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L E 1er mai, c'est moins la fête du 
travail, que la journée où les 

travailleurs proclament leurs reven
dications. 

Depuis qu'en 1889, en souvenir des 
martyrs de la grève de Chicago de 
1886, le 1er mai a été choisi par le 
mouvement ouvrier international 
comme journée de revendication, 
bien de l'eau a coulé sous les ponts. 
Au fur et à mesure que la situation 
matérielle des travailleurs, surtout 
dans les pays développés, s'amélio
rait, la manifestation du 1er mai per
dait de sa force pour sombrer dans 
le folklore. La révolution a fait place 
au réformisme. 

J 'ai lu l'appel du Parti socialiste 
suisse pour le 1er mai 1970. On y 
mentionne évidemment l'initiative 
Schwarzenbach contre la surpopula
tion étrangère, sur laquelle le peuple 
et les cantons suisses seront appelés 
à se prononcer le 7 juin prochain. 

« Nous sommes, dit le Parti socia
liste suisse, les adversaires irréducti
bles du racisme et de la xénophobie. 
Ceci ne nous empêche pas de décla
rer que la main-d'œuvre étrangère 
est trop nombreuse dans notre pays. 
Son effectif doit, ainsi que le deman
dent depuis des années le Parti socia
liste et l'Union syndicale suisse, être 
systématiquement et harmonieuse
ment réduit à une proportion plus 
supportable. L'initiative Schwarzen
bach est un moyen totalement incon
venant pour arriver à un tel but. Nous 
repoussons cette initiative tout en 
demandant au Conseil fédéral la 
stricte application de sa dernière or
donnance prise à l'égard de ce pro
blème. » 

Je doute fort que ce soit finalement 
le meilleur moyen de combattre celte 
initiative bête et méchante. Car M. 
Schwarzenbach a beau jeu de rétor
quer, avec son habileté trompeuse, 
qu'entre ses propositions et celles du 
Conseil fédéral il n 'y a qu'une que
relle de nombre. Si sa solution est 
plus brutale, cette brutalité est né
cessaire, car le danger de pénétration 
étrangère, danger que reconnaît le 
Conseil fédéral, est si grand qu'il 
convient d'appliquer au mal un re
mède de cheval. Le seul moyen d'y 
parvenir c'est, continue M. Schwar
zenbach, d'inscrire les mesures con
tre la surpopulation étrangère dans 
la Constitution fédérale. Ainsi le 
Conseil fédéral devra les respecter 
et la Suisse sera enfin sauvée de cet 
horrible danger que représente l'em
prise étrangère. 

Tant qu'on se contentera de pro
clamer qu'il y a un réel danger d'em
prise étrangère mais que le remède 
proposé par le xénophobe zurichois 
n'est pas adéquat, on ne fera en 
quelque sorte qu'emboucher la trom
pette Schwarzenbach. 
• SI on veut l'expansion économi

que, on veut du même coup une main-
d'œuvre abondante. Que cette main-
d'œuvre soit uniquement indigène 
ou en partie étrangère, les frais d'in
frastructure (logements, écoles, hôpi
taux, etc.) sont les mêmes. A moins 
de réprimer sévèrement la contracep
tion — et encore un tel remède, im
pensable, ne serait même pas effi
cace — la main-d'œuvre indigène 
sera toujours insuffisante, surtout 
dans certains secteurs pénibles, désa
gréables, salissants et moins bien ré
tribués. Par conséquent, la prospérité 
de la Suisse supposera toujours un 

Le tourisme dans le val du Trient m 
En 1874, sous l'impulsion de Javelle, le premier guide François 'Fournier, 

suivi bientôt de nombreux amis, obtient son diplôme. Ils firent connaître aux 
touristes de plus en plus nombreux les beautés de la haute montagne. Quelle 
somme de peines et de fatigues dépensées uniquement pour encourager chez 
le citadin le désir naturel d'acquérir quelque gloire, même éphémère ! 

Le premier guide et le train 

Les temps changent, le chemin mu
letier de 1858 ne suffit plus au déve
loppement de la vallée. L'idée d'un 
chemin de fer lait peu à peu du che
min. Bien sûr, ce projet rencontre de 
la part des voituriers de Vernayaz 
une très forte opposition puisque ce 
nouveau moyen de locomotion leur 
ferait perdre leur gagne-pain. Ce 
n'est pas sans peine que la ligne est 
construite : 
— une dizaine de tunnels d'une lon

gueur totale de plus de 2 km. j 
— des viaducs (Trétien, Finhaut) ; 
— des minages très nombreux. 

En 1906, les premiers trains circu
lent. La ligne est reliée deux ans plus 
tard au chemin de fer français à Val-
lorcine établissant ainsi la liaison 
directe Martigny - Chamonix. Le tou
risme connaît un nouvel essor. Les 
statistiques du mouvement touristi
que étant muettes sur cette époque, 
on peut se faire une idée de l'afflux 
des touristes par le nombre de voya
geurs transportés par le train. 

La vallée est en pleine expansion 
touristique En un mot, c'est l 'âge 

nombre élevé d'étrangers. On me ré
torquera que dans l'initiative Schwar
zenbach les saisonniers ne sont pas 
touchés. Mais l'initiative précise que 
par saisonniers il faut entendre ceux 
qui ne demeurent pas plus de neuf 
mois par an en Suisse el y séjour
nent sans famille. Si l'on imagine 
qu'un tel esclavage, un tel colonia
lisme peut continuer, on se trompe 
lourdement. Si l'on veut des travail
leurs étrangers, il faudra bien se 
montrer plus humain, surtout en ce 
qui concerne les problèmes familiaux 
de ces travailleurs. 

C ERTES, si un réel danger d'em
prise étrangère, propre à mettre 

en péril nos institutions et l'existence 
même de notre pays existait, il fau
drait, quel qu'en soit le coût, faire le 
deuil de notre prospérité. Mais je nie 
qu'un tel danger existe. En effet l'em
prise étrangère ne peut, selon le 
prof. Arnold Niederer de Zurich, être 
provoquée par « une couche de la 
population dont la culture est consi
dérée par la majorité de notre peuple 
comme quelque peu arriérée et infé
rieure ». De plus, des étrangers qui 
n'ont pas les droits civiques, dont la 
moindre infraction se traduil immé
diatement par l 'amende, la prison ou 
l'expulsion, comme l'écrivait récem
ment un Belge dans la « Feuille 
d'Avis de Lausanne », ne peuvent 
pas mettre en péril nos institutions. 
Si notre culture et nos institutions 
ne sont pas capables de résister à 
ces « nouveaux barbares », c'est 
qu'elle ne valent pas bien cher. En 
ces temps d'œcuménisme religieux 
et politique, c'est trop sommaire et 
trop inhumain de dresser catholiques 
contre protestants, Latins contre Ger
mains. 

Non, la situation doit s'apprécier 
avec réalisme, sans préjugés, avec 
son intelligence et son cœur et non 
pas en se laissant guider par des im
pulsions émotionnelles, irrationnelles, 
inconscientes et irréalistes. 

Les autorités fédérales, cantonales 
et communales doivent mettre sur 
pied une véritable politique à longue 
échéance touchant la population 
étrangère, en facilitant l 'intégration 
et la naturalisation des étrangers, nos 
frères en humanité. 

C'est cela la fraternité du 1er mai. 
Certes, pour y arriver, il faut aussi 

que les étrangers veuillent s'intégrer 
et se naturaliser. La prolifération des 
colonies d'Italiens ou d'Espagnols 
(voir Martigny) ne va pas malheureu
sement dans ce sens. Je le dis en 
toute amitié. Aloys COPT. 

d'or. (A cette époque le train ne 
fonctionnait pas en hiver.) Hélas 
survient la guerre de 1914-18. L'âge 
d'or du tourisme dans la vallée est 
terminé. Tous les pays d'Europe sor
tent appauvris de cette guerre. La 
belle clientèle ne reprend pas le che
min de la vallée. 

Pour Finhaut, boulevard alpestre 
des Anglais, le coup fut très dur. Ja
mais les saisons ne retrouvèrent 
l'affluence d'autrefois. Salvan, plus 
cosmopolite, résista mieux. La clien
tèle suisse y était aussi plus nom
breuse. 

Après le guerre, la crise 

On doit patiemment accueillir de 
nouveaux hôtes au revenu plus mo
deste. Alors peu à peu, on remonte 
la pente, la crise de 1930 remet tout 
en question. Cette fois, c'est la catas
trophe. Une partie des hôteliers, au 
moment de l'âge d'or du tourisme 
s'était endetté pour construire. Avec 
les années creuses, c'est la faillite. A 
Salvan, l'Hôtel Mon-Repôs, le Grand-
Hôtel de Salvan, le Grand-Hôtel des 
Granges sont transformés en colonies 
de vacances _ou en préventoriums ; 
d'autres changée;.! de propriétaires. A 
Finhaut, les Hôtels des Alpes, du 

PAR MICHEL CARRIER 

Mont-Fleuri, du Perron, du Terminus, 
de l'Eden, sont en faillite et repris 
par les créanciers qui continuent 
l'exploitation. 

Une nouvelle fois, les stations re
montent courageusement la pente. 
Salvan s'équipe dès 1934 d'une route 
automobile d'un attrait touristique 
indéniable. Le pont de Gueuroz, sur 
le Trient, haut de plus de 200 mètres 
offre une vue magnifique sur l'étroite 
gorge que la rivière a taillée dans 
les roches. 1939 : Deuxième guerre et 
nouvelle crise. La plupart des hôtels 
accueillent les réfugiés ce qui fait 
que les stations travaillent au ralenti 
sans gros apport de numéraire jus
qu'à la fin de la guerre. 

A la fin de celle-ci, le départ est 
bon. Hélas le manque de capitaux 
durant plusieurs années pèse lourd 
sur le rajeunissement de la station. 
A Finhaut, plusieurs hôtels doivent 
fermer leurs portes et sont transfor
més en colonies de vacances ou pré
ventoriums : Mont-Fleuri, Brislol, 
Eden. 

Le tourisme de l'âge d'or, le tou
risme où les étrangers venaient dans 
nos régions pour en admirer la gian-
deur sauvage, la vie paisible et repo
sante au sein des Alpes, est mort. 
Les exigences ont changé. Une âme 
nouvelle doit être insufflée si la val
lée veut prospérer. 

Michel CARRIER 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

VALAIS 1 
I EUX OLYMPIQUES d'hiver 1976, leitmotiv de 1res nombreuses conversa-

lions, va demeurer au premier plan de l'actualité jusqu'au 13 mai. 
Si les dieux sont favorables au Valais, dieux du sport el de l'olympisme 

international, ces Jeux resteront d'actualité car il faudra s'y préparer avec 
soin. 

L'équipement actuel du canton est déjà solide, mais il faudra encore le 
compléter. Il faudra également aménager les lieux ou se dérouleront les 
compétitions, prévoir le village olympique, etc. 

Mais nous n'en sommes pas encore à ce stade. 
Pour l'instant, le Valais se tient les pouces et attend la décision du 13 mai 

à Amsterdam. 
Ce dépôt officiel de candidature, a suscité quelques publications dont celle 

de la Tribune de Lausanne d'hier matin. 
Le Parti radical-démocratique valaisan a également édité un journal de 

circonstance dans lequel voisinent les déclarations de personnalités officielles 
et de médaillés olympiques valaisans. Ce manifeste, intitulé « Valais 76 », 
est distribué aujourd'hui et demain à tous les ménages du Valais romand. 
Il n'a pas la prétention de tout dire et de tout présenter — les plaquettes du 
comité exécutif valaisan sont là pour cela — il veut simplement « marquer 
le coup » en un moment particulièrement important sur le chemin des Jeux. 
Il tenait à associer les Valaisans à cette attente sympathique et angoissante 
tout à la fois. C'est, en même temps, un hommage à tous ceux qui ont per
mis à la candidature d'arriver jusque là. C'est encore une petite incursion 
vers l 'organisation telle qu'elle est prévue en cas d'attribution. 

NOTRE IDÉE, comme celle de notre confrère lausannois du matin, a été 
combattue et même dénoncée ouvertement avant même que soit publié 

« Valais 76 ». C'est une preuve que nous avons visé juste. 
C'est surtout une preuve que nous pouvons faire réaliser autre chose que 

ce que préconise le « grand » quotidien sédunois, et sans les conseils ou 
l'avis de son directeur. 

Longue vie à notre candidature Sion - Valais - Suisse. 

7~ 
NOS DOSSIERS 

Sierre et l 'épuration des eaux 
L'épuration des eaux n'est pas à 

la premiète place des préoccupations 
communales à Sierre seulement. Ce
la bouge un peu partout dans le 
canton. Sion réunissait récemment la 
presse pour en parler, Vouvry a mis 
en service sa nouvelle station, Ver-
bi'er a une station qui fonctionne 
depuis quelque temps el de nom
breux projets ont déjà passé ou pas
seront au Grand Conseil. 

Le cas de Sierre est sensiblement 
datèrent car il a soulevé certaines 
discussions — de gens mal inlormés 

empressons-nous de le dire — et 
pour couper court à toute interpré
tation, ouvrons le dossier sierrois. 

Dès le début, les communes ont 
éprouvé la nécessité de se grouper 
pour construire un ouvrage commun. 
La configuration du terrain ne permet 
toutetois pas à toutes les communes 
du district d'aboutir à la même sta
tion d'épuration. Deux sont donc en
visagées, la première à Noës pour 
les communes de Sierre, Veyras, 
Miège, Chippis, Salquenen, Venlhô-

(Suite en page 3) 

jLe Wtet... 

Mes fugues 
Chaque lois qu'on lait état, au -tii-

bunal, d'un rapport psychiatrique, je 
dresse l'oreille : 

Mais on est en train de parler de 
toi ! 

Peut-être y a-l-il des rapports si 
conventionnels qu'ils s'appliquent à 
tout le monde — l'architecture a bien 
ses londs de tiroir I — mais en tout 
cas, dans les affaires courantes, j'ai 
l'impression d'entendre toujours le 
même... 

Ce garçon, sujet à des fugues, 
c'était moi, son caractère indiscipliné, 
c'est le mien, el c'est pourtant vrai 
que je ne suis pas de « bon comman
dement ». 

Je regarde l'accusé : 
Pourquoi diable, avec ces traits de 

caractère, pour ne pas dire caracté
riels, n'est-il pas devenu journaliste, 
au lieu de se spécialiser dans le vol 
d'usage et le cambriolage ? 

Mystère des destinées humaines 
J'ai bien conscience, allez ! de vous 

laire une coniession que je n'oserais 
faire à personne, et je sais qu'il ne 
tiendrait qu'à vous d'en appeler à un 
médecin du subconscient pour qu'il 
vous en révèle des choses sur mon 
compte ! 

Il n'est pas sûr qu'il serait très gen
til pour la mémoire de mon grand-
père. 

Pourtant, je me livre à vous, en 
toute confiance : • 

Vous n'irez pas voir un psychiatre, 
ou alors si vous y alliez — ëlèndèz-
vous làf relaxez-vous — // ne vous 
laisserait que le temps de parler de 
vous. 

Et je serais tranquille. 
Ma première fugue je l'ai faite à 

dix ans en compagnie d'un petit ca
marade. 

On était parti de Lausanne à pied 
pour se retrouver au Brassus en plei
ne tourmente, plaqués tous deux 
contre une porte de grange. 

De vagues parents de mon copain 
nous tirent sécher devant un teu de 
bois, avertirent nos tamilles de notre 
équipée et nous prêtèrent, pour nous 
habiller des habits d'hommes... 

C'était, en quelque sorte, une pro
motion. 

Quand je pense à tous les garne
ments qui sont partis de là pour 
arriver finalement à la Cour des mi
neurs, puis au pénitencier, je me 
demande ce que fichaient leurs anges 
gardiens. 

Le mien a favorisé mon retour à la 
maison et à la vie bourgeoise. 

Avec quatre sous nous avions 
acheté des allumettes afin de pou
voir déchiffrer les poteaux indica
teurs, mais nous avions laim... 

La soif n'est venue que plus lard, 
à l'école de recrues. 

Depuis celle première fugue, je 
n'ai jamais cessé d'en faire d'autres : 

Je m'évade du travail à la première 
sollicitation, et je m'évade du plaisir 
à la moindre déception. 

Si cette vie est un passage, comme 
on le répèle à tort et à travers, je 
suis un passager Incapable d'atten
dre la fin du voyage sur une chaise-
longue. 

Quand j'habitais le Valais, je par
tais le vendredi pour Lausanne el je 
rentrais souvent le mardi seulement > 
maintenant que je suis à Lausanne, 
je ne tiens plus en place. 

J'ai une frousse bleue de m'enllser 
dans des habitudes, et c'est bien pour 
échapper à cet enlisement que je me 
suis affranchi des préjugés, des tra
ditions, des principes, des tabous, et 
du reste. 

Quand un film m'embête, je sors à 
l'entracte, el si c'est un sermon je ne 
retourne à l'église que dix ans plus 
tard. 

En un mot comme en cent, j'ai le 
record des évasions, ce qui est assez 
remarquable pour un type qui n'a 
jamais été en prison. 

4 ^rru îrc tVrt.*rcel 



BUWi Jeudi 30 avril 1970 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Fur unsere jungen 

Zuschauer 
(55 min.) 

18.00 Informations 

18.05 Les aventures de 
Saturnin (15 min.) 

18.20 Vie et métier (35 min.) 
Les samaritains 

C'est en 1884 que le sergent-major 
Môckly, président de la Société sani
taire bernoise, préconise la formation 
de samaritains parmi les civils. Le 
premier cours de premiers soins en 
cas d'accident ou de maladie subite 
est donné à Berne la même année. 
De nombreux cours suivent en Suisse 
En 1887, on assiste à la formation de 
l'a Alliance suisse des Samaritains » 
et, l'année suivante, à l'union avec la 
Croix-Rouge. Après une assez longue 
période incertaine, l'Alliance a été 
reconnue comme « institution auxi
liaire » de la Croix-Rouge et habilitée 
à en porter l'insigne. 
Depuis cette date, les deux institu
tions n'ont lait que se développer. A 
l'heure actuelle, l'Alliance compte en
viron 1300 sections, réparties sur tout 
le territoire, comprenant 39 000 fem
mes et 31 000 hommes, soit 1 °/o de la 
population. 
Au but primitif de « premiers secours » 
d'autres activités sont venues se gref
fer : visites de malades à domicile, 
organisation de postes sanitaires, lo
cation d'objets utiles aux patients, 
cours de vulgarisation, de formation, 
de perfectionnement, aide dans les 
hôpitaux. Toutes ces activités sont 
bénévoles. 

La Société des Samaritains de Genève 
a été fondée en 1889, c'est l'une des 
plus anciennes de Suisse. Elle compte 
environ 300 membres. Le canton, lui, 
compte 9 sections qui totalisent 600 
personnes. ^ 

18.55 Pour les petits 

19.00 En effeuillant la rose 
(35 min.) 

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

19.35 (C) Bonsoir (25 min.) 
A l'enseigne du Café Romand 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 L'Espagnol (1 h. 35) 
Film de Jean Prat 
Adapté d'un roman de Bernard Clavel 
« L'Espagnol » est, comme la plupart 
des récits de cet auteur, en grande 
partie autobiographique. «L'Espagnol, 
nous dit Clavel, je l'ai connu dans le 
Jura, pendant l'occupation. A l'épo
que, je travaillais dans une ferme de 
Cevingey. Tous deux, nous nous ca
chions pour échapper aux recherches 
des Allemands et des miliciens, et la 
solidarité du combat clandestin nous 
amena vite à sympathiser... 
» Je me suis inspiré de ses coniiden-
ces pour écrire mon livre, mais la vé
ritable histoire de l'Espagnol s'est 
terminée plus mal dans la réalité. Bien 
plus tard, peu après la sortie du ro
man, quand Jacinto (c'était son vrai 
prénom) est venu me voir à Lyon. 
Nous nous étions perdus de vue après 
la Libération. Lui était retourné en 
Espagne, car il était très malade. Di
minué physiquement après un séjour 
en sana (et affecté moralement par 
l'ingratitude des gens -pour qui il 
avait travaillé), il ne représentait plus 
aucun danger pour le régime fran
quiste, qui accepta de le laisser reve
nir sur sa terre de Catalogne, où il 
mourut en 1963. » 

Le film qu'a tiré Jean Prat du volumi
neux roman de Bernard Clavel se di
vise en deux parties : « L'Etranger 
dans la Vigne », que Ton verra ce soir, 
et « Les dernières Vendanges », qui 
sera dillusée jeudi prochain 7 mai. 

22.15 Cérémonie de distribution 
des prix du Xe concours 
de la Rose d'Or 
de Montreux (55 min.) 

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

23.10 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

10.00 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert et Ro
bert Manuel, en compagnie de 
Georges Van Parys 
La séquence du jeune spectateur 
Une émission de Jean Saintout 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.30 Télévision scolaire 

15.45 Emissions pour les 
jeunes 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par 
Guy Lux 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 
« Les aventures de Babar » 
Un film de Laurent de Brunhoff 
Réalisation : Patrice Daily. 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Un film de Serguei Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï (14e épisode) 
Images : A. Petriski 
Musique : V. Ovchinnikov 
Scénario : Serguei Bondartchouk et 
V. Soloviev. 
Avec : Ludmila Savelieva : Nata-
cha, Serguei Bondartchouk : Pierre 
V. Tikhonov : André. 

19.45 Information première 

20.30 Au cinéma ce soir 
Une émission composée par Armand 
Panigel. 
Réalisation : Solange Peter. 
Actualité ; Interview de Marcel 
Carné. 
« Le jour se lève » 
Un film de Marcel Carné. 
Avec : Jean Gabin, Jules Berry, Ar-
letty, Bernard Blier. 
Un homme blessé sort d'une maison 
et s'écroule. Bientôt, la police appa
raît et cerne la maison dans laquelle 
se trouve encore le meurtrier. Cet 
homme, François, vil ses dernières 
heures de liberté. Il le sait et se sou
vient. 
A l'atelier il a fait la connaissance 
d'une jeune fille, Françoise, dont il 
est tombé amoureux. Mais il est aussi 
bien vile devenu jaloux lorsqu'il a 
découvert ses rencontres avec un sal
timbanque. Ce dresseur de chiens, 
Monsieur Vatentin, est en lait son ri
val, aussi bien dans l'amour très pur 
qu'il porte à la petite fleuriste, que 
dans ses aventures avec Clara, l'an
cienne partenaire et maîtresse de Va-
lentin. Les deux hommes en se ren
contrant, ont déjà échangé des pro
pos violents. Aussi lorsque le saltim
banque, jaloux lui aussi, vient le pro
voquer dans sa chambre, François le 
tue. 

Après avoir évoqué tous ces souve
nirs, sentant combien il est seul, 
François se suicide. 
Ce film de M. Carné et J. Prévert, 
bien qu'étant marqué par son époque 
(1939), a su vieillir, peut-être grâce à 
son atmosphère poétique. 

22.30 Les Conteurs 
« Un taxi dans Paris » 
Une émission d'André Voisin. 

23.10 Télénuit 

TV Suisse alémanique 

17.00 
17.30 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 

La maison de jeux 
Fin 
Télécollège 
La journée est finie 
Informations 
L'antenne 
Le comte Yoster 
a bien l'honneur 

20.00 Téléjournal 
20.20 
21.10 

Hits à gogo 
Contacts 

21.55 Téléjournal 
22.05 La police appelle ! 

R A D I O 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

Informatique 

17.30 Institut pédagogique 
national 

Chantiers mathématiques pour les 
professeurs. 

19.00 Actualités régionales 

19.20 (C) Emissions pour les 
jeunes 

Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Au risque de vous 
plaire 

Une émission de Jean-Christophe 
Averty 

Avec : Louise Petit 

Grosso et Modo 

« Les grands fléaux ». 

Nicoletta : « Mon Saint-Germain ». 

Louise Petit. 

Grosso et Modo : « Les grands fléaux » 
Annie Cordy : « Je n'veux pas souf
fler dans le ballon ». 

Louise Petit 

Colin Verdier : « Ne m'embrasse pas 
sur la bouche » 

Marie-Blanche Vergne : « La veuve 
du hibou ». 

Grosso et Modo : « L'érotisme, ce 
fléau » 

Martine Kelly : « In Paris ». 

Louise Petit. 

Stéphane Reggiani : « Si j 'avais appris 
le solfège ». 

Grosso et Modo : «L'envers du décor» 

Ricet-Barrier : « Le piano rocqco ». 

Louise Petit. 

Françoise Hardy': 
« Je fais des puzzles ». 

Marie-Noëlle 

Mouloudji : « La complainte de l'ob
sédé. 

Grosso et Modo : « L'érotisme est par
tout » 

France Gall : « Les années folles ». 

Louise Petit 

Gilbert Bécaud : « Je t'aimerai ». 

Louise Petit 

Grosso et Modo : « Les dossiers de 
l'objectif ». 

Louise Petit. 

Marie-Blanche Vergne : « La ban
quette ». 

« Ce sont toujours les 

Louise Petit. 

Ricet-Barrier 
meilleurs ». 

Louise Petit. 

Line et Willy : « Un parapluie pour 
deux ». 

Louise Petit. ,-.,»••.* 
• . I 

Marie-Blanche Vergne :' « La chanson 

de Léa ». 

Louise Petit. 

Grosso et M o d o : « Le schmilblic » 

Gilbert Bécaud : « A remettre à mon 

fils ». 

Sommer. 

Gigliola Cinquetti : «J 'a i le cœur 

plus grand ». 

Modo. 

Réalisation : Jean-Christophe Averty. 

21.45 (C) Toucher au cœur 
des choses 

Une émission de Marianne Oswald. 
« Carzou » . . 
Idée originale et scénario : 
Marianne Owald 

Commentaire : Jean-Claude Brisville 
Dit par Jean Topart. • 
Directeur de la photographie : 
Gilbert Perrot-Minot. 
Réalisation : Gérard Pignol. 
Dans ceffe émission ' consacrée au 
peintre Carzou, il ne s'agit pas d'un 
portrait souvenir mais d'une promena 
de poétique dans l'œuvje en compa
gnie du peintre.-

On a voulu mettre en relie! les rap
ports entre l'œuvre de Carzou et la 

SOTTENS 
Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Miroir-première 
7.30 Le bonjour de Colette Jean 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Informations, revue de presse 
9.05 La clef des chants 

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

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Pour vous les enfants 
17.15 Tous les jeune.s 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie 
18.45 Sports 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Bonsoir les enfants 
19.35 Le défi 
20.00 Magazine 70 
20.45 Sur les marche du théâtre 
20.55 A l'opéra Amour Tzigane 
23.00 Informations 
23.05 Ouvert la nuit 

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

internationale 
11.20 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes ! . 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Reportage sportif 
22.00 Démons et merveilles 
22.30 Europe jazz 

BEROMUNSTER 
6.15, 7:00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 

15.00, 16.00, 23.25 Informations 
6.10 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 La deuxième riviera française 

10.05 Vieilles danses suisses 

10.20 
10.50 
11.05 
12.00 

12.40 
14.00 
14.30 
15.05 
16.05 

16.30 
17.30 
18.00 
18.15 
19.00 
19.15 
20.00 
20.30 

21.15 
22.15 
22.25 

Radioscolaire 
Enfantines 
Pages de Gershwin 
Orchestre récréatif de 
Beromùnster 
Rendez-vous de midi 
Mon jardin 
Chansons de la Taïga 
L'album aux disques 
Impressions de la province 
mexicaine de Cholula 
Thé-concert 
Pour les jeunes 
Informations. Actualités 
Radio-jeunesse 
Sports. Communiqués 
Informations. Actualités 
Musique champêtre 
Il y a cent ans naissait 
Franz Lehar 
Evocation historique 
Informations. Commentaires 
Essential Jazz 

23.30-1.00 Divertissement populaire 

EUROPE 1 
6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Viviane 

10.00 Avec le sourire de 
Jacques Bodoin 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 

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

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

10.30 Juliette et Rosine 
12.05 Le message 
12.30 Tirelipot géant 
13.30 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24 00-3.00 Plus court la nuit 

A LA TV DEMAIN 

Suisse romande 

15.00 Eurovision de Rome : CHIO. 

18.00 Informations 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Pour les petits. 

19.00 Ça vous arrivera demain 

19.35 L'actualité au féminin C. 

20.00 Téléjournal. 

20.25 Temps présent 
Le magazine de l'information 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.00 Plaisir du cinéma : 
Napoléon à Sainte-Hélène 
Scénario original dAbe l Gance 

France I 

19.45 Information première 

20.30 L'homme à la valise 
Vente aux enchères 

21.20 Le chant du printemps. Film de 
R.-Z. Kéonard. Avec Janet te 
MacDonald et John Barrymore 

23.20 Télé-nuit 

France II 

19.30 24 heures sur la II C 

20.30 L'Odyssée (fin) C 

21.30 Portrait de l'univers C 
Pas encore né, déjà malade 

22.30 Renaissances C 
Le Musée du tissu à Mulhouse 

23.00 A propos C 

23.15 24 heures dernière C 

Suisse alémanique 

9.15 TV scolaire 

10.15 TV scolaire 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Islande 

20.00 Téléjournal 

20.20 Dossier : temps présent 

21.10 Julia, tu es une magicienne I 

22.40 Téléjournal. 

réalité dont il s'inspire, dégager les 
liens existant entre ce qui est réel 
et ce qu'il crée. 

Ses sources d'inspiration sont diver
ses : les arbres, les ports, les ruines.. 
Il ne peint pas la surlace des choses, 
il les voit de l'intérieur. 

Carzou est aussi un homme de théâ

tre : décorateur, dessinateur. 

A travers sa méthode de travail, nous 

pouvons aussi découvrir l'homme 

(interview de sa femme). 

22.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.30 (C) POP 2 
Une émission de Maurice Dumay. 

Concert en public des Soft Machine 
à Paris. 

Réalisation : Claude Sentura. 

23.00 (C) 24 heures dernière 
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ESCRIME 

FOOTBALL 

PROGRAMME DU WEEK-END 
DEUXIÈME LIGUE 

Vernayaz - Saint-Léonard 
Viège - Vouvry 
Saint-Maurice - Salquenen 
Port-Valais - Conthey 

TROISIÈME LIGUE 

Steg - Varône 
Chippis - Saviè.se 
Naters - Saint-Léonard 2 
Lens - Brigue 
Ayent - Grône 
Martigny 2 - Nendaz 
Muraz - Leytron 
Saillon - Fully 
Vionnaz - Ardon 
Saint-Gingolph - Orsières 

QUATRIÈME LIGUE 

Varône 2 - Salquenen 2 
Viège 2 - Saint-Nicolas 
Grimisuat 2 - Sierre 2 
Arbaz - Montana 
Lens 3 - Grône 2 
Lens 2 - Grimisuat 
Ayent 2 - Chalais 3 
Montana 2 - Chippis 2 
Evolène - Nax 
Chàteauneuf - Erde 2 
Saxon 2 - Chàteauneuf 2 
Monthey 2 - Fully 2 
Vollèges - Troistorrents 2 
Saint-Maurice 2 - Bagnes 
Orsières 2 - La Combe 2 
Evionnaz 2 - Port-Valais 2 
Muraz 2 - La Combe 
Monthey 3 - Massongex ' 
Vouvry 2 - Troistorrents 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Lausanne - Servette 
Delémont - Sion 
Moutier - Bienne 
Urania - La Chaux-de-Fonds 
Xamax - Fribourg • 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Coty - Monthey 
Sion 2 - Onex 
Stade-Lausanne - Sierre 
Martigny - Etoile-Carouge 2 
Concordia Lausanne - Vevey 

JUNIORS A — Premier degré 

Lens - Rarogne 
Nendaz - Saint-Maurice 
Salquenen - Naters 
Ayent - Viège 
Brigue - Vollèges 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Grimisuat - Lalden 
Agarn - Saint-Léonard 
Chalais - Sion 3 
Savièse - Varône 
Erde - Saxon 
Vouvry - Chamoson 
Troistorrents - Leytron 
Saillon - Marligny 2 
Monthey 2 - Orsières 

JUNIORS B 

Chippis - Brigue 
Viège - Sierre 
Sleg - Granges 
Nax - Nalers 
Massongex - Leytron 
Riddes - Collombey 
Saxon - Muraz 
Monthey - Evionnaz 
Chàteauneuf - Conthey 
Tourtemagne - Bramois 
Ardon - Grimisuat 
Chalais - Sion 
Savièse - Ayent 
Sion 3 - Sion 2 
Bagnes - Troistorrents 
Chamoson - Vernayaz 
Vionnaz - Isérables 
Port-Valais - Vétroz 

JUNIORS C 

Sierre 2 - Viège 2 
Sierre - Brigue 
Salquenen - Naters 
Grimisuat - Chalais 
Sierre 3 - Chippis 
Saillon - Monthey 3 
Riddes - Saxon 
Martigny 3 - Sion 2 
Martigny - Port-Valais 
Muraz 2 - Martigny 2 
Muraz - Monthey 2 
Erde - Evolène 
Arcfon - Fully 
Vétroz - Leytron 
Savièse - Sion 

VÉTÉRANS 

Viège - Chalais 
Steg - Chippis 
Vétroz - Martigny 
Leytron - Saint-Léonard 
Chàteauneuf - Sion 
Monthey - Port-Valais 
Vouvry - Saint-Maurice 
Vionnaz - Vernayaz 

Fully 2 — Erde - Mon-
• Granges - Grimisuat. 

Fully 2 -

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHFY 

Pharmacie de service : 
(025) 4 21 06 

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

Hôpital régional : visites tous les 
lours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service ; 
Vouilloz (026) 2 2179 

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

SION 

Pharmacie de service : 
Gindre (027) 2 58 03 

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

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

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

(027) 5 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027| 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 215 66 

Visites autorisées tous les (ours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30 

Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

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

SIERRE 

Pharmacie de service : 
Allet (027) 5 14 04 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 ou 507 03 
Hôpital d'arrondissement 

(027) 5 0621 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 3 mai - 16 ans rév. 
Le couple vedette de l'année : 
Charles Bronson et Marlène .lobert dans 

LE PASSAGER DE LA PLUIE 
A Martigny, en même temps qu'à Paris I 

Î.E CONFEDERE. — Quotidien MM 
par !« Parti padiicad-démocpatique va-
laisan.. — Rédaotemr en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli-
tiqua : GéraJd Rurtaz. — Chef du 
servïc* des .sportts : W-aitty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernaird Gi-
roud. Rédaction d'e Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(d'eux lignes). — Télex : conte 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs t six mois 
26 francs i trois moi* 14 francs. Etran
ger : Demander le t*riif. — Publicité : 
Régie des annonces Publkritas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miilli-
mèbre : Téelames 60 centimes le miiUi-
mètoe. Paire-pairt mortuaires : Pour 
e Le Confédéré » : Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confêo'é-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Pour les Championnats suisses à Sion 

Qu'est-ce que le fleuret? 

COUPE DES VETERANS DE L'AVFA 

Grône - Muraz 

COUPE DES VÉTÉRANS DE LA ZUS 

DE UASF 
Rarogne - Oerlikon 

Pour la Coupe suisse des jeunes 
Le calendrier de l'équipe valaisan-

ne, qui appartient au groupe 2 de 
la Coupe des jeunes 1970 en compa
gnie de Vaud, Argovie et de la 
Suisse nord-ouest est le suivant : 
30 - 31 mai : Vaud - Valais. 

6 - 7 juin : Valais - Argovie. 
13-14 j u i n : Suisse nord-ouest - Va

lais. 
20-21 juin : Valais - Vaud. 
27-28 j u i n : Argovie - Valais. 
4 - 5 ju i l le t : Valais - Suisse nord-

ouest. 

LE PLAN DEG FINALES 
DE QUATRIÈME LIGUE 

Les sept champions de groupe étant 
pratiquement connus, le calendrier 
de finales de quatrième ligue est le 
suivant, les quatre premiers de cette 
poule à sept étant promus : 
10 MAI : 

Grimisuat - Erde — Monthey 3 -
Lalden — Fully 2 - Nax. 

17 MAI : 
Lalden 
they 3 

24 MAI : 
Monthey 3 - Granges • 
Erde — Nax - Lalden. 

31 MAI : 
Erde - Nax — Granges - Fully 2 — 
Grimisuat - Monthey 3. 

7 JUIN : 
Fully 2 - Grimisuat — Nax - Gran
ges — Lalden - Erde. 

14 JUIN : 
Granges - Lalden — Grimisuat -
Nax — Monthey 3 - Fully 2. 

21 JUIN : 
Nax - Monthey 3 — Lalden - Gri
misuat — Erde - Granges. 

WATERPOLO 

AVEC LE MARTIGNY-NATATION 
Le Martigny-Natation a connu en 

1969, une réjouissante activité. Cette 
activité avait tout spécialement é 'é 
marquée par la nouvelle inscription 
d'une équipe de waterpolo qui s'est 
vaillamment défendue tout au long 
de la saison. 

Vendredi 1er mai, à 20 heures, 
tous les membres du club se retrouve
ront à la Taverne de la Tour pour 
mettre ensemble sur pied la saison 
1970. 

Afin de permettre au prolane d<? 
se familiariser avec l'escrime, les 
Championnats suisses de fleuret se 
déroulant dimanche dans la capitale 
valaisanne — voici quelques notions 
de cette arme : 

Le fleuret ? C'est une arme de fi
nesse, où l'on doit observer certaines 
conventions, où l'on accorde la prio
rité à certains coups correctement 
portés. 

La cible est réduite à une partie 
du corps seulement : soit le buste, 
à l'exclusion de la tête, des bras et 
des jambes. 

Une veste légèrement métalisée dé
limite exactement cette cible et per
met en même temps, de différencier 
les . touches valables et non valables 
car une louche correctement portée 
sur une partie non valable peut an
nuler une touche sur une partie va
lable incorrectement portée. 

Chaque fois que les deux escri-

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 3 mai - 16 ans révolus 
Tous les records battus • Prolongation 

LE CLAN DES SICILIENS 
avec A. Delon, J. Gabin et L. Ventura 

MICHEL - Fully 
Ce soi* jeudi - 16 ans révolus 

De l'espionnage... De l'action... 

COUP DE FORCE A BERLIN 
Dès vendredi 1er mai - 16 ans révolus 
Le 2e « San Antonio » à l'écran 

BÉRU ET CES DAMES 

meurs sont touchés, c'est un juge qui 
décide à qui doit être attribué la 
touche. A l 'entraînement, sans juge, 
c'est la correction des tireurs qui 
remplace le juge. 

Pour donner une comparaison, on 
pourrait dire que le fleuret est à l'es
crime ce que le slalom est au ski. 

AUTOMOBILISME 

Samedi soir à Monthey 

LE RALLYE DU HAUT-LAC 
11 appartient à nouveau celte an

née au GSA de mettre sur pied sa
medi soir, à partir de 17 heures, le 
classique Rallye automobile du Haut-
Lac, qui ouvre en fait la saison va
laisanne. Les équipages auront de sé
rieuses difficultés à résoudre tout au 
long des 360 kilomètres de parcours 
préparé par les organisateurs bas-va-
laisans. 

NAX 

Aux citoyennes 
e t c i t o y e n s 
de mon village 

Après le scrutin du 12 avril, des 
hommages lusèrenl d'un peu partout 
en Suisse, à l'adresse du Valais. 

Bien qu'un peu tardil, j'en adresse 
un particulier aux citoyens de mon 
village. Le magniiique résultat enre
gistré là-haut à Nax : 62 OUI et 
19 NON est éloquent. 

Aussi, il y a quelques' jours en 
passant devant le pilier communal, 
je pus lire une convocation de l'as
semblée communale pour le 3 mal, 
adressée aux citoyens et citoyennes 
de Nax. J'éprouvai véritablement un 
sentiment cle fierté. 

Ainsi Mesdames, vous-n'aurez point 
attendu longtemps pour que l'exécu-
til de notre commune, demande votre 
avis sur des questions où précisé
ment votre bon sens doit apporter un 
vent nouveau : un air de logique. 

Vous apparaissez dans l'arène ci
vique, à un moment où notre village 
s'apprête à franchir un tournant. 

Déballez en profondeur les problè
mes soumis et dites-vous bien, que 
vous êtes appelées aux côlés de vos 
époux, de vos frères, de vos parents 
à bâtir l'avenir d'une commune doni 
la voie semble s'éloigner de celle 
d'une génération nous ayant précédés. 

N'oubliez point, que toute réalisa 
tion suppose des sacrifices et qu'il 
n'est pas toujours possible de cons
truire entièrement par autrui. 

N'allez point maintenant décevoir 
ceux qui généreusement ont reconnu 
votre participation aux affaires publi
ques en demeurant en marge des pro
blèmes à résoudre. 

Trop de critiques désobligeantes, 
parce que toujours professées dans 
l'ombre nuisent à une communauté 

Elles font seulement naître des sou
rires aux courageux abstentionniste? 
dont la légitime fierté est de trouver 
des raisons de ne rien laire. 

N'ayez crainte d'apporter des avis 
que vous jugez équitables, n'ayez 
pas peur des quolibets. La construc
tion de notre édiiiee suisse a été réa
lisée contre les venls et marées de 
l'histoire. D'aucuns ont payé de leur 
personne par de durs sacrifices pour 
qu'à l'heure, vous puissiez déclamer 
tout haut : Je suis Hère de mon pays. 
Le point culminant est rarement at
teint, il se déplace sans cesse, à des 
altitudes diverses. 

Aussi, lorsque la lassitude devait 
vous envahir, vous décevoir. Trouver 
toujours, encore un conseil généreux, 
pouvant faire éclore une semence par 
lesquelles, d'autres raisons devraient 
germer. 

Bâtissez ces raisonnements dans le 
civisme, au-delà des stériles machi
nations de politique révolue. 

Les problèmes d'un village ne dif
fèrent point de ceux d'une grande 
famille. Ils sont ceux de la commu 
nauté ou une ambition saine, peut 
et doit apporter des satisfactions à 
toute une population. 

M. F. 

SIERRE 
et l'épuration 

des eaux 
(Suite de la première page) 

ne, Mollens, Randogne, Chermignon, 
Montana et Granges (région de Noës). 
La deuxième à Granges pour le solde 
de la commune de Granges et pour 
les communes de Lens, Grône et Cha
lais. Une fois cette décision prise, 
les communes intéressées au projet de 
Noës ont tenu plusieurs séances 
sous la présidence de M. Henri Gard. 
Une association a été constituée, 
comme cela s'est fait pour l'usine 
d'incinération des ordures, par exem
ple, et un comité a été créé. On a 
élaboré les statuts et pour ne pas 
retarder l'exécution de l'œuvre, on 
a décidé, sans opposition, de deman
der un projet au bureau d'ingénieurs 
SIA associés, bureau spécialisé dans 
le domaine. 

Le vœu a été émis que la surveil
lance des chantiers soit confiée à 
un bureau de Sierre. La décision a 
été prise lors d'une toute récente 
assemblée et, si tout va bien, les 
travaux pourront commencer au prin
temps 1971. 

PS : Le comité de l'Association 
est formé des représentants suivants : 

Miège, Venlhàne, Veyras ; M. Ri
chard Amoss, président de Verras ; 

Mollens et Randogne : M. Erasme 
Berclaz ; 

Montana, Chermignon, Granges : 
M. Alfred Rey, vice-président de 
Granges ; 

Salquenen : M. Albert Constantin, 
conseiller ; 

Sieire - Chippis : MM. Henri Gard 
et Pierre de Chaslonay, conseillers, 
et Maurice Roten, directeur des SIS. 

Le devis de la station de Noës est 
estimé à plus de 3 millions de francs. 

(ely) 

RAVOIRE-sur-MARTIGNY 

Colonie de vacances de Martigny 

Le séjour des garrons aura lieu à 
partir du 22 juin au 22 juillet, et celui 
des filles à partir du 27 juillet au 
26 août. 

Age d'admission 7 à 12 ans. 

Les inscriptions sont reçues par 
Mlle Digier, infirmière-visiteuse, bâti
ment Innovation. Tél. (026) 2 26 54. 

A toute vitesse 
— N'oubliez pas... samedi 2 mai 

1970... 100 000 francs, trente fois mille 
francs et des centaines de francs I 
Plus une minute à perdre. 

— Traduction ! 
— 2 mai, date du tirage de la 

«Loterie Romande», 100 000 francs, 
gros lot, trente fois 1000 francs au
tres lots, e tc . . e tc . . compris ? 

— Très bien... mon chapeau, mon 
parapluie et maintenant mes billets ! 

LES DÉCÈS DANS LE CANTON 
BRAMOIS : 10 heures, 

M. Théodore Marty. 

LENS : 10 h. 30, 

Mme Berthe Bagnoud-Praplan, 
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Pour nos différents bureaux en p le i 

ne expansion, situés au centre de la 

vi l le, nous engageons de nouvelles 

collaboratrices 
jeunes, dynamiques, aimant le 

contact avec la clientèle et possé

dant une bonne formation commer

ciale ou secondaire. 

A personne qualif iée 

nous offrons : une ambiance de travail jeune et agréable 
— une bonne rémunération dès le début 
— la semaine de cinq jours 
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

Les offres de service peuvent être adressées avec curriculum vitae a la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - 1951 SION 

Nous cherchons pour la fe 
ques, travaillant en équipe 

employés 
Bons salaires, gratifications 
tions sociales d'avant-garc 
à convenir. 

S'adresser à 

ORGAMOL S.A. 
Téléphone (026) 8 41 73. 

brication de produits chimi-

• 

0" 
, caisse 
Je. Entr 

usine 
de retraite et condi-

ée tout de suite ou 

1902 Evionnaz 

P 36-5003 

?! 038/31176 

SERVICE DURS "••"•»« 
ACOUSTIQUE D'OREILLES ï 

4 ^ Appareils acoustiques pour foules 

nvuiÀTON su,di,éI 

f W T V fcV I V / 1 ï Appareils derrière l'oreille avec pi le 
*•. O. VUILLE longue durée. Lunettes acoustiques, 

^ <i>pi6mé du c N A M p montage instantané des branches sur 
. 6. Sous-les-Vignes | a ( a c e , 
p- 2002 NEUCHATEL Case postale 193 Audiogramme e» essais gratuits. 

80, rue de la Dime 3 a 

Consultation aud i t i ve : VENDREDI 1er M A I , de 9 heures à 11 h. 30 
Pharmacie LOVEY, à MARTICNY - Téléphone 2 20 32 
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et 
démarches. Veuil lez prendre rendez-vous. 

Une surprise pour les enfants: 

la tirelire de la Société 
de Banque Suisse 

uSase* 

Cette nouvelle tirelire sphérique de la Société de 
Banque Suisse est offerte gratuitement sur demande à l'ou
verture de chaque livret de placements et de chaque livret 
Epargne-Jeunesse 5% de notre filiale BCH (Banque de Cré
dit Hypothécaire). 

Pour les capitalistes en herbe l'épargne est devenue 
bien plus attrayante! 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

BVJ-31! 

Schweizerischer Bankverein 

Bernîna, 
la machine 
qui coud 

absolument 
tout 

La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tout:slretch.lycrr 

ylon, rideaux de 
.jrylène et aussi 
les lainages les 
plus épais, 

le cuir et le 
plastique. Avez-

vousdéjàentendu 
parler des nou

veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudre 

dernes»? Vous 
êtes toutes invi- • 
tées, Mesdames,à 
y participer, quelle, 
que soit la marque 
de votre machine a 
coudre. Télépho
nez-nous! 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Machines 
à calculer 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 363201' 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P 6 7 9 S 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. . ; 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36-5611 

i ê i; 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

Nous informons le publ ic en général et notre f idèle cl ientèle en 

part icul ier que notre agent général du Valais, M . A lber t Zermatten, 

après 27 ans d 'act iv i té et de grand dévouement pour notre 

Compagn ie , a pensé b ien faire en quittant son poste le 30 avri l 

1970, cela dans l ' intérêt de sa santé. Nous tenons, en conséquence, 

à b ien le remercier pour tout ce qu' i l a fait, pour « ses bons et 

loyaux services », et lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 

Dès le 1er mai 1970, nous avons nommé agent général 

M . Gi lber t KITTEL 

Avenue de la Gare 31 - 1951 SION 

Téléphone (027) 2 20 55 

M . KITTEL, qui est un assureur avisé, occupe depuis quelques 

années un poste de conf iance auprès de notre Compagn ie . Il sera 

à même de vous conseil ler et de répondre à tous vos désirs dans 

le domaine de l'assurance. 

P 34813 

Olivetti 
M u l l i s u m m a 2 0 

le plus simple des 

multiplicatrices automatiques 

imprimantes. 

••'•?:t 

; 

P 38-5223 

it •k # & i? 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 
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A c t u a l i t é s 

Main gauche, main droite 
par Michel JACCARD CET INGÉNIEUR, qui dirige une 

grande entreprise de génie 
civil et de travaux publics, s'est 
rendu lui-même dans le sud de 
l'Italie pour engager des ouvriers. 

Le contremaître qui l'accompa
gne l'introduit fièrement dans 
« son » village. 

Un petit bourg perdu, pauvre, 
surpeuplé. 

L'arrivée du « Suisse », incar
nation de la prospérité, est at
tendue avec impatience. N'appor-
te-t-il pas, avec lui, la perspec
tive d'une vie meilleure ? 

Tous les hommes se sont ras
semblés sur la place à l'appel du 
contremaître. Le curé de la pa
roisse est là aussi, prêt à inter
venir en faveur des cas «sociaux». 
Il y a tant à faire I 

La sélection s'est opérée. Beau
coup d'appelés, beaucoup d'élus. 
La joie règne, sauf chez ceux 
qui, trop âgés ou trop malingres, 
n'ont pu être retenus sur ce qu'on 
serait tenté d'appeler ce marché 
d'esclaves. 

Notre ingénieur a été invité à 
prendre le repas du soir chez son 
contremaître. Une grande famille 
installée dans l'unique pièce d'une 
humble demeure au sol de terre 
battue. On se tasse autour de la 
table, sous laquelle — il fait très 
froid — un brasero fumeux ré
chauffe les jambes des convives. 

Hospitalité suprême, on offre au 
Suisse l'unique lit de la demeure. 
Il est habituellement occupé par 
la grand-mère, les autres couchant 
sur des paillasses à même le sol. 
Notre compatriote — on s'en dou
te — préférera l'hôtel. 

POURQUOI ce récit, dont nous 
garantissons l'authenticité ? 

Simplement parce qu'il nous pa
raît éclairer d'une lumière nou
velle le problème posé par l'ini
tiative Schwarzenbach. 

Celle-ci (et, si l'on y songe, 
c'est aussi effrayant que scanda
leux) s'exprime dans cette alter
native unique : les travailleurs 
étrangers sont-ils un bien ou un 
mal pour la Suisse ? 

Alors que nous devrions, avant 
toute chose, nous demander : ces 
étrangers ont-ils, oui ou non, be
soin de nous ? 

Le fait ci-dessus évoqué répond, 
nous semble-t-il, avec clarté, car il 
est un cas parmi des milliers d'au
tres, identiques. 

Car enfin, qu'est-ce qu'il veut, 
ce peuple ? 

Voyez-le répondre avec une fol
le générosité à l'appel de la Chaî
ne du bonheur : le gros billet de 
l'industriel, la cagnotte des con
temporains, la pite de la veuve, 
la tirelire du petit. 

Ecoutez-le grogner contre la 
prudence officielle à l'égard du 
tiers monde : aide insuffisante, 
cautèle de la garantie à l'expor
tation, incapacité d'envoyer « là-
bas » nos surplus. 

Entendez-le réclamer une soli
darité plus grande : moins d'ar
gent pour l'année et davantage 

pour les infortunés d'ailleurs. Et 
puis, ce CICR qui se « tire » du 
Biafra, est-ce vraiment digne de 
nous ? 

Le voilà donc, ce peuple : le 
cœur sur la main, si, précisément, 
ce coeur, on sait le faire palpiter 
pour une bonne cause. 

M. Schwarzenbach, lui, a choi
si de le faire palpiter pour une 
mauvaise. La pire même. Celle 
de l'égoïsme, fondé sur de bas 
calculs et un nationalisme étouf
fant. Cette initiative est même, 
moralement, si écœurante, qu'elle 
risque, si nous n'y prenons garde, 
de fixer le débat public à un ni
veau de mesquinerie et de mé
diocrité proprement lamentables. 

Ne nous laissons donc pas en
fermer dans ce cul-de-sac politi
que. 

Avons-nous besoin des étran
gers ? La question, certes, ne peut 
être éludée. On connaît déjà la 
réponse, qui est affirmative et 
péremptoire. Mais, cette question, 
il faut la faire précéder, d'abord, 
de celle-là : 

Ces étrangers ont-ils besoin de 
nous ? 

N'attendons pas l'appel d'une 
Chaîne du bonheur pour y ré
pondre 1 M.J. 

UN BAIN D'AFRIQUE (III) 

CAMEROUN : CEUX OUI CHOISISSENT D'Y VIVRE... 
(De notre envoyée spéciale, Camille SAUGE) 

Mardi : Valises ; car, paysage, altercations du guide avec le chauffeur, 
kilomètres sans fin ; les responsables du cocktail Swissair sont partis en 
voiture pour être poncés à l 'arrivée de leurs hôtes. Mais urne halte charmante 
au « Reliais » de Nkongsaimba, où un patron français, pilote de surcroît et sa 
ravissante femme, d'origine italienne, font une cuisine... je vous laisse juge. 
Capitaine fie meilleur poisson d'eau douce) à la parisienne = mayonnaise, 
salade russe, etc. Perdreaux de la montagne (déjà, là, on n'en pouvait plus), 
pommes gauiffrettes (et il faut le faire, dams ce pays, avec la chaleur), des 
vins impeccables de l 'avis général — et quand il faut tout importer et, de plus, 
aller faiire ses courses à plus de cent kilomètres deux fois paT semaine, cha
peau. Les femmes trop gâtées pourraient en prendre de la graine, qui ont 
l 'épicerie à côté et se plaignent sans cesse, non ? 

Mais revenons au Cameroun, c'est 
plus intéressant. Et ceux qui choisis
sent d'y vivre (sauf problèmes sco
laires ou hôpitaux) ont bien raison. 
Encore, remarquez, que le meilleur 
gynécologue de Douala soit souvent 
appelle en consultation par des con
frères blancs. Formé à l'hôpital Foch 
à Paris, ce sera certainement le Dr 
Barnard de demain. 

J'ai la chance de trouver une petite 
Parigotte qui veut bien me coiffer. 
(Pour 30 francs ! C'est cher, le Came
roun, quand on ne prend pas ses bi
goudis avec soi...) La nuit est douce j 
il y a plein d'étoiles et le fleuve 

* Voir numéros des 24 et 28 avril 

Wouri scintille tout près. Le Dr Galli, 
conseiller national et tessinois, re
marque ma mise en plis. Cela me fait 
plaisir. C'est peut-être le hasard qui 
m'a fait trouver son imperméable 
perdu le jour du retour, qui sait ? 

Chez les anglophones 
Mercredi : Cette fois-ci, c'est la 

partie anglophone du Cameroun qui 
nous attend. Buea (prononcé «boïlla») 
est la capitale du Cameroun occiden
tal. Mêmes problèmes qu'en Suisse 
avec la diversité des langues. De* 
jardins, des fleurs, un nouveau vice-
président de la République très intel
ligent et qu'on croirait sorti d'Oxford, 
un inspecteur régional francophone, 

PARIS 

Georges Pompidou "prépare " ses mémoires 
La Télévision française a présenté 

l'autre jour un documentaire « Adres
se : Elysée », dont le personnage prin
cipal, pendant une heure et un quart, 
était le président de la République, 
Georges Pompidou, en personne. On 
l'a vu en train de jouer au billard 
dans sa maison d'Orvilliers, serrer ia 
main de ses concitoyens de Cajarc, 
présider des conseils des ministres, 
recevoir des ambassadeurs, etc.. On 
lui a posé un certain nombre de ques
tions, sans doute prévues et étudiées 

d'avance. ~ -
Nul ne . iui-flL demandé, cependant, 

ce qui aurait pourtant intéressé l'opi
nion publique tant française qu'étran
gère, si, à l'instar de son prédéces
seur, il songeait aussi à écrire un jour 
ses mémoires, ou si peut-être il y 
travaillait déjà. 

Pratiquement, tous les présidents 
de la République française depuis 
quelques décades, de Poincaré à 
Albert Lebrun, et à Vincent Auriol, 
avaient écrit et publié leurs souve
nirs — à l'exception de René Coty, 
qui lui, y avait renoncé, malgré l'in
sistance de ses amis, pour ne pas 
être obligé de juger la fin abrégée de 
son septennat, depuis le J3 mai Jus
qu'à son départ de l'Elysée, le 8 jan
vier de l'année suivante. 

Il serait donc étonnant que Georges 
Pompidou, presque professionnel de 
la plume (ayant publié plusieurs 
livres, avant même de devenir pre
mier ministre), n'en fasse pas autant. 

La vérité est que l'actuel locataire 
de l'Elysée avait été pendant assez 

longtemps rebelle à toute idée de 
mémoires, s'étant considéré au cours 
des premières années de son séjour 
à l'hôtel Matignon, en tant que pre
mier ministre, comme un simple exé
cutant des directives et idées du gé
néral de Gaulle. Du moment où celui-
ci, de notoriété publique, préparait la 
suite de ses mémoires, son premier 
ministre ne pouvait y ajouter qu'un 
côté anecdotique, mais rien de per
sonnel sur le plan politique. 

Il prenait néanmoins quelques no-
tes,~plutôt pour'lui-même, sans véri
table .auière-pensée de mémorialiste. 

C'est en décembre 1965, après le 
demi-échec de de Gaulle au premier 
tour des élections présidentielles, où, 
on s'en souvient, celui-ci avait été 
mis en ballotage — ce qui avait pro
voqué' un certain tirage et des « re
cherches des responsabilités » — an 
sein de la majorité — que Pompidou 
sur le conseil de ses amis et de sa 
femme, songea pour la première fois 
à une éventuelle nécessité de se jus-
tilier un jour... devant ses pairs et 
devant l'Histoire. C'était, en quelque 
sorte, sa prise de conscience poli
tique. 

En 1966 et 1967, il avait tenu non 
pas un véritable « Journal » (comme 
Vincent Auriol), mais en constituant 
des dossiers « historiques », sur tels 
ou tels événements, dossiers avec de 
très larges annotations personnelles. 

Il n'a pu que se féliciter de cette 
initiative au printemps 1968, après ce 
qui s'est passé à Paris avant, pendant 
et après la visite du général de Gaulle 

en Roumanie et son propre voyage 
en Turquie. 

Ecarté du pouvoir, « mis en réserve 
de la nation », en juillet de la même 
année, il avait désormais suffisam
ment de loisirs pour compléter ses 
notes, qu'il tenait à partir de ce mo
ment-là régulièrement avec les « mo
tivations » des divers incidents qu'on 
n'a pas oubliés, la campagne de ca
lomnies contre lui et Mme Pompidou 
dans l'affaire Markovitch, ses deux 
déclarations de Rpme_et de Genève 
sur « son éventuelle candidature à 
la présidence de la République »... 
puis la campagne du référendum, le 
« non » du 27 avril, les deux tours des 
élections présidentielles, etc.. 

Le septennal du président de la 
République n'expire, saut imprévu, 
qu'en 1976, et tout comme de Gaulle, 
Georges Pompidou estime que s'il 
doit écrire un jour véritablement ses 
mémoires, il ne pourra ni ne devra 
le faire... qu'à froid, c'est-à-dire après 
avoir quitté le pouvoir et ayant pu 
récapituler, peser et juger les événe
ments avec un confortable recul. 

Il ne lait pas de doute, cependant, 
que le principe de la rédaction de 
ses mémoires est décidé et que, là 
encore semblable à son prédécesseur, 
le président de la République rassem
ble systématiquement et méthodique
ment tous éléments et documents et 
prend des notes qui lui seront, le 
moment venu, nécessaires pour leur 
rédaction. 

Marc GAUDE. 

bref, le temps passe trop vite. Mais 
nous avons encore à visiter une plan
tation de thé et une fabrique de 
caoutchouc, puis, le long de la route, 
la forêt d'hévéas qui donne le latex 
par incision dans le tronc et noui 
enseigne encore une foule de choses. 
(Pas seulement la forêt ; les « bush-
men » aussi.) 

En fin de course, c'est la petite 
agglomération de Victoria, au bord 
de l'Océan, également anglophone. 
Il y aura d'ici peu une plage com
plètement aménagée pour le tourisme. 
Le bruit des vagues nous réveille i 
bains, piscine. (Ce « Miramar » est 
aussi excellent, côté table comme dé
cor ; quand est-ce que j 'arrêterai de 
me souhaiter des vacances partout ?) 
Dîner-chef français — et dodo. Heu
reusement que je n'ai pas peur des 
araignées, car celle qui se promène 
sur mon plafond est immense. Espoir.., 

Merci, Monsieur Cocotier ! 
Jeudi : On se retrouve à Douala, 

où — par une délicate attention — 
Swissair avait gardé nos chambres 
dans ce charmant hôtel des Cocotiers. 
J 'y retrouve, comme tout le monde, 
le reste de mes bagages. Et les sept 
roses Baccarat un peu lasses, car 
l'eau du lavabo coule chaude sur «F», 
comme celle de la douche. Mais, M. 
Cocotier, merci. 

En fait, les îles sur le très beau 
Wouri sont fascinantes et je meurs 
d'envie d'aller faire la visite des 
installations portaires. C'est un peu 
dommage que personne de ia t roupe 
n'y ait mis les pieds. Car la fabrique 
de cotonnades m'intéressait aussi 
beaucoup et les heures n'ont jamais 
que 60 minutes. Rouleaux tissés en
voyés en direct de Garoua, dans le 
Nord. (Ah ! ce Nord, nous l'aura-t-on 
assez dit qu'il était merveilleux ? Mais 
comment voulez-vous aller partout. 
On reviendra au Cameroun, c'est 
simple, car si j ' en juge d'après l'arti
sanat local rapporté par un proche, 
c'est très supérieur. Bref.) 

Dans l'usine de cotonnades, un 
guide camerounais très gentil,—une 
chaleur folle (certaines machines, 
pour le blanchiment, marchent à cent 
degrés) et le soir-répétition, grand 
dîner. En Suisse, on se lave. Là-bas, 
on se sèche en se lavant ; c'est un 
monde, non ? Le maire de Douala 
était là avec sa femme. L'endroit 
était extrêmement bien choisi (des 
gens, de la vie, le fleuve, tout, quoi) 
et finalement, tout le monde était un 
peu nostalgique de s'en aller. En heu
reux de retrouver les siens à la mai
son. C'est ça, les Marco-Polo de toute 
éternité... 

Retour au frais 
Vendredi : Votre intrépide équi

pe helvçtique embarque avec joie 
dans son « Coronado » favori. Les 
hôtesses mettent leur petit tablier 
(Ah I celui-là, on ne pourrait pas le 
bannir, non ? Il me semble entendre 
parler — déjà — ma grand-mère.) Et, 
à nouveau, on nous gâte, on nous 
gave. 

(Suite en page suisse) 

A l'heure où un film soviétique, 
tout récemment réalisé, rend hom
mage au rôle joué par le maréchal 
Staline dans la Deuxième Guerre 
mondiale, on annonce de Budapest 
le retour en Hongrie du plus sta
linien des Hongrois : Mathias 
Rakosi, de sinistre mémoire, dont 
les portraits furent brûlés et les 
statues abattues lors de l'insur
rection de novembre 1956. 

Certes, de source officieuse hon
groise, on a tenu à préciser : 
« Même si M. Rakosi est autorisé 
à regagner la Hongrie pour y finir 
ses jours, l'ancien dirigeant du 
parti communiste ne sera pas ré
habilité ». Il avait été, on s'en 
souvient, exclu du PC hongrois 
en 1958, au lendemain de la mort 
de Staline et reconnu responsable 
de « graves erreurs » après la ré
volte de Budapest. 

Ce retour marque pourtant un 
premier pas vers la réhabilitation 
d'une certaine politique tendant 
à des liens plus étroits entre 
l'URSS et la République populaire 
de Hongrie. Et il n'est peut-être 
pas loin le temps où Rakosi figu
rera à nouveau à la place d'hon
neur dans les livres d'histoire 
— souvent revus et corrigés — 
des écoliers hongrois. 

Avant les événements de no
vembre 1956, Mathias Rakosi était 
célébré comme un héros dans les 
salles du Musée de l'Histoire du 
mouvement ouvrier hongrois, à 
Budapest. On le voyait notam
ment, sur une gravure du genre 
image d'Epinal, conduisant à l'as
saut les mineurs de Salgotarian 
en 1919. Son nom était déjà connu 
pendant la guerre civile d'Espa
gne où s'illustra, au sein de la 
XHIe Brigade Internationale, le 
« Bataillon Rakosi »... 

Le musée évoquait aussi, dans 
une salle spéciale, les dix ans de 
bagne que Mathias Rakosi passa 
dans une cellule de la prison de 
Szeged. « Son crime, précisait une 
banderole, c'est d'avoir dirigé le 
parti illégal : le Parti communiste 
hongrois ; c'est aussi d'avoir stig
matisé la séculaire oppression de 
la classe bourgeoise et possédante 
avant la libération du pays par 
les troupes soviétiques. » Dans 
une vitrine, on avait même pieu
sement recueilli un minuscule 
poste de radio : « Des camarades 
emprisonnés à Szeged l'ont fabri
qué pour Rakosi », disait une pan
carte qui ajoutait : « Ils ont mis 
une année et demi pour réaliser 
ce travail dangereux ». Et la der-

PORTRAIT DU JOUR 

MATHIAS RAKOSI 

nière salle du musée rend homma
ge à l'homme d'Etat Rakosi, libéré 
de prison par les armées soviéti
ques et porté au pouvoir à Buda

pest avec la bénédiction de Sta
line... 

Né en 1892, Mathias Rakosi n'a 
fait que des études primaires et 
il sera élevé dans la modeste 
épicerie-mercerie villageoise te
nue par son père. D'origine Israé
lite, comme d'ailleurs les trois 
autres membres du « quadrige » 
au pouvoir au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale (Ge-
roe, Farkas et Rêvai), Rakosi a 
passé sa jeunesse à militer dans 
les mouvements ouvriers clandes
tins et, comme bien d'autres diri
geants tout dévoués à Staline 
dans les Etats satellites de l'Est 
européen, il a fait ses premières 
armes en Union soviétique avant 
d'aller se battre en Espagne dans 
les rangs des républicains. 

L'ascension politique du leader 
communiste hongrois commence 
au lendemain de la victoire de 
l'Armée rouge, en 1945. A la tête 
des émigrés revenus d'URSS ou 
libérés de prison, Mathias Rakosi 
apparaît comme l'homme fort du 
nouveau régime. Dans son livre 
consacré à la révolution de 1956 : 
« Budapest » (édité chez Laffont), 
Tibor Meray le décrit comme « un 
gnome chauve à la volonté de fer. 
Implacable sous ses manières 
amènes, cruel mais avenant. Il se 

fait appeler le « meilleur élève 
hongrois de Staline » et le « père 
du peuple hongrois ». 

Le 14 août 1952, Rakosi est à 
l'apogée de sa gloire. Ayant éli
miné tous ses concurrents, le 
voici à la fois président du Conseil 
et premier secrétaire du parti. 
Aidé dans ce dernier poste par 
Erno Geroe, il se conduit en véri
table dictateur. En 1955, nouvelle 
victoire de Rakosi sur un concur
rent plus libéral : Imre Nagy, très 
populaire dans le monde paysan 
et qui paiera de sa vie son oppo
sition à l'intervention armée so
viétique lors des troubles de 
Budapest en 1956. 

Au retour du XXe Congrès de 
Moscou, Rakosi prétend déstalini-
ser la Hongrie et combattre le 
culte de la personnalité, dont il 
a si longtemps bénéficié. Mais il 
est trop tard et le dictateur devra 
s'enfuir sous la pression de la 
rue. 

Exilé de marque, Mathias Ra
kosi a bénéficié de l'hospitalité 
soviétique pendant ces quatorze 
dernières années. Gageons que 
son retour sur terre hongroise 
sera plus discret que celui de 
1945... 

J.-P. THÊVOZ. 
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FLORIDA» REMIS À LA TROUPE 

Le système comprend 40 antennes 
de radar en haute montagne 

BERNE. — Mardi, à Duebendorf, le système « Florida » a été remis à la 
troupe et, mercredi matin, à Berne, les responsables du Département mi
litaire fédéral ont exprimé devant la presse leur satisfaction : ce réseau 
radar de surveillance de l'espace aérien fonctionne parfaitement et le 
fournisseur l'a livré sans aucun dépassement de crédits. Le retard de 
dix-sept mois dans la livraison, qui avait été critiqué par le conseiller 
national Hubacher, est aisément explicable. Il a permis d'effectuer des 
contrôles très poussés aux frais du fourniseur. Ainsi, l'armée dispose 
maintenant d'un équipement efficace pour la conduite des troupes d'aviation 
et de DCA. 

Cette dernière phase de l'opération a été commentée par M. H.-R. Kurz, 
chef de presse du Département militaire fédéral, par le colonel-brigadier 
Bollioer, responsable du projet « Florida », ainsi que par un représentant 
du fournisseur, la maison américaine Hughes Aircraft. Le colonel-brigadier 
Bolliger a rappelé que le projet avait été présenté aux Chambres fédérales 
en 1965. Un crédit de 203 millions avait été ouvert. La mise en place 
de ce « réseau radar d'alerte initiale et des installations de conduite cen
tralisée pour les troupes d'aviation et de DCA » s'est déroulée selon les 
plans. En 1968, toutefois, des retards sont intervenus. 

Rappelons qu'alerté anonymement par un employé militaire, le conseiller 
national Hubacher a fait étal de ces difficultés en citant un procès-verbal 
secret à la session de juin 1969. Le 10 octobre 1969, le DMF a publié 
un rapport fournissant des explications sur le retard, dû à la mise au 
point d'une nouvelle pièce et, par conséquent, à l 'interruption de tous les 
contrôles. Cette affaire aura un prolongement puisqu'une discussion va 
s'ouvrir sur l'immunité parlementaire de M. Hubacher. D'autre part, le 
responsable de la fuite va passer en jugement. 

Le système « Florida » se compose d'environ quarante antennes de 
radar, pour la plupart en haute montagne, reliées à une centrale équipée 
de puissants ordinateurs. Il n'est plus possible, de nos jours, d'avoir avec 
une simple carte murale une vue d'ensemble de l'occupation de l'espace 
aérien : les informations à traiter sont de l'ordre du millier par m i n u t e -

Le fait que l'OTAN ait le même fournisseur pour son système « Nadge » 
est tout au plus une preuve des qualités de la maison Hughes, a dit le 
colonel-brigadier Bollinger. Aucune intégration des deux systèmes n'est 
prévue et le secret est garanti par des accords internationaux. Cependant, 
II est évident qu'une bonne partie du matériel est standardisée, selon les 
normes mondiales des PTT. 

La réception de l'installation, à Duebendorf, ne met pas fin aux travaux 
d'introduction puisque l'instruction de la troupe doit être poursuivie. Les 
cadres ont reçu leur formation en Amérique, ils doivent maintenant orga
niser en Suisse des cours qui vont durer environ trois ans. 

Le système « Florida » permet donc en premier lieu de surveiller l'espace 
aérien et de déclencher l 'engagement de notre aviation et des engins 
guidés. Les programmes des ordinateurs se prêtent aussi à des exercices 
de simulation. Le système sera aussi utilisé pour renforcer la sécurité 
du trafic aérien civil. 

Le'Conseil fédéral et notre futur 
avion de combat 

A la séance hebdomadaire du Con
seil fédéral, le problème de l'acqui
sition d'un nouvel avion militaire n'a 
pas été évoqué. Le. chancelier Huber 
a rappelé comment se présente la si
tuation : le 27 août 1969, le Conseil 
fédéral a chargé le Département mi
litaire de concentrer l 'évaluation sur 
les types « Corsair » et « Fiat ». A ce 
jour, le Conseil fédéral n'a reçu au
cune proposition du Département mi
litaire fédéral. Il n'y a pas de retard 
dans le programme, puisque la déci
sion gouvernementale avait été pré
vue pour le milieu de l'année 1970. 

Nouvelle distinction 
pour Maurice MÉTRAL 

L'académie populaire de Guyenne 
ef Gascogne' (Agen - France) dont 
font partie notamment MM. Jean 
Rostand de l'Académie française et 
M. E. Naegelen, ancien ministre de 
l 'éducation nationale, a décerné le ti
tre d'académicien maître es arts à 
l'écrivain valaisan Maurice Métrai. 

Cette même personnalité s'est vu 
conférer, par ailleurs, le « mérite cul
turel e t artistique », Association 
française d'encouragement aux scien
ces et aux lettres, avec le grade de 
chevalier. 

D e u x d rames 
d e l a r o u t e 
Violente collision au Tessin : 
un tué, trois grands blessés 

LOCARNO. — Une personne tuée, 
trois blessés graves, tel est le bilan 
d'un accident de la circulation sur
venu mardi soir au Tessin, à la sortie 
nord de Someo, dans le Val Maggia, 
deux voitures roulant à vive allure 
sont entrées en collision frontale. Le 
choc a été d'une violence extrême 
et le chauffeur M. Giulio Giacomini, 
âgé de 28 ans, citoyen italien, habi
tant Pertica-Bassa, dans la province 
de Brescia, a été tué sur le coup. Son 
compagnon de voyage, qui n'a pas 
encore été identifié, a été griève
ment blessé, quant aux passagers du 
second véhicule, MM. Mario Pozzi et 
Armando Piezzi, de Giumaglio (V3l 
Maggia), Ils ont également subi de 
graves blessures. 

Deux morts et deux blessés, 
à la suite d'un excès de vitesse 

BUBENDORF. —• Deux personnes 
sont mortes et deux autres ont été 
grièvement blessées par la faute d'un 
automobiliste qui avait perdu la maî
trise de son véhicule à la suite d'un 
excès de vitesse. 

L'accident s'est produit à Bad Bu-
bendorf, lorsqu'un automobiliste des
cendant la vallée aborda le virage du 
lieu-dit « Talhas » entre Waldenburg 
et Liestal, à une vitesse excessive et 
se déporta sur la gauche de la chaus
sée, vint emboutir une voiture rou
lant correctement en sens Inverse. Le 
choc fut extrêmement violent et le 
conducteur fautif, M. Jakob Meister, 
né en 1940, de Pfeffingen (BL), ainsi 
que la passagère de la seconde voi
lure, Mme Marie Lampert, . née en 
1910, ressortissante française habitant 
Strasbourg, ont été tués sur le coup. 
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Un succès de 
l ' i n d u s t r i e 
horlogère suisse 

BIENNE. — La Fédération horlo
gère suisse (FH) vient d'apprendre 
que le comité d'organisation des Jeux 
universitaires de Turin 1970 a confié 
leur chronométrage à deux entrepri
ses suisses : « Oméga », « Louis Brandt 
et Frères S. A. » à Bienne et la « Com
pagnie des montres Longines, Francil-
lon S. A. » à Saint-Imier. 

Commentant cette décision, la FH 
et les deux manufactures d'horlogerie 
choisies relèvent- « qu'elle montre 
une fois de plus que le chronométra
ge sportif est une question de con
fiance dans un équipement technique 
ainsi que dans la compétence et le 
parfait rodage des équipes de chro
nométrage ». La compétition pour ob
tenir , concession a été à Turin, 
comme c'est toujours le cas pour une 
manifestation sportive de cette im
portance, particulièrement vive, car 
p l u s i e u r s industries horlogères 
avaient posé leur candidature pour 
l'obtention du chronométrage. 

DÉMONSTRATION MILITAIRE 
Hier matin s'est déroulée à Vugelles, en présence des attachés militaires 
étrangers à Berne, une démonstration de tir de canon antichar classique, 
exécutée par la cp. ach. 11-16, cdt. : pti. Meyer. — Voici un canon antichar 
10,6 58 en action devant les attachés étrangers. 

(Photo ASL.) 

Après les revendications de l'agriculture 

Les décisions du Conseil fédéral 
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est 

prononcé hier sur les revendications 
présentées en mars par les organisa
tions agricoles. Pour le prix de la 
viande, toutefois, il a ajourné sa dé
cision. Les principales mesures qui 
entreront en vigueur le 1er mai sont 
les suivantes : 

— La quantité de lait payée au prix 
de base est portée de 25 à 25,75 
millions de quintaux (l'Union des 
paysans demandait 26 millions). Si 
celle quantité est dépassée, les 
producteurs devront prendre les 
frais de mise en valeur à' leur 
charge à raison de 20 centimes 
par litre de lait livré en trop. 

— La « retenue » demeure fixée à 
3 centimes (y compris un centime 
pour les campagnes d'élimination 
de vaches). 

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS 

DE COMMERCE SE PRONONCE SUR 

La formation professionnelle 

et l 'initiative Schwarzenbach 
ZURICH. — Les responsables de la 

Société suisse des employés de com
merce ont traité récemment des ques
tions concernant la formation profes
sionnelle et l'initiative Schwarzen
bach. 

INITIATIVE 
SUR L'EMPRISE ÉTRANGÈRE 

Une éventuelle acceptation de 
l'initiative Schwarzenbach aurait des 
conséquences catastrophiques pour 
tous les employés. C'est pourquoi le 
comité central fait appel à tous ses 
membres pour qu'ils rejettent l'initia
tive qui leur sera soumise le 7 juin 
prochain. 

Un bain d'Afrique 
(suite de la page opinions) 

Contraste légèrement glacé en re
trouvant en Suisse un temps qui s'est 
bien amélioré depuis. Et chacun con
tinue à prendre sa Nevaquine anti-
palu. M. Koetchet, notre chargé d'af
faires pour le Cameroun, me disait 
avec désinvolture qu'il avait oublié 
de la prendre pendant trois jours. Et 
M. Real, notre ambassadeur, pense 
aussi que, finalement, si on y vît, 
c'est nocif. En touristes, comme nous, 
nous aurons .obéi à l'Institut d'hy
giène, pendant encore un mois après 
le retour. 

Allez I Très bonne Afrique I Je 
vous assure que le Cameroun (nord, 
occidental, sud), cela vaut mille fois 
le coup. 

Camille SAUGE. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Etant donné la mécanisation crois

sante des divers travaux de bureau 
et la pénurie de personnel qualifié 
dans ce domaine, le comité central 
de la Société suisse des employés de 
commerce a introduit de nouvelles 
disciplines de technique de bureau 
dans le programme des apprentis, et 
a décidé, au cours de sa dernière 
séance, la mise en vigueur d'un nou
veau règlement pour les examens des 
professeurs de mécanographie. 

Des cours spéciaux pour la forma
tion permanente des employés ont 
été organisés par la société avec la 
collaboration de l'Institut suisse pour 
la formation commerciale supérieure. 
Durant l 'année 1969, 33 cours de 
gestion et de direction d'entreprise 
ont été mis sur pied et 958 cadres 
moyens et supérieurs y ont pris part. 

— L'Union centrale des producteurs 
de lait avait demandé que l'on 
biffe le solde non couvert des per
tes à la charge des producteurs. 
Le Conseil fédéral se rallie à cette 
demande, mais la décision appar
tient aux Chambres. Le gouverne
ment proposera de biffer ce solde 
dans l'arrêté sur l 'économie lai
tière de 1971. 

— Pour maintenir un volume élevé 
de production fromagère, le Con
seil fédéral prévoit de verser aux 
producteurs un supplément de 
prix d'un centime par litre sur 
tout le lait transformé en fromage. 

— La prime de base pour la culture 
des céréales fourragères est rele
vée de 600 à 700 francs par hectare 
(650 à 750 pour le maïs). 

— Cilons encore des mesures pour 
la culture de la féverole, pour les 
frais de transport des céréales 
fourragères, pour l'extension de la 
culture de colza. 

— Le Département de l'économie pu
blique a été chargé de réexaminer 
la loi instituant une contribution 
aux frais des délenteurs de bétail 
bovin de la région de montagne. 

Ces mesures devraient augmenter 
directement de 30 à 35 millions de 
francs le revenu de l'ensemble de 
l'agriculture. D'autre part, les déci
sions du Conseil fédéral — pour 
autant que la production de lait se 
monte effectivement à 25,75 millions 
de quintaux — occasionneront à la 
Confédération des dépenses supplé
mentaires de l'ordre de 35 à 40 mil
lions de francs. Les consommateurs 
ne ressentiront directement que l'aug
mentation des prix du bétail de bou
cherie (qui n'est pas encore décidé). 

Quand tombent les sapins... 
Un sapin est tombé sur une voi

ture, dimanche en fin d'après-midi 
près de Kloslers : les deux passa
gers n'ont subi que de légères 
blessures, mais le véhicule est 
complètement démoli. 

Dimanche également, un second 
sapin s'est abattu sur les voies du 
chemin de fer rhétique, entre Klos-
ters et Serneus, 

Dépôt à l'exportation: les partis ont été consultés 
BERNE. — Le Conseil fédéral a eu, 

mardi, sur le dépôt à l 'exportation, 
un échange de vues avec les prési
dents des partis et des groupes poli
tiques représentés au sein du gouver
nement. On sait que les Chambres 
fédérales avaient accepté, au cours de 
la session de printemps, d'entrer en 
matière, mais elles avaient décidé de 
renvoyer le projet au Conseil fédéral. 
Aussi, le Conseil fédéral doit-il pré
senter un rapport écrit à la session 
d'été. Ce rapport traitera en particu
lier les nombreuses questions soule
vées lors des débats aux Chambres 

fédérales. 
La discussion était présidée par le 

conseiller fédéral Celio, chef du Dé
partement fédéral des finances et des 
douanes. En outre, le gouvernement 
était aussi représenté par le conseil
ler fédéral Brugger, chef du Dépar
tement fédéral de l'économie publi
que. M. Stopper, président de la 
direction de la Banque Nationale, 
était également présent. 

Les représentants des partis ont été 
renseignés sur les résultats des tra
vaux effectués jusqu'ici en vue d'éla
borer le rapport susmentionné. 
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le pense-gourmet 

Un menu 

Soupe aux poissons 
Omelette 
Salade 
Fromage 
Tarte au citron 

Le plat du jour 
Soupe aux poissons. — 3 oignons, 3 

blancs de poireaux, 3 tomates, 3 gous
ses d'ail, 1 petit colin, 3 ou 4 rou
gets, 2 têtes de poissons, 2 litres 
d'eau, un verre d'huile d'olive, un peu 
de safran. 

Epluchez les légumes, coupez-les en 
petits morceaux et faites-les revenir 
dans l'huile chaude ; ajoutez les têtes 
de poissons, sel poivre et un gramme 
environ de safran ; versez l'eau et 
laissez bouillir à grand feu pendant 
20 minutes ; passez le tout à la mouli-
nette ou au tamis ; remettez sur le 
feu et ajoutez le colineau, les rougets, 
coupés en tronçons, et à volonté 2 
ou 3 pommes de terre coupées en 
tranches ; laissez frémir durant 15 mi
nutes, coupez une baguette de pain 
en rondelles fines ; faites-les griller 
et frottez-les d'ail ; servez la soupe 
aux poissons dans une soupière ; vous 
pouvez à volonté saupoudrer de par
mesan. 

1001 I rucs 

• Pour parfumer vos tiroirs, vous 
pouvez y glisser des bouquets de 
lavande sèche, rangés dans des sa
chets de toile de lin. Savez-vous que, 
si vous aimez la lavande, que vous 
pouvez en planter dans votre jardin, 
même sans habiter le Midi. La la
vande est vivace et solide, elle 
pousse vraiment partout et donne ds 
grosses touffes (fleurs bleues, feuil
les gris argent) qui adoucissent infi
niment un massif trop vert. Autres 
systèmes « d'embaumer vos tiroirs » : 
les petites oranges cloutées de clous 

de girofle, les sachets parfumés et un 
nouveau gadget : les pastilles de par
fum concentré à glisser entre vos 
pulls, vos chemises de nuit... 

• Comment nettoyer un parapluie 
taché de boue ? — Ouvert au-dessus 
d'une baignoire, retirer toutes traces 
de boue avec un tampon imbibé de 
vinaigre, lavez tout le tissu avec une 
éponge trempée dans de l'eau savon
neuse tiède, rincez et laissez sécher, 
naturellement grand ouvert ; pour un 
parapluie de couleur, trempez un co
ton dans de l'eau ammoniacale et 
tamponnez simplement les taches ; 
passez les baleines à la térébenthine. 

• Comment reconnaître la soie véri
table ? — Certes la soie est douce au 
toucher, belle à l'œil, somptueuse 
dans son allure, mais encore faut-il 
parfois s'assurer qu'il s'agit de la pure 
soie que l'on recherche. Pour être 
persuadée de son authenticité, il sur
fit d'effilocher un morceau de tissu, 
de le rouler entre les doigts et de 
prendre un fil dont l'extrémité sera 
mise bien horizontalement puis en en
flammant le bout, il doit brûler avec 
une petite flamme sur une longueur 
de quelques milimètres ; si, au con
traire, ce n'est pas de la vraie soie, 
il se forme une petite boule de char
bon et la flamme s'éteint dans une 
légère odeur de corne brûlée. 

• Pour éplucher rapidement des mar
rons, entaillez-les avec un couteau 
jusqu'à la chair ; plongez-les ensuite 
5 à 10 minutes dans l'eau bouillante , 
vous pourrez alors enlever les deux 
peaux ensemble. 

• Pour garder le parfum des cham
pignons, ne les épluchez pas, con
tentez-vous de couper le bout terreux 
de la queue, et brossez-les aussitôt 
sous l'eau froide. 

• Pour laver plus facilement les 
poireaux, fendez-les sur leur lon
gueur, en partant légèrement au-
dessus du pied, puis recommencez une 
deuxième fois en croix ; le poireau 
ouvert comme un bouquet pourra être 
nettoyé jusqu'au cœur. 

• Pour hacher les herbes fines, met
tez-les une fois équeutées dans un 
verre profond, et coupez-les avec des 
ciseaux. 

trop sérieux s'abstenir 

Ce journaliste visite un asile d'alié
nés. Le médecin chef lui désigne UÛ 
pensionnaire et explique : 

— C'est un pauvre diable qui a 
perdu la raison parce qu'il aimait une 
femme qui en a épousé un autre 1 . 
— 11 a l'air tranquille, observe le 
journaliste. 

Un peu plus loin dans une autre 
cellule, il voit un fou furieux. 

— Et celui-ci ? demande-t-il. 
— Eh bien, répond le docteur, c'est 

lui qui a épousé la femme en ques
tion... 

• • • 

— Comment fais-tu pour que ton 
mari t'invite si souvent au restaurant ? 

— Je lui explique tout d'abord mes 
recettes... 

MOTS CROISÉS 
•n'en ont pas. 5. Il est plein d'esprit. La 
langue d'Homère. 6. Parient. Il y a 
des loups parmi ses hommes et ses 
bêtes. 7. N'est pas cultivé. Sème la 
discorde. 8. Assoupissements dus à un 
somnifère. 9. Préfixe. Se remarquent 
en tête de ligne. 10. La Fontaine s'en 
est plus d'une fois inspiré. Son châ
teau domine l'Indre. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Mégalomane. 

— 2. Eva. Avilis. — 3. Tard. Este. — 
4. Neuf. Serf. — 5. Ag. Pas. SAI. — 
6. Directes. — 7. Ali. Eusèbe. — 8. 
Gène. Co. II. — 9. Escot. Pôle. — 
10. Enumérés. 

Verd'ca/emenf. — 1. Met. Adages. 
— 2. Evangiles. — 3. Gare. Rince. — 
4. Dupe. Eon. — 5. La. Face. Tu. — 
6. Ove. Stuc. — 7. Miss. Esope. — 
8. Altesse. Or. — 9. Niera. Bile. — 
10. Es. Ficelés. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Qui est comme disloqué dans sa 

démarche. 2. Sa mère est une bourri
que. Prénom féminin. 3. Symbole. N'y 
rien comprendre. 4. Région de dunes. 
Entré dans une vallée de larmes. Une 
vedette peut en doubler un. 5. Dans 
le nom d'un humaniste italien. 6. Il 
vous met au pied du mur. Le Garofalo. 
7. Peuvent alimenter un briquet. Ini
tiales d'un célèbre écrivain russe. Le 
premier est quelconque. 8. Au moins 
tolérées. 9. Regardées avec quelque 
dédain. Champion. 10. Eprouvée. Met 
en appétit. 

VERTICALEMENT 
1. Elle bat le pavé. Il torture le 

jaloux. 2. Qui dépassent toute mesure. 
Adverbe. 3. Sur des cadrans. Sur 
l'Yvette. Adjectif pour des voitures. 
4. Arrose l'Engadine. Les vers blancs 

PILOTE TEMPETE 

Après ce-tle farouche et dangereuse équipée sur le 
rapide et son sommet, la cascade, les voyageurs eurent 
l'impression de sortir d'un mauvais rêve quand ils se re
trouvèrent sur la berge et que les embarcations turent ti
rées au sec, l'on constata que personne n'était sérieuse
ment blessé. Ceux qui avaient eu la chance de passer la 

cascade à bord de leur canot raillèrent les moins chan
ceux. Mais la bonne humeur n'en demeura pas moins. 
Après que l'on eut de nouveau arrimé les paquets et rat
trapé les pagaies, Xitos donna le signal du départ. L'ex
pédition n'avait plus rien à craindre, du moins en ce qui 
concernait la Swllda. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

25 Editions Garnler frères 

Dans un post-scriptum Virginie recommandait 
particulièrement à Paul deux espèces de graines : 
celles de violettes et de scabieuses. Elle lui don
nait quelques instructions sur les caractères de ces 
plantes, et sur les lieux les plus propres à les 
semer. « La violette, lui mandait-elle, produit une 
petite fleur d'un violet foncé, qui aime à se cacher 
sous les buissons ; mais son charmant parfum l'y 
fait bientôt découvrir.» Elle lui enjoignait de la 
semer sur le bord de la fontaine, au pied de son 
cocotier. «La scabieuse, ajoutait-elle, donne une 
jolie fleur d'un bleu mourant, et à fond noir piqueté 
de blanc. On la croirait en deuil. On l'appelle aussi, 
pour cette raison, fleur de veuve. Elle .se.pJ.aiJ: dans 
les lieux âpres et battus des vents. » Elle le priait 
de la semer sur le rocher où elle lui avait parlé la 
nuit, la dernière fois, et de donner à ce rocher, 
pour l'amour d'elle, le nom de Rocher des Adieux. 

Elle avait renfermé ces semences dans une petite 
bourse dont le tissu était fort simple, mais qui parut 
sans prix à Paul lorsqu'il y aperçut un P et un V 
entrelacés et formés de cheveux, qu'il reconnut à 
leur beauté pour être ceux de Virginie. 

La lettre de cette sensible et vertueuse demoi
selle fit verser des larmes à toute la famille. Sa 
mère lui répondit, au nom de la société, de rester 
ou de revenir à son gré, l'assurant qu'ils avaient 
tous perdu la meilleure partie de leur bonheur 
depuis son départ, et que pour elle en particulier 
elle en était inconsolable. 

Paul lui écrivît une lettre fort longue où il l'as
surait qu'il allait rendre le jardin digne d'elle, et y 
mêler les plantes de l'Europe à celles de l'Afrique, 
ainsi qu'elle avait entrelacé leurs noms dans son 
ouvrage. Il lui envoyait des fruits des cocotiers 
de sa fontaine, parvenus à une maturité parfaite. 
Il n 'y joignait, ajoutait-il, aucune autre semence 
de l'île, afin que le désir d'en revoir les produc
tions la déterminât à y revenir promptement. Il la 
suppliait de se rendre au plus tôt aux vœux ardents 
de leur famille, et aux siens particuliers, puisqu'il 
ne pouvait désormais goûter aucune joie loin d'elle. 

Paul sema avec le plus grand soin les graines 
européennes, et surtout celles de violettes et de 
scabieuses, dont les fleurs semblaient avoir quel
que analogie avec le caractère et la situation de 
Virginie, qui les lui,avait si particulièrement recom
mandées ; mais, soit qu'elles eussent été éventées 
dans le trajet, soit plutôt que le climat de cette 
partie de l'Afrique ne leur soit pas favorable, il 
n'en germa qu'un petit nombre, qui ne put venir 
à sa perfection. 

Cependant l'envie, qui va même au-devant du 
bonheur des hommes, surtout dans les colonies 
françaises, répandit dans l'île des bruits qui don
naient beaucoup d'inquiétude à Paul. Les gens du 

vaisseau qui avait apporté la lettre de Virginie 
assuraient qu'elle était sur le point de se marier : 
ils nommaient le seigneur de la cour qui devait 
l'épouser ; quelques-uns même disaient que la chose 
était faite et qu'ils en avaient été témoins. D'abord 
Paul méprisa des nouvelles apportées par un vais
seau de commerce, qui en répand souvent de faus
ses sur les lieux de son passage. Mais comme plu
sieurs habitants de l'île, par une pitié perfide, s'em
pressaient de le plaindre de cet événement, il 
commença à y ajouter quelque croyance. D'ailleurs 
dans quelques-uns des romans qu'il avait lus il 
voyait la trahison traitée de plaisanterie -, et comme 
il savait que ces livres renfermaient des peintures 
assez fidèles des mœurs de l'Europe, il craignit 
que la fille de madame de la Tour ne vînt à s'y 
corrompre, et à oublier ses anciens engagements. 
Ses lumières le rendaient déjà malheureux. Ce qui 
acheva d'augmenter ses craintes, c'est que plusieurs 
vaisseaux d'Europe arrivèrent ici depuis, dans 
l'espace de six mois, sans qu'aucun d'eux apportât 
des nouvelles de Virginie. 

Cet infortuné jeune homme, livré à toutes les 
agitations de son cœur, venait me voir souvent, 
pour confirmer ou pour bannir ses inquiétudes par 
mon expérience du monde. 

Je demeure, comme je vous l'ai dit, à une lieue 
et demie d'ici, sur les bords d'une petite rivière 
qui coule le long de la Montagne-longue. C'est là 
que je passe ma vie seul, sans femme, sans enfants, 
et sans esclaves. 

Après le rare bonheur de trouver une compa
gne qui nous soit bien assortie, l'état le moins mal
heureux de la vie est sans doute de viyre seul. 
Tout homme qui a eu beaucoup à se plaindre des 
hommes cherche la solitude. Il est même très re
marquable que tous les peuples malheureux par 
leurs opinions, leurs mœurs ou leurs gouvernements, 
ont produit des classes nombreuses de citoyens 
entièrement dévoués à la solitude et au célibat. 
Tels ont été les Egyptiens dans leur décadence, 
les Grecs du Bas Empire ; et tels sont de nos jours 
les Indiens, les Chinois, les Grecs modernes, les 
Italiens, et la plupart des peuples orientaux et méri
dionaux de l'Europe. La solitude ramène en partie 
l'homme au bonheur naturel, en éloignant de lui 
le malheur social. Au milieu de nos sociétés, divi
sées par tant de préjugés, l'âme est dans une agi
tation continuelle ; elle roule sans cesse en elle-
même mille opinions turbulentes et contradictoires 
dont les membres d'une société ambitieuse et misé
rable cherchent à se subjuguer les uns les autres. 
Mais dans la solitude elle dépose ces illusions 
étrangères qui la troublent ; elle reprend le senti
ment simple d'elle-même, de la nature et de son 
auteur. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Le jour 
favorable 
pour un achat 
avantageux 
chez 

Pffteter 
ameublements 

Pour chaque besoin, dans chaque style 
le plus beau choix d'Europe! 
De nouveaux et splendides modèles exclusifs 
viennent d'arriver — à ne pas manquer! 
NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TAPIS 
Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce 
à nos achats et importations directs 
Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi, 
déjà dès Fr. 13.50 mz 

Essence gratuite / Billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 
Rabais à l'emporter 

LAUSANNE Montchoisi 5 
SUHR E l Aarau I 1000 S 

en 

55 

Deux machinistes 
conducteurs de Rétro hydraulique, trouve
raient place stable et bien rétribuée, au
près d'une entreprise jeune et dynamique. 

Possibilité pour personnes sérieuses et de 
toute moralité de se créer rapidement une 
situation indépendante et enviable. 

Faire offre avec curriculum vitae sous chif
fre OFA 1229, à Orell Fùssli-Annonces 
S.A., 1951 Sion. 

OFA 162 

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

Nous cherchons 
des déléguées demoiselles 
ou dames à temps partiel 

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

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

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

P 4 2 

LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE SSE 
matériaux de construction, succursale de Mart igny, 
engagerait un jeune 

CHAUFFEUR DE POIDS LOURD 

Entrée immédiate ou pour date à convenir. 

Semaine de 5 jours. 

Caisse de retraite. 

Faire offres avec prétentions de salaire et date 
d'entrée. P 36-6002 

ENGRAIS 
NITARD 
MARTIGNY et LONZA 

Tous produits pour traitements 
antiparasitaires 

Echalas pour vignes 

Semenceaux de pommes de terre 
(consommation et fourragères) 

Paille - Tourbe 

U. Mugnier - Fruits 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 21 77 - 217 40 

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos 
clients de consigner leur commande assez tôt. 

TROILLET & Cie SA 
BANQUE 

Martigny 
Capital et réserves : 8 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMENT ÉLEVÉ 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr. 5000.—) 

Facilités de retraits 

Téléphone (026) 2 27 77 

13 b1». avenue de la Gare 
P 803 S 

photo ou ciné? 
michel darbellay 
martigny m 02621171 

Boutons, acné, ride: -, 
Confiez votre peau à l'esthéticienne 
diplômée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 

FRIGOS 
avec garantie 5 ans 

sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365.— 495.— 530.— 

C. Vuissoz - de Preux - Grône 
Téléphone (027) 4 22 51 

P7419 S 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

Hallenbarter-Sion 
Remparts 15 Téléphone 2 10 63 

P 36-3200 

Railtour 
ggBBggMgjg^^Hlgïpl 

Retrouvez avec Railtour le plaisir des 
voyages sans fatigue et sans souci. 
Formule sûre et économique, forfaits 
individuels, trajet en chemin de fer au 
départ de Lausanne, date à votre choix. 
Toute une gamme de voyages 
«sur mesure», logement et visite compris. 

dès 
PARIS 4 jours Fr. 150.-
CÔTE D'AZUR 7 jours Fr. 275.-
FLORENCE 4 jours Fr. 201. -
ROME 6 jours Fr. 233.-
VENISE 6 jours Fr. 247.-
AMSTERDAM 4 jours Fr. 244.-
VIENNE 5 jours -r. 211.— 
MUNICH 4 jours Fr. 2 1 2 -

Nombreuses autres destinations. Demandez notre 
brochure détaillée et partez dans des conditions 
idéales en vous adressant à •' 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone [021] 22 8145 

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

D / " \ M ^e désire recevoir votre brochure 
D U I H Railtour 1970 

Nom 
Rue 
No postal Localité 
Découper, coller suf une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15, 1002 Lausanne 

•V/iWY-
lÀVANCHY 
^ ^ . — ^ k- 1 1 1—I -rr-t A n p n n n T P 

TRANSPORTS 
ET VOYAGES 
INTERNATIONAUX 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M^° R. MiHius - Promenade-du-Rhône 27 

Téléphone (027) 2 10 37 

Sion 

-eina lotus 
la première machine à coudre compacte 
et sans problème 

nouveau•nouveau•nouveau 

M. WITSCHARD-MARTIGNY 
Rue de l'Eglise 

P 36-7601 

COMMUNE DE BAGNES 

Ecoles primaires 
et ménagère 

Mise au concours 
L'administration communale de Ba
gnes met au concours les postes 
suivants pour l'année scolaire 1970-
1971 : 

1. Ecoles primaires : 
41 semaines 

1 maître ou 1 maîtresse pour 
classe intérieure (degré unique, 
mixte) 

2. Ecole ménagère 
41 semaines 

2 maîtresses, dont une avec 
quelques années d'expérience. 

.Les offres doivent parvenir à la 
commune de Bagnes — Commission 
scolaire — 1934 Le Châble, jus
qu'au 15 mai 1970. 
Bagnes, le 28 avril 1970. 

L'ADMINISTRATION. 

Garage de Sion cherche 

LAVEUR-GRAISSEUR 

pouvant également assurer 
le service à la colonne. 
Faire offres sous chiffre 

PC 901 108-36, à Publicitas, 
1951 Sion. 

P2818 

On cherche 

JEUNE MÉCANICIEN 
avec connaissance du mo
teur diesel ef soudures. 
Travail très intéressant ef 
varié avec possibilités 
d'avancement. 
A personne sachant pren
dre des responsabilités, 
est offert un salaire spé
cial, éventuellement avec 
appartement. 

Faire offres écrites à la 
case postale No 72-1920, 
Mart igny. 

P 36-5602 

A vendre 

AMI 6 BRACK CLUB 
modèle 69, 25 000 km., 
moteur neuf. 

Garage de la Gare, Charraf. 
Tél. (026) 5 32 84. 

P 36 34778 

L'ADMINISTRATION 
DE SIERRE 

COMMUNALE 

cherche pour ses services techni
ques 

UNE SECRÉTAIRE 
Nous demandons : Diplôme d'une 
école de commerce officielle ou 
formation équivalente. 

Langue maternelle : Française, con
naissance de l'allemand. 

Entrée en fonctions : Immédiate ou 
à convenir. 

Conditions d'engagement et de trai
tement selon le statut du personnel 
de la commune de Sierre, semaine 
de 5 jours. 

Les offres manuscrites, accompa
gnées d'un curriculum vitae et des 
certificats, sont à adresser, jusqu'au 
11 mai 1970, à M. Maurice Salz-
mann, président, Sierre, avec la 
mention « Soumission secrétaire ». 
Sierre, le 27 avril 1970. 

L'adminisfration communale. 
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Calendr ie r courses alpines A et B 
Décembre 1970 : 12-13 Obertauern 

(Aut.) slaloms géants féminin et mas
culin, 12-13 Sestrière (It.), descente 
et slalom masculins, 16-20 Val-d'Isè-
te (F.) slalom et slalom géant fémi
nins, descente et slalom géants mas
culins, 18-20 Lienz, (Aut.), slaloms et 
slaloms géants féminins et masculins, 
18-20 Bad-Kleinkirchheim (Aut.), des
cente et slalom féminins, 21-22 Con
tamines (F.), slaloms et slaloms 
géants féminins et masculins. 

Janvier 1971 : 2-6 Salzachtal (Aut), 
2 slaloms et 2 slaloms géants mascu
lins, 3-4 Bad-Wiessee (AU.-O.) slalom 
féminin et slalom géant masculin, 4-5 
Maribor (You.), slalom et slalom 
géant féminins, 5-6 Berchtesgaden 
(All.-O.), slalom et slalom géant mas
culins, 7-11 Madonna di Campiglio 
(It.), descente et slalom masculins, 
8-9 Oberstaufen (All.-O.) slalom et 
slalom géant féminins, 8-9 Bodenstorf 
(Aut.), descentes et slaloms juniors 
léminins et masculins, 8-10 Vars (F.), 
descente et slalom masculins, 11-15 
Grindelwald (S.), descente et slalom 

FOOTBALL 

Renfort pour 
Grasshopper^ 

Bayern Munich a b a t t u 
Grasshoppers 4 à 2 lors d'un 
match amical disputé mardi 
sol" au Hardturm. 

Olhauser a été très remarqué 
par les spectateurs zurichois. 
On sait qu'il remplacera Ove 
Grahn aux Grashoppers dès 
la saison prochaine. 

Voici Olhauser. 

géant féminins, 15-17 Gaspoggo (It.), 
descente et slalom masculins, 16-17 
Lauberhorn-Wengen (S.), descente et 
slalom masculins, 18, Abelboden (S.), 
slalom géant masculin, 18-21 Monta-
ton (Aut ), descente et slalom fémi
nins, 23-24 Les Gets (F.), slalom et 
slalom géant féminins, 23-24 Sestrière 
(It.), courses des pays plats, 23-24 
Villars (S.), descente et slalom mas
culins, 23-24 Kitzbuehel (Aut.), des
cente et slalom masculins, 23-24 Wa-
grain-Grossarl (Aut.), slalom et sla
lom géant féminins, 28, Zermatt (S.), 
descente masculine, 28-30 Saint-Ger-
vais (F.), descente et slalom féminins, 
29-31 Megève, (F.), descente et sla
lom masculins, 28-1.-2 Val-d'Isère (F.) 
course des pays plats, 27-28 Travisio 
(It.), salom et slalom géant mascu
lins, 29-31 Zell-Ziller (Aut), 2 des
centes masculines, 28-31 Jakerina 
(You.), Championnats d'Europe ju
niors avec descentes, slaloms et sla
loms géants féminins et masculins. 

Février : 1. Châtel (F.), slalom et 
slalom géant féminins et masculins, 
5-7 Barèges (F.) descentes et slaloms 
féminins et masculins, 5-7 Flaines 
|F.), épreuves féminines, 5-7 Haus-
Ennstal (Aut.), descentes et slaloms 
léminins et masculins, 5-7 Arosa (S.), 
slalom et slalom géant féminins, 7-14 
Sapporo (Jap.), Semaine préolympi
que, 8-12 Garmisch - Innsbruck -
Sterzing (Ail. - Aut. - I t ) slaloms 
géants masculins et féminins, 10-11 
Folgarida (It), slalom géant et sla
lom féminins, 10-14 Garmisch (All.-
O.), Coupe des pays alpins avec des
centes et slaloms féminins et mascu
lins, 17-18 Moena (It), slalom géant 
et slaloms masculins, 18-21 Saalbach-
Zell am See - Saelfelden (Aut), des
cente, slalom et slalom géant mascu
lins, 19-20 Bormio (It.), descente et 
.slalom masculins, 20-21 Kranjska Go-
ra (You.), slalom et slalom géants 
masculins, 24-28 Les Diablerets -
Leysin - Les Mosses (S.), slaloms et 
slaloms géants féminins et masculins, 
27-28, Popova Spaka - Te Tovo (You.) 
descente et slalom masculins, 27-28 
Cervinia (It), descente et slalom mas
culins, 27-28 Chamonix (F.), descente 
el slalom masculins. 

Mars : 5-7 Championnats nationaux, 
12-14 Serre-Chevalier (F.), descentes 
et slaloms masculins et féminins, 13-
14 Bondone (It), courses de jeunes
ses, 13-14 Coupe d'Autriche des ju-
n ;ors, 19-21 Pra-Loup (F.), slaloms 
géants et slaloms féminins et mascu
lins, 19-21 Arosa (S.), slalom et sla
lom géant masculins, 25-27 Le Cor-
bier - La Toussuire (F.), slalom et 
slalom géant masculins, 27-28 Aetna 
(It.), slaloms et slaloms géants fémi
nins et masculins, 27-28 Zweisel (AIL-
O.) slaloma géants et slaloms fémi
nins et masculins, 28 Morgins (S.), 
slaloms et slaloms géants féminins et 
masculins, 28 Bad Hofgastein (Aut), 
slalom géant masculin. 

Avril : 2-3 Les Gets (F.), slaloms 
parallèles féminins et masculins, 3-4 
Sella Nevea (It), slalom et slalom 
géant masculins, 3-4 Mayrhofen (A.), 

DIMANCHE A VEVEY 

Championnat d'Europe de karting 
Etant donné le nombre vraiment impressionnant de nouveaux venus 

dans la liste des candidats au titre du Championnat d'Europe de karting, il 
est difficile de dégager les favoris présents à Vevey dimanche prochain. 
Certes, François Goldstein s'est révélé le meilleur en 1969 mais partout 
des progrès considérables ont été réalisés, tant dans la technique de la 
conduite que dans la préparation des moteurs. On sait par exemple que les 
Suédois, qui ont donc été parmi les meilleurs, seront redoutables avec 
Kenneth Bengtsson, Leif Engstrôm, Jan Torgnyson et Gôran Wester. Les 
Français seront également tiès dangereux avec le quatuor Aparicio Gérard, 
Montaudon Serge, Rossetto Dino, Mattioli Jacques. Mais c'est inévitable
ment des Italiens qu'on attend le plus. Ils alignent quatre coureurs peu 
connus mais qui auront très probablement les meilleures mécaniques. Ce 
sont Gabriele Gorini, Diego Mombelli, Piero Necchi et Siegfried Stohr. 
Enfin les Anglais viennent ensuite avec les deux grandes vedettes David 
Ferris et Mickey Allen, le plus audacieux peut-être de tous les pilotes de 
kart, et il n'est pas impossible que les quatre allemands Heinz Becker, 
Hans Heyer, Carl-Heinz Pelers et Leopold Zwelbar réussissent une magni
fique victoire d'équipe puisque cette épreuve est destinée précisément à 
dégager de ce vaste peloton de 53 pilotes la meilleure formation nationale. 

A ce stade, on peut espérer que les quatre Suisses Pietro Carnelll, 
Daniel Corbaz, Jacques Malernlni et Erich Hagenbuch (Henri-Louis Piguet 
étant remplaçant oificiel) tireront leur épingle du jeu. 

On ne connaît ni les Espagnols ni le Finlandais Keijo Rosberg qui sont 
pour la première fois à Vevey. On sait que les Norvégiens vont très vite 
et que les Yougoslaves se sont nettement perfectionnés. On peut donc 
affirmer que le champion en titre, François Goldstein, et ses habituels 
outsiders n'auront pas la tâche facile dimanche à Vevey. 

Rappelons que les pilotes sont répartis en quatre groupes de quatorze 
concurrents et que tous luttent les uns contre les autres, ce qui assure un 
spectacle quasi permanent sur la place du Marché à Vevey, spectacle 
complété d'ailleurs par le Grand Prix de Vevey qui réunit les équipes 
de villes où l'on risque de voir une lulle acharnée entre les Italiens 
Pernigotti et Sala, tous les meilleurs coureurs de l'écurie suisse. 

slaloms et slaloms géants féminins 
et masculins, Les Contamines (F.), 
slaloms et slaloms géants féminins et 
masculins, 11-12 Passo Tonale (It), 
slaloms et slaloms géants féminins 
et masculins, 15-16 Santa Catarina -
Val Furba (It.), slaloms et slaloms 
qéants masculins et féminins, 21-25 
Tignes (F.), slaloms et slaloms géants 
féminins et masculins, 25 Le Falli-
mont (F.), slaloms féminins et mascu

lins. 

LE CONCOURS HIPPIQUE 
DE COSSONAY 

En ce début de la saison hippique 
1970, le concours hippique due Cosso-
nay des 2 et 3 mai prochains prend 
une importance toute particulière. 
Avec un nombre record d'inscriptions, 
les organisateurs peuvent compter 
sur la présence des meilleurs cava
liers romands. Pour ces derniers c'est 
l'occasion d'une confrontation indica
tive pour les concours à venir. Les 
catégories DUJALM seront représen
tées et pour la première fois il est 
prévu deux parcours pour les che
vaux demi-sangs nés et élevés au 
pays. Nous pourrons suivre leurs évo
lutions durant la journée de diman
che. 

Le programme débutera samedi, dès 
10 heures, par des épreuves lourdes 
catégories LA (2 séries), puis le con
cours en M1A, deux séries également. 
Enfin, clou de cette première journée : 
la présence en M, II bar. A. de cava
liers chevronnés, parmi eux nos meil
leurs ex-juniors. 

Dimanche matin, à 6 h. 30 déjà, les 
amateurs défendront leurs chances 
dans un parcours contre la montre. 
Ceci avant l 'épreuve des dragons dé
butants présents en nombre à Cosso-
nay. 

Ensuite nous pourrons suivre ju
niors et amateurs II, en jumelé, dans 
un parcours au temps. A 11 heures 30, 
dragons et sous-officiers de l'échelon 
supérieur s'affronteront en cat. II B. 

En début d'après-midi, avant de 
suivre une nouvelle fois les exploits 
des demi-sangs du pays, le jury sera 
appelé à juger les épreuves en R I 
e'. II selon le nouveau règlement de 
concours. Là aussi , .une participation 
relevée de concurrents nous promet 
de belles empoignades. 

Le concours de Cossonay s'annonce 
de brillante façon. 

Er.G. 

JEUX MONDIAUX DES HANDICAPÉS PHYSIQUES : 
LE CYCLISME EST AUSSI UN SPORT POUR HANDICAPÉS 
C'est bien ce que démontre cette photo prise dans le col de la République, 
près de Saint-Elienne, où chaque année les coureurs de Paris-Nice s'affrontent 
pour le Prix de la montagne. Un unijambiste, sur cette même route, réalise 
le temps étonnant de 34 minutes sur 14 kilomètres, avec des dénivellations 
dépassant 10 "/o. Lors des Jeux mondiaux de Saint-Etienne, du 1er au 8 juillet 
1970,' les cyclistes handicapés qui se confronteront remporteront tous une 

victoire, la plus belle, celle du combat que l'on se livre à soi-même. 

FOOTBALL 

Championnat international d'été 

10 nations et 52 équipes 
-Le Championnat, international d'été 

réunira 5,.équipes représentant 10 na-
t.'ons, soit la Belgique, le Danemark, 
l 'Allemagne, la Hollande, la France, 
1 Autriche, la Pologne, la Suède, la 
Suisse et la Tchécoslovaquie. 
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LEÇONS 
PIANO-SOLFÈGE 
pour enfants dès 4 ans seul ou en groupe 
dans petite classe, méthode nouvelle. 

CHRISTINE FISCHER 
Rue du Midi 12 (à 2 minutes de la gare et d« 
Saint-François). Téléphone 22 79 48. 

22-26 35S 

il c<txytc^c 

Cadre administratif 

i 

34 ans. bonne formation et pratique chercha 
poste a responsabilités. 
Téléphone (021) 28 66 12. 

22-26 439 

\ 

i • - . . . 

Lausanne 
Ouest 
A vendre villa com
prenant grand appar
tement de 4 V» piè
ces, tout confort, 
avec au rez-de-chaus
sée un atelier d'envi
ron 100 m2. Convien
drait pour un maître 
d'Etat ou pourrait être 
transformé en appar
tement, garage. Prix 
demandé : 

Fr. 350 000.—. 

Se renseigner : Agen
ce Pierre Guignard, 
rue Neuve 9, Lau
sanne, tél. 23 06 70. 

22-2464 

Directeur chercha 
dans région lausan
noise 

GRANDE 
VILLA 

familiale, d'environ 
13 a 15 pièces. De 
préférence à proximi
té d'un moyen de 
communication. At
t i r e pressante. Prière 
de répondre sous 
chiffre PS 305 224 à 
Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

i 

La lecture 
des journaux 

est un 
enrichissement 
____________ * 

Les formations engagées sont ré
parties en 13 groupes, ce qui donnera 
un total de 136 matches. 

Chaque vainqueur de groupe tou
chera une prime de 10 000 francs, 
somme mise à disposition par l'orga
nisation « Intertoto ». Aucune finale 
n est prévue. 

Voici la répartition des groupes : 
Section A (dates des rencontres du 

16 mai jusqu'au 21 juin, chaque week-
end). — Groupe 1 : Standard Liège, 
Slovan Bratislava, Malmoe FF, Bo-
russia Dortmund. Groupe 2 : Ander-
lecht, IFK Goeteborg, SV Hambourg, 
ADO La Haye. Groupe 3 : Twente Ens-
chede, Djurgaarden, Hanovre 9 6, 
Union Teplice. Groupe 4 : Maastricht, 
Wareghen, Oerebro, Zilina. Groupe 
5 : Holland Sport La Haye, MSV 
Duisbourg, Atvidaberg, VSS Kosice. 

Section B (28 juin - 2 août, chaque 
week-end). Groupe 1 : Norrkoeping, 
Eintracht Brunswick, Sport - Klub 
Vienne, Grosshoppers. Groupe 2 : 
Gais Goeteborg, Slavia Prague, Ra-
eing Paris - Neuilly, Servette. Grou
pe 3 : AIK Stockholm, Olympique 
Marseille. Sosnowiecz, Lausanne -
Sports. Groupe 4 : Oester IF Vaexjoe, 
Beveren-Waals, Werder Brème, ASK 
Linz. Groupe 5 : Hvidovre, DOS 
IHrech, Wisla Cracovie, FC Winter-
thour. Groupe 6 : KE Copenhague, 
Austria Salzbourg, Tatran Presov. 
FC Kaiserslautern. Groupe 7 : Aal-
borg, Banik Ostrava, Gwardia Varso
vie, Wattens. Groupe 8 : Horsens, Po-
lonia Bytom, Wacker Innsbruck, 
Rotweiss Essen. 

journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 
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Washington fournira des conseillers 
et un appui aérien aux Sud-Vietnàinïiens 

opérant en territoire cambodgien 
WASHINGTON, 29 avril. — Après 

scmble-t-il bien tics hésitations, le 
Pentagone a annoncé mercredi que les 
Etats-Unis enverront des conseillers et 
fourniront un appui tactique aérien 
et d'autres formes d'assistance aux 
troupes sud-vietnamiennes opérant au 
Cambodge. Le Pentagone a en outre 
précisé qu'à la demande de Saigon, 

M. Daniel Henfin. secrétaire adjoint à 
la Défense, a en outre déclaré à la pres
se : « Avant que les forces armées sud-
vietnamiennes ne lancent leurs opéra
tions actuelles sur la frontière cam
bodgienne, le Gouvernement des Etats-
Unis a été pleinement consulté. II a été 
décidé que l'assistance était une mesure 
nécessaire et efficace pour sauver des 
vies américaines et d'autres vies du 
monde libre, et pour renforcer le pro
gramme de vietnamisation. » 

M. Ziegler, porte-parole de la Maison-
Blanche, a précisé pour sa part que cet 
appui aux opérations sud-vietnamiennes 
ne constituait pas une réponse à l'impor
tante demande d'aide militaire présentée 
par le Gouvernement cambodgien, et 
qui est encore à l'étude. 

A New York, la bourse a vivement 
reculé lorsqu'à été connue l'annonce du 
Pentagone. 

M. FULBRIGHT MÉCONTENT 

Cette décision américaine ne manque
ra pas de susciter de profonds remous 
au Congrès. Dès avant l'annonce de 
cette décision par le Pentagone mercre
di, le sénateur Fulbright, président de la 
commission des AE, avait, le même jour, 
qualifié de grave erreur et d'escalade 
importante toute aide qu'accorderaient 
les Etats-Unis aux opérations militaires 
menées par les Sud-Vietnamiens contre 
les forces nord-vietnamiennes et viel-
congs en territoire cambodgien. 

M. Fulbright a ajouté : « Cela sem
blerait indiquer que l'on recherche une 
victoire militaire... Je ne pense pas que 
le Sénat l'approuve. Je sais que la com
mission ne l'approuve pas. » 

A Saigon, un communiqué du Minis
tère de la défense a annoncé mercredi 
soir: « Pour ' neutraliser les plans des 

'communistes nord-vietnamiens en vue 
d'utiliser le territoire cambodgien com
me base d'opération pour s'infiltrer, 
bombarder et attaquer le territoire de la 
République du Vietnam, les forces sud-
vietnamiennes ont lancé une opération. 
le 29 avril 1970. pour détruire les bases 
ennemies le long de la frontière du 

les Etats-Unis sont prêts à soutenir 
les opérations sud-vietnamiennes en 
territoire Minier dans la région du 
« Bec de Canard » en fournissant des 
conseillers, un appui tactique, des 
coordinateurs d'actions aériennes ainsi 
qu'un appui logistique. Ainsi se trouve 
confirmée l'annonce faite mercredi 
à Saigon par le Ministère de la dé-

« Bec de Canard », au sud-ouest de Tay 
Ninh. Cette opération, ajoute le com
muniqué, est une mesure indispensable 
et efficace pour épargner la vie des po
pulations et la vie des soldats de l'armée 
sud-vietnamienne et des forces alliées. 
Dans cette opération, poursuit le com
muniqué, l'état-major conjoint des for
ces armées sud-vietnamiennes a deman
dé et obtenu l'appui des forces améri
caines sur le terrain, ainsi que leur as
sistance logistique, leur aide médicale, 
etc. Les unités opérationnelles ont reçu 
l'ordre de regagner le territoire sud-
vietnamien immédiatement après la fin 
de l'opération, dans l'optique du respect 
de l'indépendance et de la neutralité du 
Cambodge voisin. » 

Concernant les forces engagées dans 
cette opération, des correspondants à 
Saigon croient savoir qu'il s'agit d'unités 
d'infanterie soutenues par des blindés, 
dont des blindés amphibies, ainsi que 
par l'aviation sud-vietnamienne et amé
ricaine et des hélicoptères américains. 

Requête indonésienne 
auprès de Washington 

Sur le plan diplomatique, alors que les 
Philippines, la Corée du Sud. la Malai
s e et la Thaïlande ont confirmé après 
le Vietnam du Sud leur participation à 
la conférence des pays asiatiques sur le 
Cambodge qui doit se tenir à Djakarta 
les II et 12 mai prochain, M. Adam 
Malik. ministre indonésien des AE et 
initiateur de cette conférence, a annoncé 
mercredi que l'Indonésie a demandé aux 
Etats-Unis de ne pas gêner cette confé
rence en livrant des armes au Cambod
ge dans les circonstances actuelles. 

SIHANOUK OPPOSÉ 
A UNE NOUVELLE 

CONFÉRENCE 
DE GENÈVE 

Le prince Sihanouk, dans son discours 
de clôture au sommet de la gauche 
indochinoise, diffusé mercredi par l'agen-

fense, faisant état d'une importante 
opération sud-vietnamienne avec ap
pui américain, menée dans la région 
du « Bec de Canard » située à 50 
km. environ de Saigon. 

Enfin, un discours radio-télévisé du 
président Nixon sur le Cambodge a 
été annoncé pour ce soir. 

ce nord-vietnamienne d'information, a 
catégoriquement rejeté toute idée d'une 
nouvelle conférence de Genève afin de 
résoudre la crise provoquée par les 
récents événements au Cambodge. « Seu
le la lutte armée, a-t-il affirmé, pourra 
annihiler les impérialistes et les néo
colonialistes là où ils s'installent. Au 
nom du Cambodge populaire, a ajouté le 
prince, je déclare dénier par avance à 
l'ONU et aux puissances étrangères le 
droit de s'ingérer dans nos affaires » 
quant au projet de réunir une conférence 
« soi-disant asiatique ». Il a ensuite af
firmé que celle-ci « ne serait qu'une 
méprisable et risible mascarade derrière 
laquelle se cacherait à grand-peine le 
peu honorable Oncle Sam ». Le prince 
Sihanouk a conclu en affirmant que le 
peuple khmer est prêt à lutter jusqu'au 
bout contre « le régime sanguinaire de 
Lon Nol » e* l'impérialisme américain en 
Indochine et en remerciant la Chine 
pour sa « généreuse hospitalité ». 

Pilotes soviétiques en RAU 

Le Caire: ruse de propagande 
Washington: mise en garde 
N E W YORK, 29 avril. — Alors que le porte-parole du Ministère 

soviétique des AE a affirmé mercredi n'être pas informé de la déclaration 
du Gouvernement israélien selon laquelle des pilotes soviétiques effectuent 
des missions opérationnelles en RAU à partir de bases égyptiennes. M. Ri-
chardson, sous-secrétaire d 'Etat américain, a déclaré que Tes Etats-Unis réa
giront inévitablement à tout engagement militaire direct des Soviétiques 
dans le conflit du Proche-Orient. De source autorisée au Caire, on déclare 
que l'affirmation israélienne est une manœuvre de propagande, destinée 
à minimiser l'offensive aérienne et terrestre égyptienne actuellement en cours. 

M. Richardson a ajouté : « Je pense 
que l'URSS devrait réaliser que le dan
ger de voir éclater un conflit plus éten
du l'emporte de loin sur tous les gains 
qu'elle pourrait retirer dans l'immédiat 
en tentant de tirer avantage de la situa
tion troublée au Proche-Orient. Il est 
inévitable que lorsque l'un d'entre nous 
— en l'occurrence l'URSS — s'engage 
militairement dans le conflit, l'autre en 
prenne note et réagisse ». a-t-il déclaré. 

ÉQUILIBRE DES FORCES 
ROMPU ? 

De son côté le président Nixon a or
donné mercredi « une réévaluation com
plète et immédiate » de la situation au 
Proche-Orient à la suite des rapports 
faisant état d'une participation de pilotes 
soviétiques à la défense aérienne de 
l'Egypte, a annoncé le porte-parole de 
la Maison-Blanche. « Les rapports con
cernant cet engagement soviétique en 
Egypte, a-l-il ajouté, sont un sujet de 
préoccupation grave pour les Etats-
Unis.» 

Paris: la loi anticasseurs» 
sera sauf imprévu, adoptée 

(De notre correspondant permanent en France, René Lombard) 

PARIS, 29 avril. — Le rejet par les députés, mercredi soir par 383 voix 

contre 91, de la question préalable déposée par M. François Mitterrand contre 

la loi dite « anticasseurs » est un important vote indicatif, annonçant l'adoption 

finale du projet gouvernemental si vigoureusement combattu jusque dans les 

rangs du parti gaulliste. 

Certains n étalera pas 'fâchés, parmi 
les orthodoxes de l'UDR, de mettre ain
si en position délicate' les membres cen
tristes du gouvernement, dont fait partie 
le Garde des sceaux. M. René Pleven. 
On attaquait ainsi sur leur gauche, au 
nom du libéralisme' qu'ils représentent, 
des hommes dont la venue tardive au 
pouvoir n'a pas été franchement accep
tée par ceux qui leur reprochent d'avoir 

L'ARMÉE ROUGE N'OUBLIE PAS SES HEROS 
MOSCOU, 29 avril. — Aux baraquements de la 6e compagnie de la 

division Tamanskaya, stationnée à Alahino à 45 km. au sud-ouest de Moscou 
sur la route de Minsk, l'appel commence toujours par le nom du sergent 
Yossif Yossifovitch Laar. L'Union soviétique honore ainsi quotidiennement 
l'un de ses héros, tombé en 1943 sur le front oriental, se tenant d'une main 
le ventre ouvert par des éclats d'obus et continuant de l'autre à manœuvrer sa 
mitrailleuse face aux Allemands. 

Son étroite couchette est toujours prê
te en vue d'une inspection, la mince cou
verture de l'armée, pliée de telle façon 
que les officiers puissent y envoyer une 
pièce de 20 kopecks. Sa photo reste 
accrochée au mur avec un drapeau 
rouge. Le meilleur soldat de la compa
gnie est autorisé à dormir dans la cou
chette voisine. Et afin que les autres 
soldats n'oublient pas le sergent Laar, 
son nom est lu à chaque appel et le ser
gent-chef explique toujours son absence 
dans les mêmes termes : « A succombé 
héroïquement en luttant contre les' fa
scistes ». 

RUSSIFIER L'ARMEE 

Dans l'armée rouge, on n'oublie pas les 
héros. La division Tamanskaya a dans 
ses baraquements 33 pièces où sont ho
norés des héros tels que Laar, et ses 
soldats arborent fièrement le médaillon 
rouge et blanc des gardes d'élite. Unité 
d'infanterie motorisée, les hommes de 
la division Tamanskaya sont des recrues 
de 18 à 20 ans, et pendant deux ans le 
camp de base boueux d'Alabino est leur 
domicile. Le brassage opéré par la cons
piration fait que les 15 républiques sont 
représentées. Les blonds Lettons côtoient 
les soldats à peau foncée venus de l'A-
zerbaidjan. Les fils des fermiers du Ka
zakhstan frissonnent tout le long de 
l'hiver russe, tandis que les jeunes Sibé
riens rejettent leurs couvertures. 

En effet, la russification de l'armée 
est un objet du Kremlin. C'est une assu
rance latente contre le nationalisme de 
quelques républiques. Qui sait quels 
troubles pourraient déclencher deux di
visions d'Ukrainiens ? J 

Levées à 6 heures du matin, les recrues 
entament alors la routine des classes, 
des inspections et des. manœuvres qui 
diffèrent peu de la vie militaire des 
pays occidentaux. De 20 à 22 heures, elles 
ont quartier libre avant qu'intervienne 
à 22 heures l'extinction des feux. « Nous 
lisons, nous écrivons des lettres," nous 
bavardons le soir avec les autres », con

fie Youri. « Ce n'est pas une vie désa

gréable, mais je ne resterai pas dans 
l'armée après mes deux ans. Je veux 
étudier pour devenir médecin comme ma 
mère. » Les recrues ont parfois quelques 
jours pour aller en autocar à Moscou, 
voir la ville ou aller au cinéma. La 
plupart des films soviétiques étant des 
films de guerre, quelques soldats se dé
clarent fatigués de voir des uniformes. 

Commandant de la division, le géné
ral Leonid Kouznetsov affirme que ses 
hommes perçoivent mensuellement jus
qu'à 15 roubles (environ 80 francs), un 
minimum de 8 roubles (40 francs) leur 
étant toutefois assuré. Les vêtements, le 
logement, la nourriture et les transports 
sont fournis par l'armée. Cependant, 
deux soldats ont déclaré à des journalis
tes occidentaux ne recevoir que quatre 
roubles (20 francs) par mois et un capo
ral a reconnu que sa solde est de six 
roubles (30 francs). 

En ce qui concerne les congés, les re
crues n'ont eu qu'une permission de 
10 jours en deux ans. « Si leur foyer est 
éloigné, elles ont deux jours de plus », 
déclare le général Kouznetsov. « Les sol
dats sont jeunes. Ils ont des filles. Nous 
essayons de les rendre heureux. » 

Gros, massif, le général Kouznetsov 
est un soldat de carrière âgé de 45 ans. 
Vêtu d'un pantalon à raies rouges et à 
revers jaunes, sa poitrine est constellée 
de décorations. A la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale, âge de 20 ans. il avait 
déjà été décoré douze fois pour son 
courage. Il affirme que 90 % de ses of
ficiers et 10 % des jeunes soldats sont 
membres du parti communiste. Mais il 
n'entend pas révéler l'importance de sa 
division. « Elle est suffisante pour rem
plir nos devoirs et repousser tout agres
seur ». déclare-t-il avec un grand sou
rire. En ce qui concerne les pièces d'ar
tillerie, les batteries, de fusées Katyou-
cha et les fusils, il se montre discret et 
explique : « Nous ne pouvons vous mon
trer nos secrets. » Mais en réponse à 
une question il concède à contrecœur 
qu'« il y a un potentiel, nucléaire tacti
que dans la division ». (Ap) 

Rhodésie: mise en 
garde des évêques 

à M. Smith 
SALISBLRY, 29 avril. — L'Eglise 

catholique rhodésienne fermera ses éco
les, ses hôpitaux, ses orphelinats et ses 
hospices de vieillards si le Gouverne
ment de M. Lui Smith ne procède pas 
à une revision de sa politique raciale. 
Tel est l'avertissement contenu dans 
une déclaration signée par les cinq 
évêques catholiques des diocèses rhodé-
siens publiée mercredi à Salisbury. 

Un communiqué signé mardi par la 
plupart des dirigeants1 des Eglises catho
liques et protestantes affirmait que la 
nouvelle Constitution et la loi sur la 
propriété foncière étaient incompatibles 
avec la foi chrétienne. (Afp-Reuter) 

FORMULE A EXPLOITER 
LONDRES, 29 avril. — Quatre, heu

res durant la semaine dernière, '1100 
Belges ont fait une véritable razzia dans 
les magasins du port britannique de 
Folkestone, dépensant au cours de ce 
bref séjour plus de 20 000 livres sterling, 
soii plus de 200 000 francs suisses. Ces 
consommateurs frénétiques étaient arri
vés en Grande-Bretagne à bord d'un ba
teau spécialement affrété, pour acheter 
outre-Manche des marchandises qui sont 
notablement plus chères sur le continent, 
notamment dans le domaine de. l'habil
lement et de l'alimentation. 

. • 
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Le maire de Folkestone avait réservé 
un accueil chaleureux ci cette expédition : 
25 interprètes H\'àierit 'été mobilisés, et 
des autobus transpprtaieut gratuitement 
les Belges du port au quartier commer
cial. Devant le succès de cette nouvelle 
forme d'achats massifs, les autorités de 
Douvres et de Canterbury envisagent 
d'organiser des expéditions semblables 
pour les délices des cohsommatettrs dé
sireux de franchir la Manche ou la mer 
du Nord pour venir rujiforcer la balance 
commerciale britannique. (Als) 

fait tomber le général de Gaulle. Chez 
les « Edgarfauristes » d'autre part, on se 
plaisait à attaquer au nom des principes 
un texte qui, disait-on, n'avait pas sa 
place dans une vraie démocratie parce 
qu'il instaure la responsabilité pénale 
collective. 

C'est précisément au nom d'un droit 
idéal que M. Mitterrand a pu faire en 
brillant avocat le procès d'un texte lé
gislatif qui, selon lui. n'atteindra pas né
cessairement les vrais coupables, dont le 
maniement par une justice aux ordres 
du pouvoir pourrait être dangereux et 
qui au surplus n'est pas indispensable, 
car le code suffit. L'ancien président de 
la défunte Fédération de la gauche a 
opéré ainsi, sur un terrain commode, sa 
rentrée comme leader de la gauche. 

Mais peut-on donner foi au procès 
d'intention que l'on faisait si complai-
samment au pouvoir, s'agissant surtout 
d'un gouvernement ayant M. René Ple
ven — un si pur démocrate — comme 
ministre de la Justice ? Le thème soutenu 
par l'extrême-gauche et certains syndi
calistes d'une loi « scélérate », de l'esca
lade dans une répression qui, à propre
ment parler, n'a jamais eu lieu, était 
par trop démagogique. 

U N E NÉCESSITÉ POLITIQUE 

Ce qui reste vrai, c'est que le projet 
de loi, s'il n'était pas indispensable 
juridiquement, était utile, voire néces
saire politiquement, précisément parce 
que pendant de longs mois on n'avait pas 
sévi contre les actes de violence, qu'ils 
soient le fait d'étudiants ou de com
merçants en colère. On n'avait pas osé 
appliquer franchement les lois exis
tantes, difficilement applicables dans la 
mesure où elles prévoient des peines très 
fortes pour des délits relativement mi
neurs. Quant à la responsabilité pénale 
collective, et à la solidarité financière 
qu'introduit le texte nouveau, elles se 
justifient, comme l'a souligné le rappor
teur. M. Claudius-Petit (encore un cen
triste), parce que les actions « à force 
ouverte » se multiplient, qu'elles ont un 
effet contagieux dans différentes caté
gories sociales et qu'aucune disposition 
n'existe concernant la violation des 
locaux affectés aux services publics, à 
l'administration, aux activités scientifi
ques et culturelles. 

Dans ce qu'il pouvait avoir théorique
ment de dangereux, le projet a d'ailleurs 
été amendé. Les dents de la loi anti
casseurs ont été fortement limées par 
l'œuvre conjuguée de l'opposition et des 
contestataires de la majorité. M. Chaban-
Delmas est venu personnellement au 
Palais Bourbon pour réduire les der
nières résistances au sein du parti gaul
liste. Les députés élus en 1968 au nom 
de l'ordre ont marchandé leur vote, 
mais ils ne le refuseront pas. Car. comme 
l'a dit M. Pleven, le vrai défi aux 
libertés, ce ne peut être la loi, mais 
c'est la violence. 

Là est l'ennemi juré 
cratie. 

de la démo-

R. L. 

Le porte-parole a laissé entendre que 
la récente décision américaine d'ajourner 
sine die toute nouvelle fourniture d'a
vions militaires à Israël pourrait être 
modifiée à la lumière de la situaion nou
vellement créée. « L'équilibre des forces 
au Proche-Orient, a-l-il dit. fera l'objet 
d'un examen très attentif. C'est pour 
cette raison, a poursuivi le porte-parole, 
que le président Nixon a ordonné une 
réévaluation immédiate et complète de 
la situation et de l'équilibre actuel des 
forces militaires en présence au Proche-
Orient.» 

Répondant à une question, le porte-
parole présidentiel a démenti enfin que 
M. Nixon ait reçu un message personnel 
du président du Conseil d'Israël, Mme 
Meir. 

En effet, on avait appris mercredi, à 
Tel-Aviv, de source informée, que Mme 
Meir avait adressé un message au prési
dent Nixon dans lequel elle déclarait 
que l'escalade de l'engagement soviétique 
au Proche-Orient justifie un réexamen 
de la politique américaine. Israël compte 
demander aux Etats-Unis la livraison de 
nouveaux avions et un plein soutien di
plomatique, a-t-on ajoute. 

La participation de pilotes soviétiques 
aux opérations de l'aviation égyptienne 
constitue une « évolution sérieuse et po
tentiellement dangereuse » de la situation 
au Proche-Orient, a déclaré pour sa part 
le porte-parole du Département d'Etat. 
« Nous avons l'intention de discuter de 
cette affaire avec l'URSS», a-t-il ajouté. 
Le représentant du Département d'Etat 
a également souligné que ce ministère 
« n'a aucune raison de douter de l'exac
titude des informations selon lesquelles 
des pilotes soviétiques volent à bord 
d'avions de combat » des forces aériennes 
égyptiennes. 

Record des pertes 
israéliennes quotidiennes 

Un porte-parole militaire israélien a 
annoncé mercredi à Tel-Aviv que les 
échanges de coups de feu qui se sont 
produits mardi de part et d'autre du 
canal de Suez ont fait trois morts, dont 
un officier, et 18 blessés. Il s'agit des 
pertes militaires les plus importantes en 
une seule journée sur le canal de Suez 
depuis le début de l'année. Le bilan des 
pertes israéliennes durant avril est de 
31 morts et de 60 blessés. 

Les débris de 
P< Eurydice > 
sont repérés 

TOULON. 29 avril. — Les débris du 
sous-marin français « Eurydice » ont été 
repérés mardi par le navire de recher
ches américain « Mizar ». a annoncé 
mercredi la Préfecture maritime de Tou
lon. Les débris découverts se situent à 
6000 milles marins du cap Camarat. 
par 900 mètres de fond. L'« Eurydice » 
avait sombré le 4 mars dernier avec 
57 hommes à bord. 

C'est la photographie de débris métal
liques, identifiés comme provenant du 
sous-marin disparu qui a permis de lo
caliser l'« Eurydice ». Le plus gros des 
débris photographiés a été identifié par 
les ingénieurs français comme prove
nant d'une partie des ballasts du submer
sible. Les experts croient pouvoir affir
mer maintenant que les débris de l'« Eu
rydice » reposent sur un relief en esca
lier très accidenté, mais où la visibilité 
est bonne car aucune végétation ne dis
simule le fond de l'eau. (Afp-Ap) 

NAISSANCES 
Monsieur et Madame 

E.J.J.B. CREMERS-SCHEURMANN 

ont la joie de faire part 
de la naissance de leur fils 

PATRICK - FRANCISCUC -
ALEXANDRE 

le 28 avril 

Clinique 38, avenue 
Mon/choisi des Boveresses 
Lausanne Lausanne 

Monsieur André H. ROSSET 
et Madame née Catherine Martin, 
Frédéric H., Valérie et Bérengère 

sont heureux d'annoncer la naissance de 

BRIGITTE, 
URSULA, GISÈLE 

le 28 avril 1970 

12, Athénée 
Genève 

Clinique Bois-Gentil 
Genève 
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Dépêches internationales 

ACCUSÉ PAR LE MAGNAT GREC DE MENTIR 

M. Servan-Schreiber critique 
M. Onassis pour sa volte-face 

PARIS, 29 avril. — Les armateurs et banquiers grecs Onassis, Andrcadis 
et Papas ayant dans le journal gouvernemental grec qualifié M. Servan-
Schreiber de menteur et démenti être intervenus en faveur de la libération 
de prisonniers politiques grecs, le secrétaire du Parti radical français a publié 
mercredi un communiqué. « Je regrette que des hommes aussi puissants 
que MM. Onassis et Andreadis se jugent à tort en situation de dépendance 
par rapport aux autorités d'Athènes et acceptent de renier leurs efforts 
en faveur des prisonniers politiques grecs. Ce n'est pas ainsi qu'ils servent 
l'intérêt général ni le leur. Le démenti de M. Onassis est, en outre, si contraire 
aux faits que je dois les préciser. » 

«Samedi 1! avril, après avoir été 
alerté par les étudiants grecs de Paris 
sur le verdict de mort attendu dans la 
nuit concernant les professeurs jugés à 
Athènes, Karayorgas et Mangakis, j'ai 
aussitôt pris contact, entre autres, avec 
M. Onassis à Paris et M. Andreadis à 
Londres. Ils ont. l'un et l'autre, répondu 
à l'appel et sont intervenus à Athènes 
pour ménager les rendez-vous utiles le 
soir même. Le jour de mon retour à 
Paris avec mon ami Theodorakis, j'ai 
rencontré aussitôt M. Onassis et j'ai 
eu un contact téléphonique avec M. 
Andreadis le mardi matin à Londres. 

» Le jeudi 16 avril, j 'ai eu une nou
velle et longue entrevue avec M. Onas
sis chez lui. à Paris. Cette entrevue 
a eu lieu pendant 2 heures en présence 
de Mme Onassis et de sa belle-
mère Mme Kennedy. J'ai demandé à 
M. et Mme Onassis de me rejoindre à 
Athènes le lendemain. Ils sont arrivés 
le vendredi 17 avril à Athènes. 

» Le samedi 18 avril, M. Onassis. 
de l'île de Scorpios, a suivi nos pour
parlers par téléphone à deux reprises, 
puis nous a demandé de le rejoindre 
avec le professeur Milliez, désormais 
admis comme interlocuteur, à ma place, 
pour la poursuite de la libération des 
prisonniers grecs. 

» Dimanche 19 avril, en fin de jour
née, M. Onassis nous a envoyé son avion 
personnel pour une dernière entrevue 
à Scorpios. C'est de là que nous som
mes repartis pour la France. 

» Nous nous refusons tous les quatre 
à nous mêler de politique intérieure 
grecque. Nous avons refusé sur ce 
point la discussion avec M. Onassis qui 
nous la demandait. L'objet unique de 
la collaboration que nous avons exi
gée de lui. ainsi que de M. Andreadis, 
c'est la libération des prisonniers poli
tiques. Il en a reconnu le caractère 
essentiel et il a déclaré au professeur 
Milliez : « C'est au fond le plus grand 
service que l'on puisse rendre à la 
Grèce. » 

» Le contraste est saisissant ce soir 
entre cette soudaine absence de cou

l a g e que traduit le communiqué con
joint des grands financiers dont les 
familles sont pourtant bien à l'abri, et 
l'abnégation dont a fait preuve M. 
Theodorakis en exprimant publique
ment ses convictions, malgré le conseil 
de prudence qu'il était de notre devoir 
de lui rappeler, aussi longtemps que 
sa femme et ses deux enfants conti
nueraient d'être détenus comme otages 
à Athènes. Qu'en pensent M. et Mme 
Onassis ? » (Ap) 

EDWARD KENNEDY REJETTE LES CONCLUSIONS 
DU RAPPORT DU JUGE BOYLE PUBLIÉ MERCREDI 
BOSTON, 29 avril. — Dans le comp

te rendu, publié mercredi, sur l'en
quête qui a suivi l'accident de voiture 
du sénateur Kennedy en juillet dernier 
dans l'île de Chappaquidick, le juge 
Boyle conclut que l'accident a sans 
doute été dû à la négligence du séna
teur dans la' conduite de sa voiture. 
Le juge rte croit pas que le .sénateur 
et sa passagère Mary Jo Kopechne. qui 
a trouvé la mort dans l'accident, se 
rendaient au bac qui va à l'île princi
pale. Il pense, au contraire, que le 
sénateur, qui connaissait très bien l'île 
de Chappaquiddick, a volontairement 
pris un virage qui l'a mené sur le pont 

où s'est produit l'accident. Selon le 
juge, le sénateur, qui conduisait à plus 
de 30 km/h., comme il l'a reconnu, 
s'est rendu coupable de conduite né
gligeante, ce qui constituerait un délit 
s'il savait les dangers que présentait le 
pont que sa voiture . a manqué. 
. De son côté, le sénateur Kennedy a 
fait publier mercredi la déclaration sui
vante : « Lors de l'enquête, j'ai fidèle
ment répondu à toutes les questions qui 
m'étaient posées. Selon mon point de 
vue personnel, les déductions et la 
conclusion finale du rapport du juge 
Boyle ne sont pas justifiées, et je les 
rejette. (Ap - Reutcr) 

Les sports 

BATTU PAR CHELSEA EN COUPE 

Leeds a tout perdu 
Leeds United a tout perdu cette saison. Champion sortant, l'équipe de 

Jack Charlton n'a pu défendre son titre. En Coupe européenne des champions, 
Leeds a été éliminé en demi-finale par Celtic Glasgow. Hier soir à Manchester, 
une dernière chance s'offrait à elle : la Coupe. Celle-ci a été gagnée par 
Chelsea 2-1 après prolongation. Il s'agissait du second match, le premier 
étant resté nul à Wembley (2-2). 

Chelsea, club londonien, a remporté 
la Coupe d'Angleterre pour la première 
fois dans son histoire, battant Leed Uni
ted par 2-1 après prolongations, au sta
de de Old Trafford, à Manchester, dans 
la finale à rejouer. Cette seconde con
frontation s'est jouée en présence de 
63 000 spectateurs. C'était la première 
fois depuis 1912 qu'une finale de la 
Coupe d'Angleterre avait été rejouée. 

Leeds United s'est finalement incliné 
par 2-1 (0-1, 1-1). 

Leeds s'est aligné à Manchester privé 
de son gardien, l'international gallois 
Sprake. Leeds ouvrit le score à la 35e 
minute par lones mais Osgood, l'un des 
six présélectionnés anglais pour la Cou
pe du monde de ce match, égalisait d'un 
coup de tête à la 78e minute. Le but dé
cisif a été marqué par David Webb, à 
la 104e minute. 

MANCHESTER CITY GAGNE LA COUPE DES COUPES 
EN BATTANT A VIENNE GORNIK ZABRZE 2-1 

Sans avoir donné l'impression de 
forcer vraiment leurs talents, les An
glais de Manchester City succèdent aux 
Slovaques de Slovan Bratislava au pal
marès de la Coupe des vainqueurs de 
coupes. La finale de la 10e édition de 
cette compétition n'a pas eu le niveau 
attendu. Boudée par le public-— 12 000 
spectateurs seulement au stade du Pra-
ter à Vienne — la rencontre entre 
Manchester City et Gornik Zabrze fut 
de surcroît gâchée par un temps exécra-

TENNIS 
SÉLECTION SUISSE 
DE COUPE DAVIS 

La commission de sélection de l'Asso
ciation suisse de tenriis vient de former 
son équipe de Coupe Davis qui affron
tera la France à Genève (8-10 mai). 
Dirigée par H. Grimm. la sélection 
helvétique groupe les joueurs suivants : 
Dimitri Sturdza, Thedy Stalder, Mathias 
Werren et Michel Burgener. 

Afin de mettre un point final à sa 
préparation, la formation suisse, entraî
née par le coach fédéral S. Stojan, 
disputera samedi et dimanche à Win-
terthour un match contre l'équipe de 
Hollande. 

ble (pluie violente, vent, froid). Les 
Britanniques prirent d'emblée la me
sure de leurs adversaires. Ceux-ci, me
nés 2 à 0 à la pause, tentèrent bien de 
renverser la situation durant la seconde 
mi-temps. Mais leurs efforts apparurent 
trop désordonnés. Finalement, Man
chester City s'est imposé sur le score 
de 2-1 (mi-temps 2-0). 

Odermatt 
trois ans de plus à Bâle 
Karl Odermatt (28 ans), qui porte les 

couleurs du FC Bâle depuis 1963, a 
prolongé son contrat avec le club bâlois 
pour trois nouvelles années. L'inter
national entend terminer sa carrière 
sportive à Bâle. 

HOCKEY SUR GLACE. — Le HC 
La Chaux-de-Fonds n'enregistre qu'un 
seul départ à l'issue de la période des 
transferts, celui de Jean-Paul Curchod, 
qui retourne à Yverdon. Les arrivées 
enregistrées sont celles de Toni Nein-
inger (Coire), Paul Probst (Grasshop-
pers), Willy Steudler (Les Brenets) et 
le gardien Albert Martin (Lausanne). 
Toutefois, le club lausannois fait oppo
sition à ce dernier transfert. 

• 

Bonn respectera 
la ligne 

Oder-Neisse 
BONN. 29 avril. — « Le Gouverne

ment fédéral veut parvenir à un accord 
avec la Pologne respectant la ligne Oder-
Neisse ». a déclaré mercredi devant le 
Bundestag M. Scheel. ministre fédéral 
des AE. Répondant aux questions de 
l'opposition chrétienne - démocrate qui 
avait déposé une interpellation d'urgence 
au sujet de la lettre du chancelier Brandt 
à M. Gomulka, M. Scheel a souligné 
qu'un tel arrangement ne mettrait pas en 
cause les droits et les devoirs des Alliés, 
découlant des Accords de Paris signés en 
1954 entre les trois allies occidentaux 
et la RFA. Le ministre s'est refusé à don
ner des détails sur la nouvelle formule 
de compromis prétendument proposée 
par Bonn à Varsovie. 

Dans cette nouvelle formule révélée 
dernièrement par la presse allemande, 
la RFA s'engagerait à respecter l'inté
grité territoriale de la Pologne et à ne 
pas remettre en cause la ligne Oder-
Neisse, frontière occidentale de la Po
logne. « Je ne peux pas parler devant 
le Bundestag de ce projet dont la forme 
n'est pas entièrement arrêtée », a dé
claré M. Scheel qui a fait remarquer 
que le gouvernement n'en était pas en
core au stade des négociations propre
ment dites. Il s'agit pour l'instant d'un 
simple échanges de vues. (Afp) 

En bref... 
SUÈDE. — Le Gouvernement suédois 

a condamné publiquement mercredi ceux 
qui ont manifesté contre le nouvel am
bassadeur des Etats-Unis, M. HoIIand, 
tout en maintenant son attitude critique 
à l'égard de la politique américaine au 
Vietnam. (Ap) 

Le Vatican assouplit les règles 
en matière de mariages mixtes 

CITÉ D U VATICAN, 29 avril. — Dans un « motu proprio » de 2500 
mots, publié mercredi, le pape Paul VI a assoupli les règles régissant les 
mariages mixtes, tout en maintenant l'opposition fondamentale de l'Eglise 
à l'égard de ces mariages, et l'exigence que les enfants du mariage soient 
élevés dans la religion catholique. Le « motu proprio » permet aux évoques 
d'autoriser la célébration d'un mariage mixte sans la présence d'un prêtre 
catholique. Il supprime la condition que le conjoint non catholique s'engage 
à laisser élever les enfants du mariage dans la religion catholique. Mais le 
conjoint catholique doit s'engager à « faire tout ce qui est en son pouvoir » 
pour que les enfants soient élevés dans sa religion. Cette formule nuancée 
tient compte des difficultés que peut rencontrer le partenaire catholique. 

Les principaux points du « motu pro
prio » sont les suivants : 

Les évêques auront plus de liberté 
pour accorder des dispenses en vue de 
mariages mixtes. De telles dispenses 
pourront désormais être accordées pour 
« une cause juste ». (Auparavant, la dis
pense n'était possible qu'en cas de « rai
sons sérieuses ».) 

L'Eglise accorde cette dispense pour 
une cause raisonnable à condition que 
le catholique se déclare disposé à écarter 
les dangers de perdre la foi et promet
te sincèrement de faire tout son possible 
pour que tous ses enfants soient baptisés 
et éduqués dans l'Eglise catholique. Le 
non-catholique doit être informé et être 
conscient dés engagements et obligations 
qui incombent à son conjoint catholi
que. 

Il appartient aux conférences épisco-
pales de préciser la manière de faire ces 
déclarations et promesses (orales, écrites 
devant témoins), d'en manifester claire
ment l'existence et d'y ajouter selon les 
cas d'autres conditions. Le pape note que 
les mariages mixtes n'aident pas au ré
tablissement de l'unité chrétienne, et que 
l'Eglise les « décourage ». Mais il cons
tate' que ces mariages augmentent en 
nombre, en raison de la mobilité accrue 
des personnes entre pays et entre régions. 

et rappelle que l'Eglise reconnaît « le 
droit naturel au mariage et à la pro
création ». 

Les évêques petivent dispenser de 
l'obligation de la présence d'un prêtre 
pour célébrer un mariage mixte « si des 
difficultés sérieuses s'y opposent ». Au
paravant, seul le Vatican pouvait accor
der une telle dispense. On estime que les 
évêques de diocèses où la population 
catholique est minoritaire seront appelés 
à autoriser davantage de mariages mixtes 
célébrés seulement par des pasteurs pro
testants. 

En outre, une aide spirituelle parti
culière doit être apportée aux foyers en 
étroite liaison de sincère loyauté et sage 
confiance avec les ministres des autres 
communautés religieuses. 

A la fin de ce document il est indiqué 
que chaque épiscopat a le devoir de 
mettre en rcuvre ces normes selon la 
situation particulière en évitant tout ce 
qui peut résulter de désagréable pour 
le non-catholique et en faisant prendre 
au catholique conscience de sa respon
sabilité de foi. La seule solution pleine
ment satisfaisante aux difficultés inhéren
tes à la nature même des mariages 
mixtes, c'est la restauration de l'unité 
entre tous les chrétiens. (Ap-Afp) 

<Rose d'Or>: 
Tchécoslovaquie 

bien placée 
. : " I •}<]:)'. V ..• ..: , ri • . 
Les quatre dernières énfissions parti

cipant ait concours international de té
lévision de la « Rose d'Or » de Mon
trent ont été présentées mercredi : celles 
de la Grande-Bretagne, de l'Australie, 
de l'Allemagne (Munich) et du Japon. 

C'est aujourd'hui que sera proclamé 
le palmarès. Chez les critiques, on 
persiste à jouer la Tchécoslovaquie ga
gnante, devant plusieurs « outsiders » 
qui sont la Norvège, l'Allemagne (Co
logne), la Finlande, le Japon et la 
Grande-Bretagne (ITV). 

A signaler la pétition lancée par un 
groupe de critiques et de spécialistes 
de télévision des Pays-Bas. Les signa
taires semblent satisfaits des contacts 
que l'on peut nouer à la « Rose d'Or > 
avec des spécialistes du monde entier, 
mais ils se montrent en revanche déçus 
de la qualité moyenne des émissions 
projetées. Ils souhaitent que les pays 
producteurs d'émissions de variétés en
voient à Montreux non des sujets à 
recettes commerciales, mais des pro
ductions expérimentales. (Ats) 

Les familles de Palézieux à Vevey, 
La Tour-de-Peilz, Klingnau et Ham
bourg : 

Morton Colvile à Lausanne ; 
Sessa-Morton à Lausanne, 

ont le grand chagrin de faire part du 
décès de 

Mademoiselle Laure BLANC 
leur chère cousine, que Dieu a reprise 
à Lui le 29 avril 1970, à l'âge de 78 ans. 

C'est par grâce que vous êtes sauvés, 
par le moven de la Foi. 

Eph. 11, v. 8. 
L'incinération aura lieu à Vevey, le 

vendredi 1er mai 1970. 
Culte à la Chapelle du Crématoire, 

à 15 heures. 
Honneurs à l'issue du culte. 
Domicile mortuaire : Chapelle du Cré

matoire, où les fleurs peuvent être dé
posées. 

Cet avis tient; lieu de lettre de faire 
part. 

Profondément touchée par tant de 
marques de sympathie et d'affection et 
dans l'impossibilité de répondre à cha
cun personnellement, la famille de 

Monsieur 

Emile JACCARD - JACCARD 

remercie de tout cœur les nombreuses 
personnes qui ont pris part à son grand 
deuil. 

Que Monsieur le Pasteur Carrard, 
Messieurs les Docteurs ainsi que le 
personnel de l'Hôpital trouvent ici l'ex
pression de sa vive gratitude. 

Pays de Vaud 

Centre social protestant: 
la Bonne Puce a un an 

Lièhbïtl'iliiè bieti connùe'de la rue de 
la Mrrtetia b fêtt\snn premier anniver
saire. Il faut rappeler son but : assurer 
une partie des ressources utiles au bon 
fonctionnement des autres services du 
Centre social protestant. Les responsa
bles bénévoles de la boutique ne chô
ment pas : sans compter, elles donnent 
leur temps au tri des objets, à l'aména
gement et à la vente. Suite à l'expérience 
de Noël, les heures d'ouverture se sont 
accrues. Elles sont actuellement : le 
mardi de 12 à 18 h., le mercredi de 
9 à 12 h., le jeudi de 14 à 18 h. et le 
samedi de 9 à 12 h. II n'est pas rare 
que le magasin ne désemplisse pas. 

L'ouverture du Galetas représente 
une innovation d'un genre très diffé
rent. C'est une vente au dépôt qui aura 
lieu le samedi matin de 9 à 11 h., à la 
rue du Simplon 28, à Renais. La Bonne 
Puce sera appelée à se spécialiser encore 
dans les objets insolites. Le Galetas 

sera le fief des armoires, des som
miers et matelas, cuisinières, meubles 
divers ; on y trouvera cependant aussi 
des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, 
des livres, des bibelots et avec un peu 
de chance... on y découvrira la mer
veille du siècle. 

Une cave, un appartement, un gale
tas à débarrasser ? Faites appel au 
Service de ramassage du CSP (23 56 82). 
Vous rendrez service aux personnes en 
difficultés à qui le CSP donnera ou 
vendra à bas prix des objets utilitaires. 
Vous permettrez, d'autre part, à cette 
institution d'équilibrer ses finances. Ce 
service fonctionne gratuitement dans la 
région lausannoise. Au-delà de l'agglo
mération, il doit demander une finance 
de déplacement. Encore une précision : 
ne l'appelez pas pour lui remettre des 
habits, des animaux, des bouteilles vides 
ou des pianos. 

Journal suisse 

AVION REPÊCHÉ 
DANS LE LAC MAJEUR 

C'est mercredi, vers 17 h., qu'a pris 
fin l'opération de récupération de l'avion 
Cessna 150. englouti le 19 avril dernier, 
avec son pilote, dans les eaux du lac 
Majeur, au large de San Nazzare. Les 
plongeurs de Verbano-Sub d'Ascona 
avaient réussi, dans la journée de mardi, 
à accrocher la carlingue de l'avion à 
un radeau construit spécialement pour 
cette opération, et à soulever l'appareil 

qui gisait à 30 ou 40 mètres sous l'eau. 
Puis l'épave a été tirée jusqu'au rivage 
d'Ascona où les experts de la commission 
d'enquête ont pu la photographier à 
quelque 50 mètres du quai. Dans la car
lingue ramenée sur la rive, on a retrou
vé le corps de l'ingénieur Federico Bazzi, 
âgé de 68 ans, de Brissago, qui était seul 
à bord de l'appareil au moment où s'est 
produit l'accident. (Ats) 

CONFÉRENCE A WINTERTHOUR 

La Suisse et l'ONU 
c Qu'est-ce que l'ONU peut offrir à 

la Suisse - », tel était le thème de l'ex
posé que le ministre Heinz Langenba-
cher. suppléant du chef de la Division 
de organisations internationales au Dé
partement fédéral, a présenté mercredi 
à Winterthour devant l'Association suisse 
pour les Nations Unies. 

Il ne s'agit cependant pas seulement. 
a dit l'orateur, de prendre part à la 
discussion ou de défendre les intérêts 
concrets de la Suisse qui son en jeu. mais 
bien aussi de maintenir, par notre parti
cipation dans ce forum de tous les peu
ples, la bonne réputation de notre pays, 
de créer le Goodwill. 

« De même qu'une entreprise du sec
teur privé ne peut créer et maintenir 

sa réputation dans le monde par une 
seule prestation, la Confédération ne sau
rait compter que l'image d'une Suisse 
humanitaire et éprise de paix demeure 
ancrée une fois pour toutes dans la 
conscience des peuples et des gouverne
ments. Si elle entend que l'étranger 
tienne compte d'elle et l'apprécie dans 
la dure compétition internationale, la 
Suisse doit toujours de nouveau se faire 
entendre, se rappler à l'attention. Elle 
doit sans cesse chercher à convaincre, et 
avant tout à susciter la confiance dont 
un petit Etat qui prétend vouloir s'affir
mer dans le monde actuel a besoin. 
Cette confiance revêt une impor tan t vi
tale pour un Etat neutre. Pour l'obtenir, 
nous devons être connus et compris. » 
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GRAIN DE POIVRE... 

......... 

L'amicale des chanteurs du 
Haut-Lac : une réussite 

•Sous ce litre, ï« Orphéon Monlheysan » a eu l'excellente idée d'organiser 
pour la première lois une rencontre des sociétés de chant du district et de la 
région environnante. Celte initiative remporte un succès gui a largement 
dépassé les prévisions des plus optimistes et elle a peu ou pas souliert des 
conditions atmosphériques déplorables gui sévissent actuellement. 

Les festivités ont débuté samedi 
soir,' à 20 h. 15, par un cortège con
duit par l'Harmonie municipale de 
Monthey, suivie du chœur mixte 
« l'Helvétienne » d'Aigle, que dirige 
M. Mce Pittier. 

A la cantine du « Vieux-Stand », un 
public très nombreux a eu l'occasion 
d'apprécier un programme fort éclec
tique. 

Après quelques marches exécutées 
par l'Harmonie municipale, le chœur 
mixte d'Aigle donna un concert qui 
fut très apprécié. Le plus beau mo
ment de la soirée fut incontestable
ment l'interprétation magistrale du 
Chœur des Lombards et du Chœur 
des Hébreux, de G. Verdi, par l'Or
phéon, la Clé de Sol, un groupe de 
dames et l'Harmonie municipale. 

Le Chœur des Hébreux a été l'ob
jet d'un bis réclamé impérieusement 
par le public. Le moins que l'on 
puisse dire est que la chance était 
du côté des organisateurs, puisque 
le cortège de dimanche après-midi a 
pu se dérouler sous un soleil écla
tant qui, hélas, ne dura pas long
temps. 

Les trois sociétés de musiques lo
cales, l 'Harmonie municipale, l'Au
rore et la Lyre ont emmené à 'a 
place de fête plus de .150 chanteurs et 
un public si nombreux que la cantine 
se révéla trop petite pour la circons
tance. 

Après quelques bonnes marches 
exécutées par la Lyre de Monthev, 
l'après-midi était consacré aux pro
ductions des socié tés 'de chant invi
tées parmi lesquelles on comptait de 
nombreux chœurs mixtes. 

Nous ne pouvons juger celles-ci, 

MONTHEY 

Mort tragique 
à la suite d'un accident 

Victime il y a six jours d'un grave 
accident de la route, M. Jean-Daniel 
Perrusset, âgé de 25 ans, de Troistor-
rents (au-dessus de Monthey) vient de 
succomber à ses blessures. Il avait 
heurté une voiture alors qu'il se ren
dait à son travail à Monthey à vélo
moteur. 

qui ont fait de leur mieux et qui ont 
procuré beaucoup de joie aux nom
breux auditeurs. En lisant le program
me général des manifestations, on a 
l'impression que le centenaire de la 
naissance de Lénine dont a parlé 
abondamment la Feuille d'Avis de 
Lausanne a influencé quelques socié
tés qui ont interprété des chants 
russes harmonisés par des composi
teurs occidentaux. 

Nous nous permettons de faire une 
remarque : la sonorisation laissait un 
peu à désirer au fond de la cantine. 
Mais, il faut surtout dénoncer que 
celles-ci deviennent de plus en plus 
des lieux où les gens se réunissent 
pour échanger leurs sentiments avec 
une exubérance qui porte préjudice 
surtout aux sociétés chorales se trou
vant sur le podium. 

Au cours de cet après-midi fort 
agréable, on entendit deux discours : 
celui de M. Bavarel,. président de la 
ville, qui a félicité chanteurs et chan
teuses qui ont la noble mission d'en
tretenir la flamme artistique dans nos 
cités et villages. Puis, celui de 
M. Francis George, président de l'Or
phéon et du comité d'organisation, 
qui a défini en termes vibrants et 
bien senti le but de l'amicale dont 
nous souhaitons d'ores et déjà la ré
édition. 

Signalons encore la gentille atten
tion des organisateurs qui ont of
fert au comité d'honneur et aux mem
bres des sociétés invitées, une col
lation fort appréciée. Nous .avions en 
face de nous, M. Alfred Yersin, der
nier membre fondateur de la société 
et qui vient de fêter en bonne forme 
ses 91 ans. 

Enfin, les productions de la fanfa
re ouvrière l 'Aurore ont été très ap
préciées. Dimanche soir, la « Collom-
beyrienne », que dirige M. Meyer, a 
donné un concert qui aurait mérité 
un peu plus d'auditeurs. Quant au 
bal conduit par l'orchestre « Merry 
Boys », il a connu les deux soirs un 
beau succès. 

Terminons en félicitant vivement 
M. Francis George, président du co
mité d'organisation et son équipe de 
dévoués collaborateurs recrutés, au 
sein de la société, qui ont vu leurs 
efforts concrétisés par un succès que 
l'on n'est pas sur le point d'oublier. 

André D. 

Championnat valaisan 1970 
D E M U S I Q U E P O P 

Très prochainement le Club Saint-Laurent organisera le grand cham
pionnat valaisan 1970 de musique « p o p » ouvert à tous les ensembles 
valaisans. Ce même concours a déjà été organisé par le Club Saint-
Laurent à Monthey et à Sion. 

Le vainqueur de ce concours, qui sera élu en tenant compte des 
diverses caractéristiques qui font sa valeur et sa personnalité aura 
les portes ouvertes pour jouer en Suisse et à l'.étranger. Pour tenter une 
carrière rjans le music-hall, il est indispensable de se faire remarquer 
par sa valeur. 

Si vous êtes intéressés, adressez-vous sans tarder au Club Saint-
Laurent, case postale 1951 Sion. 

C H A N G E M E N T 
DE PRÉSIDENT 

Dans sa séance d'hier, le Conseil 
d'Etal a désigné 3on président pour 
la période administrative allant du 
1er mai 1970 au 30 avril 1971, en la 
personne de M. Ernest von Roten, 
chef du Département des travaux pu
blics et des forêts. Son vice-président 
sera M. Wolfgang Lorétan, chef du 
Département des finances et militaire. 

M. Arthur Bender termine son an
née présidentielle aujourd'hui 3 0 
avril. 

La NASA à 
M a r t i g n y 

On aurait bien pu dire : « Quand 
les grandes entreprises se rencon
trent ». En effet, ce contact photo
graphique a été établi par les servi
ces culturels de Migros-Valais. C'est 
ainsi, que l'on peut voir dans les 
nouveaux locaux de la dite maison, 
plus de 60 photos prises par les cos
monautes lors des derniers vols Ge
mini et Apollo. Cet exposé photo
graphique a été judicieusement ju
melé au concours « 1969, Année de 
la Lune », concours qui a vu 182 
élèves des écoles de Martigny pré
senter des œuvres y relatives. 

38 ont été retenues pour l'expo
sition et 8 ont été primées. Mention
nons encore à ce sujet que plus de 
200 élèves martignerains se rendront 
en fin de semaine dans les locaux 
(le Migros-Valais pour assister à la 
projection du film officiel de l'alunis
sage d'Apollo 11. I ls 'pourront de mê
me admirer les caméras ayant ser
vis aux prises des photos exposées. 

NASA, Kodak et MigTos se retrou
vent ainsi en Valais pour une inté
ressante instruction mémo-visuelle de 
nos jeunes écoliers. • 

B. G. 

**+*r++**^****r+*r+*^*+*+++*++*+**+*++*++**>e**+++++++++*+-f**+*r*++++*++++****?. 

Coopération et bourgeoisie 
L'évolution de l'économie moderne 

s'oriente d'une manière inexorable 
vers la coopération, la fusion, même 
des petites et des grandes entreprises. 
L'agriculture n'échappe pas non plus 
à un tel destin. Cette réalité n'est 
plus mise en doute par quiconque se 
penche sur les problèmes de sauve
garde dans l'opinion publique, cepen
dant, on ne s'était pas encore avisé 
que la forêt pourrait "à son tour trou
ver dans la formule communautaire 
interbourgeoisiale une solution à ses 
graves dangers de vieillissement. 

Or, des administrations bourgeoi-
siales, sous l'impulsion des services 
officiels de la sylviculture et de la 
Fédération cantonale des bourgeoi
sies, conscientes de la nécessité de 
s'entendre sur un système économi
que de gestion et sur une même po
litique, se rencontrent aujourd'hui 
déjà pour jeter, les bases d'une colla
boration. 

Ainsi, dimanche dernier 26 avril, à 
Sierre, les communes du val d'Anni-
viers et de la plaine se sont réunies 
en séance d'étude. En présence de 
M. Dorsaz, inspecteur forestier canto
nal et de M. Edouard Clivaz, prési
dent de la Fédération, elles ont, après 
de fructueuses délibérations désignées 
un comité d'initiative chargé de l'éla
boration d'un projet de règlement 
poursuivant les buts que voici : 
a) utilisation commune de la main-

d'œuvre et dés machines ; 
b) planification éventuelle de la pro

duction ; 
c) vente concertée des produits de 

la forêt. 
Cette décision témoigne de l'es

prit de hardiessrf ' 'des responsables 
et de leur sens ajEfsé.Jîe l'administra
tion moderne. £ | 

Sans doute, d é l i e s groupements 
vont suivre cet ^k^rriple dans les dif
férentes régionsf'Uç njplr.e canton. Dès 
lors, les mesu re^^ r i s e s déjà par le 
Service cantonal :"tie la sylviculture 
trouveront une efficacité accrue. La 
sauvegarde de notre magnifique pa
trimoine forestier est donc sur la 
bonne voie. M. 

11 iaut beaucoup de patience pour circuler actuellement sur les 
routes valaisannes et plus particulièrement sur la principale, Saint-
Gingolph-Briguc. La fluidité du traiic est contrée non seulement par 
la proiiiération des véhicules mais encore par de très nombreux chan
tiers. Il y a des travaux pour la pose d'un câble téléphonique, ceux pour 
la pose d'autres canalisations, les opérations de marquage des chaussées 
et les travaux de raccommodage des routes endonunagecs par l'hiver. 

Ue plus, de nombreux véhicules agricoles freinent sensiblement la 
marche des véhicules et il n'est pas rare d'enregistrer des colonnes 
circulant au ralenti. 

Il iaut actuellement beaucoup plus de temps pour se rendre d'une 
localité à l'autre et les conducteurs ieronl bien d'y songer en prenant 
le volant. 

Examens de gymnastique de recrutement en 1970 
L'examen de gymnastique du recru

tement comporte les quatre discipli
nes suivantes : 
a) Course de vitesse de 80 mètres : 

Pour obtenir la note 1 : il faut cou
rir en 11 secondes et moins. 

b) Saut en longueur : 
Pour obtenir la note 1 : il faut 
sauter 4 m 50 et plus. 

c) Lancer de l'engin (500 grammes) : 
Pour obtenir la note 1 : il faut 
lancer à 38 m et plus. 

d) Grimper de perche : 
Pour obtenir la note 1 : il faut 
grimper en 5 secondes et moins 

ou 
d) grimper de corde : 

Pour obtenir la note 1 : il faut 
grimper en 5 secondes et moins 

Ces exigences sont à la portée de 
chaque jeune homme qui a fait l'ef
fort de s'entraîner préalablement. 

En 1969, le 45 "'o des jeunes Valai
sans ont obtenu la note 1 à chaqua 
discipline et, la moyenne générale 
pour l 'ensemble du canton a été de 
5,62. C'est un résultat honorable, pla
çant le Valais au quatrième rang des 
cantons suisses. 

Les conscrits de la classe d'âge de 
1951 des communes indiquées ci-
après vont effectuer le recrutement 
durant la période du 25 mai au 6 juin 
1970. 11 est intéressant de connaître 
les résultats des examens de gym
nastique des jeunes de la classe d'âge 
1950, qui ont effectué cet examen 
l 'année dernière : 

Commune 

Agettes 
Ardon 
Arbaz 
Ayer 
Chandolin 
Chermignon 
Chamoson 
Evolène 
Grimentz 
Grimisuat 
Hérémence 
Icogne 
Mollens 
Miège 
Montana 
Randogne 
Saint-Luc 
Saint-Jean 
Sierre 
Sion 
Savièse 
Vétroz 
Venlhône 
Vissoie 
Lens 

Effectif 
des 

conscrits 

1 
4 
2 
8 
1 
5 

15 
9 
3 

11 
12 

1 
(dispensés) 

6 
8 
6 
1 
1 

68 
122 
27 
14 
3 
2 

15 

Moyenne 
générale 

11.00 
4.00 
4.50 
5.12 
4.00 
7.40 
5.4H 
5.22 
7.66 
4.73 
4.92 
4.00 

— 
5.00 
6.13 
6.50 
6.00 
7.00 
5.76 
5.20 
4.85 
5.79 
7.00 
6.50 
5.20 

Nombre 
de 

mentions 

4 
1 
4 
1 
2 
7 
4 

-— 
5 
8 
1 

— 
3 
3 
1 

— 
— 
19 
66 
18 
4 

— 
1 * 
5 

o.'n de 
mentions 

100 
50 
50 

100 
40 
46.66 
44.44 
— 
45:45 
66.66 

100 
— 
50 
37.50 
16.66 
— 
— 
28 
54.09 
66.66 
28.57 

50 
33.33 

Nous souhaitons que les conscrits de cette année réalisent de bonnes 
periormances et ainsi améliorent la moyenne générale de leurs communes. 

SIERRE 

A l'hôpital d'arrondissement 

L'assemblée générale annuelle de 
l'hôpital d'arrondissement de Sierre 
se tient cet après-midi. Elle aura pour 
tâche de prendre connaissance et 
d'approuver comptes et rapports. Les 
membres seront orientés sur le pro
jet de construction du bâtiment pour 
le personnel. 

L'établissement a vu le nombre de 
patients traités en 1969 atteindre le 
total de 7791 unités contre 6829 en 
1968 et 5746 en 1967. 

AFFAIRE DE MATTMARK 

Vers la clôture 
de l ' enquê te 

Comme on l'apprend du Tribunal 
cantonal valaisan, le juge d'instruc
tion extraordinaire désigné a terminé 
l 'enquête préliminaire dans l'affaire 
pénale consécutive à la catastrophe 
de Mattmark. Le délai pour faire va
loir des preuves expire à iin avril. 
Le juge pocédera ensuite aux com
pléments d'instruction qu'il aura ad
mis. Si aucune nouvelle expertise 
n'est ordonnée, il semble que la clô
ture de l 'enquête pénale pourra être 
prononcée en automne de cette an
née. Le juge prononcera alors l'arrêt 
de renvoi et transmettra le dossier 
au procureur afin que soit dressé 
l'acte d'accusation en vue des débals 
et du jugement par le Tribunal d'ar
rondissement du Haut-Valais. Il est 
également possible qu'il rende une 
décision de non-lieu susceptible d'ap
pel au Tribunal d'arrondissement. 

LIDDES, LES 2 ET 3 MAI 1970 

23e FESTIVAL DES FANFARES 

RADICALES-SOCIALISTES 

DE L'ENTREMONT 

PROGRAMME 

Samedi 2 mai : 

20 h. 00 Défilé des fanfares, l'Union 
instrumentale et de la Fra
ternité, Liddes. 

Concert donné par la fan
fare l'Union instrumentale : 
direction : Jean-Claude Car-
ron. 

Bal conduit par l'orcheslre 
« Les Regy's ». 

Dimanche 3 mai : 

12 h. 45 Arrivée des sociétés sur" la 
place du village. 

Vin d'honneur offert par la 
Municipalité. 

Discours de réception. 

Morceau d'ensemble. 

13 h. 45 Défilé vers la place de fête 

dans l'ordre suivant : 

La Fraternité, Liddes 

L'Echo d'Orny, Orsières 

L'Avenir, Sembrancher 

L'Avenir, Bagnes 

L'Union Bovernier 

14 h. 15 Produclions des sociétés 
dans l'ordre inverse du dé
filé. 

Allocutions de MM. Pascal 
Couchepin, conseiller, Marti
gny et Lucien Rosset, Sem
brancher. 

17 h. 45 Bal conduit par l'orcheslre 
« Les Regy's ». 



-
-

1 

' 

I 

0 

" • _ ' 

. 



•2m 

•*"'"fl 

•àri. *>fc*-r.' H 

* V ' " J T .̂-.,:'.':-:- • 






