabre d'Eglantlne. Le ma
réchal Pétain. Le duc d'Edimbourg. 

!| Le prince Philippe de Liège. Philip-
j! pine de Rotschild. 

Jacques 1er et Jacques II d'Angle
terre. Jacques de Voragine. Jacques ][ 
Cartier. Offenbach. Jacques Cœur. Ca
sanova. Jacques de Lacrelelle. Le 
prince Jacques de France, etc. Jakle 
Onassis. La comédienne Jacqueline 

i: 

!| Maillan. Jacqueline Delubac. 
| ! Anniversaires : naissance du duc de 
* Wellington (1769). Mort d'Alfred de 

Musset (1857). Naissance du père Tell-
hard de Chardin (1881). Ouverture du 

. Marché commun de l'acier (1953). 
; Danielle Darrieux a 53 ans. La 

!| championne de golf Brigitte Varan-
'! geot a 28 ans. Le général Clark a 
]! 73 ans. Lady Sarah Armstrong-Jones 
; ; a 5 ans. 

ferait-il pas preuve, en juin prochain, de 
voir renaître cet esprit rhodanien qui pro
clame : « Pour toutes les gloires et toutes 
les fortunes des pays rhodaniens ». 

Ce faisant, il aiderait puissamment à 
réussir cette fameuse compréhension mu
tuelle internationale, il réussirait à dé
velopper l'idée de l'action commune inter
nationale pour le bien de l'humanité. 

C'est ce pari qu'entend tenir le canton 
du Valais à travers les Fêtes du Rhône 
de Sierre. 

A nous de donner le coup de pouce qui 
nous permettra de gagner ce pari. 

P. ANCHISI. 

LE BILLET..." 

Au suivant ! 
Les Valaisans qui ne peuvent capter la 

télévision française savent, néanmoins, par 
les journaux, qu'après les événements de 
mai 1968 on se livra à une véritable noce 
à Thomas sur un certain nombre de colla
borateurs. 

Plusieurs têtes connues tombèrent, pri
ses dans la lucarne comme dans le coupe
ret d'un échalaud, à la stupeur du public. 

C'est ainsi que Frédéric Pottecher qui 
avait donné un lustre particulier à la chro
nique judiciaire, tant à la radio qu'à la 
télévision devait se contenter désormais 
de la visite des hôpitaux I 

Il pressentait depuis longtemps cette 
disgrâce et à Genève, au cours d'un pro
cès, il nous avait conlié, à des confrères 
et à moi, qu'on écourtait de plus en plus 
ses apparitions. 

On le revit, l'autre jour, durant la cam
pagne du référendum plaider le non, en 
avocat brillant, lui qui jadis se trouvait 
plutôt du côté du procureur. 

Même Léon Zitrone, une « présence » 
allait durant un certain temps s'éclipser, 
puis nous montrer, le bout de son nez, 
avant d'opérer sa rentrée. 

Pour remplacer une équipe qui avait 
lait ses preuves on nous imposa des ama
teurs dont la tête, pour reprendre le mot 
d'un journal satirique faisait peur aux en
fants. 

On prétend que tout le monde est rem-
plaçable... 

Dommage que les téléspectateurs ne le 
soient pas, car aucun ne supporta ces 
changements, imposés par le régime, avec 
plaisir ou indifférence. 

Or, nous assistons aujourd'hui à un co
casse et curieux retour des choses. 

SI l'on m'avait dit un jour, que le géné
ral quitterait le petit écran où il nous était 
devenu aussi familier que Léon Zitrone 
et qu'un autre viendrait à sa place, imiter 
ses déclarations, je ne l'aurais pas cru. 

C'est bien pourtant ce qui vient d'arri
ver. 

« Françaises, Français I » s'est écrié un 
certain Alain Poher dont on savait qu'il 
était président du Sénat, mais dont on ne 
se doutait pas qu'il serait du jour au len
demain président de la République par 
intérim. 

La Constitution l'avait bien prévu ainsi, 
et le public qui était censé la connaître, 
allait prouver pourtant par son êtonnement 
qu'il l'ignorait. 

Quand j'ai vu apparaître, en chair et et> 
os, sur le petit écran, M. Alain Poher, j'ai 
ressenti le même choc que le jour où 
j'aperçus un inconnu remplacer une des 
vedettes de la télévision. 

On aurait dit une imitation I 
On s'y fera, me direz-vous, on se fait à 

tout. 
Peut-être, en effet, et pourtant je ne 

suis pas près d'oublier le grand acteur que 
fut le général, et qui dans son « numéro » 
me semblait imbattable. 

Qu'on le remplace aujourd'hui par M. 
Alain Poher, demain par Georges Pompi
dou, ou par un autre, aucun de ces mes
sieurs ne crèvera l'écran comme il le cre
vait, lui. 

Je ne parle pas de sa politique qu'on 
peut combattre ou approuver, mais du 
type affrontant des millions de téléspecta
teurs, avec une mimique étonnante, et des 
mots qui faisaient balle. 

Pour ne pas trop décontenancer les Fran
çais, il faudrait que le futur président de 
la République eût physiquement au moins, 
le format. 

Un grand efflanqué ou un petit maigri
chon, quelle que soit son intelligence et 
son esprit, ne ferait pas le poids. 

Un bon gros non plus. 
Personne après Raimu ne peut interpré

ter valablement Pagnol. 
Qui donc saura interpréter te gaullisme 

après de Gaulle ? 

...D'AINDRE MARCEL 
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SUISSE 
16.30 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

16.50 C.H.I.O. 
Eurovision : Rome 
Coupe des Nations. 
Commentaire : François-Achille 
Roch. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 

18.35 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités, composée de diverses rubri
ques animées par Gilbert Schnyder. 

19.00 Trois pe t i t s tours 
et puis s'en vont 

Pour les petits. 

19.05 En effeuillant la R o s e 
Reflets du Concours de la Rose d'Or 
de Montreux 1969. 

19.40 Carrefour 

20.00 Télé journal 

20.20 Caméra-sport 
La première dame du tennis suisse. 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite. 

20.40 L'Affaire Sacco et Vanzetti 
Spectacle d'un soir. 
de Reginald Rose. Adaptation de 
Herman Closson. 

22.30 Cérémonie de distribution 
des prix du IXe Concours 
de la Rose d'or 
avec la participation de Petula 
Clark et du Dutch Swing Collège. 

Prix de la ville de Montreux ; Piix 
de la presse ; Rose de bronze ; Rose 
d'argent ; Rose d'Or. 

22.50 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Té lé - so i r 

20.30 M i s s i o n i m p o s s i b l e 

(5). Le Trésor. Scénario de Lawrence 
Heath. Réalisation : Léonard Horn. 

21.20 S a n Francisco 

Un film de S. van Dycke. Avec 
Clark Gable, Spencer Tracy et Jean
nette Mac Donald. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

20.00 (C) Rendez-vous de 
l'Aventure 
Des rennes par miliers. Une émis
sion de François de la Grange. 

20.30 Gerva i se 

Un film de René Clément d'après le 
roman d'Emile Zola : L'Assommoir. 
Adaptation et dialogues : Jean Au-
renche et Pierre Bost. Avec Maria 
Schell : Gervaise - François Périer : 
Coupeau. fPour adultes.) 

^ r o g r a r t f l a f e s d é Ta r a d i o 

Jeudi 1er mai 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.30 Miroir-midi. 12.45 Chère Elise. 13.00 
MUsicolor. 14.05 Sur vos deux oreilles. 
14.30 A livre ouvert. 15.05 Concert chez 
soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures : 
Sincérité. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Rou
lez sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le 
micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Rou
lez sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 
19,30 Bonsoir les enfants. 19.35 La bonne 
tranche. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les 
marches du théâtre. 20.30 A l'opéra : Le 
journal d'un fou. 21.45 Le concours lyrique. 
22.30 Informations. 22.35 Edition spéciale. 
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Con
dition de la poésie dans le monde de la 
technique. 21.00 Profils perdus. 22.00 Ca
lendrier de l'Histoire. 22.30 Europe-jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Allocution du 

1er mai. 12.50 Rendez-vous de midi. 14.00 
Magazine féminin. 14.30 Chants et contes
tation. 15.05 L'album aux disques. 16.05 
Lecture. 16.30 Orchestre récréatif. 17.30 
Pour les jeunes. 18.00 Inf. Météo.Actualités. 
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu
niqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Musique 
des cheminots d'Olten et Chœur d'hommes 
des cheminots de Bâle. 20.30 La confronta
tion des générations. 21.00 Musique pour 
les jeunes. 21.30 Le droit de cogestion. 
22.00 Petit concert. 22.15 Inf. Commentai
res. 22.25-23-25 Jazz. 

Vendredi 2 mai 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 

6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.30 
De villes en villages. 7.00 Miroir-première. 
8.30 La revue de presse. 9.05 César Franck. 
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 César 
Franck. 10.05 Reprise radioscolaire. 10.45 
César Franck. 11.05 Bon week-end. 12.05 
Aujourd'hui. Actualités en musique. 12.25 
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 

Service rapide et charme sur patins à roulettes. 
Le couple de restaurateurs Khthy et Johnny Dominer, très connus dans la région du Léman, 
ont eu dans leur restaurant à Freienbach (SZ| une excellente idée. Ils ont équipé leurs deux 
charmantes serveuses Miny et Margot de patins a roulettes. C'est donc en patinant que les 
deux Jolies tilles servent le Fendant ou le Beaujolais. Comme l'a expliqué Johnny Bommer, son 
Idée a eu un succès extraordinaire, car son restaurant est toujours plein à craquer. Bien sûr, 
le service est plus rapide aussi,.. Voici les restaurateurs Kiithy et Johnny Bommer et leur 
serveuse Miny en patins à roulettes. (Photo ASL.) 

eu 
, L'histoire de G2 suivit son cours inexorablement, son cas res

semblait à celui de la Terre et de beaucoup d'autres planètes. 

Les boules blanches des deux chels aux cheveux clairs Twemm 

et Gelld racontèrent à tour de rôle la grandissante animosité 

entre Segns et Terds, les deux races principales, et ces malen

tendus prirent des dimensions énormes, jusqu'à l'inévitable 

catastrophe. La menace du pouvoir militaire poussa la tension à 

l'extrême, un jour l'un des personnages principaux, pris d'une 

crise de neris, commit une laule fatale, qui mil la guerre de 

90 minutes en marche. Avant même que les premières bombes 

nucléaires n'atteignent leur but, la contre-attaque était déjà 

déclenchée. Ce lut une guerre sans vainqueurs. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Tout ce monde était vêtu du vieux cos
tumes de mascarade. Quelques jeunes gens 
étaient affublés de robes de femme déchi
rées. Tous ces visages flétris par la dé
bauche et le vice étincelaient d'une joie 
sauvage en songeant qu'après une nuit de 
crapuleuse orgie ils allaient voir mettre à 
mort deux femmes dont l'échafaud était 
dressé. 

Le boulevard extérieur étant fort resserré 
à cet endroit, la foule entassée entravait 
la circulation. Au milieu de cette masse 
compacte, le Chourineur était obligé de 
rester immobile malgré sa force athlétique. 
Il se résigna. 

Le prince partant de la rue Blomet à dix 
heures, ne devait passer à la barrière de 
Charenton qu'à onze heures, et il n'était 
pas encore sept heures. Poussé par le 
reflux de la foule jusqu'au mur d'une des 
guingettes dont fourmillent ces boulevards, 
le Chourineur assista à travers les fenêtres 
ouvertes à un spectacle étrange. 

Dans une salle basse, une douzaine 
d'hommes et de femmes déguisés à moitié 
ivres se livraient à cette danse folle et 
obscène appelée le chahut. Parmi les 
ignobles couples qui figuraient dans cette 
bacchanale, il en remarqua deux qui se 
faisaient applaudir par le cynisme de leurs 
poses, de leurs gestes et de leurs paroles. 
L'un des hommes était à peu près déguisé 
en ours au moyen d'un pantalon de peau 
de mouton noir. Cet homme était Nicolas, 
le frère des deux femmes dont l'échafaud 
était dressé à quelques pas. La femme qui 
dansait avec lui, costumée en vivandière, 
portait une jupe verte et des pantalons de 
calicot blanc. Ses traits plombés respiraient 
l 'impudeur. 

L'autre homme, de très grande taille, 
lançait de droite, de gauche, en avant, en 
arrière, ses longs membres durs comme du 
fer, les pliait et les repliait avec tant d'élas
ticité qu'on les eût dits mis en mouvement 
par des ressorts d'acier. Coiffé d'un cha
peau sans fond, vêtu d'un habit vert en 
lambeaux et d'un pantalon garance rapiécé 
attaché aux chevilles par des ficelles, cet 
individu était le Squelette, et il s'était 
évadé de la prison de la Force avec 
Martial 

Parmi les autres danseurs, on remarquait 
un enfant boiteux habillé en diable au 
moyen d'un tricot noir et d'un caleçon 
rouge et d'un masque vert grimaçant. 
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Malgré son infirmité, ce petit monstre était 
d'une agilité surprenante. C'était Tortillard. 
Son père, Bras-Rouge, avait été provisoire
ment laissé en prison, mais l'enfant avait 
été réclamé par Micou, le receleur du 
passage de la Brasserie. 

— Gare la porte I Nous allons sortir sur 
le boulevard, cria tout à coup le Squelette 
d'une voix haletante. 

— Oui, cria la foule, un galop jusqu'à 
la barrière Saint-Jacques. 

— Voilà bientôt l 'heure où on va 
raccourcir les deux largues (femmes). 

— Nous danserons la contredanse de la 
guillotine. 

— En avant la femme sans tête ! cria 
Tortillard. 

— Mort aux pantes I Vivent les grinches 
et les escarpes I cria le Squelette. 

Ce fut alors une mêlée épouvantable ; 
les rugissements, les imprécations, les 
éclats de rire n'avaient plus rien d'humain. 

La voiture renfermant les condamnés 
parut tout à coup au loin, à l 'angle du 
boulevard. Alors, toute cette populace se 
rua dans cette direction en poussant des 
hurlements de satisfaction féroce. 

A ce moment aussi la foule fut rejointe 
par un courrier venant du boulevard des 
Invalides et se dirigeant au galop vers la 
barrière de Charenton. 'il était vêtu d'une 
veste bleu clair à collet jaune doublement 
galonnée d'argent sur toutes les coutures. 
Sur les oeillères de la bride à collier de 
grelots on voyait en relief les armes de 
Gerolstein. 

Le courrier mit son cheval au pas, mais 
sa marche devenant de plus en plus 
embarrassée, il fut presque obligé de s'ar
rêter lorsqu'il se trouva au milieu du flot 
de la populace. 

— Si tu n'es pas content, mauvaise 
valetaille, on te découdra le ventre, dit le 
Squelette en saisissant la bride du cheval. 

— Si tu ne lâches pas la bride de mon 
cheval, je te coupe la figure, dit le courrier 
au Squelette en levant le manche de son 
fouet. Gare I la voiture de monseigneur 
arrive derrière moi, j 'entends déjà les 
fouets. Laissez-moi passer 

— Ton seigneur ? Qu'est-ce que ça me 
fait à moi, ton seigneur ? Je l 'estourbirai 
si ça me plaît. 

— Il n'y a plus de seigneurs, cria 
Tortillard, et il se cramponna à une des 

bottes du courrier qu'il fit trébucher sur sa 
selle. 

Un coup de manche de fouet rudement 
asséné sur la tête de Tortillard le punit 
de son audace. 

Mais la populace en fureur se précipita 
sur le courrier. Il eut beau mettre ses 
éperons dans le ventre de son cheval, il 
ne put se dégager. Démonté, renversé au 
milieu de cris et de huées enragées, il 
aurait été assommé sans l 'arrivée de la 
voiture de Rodolphe. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Cercle autour d'un tuyau. 2. Pronom. 
Connaissance peu étendue. 3. Etait poussé 
en l 'honneur d'un dieu. Passe à Millau. 
4. Affluent du Danube. Elève. 5. Ouvre 
toutes les portes. Oncle d'Amérique. Plus 
que bis. 6. Soldat de cavalerie légère. 7. 
Est abandonnée par un lézard. Punition 
militaire. 8. Est mise en bière. Pronom. 
Unité romaine. 9. Voie étroite. Naît 
dans le Perche. 10. Elèvent des ber
gers au-dessus de leurs semblables. 

VERTICALEMENT 
1. Un rossignol la supplée. Phénomène 

de diffusion. 2. Précède le premier acte. 
3. Il est très courageux. Est en vogue. 4. 
greffa. Termine une liste. 5. Préposition. 
Eau gazeuze. Interjection. 6. Un rat refusa 
de l 'achever. Regarde à travers. 7. Son 
affaire est importante. Séparent les rangées 
de ceps. 8. Petite tablette à glissière. Sont 
bien enracinés. 9. Fût grand. On la fait 
avec deux plateaux. 10. Pronom. Plantes. 

Solution de mercredi 
Horizontalement. — 1. Tortillard. — 2. 

Aperçu. Tau. — 3. Agio. Loin. — 4. Al. 
Enfin. — 5. Gel. Eocène. — 6. Isis. Io. Or. 
7. Audruicq. — 8. If. Réa. Leu. — 9. Tupi. 
Dilue. — 10. Etinceler. 

Verticalement. — 1. Ta. Agilité. — 2. 
Opales. Fût. — 3. Reg. Lia. Pi. — 4. Trie. 
Surin. — 5. Icône. Dé — 6. Lu. Foirade. — 
7. Licou. II. — 8. Atone. 111e. — 9. Rai. 
Noceur. — 10. Dunkerque. 
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MONTHEY 

Avant de grandes journées musicales 
La société de musique I'« Aurore » de 

Monthey est actuellement occupée à la 
préparation d'un événement d'importance 
dans le cadre de son activité, événement 
qui se répercutera sur la vie musicale 
montheysanne. En effet, l'« Aurore » inau
gurera prochainement ses nouveaux cos
tumes et, de nombreuses sociétés de mu
sique ont déjà fait part de leur concours, 
à l'occasion de la manifestation inaugu
rale des 28 et 29 juin prochains. Un comité 
d'organisation placé sous la présidence de 
M Tony de Kalbermatten, de Monthey, 
s'occupe depuis plusieurs mois déjà de 
coordonner ses efforts afin d'assurer à 
cette manifestation un plein succès. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
la manifestation en elle-même, car il 
semble bien qu'elle sera en mesure d'in
téresser tous les amis de la musique, tout 
en marquant de façon particulière la vie 
musicale montheysanne. 

L'espace d'un week-end, Monthey sera 
le rendez-vous de nombreuses sociétés de 
musique, venant aussi bien de notre can
ton que des autres parties de Suisse ro
mande. 

Pour l'heure, il y a lieu de félicitei 
cette jeune société montheysanne pour le 
dynamisme qu'elle met à la préparation 
de cette fête. 

F. G. 

MARTIGNY 
Inscription des enfants 
pour la scolarité 1969-197G 

Les parents des enfants nés en 1964 sont 
rendus attentifs au fait que le délai d'ins
cription fixé au 30 avril a été prolongé 
jusqu'au 10 mai 1969. 

Passé cette date, plus aucune inscription 
ne pourra être admise. Nous profitons de 
cette occasion pour rappeler une fois en
core le numéro de iéléphone de la direc
tion des écoles. 

Pour la ville : 2 22 01 ; 
Pour le bourg, le jeudi seulement : 

2 1164. 

Un essai vous convaincra 

CHIPPIS 

Un ouvrier grièvement blessé 
Hier matin, vers 10 h. 30, M. Giuseppe 

Schiavo, née en 1929, marié, père de trois 
entants, domicilié à Chippis, était occupé 
à la fonderie des usines de l'Aluminium. 

Au moment où il était occupé à déver
ser des déchets d'aluminium dans un four, 
un jet de métal en fusion l'atteignit en 
plein corps, lui provoquant de très gra
ves brûlures. 

Le docteur de Chastonnay, médecin de 
l'usine, lui prodigua les premiers soins et 
ordonna son transfert à l'hôpital de Sierre, 
où, devant la gravité de son cas, on manda 
un hélicoptère afin de le transférer d'ur
gence à l'Hôpital cantonal de Lausanne. 

Une enquête est en cours afin de déter
miner les causes exactes de cet accident. 

chronique suisse 

Signature de la Convention européenne pour 
la protection du patrimoine archéologique 

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé 
de signer, sous réserve de ratification par 
les Chambres, la Convention européenne 
pour la protection du patrimoine archéo
logique. Elaborée par le Conseil de l'Eu
rope, cette convention vise à protéger le 
patrimoine européen, source de l'histoire 
européenne la plus ancienne, souvent me
nacée de destruction, notamment par les 
fouilles clandestines et les ventes illicites. 
Chaque pays signataire s'engage, dans la 
mesure du possible, à délimiter et protéger 

Un cambriolage 
qui rapporte plus de 220 000 irancs 

AARAU. — Des cambrioleurs ont péné
tré lundi soir dans les bureaux de l'admi
nistration du Chemin de fer Wynental-
Suhrental, à Aarau, et se sont emparé 
d'environ 221 000 francs. 

Ils ont brisé une vitre du rez-de-chaus
sée et ont pénétré dans le bureau de la 
comptabilité, où ils ont forcé le coffre 
mural qui s'y trouvait. Celui-ci contenait 
les enveloppes de paie de tout le per
sonnel. 

Quatre docteurs honoris causa 
à l'Université de Zurich 

ZURICH. — Quatre personnes ont reçu 
le titre de docteur honoris causa de l'Uni
versité de Zurich mardi au cours de la 
136e Fête de la fondation. Deux Suisses 
et deux étrangers ont été honorés. 11 
s agit de M. Peter Smithers, ressortissant 
britannique, secrétaire général du Conseil 
de l'Europe, M. Giuseppe Moruzzi, italien, 
professeur, Mlle Alice Boner, de Malans 
et Coire pour ses travaux de recherches 
dans le domaine de l 'architecture indienne, 
et de M. Emile Cherbuliez, de Genève et 
Berne, proiesseur honoraire de chimie a 
'.'Université de Genève. 

La querre des transports 
par camions avec l'Italie 
BERNE. — Au sujet du problème des 
transports par camions avec l'Italie, le 
Département fédéral des transports et 
communications et de l 'énergie communi
que que le premier ministre italien des 
transports s'est prononcé par lettre sur 
les propositions suisses. Il a accepté de 
rencontrer le conseiller fédéral Roger Bon-
vin, chef du département. On peut espé
rer dès lors, déclare le service de presse 
du département fédéral, que l'Italie auto
risera, provisoirement jusqu'à fin mai 1969 
le trafic triangulaire dans les mêmes li
mites que jusqu'ici. 

Assemblée de? délégués 
de la Fédération 
des Coopératives Migros 

ZURICH. — L'assemblée des délégués de 
la Fédération des coopératives Migros a 
eu lieu à Zurich. Les comptes de 196b, 
année au cours de laquelle le chiffre d af
faires avait atteint 2,6 milliards de francs 
(plus 10%), ont été acceptés. Le bénéfice 
net a été de 16,95 millions de francs, ce 
qui a permis, entre autres affectations, de 
verser 2 millions de francs au Fonds de la 
caisse de pensions. 

les sites archéologiques, à interdire les 
fouilles clandestines, à assurer la conser
vation des biens archéologiques, à les 
recenser et à en faciliter la circulation 
pour des buts scientifiques. La Convention 
ne limite pas le commerce ou les échanges 
licites des objets archéologiques et n'af
fecte pas le régime juridique de chaque 
pays relatif à ce domaine. La Convention 
sera signée soit par le chef du Départe
ment politique, à Londres le 5 mai, jour 
du vingtième anniversaire du Conseil de 
l'Europe, soit ultérieurement par le re
présentant permanent de la Suisse auprès 
du Conseil de l'Europe à Strasbourg. 

Le Heimatschutz s'inquiète 
du sort du Vieux-Carouge 

BERNE. — Le comité c e n t r a l du 
Heimatschutz suisse, réuni à Berne, a pris 
connaissance avec inquiétude des mena
ces qui pèsent sur le Vieux-Carouge. 

Il estime que cet unique ensemble ur
bain de la fin du XVIIIe siècle devrait 
bénéficier d'une protection efficace de la 
part de la Confédération, du canton et de 
la commune, la seule instance de préavis 
devant rester la Commission cantonale 
ries monuments et des sites. 

Il estime d'autre part que le Vieux-
Carouge devrait être inscrit sur un inven
taire d'objets d'importance nationale, 
comme le prévoit la loi fédérale de 1966, 
afin d'empêcher toute destruction gra
duelle ou toute reconstruction abusive de 
cette remarquable cité. 

Demande de crédits pour des 
i n s t i t u t s des Nat ions -Unies 

BERNE. — Le Conseil fédéral a approu
vé le texte d'un message aux Chambres 
fédérales par lequel il sollicite l'ouver
ture d'un crédit destiné à permettre à 'a 
Suisse de contribuer financièrement à di
vers instituts, fonds et programmes spé
ciaux des Nations-Unies dans le domaine 
économique et social. Ce crédit d'une du
rée de cinq ans (1970-1975), s'élèverait à 
1 250 000 francs au total. 

Les instituts dont il s'agit sont l'Institut 
de formation et de recherches des Nations-
Unies (Unitar) et de l'Institut de recher
ches des Nations-Unies pour le dévelop
pement social (UNRISD) auxquels le Con 
seil fédéral a déjà effectué diverses contri
butions pour ces dernières années, et l'Ins
titut de recherches des Nations-Unies pour 

la défense sociale à Rome. Les activités de 
ces organismes sont entièrement financées 
par des contributions bénévoles de sour
ces gouvernementales ou privées. Le Con
seil fédéral fait valoir, entre autres argu
ments, qu'une aide financière régulière de 
is Confédération se justifie eu égard aux 
services appréciables que ces organes ont 
déjà rendus dans la recherche d'une défi
nition de la politique d'aide au dévelop
pement et dans la formation de cadres 
de l'ONU et des institutions spécialisées 
des Nations-Unies Le siège de l'UNRISD 
est fixé d'ailleurs à Genève, ville dans la
quelle l'UNITAR organise des cours avec 
la collaboration de l'Institut universitaire 
des hautes études internationales. 

LA ROSE D'OR A INAUGURE LA NOUVELLE SALLE DU CASINO DE MONTREUX 
La grande salle du Lido de Montreux a été agrandie pour les nombreux spectacles 

organisés au Casino. Les cinq galas de la Rose d'Or ont permis d'inaugurer cette nou
velle salle agrandie, dont on voit la nouvelle partie sur notre photo (ASL.) 

Toujours la route de Chœx 
Il y a déjà fort longtemps que les habi

tants de la région de Choex réclament, à 
grands cris, que soit entrepris les travaux 
devant ouvrir le second tronçon de la 
route de Choex. 

Plusieurs projets ont été étudiés et il 
semble bien que, dans un avenir très pro
che, on puisse passer à la phase active 
du projet. Récemment encore, un quoti
dien donnait d'importantes iniormations 
quant au tracé adopté et au délai prévu 
pour la mise en chantier. Tout aussitôt, 
de nombreux échos se sont lait entendre, 
par la voix de la presse locale ou d'intéres
sés, mettant en doute l'information. Ainsi 
donc, c'est en quelque sorte un nouveau 
débat qui s'est instauré au sujet de cette 
route dont la nécessité est, aujourd'hui 
plus que prouvée, et qui revêt un carac
tère d'urgence dans sa réalisation. 

On sait également qu'une pétition a été 
signée par un bon nombre d'intéressés, 
concernant le tracé prévu et il semble 
bien que, la rumeur publique aidant, plus 
personne ne soit en mesure de confirmer 

ou d'infirmer les déclarations faites à ce 
sujet. Il serait donc de bon ton que les 
milieux oificiels responsables de cette 
réalisation mettent les choses au point en 
renseignant de façon précise la popula
tion. Pour l'instant, on ne peut que cons
tater la lenteur avec laquelle on travaille 
à ce projet qui, depuis plusieurs années 
déjà, mériterait la plus grande attention. 

La route actuelle est dans un état pitoya
ble et les usagers toujours plus nombreux. 

Le public pose deux questions et il 
attend deux réponses. 

Jusqu'à quand taudra-t-fl attendre ? 
Quel sera le tracé adopté ? 

F. G. 

La Fédération valaisanne 
des sociétés de chasse 

vous fait part du décès de 

MONSIEUR 

Henri-Marc SAVIOZ 
son ancien président. 

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

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon : 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

t 
Madame Henri-Marc Savioz, Sion ; 
Mademoiselle Christiane Savioz et son fiancé Monsieur Léo Perrig, Sion ; 
Mademoiselle Marie-Alix Savioz, Sion ; 
Mademoiselle Geneviève Savioz, Sion ; 
Madame Emile Rossier, Sion ; 
Monsieur et Madame Alphonse Rossier et leur fille, Sion ; 
Monsieur et Madame Emile Rossier et leurs enfants, Vevey ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Monsieur Henri-Marc SAVIOZ 
ingénieur ETS 

adjoint au Service des eaux et forces hydrauliques 
du canton du Valais 

lieutenant-colonel d'artillerie 

leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin, décédé acciden
tellement le 29 avril 1969, dans sa 57° année, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 2 mai 1969, à 11 heures, à la Cathé
drale de Sion. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Antoine Tissières-de Week ; 
Monsieur et Madame Antoine Pitteloud-Tissières ; 
Mesdemoiselles Monique, Françoise, Antoinette, Claudine et Noëlle, 

Monsieur Jean-Daniel Pitteloud ; 
Madame Jules Tissières, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 
Madame Joseph Tissières, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille -, 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame de 

Bourgknecht ; 
Monsieur et Madame Jean Wiswald, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre de Week, leurs enfants, petits-enfants et arrière-

petite-fille ; 
Monsieur et Madame Albert de Week, leurs enfants et petits-enfants ; 
Les familles Simonetta, Couchepin, Arlettaz, de Week, de Bocard, 

vous font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Antoine TISSIÈRES 
leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, le 30 avril 1969 dans sa 
85e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu le samedi 3 mai 1969, en l'église paroissiale de Martigny, 
à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la sortie de l'église, place du Midi. 

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l 'Œuvre de Saint-Vincent-
de-Paul, à Martigny. 

Priez pour lui. 

LA COMMISSION SCOLAIRE 
ET LA DIRECTION DES ÉCOLES DE MONTHEY 

ont le grand regret de faire part du décès, survenu' au Levron, de 

Madame Ida TERRETTAZ 
mère de Mlle Yolande et de M. Georges Terrettaz, instituteurs. 

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

LE PERSONNEL ENSEIGNANT DES ÉCOLES PRIMAIRES DE MONTHEY 
a le pénible devoir de faire part du décès, survenu au Levron, de 

Madame Ida TERRETTAZ 
mère de ses collègues Yolande et Georges. 

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

vsmvBsmtmunsm 
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les nouvelles sportives __. 

Les rencontres Zurich - Bâle et Chaux-de-Fonds - Lausanne 
polariseront l'attention des sportifs de ce week-end 

Le championnat suisse de football entre dans sa phase décisive. Plus que cinq ren
contres à disputer et l'on connaîtra l'équipe qui nous représentera en Coupe d'Europe 
des champions. Lausanne s'est ressaisi à temps et sa bonne forme actuelle laisse pré
sager une issue heureuse. Pourtant, les écueils sont encore nombreux pour les hommes 
de Vonlanthen, qui se rendront dimanche à Chaux-de-Fonds. Derrière Lausanne, Bâle 
est de mieux en mieux placé. Les hommes de Benthaus ont trouvé la « fine » au moment 
crucial des rencontres capitales. Contre un Zurich ulcéré de par son éviction irrémé
diable, les Bâlois devront néanmoins veiller au grain. Les deux autres candidats ne 
rencontreront pas de grandes difficultés, si bien que dimanche soir on ne verra pas 
beaucoup plus clair. En queue, Sion a réalisé une fort mauvaise opération contre 
la lanterne rouge Lucerne, qui se démène comme un beau diable et qui refuse de 
mourir. Dès lors, Sion va devoir livrer de véritables combats pour éviter la culbute. 
Le fait que Grasshoppers ne soit pas mieux loti doit l 'encourager à persévérer. Il serait 
vraiment dommage que cette formation quitte notre élite. 

TOUT EST ENCORE POSSIBLE EN LNB 

Fribourg souffre de mille maux ces derniers temps. Cette baisse de forme devient 
inquiétante et l'on peut se demander si les « Pingouins » trouveront les ressources 
nécessaires pour décrocher la première ou la deuxième place. Wettingen, lui, continue 
son petit bonhomme de chemin. Ce n'est pas UGS qui lui mettra les bâtons dans les 
roues. La promotion se jouera dès lors entre Wettingen, Chiasso et Fribourg. 

Dans le bas du classement, une formation semble bien partie pour regagner la 
première ligue. Soleure, dont le second tour est absolument désastreux. Devant, Baden 
accumule les succès et peut finalement s'en tirer, ainsi qu'UGS dont le coup de reins 
étonne ses plus chauds partisans. 

CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 
A part une défaillance à Lucerne, 
Chaux-de-Fonds obtient de bons résul
tats. Pourtant, l 'équipe locale doit en
core récolter quelques points pour être 
hors de tout souci. Lausanne, quant a 
lui ne possède pas d'alternative. 
11 doit gaqner La perte des deux points 
pourrait être fatale aux hommes de 
Vonlanthen à cinq rencontres de la 
fin du championnat. 

Pronostic : X 2 2 

LUGANO - BIENNE 

Luqano a subi une très nette défaite à 
Bâle. alors que Bienne ne brillait pas 
sur son terrain. Pourtant, devant leur 
public, les joueurs de Maurer sauront 
trouver les ressources nécessaires pour 
s'imposer et garder ainsi leurs chances 
intactes. 

Pronostic : 1 1 1 

LUCERNE - WINTERTHOUR 

Lucerne se bat comme un beau diable. 
Néanmoins, malgré deux victoires con
sécutives, ses chances de survie en 

LNA restent très minces. Winterthour, 
quant à lui n'est pas très à l'aise à 
l'extérieur. Toutes les possibilités sont 
donc à envisager 

Pronostic : 1 X X 

SAINT-GALL - SION 

Le match de la peur. Dimanche passé, 
Sion a raté une belle occasion d'aug
menter son capital de points contre la 
lanterne rouqe. Saint-Gall, revenait 
avec le partage des bénéfices de Zu
rich. Maintenant, les hommes de 
Roesch sont au pied du mur. En per
dant, ils prendraient dimanche soir 
l 'avant-dernière place. 

Pronostic : 1 X 1 

SERVETTE - GRASSHOPPERS 

Ça commence à tourner à Servette. 
Deux victoires consécutives, certes 
maigres, attestent cette allégation. Con
tre une formation qui tremble, pour sa 
place au soleil, les « Grenats », ren
contreront certaines difficultés. Un nul 
nous semble assez plausible. 

Pronostic : 1 X X 

CYCLISME 

Les engagés pour le Tour de Roniandie 
Au cours de sa dernière séance, le co

mité du Tour de Romandie, manifestation 
organisée par l'UCS et la « Semaine Spor
tive », a pris note avec regret de la déci
sion de Jan Janssen et Lucien Aimar, sus
pendus depuis plusieurs semaines et jus
qu'au 8 mai. Ces deux coureurs ont es
timé ne pas être prêts à prendre le départ 
d'une épreuve aussi dure que le Tour de 
Romandie. 

Face à cette situation, les organisateurs 
ont renoncé à leur équipe et ont tenté, 
une fois encore, de trouver une formation 
espagnole. Un nouveau contatct fut alors 
pris avec Fagor, qui vient d'annoncer une 
bonne équipe. 

Ainsi, le Tour de Romandie comptera 
au départ cinq équipes italiennes, deux 
équipes françaises, une équipe belge, deux 
équipes suisses et une équipe espagnole. 

Voici la liste des coureurs annoncés à 
ce jour : 

Son. : Stéphane Abrahamian, Jean-Clau
de Theillière, Fernand Etter, André Zim-
mermann, Alain Hamy et André Wilhem 
(tous Français). 

Peugeot : André Bayssière, Raymond 
Delisle, Jean Dumont, Christian Raymond 
(Fr), Ferdinand Bracke et André Die-
rickx (Be). 

SC : Vittorio Ado ni, Luciano Armani, 
Emilio Casalini, Adriano Durante (tous 
Italiens), plus deux coureurs à désigner. 

SAL : Felice Gimondi, Franco Balma-
mion. Franco Bodrero, Dino Carletto, 
Giancarlo Ferretti, Vladimiro Panizza 
(tous Italiens). 

Tigra : Robert Hagmann, Paul Koechli, 
Willy Spuhler, Bernard Vifian, Emile Zim-
mermann (S), Derek Harrison (GB). Rem
plaçant : Jiri Daler ( -h). 

Zim. : Rolf Mauro Louis Pfenninger, 
Auguste Girard, Kurt Rub (S), Dieter Pu-
schel et Sigi Renz (AU). 

San. : Gianni Motta, Silvano Schiavon, 
Carlo Chiappano, Gianplero Macchi, Ce-
lestino Vercelli, Vittorio Marcelli (tous 
Italiens). 

Mol. : Michèle Dancelli, Pierfranco Via-

nelli (It), Eddy Schutz (Lux), plus trois 
coureurs à désigner. 

Flan. : Wilfried David, Michel Coulon, 
Antoine Houbrechts, Eric De Vlaeminck, 
Jean Monteyne et Noël Van Clooster (tous 
Belges). 

Fagor : Jésus Aranzabal, Jose-Maria Er-
randonea, Joaquim Galera, Manuel Gale-
ra, Antonio Martin et Miguel-Angel Vi
dal (tous Espagnols). 

Fil. : Franco Bitossi, Italo Zilioli, Ugo 
Colombo, Alberto Délia Torre, Adriano 
Passuello et Flaviano Vicentini (tous Ita
liens). 

MORANDÏNE 

: APÉRITIF: ANIM 

YOUNG BOYS - BELLINZONE 

Young Boys reste dans la course au 
titre. Sa victoire probante contre Bien-
ne, prouve sa bonne forme. Bellinzone 
ne pourra sans doute pas faire grand 
chose sur le terrain du Wangdorf. Un 
banco peut être tenté. 

Pronostic : 1 1 1 

ZURICH - BALE 
Samedi dernier, à la Pontaise. Zurich 
a perdu toutes ses chances de rempor
ter le titre. Il s'efforcera dès lors de 
brouiller les cartes. De ce fait, Bâle, 
de mieux en mieux placé, devra veil
ler au qrain. 

Pronostic : 1 X 2 

•\ARAU - BRUHL 

Aarau vient de perdre six points en 
trois rencontres 11 possède une belle 
occasion de se racheter contre Brùhl 
11 es! vrai que les Saint-Gallois possè
dent encore une petite chance de pro
motion. Rencontre très serrée où tou
tes les possibilités sont à envisager. 

Pronostic : 1 X 2 

FRIBOURG - THOUNE 

Indirectement, Thoune a rendu un fier 
service à Fribourg en disposant de 
Xamax. Pourtant, Chiasso n'étant plus 
qu'à deux longueurs, il s'agit de mettre 
les bouchées doubles. Thoune est tou
jours irréqulier. Il est capable du meil
leur comme du pire. 

Pronostic : I 1 t 

GRANGES - CHIASSO 

Granqes vient de remporter une néces
saire victoire à Soleure. Bien que main
tenant dans le trio de tête, Chiasso est 
assez faible à l 'extérieur. Un match 
ouvert, où il est très difficile d'éta
blir un pronostic. 

Pronostic : 1 X 2 

MENDRISIOSTAR - SOLEURE 

Soleure s'enfonce de plus en plus. Di
manche, il jouera une rencontre capi
tale contre une autre formation mal 
lotie, Mendrisiostar. Pourtant, bénéfi
ciant de l 'avantaqe du terrain, la for
mation tessinoise part nettement favo
rite 

Pronostic : 1 1 X 

WETTINGEN - UGS 

Comme l'an passé, UGS effectue un 
excellent second tour. Sa rencontre de 
dimanche dernier a malheureusement 
été renvoyée. Jouant à l 'extérieur con
tre un prétendant à la promotion, il y a 
de fortes chances pour que les hom
mes de Châtelain doivent finalement 
baisser pavillon. 

Pronostic : 1 t 1 

YOUNG FELLOWS - ETOILE CAROUGE 

Les deux formations militent dans le 
milieu du classement. A priori, Young 
Fellovvs devrait s'imposer, mais Carou-
qe est actuellement en bonne forme. 
Tenions néanmoins le banco. 

Pronostic : 1 1 1 
M. H. 

SUISSE - BORUSSIA 

MOENCHENGLADBACH 1-6 

Notre photo montre Muller, Vogts et le 
gardien Kleff, 

LA FIN PASSIONNANTE 
DU CHAMPIONNAT A PARALYSE 
L'EQUIPE SUISSE 

C'est un fantôme d'équipe suisse que les 
spectateurs accourus à Saint-Jacques, à 
Bâle, ont vu. Les joueurs, tous dans le 

tournant décisif du championnat, n'ont 
pas voulu se livrer. 

Voici Muller, le plus en vue des avants 
suisses, Bloidick de Borussia Moenchen-
glaribach et son gardien Kleff 

FOOTBALL COUPE DU MONDE 

300 000 personnes dans cinq stades 
Près de 300 000 spectateurs pourront as

sister au tour iinal de la Coupe du mon
de 1970 dans les cinq stades prévus pour 
la circonstance. Ce total se décompose 
ainsi : 

Stade Azteca, à Mexico : 109 540 spec
tateurs (quelques-unes des loges seront 
agrandies pour augmenter légèrement ce 
chiiire) ; 

Stade Jalisco, à Guadalajara : 71 081 
spectateurs (les travaux d'agrandissement 
sont en cours -, la capacité initiale était 
de 50 000 places) -, 

Stade Léon, à Léon : 30 000 spectateurs 
(ce stade ne compte actuellement que 
25 302 places et sera donc aménagé pour 
arriver au minimum de 30 000 exigé par 
la FIFA) ; 

Stade Puebla, à Puebla : 35 563 specta
teurs ; 

Stade Luis-Guttierez-Dosal, à Toluca : 
30 000 spectateurs (7 000 places «debout» 
seront ajoutées au 23 000 «assises» déjà 
existantes. Ce sera ainsi le premier et seul 
stade mexicain à compter des places « de
bout ».) 

Manchester United-AC Milan : 
65 000 spectateurs 

Le match retour de la demi-finale de 
la Coupe d'Europe des champions entre 
Manchester United, tenant du trophée, et 
l'AC Milan, le 15 mai, à Old Trafford, se 
jouera à guichets fermés. En effet, la 
direction de Manchester United a annoncé 
crue les 65 000 places avaient été vendues. 
Manchester United jouera deux matches 
d'entraînement avant l'affronter les Mila
nais qui, rappelons-le, s'étaient imposés 
par 2-0 à Milan. 

Leeds United champion d'Angleterre 
En obtenant le match nul (0-0) face à 

Liverpool, deuxième du classement, Leeds 
United s'est assuré le titre de champion 
d'Angleterre de première division pour 
la première fois de son histoire. Leeds 
compte désormais 65 points en 41 mat

ches et il ne peut plus être rejoint par 
Liverpool, qui totalise 60 points en 
40 matches. 

Leeds United représentera donc l'An
gleterre, la saison prochaine, en Coupe 
d'Europe des champions. 

AUTOMOBILISME 

La Scuderia Filipinetti participera 
à la Targua Florio avec une Lola 

La scuderia Filipinetti a décidé de pour
suivre sa collaboration avec l'écurie Boa-
nier et, dans ce but, elle a fait l'acquisi
tion d'une nouvelle « Lola », qui remplace 
celle détruite à Brands Hatch. Cette nou
velle voiture prendra part à la Targa Flo
rio et sera conduite par Herbert Mueller 
et Joachim Bonnier, si ce dernier ne se 
ressent pas de son accident de Brands 
Hatch. Si, au contraire, l'état de santé de 
Joachim Bonnier n'était pas suffisam
ment bon, il serait remplacé par l 'Améri
cain Masten Gregory. 

Rappelons que, lors des 500 miles de 
Brands Hatch, la « Lola » de la scuderia 

Filipinetti, conduite par Joachim Bonnier 
et Herbert Mueller, avait établi aux es
sais le troisième meilleur temps (meil
leur temps de la catégorie sport) et que 
son abandon avait été provoqué par une 
sortie de route survenue peu avant la fin 
de la course. 

Après la Targa Florio, la « Lola » de 
la scuderia participera, en principe, aux 
Vingt-quatre Heures du Mans, puis aux 
courses de Watkins Glen et de Zeltweg, 
alors que la voiture de l'écurie Bonnier 
sera en lice aux 1000 Kilomètres de Spa 
et à ceux du Nuerburgring. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les transferts dans les clubs valaisans 
VIÈGE 
Arrivées : 

Bruchez Charles (Charrat) ; 
Erwin Tscherry (Leukergrund). 

Départs : 
Biner Peter Anton (joueur-entraîneur 
à Zermatt) ; 
Bellwald Christian (Rot Blau Berne) i 
Mazotti Roland (Berne) ; 
Roten René (Brigue) t 
Zurwerra (Brigue). 

SIERRE 
Arrivées : 

Croci-Torti Guy (Villars-Champéry) ; 
Croci-Torti Yves (Villars-Champéry) i 
Croci-Torti J -Luc (Villars-Champéry) ; 
Bestenheider Armand (Montana-Crans); 
Debons Jean-Bernard (Sion) j 
Mathieu Raymond (retour à la compé
tition après un arrêt d'un an). 

Départs : 
Berthoud André (Villars-Champéry) , 
Chavaz Denis (Montana-Crans) ; 
Bongi Michel (Genève-Servette) ,-
Wiguet Philippe (Sion) i 

Cina Fridolin (Vissoie) ; 
Renggli Jean-Claude (Fribourg) ; 
Mathieu Hans Peter (Leukergrund). 

SION 
Arrivées : 

Nanchen Georges (Charrat) ; 
Wiguet Philippe (Sierre) ; 
Berger Roman (Viège) s 
Imhof Rolf (Brigue) ; 
Schenker Claude (Lausanne). 

Départs : 
Moix Léo (Montana-Crans) ; 
Arrigoni Raymond (Nendaz) ; 
Lochmatter Stéphane (Berne) ; 
Helfer Jean (Lyss) ; 
Deslarzes Raphaël (Genève-Servette). 

Les entraîneurs : 
v'IÈGE : Tractations en cours avec le Ca
nada, la Tchécoslovaquie et la Suisse. 
SIERRE : Rolf Meyer encore sous contrat 
pour un an. 
SION : Renouvellement du contrat pour 
un an comme joueur-entraîneur de Walter 
Salzmann. 
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Sion : Assemblée générale du Parti radical 
t e Parti radical de la capitale s'est réuni 

en assemblée générale à l'Hôtel du Cerf, 
sous la présidence de notre ami, André 
Bornet, qui fut chaudement félicité pour 
sa brillante élection à la tête du législatif 
valaisan. 

L'assemblée accepta de modifier l'ordre 
du jour prévu et de reporter à l 'automne 
le problème du renouvellement du co
mité. L'équipe en fonction depuis 1963 a 
assumé la bonne marche du parti pendant 
deux législatures et dès lors elle souhaite 
que du sang neuf, des personnes enthou
siastes, reprennent le flambeau. 

Une commission spéciale a été désignée 
qui aura pour tâche de réorganiser le parti 
et d'élaborer de nouveaux statuts. Cette 
commission effectuera une enquête pour 
connaître les souhaits des radicaux sédu-
nois et examinera avec intérêt toutes les 
suggestions qui pourraient lui être pré
sentées. Elle espère de cette manière revi
gorer le parti, lui donner un souffle nou
veau et faciliter ainsi le travail du comité 
que désignera l'assemblée générale d'au
tomne. 

Le rapport du caissier permit de cons
tater que les finances étaient sainement 
gérées, bien que le ménage du parti coûta 
de plus en plus cher. Prochainement il se
ra fait appel à la générosité des membres 
pour la cotisation 1969 fixée à 20 francs. 

La représentation radicale au Conseil 
de district (14 membres) a été désignée 
pour la législature 1969/1972, de même que 
les délégués à l'hôpital régional de Sion. 
Il est à souhaiter que le Conseil de dis
trict, qui n'a plus siégé depuis de nom
breuses années, entreprenne bientôt un 
travail efficient. 

L'assemblée vivante et digne laisse au
gurer que les bonnes volontés ne man
quent point et que c'est le désir unanime 
de revivifier notre parti pour qu'il puisse 
toujours mieux remplir son rôle au ser
vice de la communauté sédunoise. 

GÉMEAUX. 

La délégation radicale 
au Conseil de district 

Les quatorze délégués auxquels a droit 
le Parti radical dans la représentation se-

MARTIGNY 

La première communion 
La première communion de près de 

150 enfants se déroulera à l'église paroi.s-
siale, le dimanche 18 mai prochain. Cette 
manifestation religieuse, toujours solen
nelle et émouvante aura lieu en présence 
des familles, amis et connaissances des 
premiers communiants. Une belle fête en 
perspective. 

Avec les motorisés valaisans 
La Fédération valaisanne motorisée a 

tenu récemment son assemblée générale 
à Martigny sous la présidence de M. Fred-
dy Tagan. i 

Après la partie administrative, les parti
cipants ont décidé de prévoir le rallye 
traditionnel, le 7 septembre prochain à 
Fully, tandis que l'assemblée générale 
aura lieu en octobre à Martigny sous les 
auspices de la section locale présidée par 
M. Pierre Saudan. agent de police com
munal. 

Réunion de contemporains 
Les contemporains de Martigny et en

virons de la classe 1908 se réuniront, le 
samedi 10 mai prochain, à Fully au Café 
de la Poste pour leur déjeuner annuel 
C'est là une nouvelle occasion de frater
niser allègrement dans une ambiance ami 
raie et une rencontre à ne pas remettre 
à plus tard ! 

flUTÛMOBiLISME 
Le rallyr des tunnels routiers 
supprima 

(Lw). — Prévu au programme sportil 
national pour les 14 et 15 juin prochains 
le rallye des trois tunnels routiers ne sera 
pas organisé cette année par la section 
valaisanne de l'Automobile-Club de Suisse 
en collaboration avec l'Ecurie des 13 Etoi 
les. 

Mais les fervents du sport automobile 
ne perdront rien au change, car les res
ponsables mettront sur pied à la même 
date, la première course de côte Naters-
Blatten. Longue de 6 km. 800, avec plus 
de septante virages, cette épreuve, qui 
sera d'ailleurs la première du genre dans 
la partie allemande du canton, connaîtra 
ainsi un succès certain. Nous aurons l'oc
casion d'y revenir prochainement. 

dunoise au Conseil de district ont été dé
signés comme suit : MM. Henri Geroudet, 
chef de groupe, Félix Sierro, Maurice Va-
rone, .Amédée Dénériaz, Georges Rielle, 
Pierre Terrettaz, Joseph Morath, Joseph 
Jacquod, Michel Georgy, Bernard Morand, 

François Pfefferlé, Willy Weber, Stépha
ne Deslarzes, Jean-Pierre Varone. 

La délégation à l'Hôpital 

Désignée par le comité, la délégation 
suivante a été confirmée : MM. Roger 
Amann, Bernard Morand, Gaston Membrez, 
André Moret. 

Le comité élargi 
Au comité actuel composé de MM. An

dré Bornet, président, Henri Geroudet, vi
ce-président, François Pfefferlé, secrétaire, 
Gérard Epiney, caissier, Roger Amann, 
René Boll, Bernard Spahr, André Sommer, 
Armand Felley, viennent s'ajouter, pour 
former le comité élargi MM. Aloys Mo
rand, René Spahr, Georges Roserens, Amé
dée Dénériaz, Gilbert Rebord, Etienne Rei-
chenbach, Charles Valterio, Léon Jac
quod, Jean-Pierre Varone, Stéphane Des
larzes, Emmanuel Chevrier, Victor Zoutter, 
Edmond Vernay, Pierre Denoréaz, Félix 
Sierro, Gilbert Giroud, Joseph Morath. 

Le docteur Hans Mauderli n'est plus 
Lorsqu'ils liront cette nouvelle, certains 

anciens malades tuberculeux hausseront 
les épaules et diront ; « Quel débarras » 

En pensant, en disant cela, ces malades, 
anciens pensionnaires du Sanatorium va
laisan à Montana, rendront, sans y penser, 
un dernier hommage à celui qui fut et 
reste un des promotteurs de la lutte anti
tuberculeuse en Valais. 

D'après la nouvelle que nous avons re
çue, le Dr Mauderli est décédé mardi à 
Berne, à l'âge de 62 ans. 

D'origine lucernoise, il naquit dans le 
canton de Berne où son père enseignait 
l 'astronomie à l 'université de la ville fé
dérale. 

En 1941, lors de l 'ouverture du sanato
rium cantonal, il fut nommé médecin-di
recteur de l'établissement, poste qu'il oc
cupa jusqu'en 1954. Durant les 13 ans pas
sés au Sanaval, il soigna plus de 4000 pa
tients, avant de s'en aller à Berne. 

Le Dr Mauderli était un grand médecin. 
Mais, il était surtout un grand radiologue. 
Je me souviens encore des surprises que 
nous éprouvions lorsque nous étions soi
gnés par lui. On passait en radioscop'e 
les uns derrière les autres. 

Les assistants à cette époque, qui se nom
maient Drs Rodel, Menge, Schmid, Morgu-

À LA ROSE D'OR DE MONTREUX 
E t si l a F r a n c e t r i o m p h a i t ? 

Voilà. Les jeux sont faits. On n'attend 
plus que le verdict du grand jury et du 
jury de la presse, verdict qui tombera au
jourd'hui sur le coup de 13 heures. 

Dans mon papier d'hier, j ' indiqua's 
quelles étaient, à mon sens, les œuvras 
qui avaient des chances de bien se classer. 

Aujourd'hui, après avoir visionné les 
huit derniers films du concours, je dois 
quelque peu modifier ce pronostic, un 
nouveau venu ayant peut-être la chance 
de se classer plus qu'honorablement. 

Je veux parler ici du film présenté par 
la France, « Les airs du temps ». 

Visuellement parlant, à part quelques 
scènes très bonnes, ce film n'apporte pas 
grand-chose. En revanche, ce qui fait toute 
sa valeur, c'est l 'accompagnement musical 
qui est en quelque sorte le thème du film. 

Ce film nous ramène en 1925. A cette 
époque, les gens ne savaient pas où ils 
allaient, mais ils y allaient aveuglément. 
A cette époque, Paris découvre Picabia, 
Maurice Chevalier, Gromaire, la Revue 
Nègre, la Femme fragile, les Hoffman's 
Girls, les week-ends fous à Deauville, le 
charleston. les Torpédos 40 CV, le tango, 
Rudolf Valentino, Mistinguette, Foujita, 
etc. 

C'est cette vie, que ce film nous narre 
en 51 minutes et 40 chansons, et c'est peut-
être ces airs qui ont fait le tour du monde 
qui inciteront les jurés qu'ils soient de 
l'Est ou de l'Ouest à accorder leurs suf
frages à la France. 

Pour ma part, j 'estime que cette produc

tion répond très bien à l'esprit du règle
ment de la Rose d'Or et qu'elle mérite une 
distinction. Laquelle sera-t-elle ? Mystère. 

La Hongrie a déçu 
On attendait beaucoup mieux de la 

production hongroise. Au départ le film 
laissait bien augurer, les interprétations 
de marionnettes étant impeccables. Mais 
en cours de route, on ne sait trop pour
quoi, le réalisateur a voulu nous montrer 
que dans son pays on avait également de 
très bons imitateurs. C'est vrai, mais ce 
qu'il nous a montré nous a ennuyé, car 
on en a suffisamment chez nous. Finale
ment, nous avons été déçu de cette pro
duction. 

En revanche, l'Autriche, nous a agréa
blement surpris avec son « Gogoscope 2 » 
qui est une sorte de rêverie de chaque 
homme : « Les trains à vapeur ou élec
trique ». Certes, ce film est bon, mais 
sans plus. 

Quant aux autres productions, il faut 
bien l'avouer, elles n'ont guère été en
thousiasmantes et tous les festivaliers ont 
été contents d'arriver à la fin de ce festival 
qui nous a paru sensiblement moins bon, 
dans son ensemble, que ces dernières an
nées. 

Toute la question est là 
En dehors des projections, il y avait 

également des séances de travail, des col
loques. 

mmm 
w»«ra 223072LAUSANNE 29398 SION 98431FRI80URG| 

SAINT-MAURICE 

Vers la Journée européenne 
du 5 mai 

La date du 5 mai, est devenue la date 
officielle de la Journée de l'Europe, que 
tous les Européens doivent célébrer à 
l'instar du 1er août ou du 14 juillet. Cette 
année, signalons que la ville de Saint 
Maurice recevra le drapeau de l'Europe, 
au même titre que les villes de Monthey, 
Martigny, Brigue, sous les auspices de 
la section de l'Europa-Union valaisanne 

Un cortège se déroulera dans les rues 
de l 'antique agaune avec discours sur la 
place du Collège. 

Dans la France voisine 
Voici quelques renseignements intéres

sants au sujet du référendum français de 
dimanche dernier et les résultats des vo-
lations dans les principales localités de 
la Haute-Savoie, notre voisine et amie. 
La grande ville d'.Annecy a donné 10 336 
non contre 8427 oui. Signalons que Me 
Charles Bosson, un grand ami du Valais 
dont il a épousé une de ses enfants de 
Martigny avait pris position nettement 
contre le référendum. On sait que Me Bos
son avait dû se retirer devant son con
current gaulliste Jean Broccard, mais qu'il 
avait été élu sénateur lors d'une élection 
ultérieure. Une douce revanche sans doute! 
A Chamonix la lutte fut plus serrée, mais 
les non l'emportèrent par 1451 voix con
tre 1427 oui On sait que le député-maire 
Maurice Herzog, qui est l'ancien ministre 
des sports du gouvernement de Gaulle 
avait fait campagne pour le oui. 

Enfin, à Thonon, où le député-maire 
Georges Pianta, républicain-indépendant 
avait fait également campagne pour le oui, 
les non l'ont cependant emporté sur les 
oui par 4288 contre 4201 non. 

Comme on le voit, en Haute-Savoie, la 
lutte était serrée et l'opinion reste divisée 
d'une façon à peu près égale. 

Errevelissements dans le canton 
SIERRE : (Eglise Sainte-Catherine), 10 heu

res, Mme Jean-Louis Perrin-Oberson. 

MIEGE : 10 heures, M. Georges Caloz. 

SALVAN : 10 heures, M. M.-Joseph Bocha-
tay. 

VÉTR0Z 
Décès de M. Albert Udry 

Jamais deux sans trois pourrait-on dire, 
puisqu'après MM Albert Sauthier et Jean-
Baptiste Fontannaz, la population vétro-
zaine devait apprendre dans la journée 
de dimanche, la disparition de M. Albert 
Udry, décédé à l'âge de 80 ans 

C'est en effet ' le 13 juin 1889, que 
M Udry voyait le jour à Vétroz dont il est 
originaire. Il appartenait à cette grande 
famille des Udry très honorée à Vétroz 
et alentours et comptait, entre autres 
parmi ses frères, MM. Robert et François 
Udry, instituteurs, très connus également 
et l 'ayant précédé dans l'au-delà. 

De son union avec Mlle Lucie Cheseaux, 
elle-même originaire de Leytron, en 1921, 
devaient naître quatre enfants soit M. Ber
nard Udry, boucher, Mlle Suzanne Udry, 
Mme Alexandre Fardel, ainsi que Mme Lu
cien Genoud. 

Membre fondateur de la fanfare la «Con-
cordia », le défunt se consacra sa vie du
rant, aux travaux de la campagne ainsi 
qu'à l 'élevage. Terrien, il n'était pas moins 
commerçant. N'est-ce pas lui qui fonda 
dans les années 30 la boucherie qui porte 
toujours son nom et dont la renommée a 
largement dépassé les limites de la com
mune ? Le modeste débit de viandes du 
début est devenu un commerce des plus 
florissants et sans cesse en expansion en
tre les mains de son fils Bernard, qui de 
vait hériter de son père le sens inné du 
commerce. 

Si l 'élevage, comme partout est en forte 
régression et n'est même plus du tout af
faire de la famille Udry, la vigne et le 
verger, par contre, y occupent toujours 
une place d'honneur et sont l'objet de 
soins soutenus de la part de ses filles, 
plus particulièrement Suzanne, ainsi que 
de ses beaux-fils. 

M. Albert Udry a pu quitter ce bas 
monde, serein et conscient que sa vocation 
a été perpétuée par sa descendance sous 
un toit où se trouvent réunis ces trois pi
liers de l'économie que sont l 'agriculture 
l'artisanat et le commerce, nous serions 
presque tentés de parler d'industrie. 

Nous nous associons à tous ses proches, 
plus spécialement à sa femme Lucie, à 
son fils Bernard connu également en temps 
que professeur maître-boucher du Centre 
cantonal de formation professionnelle, à 
son beau-fils Alexandre Fardel, employé 
a la Brasserie valaisanne, pour leur pré 
senter nos sincères condoléances et véné 
rer la mémoire de leur cher disparu. 

Ph. Sa. 

Ainsi, le dernier, dirigé par M. Schenker 
directeur de la TV Suisse romande s'est 
penché sur le problème de : « Que veut 
le public comme films de variétés ? » 

Cette question a soulevé de très nom
breuses discussions dans toutes les lan
gues. Elle aura permis de constater une 
chose importante. Lorsqu'on connaît les 
budgets dont disposent les chaînes étran
gères de TV pour tourner des films, lors
qu'on connaît ce dont dispose la TV Suisse 
on doit être heureux de constater à quels 
résultats, notre TV arrive avec rien, com
paré aux autres. 

Nier cette évidence, c'est vraiment faire 
preuve de mauvaise foi et de méconnais
sance totale des difficultés. 

P. ANCHISI. 

lis avaient à peine le temps de se pencher 
sur l'écran que déjà il avait éteint l'appa
reil et vu ce qu'il y avait à voir. Lorsque 
le Dr Mauderli examinait une radiogra
phie, il l'exposait quelques secondes à !a 
lumière et la reposait en donnant son 
diagnostic. Il était tellement doué pour 
l'examen radiophotographique que c'en 
était une merveille de le voir travailler. 
Je me souviens encore que lors d'une 
opération, j 'avais été transporté dans la 
clinique du Dr Michetti à Leysin, ce der
nier apprenant que j 'étais un patient du 
Dr Mauderli avait simplement déclaré, la 
veille de l'opération : « Inutile de recom
mencer les examens, si le Dr Mauderli les 
a faits. Nous pouvons nous fier à son juge
ment. C'est le plus fort ». Un tel jugement 
rendu par une célébrité telle que le Dr 
Michetti vaut tous les éloges du monde. 

Le Dr Mauderli avait les défauts de ses 
qualités. Il était tellement conscient de 
ce qu'il devait entreprendre comme traite
ment sur un patient que lorsque ce dernier 
demandait des explications, il répondait 
invariablement : « J e sais pourquoi j 'or
donne ce traitement ». Cette brusquerie 
qui devait certainement cacher un cœur 
d'or avait le don d'irriter tous les pa
tients, moi y compris. C'est peut-être de 
là que datent certaines inimitiés à son 
égard. 

Le Dr Mauderli, c'était aussi 7 heures -
21 heures. 

Lorsqu'il consentait à inscrire cette an
notation dans nos livrets de chevet, cela 
voulait dire que le dimanche nous pou
vions sortir jusqu'à 19 heures et ce à partir 
de 13 h. 30. C'était le commencement du 
retour à la vie normale. 

Enfin, le Dr Mauderli, c'était ce médecin 
coquet, aimant les parfums, qui visitait 
une ou deux fois toutes les chambres du 
sana. A cette occasion, tout le monde 
tremblait, y compris le personnel. 

C'est durant la période qu'il était méde
cin-directeur que furent réalisées au Sa
naval les premières ablations totales ou 
partielles de poumons, opérations réalisées 
par le Dr Naef de Lausanne. 

Donnant l'impression d'une dureté inhu
maine, le Dr Mauderli devait être un ten
dre puisqu'il n'assistait jamais à une opé
ration. Aujourd'hui, il n'est plus. 

Conbien de gens, ici, en Valais peuvent 
travailler aujourd'hui grâce au Dr Mau
derli ? 

Il était dur, c'est possible. 
Mais il était un grand médecin. 
C'est le seul souvenir, que nous devons 

garder de lui. 
P. ANCHISI. 

M e m e n t <&£&?' 

Police (cas grave) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 6161 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Carraux (025) 4 21 06 
Galerie des Marmettes : Exposition pein
tures, aquarelles, eaux-fortes, de Joseph 
Gautschy. Jusqu'au 4 mai. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service: Voullloz (026) 2 21 79 

CSFA : 
Jeudi 1er mai, réunion mensuelle au 

Motel des Sports à 20 h. 30, (Combe de 
Drône, Haut de Villeneuve). 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
Zimmermann (027) 2 10 36 
Hôpital régional (027) 371 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services 
Horaire des visites aux malades : 
Tous les jours de 13 à 16 heures 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Maison du Chapitre : Robert Vassaux et 
Miche! Sauthier, peintures et antiquités. 
Carrefour des Arts : Exposition de Jean-
Claude Rouiller. Jusqu'au 9 mai. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 e'. 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Manoir de Villa: Exposition Georges Laporte 

MICHEL - Fully 

Ciiirêiiiïis 
i 
i 

Ce soir jeudi - 18 ans révolus 
Les derniers exploits du cogneur élégant 

JERRY LANG, CHASSEUR D'ESPIONS 
Dès vendredi 2 - 18 ans révolus 
Franco Nero et José Suarez dams 

TEXAS ADDIO 

: LUX - Sioru M 
Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 28 au dimanche 4 mai - 16 ans rév. 
Laurence Harvey, Tom Courtenay, 
Mia Farrow dans 

MALDONNE POUR UN ESPION 
Soirée 20 h 30 • Dimanche matinée 15 h. 

CAPITULE •••„;• Sion M 
Tél. (027) 2 20 45 

Du mercredi 30 au dimanche 4 mal 

Steves Reeves, Jacqueline Sassard dans 

LES PIRATES DE MALAISIE 
16 ans #volus - Soirée 20 h. 30 

Dimanche 4 mai - 17 h. - Film parlé Italien 

E VIVENNE IL PIU SPIETATO 
BANDITO DEL SUD 

^MARLEQUIN - Sion 
Léonard Whiting, Olivia Hassey, 

Milo Ocashea dans 16 ans révolus 

ROMÉO ET JULIETTE 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

I l f 4 BOURG I MëÊM É$M 
Du jeudi 1er mal au dimanche 4 mai. 
Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure 

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT 
Panavision — Métrocolor — 16 ans révolus 
Soirée 20 h. 30 — Dimanche mat. 14 h. 30 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 - 1 8 ans révolus 
La a terreur-bouffe » vue par Roman Polanski 

LE BAL DES VAMPIRES 
Un festival d'humour macabre I 

ÉTOILE r Martigny 
Jusqu'à dimanche 4 - 1 6 ans révolus 
Fernand Raynaud et Darry Cowl dans 

SALUT BERTHE 
Des rires par milliers I I 1 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chisl. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes) -
Télex i conte 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger t Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcitas S. A„ Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarit: 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires : Pour t Le Confédéré > i 
Publlcitas, Sion ou directement : Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (017) 2 92 22 et 2 92 23 
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Manœuvres du premier corps d'armée de campagne 

Seulement une cinquantaine de malades 

LYSS. — Dans le cadre des manœuvres 
du corps d'armée de campagne 1, les deux 
partis ont mis la nuit de mardi à mercredi 
à profit pour regrouper leurs forces en 
vue de poursuivre les opérations dès la 
levée du jour. 

La division frontière 2, bleu, entend 
s'opposer à toutes progressions ennemies 
venant de l'est, entre le lac de Bienne et 
Saint-Imier. Elle tient le passage des Bu-
gnenets menant au vallon de Saint-Imiet 
dans le Val-de-Ruz Elle a constitué un 
groupement avec sa brigade frontière 2 
dans le secteur de la montagne de Diesse 
et elle barre le passage menant de la cu
vet te de Delémont aux Franches-Monta
gnes. 

De son côté, jaune poursuit son attaque 
en vue de forcer le passage par Moutier-
Champoz, pour déboucher dans la vallée 
de Tavannes en s'emparant des hauts de 
Saint-Imier. Jaune cherche de plus à faire 

un mouvement débordant par le nord, en 
forçant le passage Glovelier - La Joux -
Bellelay. 

La brigade ad hoc qui fait partie de 
iaune s'oppose à une poussée bleu de 
Saint-Imier en direction de Convers et 
tient La Cibourg - La Ferrière. 

Malgré le temps frais et humide, et le 
brouillard persistant sur les hauteurs du 
Jura, l'état de santé de la troupe est ex
cellent. Après ces trois jours de manœu
vre, aucune évacuation sur un hôpital ci
vil n'avait été rendue nécessaire. Sur les 
36 000 hommes en service, les infirmeries 
militaires soignaient au total une cinquan
taine de malades pour des refroidisse
ments et de légères grippes. 

Dans toute la région des manœuvres , la 
population civile a réservé aux troupes un 
très bon accueil, ouvrant ses demeures 
pour lui donner abri nuit et jour et lui 
faciliter le service. Hier, M. Ruffieux, 

Ce sont près de 35 000 soldats qui ont 
participé aux manœuvres du 1er corps 
d'armée qui sont en train de se terminer. 

Voici, bien camouflé, un soldat atten
dant impatiemment de pouvoir rentrer son 
matériel. 

conseiller d'Etat de Genève, accompagné 
du colonel Nicati, chef de service, a rendu 
visite aux troupes, notamment au rgt. 3. 
de Genève. 

Tunnel routier du Saint-Gothard : 
la section schwytzoise du TCS 
réclame quatre voies 

PFAEFFIKON ( S Z ) . — La section 
schwytzoise du TCS a tenu à Pfaeffikon 
son assemblée générale. Les participants 
ont voté une résolution relative au tunnel 
routier du Saint-Gothard, réclamant que 
cette artère comporte quatre voies et non 
deux comme prévu La section schwyt
zoise du TCS rejoint ainsi, dans sa reven
dication, la section zurichoise qui avait 
fait une demande analogue. 

Rencont re 
U. THANT-
S p u e h l e r 

A l'issue de la cérémonie commémorati-
ve du choix de Genève, il y a 50 ans, 
comme siège de la Société des Nations, 
le secrétaire général des Nations unies et 
le chef du Département politique fédéral 
ont eu un entretien qui leur a permis de 
faire un tour d'horizon des relations entre 
la Suisse et l'ONU. 

Bien que n'étant pas membre de l'ONU, 
notre pays participe à la plupart de ses 
activités dans les domaines économique, 
social et culturel. Elle appartient ainsi à 
presque toutes les institutions spécialisées. 
Le Conseil fédéral adressera d'ailleurs 
prochainement à ce sujet un rapport aux 
Chambres fédérales en réponse à un postu
lat du conseiller national M. W. Brets-
cher. 

Le conseiller fédéral Spuehler 
à Londres là semaine prochaine 

BERNE. — Le chef du Département po
litique fédéral se rendra à Londres, les. 
5 et 6 mai prochains, pour participer à 
la 44e session du comité des ministres du 
Conseil de l'Europe. Cette session sera 
marquée par les cérémonies organisées par 
le gouvernement anglais en commémora
tion du 20e anniversaire de la fondation 
du Conseil dont le statut a été signé le 
5 mai 1949 dans la capitale britannique. 
L'ordre du jour prévoit entre autres des 
échanges de vues sur les aspects politi
ques de l 'intégration européenne ainsi que 
l'adoption d'une déclaration commune sur 
l'Etat et les perspectives de l'unification 

de l'Europe et sur les moyens qu'offre le 
Conseil de contribuer à cette unification. 
Les .problèmes, l iés au développement des 
ressources technologiques de notre conti
nent seront également examinés. U est en 
effet prévu que les activités auxquelles 
les membres du Conseil contribuent ac
tuellement sur le plan multilatéral dans 
les domaines scientifique et technologique 
feront l'objet d'un inventaire systémati
que. 

M. Spuehler sera accompagné notam
ment de l 'ambassadeur Daniei Gagnebin, 
représentant permanent de la Suisse au
près du Conseil de l'Europe. 

Etats-Unis : 
Cote d'amour pour la Suisse» 

Selon l'agence de l'Oliice national 
suisse du tourisme en Caliiotnie, se 
iéiéianl au « San Francisco Examiner » 
et au « Chronicle », notre pays appa
raît aux Etats-Unis comme étant 
« WoWds No 1 spot », soit le but de 
voyage par excellence. Selon toute 
vraisemblance, la Suisse ligurera en 
tête des buts des voyageurs américains 
se rendant outre-Atlantique. 

Lucerne et son pont de la chapelle 
aux tableaux polychromes, tout récem
ment restauré avec goût et soin sera, 
selon le journal américain, un centre 
d'attraction tout particulier. 

Selon le même journal, les voyages 
en Europe restent en vogue et le se
ront encore plus celte année qu'en 
1968. La Suisse peut donc prendre une 
enviable première place parmi les 
pays les plus visités d'Europe. 

Un demi-siècle de cars postaux 
Si les premières automobiles posta

les apparurent en Suisse en 1906, c'est 
vers 1920 que leurs lignes se multi
plièrent rapidement. Celle du Toggen-
bourg avait été inaugurée le 1er mai 
1918 et celle de Reichenau-Flims, la 
première des Grisons, en été 1919. Les 
cars postaux remplaceront en peu d'an
nées les 2230 diligences et les 1050 traî
neaux que la poste fédérale comptait 
à la fin du XIXe siècle. 

Aujourd'hui, les cars des PTT cou
vrent un réseau de 7500 kilomètres 
(dont 900 dans les Grisons) et parcou
rent environ 27 millions de kilomètres 
par an. 

Nouvelle présidente 
à l'Union des paysannes suisses 

ZOUG. — Zoug a abrité, les 29 et 30 
avril, l 'assemblée de l'Union des paysan
nes suisses, qui a rassemblé 130 déléguées. 
Mme K. Gerber-Gugelmann, de Lengwil 
(TG), a été appelée à la présidence où elle 
succède à Mme M. Ott-Ulrich, de Zoug. 

Eboulement sur la route de Cerniat 
CHARMEY (Fribourg). — Un eboule

ment s'est produit, dans la nuit de diman
che à lundi, sur la route communale 
conduisant du pont du Javroz à Cerniat. 
Un vieux mur de soutènement s'est effon
dré. De grosses pierres ont roulé dans le 
torrent et la chaussée s'est écroulée à son 
tour. La circulation a dû être interrompue, 
la route en cet endroit, appelé « Le Creux 
de la Savinière », étant particulièrement 
étroite. Lundi matin, aucun véhicule mo
torisé n'a pu relier Cerniat et la Valsainte 
à la vallée de la Jogne. Cet eboulement 
a causé quelques dégâts, mais n'a heureu
sement pas fait de victime. 

Décès de Mme Isabelle Debran 
GENÈVE. — Mme Isabelle Debran, jour

naliste, doyenne de la presse genevoise, 
vient de s'éteindre dans sa 94e année. Elle 
avait commencé sa carrière dans la musi
que après avoir étudié le piano. Accom
pagnée de son époux, qui était violoniste, 
elle avait donné de nombreux concerts en 
Suisse et à l 'étranger. Devenue veuve, 
elle se lança dans le journalisme et plus 
exactement dans les reportages de voya
ges. 

Séance du Conseil fédéral 
Du départ du général de Gaulle à la 
détention des 3 Palestiniens à Zurich 

Le départ du général de Gaulle a été 
évoqué à la séance ordinaire d'hier du 
Conseil fédéral. En prévision du déplace
ment à Londres de M. Willy Spuehler 
(comité des ministres du Conseil de 
l'Europe, les 5 et 6 mai), et à Genève de 
MM. Spuehler et Schaffner (Conseil de 
l'AELE, les 8 et 9 mai), le gouvernement 
a en effet procédé à un échange de vues 
sur la politique européenne. A cette oc
casion, il a — comme l'a déclaré à la 
presse le chancelier Huber — « évoqué 
les conséquences possibles des événements 
de France sur l'évolution de l 'intégration 
européenne ». 

Les rapports de la Grèce et du Con
seil de l'Europe seront sans doute égale
ment à l'ordre du jour de la conférence 
de Londres. Aucune instruction nouvelle 
n'a été donnée à ce sujet à la délégation 

suisse qui aura toutefois, le cas échéant, 
l'occasion d'exposer le point de vue, déjà 
connu, du Conseil fédéral ». 

M. Spuehler a fait le point, au cours de 
la séance, des réactions arabes relatives 
à la détention des trois Palestiniens de 
Zurich, détention qui a suscité notam
ment une démarche de l'Algérie. Tout en 
souhaitant que la procédure soit accélérée, 
le Conseil fédéral souligne qu'il y a lieu 
de s'en tenir strictement au principe de 
la séparation des pouvoirs. La décision 
quant à une éventuelle libération sous 
caution appartient donc aux autorités ju
diciaires zurichoises. 

Notons encore que, sauf imprévu, c'est 
le 14 mai que le Conseil fédéral prendra 
une décision au sujet du problème des 
loyers (possibilité de prolonger le régime 
actuel de surveillance). 

U. THANT 
À GENÈVE 

L'Association des correspondants de 
l 'ONU fête son 20e anniversaire et M. U. 
Thant a tenu à se rendre à Genève à cette 
occasion. Vendredi, il visitera les chan
tiers du nouveau bâtiment de l'ONU. 

Voici M. U. Thant à son arr ivée à 
Genève. 

Pour la suppression de la censure 
des films 

LUCERNE — Le Parti radical du canton 
de Lucerne a lancé une initiative, deman
dant l 'abrogation de la censure cinéma-
tographigue. Cette initiative a recueilli 
6600 signatures, alors que 5000 étaient né
cessaires. Les listes ont été déposées, pour 
contrôle, à la chancellerie cantonale. 

Record de vols de secours 
du C1CR au Biaira 

GENÈVE. — Le record de 24 vols en 
une seule nuit a été atteint ce matin par 
les dix avions des ponts aériens vers le 
Biaira du Comité international de la Croix-
Rouge, permettant le transport de 254 ton
nes de vivres et marchandises. Jusqu'à ce 
jour, le CICR a réalisé 1597 vols et ache
miné 15 922 000 kilos de secours au Bia
ira. 

Le Conseil fédéral demande aux Chambres 
le droit de ratifier les traités sur l'espace 

BERNE. — Le Conseil fédéral soumet 
aux Chambres fédérales le message relatif 
à la ratification des deux traités de droit 
de l 'espace conclus au sein de l 'organi
sation des Nations unies. Il s'agit du traité 
sur les principes régissant les activités des 
Etats en matière d'exploitation et d'utili
sation de l 'espace extra-atmosphérique 
(traité de l'espace), que la Suisse a signé 
en janvier 1967, et de l'accord sur le sau
vetage des astronautes, le retour des as
tronautes, la restitution des objets lan
cés dans l 'espace, extra-atmosphérique 
(accord de sauvetage), signé par la Suisse 
en avril 1968. 

Le traité de l'espace s'efforce de ras
sembler les principes de droit internatio
nal qu'il importe de respecter dans le 

domaine de l 'exploration et de l'utilisation 
de l'espace dans un traité aussi universel 
que possible, qui soit une base durable 
pour le développement futur du droit de 
l 'espace. Cette tentaUve a été couronnée 
de succès : pas moins de 92 Etats ont à 
ce jour signé le traité qui est entré en 
vigueur le 10 octobre 1967. 

L'accord de sauvetage précise les dispo
sitions du traité de l 'espace relatives à 
l 'assistance à prêter aux astronautes en 
détresse et à la restituUon à l'Etat de 
lancement des véhicules spatiaux qui ont 
pu être récupérés. A ce Jour, l 'accord a 
été signé par 75 Etats. 

Les considérations suivantes ont notam
ment amené la Suisse à adhérer aux deux 
traités : 

Un exposé de M. Nello Celio, conseiller fédéral 

Finances publiques et économie privée 
C'est devant la Société bernoise d'éco

nomie publique que, hier soir, M. Nello 
Celio, a encore une fois exposé ses vues 
sur la réforme des finances fédérales. II 
a répété son nouveau « leitmotiv », plu-

Entrée en service, lundi, à Bure du régiment de chars 1 
Lundi prochain, 5 mai, le régiment de 

chars 1, commandé par le colonel Cha-
vaillaz, entrera en service pour un cours 
de répétition qui se déroulera à Bure jus
qu'au 22 mai. Ce corps de troupe — qui 
comprend le bataillon de chars M (major 
Chatelan) et le bataillon de grenadiers de 
chars 12 (major Savary) et qui sera ren
forcé par le cp. sap. chars 11-1 — entraî
nera ses équipages à la mobilité, dans le 

cadre d'exercices de section, de compa
gnie et de bataillon. Le caractère d'une 
unité d'armée telle que la division méca
nisée est en effet fondé sur la rapidité, 
la mobilité : une place d'armes comme 
celle de Bure se prête remarquablement 
aux examens techniques de grande valeur 
que représentent ces exercices pour la 
préparation des troupes mécanisées. 

tôt rassurant • ce n'est pas tant pour pro
curer à l'Etat de nouvelles recettes que 
pour moderniser notre fiscalité qu'une 
réforme est nécessaire. 

Le sujet du discours était à vrai dire 
plus vaste : « Finances publiques et éco
nomie privée ». Le chef du Département 
des finances a souligné l ' interdépendance 
des mesures conjoncturelles des pouvoirs 
publics et de la croissance du secteur pri
vé. Si la Suisse connaît par rapport aux 
autres pays, une charge fiscale relative
ment modeste, c'est qu'elle part du prin
cipe qu'il ne faut donner à l'Etat que le 
strict nécessaire. En fixant le taux d'im
position des entreprises, il faut tenir 
compte de la nécessité de maintenir leur 
capacité de concurrence sur le plan inter
national. Néanmoins, l'explosion des dé
penses nous oblige à chercher de nouvel
les sources de recettes, de préférence du 
côté de l'impôt indirect». 

La détermination de ne pas laisser le 
droit de l 'espace se développer avec 
les lenteurs propres au droit coutu-
mier, conduit à recourir à la méthode 
des traités internationaux. Ceux-ci ne 
peuvent cependant créer un ordre juri
dique universel que si le plus grand 
nombre possible d'Etats y adhèrent. 
La Suisse souscrit pleinement au prin
cipe, exprimé par les deux traités, de 
la collaboration pacifique internatio
nale, ainsi qu'à celui, contenu dans 
l'accord sur le sauvetage des astro
nautes de la solidarité internationale 
en cas de détresse. 

En tant que membre de l'Organisation 
européenne de recherches spatiales 
(ESRO) et du Consortium international 
des télécommunications par satellites, 
(INTELSAT), la Suisse a tout intérêt à 
ce que les activités des puissances 
spatiales, aussi bien que celles de ces 
organisaUons, reposent sur des fonde
ments aussi sûrs que possible, dans 
le domaine du droit international éga
lement. 
Depuis plus de dix ans, la Suisse est 
survolée chaque jour, à de nombreu
ses reprises, par des engins spatiaux, 
bien que cela ne soit pas très vrai
semblable, vu l'exiguité de son terri
toire, il ne peut être exclu qu'un tel 
engin retombe un jour à l 'intérieur de 
ses frontières. Il est donc dans notre 
intérêt que l'accord sur le sauvetage 
des astronautes créé, en prévision 
d'une telle éventualité, fixe des règles 
de droit international. 
L'abstention d'un seul Etat ne saurait 
apporter leur solution aux nombreux 
problèmes qui restent sans réponse 
dans les deux traités. La Suisse est 
cependant consciente de la nécessité 
de progresser de manière conséquente 
dans la voie sur laquelle on s'est en
gagée. Il s'agira en tout premier lieu 
de résoudre, dans un proche avenir, la 
question de la responsabilité pour 
dommages par un accord international 
conciliant les Intérêts de toutes les 
parties. 
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Actualités 

Socialisme : 

printemps tessinois 
par Michel JACCARD 

G ARDONS un œil sur la France, mais 
n'oublions pas de porter l'autre sur 

nos propres affaires. 
Le référendum a privé de son impact 

une nouvelle parvenue du Tessin et révé
lant l'éclatement du socialisme méridio
nal. 

Fait simplement local ? Ou fait consti
tuant le préambule d'une évolution plus 
vaste î 

L'un n'exclut pas l'autre. 
Toutes les grandes familles politiques 

ont leurs divisions. 
Le socialisme suisse n'y échappe pas. 
Sous un même chapiteau, il fait cohabi

ter une gauche et une droite dont la syn
thèse s'établit paradoxalement sur un vide 
doctrinal de plus en plus marqué. 

Sur quels principes s'opposerait-on, puis
qu'il n'y en a plus de déterminant ? 

Sans doute, on a tracé un vague cadre 
philosophique à l'intérieur duquel toutes 
les tendances peuvent se sentir à l'aise. 

Sans être contre la propriété privée, on 
entend condamner ses excès. 

Sans être pour la collectivisation des 
moyens de production, on souhaite néan
moins une planification plus ou moins au
toritaire de l'économie. 

Sans être contre la défense nationale et 
ses moyens militaires, on lutte contre ce 
qui ressemblerait à du surarmement. 

Sans confier à l'Etat l'intégralité de la sé
curité sociale, on voudrait renforcer l'ap
pareil des assurances populaires. 

Sans se désolidariser de l'internationa
lisme ouvrier, on entend penser et agir 
suisse avant tout. 

Bref, de révolutionnaire qu'il était, le so
cialisme est devenu pragmatique. Il s'ef
force à la conciliation du souhaitable et du 
possible. Ce qui n'est, finalement, pas un 
mal. Ce positivisme a produit d'heureux 
fruits, dont la paix sociale n'est pas le moin
dre. 

MAIS cette tendance conservatrice vieil
lit avec ceux qui l'incarnent 

Les jeunes couches, un peu partout, com
mencent à renâcler. Elles jugent que les 
sacrifices consentis sur l'autel de la « Cau
se » sont excessifs et avilissants. Ils ne 
profitent disent-ils qu'à quelques nantis, 
peu soucieux de changer un « système » 
dont ils tirent profit. Bref, ces purs con
damnent, en un mot, l'embourgeoisement 
du commandement. 

Les dissidents tesslnois ont, dimanche, 
proclamé tout haut ce que beaucoup pen
sent tout bas. 

Ils ont déterré — localement, pour l'heu
re — la hache de guerre. Mais la contesta
tion peut s'étendre. 

La charte de ce nouveau « parti socialiste 
autonome tesslnois » fixe, en sept points 
essentiels, sa critique et ses aspirations. 

La Suisse, dit le point 1, est un Etat capi
taliste. Le parti socialiste — point 2 — a 
renoncé à changer le système actuel. « Il 
participe à un gouvernement d'adminis
tration et accepte de résoudre les problè
mes dans l'optique capitaliste. Exemple : 
son approbation des mesures contre la 
surchauffe ». Les points suivants n'intéres
sent que la gauche tesslnoise et son his
toire. 

Mais le point 6 élargit à nouveau le 
débat : 

« On constate au sein de la masse une 
prise de conscience croissante face aux 
contradictions de la société de confort et 
de bien-être. Elle va inéluctablement s'ac
compagner d'une remise en question du 
système ». / 

Et l'on conclut, au point 7, par la défi
nition du nouveau socialisme qui doit être : 
« démocratique, internationaliste, anticapi
taliste, antiimpérialiste ». 

Voilà. C'est à la fois sommaire et ex
plosif. 

La question, encore un coup, est de sa
voir si l'explosion aura des retombées dans 
d'autres cantons. 

Sans doute, chaque section participe da
vantage des conditions régionales que des 
aspirations et des réalités proprement na
tionales. Il faut en tenir compte. Quelle 
commune mesure, par exemple, entre un 
socialiste zurichois et un socialiste valai-
san (ou tessinois 1) ? Mais il n'est pas sans 
signification que les thèses exposées di
manche correspondent, sur plus d'un point 
(ceux, singulièrement, que nous avons ci
tés) à la tendance, plus ou moins avérée, 
du jeune électorat de la gauche. 
Le printemps tessinois fera-t-11 « rougir » 

d'autres frondaisons ? 
M.J. 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÉPINET 2 - LAUSANNE 

GUERRE DE RELIGION EN IRLANDE 

LA RÉVOLTE DES "DERNIERS NÈGRES » 

Atmosphère de guérilla, incendies, attentats, manifestations. L'Irlande du Nord est 
entrée dans un cycle de violence qui n'est pas sans rappeler les conflits coloniaux. A 
Belfast, la capitale, des terroristes font sauter chaque nuit des installations que les sol
dats britanniques tentent en vain de protéger. Les canalisations d'eau sont les premières 
victimes de cette politique extrémiste, et des mesures de rationnement ont dû être prises. 

C'est le 5 octobre dernier que l'Irlande 
s'est trouvée à nouveau plongée dans le 
drame séculaire qui la déchire. Ce jour-là, 
quelques centaines de catholiques, repre
nant le thème américain des droits civi
ques descendirent dans la rue pour reven
diquer l'égalité avec la majorité protes
tante. 

La passion aidant, les deux camps en 
vinrent presque aussitôt aux coups. La 
guerre de religion faisait une fois de plus 
rage au pays de Saint Patrick. Chaque 
week-end, la violence allait croissant. La 
liste des blessés s'allongeait. 

Le 24 février, cependant, le premier mi
nistre de l'Ulster, le capitaine Terence 
O'Neil, était réélu. Son but était de faire 
adopter les réformes indispensables pour 
désamorcer cette situation explosive. Les 
extrémistes des deux camps l'en empêchè
rent. 

Après un répit de trois mois, la parole 
revint alors aux « durs ». Le 18 avril, un 
groupe de militants protestants de choc, 
les « Paisleyistes » agitèrent l'emblème du 
Royaume-Uni à la limite du « ghetto » ca
tholique de Londonderry, Bogside. La réac
tion ne se fit pas attendre. En fin de jour
née, on comptait 260 blessés, dont 181 
membres des forces de l'ordre. 

Ségrégation et terreur 
Pour comprendre à quel degré de haine 

les deux communautés en sont arrivées au
jourd'hui, voici, tel que le rapporte Tim 
Jones dans le quotidien londonien «Times», 
comment vivent les habitants de certaines 
rue de Londonderry. 

Dans Naylor's Row et Friel's Terrace, 
aux rangées de maisonnettes uniformément 
pauvres, les portes et les fenêtres sont bar
ricadées chaque nuit. Avec l'obscurité, les 
familles se retirent dans les pièces du fond 
que ne peuvent atteindre les projectiles 
lancés par la fanatiques protestants. 

Du haut des remparts qui dominent ces 
rues, les partisans du pasteur Paisley lan
cent à la volée pierres et briques qui re

bondissent avec fracasseur les toits et les 
volets ou bien brisent les carreaux en
core en place. 

Toutes les nuits, les mêmes excès se 
reproduisent et les catholiques vivent dans 
la terreur. Une femme de 74 ans a été 
blessée au moment où elle ouvrait la porte 
à sa fille. Un père de trois enfants expli
que : « Ils nous terrorisent. Jusqu'à pré
sent, nous avons eu de la chance : il n'y 
a pas eu de blessés graves, mais qu'arri-
vera-t-il le jour où une brique frappera 
l'un des nôtres à la tête ? » 

Un soir, un petit groupe de protestants 
donna dix minutes aux habitants d'un pâté 
de maisons pour vider les lieux. Depuis, 
presque personne n'a osé revenir. Les 
foyers sont restés vides. 

Aucune plainte n'a été déposée jusqu'à 
présent. Chacun, à Bogside, sait que la po
lice est protestante. Ils n'en attendent pas 
de secours. 

Les deux friandes 
Les vilaines petites maisons de Naylor's 

Row, avec le rempart qui les surplombe, 
illustrent parfaitement le drame avec le
quel l'Ulster vient de renouer, drame tri
centenaire. 

« Souvenez-vous de 1688, oubliez 1963 ». 
Ce slogan fleurissait sur les murs de Lon
donderry l'été dernier. 1688, en effet, fut 
l'année où le roi catholique Jacques II fut 
battu par son gendre, le très protestant 
Guillaume d'Orange. Mais la victoire du 
second ne mit pas fin à la guerre de reli
gion. 

Pour les milices catholiques armées de 
leur foi, et aussi bien souvent de solides 
bâtons, les échauffourées sont un peu la 
poursuite de la bataille perdue par leurs 
ancêtres. En face, une sorte de franc-ma
çonnerie continue à faire la loi et refuse 
de céder à la rébellion des « papistes », 
aux accents du « No surrender », le « Nous 
ne nous rendrons jamais » de leurs aïeux. 

A cette division religieuse vient s'ajou
ter celle qui a coupé i'ïle en deux en 1922. 

CHRONIQUE 

L'influence de la science 
sur le comportement sexuel 

De quelle manière la science et la 
technologie inlluencent-elles le compor
tement sexuel ? Du progrès technique et 
de l'évolution des mœurs, lequel est 
cause et lequel effet ? Sous le titre « La 
sexualité, la science et la technologie », 
7e dernier numéro d'Impact, science et 
société, revue trimestrielle de l'Unesco, 
examine cette question en analysant 
notamment la façon dont elle est abordée 
dans trois pays où prévalent, à ce sujet, 
des attitudes fort différentes : la Suède, à 
cet égard, la plus libérale, l'URSS, qui 
représente une orientation encore tradi
tionnelle, et les Etats-Unis, actuellement 
en voie de transition. 

Ancienne conseillère auprès du Minis
tère de l'éducation nationale suédois pour 
les questions relatives à la préparation 
à la vie de famille, Madame Birgitta 
Linnér expose dans son article que les 
Suédois fondent leur attitude envers la 
sexualité sur trois principes : la sexualité 
est une réalité dans la vie des êtres 
humains -, les femmes sont les égales des 
hommes, du point de vue sexuel aussi 
bien que politique et légal ; il faut éli
miner l'hypocrisie qui fait que la façon 
dont les individus se conduisent n'a que 
peu de rapports avec la morale qu'ils 
professent. L'auteur cite un certain nom
bre d'éléments qui illustrent ces attitu
des : en Suède, l'éducation sexuelle est 
obligatoire et intégrée à l'ensemble du 
système scolaire, qui est mixte -, la socié
té y admet les rapports sexuels avant 
le mariage, mais condamne l'infidélité 
entre époux ; elle encourage la régulation 
des naissances, tandis que la loi proscrit 
le terme d'entant « illégitime », le princi
pe de l'abandon des rôles traditionnels 
des sexes dans la vie sociale est inscrit 
dans l'éducation : c'est ainsi que l'on voit 
des garçons s'initier à la puériculture ou 
à la coulure, tandis que des filles font 
des travaux manuels ou du bricolage. 

De Suède passons en URSS où le pro
fesseur Edouard Kostyachkine, de l'Aca
démie des sciences pédagogiques, écrit 
que, dans son pays, « la morale sexuelle 
est fondée sur le principe que la sexua
lité, l'amour et la famille sont des ques

tions qui concernent tout autant la socié
té que l'individu. Il convient donc de 
discipliner l'instinct sexuel et de l'orien
ter, par la raison, vers le but de la 
société, qui est la fondation de familles 
stables et heureuses. » A l'école comme 
dans la vie quotidienne, on évite d'accor
der trop d'importance aux divers aspects 
de la sexualité, précise l'auteur, qui sou
ligne également que l'un des fondements 
de la morale soviétique réside dans l'éga
lité des droits qu'on reconnaît aux 
femmes. 

Professeur à l'Université de l'Etat de 
Pennsylvanie, la sociologue Jessie Ber
nard insiste sur le changement qui appa
raît dans le rôle de la femme : les métho
des de contraception d'une part, la baisse 
du taux de mortalité infantile de l'autre 
ont transformé la condition des femmes 
qui, après avoir eu la procréation comme 
fonction principale pendant des siècles 
doivent aujourd'hui être considérées 
comme des êtres humains « à part en
tière ». Elle souligne que, si les recher
ches scientifiques sur la sexualité hu
maine sont maintenant admises, c'est à 
l'évolution du comportement psycho
social qu'on le doit surtout. Enfin l'au
teur se demande dans quelle mesure la 
science peut contribuer à l'élaboration 
d'une nouvelle morale sexuelle qui rem
placerait la morale traditionnelle dont on 
peut observer la désagrégation rapide 
dans de nombreuses sociétés. 

Abordant d'un tout autre point de vue 
la question de l'influence de la science 
sur le comportement sexuel, le professeur 
Marco Fraccaro, de l'Université de Pavie, 
traite des « Répercussions de la génétique 
sur la procréation et le mariage ». A 
propos de la naissance d'enfants mongo
liens, il évoque le rôle du médecin géné
ticien dont le diagnostic pourrait bien in-, 
lluencer le choix d'un conjoint. 

Enfin, Sir Alan Parkes, professeur à 
l'Université de Cambridge, étudie chez 
les animaux l'influence des facteurs so
ciaux — contacts ou absence de con
tacts, isolement, surpeuplement, condi
tionnement — sur les fonctions sexuelles 
et donne à entendre qu'il en va de même 
pour l'homme. 

par Pierre MERRY 

A cette date, les Celtes, catholiques à 
95 %>, qui s'opposaient depuis toujours aux 
colons anglais et écossais de Cromwell 
arrachèrent l'indépendance et fondèrent 
l'Eire, capitale Dublin. 

Mais au Nord, où les protestants étaient 
majoritaires, l'Ulster obtint de rester atta
ché à la couronne britannique. La propor
tion y est actuellement de 35 °/o de catho
liques sur un total d'un million et demi 
d'habitants. Ces catholiques sont naturel
lement suspectés de sympathie agissante 
pour l'Eire à qui ils voudraient être ratta
chés. Si une telle hypothèse se réalisait un 
jour, les protestants deviendraient à leur 
tour minoritaires. 

Afin d'éviter une telle issue, ces derniers 
appliquent un véritable apartheid qui don
ne au problème sa troisième dimension, 
politique et économique. 

Les urnes bafouées 
Premier exemple de cette ségrégation : 

en Irlande du Nord, membre d'une nation 
considérée comme la « mère des Parle
ments », le suffrage, en 1969, n'est pas uni
versel. Seuls participent aux élections de 
l'Assemblée irlandaise les citoyens payant 
10 livres dimpôts mobiliers, donc proprié
taires ou locataires principaux. 

Par contre, les sociétés industrielles, 
pratiquement toutes aux mains des protes
tants, ont droit à des bulletins supplémen
taires. Le découpage électoral, enfin, défa
vorise les électeurs catholiques. 

Le résultat est qu'à Londonderry, les pro
testants, qui constituent 30 °/o de la popu
lation, ont la majorité au Conseil munici
pal, lequel, il va de soi, attribue les loge
ments en priorité aux protestants, afin de 
perpétuer leur prépondérance électorale. 

De même, les employeurs, presque tous 
protestants, emploient en priorité leurs 
coreligionnaires. Ce qui veut dire que dans 
un pays où l'industrie n'est pas brillante, 
où la construction navale lutte difficile
ment contre les Japonais, où la fibre syn
thétique a torpillé le lin, la masse des chô
meurs est catholique. 

Cette situation faisait dire récemment à 
la plus jeune représentante des catholiques, 
Bernadette Devlin, fraîche élue au Par
lement de Londres : « Nous ne sommes que 
les nègres à peau blanche de l'Empire bri
tannique, ses derniers nègres ». 

Un premier pas 
Dans cette atmosphère, la moindre étin

celle et c'est l'explosion, comme on l'a vu 
si souvent depuis le mois d'octobre Pour 
tenter d'éviter l'irréparable, le capitaine 
O'Neil vient d'obtenir, par une majorité de 
six voix, que le parti unioniste au pouvoir 
accepte le principe : un homme, un vote. 

C'est un premier pas. Mais déjà dans les 
deux camps les « jusqu'auboutistes » se 
liguent pour en diminuer la portée et de
mander l'impossible. 

Craignant le pire, le gouvernement de 
Belfast a décidé de faire appel aux « spé
ciaux», une organisation paramilitaire de 
volontaires protestants connus pour leurs 
sentiments excessifs. De quoi rendre fu
rieux les catholiques. 

Les semaines qui viennent s'annoncent 
difficiles pour M. O'Neil. 

Pierre MERRY. 

Féminités, .:"&£? 

À TABLE 
Sardines à l'huile 
Jambon aux poireaux 
Fromage 
Crème au caramel 

Jambon aux poireaux 
Coupez en tronçons égaux des poireaux 

utilisez le blanc et le vert, coupez dans le 
sens de la longueur, vous pouvez ainsi 
mélanger plus facilement les deux cou
leurs. Faites revenir au beurre dans la 
poêle, assaisonnez, sel et poivre. 

Mouillez d'un tout petit peu d'eau et 
couvrez. Laissez braiser 30 minutes envi
ron ; à part, préparez une sauce béchame1 

parfumée au curry. Couvrez-en les poi 
reaux et laisser mijoter ainsi 10 minutes 
Farcissez chaque tranche de jambon on 
2 selon grosseur, enroulez, déposez dans 
un plat à feu. Nappez de sauce, couvre? 
de gruyère râpé, faites gratiner 5 minutes 

LES CONSEILS 
DU CORDON BLEU 

Pour conserver des zestes de citron qui 
sont souvent utiles dans les entremets 
pelez-les finement sans laisser de matière 
blanche cotonneuse et faites les sécher. 

Pour garder des citrons pendant un cer
tain temps, mettez-les dans un récipient 
rempli d'eau que vous renouvellerez tout 
les 3 ou 4 jours. 

À VOTRE SANTÉ 
Si votre foie est fatigué, s'il est pares

seux et congestionné, voici un remède 
facile et qui donne d'excellents résultats 
Donnez-lui une tisane ; bien sûr, on trouve 
dans le commerce des tisanes toutes faites, 
mais celle que je vous propose est toute 
nouvelle : procurez-vous chez votre phar
macien ou chez votre herboriste : 18 gr. 
de bourdaine - 6 gr. de menthe - 6 gr. de 
mélisse - 16 gr. de combretum - 6 gr. de 
feuilles de frêne. Ecrasez et mélangez ces 
16 gr. de feuilles de cassis et 16 gr. de 
feuilles de frêne. Ecrasez et mélangez ces 
plantes. Il faut composer une cuillerée à 
soupe de ce mélange pour une tasse de 
tisane. 

LES MAMANS 
NOUS DEMANDENT 

Les enfants doivent-ils boire plus que 
les adultes ? 

Oui, ils sont plus facielement altérés, 
car la surface de leur corps, donc leur 
surface d'évaporation est proportionnelle
ment plus importante par rapport à leur 
taille et poids que celui des adultes. Don
nez-leur du lait, qui leur sert à la fois 
d'aliment et de boisson, facilite leur crois
sance. Des jus de fruits naturels et s'ils 
prennent beaucoup d'exercice de l'eau 
minérale gazeuse. 

LES CONSEILS 
DE PIERRE CARDIN 

Si vous êtes maigre dites OUI : au 
pantalon, au pull souple, large et même 
volumineux, au chemisier étoffant et même 
original porté avec une jupe unie, aux 
tissus épais, amusants, à fleurs, à ramages, 
à dessins fantaisie, au flou. 

Dites NON : aux vêtements, aux robes 
étroites, aux jupes serrées, aux tissus 
secs, aux grands décolletés faisant ressor
tir votre maigreur. 

SI VOUS ROULEZ 
PAR MAUVAIS TEMPS 

S'il vous arrive par mauvais temps de 
recevoir sur le pare-brise de votre voiture 
des fragments de boue ou de gaz-oil pro
jetés par la voiture qui vous précède, 
arrêtez-vous, descendez de votre voiture et 
mettez-vous à frotter votre glace avec le 
tabac d'une cigarette décortiquée. Les sale
tés en question ne s'y fixeront plus. 
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pâîimel 
PIZZA - FONDUE 

RACLETTE 
de l'assiette à Fr. 3.50 
aux spécialités maison 

Restauration chaude 
lusqu'à la lermeture 
Ouvert tous les |ours 

dès 8 h. Fermeture 1 h. 
Samedi 2 h. 

Joue Heu de rendez-vous 
au centre ville 

restaurant 
bar-pizzeria 

M 
15,RUE DE L'ALE TEL23 44 69 

«jiEHdky&to 

CAFE* RESTAURANT 

ELYSEE 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefsteak lartare 1 
54 AV.OUCHy T.261892 

Mme et M. G. Piguel, gérants 
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Martigny : Garage Imperia S. A. 
Elite — Sion : Cartin S. A. 

Bramois : J.-C. Mayor — Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — Sierre : R. Pellanda, Garage 

VIGNE 
On achèterait 
2000 è 3000 m2 

de vigne ou terrain 
se prêtant 
pour la mise en vigne. 

Région Leytron -
Chamoson. 

Ecrire 
sous chiffre PA 35114 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 36-34114 

A vendre beaux 

plants de thuyas 
- Occidentalis », 
« Orientalis » 
et « Faftigaktaf ». 

S'adresser chez 
Marcel AUBERT, 
1906 Charrat. 

P 36-35028 

Nous 
fêtons 
notre H é 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêlei-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

Spécialités: 
•lus ds pommes naturel, non filtra 
Cidre fermenté spécial, pétillant 

Grande Cidrerlo ds Ramsel (Berne) 

Dépositaire : 

Raymond Pierroz, combus
tibles, eaux minérales, rue 
du Simplon 22, Martigny, 
téléphone 2 22 55. 

R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (0261 2 29 20 

P 36-7600 

PRÊTS 
express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

Nous accordons un 
crédi t toutes les 
3 minutes 
Garantie de 
discrét ion tota le 
Pas de cau t ion ; 
Vot re signature su f f i t 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Rue 

Endroit 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

rror 

O l i v e t t i 
M u t f i s u m m a 
la plus simple des 
multiplicatrices automatiques 
imprimantes. 

Exécute 3 opérations avec transfert 

1495 fr. 

EXPOSITION de meubles 
et d'agencements de bureau 
Sion, avenue de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

H E R M A N N DE PREUX S IERRE Tél. 027/51734 
Représ, à Sion : P. Studer, ^ 2 39 91 

vm*sk£?mMï:.^mï: S":ï3" ££ i&No: *T-;> &': •: v$ ï(:'>: :S&& 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

vente 
échange 
location 
accordage 

SION 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 10 63 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

HALLENBARTER-
SION 

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 
P 36-3200 

En toutes circonstances 

TELETAXfS DE L'OUEST 
jour et nuit 

SION Tél. (0271 2 26 71 Ch. Loye 
P 4421 S 

On cherche pour tout de suite ou date 
à convenir 

APPRENTI 
ÉCANICIEN 

Faire offres écrites au 
GARAGE DES ALPES S.A., Martigny, 
téléphone (02S) 2 22 22. 

Francis 
BB4DER 

Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 
Llste9 de mariage à disposition 

P 613 s 

S 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confect ion Réparations 

Housses oour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY Tél. (026) 2 27 87 

Avenue du Granrf-Saint-Rernard 
° ?63' -

Nous cherchons pour notre atelier de 
machines agricoles 

capable et connaissant la soudure. 

G. FLEISCH, agence «Agria», 1907 Saxon, 
téléphone (026) 6 24 70. 

P 36-2416 

L' 

FO 

Vous qui n'en n'avez pas : 

Profitez de la grande 

ACTION VENTE D'OIGNONS 

du samedi 3 mai 1969 — deux pour 1 franc 

organisée par les scouts valaisans 

en faveur du fonds d'entraide en Côte d'Ivoire 

des éclaireuses suisses. 

Pour ceux qui n'aiment pas les oignons : 

Association valaisanne des éclaireurs, 

compte de chèques postaux N° 19-1340 

avec mention « Côte d'Ivoire ». 

Vous pouvez visiter l'immeuble BELMONT, chemin du Scex, à 
Martigny (quartier des Epeneys), vendu par appartement, le samedi 
entre 13 heures et 17 heures ; notre collaborateur, M. Erpen, se 
trouvera sur place pour vous donner tous renseignements, sans 
engagement. 

Cet immeuble a été construit d'une façon particulièrement soignée, 
tant par la qualité des matériaux (moquette, carrelage, etc.) que 
par les isolations phoniques et thermiques. 

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUX 
DÈS FR. 800.— LE MÈTRE CARRÉ 

Agence immobilière J.-L. Hugon, avenue de la Gare 20, Martigny 
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SINGAPOUR 
carrefour du Sud-Est asiatique 

Singapour est construite sur une île. C'est le plus petit Etat souverain du monde. La 
ville est entourée par la mer qu'elle empiète partiellement et dont elle vit. A l'origine, 
elle s'appelit Tumasik, « ville de la mer », nom javanais donné à cette cité installée au 
carrefour des civilisations. Un prince de Sumatra, Rajendracola Deva 1, donna à la ville 
le nom de Singapour, en sanscrit Singhs, « ville des lions », lorsqu'il la conquit en 1025, 
mais les Javanais et les Chinois continuèrent à l'appeler Tumasik. Le nom de Singapour 
ne pénétra que lentement dans les habitudes. 

Singapour dans l'Histoire 
En 1819, Sir Thomas Stamford Ratfles 

occupa, au nom de l'East India Company, 
l'ile habitée par quelques centaines de 
Chinois et de Malais. Mais la situation 
unique de Singapour ne prit de l'importan
ce que cinquante ans plus tard, lorsque le 
canal de Suez fut ouvert en 1869, permet
tant d'accélérer et de multiplier les liai
sons maritimes avec l'Europe. Singapour, 
disposant d'un port naturel très abrité, de
vint une véritable métropole commerciale. 
Située à la pointe méridonale de la pres
qu'île de Malaisie, elle est le carrefour des 
routes maritimes de l'Europe, de l'Afrique 
et de l'Inde vers la Chine, le Japon et l'In
donésie, d'une part, et vers locéan Pacifi
que, l'Australie et la Nouvelle Zélande, 
d'autre part. Singapour est le deuxième 
port en Asie et le cinquième du monde 
C'est aussi la porte de Malacca, par laquel
le le caoutchouc et létain de la péninsule 
pénètrent dans le monde industriel occi
dental. 

Singapour n'a jamais formé une nation 
jusqu'à ce jour Autrefois, les Malais et les 
Chinois vivaient côte à côte dans de mo 
destes villages Puis vinrent les Hollandais 
et les Anglais Au XIXe et au XXe siècle, 
des immigrants indiens, arabes, cingalais 
et indonésiens affluèrent. Aujourd'hui, c est 
une ville d'environ 2 millions d'habitants. 

L'indépendance 
Anciennement colonie britannique, Sin

gapour accéda à l 'indépendance en 1963 
en se joignant à la Fédération malaisienne. 
Elle s'en détacha en 1965. Actuellement, 
c'est une République souveraine et indé
pendante, dirigée par un jeune président 
dynamique, Lee Kuan Yew, un Chinois de 
tendance socialiste. 

La langue nationale officielle est le Ma
lais, mais l'administration utilise égale
ment le chinois, l'anglais et le tamoul, en 
raison de la diversité des dialectes, des 
cultures, des races et des religions. Cette 
variété de langues ne pose pas de pro
blèmes, les habitants de Singapour ont 
toujours considéré cet état de chose com
me tout à fait naturel. 

Une diversité fascinante 
Cette diversité lascine le visiteur. Un 

temple hindou, richement décoré de sta
tues et de reliefs, se trouve au milieu d'un 
quartier chinois. Dans le centre commer
cial d'aspect européen, on rencontre des 
lacteurs malais, des agents de police in
dien, des commerçants chinois et des se
crétaires eurasiennes Le nouveau théâtre 
national, bâtiment moderne de béton et de 
verre, présente des spectacles de musique 
populaire malaise, des opéras chinois et 

des danses indiennes. Les odeurs les plus 
diverses flottent dans l'air, le parfum des 
orchidées se mêle aux senteurs du curry, 
du bois de santal et du goudron du port. 

Les Indiennes, élégantes dans leur sari, 
déambulent nonchalamment devant les pa
laces modernes ou les mosquées ; les Chi
noises portent avec beaucoup de grâce les 
tailleurs de Chanel dans les magasins com
me dans les pagodes. L'élégance des fem
mes de Singapour surprend même l'Euro 
péen le plus blasé Le mélange de cultuies 
et de races, la joie de vivre et l'oisivelé 
remontant aux plus anciennes traditions, 
créent une atmosphère particulière en Ex
trême-Orient. Le visiteur ravi peut contem
pler les plus belles femmes européennes et 
asiatiques, dans un déploiement d'étoffes 
chatoyantes ei de parfums, se promenant 
dans les parcs el les marchés, ou flânant 
sur les plages 

fltt lion : la gastronomie 
Parmi les nombreuses ciitractions de Sin

gapour, la gastronomie occupe une place 
importante 11 y a des restaurants français, 
russes, américains ou pakistanais. On peut 
déguster des spécialités coréennes, japo
naises, malaises, indonésiennes ou indien
nes La cuisine chinoise est très répandue 
clans cette deuxième ville chinoise après 
Hong-Kong, en dehors du continent. 

La concurrence pousse les cuisiniers à 
rivaliser d'adresse i nulle part ailleurs on 
ne consacre autant de zèle et de soin à la 
gastronomie. A côté des délicatesses occi
dentales, il y a des repas orientaux très 
copieux, comme des menus indonésien-- à 
24 services. Le « Steamboat » correspond 

Les cuisiniers chinois 
travaillent à même 
la rue. 

Une place près du vieux port de Singapour. 

à ce que nous appelons la fondue chinoise, 
c est-à-dire des morceaux de viande que 
l'on fait cuire dans une petite casserole 
remplie de bouillon. On peut choisir entre 
une profusion de fruits de mer, le cochon 
rte lait rôti, le canard apprêté de différen
tes manières ou d'innombrables spécialités 
à base de « Mein », c'est-à-dire de nouilles. 

La préparation et la dégustation de ces 
mets n'est pas limitée aux restaurants de 
toutes catégories, allant de l'élégante rô
tisserie des hôtels modernes jusqu'aux pe
tits comptoirs chinois dans des baraques 
en bois II y a un quartier où les cuisines 
sont alignées le long des rues. Ce sont des 
stands ouverts où les marmites grésillan
tes et parfumées mijotent sur des feux de 
bois. Chacun a ses spécialités ; les uns 
n'offrent que du poisson, d'autres seule
ment des plats de « Mein » ou du canard 
ou de l'alcool de riz. L'hôte qui s'installe 
devant l'une de ces échoppes peut cepen
dant choisir n'importe quelle spécialité ; 
les garçons font continuellement la navet
te entre les différents stands pour apporter 
ce que le client désire 

Shoping... 
Singapour présente encore d'autres at-

Iraits pour le visiteur. C'est un port-franc 
où les marchandises sont exemptes de 

taxes, à part l'alcool et le tabac. C'est pour
quoi Singapour est l'un des centre d'achats 
les plus attractifs el des plus intéressants 
du monde. Les touristes en profitent et sont 
les clients bienvenus pour acheter des ap
pareils de photos et des caméras, des ap
pareils optiques et électriques, des tissus, 
des tapis, des bijoux, des antiquités, des 
produits de l'artisanat de toute l'Asie, des 
articles en peaux de reptiles, des vêtements 
de confection et mille autres objets. 

Le marché nocturne, appelé « Pasar Me-
lam ». est une curiosité unique. Tous les 
soirs à 18 heures, des vendeurs, transpor
tant leurs stands chargés sur des camions, 
des chariots, des « trichas » (sorte de tri
cycle à remorque latérale) se rassemblent 
dans une certaine rue pour étaler leurs 
marchandises à la lumière des lampes 
ri acétylène Ce marché est très apprécié 
a cause de la fraîcheui de la nuit et il se 
lient chaque soir dans une autre rue La 
foule se presse, marchande ; les vendeurs 
crienl, vantenl leurs produils, pèsent et 
vendent jusqu'au malin. C'est un aspect 
tvpique de la villle débordante d'activités. 
Le touriste oublie le douanier sévère qui 
l'attend au retoui en Europe, après un vol 
d'une vingtaine d'heures. Il jouit pleine
ment du Pasai Melarn dans cette métropole 
vibrante, située au carrefour des marchés 
rie l'Asie 

S. R. 

LES MEMBRES ET L'ESTOMAC 

NOURRIR LE MONDE 
Prix des librairies 1969, le romancier René Barjavel tait revivre dans « La Nuit des 

Temps » deux êtres congelés dans les profondeurs de l 'Antarctique depuis quelque 
900 000 ans. Beaucoup plus avancée que la nôtre, la civilisation à laquelle ils appar
tiennent avait notamment réussi à mettre au poinl une machine capable de fabriquer, 
à partir de rien, des protéines, des corps gras, des glucoses et d'autres matières 
nuliitives nécessaires à la vie Ces hommes avaient ainsi résolu le problème de la 
faim Nous n'en sommes pas encore la Pourtant, dans ce domaine aussi, la science 
a ouvert de nouvelles perspectives ei on imagine déjà, sur la base d'expériences 
réalisée-: dans plusieurs pays des solutions qui auraient relevé il y a quelques 
années encoie de la plus pure fiction 

Aliments synthétiques... 
En tait, nous sommes entrés dans 1 ère 

de la production de substances nutritives 
dorigine synthétique avec la fabricaiion 
industrielle des vitamines Américains et 
Russes onl déjà obtenu, dans leurs re
cherches, de remarquables résultats les 
premiers en réalisant par exemple ries 
aliments artificiels destinés a nourrir pai 
voie intraveineuse des patients ne pouvant 
s alimenter normalement, les seconds en 
élaborant la synthèse de tous les acides 
aminés Dans plusieurs pays, on a rnb ai. 
point la fabrication de levures fourrageies 
dont la matière première est fournie pai 
les paraffines liquides, l'une des compo 
santés du pétrole brut Ces substance^ 
sonl exceptionnellement riches en pro 
téines ; elles en contiennent davamogr 
que ia plus nutritive des denrées agrico 
les A l'heure actuelle le- chimistes peu 
vent transformer n impmte quelle pto 
féine alimentaire en une denrée présen 

tant la même consistance et la même sa
veur que celles des protéines animales. 
On connaît déjà chez nous les produits à 
base de protéines de soja qui ont l'aspect 
et le goût de la viande de bœuf ou de pou 
lel ; en URSS, on a fabrique expérimen 
talement du caviar d'une apparence el 
ri'une qualité pratiquement identiques à 
elles du produit véritable 

Il est évident que des recherches di 
ce genre ne présentenl pour l'instant qu m 
intérêt limité sur le plan gastronomique 
Mais la gastronomie n est qu'un aspect 
très particulier du problème de l'alimen 
tation. Or, c'est ce problème dans son en 
semble que les savants s efforcent de do 
miner, compte tenu de l'accroissement 
démographique et des besoins d'une pari 
de l'étalement des centres urbains et de la 
diminution correspondante des surfaces 
agricoles d'autre par! Aujourd'hui déjà 
une partie du monde souffre de la faim. Il 
faut à la lois faire vite pour parei aux né 

cessités les plus urgentes et préparer 
l'avenir. En matière alimentaire, il existe 
donc également des programmes à court, 
à moyen et à long lerme. 

...Et révolution agricole 
Les « nouvelles nourritures » auxquelles 

l'UNESCO a consacré le dernier numéro 
de son « Courrier » ne sont pas seulement 
celles que l'on obtient chimiquement. L'ali
mentation traditionnelle n'est pas destinée 
à disparaître, bien au contraire S'appuyant 
de plus en plus sur la technique e' la 
science, l 'agriculture progresse à pas de 
géants. C'est, dans ce domaine, à une vé
ritable révolution que l'on assiste partout, 
">t plus particulièrement dans les pays pau 

par René JUNOD 

^res grâce à l'aide au développement. Des 
tdées nouvelles voient le jour ; leur appli
cation bouleversera les données et les 
théories actuelles. On vient de publier aux 
Etats-Unis une étude qui donne quelques 
i xemples des résultats auxquels on compte 
parvenir d'ici trente ans : le rendement à 
! hectare du blé se multipliera par dix 
elui du maïs par sept ; grâce à l'emploi 
l'hormones, une seule vache pourrait don
ner 1000 veaux au cours de son existence ; 
ta production laitière triplera ou quadru
plera ; on fabriquera également du lait 
synthétique à partir de fanes de carottes 
jt des cosses de petits-pois i les travail 
:eurs agricoles seront de plus en plus rem 
placés pai des ingénieurs, du personnel 
scientifique et des techniciens ; l'automa-

lion et les ordinateurs prendront toujours 
plus d'importance dans l 'agriculture : ils 
commanderont à distance les labours, les 
semailles et les récoltes ; dans I espace, ries 
satellites recueilleront les derniers rensei
gnements sur l'état du sol et seront utili
sés pour faire des prévisions à long terme 
aur les conditions méléorologigues ei la 
production. 

Aux Etats-Unis, on consacre plus de 850 
millions de dollars chaque année à la re
cherche agr icole ; 30 000 recherches sont 
actuellement en cours. Les sept millions 
d'exploitants que le pays compte aujour
d'hui produisent davantage que les 31 mil
lions d'agriculteurs vivant il y a cent 
ans ; le paysan américain moyen produit 
rie quoi nourrir 40 personnes, soit 4 tois 
plus qu il y a trente ans el sa productivité 
quadruplera encore jusqu'à l'an 2000 

Le Tiers-Monde ne demeure pas en aniè-
re : l'Inde où la population s'accroît de 
13 millions de personnes par an, espère se 
suffire à elle-même sur le plan alimentaire 
d'ici un an ou deux, grâce à l'emploi sys
tématique de nouvelles semences, d en 
tirais et de techniques modernes d'irriqa 
ion. 

eau et la vie 
Les mers constituent un réservoir pies 

;ue inépuisable d'aliments riches en pro 
éines. Elles produisent chaque année quel

que 130 milliards de tonnes de végétaux, 
qui restent pratiquement inutilisés, et 23 
milliards de tonnes de poissons, crustacés 
et mollusques, dont on ne pêche qu'une 
nfime partie (60 millions de tonnes, ce qui 

ieprésente moins de 0,3 %>| Les prises de 
poissons augmentent cependant de 6 à 8°/<i 
par an, soit plus rapidement que la po

pulation mondiale, mais les méthodes res
tent artisanales, voire primitives et le pro
duit de la pêche pourrait s'accroître dans 
de fortes proportions si l'on avait recours 
a des techniques plus modernes, en uiili-
sant notamment ries équipements éleclio-
uiques pour déceler les bancs de poissons 
el même pour allirei les poissons dans les 
filets Certaines^mers d'autre part, l'Océan 
indien par exemple, restent pour ainsi dire 
inexploitées : les prises annuelles pour
raient y être décuplées sans risque d'épui
sement de la faune aquatique L'eau, d'une 
façon générale, est source rie richesse , on 
a ainsi découverl que certaines tribus afri
caines se nourrissaient depuis toujours 
d'une algue, la spiruline, qui croît dans 
•les mares peu profondes el contient six 
fois plus de protéines que le blé A titre 
expérimental, on la cultive artificiellement 
en France et au Mexique : son rendement 
a l 'hectare peut atteindre 40 à 45 tonnes, 
ce qui équivaut à 25 tonnes de protéines. 

Les perspectives seraient extraordinaires 
sans la menace de la pollution des eaux. 
Partout, des rivières et des lacs sont em
poisonnés, la mer elle-même n'échappe pas 
au fléau. La baie de San-Francisco, qui 
abritait autrefois la plus importante flotille 
de pêche du Pacifique, est devenue un vé
ritable cloaque ; chaque jour 80 égouts y 
déversent près de 60 tonnes de graisses 
el d'huiles, rendanl les milieux marins pra
tiquement stériles Ce n'est là qu'un exem
ple parmi tant d'autres ; l'homme a pris 
-onscience du danger, on entreprend par
tout d'énormes efforts pour le combattre 
et éviter qu'il ne s'étende La tâche est im
mense, la lutte difficile T e s : r,(,|rp s u r v i e 
qui est en jeu 

Robeil JUNOD. 
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la vie économique et financière 

La recherche dans les industries 
agricoles et alimentaires 

Selon les techniciens américains de 
l'alimentation, soixante pour cent des pro
duits qui seront offerts à la consomma
tion en 1980 sont encore inconnus. La part 
des produits réellement nouveaux, élabo
rés à base de protéines, sera importante. 
L'alimentation de l'avenir coûtera de 
moins en moins cher au consommateur, 
en valeur relative, tout en étant mieux 
préparée et adaptée. Ces considérations 
émanent de M. F. Bourel, délégué général 
de l'association française des industries 
agricoles et alimentaires. Cette association, 
créée il y a quelques mois, a pour but de 
regrouper tous les secteurs de base sur le 
plan de la production et de la transfor
mation. Elle se propose d'affronter l 'ave
nir en usant de la méthode prospective, 
en coordonnant les problèmes, les points 
de vue et les impératifs de tous les sec
teurs concernés. On peut comprendre, dès 
lors, que l'association française des indus
tries agricoles et alimentaires ait accordé 
une attention particulière au colloque in
ternational organisé dans le cadre du pre
mier salon international des vins et de 
l'alimentation, salon qui vient de fermer 
ses portes à Dijon. 

Le colloque avait pour thème : la re
cherche dans les industries agricoles et 
alimentaires. Présidé par M Jean Keilling, 
directeur de l'Institut de biologie appli
quée à la nutrition et à l'alimentation, ce 
colloque réunissait des spécialistes de 
France, de Belgique, du Portugal, d'Au
triche et d'Allemagne. M. Guy Dardenne, 
directeur technique de l'Association pour 
la promotion industrie-agriculture, a défini 
tout d'abord la recherche et l'état d'esprit 
particulier qui est attaché aux chercheurs, 
puis il a présenté la motivation de la re
cherche et sa profitabilité, ainsi que ses 
limites. Pour l'orateur, il importe de dis
tinguer la recherche créative de la recher
che corrective, appliquée par exemple au 
renouvellement des produits. D'autre part, 
la recherche fondamentale n'est pas de la 
compétence des industriels de l'alimenta
tion. Il ne peut s'agir que d'une recherche 
technologique. 

Pour M. Daguin, membre de la déléga
tion générale à la recherche scientifique 
et technique, il importait de donner une 
réponse à la question « Comment faire de 
la recherche ? » M. Daguin estime que la 
pulvérisation des entreprises alimentaires 
rend difficile le développement d'un ef
fort de recherche. Il convient donc d'en
visager la possibilité, voire la nécessité 
d'une collaboration avec d'autres indus
tries. 

Les avantages et les inconvénients de 
diverses structures de recherches ont fait 
l'objet ensuite d'une communication de 
M. Cognard, secrétaire général de l'Union 
intersyndicale des industries françaises de 
biscuiterie, biscotterie, entremets et des
serts instantanés, aliments diététiques et 
de régime. Les structures selon les pays et 
les branches de l'industrie alimentaire, les 
structures individuelles, l ' inter-entreprise 
et l'inter-profession, les ateliers de recher
che ont fait l'objet d'une discussion géné
rale à la suite de la présentation de cette 
communication. Il appartenait ensuite à 
M. Patart, directeur de recherches d'une 
importante entreprise de fromagerie fran
çaise, de dire comment l'on peut exploi
ter la recherche. Pour M. Patart, l'exploi
tation de la recherche suppose des moyens 
intellectuels, techniques, financiers, écono
miques liés à un intérêt qui peut être 
particulier ou national. Quoi qu'il en soit, 
les moyens financiers doivent être impor
tants pour mener à chef des travaux qui, 
le moins que l'on puisse dire, passion
neraient bon nombre de consommateurs. 
Après avoir souligné que l'organisation de 
la recherche dans l 'entreprise est indispen
sable et qu'il convient de lui accorder 
des moyens suffisants, M. Patart a souhaité 
que le langage scientifique soit rendu 
compréhensible à tous, dans le cadre des 
relations entre ceux qui sont chargés du 
marketing et les scientifiques. 

Le professeur Keilling a apporté les con
clusions à ce colloque international. On 
en retiendra que la recherche nécessite un 
état d'esprit qui doit conduire à envisager 
de nouvelles structures. C'est un élément 
mouvant qui ne peut s'insérer dans des 
structures permanentes. 

Réserves monétaires 
II découle d'un article de la Banque 

Nationale Suisse, sur la situation des mar
chés monétaires, qu'à la mi-mars les réser-
Réserves monétaires 

ves monétaires ne dépassaient que de 191 
millions le montant de 13 895 millions de 
francs enregistré un an auparavant. Les 
excédents de la balance des paiements ont 
été placés à l'extérieur. Les banques ont 
fait de même pour une partie de leurs dis
ponibilités. Cette double exportation de 
tor.ds a entraîné une forte augmentation 
de l'avoir net du système bancaire suisse 
à l 'étranger. 

A la fin de 1968, les engagements des 
banques suisses envers l 'étranger se chif-

Les fonds de placement un stimulant de l'épargne 
L'institution des londs de placement 

est d'une création relativement récente 
dans notre pays. Leur origine cependant 
à l'étranger date d'une centaine d'an
nées en Ecosse et en Angleterre. Ils ap
paraissent aux Etats-Unis vers 1920 -, 
leur développement rapide a permis d'ab
sorber le 30 °/o des valeurs traitées en 
bourses. Dix ans plus tard, les londs de 
placement iont leur apparition en Suisse. 
Certaines expériences laites à leur su
jet : témérité dans leurs investissements, 
immobilisation de capitaux dans des 
achats de terrains, etc., ont justilié l'éla
boration d'une loi fédérale en 1966 qui a 
assaini ce domaine tout en assurant aux 
porteurs de parts une sécurité plus 
grande. 

On compte en Suisse 103 londs à fin 
1968 soumis au conrôle, représentant 
27,7 millions de parts pour un capital de 
600 millions. Quelques-uns, sur un nom
bre plus élevé de ionds, ont disparu de
puis l'entrée en vigueur de la loi. La 
moitié des londs existants (54) s'occupe 
de participation immobilières en Suisse 
ou à l'étranger, tandis que les autres 
londs investissent en valeurs mobilières 
dans notre pays ou à l'étranger et la 
plupart ont adopté la iorme mixte. 

Le but de ces ionds en général n'est 
pas seulement de permettre à l'épargne 
de prendre un intérêt dans les actions, 
par une judicieuse répartition des va
leurs, outre la perspective de s'inté
resser également aux plus-values bour
sières, ils ont aussi en vue d'associer 
cette épargne plus étroitement au déve
loppement de l'économie du pays. 

La question se pose toutefois de sa
voir si cet appel à l'épargne tradition
nelle qui a été largement entendu n'est 
pas susceptible de la détourner de sa 
mission séculaire qui est de lournir des 
capitaux à long terme au marché hypo

thécaire ? Il est diiiicile de répondre 
exactement à cette interrogation, mais il 
semble que l'invitation à souscrire aux 
ionds de placement agit plutôt comme un 
stimulant et que l'épargne diversiiiée 
constitue en déiinitive un encourage
ment valable susceptible de dresser une 
barrière contre les abus de la dépense de 
consommation, dissipatrice de capitaux 
pourtant si utiles pour féconder l'écono
mie. 

Ensuite, relevons que les souscriptions 
s'adressent de préférence aux avoirsqui 
reposent à vue dans les banques, davan
tage qu'à ceux qui ont pris le chemin 
de la caisse d'épargne où les retraits ne 
représentent qu'un taux limité par rap
port à l'ensemble des avoirs ; en effet, 
en regard de 29,62 °it> de retraits et con-

par Arthur WALTHER 

versions, on compte 37,5 "/o de verse
ments et intérêts capitalisés, soit une 
augmentation nette de 707,88 "/o en 1967. 

C'est avec satistaction que l'on cons
tate une certaine vulgarisation des fonds 
de placement dont le montant nominal 
des parts a été réduit à cent irancs, con
tre mille Irancs précédemment. 

En revanche, plus discutable est l'inïro-
duction de la formule capitalisant les 
intérêts et revenus qui ne sont pas ré
partis. Elle a pour dessein de réaliser 
une progression rapide de la valeur des 
parts, susceptible de doubler en un court 
laps de temps, car elle révèle le carac
tère davantage spéculatif des londs de 
placement attachés à la poursuite de 
plus-values boursières et à les provoquer 
au besoin, donc à prendre plus de ris
ques aux dépens de la sécurité. 

Une autre formule mieux recomman-
dable a pour objet de lier le souscrip
teur de parts à des versements réguliers, 
de manière à atteindre un capital déter
miné au bout de plusieurs années. Elle 
présente des avantages analogues au 

ontrat d'assurance-vie dont le succès 
depuis longtemps est un sûr garant que 
les économies contractuelles sauvegar
dent bien l'avenir des assurés. D'ailleurs, 
les deux formules : parts et assurances, 
peuvent être conjuguées afin de main
tenir la continuité des versements en 
cas de décès prématuré ou pour d'autres 
causes. 

Nous devons signaler aussi qu'il existe 
en France, aux Etats-Unis et ailleurs des 
clubs d'actionnaires groui>ant des amis 
qui réalisent en commun un portefeuille 
d'actions, composé selon leurs convenan
ces, et le plus souvent sur les conseils 
avisés d'un spécialiste jouissant de leur 
confiance. 

Les banques en Suisse ont reconnu 
l'intérêt que présentent les fonds de pla
cement pour le développement de l'épar
gne conçue sous cette Iorme. Elles en 
ont amélioré la iormule pour la rendre 
mieux accessible au public. En dernier 
lieu, les banques cantonales ont institué 
de leur côté un nouveau fonds appelé 
VALCA qui combine loti judicieusement 
les placements collectifs en actions suis
ses et étrangères, ainsi que les obliga
tions, selon une proportion déterminée. 
Il n'est pas possible de compter unique
ment sur la progression boursière des 
cours pour assurer le succès d'un londs. 
Si celle-ci peut être légitimement es
comptée, il n'en demeure pas moins que 
la stabilité, alliée à des exigences de 
sécurité, sont des critères sur lesquels 
on doit davantage s'inspirer. 

a. w. 

fraient à 28,6 milliards de francs. Sur cette 
somme, 15,7 milliards consistaient en dé
pôts du public à vue et à terme, 10,4 mil
liards en engagements à l'égard d'autres 
banques et 2,5 milliards en carnets d'épar
gne et livrets de dépôts. Par contre, les 
avoirs à l'étranger, titres et placements 
hypothécaires non compris, se montaient 
à 30,8 milliards de francs. Les avoirs en 
banque constituaient pour 19,1 milliards 
de francs de ces créances sur l 'étranger, 
les comptes débiteurs pour 9,7 milliards, 
les effets de change pour 1,5 milliard et 

les autres postes de l'actif pour 0,5 milliard. 
C'est ainsi que l'avoir net à l 'étranger du 

système bancaire suisse s'est établi à 2,2 
milliards de francs à la fin de 1968. S'il 
est passagèrement en baisse cela tient aux 
swaps effectués en fin d'année entre les 
banques et l'institut d'émission. L'inclu
sion de ces swaps dans les créances des 
banques sur l 'étranger porterait l'avoir net 
à 5,4 milliards de francs alors qu'il ne 
s'inscrivait qu'à 400 millions de francs, en 
chiffre rond, un an auparavant. 
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Les cour* de la bourse nous "ont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudoise 

Amélioration;; foncières 
vaudoises 

Récemment, en la salle des XXII Can
tons, à Lausanne, s'est tenue l'assemblée 
générale annuelle de la Société vaudoise 
des améliorations foncières, qui groupe 
quelque 1 100 membres. Bon nombre d'en
tre eux furent cordialement accueillis par 
le président, M. Alfred Jaunin, ancien 
conseiller national, de Fey, qui releva la 
présence de diverses personnalités. Ou
tre celles mentionnées plus loin, citons 
MM. Pierre Regamey, ingénieur-chef du 
Service rural à l'EPUL ; P. Besse, chef du 
Service cantonal des améliorations fon
cières j Robert Sauty, président de la 
Chambre vaudoise d'agriculture. 

Après avoir évoqué la mémoire des 
disparus, dont M. Gabriel Morier-Genoud, 
ancien syndic et député de Château-
d'Œx, membre fondateur de la société, le 
président Jaunin fit un bref retour sur le 
passé en évoquant la première assemblée 
de l'association, le 27 mai 1944, à Yvorne. 
Bien des buts, notamment en plaine avec 
les remaniements parcellaires, ont été at
teints. Ceci permet de souligner le tra
vail fécond accompli par MM. Biaise Pe-
titpierre, ancien chef de service des AF, 
et son successeur, M. P. Regamey. Ac
tuellement, le comité envisage de pour
suivre ses efforts pour améliorer le sort 
des montagnards. 

M. Claude Agassiz, chef du Service can
tonal des AF, présenta un fort intéressant 
exposé sur les problèmes préoccupant 
actuellement ledit service. Un des prin
cipaux est la rationalisation des exploi
tations agricoles et l'adaptation des bâti
ments ruraux aux nouvelles méthodes de 
culture. Il faut encourager la colonisation 
intérieure, poursuivre l'assainissement des 
sols, etc. 

Un autre exposé, non moins instructif, 
fut celui de M. Renato Solari, chef du 
Service des améliorations foncières et du 
cadastre du canton du Tessin, qui donna 
un aperçu général des travaux effectués 
dans l'Italie du Sud de 1951 à ce jour. 
Un pays inculte, marécageux, d'une éten
due égale à celle de la Suisse, a été com
plètement transformé. On a tiré les habi
tants de leur lamentable situation : 
400 centres ruraux, 200 centres de ser
vice, 2 000 coopératives, 68 000 nouvelles 
fermes sur 570 000 hectares ont été cons
truits, permettant à plus de 600 000 per
sonnes de vivre normalement. 

Cette causerie, étayée de clichés sug
gestifs, a vivement intéressé l'assistance. 
Elle le prouva par ses chaleureux applau
dissements, tandis que M. Jaunin remer
ciait vivement M. Solari en mettant le 
point final à cette réunion. 
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L'appui giscardien accroît les chances 
de Georges Pompidou pour l'Elysée 

PARIS, 1er mai (ATS-AFP). — Le ralliement, annoncé officiellement mercredi soir, 
de M. Valéry Giscard d'Estalng à la candidature de M. Georges Pompidou à la prési
dence de la République renforce notablement les chances de l'ancien premier ministre 
du généra] de Gaulle. Il signifie, en effet, qu'après la démission de ce dernier, les 
républicains indépendants (63 députés) et leur leader, qui, depuis le début de la 
Ve République, ont été de façon permanente les alliés des gaullistes, ne passent pas 
dans l'opposition, bien qu'une partie d'entre eux aient volé « non » au référendum. 

Le centre perd ses chances 
Ainsi, M. Pompidou pourra se présenter 

devant les électeurs non comme le leader 
du seul parti gaulliste, mais comme celui 
d'une majorité englobant une partie des 
modérés. 

D'autre part, en choisissant finalement 
de se rallier à la candidature de M. Pom
pidou, M. Giscard d'Estalng diminue les 
chances de succès d'un éventuel candidat 
du centre. Les centristes, en effet, rêvaient 
de réaliser un front commun allant du pré
sident des républicains indépendants au 
leader socialiste Gaston Defferre, mais ils 
semblent devoir échouer sur l'aile droite 
comme sur leur aile gauche, puisque 
M. Gaston Defferre entend, au moins pour 
l'instant, être candidat. 

Il s'agit donc, pour M. Pompidou, d'un 
important succès acquis après deux Jour
nées fertiles en rebondissement. L'ancien 
premier ministre a pu s'assurer le concours 
des républicains indépendants en leur don
nant une série de garanties sur les points 
suivants : les institutions de la Ve Répu

blique seront naturellement maintenues, 
mais il développera la coopération entre 
l'exécutif e! le législatif. Il assurera la 
défense de la monnaie. Il veillera à ce 

que l'ORTF dispense une information libé
rale ouverte à l'opposition. 

Enfin, et surtout. M. Pompidou a indi
qué qu'en politique étrangère, « il s'assi
gne comme objectifs le maintien des al
liances, en particulier de l'alliance atlan
tique, et la poursuite d'une politique de 
paix, fondée sur le rapprochement des peu
ples, notamment entre l'Est et l'Ouest ». 
Il se propose, en outre, de « poursuivre 
la construction européenne, dont il est 
souhaitable qu'elle puisse s'élargir ». 

Vers un assouplissement de la 
française en matière d'admission de 
l'Angleterre au sein du Marché commun 

Cette ouverture de M. Pompidou en 
matière européenne — qui laisse peut-être 
entrevoir un assouplissement de la posi
tion française en ce qui concerne l'admis
sion de la Grande-Bretagne dans le Mar
ché commun, est relevée par les obser
vateurs. Car elle peut attirer vers le pre
mier ministre certains centristes, dont les 
divergences avec la majorité portaient 
surtout sur la politique européenne et 
atlantique. 

La CGï et l'UNEF en ayant ainsi décidé... 

Pas de manifestation du 1er mai 
de la Bast i l le à la Répub l ique 

PARIS, — Le bureau national de l'Union 
nationale des étudiants de France, seule 
organisation à avoir maintenu jusqu'à pré
sent son mot d'ordre de défiler dans Pa
ris, à l'occasion du ter mai, à Paris, a dé
cidé hier après-midi de l'annuler. 

Mardi soir, la Confédération générale 
du travail (CGT), (de tendance communis
te) avait décidé, pour sa part, d'annuler 
également cette manifestation afin d'évi
ter une « grave provocation » des « élé 
ments gauchistes » qui aurait « fait le jeu 
des pires ennemis des travailleurs ». 

L'ensemble des Unions départementales 

de la CGT, ont suivi la consigne de leui 
bureau confédéral. 

Au lieu et place de la manifestation du 
1er mai qui devait se dérouler à Paris, de 
la place de la Bastille a la place de la 
République, les étudiants de l'UNEF ont 
décidé de tenir un meeting aujourd'hui 
en fin d'après-midi, à la cité universi
taire internationale de Paris. Les comités 
d'action des lycéens (CAL) se sont asso
ciés ,i celte décision. 

Le ministère de l'intérieur avait décidé 
hier matin l'interdiction de toute manifes
tation à l'occasion du 1er mai. 

Italie : les policiers conservent 
leurs armes 

ROME. — Les policiers italiens continue
ront à porter des armes lors d'engage
ments contre des manifestants. 

A l'issue d'un débat houleux qui a duré 
deux jours, la Chambre a approuvé hier 
une déclaration du gouvernement selon 
laquelle « il ne saurait être question de 
désarmer les forces de l'ordre dans le 
climat qui règne actuellement en Italie ». 

Les svndicats ouvriers du textile avaient 
demandé dans une résolution, après les 
sanglants incidents de Baltipaglia, les 9 et 
10 avril, que la police ne porte plus d'ar
mes lors d'engagements contre des mani
festants. 

5 kilos de haschisch saisis 
sur l'autoroute 

COME. — Une patrouille de la police 
criminelle italienne a réussi à arrêter, sur 
l 'autoroute Milan - Bergamo des trafi
quants de drogue. A bord de leur voiture, 
les agents ont découvert 5 kilos de has
chisch. Après avoir effectué une perquisi
tion au domicile, à Bergame, d'un des tra
fiquants, la police criminelle a réussi à 
s'emparer de deux autres kilos de has
chisch. 

En ce qui concerne M. Giscard d'Es-
taing, qui ne s'est décidé à soutenir la 
candidature qu'après avoir sérieusement 
songé à une opération centriste, 11 n'a 
pas caché, mercredi, que, si les élections 
présidentielles avaient eu lieu à la date 
prévue, c'est-à-dire en 1972, il aurait alors 
été candidat à la présidence de la Répu
blique. Sa décision finale s'explique sans 
doute par le fait qu'au moment où le 
pays est traumatisé par le départ du gé
néral de Gaulle, les chances d'une can
didature libérale comme la sienne seraient 
minces face 5 celles de M. Pompidou. Elle 
a en outre l 'avantage de maintenir la co
hésion d» son groupe, soumise à rude 
épreuve pendant ces deux journées, car 
nombre de députés républicains indépen
dants se seraient de toute façon pronon
cés en faveur de M. Georges Pompidou. 

Selon son entouraqe, le président de la 
République par intérim n'acceptera de pré
senter sa propre candidature à la succes
sion du général de Gaulle que s'il est 
assuré de l'appui politique du centre 
« élargi » de l'Assemblée, ce que le ral
liement de M. Giscard d'Estainn à M. Pom
pidou et la candidature de M. Defferre 
rendent très aléatoire. 

Une obligation pour la gauche 

En face des gaullistes, qui ont fait leur 
choix et acclamé la candidature de l'an
cien premier ministre, qui représentera 
seul leurs couleurs, les diverses forces de 
l'opposition se trouvent aujourd'hui de
vant l'obligation de se mettre d'accord 
sur les noms rie leurs candidats, dont un 
seul, selon la Constitution, les représen
tera lors de l'éventuel second tour de 
l'élection. 

En fin d'après-midi, on apprenait que 
M, Alain Savary, ancien ministre de 
M. Guy Mollet, membre de l'Union des 
clubs pour le renouveau de gauche, était 
candidat. M. Savary proposera sa candi
dature à l 'investiture du comité chargé 
d'organiser le nouveau parti socialiste qui 
doit organiquement succéder à la Fédé
ration de la gauche de M. Mitterrand 
(gauche non communiste). 

POLITIQUE ETRANGERE 

La succession 
de M. O'Neill 

Mercredi dernier, à ia suite d'une 
nouvelle llambée de violence à London-
derry, le premier ministre O'Neill rem
portait un succès important : l'approba
tion par le groupe parlementaire de son 
parti d'un projet de loi électorale intro
duisant le sulirage universel en Irlande 
du Nord. 

Celte décision provoqua ur. certain 
apaisement dans les rangs catholiques, 
bien que la réiorme proposée ne dût 
entrer en vigueur qu'en J97J. Mais rien 
n'était gagné. En etiet, le cabinet devait 
encore obtenir l'accord du Congrès du 
parti gouvernemental, le parti unioniste, 
qui compte une très Sorte proportion de 
protestants ultras. 

A l'échelon du groupe parlementaire, 
la victoire n'avait élé acquise que de 
justesse. A celui du Congrès, elle appa
raissait bien problématique. Si problé
matique même que M. O'Neill préféra 
démissionner, quittant ainsi le pouvoir 

sur un demi-succès et laissant un autre 
que lui entamer la partie la plus diilicile 
de la lutte. 

Sa situation était minée à un point tel 
qu'il n'osa pas, comme c'était le cas 
depuis cinquante ans, nommer son suc
cesseur à la tête du parti (successeur 
qui devient automatiquement chef du 
gouvernement). C'est la raison pour la
quelle le groupe parlementaire unioniste 
se réunit aujourd'hui alin d'élire le 
nouveau chei du parti. 

Qu'il choisisse M. Brian Faulkner, 
ancien ministre du commerce, connu 
pour ses sympathies à l'égard des reven
dications catholiques, ou M. James 
Chichester Clark, ancien ministre de 
l'agriculture, qui a démissionné la se
maine dernière pour protester contre 
l'introduction du vote uninominal, Il 
n'apportera pas de remède - miracle. 
L'Irlande du Nord souitre d'un mal long 
à guérir qui a nom lanatisme. 

R. J. 

Un événement au Vatican; 
Un Français nommé secrétaire d'Etat 

CITÉ-DU-VATICAN, 1er mai. — (AFP) 
— La nomination du cardinal Jean Villot, 
préfet de la congrégation du clergé et 
ancien archevêque de Lyon, primat des 
Gaules, comme secrétaire d'Etat a été an
noncée par le pape lui-même — fait sans 
précédent — au cours de la cérémonie de 
remise de la barrette rouge aux nouveaux 
cardinaux. 

Paul VI, après avoir rendu hommage au 
cardinal Cicognani que remplace le car
dinal Villot, a dit de ce dernier : 

« Nous ne ferons pas de lui d'autres élo
ges sinon celui de dire que nous le 
croyons tout désigné pour la grave et 
nouvelle charge que nous lui confions et 
qu'il mérite aussi bien notre confiance que 
la vôtre, celle de la curie romaine de 
même que celle de l'Eglise catholique 
tout entière et de ceux qui auront des 
titres et des occasions de traiter avec lui 
et de trouver en lui les vertus et la sa
gesse d'un véritable « homme d'Eglise ». 

les nouvelles sportives 

Une victoire de l'Espagne qualifie 
la Belgique pour la Coupe du inonde 
© A Barcelone, en match comptant pour 
le tour préliminaire de la Coupe du mon
de (groupe 6), l'Espagne a battu la Yougo
slavie par 2-1 (mi-temps, 2-0). Cette dé
faite de la Yougoslavie permet à la Belgi-
gique d'être d'ores et déjà qualifiée pour 
le tour final de la Coupe du monde au 

Mexique, les Belges ne pouvant plus être 
rejoints. Le classement du groupe 6 après 
cette rencontre est, en effet, le suivant : 
1. Belgique, S matches et 9 points (14-4) ; 
2. Espagne, 4 et 4 (4-4) ; 3. Yougoslavie, 
4 et 3 (10-6) ; 4. Finlande, 3 et 0 (3-17). 

F30TBAL! 
La Chaux-de-Fonds-
Saint-Gall, 1-1 (1-1) 
9 Reporté à deux reprises, le match de 
championnat suisse de Ligue nationale A 
entre La Chaux-de-Fonds et Saint-Gall 
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HO V, 
4 2 ' / . 
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80 — 
42 V» 
28 — 
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32 V* 
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934 10 
235 99 
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chronique suisse 

300 000 francs de bijoux 
volés en plein centre de Genève 

Un gros vol de bijoux, remontant en fin 
de journée, mardi, et qui n'a été décou
vert qu'hier, a élé commis dans une gran
de bijouterie du centre de la ville. Deux 
clients, il s'agit de deux hommes, avaient 
demandé a voir des bijoux. Tandis que 
l'un de ces individus occupait le vendeur, 
l 'autre glissait la main dans le coffre-fort, 
dont In porto était entrouverte, et y pre
nait trois pièces de grande valeur, soit 
une bague en or gris, avec diamant, de 
plus de 10 carats, et deux baguettes de 
diamant, d'une valeur de 150 000 francs, 
un collier en or qris avec des baguette? 
représentant en tout 44 carats et valant 
90 000 francs, enfin, un diamant non mon
té de près de 5 carats, valant 60 000 
francs. 

l e s voleurs parlaient anglais avec un 

accent australien. Ils sont âgés d'unft 
trentaine d'années. 

Plainte a été déposée 

Nestlé collabore avec Vittel 
BERNE. — Nestlé-Alimentana S. A. vient 

de conclure un accord relatif à une prise 

de participation minoritaire dans la « So

ciété générale des eaux minérales de 

Vittel » (Vosges), en vue d'une collabora

tion entre les deux entreprises. 

Les trois Arabes de 
terme à leur 2e 

ZURICH. — Les trois Arabes, qui 
avaient participé à l'attaque de l'avion de 

la compagnie d'« El Al », au mois de lé
vrier dernier, ont mis un terme à leur 
deuxième grève de la iaim hier. Selon le 
procureur de district, M. Rehberg, deux 
des trois Arabes ont recommencé à man-

Nouvelle sorte de pain : le « pain romain 
La Société des meuniers et iAssociation 

des patrons boulangers-pâtissiers de la 
Suisse romande ont présenté hier à la 
presse de tout le pays, dans les ancien
nes arènes romaines d'Avenches, une 
nouvelle variété de pain, le « pain ro
main », ayant la lorme d'une couronne 
pleine, avec une mie légèrement bise, en
richie de noisettes. 

Les participants, au nombre de cent hui
lante, lurent reçus par M Edouard Pouly, 
secrétaire des boulangers romands, et sa
lués par M. A Hédiguer, municipal à 
Avenches. Après une allocution de bien
venue de M. Max Steiner, de Lausanne, 

président de l'Association des patrons 
boulangers, M. Hans Boegli, archéologue 
à Avenches, lit l'historique de la fabrica
tion du pain au temps des Romains, l'uis 
M. Léonce Baud, de Saint-Maurice, jus
tifia le lancement ce printemps du « pain 
romain » et l'enrichissement de l'assorti
ment mis sur le marché, pour répondre 
aux goûts nouveaux — ou au renouveau 
de goûts anciens — chez les consomma
teurs. 

Au cours d'un repas à la romaine, 
M. Georges Reuille, préfet du district 
d'Avenches, a apporté le salut des auto
rités vaudoises. 

Kloten ont mis un 
grève de la faim 

ger mardi soir déjà, alors que le troisième 
consentait à reprendre de la nourriture 
hier seulement. 

Cette grève de la Iaim avait été entre
prise le 22 avril pour protester contre la 
prétendue inégalité de droit existant entre 
le lonctionnaire israélien et eux-mêmes. 
On se souvient que Rachamin Mordechai 
avait été libéré sous caution. Par contre, 
les trois Arabes virent leur détention 
préventive prolongée. 

Lausanne 
Départs : 

André Berra (La Chaux-de-Fonds) -, 
René Berra (La Chaux-de-Fonds) i 
Wirz (Villars-Champéry) ; 
Dubi (Genève-Servette) ; 
Piotta (Fribourg) ; 
Roland Bernasconi (Villars-Champéry); 
Roseng (Forward) ; 
Lecoultre (Forward) ; 
Pidotix (Villars-Champéry) ; 
Geiser (Bienne). 

a pu se jouer au stade de la Charrière. 
Devant 3 000 spectateurs, il s'est terminé 
sur un résultat nul (1-1), déjà acquis à 
la mi-temps. Brossard avait ouvert le 
score à la 3e minute, mais les Saint-Gal
lois égalisèrent par Gruenig à la 28e mi
nute. 
• Grâce à trois buts de son international 
Bene, Ujpest Dosza s'est qualifié pour la 
finale de la Coupe des villes de foire, 
où il affrontera le vainqueur de Glasgow 
Rangers-Newcastle United. En match re
tour, joué à Budapest, les Hongrois se sont 
imposés par 4-0 après avoir mené au 
repos par 1-0. Ils avaient déjà remporté 
le match aller par 4-1. Les buts ont été 
marqués par Bene aux 28e, 52e et 59e mi
nutes et par Nrqy à la 56e minute. 

HOCKEY SUS GLACE 
YOUNG-SPRINTERS 
Arrivées : 

Gerhard Wittwer (Langnau) ; 
Juerg Probst (Bienne) ; 
Ulrich Burki (Berne) ; 
Rolf Haeberli (Flawil). 

Départs : 
Hofer (Berne) ; 
Hostettler (Lyss) ; 
Cuenat-Perret (Saint-Imier) ; 
Reymond (Fleurier) i 
Simon (La Chaux-de-Fonds). 

La Chaux-de-Fonds 
Arrivées : 

André Berra (Lausanne) i 
André Berra (Lausanne) ; 
Bernard Burri (Bienne) ; 
Martin Burri (Bienne) ; 
Yves Dubois (Fleurier) ; 
Marcel Python (Le Locle) ; 
Jean-François Simon (Young Spiin-

ters). 
Départs : 

Brun (Berne) i 
Huggler (Le Locle) ; 
Bieri (Fleurier) ; 
Perret (Saint-Imier) s 
Bourquin (Saint-Imier) i 
Gygli (Le Locle) ; 
Desvoignes (Le Locle). 

Villars-Champéry 
Arrivées : 

Wirz (Lausanne) ; 
Berthoud (Sierre) ; 
Rollier (Sierre) ; 
Roland Bernasconi (Lausanne) ; 
Pidoux (Lausanne). 
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OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rlelle, après la rivière la 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine è qauche 

Tél. f0271 2 14 16 

Achats • Ventes • Echanges 

E D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L- D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 
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M. P O H E R 
veut rétablir 
l 'objectivité 
à T O R T F 

M. Alain Poher, président de la Répu
blique par intérim, attache une importan
ce particulière à l'objectivité de la radio 
et de la télévision d'Etat. Il l'a montré en 
convoquant hier après-midi M. Pierre de 
Leusse, président du conseil d'administra
tion de l'Office de radio et de télévision 
française. 

Selon un communiqué publié par le Pa
lais de l'Elysée, M. Alain Poher a fait 
valoir à M. Pierre de Leusse « l 'importance 
particulière qui s'attache au scrupuleux 
respect » de ces principes au moment où 
la France va entrer dans une nouvelle 
période électorale. 

Le chef de l'état-major à Moscou déclare 

« L'armée soviétique est dotée de fusées 
capables de traverser les réseaux antimissiles > 

1er M A I : 
La fête du muguet 

Le brin de muguet que chacun offre le 
1er mai, est le symbole de ce printemps 
qui tarde tant à venir. 

Voici un petit ramoneur offrant le mu
guet du 1er mai. 

Les giscardiens soutiennent 
la candidature Pompidou 

Le groupe des Républicains indépen

dants, réuni en présence de M. Valéry 

Giscard-d'Estaing, a donné à l'unanimité 

son accord à la candidature de M. Geor

ges Pompidou 

Une délégation conduite par M. Valéry 

Giscard-d'Estaing va se rendre immédia

tement auprès de M. Pompidou pour 

l'informer de cette décision. 

M é t é o .&>• ;:•;$#• 

Après disparition du stratus au cours 
de la matinée, le temps sera en partie 
ensoleillé sur le Plateau. Quelques aver
ses se produiront sur les Alpes et le Jura. 
Température de 14 et 19 degrés l'après-
midi. Faible bise sur le Plateau. 

Evolution pour vendredi et samedi : 
pour toute la Suisse : temporairement très 
nuageux, surtout au sud des Alpes. Pré
cipitations isolées en partie orageuses. 
Température sans grand changement. 

L'armée soviétique dispose de fusées 
capables de traverser les réseaux anti
missiles ennemis, a révélé le maréchal 
Matvei Zakharov, chef d'état-major géné
ral des forces armées de l'URSS. 

« La force de frappe des « unités de 
combat soviétiques » est énorme et le dé
veloppement ultérieur de ces unités va 
se poursuivre (...). Leurs fusées dans la 
variante « globale » ont un rayon d'ac

tion illimité. Non seulement elles sont 
capables de porter des charges d'une 
puissance colossale, mais aussi de passer 
à travers Ks réseaux de défense anti
missile ennemies » a ajouté le maréchal 
Zakharov. 

Voici une installation d'avertissement 
contre des fusées balistiques, qui appar
tient à la NATO et située au Groenland. 

Animation hier à la Blécherette sur Lausanne 

Le vol commémoratif des 
50 ans de l 'aéropostale 

C'est le 30 avril 1019 que le trafic 
postal aérien a été inauguré en Suisse, 
avec , la mise en service d'une ligne 
Zurich - Berne Lausanne. Pro-Aéro, en 
collaboration avec Swissair et les PTT 
a organisé un vol spécial Zurich - Lausan

ne - Zurich et 9 avions ont été nécessai-

Voici à l 'aérodrome de Lausanne - Blé
cherette, l 'arrivée et le déchargement du 
premier avion. 

Vêtements 

Place Centrale • Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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PORTRAIT DU JOUR 

Général CLARK 
Principal compagnon d'armes du 

généralissime Eisenhower durant la 
Deuxième Guerre mondiale, principal 
artisan du débarquement des troupes 
américaines en Afrique du Nord en 
décembre 1942, puis stratège allié 
numéro un dans la dure campagne 
d'Italie, le général Clark lête aujour
d'hui même son 73e anniversaire. 

La préparation clandestine de l'arri
vée de troupes alliées en Algérie et 
au Maroc, dans des territoires contrô
lés par Vichy et étroitement surveillés 
par les Agents de l'Axe, vient de laire 
l'objet d'un livre du général Irançais 
Mast qui, le 22 octobre 1942, à 6 heu
res du ma(in, noua un premier contact 
avec les Américains sur sol africain. 
C'est, en eiiel, le général Clark en per
sonne qui, débarquant d'un sous-marin 
venu de Gibraltar, rencontre Mast à la 
terme de Messelmoun. 

Le général Irançais décrit ainsi cette 
scène historique : « Je vous souhaite 
la bienvenue en Afrique du Nord » 
dis-je, en ' anglais, au général Clark... 
Je restai au salon avec le chef améri
cain et Bob Murphy, tous trois réunis 
autour d'une petite table où l'on venait 
d'apporter au général américain un 
« breakfast » destiné à lui faire oublier 
les fatigues du voyage, et nous com
mençâmes à confronter, l'un et l'autre, 
nos points de vue sur l'opération que 
nous savions désormais certaine. Ce 
premier contact d'un général Irançais 
et d'un général américain était pour 
l'un comme pour l'autre un moment 
émouvant. La taille exceptionnelle de 
l'Américain, qui mesure 1 m. 95, ses 
gestes souples, l'expression franche et 
directe de son regard, inspiraient aus
sitôt la sympathie et la confiance. Je 
ne pouvais d'ailleurs qu'admirer l'ab
négation de ce soldat occupant dans 
son armée un rang considérable, qui 
avait accepté de courir des risques 
exceptionnels pour venir sur une terre 
lointaine préparer une opération mili-
taire en se fiant à la loyauté d'interlo
cuteurs inconnus. » j 

Né à Mndison Barrack (New York} 
le 1er mai 1896, Marc-Wayne Clark 
était à peine sorti de l'Académie mili
taire lorsque lut décidée la participa
tion américaine aux combats de la 
Première Guerre mondiale. Sous-ofii-
cier d'inianterie, le jeune Clark prend 
une part active aux opérations sur le 
Iront d'Argonne en 1918. 

Commandant à l'école d'étal-major 
en 1935, il suit les cours du War Col
lège en 1936 et il arbore sa troisième 
étoile de général lorsque l'altaque-
surprise des Japonais à Pearl Harbor 
précipite les Etas-Unis dans la Deuxiè
me Guerre mondiale. 

A la tête du deuxième corps d'armée 
américain, il débarque en Algérie le 
8 décembre 1942 et, deux mois plus 
tard, il prend le commandement de la 
cinquième armée américaine avec la
quelle, le 9 septembre 1943, il débar
que en Italie, conquiert Naples et 
Rome pour devenir, après la capitula
tion nazie, chef suprême des forces 
américaines d'occupation en Autriche 

J.-P. Tz. 




