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Des ratés 
dans la machine 

par Gérald 
RUDAZ 

R ÉFORMER, adapter, innover, créer : 
de tout temps, la littérature politi

que a fait une grande consommation de 
ces mots. Mais peut-on dire que la marche 
du progrès a toujours suivi, à la vitesse 
des pensées exprimées par ces mots ? 

L'invention du moteur fut une révolu
tion. Elle aurait dû, d'emblée, créer un 
style nouveau, inspirer des formules, ré
volutionnaires, elles aussi. 

Or, regardez ces braves vieux tacots 
que les collectionneurs exposent aujour
d'hui dans des musées, quand ils ne les 
font pas revivre sur nos routes, au gré de 
pittoresques rallyes. Vous constaterez aus
sitôt que l'on s'est contenté d'adapter, en 
plaçant un moteur sur les véhicules tirés 
Jusque là par un cheval... 

Il aura fallu beaucoup de temps pour 
que l'on innove réellement, pour que l'on 
orée, pour tout dire, le style « automobi
le ». Et quand on y arrive, d'autres idées 
prennent déjà le devant. Un prototype 
chasse l'autre et, malgré les millions in
vestis dans la recherche, malgré l'armée 
des techniciens, malgré la sélection impi
toyable des matériaux et les tests inces
sants auxquels sont soumis les machines, 
la plus pure des merveilles peut tomber 
en panne, bêtement, comme n'importe quel 
vieux tacot» 

H en va ainsi de toute œuvre humaine. 
De l'organisation scolaire, par exemple, 
dont nous voulons traiter aujourd'hui par
ce que, dans le même temps, nous appre
nons le lancement d'une initiative sur le 
plan fédéral et nous entendons, au Grand 
Conseil valaisan, plusieurs députés — dont 
un directeur d'école — se plaindre de 
dangereux ratés dans la machine. 

En 1848, c'était la révolution. Les cons
tituants radicaux firent table rase du sys
tème féodal en vigueur, introduisirent 
l'école gratuite et obligatoire, légiférèrent 
en tenant compte du compartimentage et 
du dosage des compétences que com
mandait le fédéralisme de l'époque. 

Le prototype fut si bien mis au point... 
qu'il sert aujourd'hui encore. Mais les 
temps changent. Les routes à diligence 
ont fait place aux autostrades. A la sta
bilité démographique d'hier succède le. 
mouvement, le brassage, l'élargissement 
de toutes les frontières. 

L A coordination scolaire est à l'ordre 
du jour. Tout le monde la souhaite, 

mais les uns veulent l'obtenir par le 
moyen traditionnel du concordat intercan
tonal, les autres, las d'attendre, exigent 
qu'elle fasse l'objet d'une insertion cons
titutionnelle. 

Sur le plan purement valaisan, le même 
raté est constaté dans une machine pres
que neuve, pourtant, construite sous l'égi
de de la démocratisation des études. La 
pièce défaillante s'appelle « coordinateur » 

C'est déjà bien de connaître les causes 
d'un raté. Elles sont autant de données 
sur lesquelles on peut rafistoler ou fafre 
du neui. Pour le sujet qui nous occupe, 
nous ferons nôtres les conclusions qu'un 
service de presse tirait de l'examen de la 
situation sur le plan fédéral : 

« Il faudra bien un Jour poser la ques
tion aux Chambres et au peuple : 

Désirez-vous une coordination scolaire 
dans l'ensemble du pays comprenant une 
uniformisation de la durée de la scolarité 
obligatoire, des plans d'étude, du maté
riel scolaire et même des systèmes d'école 
si divers ? Alors, que Ton parle déjà d'en
tente sur le plan de la coordination est 
très modeste. On vante la Suisse comme 
étant le pays où les cultures différentes 
vivent ensemble el côte à côte. Mais, la 
Jeunesse d'aujourd'hui n'a-t-elle pas plu
tôt l'impression de vivre dans un « mélan
ge helvétique » des moins efficaces I » 

LA SUISSE ET L'EUROPE 
par Me Victor DUPUIS 

La récente élection du conseiller national genevois M. Olivier Reverdin à la prési
dence de l'assemblée du Conseil de l'Europe qui succède ainsi à l'actuel (et futur) pré
sident de la République française, le sympathique Alain Poher, demeure certainement 
un grand honneur pour notre pays. Ceci d'autant plus que M. Reverdin est une person
nalité de premier plan, d'une culture étonnante, qui, en un siècle d'affairisme trépidant 
a encore la joie de diffuser les enseignements de la culture hellénique. C'est dire que, 
contrairement à ce que croient certains hommes d'affaires, la culture n'est pas un 
obstacle à la politique. Mais ceci est une autre histoire. 

Il y a lieu, cependant, de souligner que 
cette nomination démontre, d'une façon 
lumineuse, tout le chemin parcouru par 
l'idée européenne dans le « climat » politi
que helvétique. 

Le Conseil de l'Europe de Strasbourg a 
été, en effet, fondé en 1949. Pendant plus 
de dix ans, les officiels suisses se sont 
tenus délibérément à l'écart de ce nou
vel organisme européen en invoquant la 
raison traditionnelle de la neutralité. En 

1959 ils ont eu « l'audace » d'envoyer dans 
la capitale alsacienne quelques observa
teurs prudents. Et c'est seulement en 1963 
que la Suisse en est devenue membre à 
part entière el il ne semble pas que cela 
soit une catastrophe pour le pays. 

La Suisse européenne 
Ainsi donc, après avoir boudé — plus 

ou moins intelligemment — les travaux 

LE BILLET.. 

En scène pour le un ! 
Us sont donc sepl candidats à briguer, 

au premier tour de scrutin, les tondions 
de président de la République trançaise. 

Et tous ils mettent le nez à la lucarne, 
à la lucarne de l'ORTF... 

En scène pour le un I 
Quand j'assistais à des discours de can

tine, à une époque où je ne choisissais pas 
mes devoirs prolessiormels, j'avais l'im
pression d'être un numéro perdu dans une 
loule, un intrus. 

Si les micros étalent mal branchés aux 
arbres, je ne distinguais que les gestes de 
l'orateur et à le voir désigner, les pom
miers en fleurs, les montagnes, les ha
meaux perdus, j'aurais juré qu'il recréait 
le monde. 

Aujourd'hui tout a changé. 
Lorsqu'un homme politique ou hélas I 

un politicien a quelque chose à dire à la 
nation, il le lait par le truchement de la 
radio et de la télévision, et dans l'un et 
l'autre cas, il transforme chacun de nous 
en confident. 

S'il s'exprime à la radio, c'est comme 
s'il vous glissait des secrets à l'oreille, 
d'une voix intime et fragile... 

Il vous parle de votre bonheur, avec 
l'accent d'un ami qui serait détaché du 
sien. 

A la télévision il n'a de regard que pour 
vous et vous en êtes plus gêné encore, 
car enfin vous avez conscience de ne pas 
mériter tant de sollicitude. 

Un de ces messieurs, pendant la course 
à l'Elysée, a pointé dans ma direction son 
index : « Vous, s'écriait-il, vous voterez 
pour moi I » 

J'ai eu le sentiment pénible qu'il se 
trompait d'adresse. 

A la télévision il y a ceux qui crèvent 
l'écran — Pompidou, Mendès France, Po
her, par exemple — et il y a les autres 
comme l'infortuné M. Krivine qui vous 
endormirait en mettant le feu au pays. 

On peut donc se demander si pour bri
guer un poste éminent, en France, et un 
jour chez nous, il ne conviendrait pas d'être 
photogénique et d'avoir des dons artisti
ques. 

Jacques Duclos n'est pas mauvais, avec 
sa physionomie de bon gros, bien nourri 
de Karl Marx, mais Pompidou est excellent. 

Il a incontestablement une présence, 
moins captivante que celle du général et 
cependant rassurante. 

HÔJEL DE 
LA POSTE 

vx t, Martigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

Une chose qui ne paie plus c'est l'élo
quence, avec ses artifices et ses redon
dances. 

Un cri de passion passe mieux qu'une 
phrase trop bien balancée. 

Bossuet eût été recalé à l'épreuve de 
la télévision dès le premier tour de scrutin, 
pas Molière. 

Un style haché, percutant, ou au con
traire calme et familier s'impose plus 

- qu'un style harmonieux ,ù 'es vers blnncs 
abondent. 

Désormais les chefs d'Etat devront se 
mettre à apprendre la télévision comme 
on apprend à lire ou à écrire et le plus 
sympathique, le plus vrai, le plus direct 
l'emportera probablement sur le plus In
tellectuel, et qui sait sur le plus intelli
gent ? 

Pompidou et d'autres ont compris qu'ils 
gagneraient à se faire interroger plutôt que 
de prononcer une conférence et à ce dé
tail on reconnaît qu'ils s'initient à une 
nouvelle épreuve... 

Celle de la sincérité I 

...D'ANDRÉ MARCEL 

de Strasbourg, la Suisse s'est enfin mise 
dans le bain. Elle est devenue consciente 
de sa qualité de membre de la commu
nauté européenne. Certes, le Parlement 
européen n'est encore qu'un aimable fo
rum où les décisions ne peuvent être 
prises avec pouvoir d'obligation pour les 
Etats qui en font partie. Ce sont, pour la 
plupart du temps, des vœux ou recom
mandations que les Etats membres peu
vent refuser ou accepter en vertu de leur 
souveraineté nationale farouchement gar
dée. Il n'en reste pas moins que l'habitude 
est prise de ces rencontres périodiques et 
il s'en dégage automatiquement une cons
cience d'intérêts et d'idéaux communs qui 
ne peuvent qu'avoir des influences bénéfi
ques. Le Conseil de l'Europe ressemble 
quelque peu à l'ancienne Diète de la Con
fédération d'Etats helvétique, de 1815 à 
1948, qui, elle aussi, n'avait pas de pou
voir de décision proprement dite et de
vait subir la ratification des cantons sou
verains. 

L'histoire a toujours démontré que ce 
système ne pouvait pas résister longtemps 
à la réalité des faits. C'est la raison pour 
laquelle, en 1848, nos ancêtres helvètes 
ont transformé la forme juridique dé
suète de la Confédération d'Etats en un 
véritable Etat fédératif doté de pouvoirs 
de décision propre avec une organisation 
executive, législative et judiciaire com
plète sans compter l'organisation sur le 
plan économique (postes, chemins de fer. 
union douanière, etc). Cette évolution fut 
le point de départ de la prospérité et de 
l'union dans tous les domaines, avec res-
tiicUcr. de la souveraineté cantonale. Ce 
dernier point est d'ailleurs la caractéris
tique essentielle du fédéralisme qui appa
raît comme la formule la plus souple dans 
un pays où les diversités sont si nom
breuses. 

Conclusion 
Il semble bien, en conclusion, que le 

Parlement de Strasbourg devra poursuivre 
une évolution parallèle à celle de tous 
les Etats fédératifs, ce qui lui a donné la 
force nécessaire pour un épanouissement 
harmonieux adapté aux conditions mo
dernes. 

Victor DUPUIS. 

CHRONIQUE 

L'agriculture 
au satellite 

En l'an 2000, je serai mort fort heureu
sement, débarrassé de ce siècle qui est en 
train de basculer dans un monde qui n'est 
pas le mien. Car si j'en crois certain se
crétaire d'Etat américain, l'âge d'or du 
XXIe siècle serait pour moi de zinc. Biffé 
le fondement même de ma vie tout ce qu'il 
y a en moi d'anthologie, de bêtement tra
ditionnel probablement, de rétrograde... 

... Des satellites lancés dans l'espace 
prédiront le temps très longtemps à 
l'avance... 

Plus de surprises. Je n'aurai plus le loi
sir d'espérer du beau temps ou de la pluia. 
Je ne tendrai plus la main aux gouttes. 
Les rhumatismes bien connus des vieux 
agriculteurs n'auront pius rien à dire. Aie I 
ma jambe, il y a de l'orage dans l'air ? On 
le sait, le satellite l'a annoncé il y a des 
mois. 

... Les satellites annonceront les mala
dies de céréales, l'invasion d'insectes, la 
menace des sauterelles... 

Comme je me connais, j'aurai la nostal
gie d'un temps où le moustique me faisait 
enrager, l'humble chardon sera tué, l'orvet 
traqué, le grillon étranglé. Des blés ma
gnifiques, sans aucun doute, des maïs co
lossaux, des labours gras, des foins sen
sationnels. Mais le coquelicot ? A cause 
de la surpopulation, il faudra deux fois 
plus d'eau qu'aujourd'hui, de même pour 
la viande, le spaghetti. Le fermier sera 
dépassé, il lui faudra des robots. C'est 
eux qui décideront de l'engrais à utiliser, 
du terrain à choisir. Ils feront le calcul 
des protéines, de l'azote, du phosphate, 
nouveaux génies de la motte et du gazon... 
Le génie humain devra obéir, perdre ses 
inspirations, ses antenues. On m accable 
encore :_ 

... On inventera des tomates carrées plus 
faciles à conditionner que les tomates 
tondes... 

... Les germes de soja auront le goût du 
biftèque... 

La tomate carrée I Rendez-vous compte 
que c'est le renversement de la nature 
morte. La mentalité « moderniste » est en 
train de nous voler nos poètes, de sup
primer les futurs grands peintres. La poire 
au ras du sol, la pomme sans ver, la fer
mière sans tablier, l'homme sans péché, 
c'est un comble I • 

(Suite en page 3.) 

Voici les causes du raté dans une ex
cellente machine, qui a fait ses preuves. 
Aux mécaniciens fédéraux et cantonaux 
de se mettre à l'œuvre... 

Gérald RUDAZ. 

Collaboration avion-ski 

Ski et avion : collaboration parfaite. En ces temps printaniers où II faut aller chercher la neige assez haut, 
l'avion est là, au service des skieurs. Le Valais fut un pionnier de cette collaboration qui connaît aujourd'hui le 
plus grand succès. Pour les fêtes de Pentecôte, on attend un trafic alpin record à l'aérodrome de Sion où a 
été prise cette photo. (Photo Valpresse.) 
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SUISSE 
9.15 Télévision scolaire 

Deuxième diffusion. De la série « Les 
moyens de transport en Suisse » : 
4. L'eau. 

10.15 Télévision scolaire 
Troisième diffusion. 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 
— Le sport et les jeunes. 
Une émission spéciale du Magazine 
international des jeunes : Chasse à 
courre - Gymkhana cycliste - Saut à 
skis - Sumo : lutte japonaise - Karaté 

17.45 (C) Apollo 10 
Durant le voyage Terre-Lune, ima
ges de la Terre, de la Lune, du 
Soleil et des étoiles. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) En direct d'Apollo 10 

La lune à 16 000 km. 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Yves Court. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : 
Notre feuilleton : 

19.05 Une Femme à aimer 
14e épisode. Scénario : Gérald Lucas 

19.40 Carrefour 
20.00 Finale de la Coupe 

d'Europe des vainqueurs 
de Coupes de football 
Barcelone - SIovan-Bratislava. 
Commentaire : Gérald Piaget. 

20.45 Téléjournal 
21.45 Les Enfants du Soleil 

Un film interprété par Mustapha 
Brik, Mohamed Zoubir, Abdelkader 
Abderrahmane, Ahmed Djilali, Aïeb 
Sadiki Ahmed Afifi, Hassan Essakali, 
Amina Belkahia, Hadj Mohamed, S. 
Pierri et le petit Afifi. Commentaire 
de Pierre Sipriot, dit par Maurice 
Pierrat. Scénario de David Dayan. 

23.05 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.00 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

12.40 Télé-midi 
13.00 Campagne électorale 
13.35 Cours de la Bourse 
14.03 Télévision scolaire 
16.25 Télévision scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.17 Nous préparons jeudi 

Réalisation : Richard Chaumont. 
18.25 Total 3000 

18.40 Permis de conduire 
Une émission du Service des sports. 

19.10 La Maison de Toutou 
Le Puits. 

19.15 Actualités régionales. Annonces 
Feuilleton : 

19.40 Les Oiseaux rares 
(42). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

20.00 Télé-soir 
20.25 Campagne électorale 

Eurdvision : 
21.00 Football 

Finale de la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de coupe transmise de 
Bâle : SIovan-Bratislava - Barcelone. 
Commentaire : Michel Drucker (2e 
mi-temps). (La première mi-temps 
est diffusée sur la Deuxième Chaî
ne.) 

21.45 A propos... 
Une émission de Michel Droit. 

22.00 A dossier ouvert 
23.00 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 
Mondovision : 

18.00 (C) Opération Apollo 10 
Avant la mise sur orbite lunaire. 

18.55 (C) Emission pour les jeunes 
Tchessilco le Magicien : Comment il 
s'est joué du méchant Halama -
L'Univers de Monsieur Touchatou : 
Les sports - Le Père de la Mariée. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
Eurovision : 

19.55 Football 
Finale de la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de coupe, transmise de 
Bâle : SIovan-Bratislava - Barcelone 
(première mi-temps. (La deuxième 
mi-temps est diffusée sur la Première 
Chaîne.) 

20.45 Hieronimus Bosch 
Court métrage de François Weyer-
gans. Commentaire dit par Maria 
Casarès. 

21.00 (C) Les dossiers de l'écran 
Une émission d'Armand Jammot. 
Réalisation : Guy Labourasse. Pré
sentation : Alain Jérôme. 
Suez 
Un film d'Alan Dwann. 
Avec : Tyrone Power, Annabella et 
Loretta Young. 

22.30 (C) Débat 
Avec la participation de : Louis de 
Lesseps, arrière-petit-fils de Ferdi
nand de Lesseps - Jean Ellenstein, 
professeur d'histoire à la Faculté des 
lettres de Poitiers - Georges Tabou
ret, historien du Canal de Suez -
Mustapha Hifnaoui, avocat égyptien, 
historien du Canal de Suez. 
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p r o g r a m m e s d e h r a d i o 
Mercredi 21 mai 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Sincérité. 17.05 Tous les jeu
nes. Pour vous les enfants. 17.55 Roulez 
sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le mi
cro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez 
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les 
enfants I 19.40 Disc-o-matic. 20.00 Maga
zine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 
20.30 14e Festival international de Lau
sanne : L'Orchestre national de l'ORTF de 
Paris, dir. Thomas Schippers, soliste : Nl-
ktta Magaloff, pianiste. 22.40 Informations. 
22.45 La semaine littéraire. 23.10 Harmo
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
glo. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 

d'ensemble. 20.00 Reportage sportif. 20.45 
Information. 21.45 Carte blanche à la lit
térature. 22.30 Optique de la chanson. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.20 Jeunes 
solistes. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour 
les enfants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 
20.00 La Dame de Pique. 20.10 « Der Dry-
zâhher ». 21.00 Football : finale de la coupe 
d'Europe des vainqueurs de coupe entre 
FC Barcelone et Slovan Bratislava. 21.45 
Musique populaire tchèque et espagnole. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30-23.25 Big. Band Bail. 

Jeudi 22 mai 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous I Informations. 7.00 

Miroir-première. 7.30 Le bonjour de Co
lette Jean. 8.30 Revue de presse. 9.05 Le 
bonheur à domicile. 11.05 Crescendo. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elle tire le bas vers le haut. — 2. Ac

tion de couper — 3. Note II met de l'ani
mation sur les plages Lettre grecque. — 
4. Il gazouille dans son petit lit. Tels les 
vrais amis. — 5. Le hérisson en est un 
excellent. — 6 II s'étend sur le sol. On 
ne compte pas leurs points de côté. Chef-

lieu. — 7. Qui passe les convenances. Elle 
tire son nom de sa forme. — 8. Titre 
abrégé. Trait de lumière. Roi de Juda. — 
9. Réduit au silence. La rumeur publique. 
— 10. Criblèrent. 

VERTICALEMENT 
1. Saladin s'en empara. — 2. Direction 

générale. Prière. — 3. Abréviation pour 
commerçants. Voisines de quartier. Pos
sessif. — 4. On voudrait l'avoir avec soi 
Fort. — 5. Côté de l'horizon. On les pour
suit en vain. — 6. Heureux qui peut le 
toucher. On vous y mène en bateau. — 7. 
Sa robe lui collait au corps. Content. Fin 
d'infinitif. — 8. Pour mettre noir sur blanc. 
Possessif. — 9. Personne revêche. — 10. 
Sont dorés en été. Convenable. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement : 1, Interlaken. — 2. 

Ré. Saynète. — 3. Ors. 1s. Paf. — 4. Noire. 
Tin — 5. Insu. Fasce. — 6. Edile. On. — 
7, Te. Exilent — 8. Eue. Ir. Une. — 9. 
Illettrée. — 10. Graissée. 

Verticalement: 1. Ironiste. — 2. Néron. 
Cuir. — 3. Sise. Ela. — 4. Es. Rude. Li. 
— 5. Raie. Ixies. — 6. Lys. Flirts. — 7. 
An. Tael. Te — 8. Képis. Eure. — 9. Etan-
çonne. — 10. Nef Entées. 

On aurait pu croire à un rêve fantastique, mais pour nos amis 
c'était l'amère réalité et tout dépendait peut être de celte cou
rageuse boule flottante ; réussirait-elle à s'échapper de la 
grotte ? Pleins d'angoisse, ils suivaient des yeux les toiles ara
besques de la boule et de ses poursuivantes. Elle s'enfuit dans 
le tunnel et quelques Terds regardèrent étonnés cette manœu

vre au-dessus de leur tête. La boule de Twemm ne paraissi 
pas en être à sa première expérience dans ce genre de spo 
car elle réussit à se débarrasser de deux boules noires, les pi 
proches, par une habile manœuvre. Sans encombre elle atteigi 
la sortie des catacombes et fila soudain vers les arbres qui e 
touraient les ruines. 

DIMANCHE À TUER 
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La vieille, mais provisoirement elle ne compte 
pas. 

— Non, je ne crois pas, mais je n'en suis pas 
certain. 

Elle tire sur sa cigarette, puis l'écrase dans le 
cendrier déjà surchargé. 

— Trop dangereux de retourner à la clinique. 
Si on s'est aperçu de votre disparition, le rappro
chement sera vite établi entre vous et le cadavre 
de Matthieu. 

Je n'y avais pas songé, mais elle a parfaitement 
raison. Je l'interroge. 

— Alors ? 
Je ne vois aucune issue. 
— Allons chez moi. 
Elle, au moins, sait parfaitement ce qu'elle veut. 

Nous passons rapidement devant la porte d'entrée. 
Il n'y a pas qu'une seule voiture, mais deux et déjà 
un attroupement respectable. 

Perdu ? Elle est ma seule chance, mais elle me 
paraît mince. Je suis suffisamment lucide pour 
réaliser l'inconfort de ma situation. 

Bon Dieu, dans quels draps me suis-je fourré ! 

CHAPITRE 8 

C'est pour l'instant dans ses propres draps que 
je me trouve installé. Je n'avais guère le choix ; 
je n'ai pas protesté. Elle m'y a couché hier soir au 
retour de mon rendez-vous manqué, s'est tout 
d'abord préoccupée de ma cheville, puis de ma 
santé d'une façon plus générale avec une compé
tence toute professionnelle et une gentillesse dont 
je lui sus gré. Bien idiot d'ailleurs celui qui ne se 
serait pas laissé faire. Je me suis endormi dans 
son lit, avec elle près de moi comme j'avais com
mencé la journée et sans me demander où elle 
allait, elle, passer sa nuit. 

La mienne fut angélique. Je viens de sortir du 
sommeil, doucement réveillé par une musique 
douce et le fumet d'un excellent café. Je me sens 
bien, beaucoup mieux qu'en clinique. Curieux. A 

ROBERT 

JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

croire que l'on s'efforçait là-bas de me maintenir 
en mauvais état. Pourquoi? Il y a d'autres ques
tions que je me pose, à commencer par l'étrange 
sollicitude que manifeste la blonde à mon égard. 
J'ai sans doute du charme, mais qu'il lui fasse cet 
effet-là, cela m'étonne tout de même un peu. 

La voilà. 
Je me frotte les yeux. Non, je ne rêve pas ; elle 

arrive avec un petit-déjeuner agréablement dis
posé sur un plateau. La vie de château, mais je 
ne suis pas dupe ; quels que soient ses sentiments, 
les châteaux sont en Espagne et je sais très bien 
que la belle vie ne durera pas. Autant donc en 
profiter. 

— Ça va? 
— Admirablement. 
Cette fois, je ne mens pas et elle paraît l'ad

mettre. 
— Tant mieux. 
Je la regarde avec des yeux avides qui ne veu

lent manquer aucun détail. Elle porte un chemi
sier à carreaux et un pantalon vert qui lui colle à 
la peau. 

— Comment me trouvez-vous ? 
J'avale difficilement ma salive. 
— Beaucoup trop à mon goût. 
Elle éclate d'un rire sans arrière-pensée. 
— Vous êtes déjà levée ? 
— Je suis toujours très matinale. 
Elle m'apprend alors qu'elle a dormi sur un 

divan dans la pièce à côté et qu'elle est libre 
toute la journée ; elle ne reprend son travail qu'à 
6 heures ce soir. 

— Formidable. 
— Disons que cela tombe particulièrement 

bien ; je vais pouvoir m'occuper de vous. 
— J'y compte bien. 
— Vous prendrez d'abord un bain ; vous en avez 

besoin. 
C'est vrai. Machinalement, je caresse à nou

veau ma barbe. Elle a compris. 
— J'ai tout ce qu'il faut pour votre bonheur. 

H 

O 
O 

MADEMOISELLE MO? 
DESTYBLAISE?JE M'AP. 
PELLE.TARRANT ET JE 
SIRERAIS AVOIR UN PETIT 
ENTRETIEN AVEC VOUS.. 
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RÉÉLECTION DU TRIBUNAL CANTONAL 

M. Aloys Morand élu vice-président 

Sess ion de printemps du Grand Conseil 

Jeux olympiques: unanimité moins quelques abstentions 
Beaucoup de monde aux tribunes, h i c 

matin, pour suivre le débat sur le décret 
— qui sera soumis au vote populaire — 
engageant l'Etat du Valais à prendre en 
charge le 50 °/o du déficit éventuel des 
Jeux olympiques d'hiver 1976 à Sion, non 
couvert par les autres partenaires, mais 
au maximum 10 millions de francs. 

La discussion fut introduite par M. Ri
chard Bonvin (rad.) rapporteur français 
de la Commission des finances, qui apporta 
à la haute assemblée la recommandation 
de cette commission, unanime, de voter 
l'entrée en matière. 

M. Bonvin rappela les événements de 
1963, qui virent le peuple valaisan refuser 
à une faible majorité le crédit pour les 
J. O. Mais la situation n'était pas du tout 
la même qu'aujourd'hui, car la Confédé
ration ne participait pas à la couverture 
du déficit. C'est la prise de position du 
Conseil fédéral, exprimée le 18 mars der
nier dans une réponse à l 'interpellation 
Tschumi, qui a incité Sion à relancer sa 
candidature. En effet, la Confédération a 
laissé entendre que sa participation en
trerait en ligne de compte, en regard de 
la grande importance que revêt le tou
risme dans l 'économie nationale, pour une 
part se situant entre celle accordée au 
Pavillon suisse d'Osaka et celle versée 
pour l'Exposition nationale de 1964. M. 
Pierre Moren, président de la Commission 
des finances, devait préciser par la suite 
ces chiffres qui sont respectivement de 
17 et 60 millions, ce qui laisse supposer 
que la garantie fédérale se situerait aux 
environ de 30-35 millions. A partir de ce 
18 mars, les organisateurs sédunois mirent 
les bouchées doubles. Ils rédigèrent un 
message préliminaire, puis ils viennent 
d'établir une plaquette contenant les do
cuments de candidature. On ne peut donc 
leur reprocher aucun retard dans ce laps 
de temps très court qui leur était imparti 
pour effectuer leur demande de crédit au 
Conseil d'Etat, appuyée sur un plan finan
cier en bonne et due forme. M. Bonvin 
précisa également que l'aide de la Confé
dération se manifestera sous la forme 
d'une contribution de l 'armée pour diver
ses tâches comme la circulation, les trans
missions, le service sanitaire, les trans
ports, les vols en hélicoptères, les t ravaux 
de génie, etc. 

L'obligatoire centralisation 
des compétitions 

Le Conseil d'Etat, saisi de la demande 
des organisateurs, a examiné le budget et 
les documents des J. O. et, à l'unanimité, 
a décidé d'appuyer la candidature de Sion 
et d'adresser au Grand Conseil le décret 
de participation. 

Un point important devait être éclairci 
pour que ce décret ne crée aucun malen
tendu dans la population. Il s'agit de la 
centralisation des épreuves des J. O. dans 
une quadrilatère dont Sion est le centre 
et qui relie les stations d'Anzère, Crans, 
Montana, Haute-Nendaz et Thyon. M. Bon
vin a souligné le caractère obligatoire de 
cette concentration en exposant que la 
décentralisation de Grenoble avait sou
levé de vives critiques et que les comités 
olympiques n'entendait attribuer les Jeux 
qu'à une ville capable d'organiser la plu
part des épreuves dans un cercle de fai
ble diamètre. Cette obligation posant le 
problème de l 'équipement des régions du 
canton non directement intéressées par les 
Jeux, M. Bonvin apporta à ce sujet les 
assurances nécessaires en ces termes : 

« Il est toutefois évident que ces J. O. 
devant se dérouler dans une certaine ré
gion du Valais — le centre en l'occur
rence _ et cela en fonction des impératifs 
du COS, l'on peut et doit se poser le 
problème de savoir si l 'équipement du 
reste du canton ne va pas ralentir et si des 
incidences économiques défavorables ne 
vont pas se faire jour. (Hausse des prix de 
constructions, des terrains, des salaire»). 
Il eût été d'autre part intéressant de 
mieux connaître les incidences positives 
et négatives sur le plan de l'économie en 
général, aussi bien dans le secteur publi.-
que privé, de l 'équipement extraordinaire 
et de l'accélération de l 'équipement ordi
naire d'ici 1976, étant entendu que pour 
le canton, a part les 10 millions de parti
cipation, un effort financier tout particu
lier devra se faire durant la même période. 

Si nous relisons le message du Conse:l 
d'Etat, il ressort que les travaux à entre
prendre à cette fin n'auront qu'une faible 
incidence sur le programme établi en vue 
de l'aménagement et de l'effort toujours 
constant qui incombent à nos autorités 
pour le développement de notre canton 
Les déclarations du Conseil d'Etat sont 
pertinentes à ce sujet, et il n'est pas ques 
tion de retarder dans certains secteurs, les 
efforts entrepris il v a quelques années 
Une planification intensive dans tous le» 
domaines économiques — industries, com 
merce, agriculture — doit toutefois être 
entreprise au plus vite. 

Certains députés auront été surpris d'ap 
prendre que la ville de Zurich s'est trou 
vée dans l'obligation de retirer sa candi
dature cela à la suite du vote négatif de 
l'exécutif communal. Nous devons à ce 

sujet quelques renseignements utiles : Zu
rich a compris qu'une telle organisation 
devait être assurée par un canton touris^ 
tique et que d'aulre part le problème fi
nancier était pour elle une charge trop 
importante, en effet, la région prévue pour 
cette organisation doit être pratiquement 
créée de toute pièce, car elle ne dispose 
pas d'un équipement aussi complet que 
notre canton. 

Le projet du budget qui vous est soumis 
montre que celui-ci est bien différent de 
celui de 1968 qui prévoyait un montant de 
15 millions alors que le budget de 1976 
indique 62 millions environ pour laisser 
apparaître un déficit présumé de l'ordre 
de 46 millions, déficit qui serait couvert 
par la participation de la Confédération, 
de l'Etat du Valais et des communes et 
associations intéressées. Si le projet de 
budget de 1968 pouvait apparaître un peu 
illusoire, nous pensons pouvoir admettre 
que celui de 1976 doit se rapprocher de 
la réalité et démontre bien le souci des 
responsables de ne pas mettre les collec
tivités dans une situation périlleuse par 
la suite ». 

Le rapporteur de langue allemande, 
M. Anton Bellwald s'étant exprimé à son 
tour, M. André Bornet, président, ouvrit 
le débat sur ces conclusions unanimes en 
faveurs des Jeux. 

Tour à tour, MM. Paul Biderbost, pour 
le groupe conservateur du Haut-Valais, 
Jean Vogt, pour le groupe radical-démo
cratique, J.-M. Closuit pour le groupe 
conservateur romand, Clovis Luyet pour 
le groupe socialiste et Gérard Perraudin, 
pour le mouvement social-indépendant, ap
portèrent leur appui à la candidature de 
Sion et la décision de voter le décret de 
participation. 

Ce qui fut toutefois assorti de quelques 
réserves qui tombèrent après les explica
tions complémentaires de M. Pierre Mo
ren, président de la commission. Elles 
avaient trait au montant de la participa
tion fédérale, à la part de la ville de 
Sion, à la centralisation, etc. Mais tous 
les intervenants reconnurent que la voca
tion touristique du Valais commandait de 
ne pas négliger l'occasion des J. O. pour 
faire connaître notre canton et pour « don
ner le coup d'accélérateur » à de nom
breux travaux d'infrastructure, dans le ca
dre de notre équipement. 

L'idéal avant les sous 
Dans son intervention, M. Jean Vogt, 

président du groupe radical regretta que 
les divers documents établis jusqu ici 
n'aient pas mieux exprimé ce besoin 
d'idéal sportif, ce sain enthousiasme qui 
pousse les Valaisans à tenter la « mer
veilleuse aventure » des J. O. Notre po
pulation n'en fait pas une affaire de sous, 
s'écria M. Vogt, et il serait faux de don
ner cette impression à ceux qui doivent 
finalement choisir entre les diverses can
didatures. M. Vogt saisit l'occasion de ce 
débat pour rappeler la nécessité de dres
ser une véritable géographie du tourisme, 
couvrant l 'ensemble du canton, afin que 
l'on évite à l'avenir d'investir, dans des 
secteurs irrémédiablement condamnés, au 
détriment d'autres, aux perspectives op'i-
mistes, mais qui manquent de moyens de 
développement. 

déclara que l'Etal devait sans tarder dres
ser un inventaire complet de son écono
mie portant principalement sur les trois 
piliers que sont l'agriculture, l'industrie. 
le tourisme. Afin, déclara-t-il, que trop 
de millions perdus jusqu'ici deviennent 
des millions bien placés. 

Le centre hospitalier de Sion 
Pour M Arthur Bender, il s'agissait 

principalement d'orienter le Grand Conseil 
sur l'intégration, dans le plan des J. O., 
d'un centre hospitalier à construire à 
Sion. Cette construction était inscrite dans 
le cadre de la planification hospitalière 
avant que l'on parle des J. O. Même les 
délais n'auront pas été revus, puisque le 
programme prévoit cette construction pour 
1975. Quant à la participation de l'Etat à 
cette œuvre entreprise, il faut le rappeler, 
par une corporation de droit public, le 
canton exerçant son droit de regard en 
raison des subsides qu'il verse aussi bien 
pour la construction que pour l'exploita
tion elle ne subira aucune modification 
des taux habituels. 

Le devis de ce centre est de 63 millions. 
Sa construction entre dans le plan direc
teur d'équipement hospitalier, qui entend 
traiter toutes les régions du canton sur 
le même pied d'égalité, ce qui est prouvé 
par les crédits versés ou à verser pour 
les établissements hospitaliers du Haut et 
du Bas. A ce propos, M. Bender rappela 
que la planification hospitalière avait dé
bouché maintenant sur la saisie, par le 
Conseil d'Etat, de l 'ensemble des problè
mes, pour qu'il prenne ses décisions. La 
première de ces décisions, touchant l'orga
nisation médico-sociale, a été prise. La 
deuxième concerne le problème des hô
pitaux. 

Et il y en a d'autres à prendre, d'ici 
1980, terme fixé pour la prospective hos
pitalière. 

Flamme olympique et... flammèche 
vacillante de la santé publique 

Ce programme exige, bien entendu, des 
moyens financiers. Ceux dont dispose ac
tuellement la santé publique ne représen
tent que le 4,4 "/o des dépenses de l'Etat. 
Ce taux montera à 8 ,8% en 1980. Il cor
respondra parfaitement à l 'augmentation 
des recettes et, surtout, il rétablira un 
immense retard puisque ce taux de 8,8 était 
atteint en 1958 déjà, pour tomber p a r j a 
suite à la moitié moins en raison de l'in
différence à laquelle fut vouée la santé 
publique. 

En conclusion, M. Bender affirma l'appui 
du gouvernement à la candidature de 
Sion et, se réjouissant « que la flamme 
olympique ait animé le débat », il souhaita 
« que cette flamme puisse également acti
ver cette flammèche fumeuse et vacillante 
du quinquet de la santé publique ». 

Un renvoi... renvoyé 
Au nom du groupe conservateur ro

mand, M. J.-C. Closuit avait proposé de 
renvoyer la décision du Grand Conseil a 
aujourd'hui, pour que l'étude des dossiers 
puisse se faire d'une manière approfondie. 
Finalement, M. Closuit retira cette propo
sition de renvoi, face à l 'unanimité des 
autres groupes. C'est ainsi que l 'urgence 
ayant été demandée, les deuxièmes dé
bats pourront avoir lieu cette session en
core. 

Le vote 
C'est à l 'unanimité, moins une demi-

douzaine d'abstentions du côté du groupe 
chrétien-social du Haut-Valais, que le 
Grand Conseil vota l 'entrée en matière, 
puis le décret lui-même, qui va maintenant 
être soumis au peuple. 

La position du Conseil d'Etat 
Les explications demandées par les por 

te-parole des groupes furent données par 
le président de la commission, puis, en 
plus du message du Conseil d'Etat, par 
MM. Genoud et Bender, chef des départe
ments intéressés. 

M. Genoud exposa le besoin de publi
cité qu'éprouvent nos stations, à la suite 
d'une saison d'hiver 1968 qui a marqué 
le pas sur le progrès constaté jusqu'ici, 
dans le domaine de la fréquentation. 

Sur la possibilité d'investir 10 millions 
M. Genoud compara la situation financière 
du Valais à celle des Grisons où Sain*-
Moritz après avoir organisé deux fois les 
Jeux se remet sur les rangs, ce qui est 
significatif. Il expliqua que les priorités 
cantonales ne seraient nullement boule
versées par ce crédit de 10 millions et, re
joignant la suggestion de M. Jean Vogt, 

Après leur réélection, les sept juges can
tonaux et les trois procureurs écoutent, 
debout, la formule du serment. 
De gauche à droite : MM. les juges canto
naux, Quinodoz, Spalu, Produit, Burgener, 

Aucune démission n'est enregistrée au 
Tribunal cantonal, composé de sept mem
bres, qui sont réélus comme suit : 

Bulletins délivrés 121, rentrés 117, nuls 0 
blancs 4, valables 113, majorité absolue 57. 
Sont réélus MM. Gérard Emery (CCS) 107 
voix, Luc Produit (CCS) 103 voix, Joseph 
Meyer (CCS) 100 voix, Jean Quinodoz 
(CCS) 99 voix, René Spahr (Rad.) 98 voix, 
Paul-Eugène Burgener (CCS) 96 voix, 
Aloys Morand (Rad.) 89 voix. 

Pour l'élection à la présidence, M. Jo
seph Meyer obtient 105 voix sur 117 bul
letins délivrés. 

A la vice-présidence est élu M. Aloys 
Morand avec 95 voix sur 117 bulletins va
lables. 

Le « Confédéré » félicite particulière
ment M. Morand pour cette élection à la 
vice-présidence de la Cour cantonale, qu'il 
sera appelé à présider l'an prochain, et 
lui souhaite plein succès pour la nouvelle 
législature. 

Réélection des procureurs 
Par respectivement 110, 94 et 90 voix, 

MM. Ferdinand Summermatter, Louis Allet 
et Amédée Delèze sont réélus procureurs 
du Haut, du Centre et du Bas-Valais. On 
a dénombré 126 bulletins rentrés, 5 nuls 
et 121 valables. M. Allet a été réélu pro
cureur général par 71 voix sur 93 bulle
tins valables. Il y a eu 1 bulletin nul et 
25 blancs. M. Summermatter a obtenu 15 
voix et M. Delèze 7. 

Election des juges-suppléants : 
brillant succè; du candidat radical 

Deux anciens, MM. Edmond Troillet et 
Jean-Maurice Gross, et trois nouveaux, 
se présentent à cette élection de cinq 
juges-suppléants au Tribunal cantonal. 

Le groupe radical, par M. Bernard Du
pont, vice-président du Parti cantonal, 
avait à présenter un candidat pour suc
céder à M. Flavien de Torrenté, démis
sionnaire. Son choix s 'est porté sur 

SIERRE 

Un incendie ravage une menuiserie 

UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS 
Mardi matin peu après trois heures, 

M. Armand Berclaz, propriétaire des ate
liers de menuiserie situés à proximité du 
terrain de football, recevait un appel télé
phonique lui annonçant que ses ateliers 
étaient en feu. 

M. Berclaz donna immédiatement l'alar
me aux pompiers de la ville. Ces derniers, 
rapidement sur place, ne purent absolu
ment rien faire, le feu trouvant un aliment 

favorable dans le bois et les divers maté
riaux entreposés dans les ateliers. 

Tout a été détruit. 
Les ateliers étaient assurés pour un mil

lion de francs. C'est là un terrible coup 
du sort pour M. Berclaz qui devra arrêter 
pendant longtemps les t ravaux commencés 
pour ses divers clients. 

Une enquête a été ouverte afin de dé
terminer les causes de cet incendie. 

Morand (vice-présidenfj, Meyer (prési-
dent) et Emery. A gauche de l'huissier 
Mayoraz, les trois procureurs MM. Delèze, 
Summermatter et Allet (procureur géné
ral). (Photo Valpresse). 

M. Charles-Marie Crittin, de Chamoson, 
avocat, député depuis 1961, vice-président 
du groupe radical du Grand Conseil. Par 
sa sportivité, son objectivité et surtout 
les compétences dont il a fait preuve au 
sein de la haute assemblée, M. Crittin a 
si bien conquis l 'estime de ses collègues 
que ceux-ci lui firent une élection parti
culièrement brillante. En effet, c'est par 
96 voix sur 116 bulletins valables qu'a 
été élu M. Crittin se plaçant au second 
rang derrière M. Alphonse Volken, gref
fier au Tribunal cantonal, qui en obtint 99, 
et devant, dans l 'ordre MM. Jean-Mau
rice Gross 90, Edmond Troillet, 90 et Wal-
ter Bittel, avocat à Viège, 76. Nos félici
tations à M. Crittin et nos meilleurs voeux 
pour l 'accomplissement de sa nouvelle 
fonction. Nous nous en voudrions de sa
luer cette élection sans rendre à M. Fla
vien de Torrenté, l 'hommage qu'il mérite 
au moment où il cède sa place à M. Crit
tin. Chacun sait avec quelle conscience, 
avec quelle ponctualité, M. de Torrenté 
fonctionnait au Tribunal cantonal lorsqu'il 
y était appelé en suppléance. Il s'était 
acquis, par ses qualités d'homme et de 
fin juriste, teintées d'un humour du meil
leur aloi, l 'estime unanime des juges en 
faisant, en cela le plus grand honneur 
au parti qui l 'avait désigné à ce poste de 
confiance. Nous lui exprimons nos senti
ments de gratitude et lui souIVitons une 

. heureuse retraite. 

Session prorogée : le 23 juin 
Au terme de cette longue séance, M. le 

président Bornet, qui conduisit les débats 
avec sa souriante, mais ferme autorité ha
bituelle annonça que l'on siégerait proba
blement jeudi matin encore et que la ses
sion prorogée s'ouvrirait le 23 juin. 

Gérald RUDAZ. 

L'agriculture au satellite 
(suite de la Ire page) 

Comment voudriez-vous que j ' avale une 
salade à la tomate carrée ? Monde ordonné, 
aseptique, sans subjonctifs (je les aime 
même quand ils sont excessifs). J 'espère 
qu'il y aura des incidents spectaculaires, 
des dosages erronés, des planteurs farfe
lus, des cerises qui auront le goût de la 
fraise, des coqs qui pondront. 

... Les ménagères pourront couper un 
poulet à l 'aide d'un rayon laser... 

Ce qui enlève toute valeur à l 'art du 
maître d'hôtel, au coup des maîtres décor-
tiqueurs. La restauration au chalumeau, 
comme c'est dommage I Le steak dur sera 
introuvable, le jaune d'eeuf équivoque. 
Adieu angélus campagnards, sueurs agri
coles, adieu fumier 1 Et pourtant, « l'im
portant, c'est la rose ». 

Gérard AUBERT. 

Ensevelissement dans le canton 
SAXON : 10 h. 30, Mme veuve Ernest 

Fellay-Bruchez. 

Chanceux ou pas 
un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 • 1950 SION. 

P 38-1007 

C'est tout ce qui reste des magnifiques 
ateliers de la menuiserie Berclaz. Quel
ques poutres calcinées. Un million de 
irancs sont partis en lumée en quelques 
instants. (Photo Vaipresse). 



Un bouquet ravissant 
de robes d'été, 

de nouveaux imprimés 
surprenants et très mode, 

de folles impressions, 
des couleurs fraîches, ensoleillées, 

des formes simples ou très souples, 
une harmonie et un 

choix de modèles éblouissant. 

Robes "à gogo", 
notre grande action de robes 

"CHIC'à des prix "CHOC". 
Voyez notre grand assortiment 

et notre vitrine spéciale. 

Magasin spécialisé 
de la place de Sion 
cherche 

vendeuse 
Ecrire sous chiffre P 900489 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-3200 

On engagerait 

8 manœuvres 
2 mineurs 
pour travaux de carrières. Entrée tout de 
suite. Bons salaires. 

S'adresser à la FABRIQUE DE CHAUX 
MONTHEY, J. DIONISOTTI, téléphone 
(025] 4 23 62. 

P 36-35994 

SOMMELIÈRE 
est cherchée pour la saison d'été. Débu
tante acceptée. Bon gain. 

Téléphone (026) 4 12 52. 
P 36-90508 

A vendre à Sierra 

CAFÉ-RESTAURANT 
120 places 

Situation de premier ordre. 
Pour tous renseignements s'adresser à 
René ANTILLE, rue de Sion 19, Sierra, 
téléphone (027) 5 06 30. 

ASSA 36-20 

Offre exceptionnelle 

mobilier complet neuf 
comprenant 

1 chambre à coucher avec grand lit 
ou lit-jumeau, literie et couvre-lit ; 

1 salon comprenant 1 divan transfor
mable en couche, 2 fauteuils et 
1 table ; 

1 salle à manger comprenant 1 meu
ble combiné, 1 table et 6 chaises ; 

1 cuisine comprenant 1 table avec 
rallonge et tiroirs, 2 chaises et 
2 tabourets. 

L'ensemble au prix discount de 
Fr. 4495.—. 

EXPOSITION PERMANENTE 

Luyet Meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25 P 3»-t«2i 

A vendre beaux 

géraniums 
pétunias 

prix spéciaux pour 
revendeurs 

Téléphone (026) 6 21 83 

Rue de la Dixence 19 

• L'adresse à retenir pour vos achats 
I de meubles 

1er 
Jeux 

valaisans 
populaires 

d'été 
à Viège 

du 8 au 15 |uln 1969 

Concours populaires pour tous 
les âges. Courses de vitesse, 
d'obstacles et d'endurance pour 
dames, messieurs et enfants de 
toutes catégories. Lutte libre et 
jet de pierre pour messieurs 
(selon poids). Lancer d'anneaux 
et tennis pour dames et enfants. 
Lancer du poids et d'anneaux 
pour invalides. 

Chaque participant recevra une 
jolie médaille en argent. D'au
tre part, les trois premiers clas
sés de chaque catégorie rece
vront soit une médaille d'or, 
d'argent ou de bronze de 60 mm 
avec un long ruban. 

Organisation : 
Société haut-valalsanne pour le 
sport populaire, Case posta
le 155, 3930 Vlège. P07-460112 

Entreprise de la place à Sion 
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir 

une secrétaire 
Préférence sera donnée à personne parlant alle
mand et italien. Semaine de 5 jours. Ambiance 
agréable. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, 
références et prétentions de salaire sous chiffre 
36-35 919 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-35918 

Abonnez-vous A U C O N F É D É R É 

Nous engageons pour date à convenir un 

secrétaire- __ 
comptable 
Place stable et bien rétr ibuée. 

Semaine de 5 jours . 

Faire offre avec curr iculum vitae au 

GARAGE HEDIGER - 1951 SION 
P 36-2818 
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Problèmes bourgeoisiaux 
Au cours de la dernière assemblée bour-

geoisiale, à pari les domaines linanciers 
don! notre journal a déjà relaté les prin
cipaux points, M. le Dr. Michel Closuit, 
le dévoué président de la Bourgeoisie de 
Martigny, a mis en évidence certains as
pects de l'aciivité bourgeoisiale. 

Il y a tout d'abord lieu de taire justice 
d'un préjugé qui se manifeste partois sur 
I opportunité d'une bourgeoisie iorte qui 
risquerait de devenir un état et d'exclure 
ainsi une partie notable de la population 
composée de bourgeois, non-bourgeois, 
voire d'étrangers non seulement à la com
mune mais au pays helvétique. M. Closuit 
a bien précisé que ce qui lait la lorce 
des bourgeoisies c'est justement leur at
tachement au coin de terre et à l'harmonie 
qui règne entre leurs membres. C'est plus 
qu'une explosion « folklorique » que l'on 
cherche d'ailleurs à sauvegarder partout 
Enlin la dilection que nombre de bour
geoisies mettent à embellir et améliorer 
leur patrimoine, comme les forêts, les al
pages et les carrières, est la preuve évi
dente que ces améliorations profitent, en 
définitive, à toute la population qu'elle 
soit bourgeoise ou non. 

Les forêts bourgeoisiales 
L'aire des forêts bourgeoisiales s'est 

agrandie d'environ 100 000 m.2 depuis 1965. 
Les plantations se sont poursuivies à un 
rythme accéléré de sorte qu'à Charravex 
par exemple, elles sont terminées six ans 
avant l'échéance prévue. Notons que, dans 
cet alpage, plus de 120 000 épicéas, mélè
zes et pins ont été plantés. 

La route forestière du Mont-Chemin 
Une nouvelle route de dévesliture est 

prévue au pied du Mont-Chemin qui ren
drait de grands services aux gens qui ai
ment muser dans la nature loin des vains 
bruits du monde et de l'encombrement des 
routes par les voilures automobiles. Elle 
est actuellement ouverte du Guercet jus
qu'aux Cibles et les tractations sont en 
cours pour la seconde partie prévue de 
la région dite des Cibles au quartier du 
Bourg pour aboutir à la route de Chemin-
Dessous. Mais cette route rendra d'inesti
mables services non seulement sur le plan 
des promenades agréables, elle pour
rait être aussi iort utile dans le cadre de 
la protection civile,,Une idée à creuser 
que les responsables êoivent retenir. 

ATHLÉTISME 

D'excellentes performances 
avant les championnats valaisans 

Dernier test avant les championnats 
valaisans des 24 et 25 mai, le meeting 
de l'Ascension aura laissé entrevoir la 
réalisation de très bonnes performances 
pour la conquête des titres cantonaux de 
dimanche prochain. 

Au 100 mètres, quatre athlètes ont 
couru en moins de 12" : Zengaffinen, à 
nouveau 11" 1, Fumeaux 11" 7, Morand 
et Lochmatter 11" 9. Guido Willa de Na-
ters a bouclé le 400 mètres en 51" 6, ce 
qui constitue une très bonne performance 
Adrien Werlen a échoué de justesse à 
1 m. 95 en hauteur, après avoir passé 
1 m. 90 au premier essai. Voilà encore 
un record valaisan qui devrait tomber 
dimanche (1 m. 94). Le cadet Robert Fa-
vre, du Sion-Olympic a enlevé le 800 mè
tres en 2' 04" 6, avec sa volonté peu 
commune et son énergie en course, les 
moins de deux minutes sont pour la fin de 
ld saison. 

Le développement culturel 
et artistique 

C'est là, un des aspects les plus sympa
thiques de la bourgeoisie qui estime qu'au-
delà des affaires purement économiques 
et matérielles, les questions culturelles 
doivent être soutenues non seulement en 
paroles, mais par des actes concrets. Ci
tons notamment le soutien aux divers 
corps de musique de la cité, la Fanfare 
bourgeoisiale, au Festival Tibor Varga, les 
Jeunesses musicales et les expositions lo
cales, etc. 

Conclusion 
Ces quelques lignes démontrent bien 

que la bourgeoisie joue un rôle bénéfique 
en Octodure et que toute la population 
sans exception en profite largement. Elle 
doit continuer dans ce sens à l'avenir. 
Nous formulons nos vœux les meilleurs et 
nos félicitations à ceux qui ont sa desti
née entre leurs mains. Notons enfin que 
la bourgeoisie a reçu un nouveau bour
geois, d'origine italienne, en la personne 
de M. Tulio Santi, coiffeur. 

OCTODURUS 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et d'affection 
reçues à l'occasion du deuil qui vient de 
la frapper, la famille de 

MONSIEUR 

Gratîen VOLLUZ 
remercie toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leur offrande de 
messe, leur envoi de fleurs, l'ont entourée 
dans cette cruelle épreuve. 

Un merci spécial au Dr Pasquier et au 
personnel de l'Hôpital de Martigny. 

Pro Radio Télévision 
A la lecture de nos annonces, vous 

avez pu constater que Pro Radio Télévi
sion, association pour le développement 
de la radio et de la télévision en Suisse, 
ouvre un centre d'information et de dé
monstration de la télévision, des ondes 
ultra-courtes et de la télédiffusion dans 
la salle de l'Hôtel d'Evolène pour les ha
bitants d'Evolène et des environs, du 21 
mai au 23 mai 1969. 

Cette association qui s'occupe égale
ment du déparasitage s'est donnée pour 
tâche de garantir aux auditeurs radio et 
aux téléspectateurs une réception autant 
que possible exempte de perturbations, 
offre au public de ses centres d'informa
tion l'occasion d'obtenir gratuitement et 
sans aucun engagement des renseigne
ments touchant toutes les questions qui 
se rapportent à la télévision, à la radio
diffusion sur ondes ultra-courtes et à la 
télédiffusion. Ces renseignements d'un ca
ractère absolument neutre, vous sont don
nés sous une forme acoustique et visuelle 
par un « audiobar d'information » dont les 
écouteurs sont à la disposition des visi
teurs et par un personnel spécialisé. 

Nous recommandons vivement au pu
blic la visite très instructive de ce genre 
neutre d'information et de démonstration 

MARTIGNY 

Notre collaborateur M« Victor DUPUIS à l'honneur 
Devenue « l'Association romande de su-

lidarité francophone », par décision prise 
samedi à Neuchâtel, le « Groupe romand 
de l'ethnie française », qui fêtait son 
dixième anniversaire, s'est donné pour de
vise : « Une terre, une langue ». 

L'association a dû enregistrer la démis
sion de son président, M. Eric Berthoud, 
en place depuis sept ans. Pour lui suce* 
der, elle a fait appel à Me Victor Dupuis, 
avocat, juge de Martigny, notre distingue 
collaborateur et ami. 

« Le Confédéré Quotidien » se fait un 
plaisir particulier de le féliciter pour celte 
brillante élection, témoignant de la con
fiance, dont il jouit auprès des membres 
de cette importante association franco
phone et de lui souhaiter plein succès dans 
ses nouvelles fonctions présidentielles. 

Me Dupuis, en exprimant ses remercie
ments à l'assemblée, a souligné l'impor
tance, pour la Suisse romande, d'une 
étroite coopération avec tous les pays et 
groupes de langue française d'Europe. 

COLLOMBEY 

En marge d'un brillant conce r t 
Précédant l 'inauguration de son nouveau 

drapeau et les festivités devant marquer 
pour la société de Collombey la présen
tation de ses uniformes, la Collombey-
nenne a donné, vendredi soir, un concert 
d'une haute tenue, devant un public cha
leureux. Placée sous la baguette de M. 
Marcel Meyer, la Collombeyrienne inter
préta un programme fort bien équilibré, 
dans l 'exécution duquel les difficultés ne 
manquaient pas. Néanmoins, grâce d'une 
part à la compétence du directeur, 
M. Meyer et, d'autre part, à celle de ses 
musiciens, ce concert devait attester de 
réelles qualités musicales. 

Cette soirée fut également l'occasion 
pour le président Mignot de remercier 
certains membres de la Collombeyrienne 
pour leur fidélité à la société. C'est ainsi 
que MM. A. Pilloud et G. Vuilloud se 
virent remettre un cadeau à l'occasion de 
leur 50 années de fidèle activité, M. Léon 
Vuilloud, lui aussi ne fut pas oublié, 
puisqu'il fait partie de la Collombeyrienne 
depuis 58 ans. Un autre jubilaire devait 
encore être félicité et remercié pour ses 
25 années de sociétariat : M. R. Parvex. 
En terminant cette présentation des musi
ciens les plus fidèles et les plus anciens. 
M. Mignot devait encore remercier ie 
directeur M. Marcel Meyer qui tient le 
pupitre de direction de la Collombey
rienne depuis une quinzaine d'années 
Quant aux jeunes, ils étaient représentés 
par les sympathiques Cosendey, Défago et 
Vannay qui, eux aussi, en tant que ca
dets, reçurent un encouragement de la 
part du président. Puis ce fut au tour d'un 
membre de la Collombeyrienne de prendre 
la parole pour remercier le président Mi
gnot à l'occasion de ses quarante ans de 
sociétariat, coïncidant également avec 
20 années de présidence. Lorsqu'on connaît 
tout le dévouement que met M. Mignot à 
l'accomplissement de son mandat de pré
sident, on ne peut qu'applaudir ces 20 an
nées de présidence, tout en souhaitanl 
que la sympathique société de Collombey 
puisse longtemps encore compter avec la 
compétence d'un tel président. C'est donc 
une soirée fort agréable qui donna le feu 
vert à ces deux journées d'inauguration 
des uniformes et du nouveau drapeau. 

Relevons encore que lors de la journée 
de dimanche, la Colombeyrienne reçut de 
nombreuses marques d'amitié de la pari 
de sociétés amies et que l'Harmonie muni 

cipale de Monthey qui ouvrait le cortège 
avait accepté d'être la marraine du nou
veau drapeau. Au nombre des discours 
qui furent prononcés, relevons celui de 
M. J. Berrut, président de la commune de 
Collombey, qui, tout en souhaitant la 
bienvenue aux nombreux musiciens réunis 
à Collombey retraça quelques-unes des 
activités qui marquèrent en même temps 
que la vie de la Collombeyrienne, celle 
de Collombey. 

F. G. 

faucr 

LA FANFARE MUNICIPALE « LA VOUVRYENNE » 

a le regret de faire part du décès de 

Madame veuve Léontine BORGEAT-LEVET 
sa chère marraine et membre d'honneur. 

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

TELEX 
Des rideaux en plastique déchi
rés ? La réparation ne pose plus 
de problèmes. Avec le grand choix 
de rubans adhésifs, vous trouverez 
toujours une couleur assortie à 
votre rideau. 

On manque toujours d'espace dans 
la chambre d'enfants. Les meubles 
doivent être choisis avec soin afin 
qu'ils ne prennent pas beaucoup 
de place dans la pièce, mais que 
leur intérieur soit très grand. 

Les humidificateurs maintiennent 
une certaine humidité de l'air. En 
même temps, l'air est également 
filtré : Il peut être chauffé ou 
rafraîchit. 

Des vitrages augmentent la den
sité de lumière dans les vestibules 
et corridors. 

Des cheveux et des vêtements 
sans odeurs de cuisine. Le rêve 
de toutes les ménagères. Une 
bouche d'aération résout le pro
blème. 

Les tapis de fond, depuis peu 
aussi avec dessins, sont toujours 
modernes. 

Avec nos meilleures salutations : 

Fabrique de meubles Gertschen. 

P 30-12361 

LA GÉRONDINE présente son 
nouvel uniforme du centenaire 

Rien ne convenait mieux que le cadre 
enchanteur du Château de Villa pour la 
présentation du nouveau costume de la 
Gérondine, l'Harmonie municipale de 
Sierre. 

C'est au cours d'une conférence de pres
se destinée à renseigner les journalistes 
sur les festivités qui marqueront le cente
naire de la société, que M. Edmond de 
Preux, président du comité d'organisation 
de ces fêtes, entouré de MM. Vicfor Ber-
claz, président de la commission des cos
tumes, Maurice Morier, président de la 
Gérondine et de plusieurs autres membres 
des diverses commissions a DU présenter 
ce nouveau costume de gala. 

Ce costume, qui est la réplique exacte 
de l'uniforme des officiers supérieurs du 
régiment valaisan au service du roi de 
Naples, Ferdinand II, sort de l'ordinaire 
et donnera Hère allure aux musiciens sier-
rois. 

Les festivités du centenaire et l inaugu
ration des costumes ne se déroulant qu en 
automne, nous aurons encore l'occasion de 
reparler de la Gérondine. 

Qu'il nous suffise aujourd'hui de féli
citer ceux qui ont choisi ce costume vrai
ment superbe. 

Nos lecteurs pourront s'en convaincre 
lors de l'inauguration. 

SUINT-MAURICE 
Assemblée primaire bourgeoisiale 

L'assemblée primaire annuelle ordinaire 
bourgeoisiale est convoquée pour le ven
dredi 23 mai 1969 à 20 h. 30, à la grande 
salle de l'Hôtel des Alpes. 

WATERPOLO 

Du nouveau 
au Cercle des nageurs de Sion 

(N). A l'occasion du premier entraîne
ment en piscine ouverte, Ernest Fanti, 
manager de l'équipe de waterpolo, nous 
a présenté le nouvel entraîneur en la per
sonne de M. Georges Vuyet, ex-joueur 
du CN Lausanne. Il était en effet temps 
de décharger quelque peu Jean-Claude 
Devaud qui ne s'occupera plus que des 
nageurs. Son frère Michel, a bien voulu 
prendre en main l 'entraînement des gar
diens, son expérience aidant, ceux-ci, se
ront en bonnes mains. 

L'équipe de waterpolo du CN Sion dis
pute le championnat suisse de première 
ligue, groupe romand. Le premier match 
aura lieu à mi-juin, à la piscine de Sion, 
contre le SK Berne. C'est dire que les 
choses commenceront sérieusement. Le 
nouvel entraîneur peut compter sur une 
douzaine de jeunes poloistes issus des 
rangs du CN Sion. Ceux-ci compenseront 
leur inexpérience relative par un moral et 
un enthousiasme à toute épreuve afin 
de redonner une certaine renommée au 
waterpolo sédunois. 

Les musiciens gérondins amont Hère allure 
dans ce nouvel uniforme historique. 

M é m e n t o 
Police (cas graves) (027) 2 56 58 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Canaux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lauber (026) 2 20 05 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : Duc (027) 2 18 64 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous 
les services 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 heures 
Service de chirurgie, du 16 au 23 : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
Carrefour des Arts : Exposition d'aquarelles 
récentes de Fernand Giauque. Jusqu'au 

30 mai. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service i 

do Chastonay (027) 5 14 33 
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Cinémas 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Des aventures d'après Alexandre Dumas 

LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE 
avec Jacques Perrin et Michèle Girardon 

ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Le film admirable de Claude Autant-Lara 

LE FRANCISCAIN DE BOURGES 
avec Hardy Krûger et Suzanne Flon 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du mercredi 21 au dimanche 25 • 16 ans rév. 
Edward Ray Robinson, Raquel Welch, 
Vittorio de Sica 

LA BANDE A CËSAR 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

ÇAPITOLE;;.£ S i o r i ^ É 
Tél. (027) 2 20 45 

Du mercredi 21 au dimanche 25 
Jacques Palance, Burgess Meredith, 
Peter Cushing dans 

LE JARDIN DES TORTURES 
16 ans révolus - Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 h. • Film Italien 
LA LUGA SCIDA 

Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 19 au dimanche 25 - 16 ans rév. 
Philippe Noiret, Françoise Brion dans 

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CASINO r S ie r fe 
Du lundi 19 au mercredi 21 
Richard Harrlson stupéfiant dans un double 
rôle - Scope-couleurs - Î6 ans révolus 

COUP DE MAÎTRE AU SERVICE 
DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE 
Une Intrigue criminelle d'un genre nouveau 

Du Jeudi 22 au dimanche 25 - 16 ans révolus 

Michèle Mercier, Robert Hossein 

le 5e et dernier épisode 

ANGELIQUE ET LE SULTAN 
grand film d'action et d'amour - Technicolor 
Matinée dimanche 14 h. 30 

$/• ? # > . • « MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 22 - 16 ans révolus 

LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE 
Dès vendredi 23 - 16 ans révolus 

VIOLENCE A JÉRICO 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef t Gérald Rudaz. — Chel 
du service des Informations i Pierre An-
chlsl. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration î 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones t 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 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 : Demander le taril. — Publicité ! 
Régie des annonces Publlcltas S A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarit: 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires i Pour t Le Confédéré » i 
Publlcltas, Sion ou directement : Rédaction 
• La Confédéré quotidien », Sion. télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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Une motion déposée au Grand Conseil bernois 
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Pour une médiation confédérale pour le Jura 
BERNE. — A l'issue de la séance de 

mardi matin du Grand Conseil bernois, 
M. Roger Jardin (libéral-radical, Delé-
mont) a déposé une motion demandant la 
médiation confédérale en vue de résou
dre le problème jurassien. 

Il sied de rappeler, dans ce contexte, 
que M. Georges Morand (libéral-radical 
Belprahon) a demandé, dans la motion 
qu'il a développée la semaine dernière, 
de ne pas choisir la voie de la média
tion fédérale et de mettre tout en œuvre 
pour organiser un plébiscite dans le Jura 
M. Jardin a déposé, de sa propre initia
tive, la motion suivante : 

« Au début de l'année 1965, le Grand 
Conseil a répondu négativement (par 
105 voix contre 11) à la demande de mé
diation fédérale présentée par un député 
« Jeune Berne ». Cela s'expliquait, à l'épo
que, par le dépôt des dix-sept proposi
tions, en vue de contribuer à la solution 
du problème jurassien. 

» La suite des événements a montré que 
« Jeune Berne » avait vu juste et il appa
raît aux observateurs impartiaux que le 
plan du 17 mars 1967 du Conseil exécutif 
est inacceptable, parce qu'il ne tient pas 
compte des données politiques et psycho
logiques fondamentales du problème ju
rassien. 

» Dans ces conditions, si les autorités 
cantonales persistent à appliquer unilaté
ralement le plan gouvernemental, elles 
envenimeront le conflit et iront à un 
échec complet. 

» Les résolutions votées en septembre 
1967 et 1968 à la Fête du peuple juras
sien, par des dizaines de milliers de per
sonnes, et la lettre du 31 mars 1969 adres
sée aux autorités fédérales et cantonales 
par le Rassemblement jurassien ouvrent la 
voie au règlement du problème du Jura, 
à savoir la médiation fédérale. 

» Je demande donc au Conseil exécu
tif de proposer au Grand Conseil de faire 
la déclaration suivante : 

« Le Grand Conseil bernois, vu l'im-
» passe dans laquelle se trouve la ques-
» tion jurassienne et en vue de faciliter 
» le règlement, accepte le principe d'une 
» médiation fédérale. » 

P R O A Q U A 6 9 

Message de M. Tschudi 
c o n s e i l l e r fédéral 

Les événements politiques, les cata
strophes naturelles et les problèmes 
économiques posés par la conjoncture 
accaparent souvent les iacultés humai
nes d'action, de pensée et de perception 
à tel point que les mesures quotidien
nes les plus indispensables au main
tien de la santé des hommes et des 
animaux, ainsi que de l'hygiène de l'ha
bitat, ne sont pas prises avec toute 
l'attention et, surtout, pas assez tôt. 
De la sorte, des dommages ont été cau
sés et sont encore causés à notre civi
lisation, et ces atteintes prennent géné
ralement un cours sournois et chroni
que que l'on ne peut détourner qu'au 
prix d'énormes eliorts. 

Comme les résidus solides, liquides 
et gazeux de tous genres qui iniestent 
l'eau, le sol et l'air directement ou 
indirectement ne peuvent être suppri
més, mais seulement évacués sous une 
forme causant moins ou pas de dégâts 
il est essentiel de prévenir le mal en 
s'eiiOTçanl d'en tarir les sources. C'est 
le seul moyen de rattraper encore avec 
quelque succès le retard dû à notre 
manque de prévoyance, aiin de réta
blir et de maintenir l'habitabilité de 
notre espace vital en tenant compte de 
l'évolution démographique à venir. 

Je suis certain que le 4e Salon et 
les coniérences de Pro Aqua 69, ainsi 
que le Congrès du Groupe internatio
nal de recherches sur les ordures mé
nagères vont ensemble orienter les el
iorts laits en vue d'établir de nouvelles 
directives et d'ouvrir des voies nou-
'elles, ainsi que de trouver des solu
tions techniquement impeccables et éco
nomiquement supportables aux problè
mes qui se posent dans le domaine de 
la protection des eaux et de la na 
ture, et dans celui de l'hygiène de l'air. 
Je leur souhaite donc le plus iranc suc
cès I 

H.-P. TSCHUDI, conseiller fédé
ral, chef du Département fédéral 
de l'intérieur. 

Grand Conseil neuchâtelois : 
an juge non réélu 

NEUCHATEL. — Au cours de sa séance 
de mardi matin, le Grand Conseil neuchâ
telois a refusé de réélire M. Pierre-Frédé
ric Guye, qui était président du Tribunal 
II du district de Neuchâtel. Sur 97 bulle
tins valables, ce juge a fait 31 voix. Il 
semble que la non-réélection de M. Guye 
soit due au fait que l'intéressé montrait 
trop d'hésitation dans ses décisions. C'est 
un député radical, M. Jacques Rudin, avo
cat à Neuchâtel, qui a été élu à sa place. 
M. Rudin, qui n'était pas candidat, a ac
cepté de renoncer à son mandat de dé
puté après un bref délai de réflexion. 

Médiation ou plébiscite ? 
Le dépôt devant le Grand Conseil ber 

nois de la motion demandant au Grand 
Conseil d'approuver le principe de la 
médiation fédérale intervient une semainr 
après que M. Georges Morand, de Bel 
prahon (libéral-radical comme M. Jardin) 
eut demandé, dans une motion, de ne pa^ 
choisir la voie de la médiation, mais de 
faire précéder par un plébiscite tout vote 

ïur un éventuel statut de minorité du Jura 
Ces deux motions détinissent. une fois 

de plus, les positions opposées qui s'af-
irontent au sein de l'opinion publique 
jurassienne La médiation apparaît, aux 
yeux des observateurs, comme une des 
revendications principales du mouvement 
séparatiste, le plébiscite étant préconisé 
par les groupements partisans du statu 
quo. 

Les antiquaires suisses veulent se défendre 
contre une intense concurrence étrangère 

BERNE. — Le « syndicat des antiquaires 
et commerçants d'art suisses » publie le 
communiqué relatif à la situation du com
merce de l'art en Suisse, objet de la 58e 
assemblée générale du syndicat suisse des 
antiquaires et commerçants d'art, tenue a 
Berne. Il déclare notamment : 

« A plusieurs reprises, une inquiétude 
croissante a été exprimée à l'égard des 
autorités compétentes, qui ne savent pas 
apprécier à sa juste valeur l 'importance 
nationale et internationale, pour notre éco
nomie et notre culture, du commerce de 
l'art en Suisse Jamais il n'a été donné 
suite à différentes pétitions bien fondées 
contre l 'activité en Suisse de quelques 

maisons de ventes aux enchères étrangères 
et très puissantes, qui essayent par tous 
les moyens et sans égards d'attirer à elles 
le commerce d'o 'vets d'art et d'antiquités 
de notre pays, bien que notre législation 
sur la main-d'œuvre étrangère y prêterait 
un solide appui. Jamais non plus les asso
ciations du commerce d'art en Suisse n'ont 
été consultées, afin de connaître leur 
point de vue dans une situation qui le-
concerne pourtant. L'activité de ces entre
prises étrangères n'est pas dans l'intérêt 
de l 'économie de notre pays et elle me1 

en danoer la construction du commerce de 
l'art en Suisse établie après de longues 
années de travail intense ». 

ZURICH TOURNE UN FILM 
I SUR LE CANTON DE VAUD 

ET LAUSANNE 
Le canton de Zurich sera l'hôte d'hon

neur du prochain Comptoir suisse, le 50e 
du nom. 

A cette occasion, le canton de Zurich est 
en train de réaliser un film sur la ville 
de Lausanne et le canton de Vaud, et une 
équipe de caméramans est actuellement 
dans la capitale vaudoise. 

Voici des passants lausannois intervie
wés dans le cadre de ce film. 

Au 6e Symposium international de TV, à Montreux 

Où en est la télévision en couleur ? 
La télévision en couleur d'hier, d'aujour

d'hui et de demain a été examinée à Mon
treux au cours du 6e Symposium interna
tional de la télévision. Cette analyse s'est 
portée principalement sur la Grande-Bre
tagne, la France, la République fédérale 
allemande et l'URSS. 

Grande-Bretagne : de 40 
à 140 heures par semaine 

En Grande-Bretagne, seule la deuxième 
chaîne de la « British Br.oadcasting Corpo
ration » (BBC) présente des émissions en. 
couleur. En effet, contrairement à la pre
mière chaîne de la BBC et à la chaîne com
merciale « ITA », cette deuxième chaîné a 
été équipée dès le début d'émetteurs 625 

lignes, norme utilisée en Europe. Ainsi que 
l'a expliqué M. C. A. Marshall, secrétaire 
d'honneur de la Société de télévision bri-
« BBC », ainsi que « ITA », seront équipés 
incessamment d'émetteurs 405 lignes, an
cien système britannique, et 625 lignes, 
norme européenne. L'introduction de la 
télévision en couleur est également com
prise dans ce programme. Les émissions en 
couleur seront ainsi augmentées de 40 
heures à 140 heures par semaine. 

France : ver«; les 400 000 récepteurs 
d'ici 1971 

Les mêmes difficultés se retrouvent en ' 
France, où seule la deuxième chaîne pré 
sente de nombreuses émissions en couleur, 

Le président autrichien JONAS 
en terres genevoise et vaudoise 

En visite officielle en Suisse, le prési
dent de la République autrichienne, M. 
Franz Jonas, s'est rendu hier matin à Ge
nève pour visiter le CERN en compagnie 
du conseiller fédéral Tschudi, chef du Dé
partement de l'intérieur. 

11 s'y est fait montrer notamment le 
chantier de la nouvelle installation, sur 
sol français, et a assisté au déroulement 
d'une expérience effectuée avec la colla 
boration de savants autrichiens. 

M. Jonas, qu'accompagnait le ministre 
des affaires étrangères autrichiens, M. 
Waldheim, s'est ensuite entretenu avec 
le directeur général du CERN, M. Bernard 
Grégory, ainsi qu'avec le directeur dési
gné du « Super-CERN », cette installation 
dix fois plus puissante qui devrait bientôt 
s'édifier en un pays qui n'a pas encore été 
désigné, mais qui pourrait être l'Autriche. 

En fin de matinée, la suite présidentiel
le, a quitté Genève pour déjeuner à Grand-
vaux avant de gagner Bienne. 

alors que la première chaîne (819 lignes) 
ne diffuse que des émissions noir et blanc. 
Le réseau de transmission de la deuxième 
chaîne est équipé pour la couleur depuis 
1967 déjà. Le programme hebdomadaire de \ 
la deuxième chaîne française comporte en j 
moyenne 27 heures de programme en cou- ! 
leur. La retransmission simultanée de 
programmes monochromes (sur la premiè
re chaîne) constitue cependant un problè
me sur la deuxième chaîne. La retransmis
sion n'étant possible qu'avec une seule 
caméra. On espère cependant que le nom
bre de récepteurs couleur passera à près 
de 400 000 en 1971. =~inê.i£0 s; s r s i 

Allemagne : on attend beaucoup 
des Jeux olympiques de Munich 

En République fédérale allemande, qui 
a introduit la télévision en couleur depuis 
20 mois, la proportion des appareils cou
leur est de 3j5 pour cent, bien que les 
émissions en couleur soient erroie assez 
limitées. Cependant, une amélioration sen
sible est prévue pour ces prochaines an
nées. M. Rindfleisch, directeur technique 
de la « Norddeutsche Rundfunk » estime 
que qualité et quantité sont deux facteurs 
indissociables pour le développement des 
futurs programmes. Des progrès considéra
bles ont été réalisés ces derniers temps 
dans les transmissions en direct. Les mi
lieux allemands s'attendent à un essor tout 
particulier lors des Jeux olympiques de 
Munich, en 1972, qui seront intégralement 
retransmis en couleur depuis le centre 
olympique. 

URSS : un prodigieux essor 
M. Siforow, directeur de la Société 

« Popov » et membre de l'Académie russe 
des sciences, a présenté une rétrospective 
du développement de la télévision en 
URSS, où quatre programmes de télévision 
sont émis depuis Moscou seulement. Tou-
les les Républiques soviétiques ont en ou
tre leur propre programme régional. Des 
émissions en couleur régulières sont re
transmises depuis le 1er octobre 1967 à 
partir des nouveaux studios de Moscou, 
auxquels viendront bientôt s'ajouter ceux 
de Tblissi et Kiev. Le choix dans les diffé
rents formats de récepteurs est encore 
limité cependant l'on attend de grands 
progrès de l'utilisation généralisée des 
transistors. 

Tessin 

UN A R B I T R E 
M A L M E N É 

LUGANO. — La police de Lugano a re
mis au procureur public les résultats de 
l'enquête ordonnée à la suite de la dénon
ciation de plusieurs dirigeants de ballon 
rond et de dirigeants de la Société de 
Mezzovico par l'arbitre Luiqi Grassi. de 
Novazzano. 

Pour des raisons que l'enquête devra 
éclaircir, plusieurs personnes s'étalent 
jetées sur l'arbitre et l'avaient assez sé
rieusement blessé à la fin ''un tournoi en
tre l'équipe de Mezzovico -t celle du « Ra-
pid » de Lugano. Les faits remontent au 7 
mal. 

A la suite de cet incident, un journal 
de Lugano a demandé une surveillance 
plus stricte des terrains de jeux. 

La Suisse compte 
vingt centres de rencontre 
protestants 

Il existe en Suisse vingt centres 
de rencontre protestants : quatorze se 
trouvent en Suisse alémanique et six 
en Suisse romande : l'Institut œcu
ménique au Château de Bossey, près 
de Céligny, le Centre de Certigny 
(Genève), Crêt-Bérard (Vaud), Le Lou-
verain (Neuchâtel), Sornetan (Eglise 
jurassienne) et Bois-Soleil (Lausanne). 

Les directeurs de ces centres réfor
més, qui font occasionnellement le 
point de leurs activités dans un cer
cle de travail, ont précisé les tâches 
des centres réformés qui constituent 
l'une des branches maîtresses de 
l'éducation des adultes : un centre 
de rencontre organise des conféren
ces, des cours, des séminaires d'étu
des ou de vacances. Par une infor
mation étendue et le dialogue, le 
centre aborde les problèmes sociaux 
et apporte une contribution à leur 
solution du point de vue chrétien. Il 
soutient également les efforts de 
ceux qui, au nom de l'Evangile, con
tribuent aux transformations néces
saires des structures du monde ac
tuel. 

Marche populaire 
de Ir Sarine et médaille 

La Société de musique d'Ecuvillens-
Posie'ux, membre de la Fédération tri-
bourgeoise des costumes et coutumes, 
organisera, le 31 mai et le 1er juin, 
une « marche populaire de la Sari
ne », qui se déroulera sur 12 kilo
mètres, le long de la rivière. A cette 
occasion, sera frappée la première 
médaillle d'une collection représen-

• tant les costumes nationaux suisses 
Cette médaille (Fribourg) sera décer
née à tout participant faisant la mar
che en moins de trois heures. 

La grande transhumance 
des troupeaux vaudois 

Sous les auspices de la Société du 
pacage franco-suisse, que préside 
M. Alfred Nicod, Bottens, et dont 
M. Loti/s Jaillet, Vallorbe, est le se
crétaire-caissier, a débuté, hier mar
di, la grande transhumance bovine 
vaudoise sur les pâtures d'outre-Jura 
Elle durera jusqu'au 7 juin, qui mar
quera l'ultime mouvement de plaine 
en montagne de 6 500 pièces de bé
tail qui ont subi, au moins vingt jours 
avant la montée à l'alpage, la vacci
nation contre la fièvre aphteuse au 
moyen du vaccin trivalent contr™ les 
trois types de virus O, A et C. 

Des septante-deux troupeaux, vingt-
deux appartiennent à des syndicats 
et deux sont de race brune, ceux 
d'Yverdon et de Pampigny. Trente-
huit troupeaux franchiront la frontiè
re par les passages de la vallée de 
Joux -, quatorze par Le Creux, au sud 
ouest de Ballaigues ; douze par les 
deux cols au-dessus de Vallorbe ; cinq 
oar la Grand-Borne, près L'Auberson ; 
deux par la Borne 44, au-dessus de 
Lignerolle, et un par Les Verrières, 
celui du syndic et député Duperrex, 
de Goumoëns-la-Ville. 
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CHRONIQUE SUISSE 

Les références 
essentielles 
par Eric THILO 

I L ME tombe sous les yeux le message 
du Conseil d'Etat d'un canton que je 

ne nommerai pas, sur l 'évolution de la 
psychiatrie. C'est un chef-d'œuvre de luci
dité, assaisonné d'une pincée de sadisme : 

« La qualité d'une société — affrime ce 
document révélateur — ne doit pas avoir 
comme seule référence (c'est moi qui sou
ligne, et plus loin aussi) les kilomètres 
d'autoroute ou le nombre d'appareils mé
nagers à disposition : elle doit essentielle
ment pouvoir se mesurer en fonction de 
l'appareil sanitaire qui est le sien. » 

C'est bien vrai pour les autoroutes et les 
appareils ménagers. J'ai toujours considéré 
comme une véritable aberration cette rage, 
qu'ont certains sociologues, de mesurer le 
degré de civilisation d'un peuple à la quan
tité de moteurs, de baignoires ou de grille-
pain. Je me souviens d'un de ces raison
neurs qui condamnait souverainement une 
opinion, parce que ses représentants 
avaient, dans leurs fiefs les plus notoires, 
moins de raccordements téléphoniques que 
leurs adversaires dans les leurs. 

Il les avait comptés — mais oui ! — dans 
l'annuaire des téléphones et divisés par le 
nombre des habitants, sans se soucier de 
savoir qu'une famille nombreuse, un mo
nastère, un internat peuvent grouper dix, 
cents mille personnes sous un seul numéro 
de téléphone, que cela peut être le signe 
d'une saine administration et d'une disci
pline salutaire dans l'emploi des commodi
tés que dispense la technique moderne. 

Donc, c'est vrai : les autoroutes, c'est le 
plus souvent fortuit, cela dépend de la 
géographie et de bureaux dont les raisons 
profondes, parfois, échappent même aux 
Jurassiens. Quant aux appareils ménagers, 
leur nombre est en fonction inverse de la 
vaillance des ménagères. Mais la vaillance 
est-elle encore une qualité ? Est-elle en
core « la qualité d'une société » ? 

Il semble bien que l'on n'y croie plus 
guère. Car, vous avez bien lu : le Conseil 
d'Etat en question ne nie pas que les kilo
mètres et les appareils soient d'authenti
ques références. Il dit seulement que ce ne 
sont pas les seules. Accordons-lui toute
fois qu'ici, il ne professe pas : il se contente 
de constater et même, un peu, de contester. 

MAIS il y a l'appareil sanitaire. Voilà, 
en effet, une référence indiscutable 

et qui dépasse de loin les précédentes. Il 
est vraiment un signe distinctif de « la 
qualité d'une société ». Mais en est-il le 
principal, la référence essentielle ? 

Jugez plutôt : si un canton de 100 000 ha
bitants a 1000 places dans ses hôpitaux 
psychiatriques et qu'un autre, pour la mê
me population, n'en dispose que de 200, 
qu'en concluerez-vous ? Peut-être que le 
second néglige ses malades. Mais peut-
être aussi qu'on y compte simplement 
moins d'aliénés. 

Méfions-nous des statistiques et des cri
tères. Et voyons plutôt comment le messa
ge de ce Conseil juge les fruits de notre 
civilisation, celle des routes et des appa
reils : 

« Ce n'est un secret pour personne — 
dit le message — que la société moderne 
est aliénante à un point tel, que le besoin 
psychiatrique tend à s'imposer comme une 
caractéristique indiscutable. » Et plus loin : 
« L'autorité n'a pu rester étrangère à cette 
évolution irréversible. » 

Alors là, j 'espère que ce n'est pas vrai et 
que, sur ce chapitre au moins, l 'autorité 
est totalement innocente, en même temps 
que totalement indemne, autrement dit 
totalement étrangère à cette évolution. 
Mais je conçois volontiers qu'elle n'y res
te pas insensible. 

D'autant plus que, toujours selon ce 
message, il faut reconnaître « la nécessité 
de créer une institution psychiatrique ex
terne au sein d'une population qui com
mence à subir la vague aliénante d'une 
civilisation technocrate ». Grâce à certains 
nouveaux médicaments, il est possible 
« d'obtenir une meilleure adaptation des 
patients et de permettre leur réintégration 
plus rapide dans le circuit économique ». 

Et voilà comme se boucle un cercle vi
cieux : la clinique psychiatrique, en isolant 
le malade, risque de le déshabituer de la 
vie sociale. Mais il n'y a plus de vie so
ciale : il y a un circuit économique, une 
civilisation technocrate, une société alié
nante qui conduisent les gens en clinique. 
Le gouvernement de ce canton suisse n'y 
peut rien : il constate objectivement, il 
cherche à palier, à guérir. 

Là est le drame : il faudrait aussi pré
venir. Et la littérature psychiatrique — ce 
message en est, lui aussi— peut avoir ses 
aspects comiques, elle n'autorise pas à se 
moquer. Elle nous commande plutôt — à 
nous et aux autorités — de réfléchir. Et 

LETTRE DE PRAGUE 

Le "réalisme" ne signifie pas le retour au stalinisme 
(De notre correspondant particulier Jaime PINTO) 

Le manque d'informations officielles, la censure toujours plus stricte, l'impossibilité 
dans laquelle se trouvent les Tchèques et les Slovaques de manifester ouvertement 
leurs réels sentiments constituent, sans le moindre doute, de solides entraves pour tout 
observateur étranger désirant commenter objectivement l'évolution dans ce pays. 
C'est pourquoi la Tchécoslovaquie donne souvent lieu à diverses spéculations plus ou 
moins heureuses et ne reflétant pas, parfois, la réalité. 

Une cris? politique latente 
Depuis la chute de M. Dubcek les métho

des politiques sont tolalement différentes 
et il fallait s'y attendre. M. Husak, dès sa 
montée au pouvoir, s'est empressé d'ins
taurer le cours « réaliste ». Ses intentions, 
sur le plan politique, semblent claires : re
prendre en main le PC, imposer son rôle 
dirigeant au prix de mesures impopulanes 
(censure, épuration dans les milieux de la 
presse, mise au pas des écrivains et des 
étudiants, interdiction de journaux), re
nouvellement rapide de relations « con
fiantes » avec les Cinq et en premier lieu, 
l'URSS, instauration d'une longue période 
de calme. Son but ? On estime, ici, dans les 
milieux généralement bien informés, que 
les nouveaux dirigeants tchécoslovaques 
espèrent, a la faveur de l'application in
tégrale des accords de Moscou et des réso
lutions du PCT de novembre et avril, obte
nir certaines concessions de la part du 
Kremlin et peut-être même le retrait pio-
gressif des troupes soviétiques ce qui leur 
permettraient de gagner, en partie du 
moins, l'adhésion de masses demeurées 
dans l 'expectative. 

Une longue période d'austérité 
Sur le plan économique, M. Husak fait 

lace à une grave crise. Les dernières haus
ses spectaculaires des prix de détail — 
qui seront suivies d'autres sous peu — 
ont été prises à la suite de pas mal d'hési
tations, à cause de leur caractère impopu
laire. Néanmoins, dans ce pays, même les 
profanes, savent que l'état de l'économie 
nationale frôle la catastrophe : inflation, 
pénurie de nombreuses marchandises à la 
suite des achats massifs de la part d'une 
population préoccupée par la dévaluation 
constante de la couronne, nécessité de re
nouveler presque entièrement le parc de 
machines, de mettre un terme au déséqui
libre de la balance commerciale, notam
ment avec les pays capitalistes, de fermer 
de nombreuses entreprises non rentables, 
de reconvertir des milliers de travailleurs, 

de transformer des structures périmées, de 
résoudre divers problèmes sociaux, etc., 
sans compter le manque de devises fortes 
et l 'apathie de la classe ouvrière. 

Fin mai, le comité central du PCT se réu
nira pour examiner la situation économi
que. M. Husak n'a pas l'air de compter 
particulièrement sur l'aide financière de 
l'URSS ou des autres pays du Comecon, 
mais plutôt sur « les propres efforts et sa
crifices des Tchèques et des Slovaques », 
ce qui constitue d'ailleurs l'un des traits 
caractérisant le réalisme du nouveau lea
der du PC. Il faudra compter pas mal d'an
nées d'efforts inlassables pour relever 
l'économie de ce pays d'autant plus que 
depuis 18 mois les gens travaillent peu et 
passent leur temps à discuter. Si après jan
vier 68 les Tchécoslovaques ont repris espoir 
août a tout modifié Pour M. Husak, le plus 
dur sera de parvenir à convaincre la classe 
ouvrière de consentir à de nouveaux sacri
fices tout en s'attelant au travail. Ensuite 
ce sera, dans le cadre de la nouvelle ré
forme économique prévue, de fournir aux 
entreprises les moyens techniques, maté
riels et financiers pour se moderniser, 
adopter une organisation du travail ra
tionnelle et devenir prospère et en mesure 
d'affronter la concurrence sur le plan in
ternational. 

Les syndicats, eux, se trouvent actuel
lement déchirés entre le désir de leurs 
dirigeants de gagner les masses de travail
leurs à la nouvelle politique et les fortes 
pressions exercées a la base. Leur politi
que actuelle se base sur le compromis ce 
qui leur attire pas mal de critiques. Elle 
vise également à obtenir l'adoption de 
l'autogestion ouvrière en vue de permettre 
l'instauration d'un climat démocratique à 
l'intérieur des entreprises et une large 
participation des travailleurs à la gestion 
économique. 

Des signes inquiétants " 
La restauration d'une sévère censure, 

l 'épuration dans les milieux de la presse 

à p r e n d r e ou à l 'aiss é r 

Qu'est-ce qu'on risque ? 
Le jeu des pronostics m'a toujours amu

sé, surtout s'il se double de paris. 
J'avais penché pour le « non » au réfé

rendum, mais aujourd'hui je ne puis le 
répéter sans susciter des doutes. 

C'est tellement iacile, après coup, de 
taire des prévisions I 

Alors, parlons d'autre chose : 
J'ai parié depuis la vacance à l'Elysée 

que M. Georges Pompidou ne serait pas 
président de la République irançaise. 

Qui, alors ? m'a-t-on demandé. 
Je ne pouvais le préciser au début, 

mais aujourd'hui, je n'hésite pas : 
M. Alain Poher. 
Le général de Gaulle dont le départ 

n'a pas suscité le chaos qu'il avait tant 
de fois prédit — tiens, lui aussi lâchait 
des prophéties I — sera battu pour la 
seconde lois en la personne de son dau
phin. 

Les feux de l'actualité ont cessé de se 
braquer sur sa personne, et il lui arrive 
aujourd'hui, ce qui arrive aux événe
ments ou aux personnalités, qu'on cesse 
de mettre en relief, ils passent à l'arrière-
plan, ils s'effacent. 

Voir le Vietnam ou le Bialra qu'on 
plonge à volonté dans la nuit ou en plei
ne lumière. 

Le général avait un pouvoir magique. 
U ne l'a plus. 
Maintenant qu'il emprunte la voix sen

tencieuse de M. Couve de Murviile, le 
sourire insupportable de M. Georges 
Pompidou, l'air vaudevillesque M. Mi
che/ Debré, il n'est plus que l'ombre de 
lui-même. 

Il n'est pas sûr du tout que le gaullisme 
survive à de Gaulle. 

Le rapprochement Deflerre-Mendès 
France va profiter au second tour à M. 

Alain Poher, d'autant plus que M. Men-
dès France est homme à ralier bien des 
sympathies à la télévision et à la radio, 
car il n'est pas seulement intelligent, il 
a le don de synthèse, il sait rendre clair 
ce qui paraît obscur. 

Les citoyens qui ont dit a non » o de 
Gaulle ont pu le soir du vote, éprouver 
des scrupules de conscience, en souve
nir de son grand passé. 

Ceux qui diront non à Pompidou n'au
ront plus les mêmes affres... 

Son passé est à la banque Rothschild-
Le dernier incident entre l'Elysée et le 

gouvernement sur l'ORTF et que M. Cou
ve de Murviile a pris avec hauteur, met 
les rieurs du côté de M. Poher. 

Il y a longtemps que les téléspectateurs 
en avaient assez d'une presse parlée diri
gée et si M. Poher aurait dû diplomati
quement parler à M. Couve de Murviile, 
de ses reproches avant d'en faire part à 
la direction de l'ORTF, ce n'est qu'un pé
ché véniel. 

Le limogeage d'un Pottecher appelait 
d'autres ripostes. 

Et si Pompidou passait ? 
Eh bien, moi je ne risquerais pas grand' 

chose, j'aurais perdu mes paris, et voilà 
tout. 

J'ai bien entendu à la télé, avant le 
match Suisse-Roumanie un certain Kiki 
donner la Suisse gagnante troip à un, et 
un confrère surenchérir : « cinq à un 
plutôt I » 

Or, la Suisse a été battue un à zéro I 
Nos augures se sont même trompés sur 

le but qu'ils mettaient à l'actif des Rou
mains, puisqu'un joueur suisse a splen
didement marqué contre son camp. 

Ah I la splendide incertitude du Sport-
Toto des pronostics. 

4NDRÉ MARCEL 

de nous demander si c'est le fait de la 
matière ou l'esprit matérialiste qui détra
que nos contemporains. 

A dominer la matière, à la faire fonc
tionner et rendre, il devrait y avoir une 
joie tranquille et sereine, un équilibre ras
surant. Pour cela, il faudrait peut-être 

penser moins à profiter qu'à aimer et moins 
â prendre qu'à donner. Ne serait-ce pas, là 
aussi, une « référence essentielle », de « la 
qualité d'une société » ? 

Mais essayez donc de le faire sans que 
1 on vous traite de fou... 

Eric E. THILO. 

qui est loin d'être terminée, l'interdiction 
probable d'une série de journaux et revues 
progressistes, la vaste offensive contre les 
forces de « droite » (libérales) accusées de 
tous les maux, le retour sur la scène pu
blique d'hommes du passé, constituent des 
signes inquiétants. Et pourtant, ce ne se
rait pas honnête d'accuser l 'équipe actuel
le d'avoir l 'intention de replonger le pays 
dans les horreurs des années cinquante. 
Pour l'instant personne n'a été encore per
sécuté ou arrêté pour ses opinions, les gens 
peuvent s'exprimer librement. Mais dans 
les cercles progressistes qui se soucient le 
plus du destin du socialisme démocratique, 
tout en admettant que M. Husak est l'un 
des rares dirigeants, ayant joué un rôle 
important lors du tournant de !968, à pou
voir trouver une issue à la crise actuelle, 
on craint que le nouveau leader du PCT 
ne soit débordé par les tendances ultra
dogmatiques qui, elles, n'ont pas d'autre 
objectif que le retour aux méthodes condam

nées. Dans les circonstances actuelles il est 
impossible de prévoir l 'avenir de ce pays 
car tout dépend, en réalité, de Moscou. 

Un faible espoir subsiste 
M. Husak n est pas seulement énergique 

et réaliste mais aussi un homme politique 
intelligent et cultivé. Il serait absurde de 
le comparer à d'autres dirigeants commu
nistes étrangers (notamment à M. Kadar ou 
M. Gomulka). Les progressistes espèrent 
encore, sans se faire toutefois de grandes 
illusions, que le retour, d'ici une assez 
longue période, d'un certain « libéralisme» 
n'est pas à exclure, à condition toutefois 
que M. Husak se maintienne au pouvoir 
avec l'équipe actuelle et réussisse non 
seulement à regagner la confiance des 
Cinq mais surtout à maintenir une cer
taine démocratie dans la vie publique et 
le respect des lois actuelles. Ce n'est qu'à 
ces conditions qu'il pourra progressive
ment secouer l 'apathie actuelle des mas
ses populaires et leur profond décourage
ment et acquérir leur adhésion. 

En attendant il n'existe pas d'autre al
ternative pour les Tchécoslovaques que de 
conserver leur sang-froid et un certain es
poir en nn avenir plus souriant en atten
dant des temps meilleurs. 

Jaime PINTO. 

F é m i n i t é s 

A TABLE 
Assiette anglaise 

Salade 
Omelette aux artichauts 

Fruit 

Omelette aux artichauts. — Coupez en 
petits dés deux fonds d'artichauts cuits 
mais encore un peu croquants ; faites-les 
revenir à la poêle avec 50 g. de beurre, 
sailez et poivrez assez généreusement ; 
puis battez huit œufs avec du sel et du 
poivre ainsi que deux cuillerées à soupe 
d'eau ; versez ce mélange sur les arti
chauts en augmentant légèrement le feu ; 
faites cuire l 'omelette comme d'habitu
de ; vous pouvez réaliser cette recette 
avec de tout petits artichauts à la croque-
au-sel, coupés en fines tranches dans la 
hauteur et revenus 10 minutes au beurre. 

BLOC-NOTES 
"PIQUE-NIQUE" 

En vue du prochain week-end, nous 
vous suggérons de préparer une « bro
che ». Les prix du bœuf, de l'épaule 
d'agneau et du jambonneau sont intéres
sants. Vous apprécierez d'ailleurs une 
viande à la broche autre que le tradition
nel gigot d'agneau 1 Précisez à votre bou
cher que vous pensez faire une broche : 
il vous conseillera et vous préparera la 
viande que vous avez choisie. Si vous 
êtes bien équipée, vous accompagnerez 
la viande de flageolets préparés dans un 
plat supportant la chaleur. Vous pouvez 
aussi mettre des pommes de terre nou
velles dans du papier alu et dans la 
braise, c'est délicieux. Vous pouvez enfin 
utiliser la solution la plus pratique et qui 
consiste à faire ample provision de chips. 

Boissons : bière, eau minérale, jus de 
fruits' ou, pour les amateurs de vin, un 
rouge du pays, il y en a d'excellents dans 
le bassin lémanique et sur les rives du 
lac de Neuchâtel. 

Dessert : fruits. 
Des idées pour vos sandwiches. — Beur

rez du pain romain de beurre salé que 
vous saupoudrez de persil et de cibou
lette hachés. Garnissez de carottes nou
velles crues, de concombre, de radis cou
pés en fines rondelles, couvrez le tout 
d'une fine tranche d'ananas. Frais, léger 
et nourrissant, idéal pour les excursions 
en montagne. 

LA CARTE DE VISITE DE... 
L'appenzell. — Fabriquée à l'origine 

dans le canton qui lui a prêté son nom, 
cette variété de fromage, aujourd'hui, est 
également produite dans les cantons de 
Saint-Gain et de Thurgovie. La pâte de 
l'appenzell tout gras, tendre et facile à 
couper, possède un arôme racé et parti
culier, celle du quart gras, plus olaire et 
dure, se caractérise par un arôme plus 
prononcé. 

Avant de le servir sur le plateau de 
fromage, pour les dix heures ou le goû
ter, sa croûte sera toujours frottée et 
éventuellement essuyée. Un petit bout 
d'appenzell fait merveille dans la fondue. 

COMMENT DOIT-ON 
SERVIR LE BEAUJOLAIS? 

Il ne faut en aucun cas servir, sous 
prétexte que c'est du vin rouge, le beau
jolais « chambré »; il se boit frais comme 
il se doit : à 10 ou 12 degrés et même au-
dessous ; et cela quelle que soit la tem
pérature extérieure. 

LA BOÎTE AUX TRUCS 
— Les taches tenaces sur les poubelles 

en plastique disparaissent après lessivage 
avec de l'alcool à brûler. 

— Le jus de citron salé rend en partie 
sa blancheur à l'ivoire. 

— La nacre gardera sa blancheur si 
vous la frottez avec de l'eau acidulée (jus 
d'un demi-citron par bol d'eau). 

— La laque de Chine se nettoie avec un 
chiffon imbibé d'huile, polissez à la cha-
moisine. 

POUR VOTRE BEAUTE ! 
Le fait de laquer ses cheveux n'est-il 

pas nuisible pour ceux-ci comment faut-il 
procéder pour obtenir le résultat le meil
leur ? 

Le fait de se laquer les cheveux n'est 
pas nuisible, au contraire mais à cette 
condition : tous les soirs brossez longue
ment vos cheveux pour retirer la fine pel
licule de laque et laissez-les se reposer 
toute la nuit souples et naturels ; le matin 
coiffez-vous normalement et vaporisez en
suite la laque, vaporisez un nuage pas trop 
près (30 à 35 cm) plutôt que 20 cm. en 
vous protégeant au besoin les yeux du re
vers de la main si vous tenez à bien faire 
tenir une mèche qui revient sur votre 
front. 

POUR VOTRE SANTÉ ! 
Votre ligne... — Est-il favorable, quand 

on veut avoir la ligne, de sauter un re
pas, de ne rien manger au petit déjeuner ? 

C'est un mauvais calcul car, quand vous 
supprimez un repas régulièrement l'orga
nisme prend ses précautions, il stocke da
vantage. En revanche, quand vous man
gez trois ou quatre fois par jour il utilise 
aussitôt les calories fournies ; se priver 
d'un repas n'est donc pas une solution ; 
d'autant moins que dans ce cas, on a ten
dance à faire de plus gros repas ensuite ; 
ceux-ci déclenchent une abondante sé
crétion d'insuline et cette sécrétion fait 
baisser le taux de sucre dans le sang, ce 
qui donne une sensation de faim j croyant 
manger moins on finit par engouffrer ; ce 
que vous pouvez faire pour aborder les 
repas avec moins d'appétit et donc man
ger moins, c'est prendre, à choix, 1 heure 
à 1 1h heure avant de déjeuner et de 
dîner, un grand verre d'eau de Vittel, 
Contrexévi'lle... un œuf dur ou un yaourt 
qui contient dix fois- moins de calories 
que les autres fromages. 

RIONS UN PEU... 
Au bureau d'une agence matrimoniale se 

présente un monsieur ayant l'intention de 
se marier : 

— Oui, monsieur, nous avons trois can
didates au mariage et bien dotées ; la 
première : 30 ans avec 2000 francs ; la 
seconde : 40 ans avec 5000 francs, et la 
troisième : 50 ans avec le million ! 

— Vous n'avez pas une centenaire ?... 

Gastronomie \ 
sa sa ait» a s 

AUBERGE-RÔTISSERIE DE 

1 

£'c4uberge d'autrefois 
à6kmd'Yverdon Tél. (024) 5 2140 
ses menus • ses spéciaùtés 

Pour un bon repas 
Quelques Jours de vacances I 



Hul l Mercredi 21 mal 1969 LE CONFEDERE 

^ ^ M V ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ W W W W W y W W W W ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ M ^ W A A A ^ M W A ^ W > A A ^ ^ 

société fiduciaire 
Déclarations fiscales — Révisions — Expertises comptables 

S I O N Rue de Lausanne 25 - Tél. (027) 2 58 25 
o 

Comptabilités — Tous mandats fiduciaires 

V E R B I E R Tél. (026) 7 19 25 - Télex 38325 fidor CH 

Amis campeurs I 
Vous trouverez aussi 
dans notre assorti
ment un très grand 
choix d'accessoires 
pratiques 
et indispensables. 
Lit de camp à 3 pieds, matelas 
séparé, toile coton dessus, 
plastique dessous, intérieur mousse 
Notre exclusivité 5 9 . -

Valise pique-nique, garnie pour 
4 personnes, 33 pièces plastique 
ou métal dont 2 bouteilles isolantes, 
4 0 x 3 1 cm 4 5 . -

Sac de couchage sans capuchon, 
nylon imprimé/uni, garnitureVestan, 
utilisable comme couvre-lit, 
coloris brun/beige 
Notre exclusivité 5 9 . -

Tente canadienne <Jano> pour 
2 personnes, double toit, tente en 
forte toile imprégnée, parterre 
en vyni l ,250x120cm,haut.100 cm, 
poids 4,2 kg 9 8 . -

1 Ford Taunus 17 M 
(aune, deux portes 1961 

1 Peugeot 404 Luxe 
noire 

1 Opel 1700 
grise 

. 1965 

1962 

1 Camionnette Pick-Up VW 
1500, grise, avec moteur échange 
standard neuf, peinture neuve, par
fait état mécanique 1966 

1 Lancia Flavia 1800 
moteur 14 PS 1966 

et toujours nos 

de 1956 à 1969 

Garantie • Facilités de paiement 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

1951 SION 

Téléphone f027) 2 53 41 - 2 35 32 

Représentant : 

M. Georges PRAZ, avenue de France 13, 
1950 SION, téléphone 2 53 28. 

P 36-2832 

Invitation cordiale : Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue P 36-12361 

L'Etat du Valais 
met au concours un poste d" 

adjoint au Service 
de la Santé publique 
Conditions : 

Diplôme universitaire (licence en sciences poli
tiques, économiques, sociales) ou formation équi
valente. 

Langue maternelle : 

Française ou allemande. Connaissance de la 
deuxième langue. 

Entrée en fonction : 

Immédiate ou à convenir. 

Traitement : 

L'Office cantonal du personnel donnera, sur de
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet. 

Les offres de service, rédigées sur formule spé
ciale, fournie sur demande par l'Office cantonal 
du personnel, à Sion, devront être adressées à ce 
dernier jusqu'au 3 juin 1969 au plus tard. 

AU PRINTEMPS! 
Votre cure 

efficace ! 

Ci rcu lan vous soula-
I géra et combattra 8vec 
• succès les troubles cir-
i culatoires I 

C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et dro
guiste 1 litre Fr. 20.55, 
11 25. 4 95. P «4900 

AVIS! 
Réparation 

chemises 
et draps 

Mme BOCHATEY, 

12, avenue de la Moya, 
6e étage (ascenseur), 
1920 Martigny, 
tél. (026) 2 38 96. 
Colis postaux. 

P 36-670 

L'OFFICE DU TOURISME 
DE MONTANA-VERMALA 

cherche 

connaissant sténodactylo et pouvant assurer la 

correspondance en trois langues (français, allemand 

et anglais ou italien). Place à l'année. Entrée tout 

de suite ou à convenir. 

Faire offres à M. V. RENGGLI, directeur, Farlnet B, 

3962 Montana-Vermala. 

ASSA 36-20 
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les nouvelles sport ives 
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Polidorl, après cinq étapes est toujours 
leader. 

Eddy Merckx reste remarquablement 
bien placé pour la suite des opérations. 

T r ê v e des f avor i s au T o u r d ' I ta l ie 
où un second plan remporte la victoire 

AUTOMOBILISME 

Grave accident aux essais 
des 500 miles d'Indianapolis 

Aux essais d'Indianapolis, le pilote amé
ricain Sammy Sessions, âgé de 33 ans, s'est 
écrasé avec sa voiture propulsée par un 
moteur « Oifenhauser » à turbocompres
seur contre un mur de protection. 

C'est le premier blessé sérieux depuis 
l 'ouverture du circuit le 1er mai. Le cou
reur souffre d'une profonde et large en
taille au genou. Celte blessure est quali
fiée par les médecins de « très sérieuse ». 

Elle nécessitera, toujours selon les méde
cins, l 'amputation de la jambe. 

La voiture qui dérapa sur plus de 15 mè
tres après l'impact est complètement dé
truite. 

Plusieurs accidents légers se sont pro
duits auparavant depuis l 'ouverture du 
circuit aux essais privés en vue des 500 
miles du 30 mai. Ils n'onl cependant fait 
que des dégâts matériels peu importants. 

Sonny Liston remporte sa 13» victoire 
consécutive depuis sa défaite contre 
CASSIUS CLAY, il y a quatre ans 

Sonny Lislon, ancien champion du monde 
des poids lourds, a remporté son treizième 

succès consécutif depuis sa défaite au pre
mier round face à Cassius Clay en 1965. 
A Las Vegas, il a battu George « Scrap 
Iron » Ferraille) Johnson par k. o. tech
nique à la 7e reprise. 

Quelque 4000 spectateurs assistèrent au 
succès de Liston qui envoya son adversaire 
au lapis dès le premier round et le marte
la ensuite sous tous les angles avant que 
larbi t re ne se décide à arrêter la rencon
tre à la septième reprise. 

Selon des rumeurs circulant après le 
succès de l'ancien champion face à un 

boxeur qui a tenu la limite des dix reprises 
devant Joe Frazier, Liston aurait l 'assuran
ce d'affronter prochainement Jimmy Ellis, 
champion du monde WBA, à une date et 
en un lieu à déterminer. 

En combat préliminaire, Eddie Jones a 
également remporté une victoire par KO 
technique : son adversaire, Roger Rouse, 
ne répondit pas à l'appel du 9e round, après 
avoir été sévèrement malmené. , 

D'autre part, à Philadelphie, en combat 
de poids moyens prévu en 10 reprises, 
Benny Briscoe a battu Percy Manning par 
k. o. au 4e round. 

Sur la neige et sur l'eau, à Montreux 

Journée des « gregari » au Tour d'Italie, 
après l'exhibition du champion belge Ed
dy Merckx, vainqueur des 3e et 4e éta
pes. C'est encore un Belge, Albert Van 
Vlteberghe, qui s'est imposé au terme de 
la cinquième journée de course. 

Les « grands » ont donc observé une 
trêve, mais on ne peut pas dire pour au
tant que ce fut une étape calme. Le par
cours, absolument plat, se prêtait d'ailleurs 
à la réalisation d'une bonne moyenne et 
celle-ci fut excellente, supérieure à 45 ki
lomètres à l 'heure. Dix coureurs furent 
les protagonistes de cette étape, le vain
queur et neuf Italiens : Paolini, Chiappa-
no, Poggiali, Lievore, Franco Mori, Sati
na, Délia Torre, Neri et Bianchini. Ceux-
ci, en dépit de l'allure rapide, réussirent 
à se détacher à une vingtaine de kilomè
tres de l'arrivée et, malgré une très vio
lente réaction du peloton, conservèrent 
une quinzaine de secondes d'avance. 

Calme plat 
La première partie de l'étape fut, dans 

l'ensemble, assez calme. Pourtant, on en-
realstra un démarrage de Gimondi, qui, 
en compagnie de neuf Italiens, parmi les
quels Taccone et Ballini, se retrouva en 
tête. Cette tentative fut, comme on peul 
l'Imaginer, rapidement contrée par Merckx, 
flanqué de Vittorio AdornI. 

D'autres tentatives eurent lieu par la 
suite, mais, en raison même de l'allure 
du peloton, aucune d'elles ne put se dé
velopper. Il fallut donc attendre l'ultime 
attaque des dix, qui, celle-là, réussit. Pour
tant, derrière, la chasse fut impitoyable 
et les sprinters prirent personnellement 
la direction de la contre-offensive. On vit 
le Danois Ritter, le Belqe Reybroeck, l'Ita
lien Basso assurer des relais particulière
ment efficaces. On vit aussi Polidori, dé
cidé plus que jamais à défendre son mail
lot rose, se porter souvent en tête du pe
loton, mais en vain. 

Les échappés offrirent une résistance 
magnifique, en particulier Van Vlieber
ghe, qui paya de sa personne pour assu
rer la réussite de cette offensive, bien se
condé par Chiappano. Ce dernier voulail 
se réhabiliter après la sanction (amende 
de 50 000 lires) que lui infligea le jury du 
Giro. Chiappano, qui s'était abrité sous 
un parapluie pour accomplir le tour de 
piste à l'hippodrome de Monlecatinl, lors 
de l'arrivée de la course contre la mon
tre, avait fait l'objet d'un rapport disci
plinaire. 

Ainsi, l'échappée fut menée à bien et 
Van Vlieberghe, prenant l 'initiative du 
sprint, résista facilement à Renato Délia 
Torre et à Lucillo Lievore. Polidori, termi
nant dans le peloton avec un retard de 
16", conserve la première place du classe
ment général. 

Classement de la cinquième étape du 
Tour d'Italie (Montecatlni-Follonica, 194 
kilomètres) : 1. Albert Van Vlieberghe 
(Be), 4 h. 22'54" (moyenne 45 km. 759) ; 
2. Renato Délia Torre (It) ; 3. Lucillo Lie

vore (It) ; 4. Enrico Paolini (It) ; 5. Gian-
franco Bianchln (It) ; 6. Poggiali (It) ; 7 
Chiappano (It) ; 8. Salina (It) ; 9. Neri 
(It) ; 10. Mori (It), même temps ; 11. Zan-
degu (It), à 16". 

Le Ski Nautique Club de Montreux et 
le Ski-Club Montreux-Glion-Caux ont mis 
à nouveau leurs eliorts en commun poui 
organiser le 15e concours international, 
intitulé SKI-NEIGE — SKI-EAU et le 
Grand Prix de Montreux, slalom interna
tional de printemps sur neige. 

La compétition EAU débutera le same
di après-midi dès 14 heures avec renvoi 

Notre service quotidien 
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Envols pat poste 

Avant la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 

La Suisse en est pour la deuxième fois le théâtre 
En cas de match nul deuxième rencontre prévue à Lausanne ! 
Huit ans après la surprenante défaite 

du FC Barcelona (2-3) en finale de la 
Coupe des champions européens contre 
Benfica, à Berne, la Suisse est pour la 
deuxième fois le théâtre de l'une des deux 
grandes compétitions Interclubs. Au Stade 
Saint-Jacques, où 53 000 spectateurs peu
vent trouver place, se déroulera la neu
vième finale de la Coupe des vainqueurs 
de coupe. Elle opposera Slovan Brati
slava au FC Barcelona. Cette fois encore 
le club catalan fait figure de favori. 

Le palmarès glorieux 
des Catalans... 

Imbattus cette saison dans cette épreu
ve, les Catalans ont éliminé successive
ment le FC Lugano (3-0 puis 1-0), Lyn 
Oslo (3-2 puis 2-2) et enfin le FC Colo
gne (4-1 puis 2-2). A Cologne, les Barce
lonais semblèrent avoir retrouvé toute 
leur maîtrise d'autrefois. Mais l'optimisme 
des dirigeants espagnols s'est atténué de
puis que l'équipe a subi un échec au stade 
des huitièmes de finale de la Coupe d'Es
pagne. En championnat, le FC Barcelona a 
dû se contenter de la troisième place. La 
finale de Bâle est donc l'ultime chance 
de demeurer en lice pour les compéti
tions internationales de la saison pro
chaine. 

Le palmarès du FC Barcelone est glo
rieux. Entre 1910 et 1968, les Catalans 
ont remporté seize fois la Coupe d'Espa
gne. Entre 1929 et 1960, ils furent huit fois 
champions d'Espagne. Ils enlevèrent trois 
fois la Coupe des villes de foire (1958, 
1960, 1966). 

Les cadres de l'équipe comprennent neuf 
internationaux, soit le gardien Sadunni, 
les arrières Torrès, Zabalda, El Adio, Gal-
lego, Olivella et Rive, ainsi que les atta
quants Zaldua et Pereda. 

. . .face à de valeureux Tchèques 
Slovan Bratislava, premier club tchéco

slovaque à atteindre une finale d'une cou
pe européenne, dispose également de nom
breux internationaux : le gardien Vencel, 
l 'arrière Horvath, les demis Hrdlicka, 
Cvetler et Jokl ainsi que le dangereux 
ailier gauche Jan Capkovic. La formation 
slovaque a obtenu sa qualification aux 
dépens du club yougoslave FC Bor (3-0 
puis 0-2), du FC Porto (4-0 puis 0-1), de 
l'AC Torino (2-1 puis 1-0) et de Dunferm-
line Athletic (1-0 puis 1-1). En champion
nat national, Slovan Bratislava occupe 
la deuxième place derrière Spartak Trnava 

Tableau récapitulatif 
des précédentes finales 

Voici les résultats des précédentes fi
nales de la Coupe d'Europe des vainqueurs 
de coupe : 

1961. — Glasgow : Glasgow Rangers-Fio-
rentina, 0-2 - Florence : Fiorentina-
Glasgow Rangers, 2-1. 

Glasgow : Atletico Madrid-Fio-
rentina, 1-1 - Stuttgart : Atletico Ma-
drid-Fiorentina, 3-0. 

Rotterdam : Tottenham Hotspur-
Atletico Madrid, 5-1. 

1964. — Bruxelles : Sporting Llsbonne-
MTK Budapest, 3-3, après prolonga-

1962. 

1963. 

tions - Anvers : Sporting Lisbonne-
MTK Budapest, 1-0. 

1965. — Londres : West Ham United-Mu-
nich 1860, 2-0. 

1966. — Glasgow : Borussia Dortmund-Li-
verpool, 2-1, après prolongations. 

1967. — Nuremberg : Bayern-Munlch-Glas-
gow Rangers, 1-0, après prolonga
tions. 

1968. — Rotterdam : AC Milan-SV Ham
bourg, 2-0. 

Si le match de Bâle devait se termi
ner par un résultat nul après les prolon
gations, les deux équipes joueraient une 
seconde rencontre vendredi soir, à Lu-

Le FC Barcelone sans Gallego ni Tories? ? 
Le FC Barcelone est arrivé lundi soir à 

Bâle, où aura lieu mercredi la finale de la 
Coupe des vainqueurs de coupe. 

L'entraîneur Salvador Artigas, qui de
vra probablement se passer des services 
de ses deux internationaux, les arrières 
Gallego et Torres, tous deux blessés, garde 

malgré tout confiance. 
Il a déjà formé son équipe qui sera en 

principe la suivante : Sadurni - Franch, 
Olivella, Eladio - Rife, Zabalza - Pellicer, 
Zaldua, Marti - Filosia, Fuste, Rexach. 

En tout, seize joueurs ont fait le déplace
ment à Bâle. 
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possible au dimanche après-midi en cas 
de mauvais temps. 

Le programme de cette véritable lête 
du ski est le suivant : samedi 25 mal, dèi 
9 heures : entraînements nautiques devait 
les quais du Casino ; dès 14 heures : com 
pétition EAU. Dimanche 26 mai, dès 8 heu 
res : compétition NEIGE aux Rochers-de 
Naye ; dès 16 heures : distribution dei 
prix au Casino de Montreux. 

Comme les années précédentes, celU 
manifestation sera gratuite et les quai 
ouverts au public. 

Relevons en particulier, une important 
participation chez les dames : Eliane Boi 
ter (Suisse), Catherine Cuche (Suisse), De 
ris Cunningham (GB), Vrenl Inàbnit (Suii 
se), Francine Mpret (Suisse), Michèle Ri 
bli (Suisse), Ruth Wehren (Suisse). Che 
les messieurs, participeront à ces compt 
titons : Christian Raisin (France), Jeai 
Jacques Zbinden, ex-champion d'Europ 
du slalom et des figures, Jean-Marie Mû. 
1er (France), ex-champion du monde û 
ligures, les skieurs nautiques italiens Cai 
sa, Merlo, Molinari, Muscionico et Timoi 

La participation promet donc d'être éh 
vée, un peu plus de 40 concurrents de 
pays disputeront ce combiné (France, Gn 
ce, Italie, Grande-Bretagne et Suisse). 

Il y aura du beau sport à Montreux si 
medi et dimanche. Souhaitons que le si 
leil soit de la partie pour démontrer H 
possibilités remarquables qu'otlre la ri 
gion montreusienne aux sportiis et ai 
touristes avides de goûter aux paysagi 
les plus divers. 

FOOTBALL 
Un international soviétique suspend 

L'international soviétique Anatole Bi 
nichewski (41 sélections) a été suspenc 
deux ans par la Fédération de football 
de l 'Azerbaijan et s'est vu retirer son tit 
de maître émérite des sports d'URSS poi 
des motifs disciplinaires. 

Banichewski, qui est âgé de 23 ans, 
également été chassé de l'équipe de Bakc 
où il tenait le poste d'avant-centre. 

YACHTING 
Surprise ou championnat suisse 
des stars 

Une surprise a été enregistrée dans 
championnat suisse des stars, organisé 
Ascona. Bernet-Amrein, champions o 
quatre dernières années, ont dû s'inolin 
devant les Zougois Weiss-Weiss qui o 
gagné deux des cinq régates, les autr 
revenant à Bernet-Amrein, Meier-Wyss 
Schmid-Buergin. 33 bateaux ont particij 
à ce championnat. 

CYCLISME 
Les deux derniers Suisses 
disparaissent du Tour de Hollande 

La quatrième étape du Tour olympiq 
de Hollande a été fatale aux deux démit 
Suisses en lice. J. Schneider et Richard o 
en effet abandonné. Ainsi les six représt 
tants helvétiques qui avaient pris le c 
part sont éliminés. 

Cette étape, qui mena les courei 
d'Elslo à Geleen sur 150 km., a été gagn 
par le Belge Monsere, alors que le Holk 
dais Benjamins est maintenant leader 
classement général. 

I POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 - LAUSANNE 
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Evolène 
Hôtel d'Evolène 

Pro Radio-Télévision, Association pour le développement de la radio et de la télévision en Suisse, 
invite la population d'Evolène et de ses environs à visiter du 21 au 23 mai 1969 le centre 
d'information et de démonstration de radio, télévision et télédiffusion installé dans la salle de 
l'Hôtel d'Evolène. 

Vous pourrez entendre les réponses aux questions qui vous intéressent en utilisant les casques de 
l'audio-bar. Vous pourrez juger de la qualité de la réception de la télévision dans votre région sur 
des écrans de téléviseurs. Vous aurez aussi la possibilité de vous renseigner au sujet de la radio 
et de la télédiffusion. Notre personnel spécialisé sera à votre disposition dans la salle pour vous 
donner tous les renseignements complémentaires désirés. 

Heures d'ouverture: Tous les jours de 17 heures à 18 heures pour 
les jeunes et à partir de 20 heures jusqu'à la fin des émissions pour 
les adultes. 

[ Information neutre Entrée libre Pas de vente 

Les visiteurs qui auraient l'intention de faire des achats sont priés de 
s'adresser aux installateurs concessionnaires de la région. 

Soirée de conférences, 
suivies d'une discussion 

Orateurs : 

Bernard Delaloye, ing. dipl. EPF, chef de la division radio et télévision de la Direction générale 
des PTT, Berne : 
« Coup d'oeil sur le développement des réseaux radio et TV ». 

Vendredi 23 mai 1969, à 20 h. 15 J.-P. Méroz, directeur de la Radio Suisse romande : 
« La radio d'aujourd'hui ». 

J.-J. Demartines, vice-directeur de la Télévision romande : 
« L'avenir de la TV ». 

Claudette Cottagnoud, présentatrice de la Télévision romande : 
« De mon Valais natal au studio du Boulevard Carl-Vogt ». 

Ernst Forter, chef du service d'orientation et d'information de Pro Radio-Télévision Wabern/Berne, 
introduira les conférenciers, présidera la discussion et parlera de : 
« Pro Radio-Télévision, son rôle, ses activités ». 

Il est de l'intérêt de la population d'Evolène et des environs de profiter de l'occasion qui lui est offerte pour prendre une part très active à la discussion qui sera ouverte. 

Tous les auditeurs de la radio et tous les téléspectateurs sont invités à participer à cette soirée d'orientation pour leur plus grand profit. Pro Radio-Télévision 
3084 Wabern/Berne 
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MEUBLES | ~ c e SION 
La Croisée - Rue des vergers 
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MAISON 
à vendre à Martigny 
avec 2 appartements 
et jardin. Confort. 

Fr. 60 000.—. 

Fr. REIST, 
3, route de Loèche, 
1950 Sion. 

ASSA 36-20 

fêtons 
notre iobilé 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

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

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 20 

P 36-7600 
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Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

Vous perdez-vous 
dans le dédale des noms 

plus ou moins fantaisistes 
des tapis et 

revêtements de sol textiles, 
dans les comparaisons de prix 
et les descriptions de qualité? 

Epargnez-vous les longues com
paraisons de prix au mètre carré, les 
fastidieux calculs du coût au mètre 
courant, les confuses analyses de 
qualité. Venez simplement chez 
nous et demandez à voir la collec
tion Hassler! 

Il s'agit d'un assortiment soi
gneusement sélectionné de tapis et 
de revêtements de sol produits dans 
le monde entier. Chacun de ces ar
ticles doit répondre à de rigoureux 

critères en ce qui concerne son 
aspect, sa qualité et son prix. Et 
chacun d'eux porte la garantie totale 
Hassler! 

Quel que soit votre problème de 
tapis ou de revêtements de sol, vous 
trouverez chez nous la solution ap
propriée dans la collection Hassler! 

C'est avec plaisir que nous vous 
conseillerons chez vous, si vous le 
désirez. 
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M. Ian Smith ne croit plus à une entente avec Londres 

Selon lui, la Rhodésie doit proclamer la République 
SALISBURY. — «L'attitude intransi

geante de la Grande-Bretagne a mis fin 
aux espoirs de la Rhodésie d'un règlement 
négocié » a déclaré hier soir, M. Ian Smith, 
premier ministre de Rhodésie. 

Il a souliqné qu'une alternative se pré
sentait maintenant sous la forme d'une 
nouvelle constitution qui forme, a-t-il dit, 
une recherche sincère en vue d'aplanir les 
différences radicales de races de culture et 
les différences sociales de tous les habi
tants de la Rhodésie. 

Parlant à la radio et à la télévision à la 
veille de la publication d'un « Livre blanc » 
sur les propositions constitutionnelles du 
gouvernement, M. Smith a estimé que la 
Rhodésie était maintenant prête à prendre 
« les décisions les plus importantes de sa 
courte existence, en tant que nation ». 
M Smith a affirmé qu'alors que la derniè
re série de conversations trainait de plus 
en plus en longueur, les Britanniques de
venaient de plus en plus intransigeants. 
«Les deux derniers messages adressés 
au gouvernement britannique ont été ac
cueillis avec indifférence et presque avec 
mépris », a-t-i! ajouté. 

Evoquant la forme de gouvernement, M. 
Smith a estimé gue la Rhodésie n'avait 
d'autre choix que de proclamer la Répu

blique bien que certains secteurs de la 
population soient encore attachés à la mo
narchie. Il a souligné gue la proclamation 
de la Républigue et la séparation complète 
avec la Grande-Bretagne permettrait de 
pallier plus facilement les effets de sanc-

La Malaisie est désormais dirigée 
par un gouvernement provisoire 

KUALA LUMPUR. — Le tunku Abdul 
Rahman, premier ministre de la Malaisie, 
a annoncé hier la composition du nouveau 
cabinet ministériel qui remplira les fonc
tions de gouvernement provisoire jusqu'à 
la fin de l'état d'urgence, en Malaisie. 

Les fonctions de premier ministre et de 
ministre de la culture, de la jeunesse et 
des sports seront assurées par le tunku 
lui-même. Le tun Abdul Razak conserve 
son poste de vice-premier ministre. Il est 
également chargé du ministère de la dé
fense et de celui des finances. 

Le tunku a également déclaré que qua
tre dirigeants de l'« Association des Chi-

Rencontre NIXON-THIEU 
le 8 juin, dans le Pacifique 

WASHINGTON. — Le président Ri
chard Nixon rencontrera le président sud-
vietnamien, le général Nguyen van Thieu 
le 8 juin, dans l'île de Midway, au milieu 
du Pacifique. Leurs entretiens se prolon
geront durant toute une journée. 

L'annonce de cette rencontre « au som
met » des deux chefs d'Etat engagés côte 
à côte depuis des années dans le conflit 
du Vietnam a été faite simultanément à 
Washington et à Saigon. 

Dans la capitale fédérale américaine, 
on précise qu'elle est destinée à permet
tre aux deux hommes de conférer à pro
pos du conflit et de conjuguer leurs ef
forts en vue d'y mettre un terme de façon 
pacifique. 

La conférence a été préparée au cours 
du voyage au Sud-Vietnam de M. Wil
liam Eogers, secrétaire d'Etat américain. 
Elle comblera sans doute •les v c e u i d n pré
sident Thieu, qui, samedi, devant des jour- . 
nalistes américains à Saigon, avait expres
sément exprimé son désir de rencontrer 
au plus tôt le président des Etats-Unis 
pour définir une politique commune. 

C'est M. Ronald Ziegler, porte-parole 
de la Maison Blanche, qui a donné lec
ture, mardi matin, peu avant 9 heures 
(14 heures en France), de la déclaration 
annonçant la rencontre entre MM. Nixon 
et Nguyen Van Thieu. 

M. Ziegler a précisé que le président 
Nixon s'embarquerait à destination de 
l'île de Midway — l'un des champs de 
bataille entre troupes américaines et nip-
pones durant la Seconde Guerre mondiale 
— en Californie. 

Il se trouvera alors, en effet, dans la 
ville de San Clémente, au bord du Paci
fique. 

Cette rencontre entre le président du 
Sud-Vietnam et celui des Etats-Unis aura 
lieu presque un an après celle qui, en 
juillet dernier, avait réuni, à Honolulu, le 
général Thieu et M. Lyndon Jonhson. 

nois de Malaisie » qui avaient décidé la 
semaine dernière de n'accepter aucune 
fonction officielle en raisons des revers 
que l'association a connus lors des récen
tes élections, ont annoncé qu'ils seraienc 
prêts à servir le gouvernement, en raison 
de la situation en Malaisie. 11 s'agit de 
MM. Tan Siew-sin, ancien ministre des 
finances, Khaw Kai-boh, ancien ministre 
de la construction, Lee Siok-yew, ancien 
ministre adjoint de l'éducation nationale 
et Lee San-choon, ancien secrétaire politi
que au ministère du travail. 

De son côté, le tun Abdul Razak a dé
claré qu'il n'était pas en mesure de préci
ser la date à laquelle prendrait fin l'état 
d'urgence, ni quand serait constitué un 
« vrai » qouvernement. Il faut d'abord, a-
t-il ajouté, rétablir l'ordre et la légalité. 
Le tun a accusé d'autre part certains mem
bres du Parti d'opposition « Gerakan » 
d'avoir contribué à fomenter les troubles 
qui ont éclaté la semaine dernière. 

Nombreuses arrestations 
Plus de mille émeutieis ont été appré

hendés depuis que les émeutes ont éclaté 
à Kuala Lumpur, vendredi dernier, a indi
qué ce matin un porte-parole de la police. 
Les quelque deux mille personnes arrêtées 
pour avoir contrevenu au couvre-feu vien
nent s'ajouter à ce chiffre. 

Dans la journée de lundi, deux maisons 
ont été incendiées dans la banlieue de 
Kuala Lumpur. Deux cadavres ont été re
trouvés, ce gui porte le total des morts à 
144. 303 blessés sont soignés dans les hô
pitaux 

M. Kiesinger attend une amélioration 
des relations entre Paris et Bonn 

TOKIO. — Une amélioration des rap
ports franco-allemands, une coopération 
amicale, la fin de la stagnation et un nou
veau dynamisme dans les affaires euro
péennes, tels sont les résultats que M. Kurt 
Georg Kiesinger, chancelier de l'Allema
gne fédérale, attend des élections prési
dentielles en France. 

Au Vietnam, les Américains 
ont enfin pris la colline 937 

SAIGON. — Les mille Américains mon
tés onze fois à l'assaut de la colline 937 
au cours des cinq derniers jours ont oc
cupé le sommet de ce verrou de la vallée 
d'A Shau cet après-midi, vers 15 h. 30 
locales, annonce le commandement amé
ricain, faisant état de premières informa
tions parvenues dans la vallée d'A Shau. 

La dernic-re poussée américaine aurait 
coûté 53 tués au bataillon nord-vietna
mien gui a enregistré 300 tués au cours 
des jours précédents, pour ce seul piton, 
à moins de 3 kilomètres du Laos. 

A l'ouest de Hué, la plupart des cada
vres ont été dénombrés par les appareils 
d'observation, gênés par la résistance et 
le tir des réguliers d'Hanoï. 

Les pertes des Américains pour leur as
saut final ne sont pas encore connues, 
mais pour les cinq derniers jours elles se 
chiffraient à 18 tués, et 180 blessés. 

L'assaut d'hier contre le piton déjà dé
vasté par les cratères de bombes des in
cessant va-et-vient des « Phantom », des 
« Thnnderchief » et des « Intruder » avait 
coûté deux tués et une vinqtaine de bles
sés aux Américains 

Dimanche 125 Nord-Vietnamiens avaient 
été tués dans la journée, sur les huit cents 
présumés installés sur la colline et dotés 

Vers un nouveau gouvernement 
en Syrie 

DAMAS. — Le bureau politique du parti 
Baas syrien a chargé le Dr Noureddine 
Atassi, chef de l'Etat et du gouvernement 
de la Syrie, de former un nouveau gou
vernement, apprend-on de source offi
cielle. 

M. Rachid Karamé 
chargé de former 
le iiouveau gouvernement libanais 

BEYROUTH. - M. Rachid Karamé a 
été chargé par le président de la Répu
blique, M. Charles Hélou, de former le 
nouveau gouvernement libanais, apprend-
on de source officielle. 

d'un armement et de matériels neufs avec 
un stock inépuisable de munitions. Le 
sommet avait déjà été « raboté » par deux 
missions de B-52 alors que les « Gi's » 
avaient décroché pour la nuit et s'étaient 
éloignés des flancs de la colline. 

Météo 

Le temps sera beau. Quelques cumulus 
se développeront pendant la journée le 
long du Jura et dans les Préalpes. 

Températures prévues : au nord des Al
pes, 15 à 20 degrés cet après-midi, en 
Valais 17 à 23 degrés. 

Vent du nord-ouest en montagne, en 
général faible à modéré. 

votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 

Prenant la parole devant la presse étran
gère, à Tokio, le chancelier allemand a 
particulièrement insisté sur les qualités 
européennes de M. Alain Poher (président 
de la République française par intérim) 
qu'il connaît depuis longtemps et a ren
contré au Conseil de l'Europe. Il a men
tionné avec moins de chaleur la plus gran
de flexibilité dont pourrait faire preuve 
M. Georges Pompidou (ancien premier mi
nistre français) dans le même domaine. 

Le chancelier a rendu un hommage au 
réalisme du général de Gaulle, qui un 
jour évoqua pour lui l 'histoire de deux 
hommes, qui à travers mille épreuves 
avaient en vain recherché un trésor, mais 
trouvèrent à la place l'amitié. Dressant la 
liste des divergences franco-allemandes 
(OTAN, candidature britannique au Mai-
ché commun, Israël), le chancelier a ex
primé l'opinion que dans leurs rapports 
avec les Etats-Unis, les Japonais seraient 
saqes de ne pas emprunter la voie choisie 
par le général de Gaulle. 

M. Kiesinger s est prononcé fermement 
pour une Fédération européenne consti
tuée au début par un noyau de pays euro
péens comprenant la Grande-Bretagne au
quel s'ajouterait, par une formule d'asso
ciation économique, le cercle des neutres 
comme la Suède, la Suisse et l 'Autriche. 

Bk De nouveau les bons 

FILETS DE PERCHES 
du Léman chez 

rulhaupt 
1 

Salnl-Laurenl 33 
Av Georgetfe 2 Tél. 23 0515 

En soirée 
BSCARGOTS la douz, Fr. 5.— 

SCHUBUNGS DB ST-GALL Pr. 2.50 
TERRINB DH DIJON Ft. 4.— 

LE CAFÉ LYRIQUE 
<OULE DB BALB LYRIQUB Fr. 2.30 

vous propose 

Affaire Markovic : nouvelle confrontation 

tions et mettrait fin à l'incertitude concer
nant l'avenir du pays. 

« Nous ne pouvons pas faiblir mainte
nant que nous sommes si proches du but» 
a conclu M. Smith en exprimant le souhait 
que ce référendum serait le dernier. 

VERSAILLES. — Mlle Claudie Hoss, 
dernière amie de Stevan Markovic, le 
garde du corps yougoslave d'Alain De
lon, assassiné en septembre, a été con
fronté, mardi, avec un journaliste, Jean 
Pcggy, Qui avait publié une interview de 
la jeune femme. Mlle Hoss a formellement 
contesté la teneur de cet article, selon 
lequel elle était présente au domicile de 
Markovic lors d'une visite de François 
Marcantoni, inculpé de complicité dans 
l'assassinat du Yougoslave. 

Marcantoni aurait manifesté son déplai
sir de la trouver là alors qu'il venait pour 
parler « affaires », selon l'interview. Mais 
l'inculpé a toujours contesté avoir été en 
affaires avec Markovic. 

Toujours selon Jean Poggy, Mlle Hoss 
aurait aussi déclaré que Stevan craignait 
d'être attiré dans un piège par Marcan
toni, qui lui aurait proposé 3 000 francs 
pour venir jouer au poker à la campagne 

Tandis que Mlle Hoss contestait ces 
affirmations, le journaliste a affirmé caté
goriquement qu'il n'avait pas travesti ses 
déclarations. 

Contre la traite des enfants 
KARACHI. — Aux termes d'un nouveau 

décret promulgué par le gouvernement 

militaire du Pakistan, les individus qui 

ravissent des enfants pour les livrer à 

des maisons closes ou à des camps de 

travail sont désormais passibles de la 

peine de mort. Ainsi que l'indique la 

presse locale, de nombreuses bandes orga

nisées sont spécialisées dans ce genre 

de trafic. 

chronique suisse 

ZURICH: appel à la popula t ion 
en faveur des Jeux olympiques 

ZURICH. — « La ville la plus riche de 
Suisse peut se permettre d'organiser les 
Jeux olympigues, même s'il faut compter 
sur un déficit, ce qui aujourd'hui n'est pas 
encore prouvé ». Le comité d'initiative en 
faveur de l 'organisation des Jeux olympi
ques de 1976, à Zurich, a lancé un appel 
à la population, lui demandant de soute
nir la motion que vont déposer trois per
sonnalités devant le Conseil municipal. 

Les Arabes détenus à Zurich 
ont l'autorisation 
de recevoir leurs parents 

BUELACH (Zurich). — Le procureur 
Joerg Rehberg a annoncé, hier, que la 
femme Impliquée dans l 'attentat contre 
l'avion d'« El Al », Amina Dahbour, avait 
l 'autorisation de recevoir des visites de 
sa mère. Celle-ci est arrivée, la semaine 
dernière, au Caire, où elle a déclaré 
qu'elle avait l 'intention de se rendre en 
Suisse pour y rencontrer sa fille. 

Les autres Arabes détenus à Zurich ont 
aussi la possibilité de recevoir leurs pa
rents. 

On sait que l'exécutif zurichois a décidé 
de ne pas soutenir la candidature de la 
ville. 

Les promoteurs de l'initiative rappellent 
que l 'organisation des Jeux olympiques 
dans la région de Zurich - Suisse centrale 
permettrait à !a région de la Limmat d'ap
profondir ses relations amicales avec 
Schwytz, et de donner ainsi un exemple 
d'amitié confédérale. En outre, selon eux, 
l 'attribution des Jeux olympiques à Zu
rich ne pourrait qu'être profitable à l'amé
nagement sportif de la ville. 

Sion accepte de couvrir 
un déficit de 10 millions 

Le Conseil général de Sion était appelé 
hier soir, à se prononcer sur l'octroi d'un 
crédit de 10 millions de francs, destiné à 
couvrir une partie du déficit des Jeux 
olympiques d'hiver 1976, s'ils étaient orga
nisés à Sion. 

C'est sans opposition que le Conseil gé
néral a accepté ce crédit. 

M. Spuehler s'entretient 
avec le ministre 
des affaires étrangères autrichien 

BERNE. — Tandis que le président de la 
République autrichienne, M. Franz Jonas, 
se rendait à Bienne, M. Kurt Waldheim, 
ministre des affaires étrangères d'Autri
che, avait, hier après-midi, à Berne, un 
entrentien de deux heures avec le con
seiller fédéral Willy Spuehler, chef du 
Département politique. Au cours de ce 
tour d'horizon, furent évoqués notamment 
les problèmes de l 'intégration européenne, 

qui pourrait connaître une relance en rai 
son des événements de France. 

Initiative populaire 
contre I'emprisi étrangère 

BERNE. — Le comité de l 'initiative con 
tre l 'emprise étrangère, à Zurich, a dé 
posé à la chancellerie fédérale les liste; 
de signatures à l'appui d'une initiativi 
populaire contre l'emprise étrangère. Se 
Ion les indications de ce comité, les liste, 
portent 71 772 signatures. Elles ont ét< 
envoyées au Bureau fédéral de statisti 
que pour contrôle. 

Pour la Fédération horlogère 
1968 fut une année cruciale 

BIENNE. — 1968 comptera, pour la Fé
dération horlogère, parmi les années im
portantes, puisqu'elle a vu une réforme en 
profondeur des structures internes de cette 
organisation professionnelle. Un certain 
nombre de considérations ont conduit à 
une nécessaire évolution. En premier lieu, 
la suppression du régime du permis de 
fabrication, d'une part, et le retour aux 
libertés économiques, d'autre part, dont 
les conséquences, depuis 1966, ont été 
profondes et importantes, ont complète
ment transformé la situation de l 'industrie 
horlogère suisse. En outre, la technique 
horlogère évblue rapidement depuis le 
perfectionnement de la montre mécanique 
et l 'apparition de l 'électronique et de la 
montre à quartz. L'automatisation est in
troduite massivement dans la production 
industrielle et les marchés se développent 
toujours davantage. 

Dorénavant, chaque entreprise est mem
bre de la FH en tant que telle et se voit 
accorder la possibilité de s'exprimer direc
tement. Chaque entreprise, ou groupe d'en
treprises, désigne un nombre de délégués 
proportionnel à son importance économi
que. 

Si l'on veut caractériser 1968, du point 
de vue économique, on peut dire, en sim
plifiant, qu'elle fut une année d'expecta
tives, voire d'incertitudes. Le 1er juillet 
1968, par exemple, les six pays constituant 
le Marché commun ont supprimé entre eux 
toute barrière tarifaire dans le secteur des 
produits industriels, et enregistré un nou
veau proqrès dans l'intégration de leurs 
économies nationales. Toutefois, l'instau
ration du libre échange des marchandises 
au sein de la Communauté économique 
européenne est liée à une intégration poli
tique qui, elle, semble marquer le pas. 

De même, et un an après l 'heureuse con
clusion des négociations dites du Kennedy-
Round, le danger occasionné par le retout 
des Etats-Unis à une politique protection
niste ne saurait être exclu tant que le pré
sident Nixon n'aura pas marqué, par des 
mesures concrètes, sa volonté de poursui

vre la politique libérale pratiquée par h 
précédente administration américaine. 

BOURSE DE NEW YORK 
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32 .— 
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29 Va 
38 — 
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51 '/• 
95 »/i 
84 '/4 
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40 — 
3 2 ' / . 
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39 '/. 
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57 — 
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56 V. 
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239 79 
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319 Vi 
39 Vt 
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36»/i 
87 V, 
68 V. 

949.36 
237.89 
131.26 
10.280 
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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 0 MOIS 
SIERRE 8 I 0 N VIÈQE 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D E M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

coiffure^. spécialise 
pour Dames 

Service rapld 
? 6002 S 

a 
Sans rendez-vous 

b l O n . :-:. r. d u Remparts 8 1er et. 
M a r t i f f n y iv. de Ja Oarc 38 1er et. 

Aujourd'hui débute la phase la plus 
dangereuse de la mission d'Apollo 10 

Durant la journée d'hier, la trajectoire 
a été si parfaite que les experts de la 
NASA, au centre spatial de contrôle de 
Houston, ont décidé de ne pas procéder 
à une nouvelle correction. 

Aujourd'hui, se terminera la première 

partie du voyage. « Apollo 10 » aura at
teint le voisinage de la Lune, freinera et 
à 16 h. 35 (20 h. 35 GMT), s'inscrira sur sa 
première orbite elliptique de 315 kilomè
tres d'apocynthion sur 112 kilomètres de 
péricynthion. L'équipage devra alors s'ap
prêter à la phase essentielle, et la plus 

dangereuse aussi, de sa mission : le survol 
de la Lune à basse altitude (15 kilomètres) 
par le module lunaire, suivi du rendez-
vous entre cabine-mère et « Lem ». 

Ce sera bien la phase essentielle du vol 
puisqu'il s'agira de vérifier que le fragile 

module lunaire — qui a déjà fait les preu
ves de sa maniabilité lors du vol d'« Apol
lo 9 », il y a deux mois, est absolument au 
point, capable d'évoluer en autonomie, de 
manœuvrer avec précision et d'effectuer, 
au terme de sa mission, le rendez-vous 
avec la cabine-mère. 

Rencontre NIXON-THIEU 
le 8 juin, dans le Pacifique 

Le président Richard Nixon rencontrera 
le président Nguyen van Thieu, le 8 juin, 
dans l'île de Midway, au milieu du Paci
fique, annonce la Maison-Blanche. 

Nos photos : les présidents Thieu et 
Nixon. 

Le président Jonas en Pays de Vaud 
Après avoir visité le CERN, le président 

Jonas est arrivé à Grandvaux où se dé
roulait le déjeuner en compagnie du 
gouvernement vaudois. 

Voici le président Jonas et M. le con
seiller fédéral Tschudi, admirant la vue 
sur le lac Léman. 

Un avion militaire suisse 
H u n t e r s 'écrase au sol 

Son pilote a été tué sur le coup 
Un avion militaire du type « Hunter >> 

s'est écrasé hier matin, lors d'un vol 
d'exercice, sur la rive nord du lac 
d'Oeschinen. Le Département militaire 

iédéral précise que l'on ne connaît pas 
les raisons de cet accident, qui a fait un 
mort, M. Rolf Ettlin, né en 1947, céliba
taire, habitant Emmenbruecke. 

Notre photo : un avion « Hunter » de 
notre aviation militaire. 

Un Valaisan reçoit 
le Prix de l'Académie 

Le Prix de l'Académie française de la 
Fondation Michant, qui couronne le meil
leur ouvrage de littérature française, 
vient d'être décerné à l'écrivain valaisan 
Maurice Métrai, pour son roman « La 
Clairière aux Pendus » paru aux éditions 
du Panorama, à Bienne. 

Ce livic dépeint, à travers une histoire 
d'amour, le? mœurs des braconniers va 
laisans. 

Voici Maurice Métrai. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Coleman HAWRINS 
Celui que ses admirateurs surnom

maient « Hawks » et que son fameux 
« Bondy and soûl » — son chef-d'œu
vre — a rendu célèbre dans le monde 
entier, ce saxophoniste barbu qui, dans 
le monde du jazz, n'eut qu'un rival en 
la personne de Lester Young, est dé
cédé lundi dans un hôpital de New 
York, à l'âge de 64 ans. Avec lui dis
parait l'un des « grands » du jazz qui, 
dans les années 1920, se révéla aux 
côtés de Louis Armstrong, Duke Elling
ton, Jellv Roi Morton, etc. 

Né à Saint-Joseph, dans le Missouri, 
en 1904. ri'une mère organiste, Coleman 
Hawkins, que l'on devait, plus tard 
surnommer « The Bean » (le Haricot) 
doit à la chanteuse Mamie Smith, qui 
l 'emmènera très jeune à New York, ses 
premiers succès de musicien. Saxopho
niste doué, il se produit dans les caba
rets de Harlem, avant d'être engagé 
par Fletcher Henderson avec lequel il 
jouera pendant une douzaine d'années. 

Hawkins se rend ensuite à Londres 
où il rejoint Jack Hylton, puis dans 
divers pavs d'Europe. 11 enregistre des 
disques avec Django Reinhardt, Ben-
ny Carter et les Ramblers. 

Il est rie retour aux Etats-Unis lors-
que la lie Guerre mondiale éclate, i 
joue et ei.registre avec de jeunes musi 
ciens, arieptes du be-bop. Il faudra at 
tendre 194b pour revoir Coleman Haw 
kins en Europe, notamment à l'occa 
sion du Festival de jazz de Paris, don 
il est l'une ries vedettes, sur la scène di 
Théâtre Mariqny 

Il s'est imposé dès les années 193 
comme le meilleur saxophoniste d 
jazz. Encore sous l'emprise du styl 
Nouvelle-Orléans, il a pratiqué, à se 
débuts, un jeu staccato, imitant les cla 
rinettistes de l'époque Et puis, comm 
le note Frank Tenot, dans son « dictior 
îaire du Jazz » (édition Larousse) « s 
sonorité s enrichit, gagne en moelleu) 
et son phrase s assouplit 11 contrôle 
la perfection son timbre, use d un v! 
brato très expressif. Il paraphrase l€ 
thèmes avec un admirable sens méh 
digue En tempo lent, il e^t tendi* 
lvrigue, en tempo rapide, véhément, ri 
geur et chaleureux. La finesse de so 
oreille, sa science de l 'harmonie l'autc 
risent, à partir de 1940, à collabon 
avec les jeunes musiciens be-bo' 
Néanmoins, il restera avant tout v 
maître de la tradition du middle ja; 
improvisateur intarissable, au rythn 
généreux ». 

C'était un enfant prodige de la nu 
sigue : il avait appris le p i inc à 5 an 
s'était mis au violoncelle *i 7 ans et c 
saxophone à 9 ans. Ce musicien c 
tempérament passionné était infatig 
ble. Une grave pneumonie a pourta 
eu raison de cette force de la natu 
et les rares personnes qui ont pu l'a; 
procher sur son lit d'hôpital ont « 
beaucoup de peine à le reconnaitr 
très amaigri et dans un é»a' de faihies 
extrême 

T.-P. rz. 




