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Des meubles de LUXE 
à BON COMPTE ! 

Voyez nos 

quatre étages d'exposition 

TRISCONI 
MEUBLES MONTHEY 
Rfe de Col lombey - Tél. (025) 4 12 80 
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L u nouveaux tissus suédois sont arrivés I 

SION 

Av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 67 77 

MARTIGNY 

Rue de la Poste - Tél. (026) 2 38 90 

Merci, Monsieur le Président... 
par Robert CLIVAZ 

pie. Mais, le président avait fait tout 
ce qu'il devait faire pour que réus
sisse ce projet. Combattu parfois ver
tement et avec une pointe de méchan
ceté, il n'en a pas moins continué à 
remplir son devoir au plus près de 
sa conscience. Pour la façon parti
culièrement réservée avec laquelle 
il acueillit le verdict populaire, nous 
pouvons également dire : Merci, 
Monsieur le Président. 

Et puis, une présidence ne se con
çoit pas seulement à présider des 
séances de gouvernement, elles est 
assortie de toute une série de pres
tations dans le canton et hors de nos 
frontières. Surcroît de travail que le 
titre el les honneurs ne suffisent pas 
à compenser. 11 faut un caractère 
bien trempé, une force de travail peu 
commune pour garder toujours et 
quand même le sourire. 

Cela s'est réalisé tout au long de 
l'année, Merci Monsieur le Prési
dent. 

Robert CLIVAZ. 

De par la volonté de la Constitution cantonale, le président du gouverne

ment demeure en place une année et le changement s'opère le 1er mai. 

M. Arthur Bender vient donc de quitter ses fonctions et rentre dans le 

rang. Un rang bien haut placé toutefois puisqu'il dirige les destinées du Départe

ment de la santé publique et de justice et police. Un programme de travail qui 

ne manque pas de diversité et qui ne laisse pas beaucoup de temps libre. 

Au moment où il passe les fonc
tions présidentielles à M. von Roten, 
nous pouvons, avec les citoyens va-
laisans, dire : Merci, Monsieur le 
Président. 

M. Bender a été un président dyna
mique et efficace et il a tout beu 
d'être satisfait de sa première prési
dence. Enumérer tout ce qui s'est 
passé tout au long de cette année 
dépasserait largement le cadre de ce 
modeste hommage. 

Tout commença, d'ailleurs, dans 
des conditions particulièrement diffi
ciles. Des hommes épris de liberté 
— comme l'affirmait leur liste — ne 
manquèrent pas de glisser quelques 
peaux de bananes sur les pas des 
conseillers d'Etat candidats au re
nouvellement de leur mandat. Les 
choses ne se liquidèrent pas très faci
lement et il y eut même un recours 
au Tribunal fédéral. Les premières 
semaines de la législature n'eurpnt 
rien de très agréable pour les élus, 
trois anciens et deux nouveaux. Il 
fallait tout de même liquider les 
affaires courantes et travailler pour 
que le canton poursuive sur sa lan
cée. La répartition des départements, 
le travail de chacun s'effectuèrent 
dans la sérénité et la discrétion, qua
lités que tout le monde reconnut lors
que l'on tira un trait définitif sur les 
problèmes posés par le recours. 

Commencée dans de telles condi
tions, l 'année présidentielle de M. 
Bender allait, heureusement, procu
rer de grandes satisfactions au prési
dent, tant sur le plan fédéral q-ue 
cantonal. Les problèmes à traiter, les 
réponses à donner ne manquèrent 
certes pas. Il fallut, par exemple, 
adresser à Berne un document de 
22 pages sur la position valaisanne 
concernant la révision totale de la 
Constitution fédérale. Ce rapport a 
été très apprécié. 

Sur le plan cantonal, nous .retien
drons tout spécialement deux déci
sions capitales pour le canton : t e s 
Jeux olympiques et l 'introduction du 
suffrage féminin. Dans les deux cas, 
et par une majorité claire et nette, 
le peuple valaisan a accordé sa con
fiance aux décisions du gouverne
ment et du parlement. 

La candidature des Jeux olympi
ques d'hiver 1976 va atteindre son 
apogée dans quelques jours, les fem
mes valaisanne.s voteront probable
ment dès octobre. Certes, pour ces 
décisions, comme pour toutes celles 
émanant du gouvernement, il ne 
s'agit pas d'une prise de position 
personnelle mais d'une décision col
légiale. Tous les conseillers d'Etat 
sont concernés. Toutefois, il est 
aqréable de constater que c'est sous 
la présidence de M. Bender que ces 
deux grandes prises de nosition ont 
été formulées et acceptées. 

Chaque médaille a son revers et 
le peunle n'a pas toujours suivi ses 
autorités dans diverses circonstances 
concernant la vie valaisanne. Le pro
jet de loi sur l'imposition des véhi
cules à moteur, par exemple, ressor
tissant du département de M. Bender, 
n'a pas trouvé grâce devant le peu-

Le président n'a pas pour seule mission de diriger les débats du Conseil 
d'Etat. Il se rend, très souvent, en mission oiiicielle aux quatre coins du 
pays. Ici, il se trouve à la irontière Tessin-Valais, lors de l'inauguration du 
col du Nuienen, accompagné du président du Grand Conseil, M. Bornel. 

(Photo Valpresse). 

Assemblée des délégués de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre 
Cinq millions engagés pour la modernisation raisonnée de rétablissement 

CENTRALE DES 

OCCASIONS 
DU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière 
la Sionne. Entrée par la place de la 
Foire et également entrée par la rue 
du Se::, après la station de benzine 
à gaunhe. Téléphom (027) 2 14 16. 

Achats - Ventes - Echanges 

Sous la présidence de M. Maurice 
Salzmann, président, s'est tenue l'as
semblée des délégués de l'hôpital 
d'arrondissement de Sierre. M. Salz
mann était assisté dans ses fonctions 
présidentielles par M. François Wyss, 
vice-président et M. Marin Solioz, 
chef administratif. Sur les 52 délé
gués de la ville de Sierre el des com
munes affiliées, 21 avaient répondu 
à l'appel du comité. M. Salzmann 
salua la présence à ces débats de 
M. Sartoretti, préiet du district, re
mercia les délégués présents, ses 
collègues du conseil d'administration, 
le corps médical de l'hôpital, la sœur 
directrice et le personnel. Chacun 
dans sa fonction personnelle, apporte 
le meilleur de lui-même pour favori
ser la bonne marche de l'hôpital. Au 
nombre des excuses, nous avons re
tenu l'absence de M. Guy Zwissig, 
toujours malade des suites de son 
accident. 

Analyse du rapport 
du conseil d'administration 

En 1969, le nombre des fournées-
malades accuse un léger recul par 
rapport à l'exercice 1968. On pour
rait penser à une certaine stabilisa
tion de l'établissement : il n'en est 
rien puisque le nombre des patients 
hébergés a augmenté de plus de 500 
unités. La durée moyenne du séjour 
à l'hôpital a sensiblement régressé 
puisqu'elle atteint 13,4 jours contre 
15,5 en 1968. Ce résultat est le fruit 
des efforts des médecins en vue de 
raccourcir la durée de l'hospitalisa
tion des patients, à une intensiii-
cation des traitements, à une dimi
nution du nombre des malades chro
niques depuis l'ouverture, à Sierre, 
l'an dernier, d'une maison de repos 
pour personnes âgées. 

Au chapitre des réalisations 
L'hôpital de Sierre désire laire bé-

néiicier les patients des progrès de 
la médecine dans toute la mesure 
compatible avec les moyens de l'hô
pital et ceux de. la population en 
général. Ainsi au cours de l'exercice, 
avec la mise en service du nouveau 
centre médical, les éléments suivants 
ont été mis à disposition : le rein 
artificiel, la salle de soins intensifs, 

la salle de réveil. Dans l'avenir le 
plus proche, nous citerons aussi l'ou
verture d'un service ophtalmologique 
dont la direction est confiée à M. le 
Dr Franz Marty, de Sion. Ce nouveau 
service qui fonctionnera incessam
ment disposera d'installations appro
priées et d'une unité de soins propres. 

Comptes ds l'exercice 
Les recettes globales pour 1969 

s'élèvent en chiffres ronds à 3 754 000 
francs contre 2 899 000 francs en 1968 
d'où une augmentation de 855 000 
Iruncs pour ces deux mêmes années, 
les dépenses globales sont les sui
vantes : en 1969, 4 075 000 francs, et 
en 1968, 2 899 000 francs, soit un ac
croissement de 1176 000 francs d'un 
exercice à l'autre. 

Il en résulte ainsi pour l'exercice 
1969, une perte de 321000 francs 
laquelle est compensée en partie par 
l'utilisation de la réserve spéciale 
de 200 000 Irancs qui, de ce lait, dis
parait du bilan. 

L'examen des statistiques montre 
que la journée d'un malade revient 
à 76,75 francs, honoraires médicaux 
non compris, alors que le produit cor
respondant n'est que de 70,70 irancs 
par jour-malade d'où une perte de 
6,05 irancs qui nécessite une réadap
tation des tarifs selon les modalités 
suivantes à partir du 1er mai 1970 : 

avril 1970, sont encore en légère po
sition au-dessous des autres hôpitaux 
valaisans. 

Cinq millions de projet 
Le projet principal et qui sera mis 

en chantier en 1970 est la construc
tion de la maison du personnel. Cette 
dernière s'élèvera sur 6 étages seu
lement au lieu de 8 prévus, mais 
elle sera allongée de iaçon à con
server le même nombre de mètres 
cubes, soit 14 804 mètres cubes. Cette 
construction, présentée par M. Donato 
Burgener, architecte, ^comprendra 114 
chambres à un lit, avec douche et 
toilettes. Un étage est réservé aux 
divers services, salles de jeux, de ren
contres, de conférences, etc. Un tun
nel reliera l'actuel centre médical 
à cette construction. 

Le coût de celte construction est 
de l'ordre de 4 800 000 francs qui sont 
portés à 5 millions de francs par la 
réalisation d'autres projets d'équipe
ment, dont une chaîne de distribution 
des repas destinés à améliorer ce 
service, l'équipement d'une nouvelle 
machine à laver plus importante, 
d'une machine comptable, etc. 

Pour surveiller ces engagements 
importants, M. Salzmann renseigne 
l'assemblée que le conseil d'adminis
tration a prévu, dans les statuts qui 
seront soumis cette année encore à 
une assemblée générale extraordi-

Adultes 

Habitants 
des communes associées . . 
Habitants 
des communes non associées 

Chambre 
commune 

Fr. 

Chambre 
semi-pnvee 

Fr. 

Chambre 
privée 
Dès Fr. 

18.-

23.— 

30.-

35.-

35.— 

40.-

Enfants 
Habitants des communes associées, 

jusqu'à dix ans : 14 Irancs. Habitants 
des communes non associées, jusqu'à 
dix ans : 20 francs. 

Nursery 
Bébés : dés 8 irancs par jour. 
Cette réadaptation doit permettre 

à l'hôpital d'arrondissement de Sierre 
de « nouer les deux bouts » d'une 
manière plus aisée. Il est à noter 
que les tarifs introduits au premier 

naire, des commissions de travail et 
une surveillance positive par l'assem
blée des délégués elle-même. 

Néanmoins, pour poursuivre les 
travaux entrepris, les délégués ac
cordent à l'unanimité au conseil d'ad
ministration toutes les compétences 
nécessaires. 

Inauguration du 
nouveau centre médical 

M. Auguste Siegrist, ancien direc
teur de l'Alusuisse, évoque les éta-

SEPT JOURS 
AU FÉMININ 
LUNDI - CONTESTATION 

Cette iois ça ne vient plus des mi
nettes habillées avec un blue-jean de 
chez Marie Bonheur mais des femmes 
qui ont plus de 20 ans, plus de 40 de 
taille, et moins d'argent que la publi
cité ne le suggère. Et elles ne man
quent pas d'arguments quand elles 
demandent qu'on leur fasse une mode 
qui ne soit pas seulement réservée 
aux jeunes à taille idéale et pouvoir 
d'achat item. 

MARDI - UN MOT 

L'enfant terrible est dans le garage. 
Son père aussi qui tire désespéré
ment sur le démarreur. Il obtient un 
hoquet du moteur. 

— Tu vois Jeannot, elle a toussé... 
El l'enfant caustique : 

— Est-ce que c'est une bagnole ou 
la dame aux camélias ? 

MERCREDI - RÉSOLUTION 

Lysislrala de l'âge atomique Marie-
Louise (Malise pour les intimes) a 
décidé qu'elle ne brosserait plus les 
habits militaires de son mari tant 
qu'elle n'aurait pas le droit de vote 
fédéral. Pour la résistance de l'uni
forme il vaudrait mieux qu'elle cède 
avant les miles... 

JEUDI-UN TRUC 

C'est peut-être vieux comme Hé-
rode mais bien pratique quand vous 
laissez le mari et les enfants déjeuner 
seuls : /aissez-Zeur dans le four de* 
endives entourées de jambon, recou
vertes de béchamel et d'un peu de 
gruyère râpé. L'avantage de cette so
lution c'est que vous ne relrouve7 
pas un dessus de cuisinière barbouillé 
d'éclahoussures grasses et que le mari, 
bien entendu, a négligé d'effacer. 

VENDREDI - INCROYABLE 

Pourquoi certaines femmes choisis
sent-elles ce qu'il y a de pire comme 
assortiment. Je ne sais pas d'où ve
nait celle que je viens de croiser qui 
portait, tenez-vous bien, des lunettes 
à monture façon serpent, jaunes, une 
capeline rose, des chaussures verte* 
un tailleur bleu et des cheveux très 
roux I 

SAMEDI - COMMENT FONT-ELLES ? 

Celles qui retrouvent toujours leurs 
ciseaux de couture, le papier scotch, 
les aiguilles à tricoter assorties par 
paires. Moi qui arrive à grand-peine 
à garder une seule aiguille à coudre. 
Et qui me promet chaque fois d'en 
acheter douze pour ne plus connaître 
les affres du matin où il faut, très 
vite, retrouver l'aiguille et coudre un 
bouton. 

DIMANCHE 

Je vous le souhaite joyeux, sans 
vaisselle, sans crise d'entant, enfin, 
juste ce qu'il lalit... 

romlp. 

pes de la construction du centre mé
dical dont le devis sera respecté, 
malgré les hausses incessantes in
tervenues dans le secteur de la cons
truction. 

Notons que cette réalisation qui 
place l'hôpital de Sierre à l'avant-
garde, est le fruit du travail de 67 
entreprises sierroises pour un montant 
global de 2 885 000 Irancs el de dix 
entreprises du district pour un mon
tant de 266 000 Irancs. L'artisanat 
du district de Sierre a donc lourni 
un travail pour 3 151000 francs. 

M. Berguerand remplace 
M. Siegrist 
au conseil d'administration 

Après 31 ans d'un dévouement en
tier à la cause de l'hôpital de Sierre, 
M. Auguste Siegrist a présenté sa 
démission. M. Salzmann se plaît à 
relever les mérites de M. Siegrist, 
son activité dévouée et toujours à 
à l'avant-garde. U adresse à M. Sie
grist les remerciements du conseil 

(Suite en page 3) 



LE CONFÉDÉRÉ Samedi 2 mal 1970 

Châteauneuf / Conthey 
Devenez propriétaire d'un appartement 
tout confort aux conditions suivantes : 

Fonds propres nécessaires 30 % 

1er rang assuré 5 5 % 

2e rang assuré 15°/o 

Aucune démarche bancaire 

Prix par mois pour un appartement de : 

3 V J pièces, charges comprises 
Fr. 435 .— à Fr. 4 5 0 . — 

4 Vs pièces, charges comprises 
Fr. 480 .— à Fr. 530 .— 

y compris un amortissement annuel de 2 %> 

S'adresser à 

B. & C. PAPILLOUD - ENTREPRENEURS 
Châteauneuf Conthey - 8 10 52 - 8 12 52 

P 36-5002 

CENTRE PROTESTANT - SION 
Samedi 2 et dimanche 3 mai 1970 

GRANDE VENTE 
au profit du nouveau temple 

Comptoirs - Jeux - Bazar 

Bar - Buffet - Restauration 

Samedi matin à La Planta 

Marché - Bazar 

Samedi soir, dès 20 h. 30, 

Michel Biihler - Les Guijo's 

Dimanche, dès 16 heures, 

GRAND LOTO 

Choisissez la marque de 
grande renommée 

Pendant 20 ans, elle a lait 

ses preuves par un maté

riel de qualité légendaire. 

Baby 4 CV 
3 vitesses, sarcleuse-frai-
seuse de précision, à une 
roue motrice, pour toutes 
cultures maraîchères et 
horticoles. 

Largeur de 10 à 65 cm. 

Dès 1470 francs 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEURS DEUTZ 

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70 
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard tél. (027) 9 60 63 
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. (027) 4 53 46 
Marcel Gabbud, Lourtier 
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EST SENSATIONNEL ! 
Appareil a RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourgui
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au 
jardin, au camping. 

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâle molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 
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EMPLOYE 
DE BUREAU 
cherché par com-
mer de Martigny. 

Offres avec réfé
rences et préten
tions, sous chiffre 
P 34864-36, à Pu-
citas, 1951 Sien. 

CURE efficace ! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

P 44.4900 

A vendre à Chalais-Réchy 

2 VIGNES 

de 1500 et 2000 toises, Pinot 

et Beaujolais, à 52 et 55 francs 

la toise. 

Faire offre sous chilfre P 
901120-36, à Publicltas, 
1951 Sion. 

P 36-5215 

3958 ST- LÉONARD (Valais) 
MOTEL * RESTAURANT * CAMPING 
• PISCINE * ' 

Téléphone (027] 9 69 69. 

Notre menu famille du dimanche et 
nos spécialités sur la braise. 

ASSA 89-29 

A vendre région 

SAINT-MAURICE 

APPARTEMENT 

très bien sifué, de 7 
pièces, avec dépôt de 
180 m2. 

Tél. (025) 3 72 59. 

P 36 90478 

M. W I T S C H A R D 

Rue de l'Eglise 5 

Martigny 
Téléphone (026) 2 26 71 

•elna lotus 

Une nouvelle vague en couture. 
Découvrez un nouveau passe-temps. 
Dès Fr. 450.-. Renseignez-vous. 

On cherche 

JEUNE MÉCANICIEN 
avec connaissance du mo
teur diesel et soudures. 
Travail très intéressant et 
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, 
Martigny. 

P 36-5692 

LA FEDERALE 
Compagnie anonyme d'assurances à Zurich 

cherche pour son Agence générale du Valais 

unie) apprenti(e) 
de bureau. 

Candidats(es) ayant suivi l'école secondaire et désireux(ses) d'accomplir un 
apprentissage dans une branche offrant de multiples possibilités d'avenir sont 
priés(ées) de soumettre une offre ou de téléphoner à 

M. Gilbert KITTEL, agent général, avenue de la Gare 31, 1950 Sion, téléphone 
(027) 2 20 55. 

La maison 
' du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679 S 
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Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS. 

: S5S à 

un nouveau 
produit suédois 
de haute qualité 

multiplication 
automatique 
solde créditeur 

demandez un essai 
sans enqaqement 

la machine à calculer 

manipulation facile 
clavier clair 
toucher aqréable 

modèle main 

Fr. 385.— 
électrique 

Fr. 525.— 

ODHNER 

Ha!!enbai ter- Sion 
Rue des Remparts 
Tél. (027)2 10 63 

P3200 S 
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FOOTBALL 

CE SOIR, À' L'ENTRAÎNEMENT: 

Servette hôte de Martigny 
En compagnie du populaire gardien 

international Barlic, les ex-Sédunois 
Bosson et Perroud, le Yougoslave Ha-
sanagic, les jeunes Marquis et Oli
vier, le rusé et expérimenté Németh, 
donneront avec leurs camarades du 
Servette, une réplique intéressante 
(ce soir dès 20 heures) au Martigny 
Sport. 

On sait que l'entraîneur Jean Snei-
la connaît actuellement des problè 
mes de rendement avec son équipe 
qui a bien baissé le pied depuis ta 
reprise du championnat et l'occasion 
lui sera donc oilerte en terre octo-
durienne de procéder à quelques es
sais prometteurs. Pour la formation 
valaisanne, son récent partage de 
points lace à la solide équipe argo-
vienne a redonné la coniiance né
cessaire. Sous l'impulsion de Esch-
mann, les camarades de Michel Grand 
doivent considérer l'avenir avec plus 
de sérénité et termineront certaine
ment ce premier championnat de Li
gue nationale à un rythme devant 
leur assurer le maintien dans la caté
gorie. 

Rappelons encore pour mémoire 

que la prochaine rencontre amicale 
du Martigny-Sport aura lieu le sa
medi 16 mai à Saillon, tacc au 
FC Sion, à l'occasion du 15e anniver
saire du club du centre. 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE 

du district de Mart igny 

Assemblée générale 

à l'Hôtel Parking, à Mart igny-Bourg, 

JEUDI 7 M A I , à 14 h. 30 

Sion - YounjS-Boys 
à l'eiitraiiicnicnt 
Ce soir, à 19 h. 45, soit à trois 

jours de la rencontre de champion
nat qui se disputera à Saint-Gall con
tre Bruehl, le FC Sion recevra les 
Young-Boys de Berne au stade de 
Tourbillon. 

Cette rencontre est la bienvenue, 
elle permettra à l 'entraîneur Roesch 
de juger de l'état de son équipe 
avant une confrontation qui ne sera 
pas de tout repos, peu s'en faut ; il 
ne faut donc pas s'attendre à une re
vue d'effectif mais à un match des
tiné à parfaire la forme de ceux qui 
seront alignés en Suisse orientale. 
Connaissant les Bernois, ils joueront 
le jeu et leur réplique sera tout aussi 
valable que riche en enseignements. 
L'occasion sera donnée de voir en 
action, l'ex -Sédunois J.-C. Bruttin 
qui '( flambe » particulièrement de
puis quelques dimanches. 

Seront appelés dans la formation 
valaisanne, avec divers changements 
prévus en cours de partie, les deux 
gardiens Lipawski et Donze, les dé
fenseurs .lungo, Germanier,. Boillat, 
Delaloye, Dayen (Walker blessé vient 
de reprendre l 'entraînement), les de

mis Hermann, Sixt et Trinchero, les 
attaquants Zingaro (Valentini est en
core pour une quinzaine de jours 
dans « le plâtre »), Mathez, Wamp-
fler, Luisier et Elsig, par t icu l iè reme^ 
en verve contre l'URSS jeudi soir, 
joueront chacun une mi-temps. 

L'arbitre désigné est M. Mathieu, 
de Sierre. En ouverture, les réserves 
sédunoises serorit opposées à 18 heu
res à l'équipe de 'Çollombey comp
tant dans ses rangs , le frère dç René 
Quentin. 

ECHECS 

LES TITRES VALAISANS 1970 
Disputés a Sion, les Championnat? 

valaisans d'échecs 1970 ont couron
né Claude Olsommer de Sierre (en 
catégorie A), Albert Oggier de Sion 
(en B) Charles-Henri Waser de Sier
re (en C) et Jean-Paul Moret de Mar
tigny (en juniors). 

KARATÉ 

BRAVO AU CLUB DE SION 
Participant aux premiers Cham

pionnats suisses de karaté à Priliy. 
le Club de Sion dirigé par Bernard 
Cherrix a remporté une très belle 
médaille d'argent par équipes et une 
médaille de bronze par Claude Val-
terio en individuel. 

ESCRIME 

DEMAIN : LES FLEURETISTES 
SUISSES A SION 

Réunissant de très nombreux cham
pions, dont le Bernois Christian ,Kan-
ter, détenteur du litre, les Champion
nats suisses seniors de fleuret se dis
puteront donc demain à Sion à l'Eco-
les des garçons (rue des Amandiers 
—Vers-La-Matze). 

Les éliminatoires débuteront à 
8 heures déjà, les quarts de finale =\ 
10 heures, les demi-finales à 13 heu
res et enfin les finales à 15 heures 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 
SIERRE ..• 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Médecin de service: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpita'l régiona'1 : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gai'Hard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Brossard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 

Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Médecin de service : Dr Burgener 
du 1 au 8 mai (027) 2 26 66 

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

Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites: tous des jours d2 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

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

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les jouirs de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour miil'le : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Maitze. Dès 21 heures 
le sextette Valemtino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 
Dancing Le Galion: Orchestre an
glais «The HigMight », 6 musi
ciens plus Ulka, danseuse polonai
se, et Valéri, danseuse anglaise. 

Pha.rmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Médecin de service: Se renseigner 

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

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

ÉTOILE : Martig. 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le couple vedette de l 'année : 
Charles Bronson et Marlène Jobert dans 

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

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai 

UN ÉTÉ CAPRICIEUX 
Un film tchécosovaque de Jiri Menze 

Do me ni ca aile ore 17 
In itaiiano - 16 anni comp. 

BANDIDOS 
Un « western » con En'rkro Ma'ri'a Sa'lerno 

CORSO - Martigny 

Samedi et diimianche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Tous les records battus - Prolongation 

LE CLAN DES SICILIENS 
avec A. Delon, J. Gabin et L. Ventura 
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Un « western » sensationnel 
et mouvementé 

VIVA GRINGO 
avec Guy Madison et Rik Battaglia 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Le 2e « San Antonio » à l'écran 

BÉRU ET CES DAMES 
avec Gérard Rarrayi et Jean Richard 

CINEMA - Ardon 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 

16 ans révolus 
Du rire, du suspense à plein gaz d'ans 

LE RALLYE DE MONTE-CARLO 
Bourvil, Tony Curtis, Mireille Darc et 

Marie Dubois, la cascadeuse du volant 

Domenioa aJ'le ore 16.30 : 

TEXAS OLTRE IL FIUME 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche • 

UN MONDE 
FOU, FOU, FOU, FOU 
Un grand spectacle' gai . 
Le film aux 217 gags ! 

<LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par Je Parti radiieal-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert OHvaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service oes sports : Wa/lty Leya. — 
Rédaction de Mamtigny ! Bernard Gi-
roud. Rédaction die Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs j six mois 
26 fcrancs t trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le ta.rif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces iy centimes le milli
mètre : léolames 60 centimes le milli
mètre. Pairé-pairt i mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : PubKcitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Conféaë-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23 

HOCKEY SUR GLACE 

SION : ASSISES VALAISANNES 

Les délégués des clubs de l'Asso
ciation valaisanne se réunissent au
jourd'hui après-midi à Sion afin de 
dresser le bilan de la dernière sai
son et de préparer surtout l'assem
blée générale de la Ligue suisse, en 
écoulant encore attentivement un ex
posé de M. A. Juilland sur « Jeunesse 
et sport ». 

NATATION 

LE GRAND FOND A SIERRE 

Placé sous la nouvelle présidence 
de Pierre Petignat, le Club de nata
tion de Sierre organisera le diman
che 12 juillet prochain le Champion
nat suisse de grand fond dans le 
pittoresque lac de Géronde. 

Assemblée des délégués 

de I ôpit.nl d'arrondissement 

de Sierre 

(Suite de la page 1) 

d'administration et de la population 
comme de tous les patients de l'hô
pital. 

Pour le remplacer, la ville de 
Sierre a lait appel à M. Marius 
Berguerand, conseiller communal. 
Nous le félicitons de sa nomination 
et lui souhaitons un fructueux tra
vail dans ses nouvelles fonctions. 
M. Salzmann annonce l'achat d'une 
parcelle de terrain de 1450 mètres 
cubes à l'ouest des bâtiments ac
tuels. Cette parcelle que le conseil 
d'administration espère augmenter 
encore, permettra les agrandissements 
futurs. 

P.-S. FOURN1ER. 

Les stations proposent 
les skieurs disposent 
G1ETTES-SUR-MONTHEY 

70-200 — Neige de printemps — 
Pistes praticables — Toutes les ins
tallations fonctionnent. 

OVRONNAZ * 
m 

50-150 — Printemps ,— Pistes bon
nes — Toutes lés instal lat ions fonc
tionnent le samedi et le dimanche. 

MONTANA-VERMALA 
40-1001 — Neige de printemps — 
Fraîche. — Télécabine des Violettes 
èV téléphérique de la Plaine-Mor fe 
— Ouverts tous les week-ends du 
mois de mai — Ascension, week-
end prolongé 7-8-9-10 mai. 

MARTIGNY 

L'information des futures 
citoyennes de Martigny 

Le Conseil municipal de Martigny 
a décidé que l 'assemblée primaire 
convoquée pour le lundi 4 mai 1970 
à 20 h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville serait ouverte aux 
citoyennes afin que celles-ci puissent 
se familiariser avec les problèmes 
communaux. Toutes les dames et de
moiselles qui pourront bientôt voter 
y sont cordialement invitées. 

Dans le même ordre d'idées, le 
Conseil municipal a décidé d'organi
ser dès l 'automne, des cours d'infor
mation civique à l'intention des fem
mes. 

Les deces dans lé canton 
SAVIÈSE : 10 h. 30, 

M. Jules Luyet. 
FULLY : 10 heures, 

Mme veuve Vital Carron-Carron. 
MARTIGNY : 10 heures, î 

Mme veuve René Morand-Darbel-
lay. 

SA1NT-PIERRE-DE-CLAGES : 
10 heures, 

M. Denis Valett. 

L'harmonie « La Villageoise » 
à Chamoson 

a le pénible devoir de vous faire) 
part du décès de 

MONSIEUR 

Denis VALETT 
beau-père de son membre actif, e î 
membre du comité, Gérald May. 

Pour les obsèques, prière de con
sulter 1 avis de la famille. 

La Société fédérale 
de gymnastique l'Octoduria 

de Martigny 
a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MADAME 

René MORAND 
mère de son membre d'honneur, 
M. Edouard Morand. 

L'ensevelissement a lieu ce jour, à 
Martigny, à 10 heures. 

Le président de l'Union 
des industriels valaisans 

a le très vif regret de porter à la 
connaissance de ses membres le dé
cès de i 

MADAME 

René MORAND 
< • ; -

mère de son dévoué secrétaire, 
M. Edouard Morand, président de 
Martigny. 

Les obsèques de Mme Morand .au
ront- lieu- à Martigny, ' aùjtraïeinïr^'ajj 
10 heures. '•&>• 

L'Harmonie municipale 
de Martigny 

a la douleuT de faire parir-à ses mem
bres du décès de 

MADAME 

René MORAND 
mère de notre ancien président et 
membre d'honneur, Monsieur Edouard 
Morand. 

L'ensevelissement a lieu ce jour, 
à Martigny. 

La Municipalité de Martigny 
a le grand regret de faire part du 
décès de 

MADAME 

René MORAND 
mère de son président, Monsieur 
Edouard Morand. 

L'ensevelissement a lieu ce jour, 
à Martigny. 

Le Parti radical-démocratique de Martigny a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Madame René MORAND 
mère de Monsieur Edouard Morand, président de la ville de Martigny, vice-
président du Parti radical suisse et ancien président du Parti radical-démocra
tique valaisan. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

Le comité direcleur, le comité central du Parti radical-démocratique valai
san, la commission administrative du « Confédéré » 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame René MORAND 
mère du président Edouard Morand, leur collègue 

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

Madame Louis Isoz-Jegerlehner et sa famille, profondément touchées par 
les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi
gnées lors du décès de 

Mademoiselle Geneviève ISOZ 
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui, par leur présence, 
leurs prières, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur 
douloureuse épreuve. 

Sierre, avril 1970. 



Samedi 2 mai 1970 

LE 
MONDE 
DANS 
MA 
CHAMBRE 

DERNIÈREMENT une famille lau
sannoise éprouvait quelque in

quiétude au sujet d'un bébé. Elle 
téléphone à son médecin : « Je n'ai 
pas le temps de venir, dit-il, faites-le 
tousser à l 'appareil ! »... L'homme de 
l'art a pu la rassurer et lui prescrire 
une ordonnance. (Authentique.) 

Une idée à creuser à celle époque 
où un médecin devrait attendre l'achè
vement du parking de la Riponne pour 
reprendre ses consultations en ville, 
alors que, jadis, il traversait les parcs 
pour aller goûter le cognac de ses 
patients à domicile. 

Les temps ont bien changé I 
Si l'on engage un bébé à tousser au 

téléphone, il n'y a pas de raison pour 
ne pas demander à des adultes souf
frants de répéter deux ou trois fois 
« trente-trois » à l'appareil, mais ce 
système à des inconvénients. 

Supposez que la conversation soit 
coupée, on risque, au lieu de retrouver 
son médecin, de tomber sur un faux 
numéro... 

...Sur un guérisseur, par exemple, 
assez présomptueux pour traiter son 
monde à distance. 

J 'en étais là de mes réflexions, 
mardi dernier, quand je suis tombé 
sur rémission Progrès de la médecine, 
d'Alexandre Burger, à la Télévision 
romande. 

A c t u a l i t é s 

Enfin des 
à domicile 

Il s'agit d'une suite de séquences 
étalées sur six semaines et où le 
patient peut se familiariser avec le 
praticien mieux que dans un cabinet 
de consultation. 

Sous l'œil de la caméra, aucun de 
ces messieurs ne paraît distant ou 
pressé. 

Pour un peu, ils recommenceraient 
le même geste, ils redonneraient le 
même conseil, en acceptant de se 
montrer de face ou de profil, selon 
le bon plaisir du producteur. 

Pas question non plus de s'écrier 
à l 'adresse de la demoiselle de récep
tion : « Madame Dupont ? Je ne peux 
pas la recevoir avant deux mois I » 

Non, non, rien que des gens dispo
nibles, non seulement à l'égard de 
M. Alexandre Burger, mais de la clien
tèle courante... pour ne pas dire galo
pante. 

LA grande famille des téléspecta
teurs retrouvait le médecin de 

famille et ce n'était pas pour lui 
rendre les derniers honneurs ! 

J'ai trouvé fort instructif le dialo
gue entre le médecin et les malades 
et l 'entretien d'Alexandre Burger avec 
le médecin. 

J e le dis sans ironie, car j ' imagine 
aisément tout le travail que nécessite 
une telle émission sous ses aspects 
faciles. 

AU PARLOIR... 
par Michel JACCARD 

VOUS voyez que nous tenons un 
compte scrupuleux de vos remar

ques, critiques et suggestions 1 
SI vous voulez bien vous reporter 

à la page féminine, vous y trouverez 
les conditions du jeu-concours par le
quel nous souhaitons découvrir une 
illustration .< originale et sympathique 
de notre rubrique « Femmes ». 

Autre réflexion-digne d'être rete
nue : les opinions ne doivent pas être 
à sens unique. Les lecteurs veulent 
pouvoir librement s'exprimer dans nos 
pages, ne serait-ce que pour contester 
certaines de nos positions... A ce sujet, 
lettre intéressante d'un abonné à pro
pos de l'initiative Schwarzenbach. Dé
passant l'objet même de la votation, 
ce correspondant estime que le jeu 
démocratique se trouve faussé par le 
caractère équivoque de l'information 
et de la propagande. C'est, dit-il, une 
véritable avalanche contre l'initiative 
et notre presse se préoccupe fort peu 
de faire entendre la voix des partisans. 
Est-ce juste î 

Nous répondrons que si la part faite 
aux opposants est si grande, c'est sim
plement parce que le projet Schwar
zenbach suscite partout un véritable 
tollé. Tous les partis, toutes les asso
ciations, toutes les organisations tien

nent à dire leur indignation. Alors !... 
Quant aux partisans, il ne se dévoilent 
pas volontiers. Peut-être ont-ils un peu 
honte ? 

UN rapide et chaleureux merci aux 
auteurs des lettres aimables re

çues cette semaine. Nous rougissons 
de fausse modestie ! Mais voici qui 
est plus positif : un fidèle ami de la 
NRL, qu'enchante la nouvelle formule, 
nous suggère de la faire mieux connaî
tre. Il suffirait que chaque lecteur 
attaché à notre journal veuille bien 
nous communiquer les noms et adres
ses de quelques personnes suscepti
bles de s'intéresser a notre quotidien. 
Nous leur ferions gratuitement, pen
dant quelque temps, le service de la 
NRL, et peut-être q u e -

Excellente idée. Si vous voulez bien 
nous faire parvenir ces quelques 
adresses... Votre nom ne sera men
tionné que si vous le désirez. Et si 
l'une ou l'autre de ces personnes 
s'abonne, eh bien nous vous récompen
serons par un joli petit cadeau, voilà ! 
Mille mercis à M. D. pour sa sugges
tion et d'avance, mille mercis à vous 
tous de bien vouloir y donner suite. 

Et bonne semaine. 
M. J. 

médecins 

Seulement, en entendant le médecin 
interviewer une brave femme sur ses 
maux, je me demandais ce que deve
nait dans tout ça, le secret profession
nel. 

Certes, on n'a pas pris les patients 
« e n t ra î t re» et je crois volontiers 
qu'ils étaient d'accord de « jouer le 
jeu » mais ne doit-on pas dans une 
certaine mesure les protéger contre 
eux-mêmes ? 

Grâce à cette émission, je sais désor
mais tout ce qu'il faut savoir de l'ul
cère d'un monsieur dont j 'a i reconnu 
la tête et de la nécessité de l'opérer 
plutôt que de recourir à un traitement 
médical. 

Il est beaucoup trop nerveux, cet 
homme 1 Et il nous l'avait caché, le 
bougre, sous des dehors plutôt calmes. 

Allez donc vous tier aux gens ! 
Quoi qu'il en soit, si quelqu'un est 

au clair sur son cas, en dehors d'un 
collège de spécialistes, c'est bien moi, 
et j 'éviterais, si jamais nous parta
geons un plat de viande séchée, de lui 
repasser les cornichons. 

Et puis, on peut se le demander : 
Pourquoi diable est-il si nerveux ? 
Oui, pourquoi ? Sa vie privée ne me 
regarde pas, et c'est encore une chance 
à constater tout ce qui me regarde, 
dans sa vie, mais qu'il se méfie des 
femmes. 

Elles vous touchent au cœur et c'est 
à l 'estomac qu'on est atteint ou ail
leurs : 

Troubles gastro-enlériques. 
Je ne l'ai appris que mardi soir de

vant mon appareil de télévision, avec 
un retard de quarante ans, mais comp
tez sur moin pour vous faire profiler 
de ma science. 

Tous mes vœux de guérison, cher 
Monsieur, tous mes vœux. 

I E ne sais si les braves femmes qui 
se conlessaient à leur médecin de 

leur digestion difficile, de leurs an
goisses à partir de cinq heures du soir, 
de leurs bobos se rendaient compte 
que nous étions des milliers à «pren
dre part » à ces tourments, mais j 'en 
doute ! Comment auraient-elles ima
giné, en effet, que tout le pays ro
mand et peut-être la Savoie étaient 
à l 'écoute de leurs murmures confi
dentiels ? 

Il [allait parfois tendre l'oreille et 
bâillonner de sa main un enfant pour 
surprendre leurs révélations pudiques, 
et je crains d'en avoir mal entendu 
quelques-unes et mal compris d'autres. 

Ne pourrait-on pas demander à ces 
amateurs de parler plus fort ? D'ou
vrir la bouche ? De mieux articuler ? 

Mettez-vous à la place d'un auditeur 
suisse allemand qui sait juste assez 
de français pour écrire dans cette lan
gue des textes publicitaires à la télé
vision, comment voulez-vous qu'il sai
sisse la corrélation entre le retard d'un 
mari, à partir de cinq heures du soir 
et les aigreurs d'estomac de son 
épouse ? 

Ces finesses risquent de lui échap
per, et voilà un homme qui ne sera 
d'aucun agrément dans un salon ou 
même dans une cuisine. 

b i l l e t de l ' a u m ô n i e r 

Il y a juste trente ans, les meil
leurs avions à défendre le ciel 
neutre de la Suisse portaient le 
nom de cet ingénieur allemand, et 
il y a vingt-cinq ans, le premier 
avion de combat propulsé non 
plus par un moteur à hélice mais 
par un double réacteur était bap
tisé « Messerschmitt 262 ». Ce 
double anniversaire nous incite à 
consacrer un « portrait du |our » 
au professeur Willy Messerschmitt 
dont le rôle fut déterminant dans 
l'histoire de l'aéronautique. 

Agé aujourd'hui de 72 an», il 
est sans doute l'un des Industriels 
les plus cossus de la République 
fédérale allemande. Tout en assu
mant la direction de la firme qui 
porte son nom et dont la dernière 
réalisation est un hélicoptère au
quel s'intéresse le Ministère de 
la défense de Bonn, le professeur 
Messerschmitt se tient au courant 
des plus récents progrès de l'avia
tion dans le monde. Dans cette 
perspective, il vient de se rendre 
aux Etats-Unis et il en a profité 
pour discuter avec les spécialistes 
d'outre-Atlantique des anomalies 
constatées dans le fonctionnement 
des appareils du type « Starftghler 
F-104» qui équipent la Lufwaffe 
et qui ont été justement surnom

més « cercueils volants ». On sait, 
en effet, que près de 120 « Star-
fighters » allemands se sont écra
sés au sol depuis 1961 et que le 
propre fils du ministre de la Dé
fense de Bonn, Joachim von 
Hassel, a trouvé récemment la 
mort aux commandes d'un tel 
aviort. 

Né à Francfort-sur-le-Main en 
1898, Willy Messerschmitt s'est 
passionné dès son plus jeune âge 
pour l'aviation. Voler et construi
re des avions furent ses rêves 
d'adolescent, et il les réalisa bien 
vile en obtenant simultanément 
sa licence de pilote et son diplô
me d'ingénieur. 

1934 est une date importante 
dans la vie de Willy Messer
schmitt et dans l'histoire de l'avia
tion militaire : c'est celle de la 
naissance du chasseur « Messer
schmitt 109 » qui, avec le « Spit-
fire » britannique, se révélera le 
meilleur appareil dans la première 
phase de la Deuxième Guerre mon
diale. Willy Messerschmitt en 
avait dessiné les plans en colla
boration avec un autre ingénieur : 
Rethel. Il fut construit par les 
Usines bavaroises d'aviation (de
venues plus tard Usines Messer-

PORTRAIT DU JOUR 

Willy Messerschmitt 

Le vote des protestants 
par Albert GIRARDET 

Electeurs et éleclrices vaudois, de confession catholique, ne manque-
ronl pas d'aller déposer dans l'urne, les 9 et 10 mai prochains, un bul let in 
favorable au nouveau statut de leur Eglise dans noire canton. Certaines 
réserves à l 'endroit du projet, surtout quant à la suppression des subsides 
communaux aux écoles, n'empêchent pas finalement leur adhésion déter
minée et massive, qui sera probablement décisive pour l'issue du scrutin. 

Le vote des non-cafholiques est évidemment prévu moins unanime ; 
il sera même très partagé. On en connaît les raisons. Elles sont diverses 
et contradictoires. Les unes sont dictées par une idéologie opposée à la 
foi chrétienne, fanl protestante que catholique ; d'autres sans se prononcer 
sur le fond, visent à séparer complètement l'Eglise de l'Etat ; d'autres 
encore voudraient que toutes les minorités religieuses ou non, soient 
servies, et non pas seulement celte grande majorité constituée par les 
deux Eglises réformée el catholique. 

Ce sont là des raisons plutôt pol i t iques, quelquefois religieuses aussi, 
qui émanent de milieux plus ou moins détachés des Eglises. On y exige 
un subside aux petites minorités, sans savoir que la plupart n'en voudrait 
pas. On y parle d' impôt ecclésiastique, sans préciser de quel le sorte d ' im
pôt ecclésiastique i! s'agit, et sans toujours avouer qu'on veut ainsi détruire 
l'une des plus anciennes traditions du pays. Ou bien encore, on pare 
d'une argumentation économique le plan de diminuer assez les moyens de 
l'Eglise chrétienne pour restreindre le plus possible son influence dans 
le pays. 

Mais les protestants convaincus et pratiquants, membres plus ou moins 
actifs des paroisses de l'Eglise réformée vaudoise, comment vont-ils voter ? 
Inutile de dire que leur attitude décidera, autant el plus que celle des 
catholiques, de l'issue du scrutin. 

Certains refusent de se prononcer, sous prétexte qu' i l s'agit là d'une 
affaire qui ne les concerne pas, traitant du seul intérêt que les cathol i 
ques peuvent en tirer. On s'étonne un peu, dans ce camp, que les autorités 
de l'Eglise réformée — Synode et Conseil synodal — ainsi que certains 
pasteurs viennent prendre publ iquement parti pour le slalut el militer 
même en sa faveur. 

D'autres protestants engagés, moins nombreux el plus actifs, font 
connaître leur opposi t ion au statut, qui est le plus souvent une opposi t ion 
avouée au catholicisme lui-même. 

Autant que j 'en puisse juger, ces abstentionnistes et ces opposants pro
testants, par convict ion, sont moins nombreux que les autres fidèles qui , 
par convict ion aussi, iront voler avec empressement et voteront : oui . Je 
ferai comme eux, sans hésiter. Et cela pour deux raisons profondes que je 
n'ai pas encore dites et que j 'expose brièvement. 

Ma première raison tient à une certaine conception protestante de 
l'Etat. En ma qualité de protestant convaincu — et Vaudois tout autant 
fier de l'être — je me fais une idée certaine du rôle de l'Etal. Je ne veux 
pas que l'Etal soit chrétien en soi, il ne peu! l'être, ses fâches étant tout à fait 
distinctes de celles de l'Eglise. Mais je désire que l'Efaf tienne pour impor
tante et bénéfique l'influence chrétienne des Eglises. Et si cet Elaf peut 
fort bien, pour des raisons historiques, vouer une préférence à l'une des 
deux grandes confessions chrétiennes, je demande qu' i l aide l'autre aussi. 
Et même si cette autre avait une conception différente du rôle de l'Etat. 
C'est précisément parce que mon Eglise réformée est unie par un lien 
préférenliel à l'Etat deVaud, que je requiers de cet Etat de Vaud une 
attitude compréhensive et équitable, inspirée de protestantisme, à l 'endroit 
de la minorité catholique. 

Et j 'ai encore une autre raison, de convict ion profonde. Elle est même 
aussi de l 'ordre de la fo i . Protestants el catholiques, en désaccord sur p lu 
sieurs points, ont cependant entre eux des accords fondamentaux plus 
importants que tout le resfe : ils doivent mener ensemble leur grand 
combat contemporain pour plus d'amour, de justice et de paix parmi les 
hommes. Aujourd 'hu i , ce qui fait fort aux catholiques fait également tort 
aux protestants ; et ce qui nuit aux protestants, nuit aussi aux catholiques. 
Si le prochain vote de mai est favorable au statut, ce sera une grande vic
toire pour catholiques et protestants vaudois ; au cas contraire, ce serait 
une lourde défaite, el pour les uns, et pour les autres. 

A. G. 

IL ne faut pas s'attendre à trouver 
de la logique chez les femmes. Elles 

prennent pour confidents deux mil
lions de lecteurs d'un magazine ou dix 
millions de téléspectateurs (en France) 
mais elles font comme si ellps s'adres
saient à un seul confesseur dans une 
obscurité propice aux épanchements 
secrets. 

Chez nous, c'est la même histoire, 
à une échelle réduite. 

Croyez-vous qu'une seule évalue 
le volume de la foule à laquelle elle 
s'adresse ? Pas du tout. Elle ne songe 
pas que cette masse remplirait, jus
qu'au dernier candélabre, la place 
Saint-Pierre à Rome, et qu'elle-même 
aurait plus de risque de se faire repé
rer, que Paul VI du haut de son 
balcon. 

(Suile en page suisse) 

schmitt). En 1939, cet élégant mo
noplan à aile basse permit au 
pilote d'essai Wendel de battre 
le record du monde de vitesse en 

atteignant 755 kilomètres à l'heu
re. Après avoir révélé ses redou
tables qualités dans la guerre 
civile d'Espagne, le « Messer
schmitt 109 », construit en grande 
série, équipa la Lufwaffe de 
Goering et remporta de notables 
victoires sur tous les fronts. 
L'aviation militaire suisse disposa 
de près d'une centaine de ces ap
pareils qui permirent à nos pilo
tes de se mesurer à armes égales 
avec les violateurs de notre es
pace aérien, dont beaucoup furent, 
précisément, des « Messerschmitt » 
à croix gammée ! 

Plus de 30 000 exemplaires du 
« ME-109 » ont été construits 
entre 1939 et 1945, ce qui n'a pas 
fait l'affaire des pilotes allemands 
vers la fin de la guerre. Willi 
Heilmann l'exprime en ces termes 
dans son ouvrage : « Alerte à 
l'Ouest » : « On sait que c'est seu
lement grâce à la protection spé
ciale de Hitler que le professeur 
Messerschmitt peut continuer à 
sortir son « ME-109 » en série. 
Oui, ce fut le meilleur avion du 
monde ; il a dominé de loin tous 
les biplans de construction étran
gère, mais ce temps n'est plus. 
Depuis lors, il a été remanié cent 

fois, sans y gagner. Pour suivre 
les progrès des aviations adver
ses, on a renforcé l'alimentation 
du moteur et l'armement ; ce qui 
lui a fait perdre son profil, sa 
ligne... » 

Mais Willy Messerschmitt ne 
s'endort pas sur ses lauriers et, 
dès le 18 juillet 1942, le « Messer
schmitt 262 », premier avion de 
combat propulsé par deux réac
teurs, effectue son vol inaugural 
à la vitesse — fantastique pour 
l'époque — de 900 kilomètres à 
l'heure... Mais l'obstination d'Hi
tler à vouloir faire de cet appareil 
un « Blitz Bomber » au lieu d'un 
chasseur fit que le « ME 262 » ne 
put donner sa mesure et que la 
série fut Interrompue. Quant au 
premier avion-fusée du monde, le 
« ME-163 », il n'eut guère plus de 
chance et sa production fut aban
donnée en raison de la rareté du 
combusible nécessaire à son fonc
tionnement. 

Telle est, brièvement évoquée, 
l'histoire de Messerschmitt qui, au 
lendemain de la guerre, produisit 
même une voilurette à trois roues 
qui eut un certain succès sur nos 
routes. 

J.-P. THÊVOZ. 
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Après l'interdiction de parler 
signifiée à un ancien ministre grec 

Sévère réquisitoire contre 
les autorités zurichoises 

ZURICH. — C'est avec des mots 
très durs que le conseiller national 
socialiste Ueli Goetsch a fustigé, jeu
di soir, à Zurich, au cours d'une ma
nifestation pour la fête du travail, 
l'interdiction de prendre la parole au 
cours du 1er mal signifiée à l'ex-mi-
nlstre de l'éducation grec, dans le 
gouvernement de M. Papandreou, M. 
Georglos Mylonas, qui a obtenu l'asi
le en Suisse. Cette personnalité au
rait voulu faire un discours à l'occa
sion de la fête du travail, mais, pour 
citer les paroles de M. Goetsch, Geor
glos Mylonas a été la victime du 
« courageux » gouvernement zuri
chois qui a fait connaître la décision 
qu'il avait prise si tardivement qu'au
cun recours n'était plus possible. Il 
a lait savoir, d'autre part, que les dé
putés socialistes au Conseil national 
avalent l'intention de soulever le pro
blème, au cours de la prochaine ses
sion, de la révision des prescriptions 
sur les droits des réfugiés qui datent 
de 1948. 

« C'est une honte, a encore déclaré 

le député socialiste, que des hommes 
qui ont risqué leur vie dans leur com
bat pour la liberté ne puissent pas 
continuer à faire connaître leurs 
idées politiques » « Si l'on pense, a 
enfin déclaré M. Goetsch que Lénine 
a eu toute latitude pour déployer une 
activité politique en Suisse pendant 
l'âge d'or des conservateurs, que faut-
il déduire du silence auquel on con
traint aujourd'hui un combattant de 
la liberté ? » 

En lieu et place de l'ancien minis
tre, c'est un professeur grec, M. F. 
Vegleris, qui a pris la parole pendant 
la manifestation de cette veille du 
1er mai. Le slogan «Liberté pour la 
Grèce » avait été choisi pour cette 
réunion. Le professeur Vegleris bros
sa un tableau de la situation en Grè
ce, expliquant comment la « junte » 
pour reprendre ses propres termes, 
utilise les lois d'exception issues de 
la guerre civile pour «cimenter» son 
pouvoir. MM. Hilty, rédacteur, et 
Storrer, député au Grand Conseil, ont 
également prononcé des allocutions. 

Au Musée des Transports de Lucerne, on parle du Gothard 
50e anniversaire de l'électrification de la ligne 

Une conférence d e 
presse a été donnée dans 
la nuit de jeudi par le 
directeur du Musée des 
transports à Lucerne 
pour commémorer le cin
quantième anniversaire 
de l'électrification de la 
ligne du Saint-Gothard, 
Une exposition est orga
nisée au Musée d e s 
transports à l'occasion 
de ce jubilé. 

Les CFF ont en effet 
commencé d'installer la 
traction électrique au 
Saint-Gothard le 18 octo
bre 1920, sur la rampe 
nord entre Erstfeld et 
Airolo. Le 12 décembre 
de la même année, elle 
était prolongée Jusqu'à 
Biasca. 

Devant les consulats de Grèce et d'Espagne à Zurich 

Violentes manifestations 
ZURICH. — « Greco libéra », « les 

policiers suisses protègent les fascls-

Après l'arrestation de deux lausannois en Argovie 
Une histoire d'émetteur radio semble 
être au centre de cette étrange affaire 

BERNE. — Une affafre d'émetteur 
radio semble être à l'origine de l'ar
restation des deux Lausannois dans 
le canton d'Argovle en compagnie 
d ' u n ressortissant français, frère 
d'Alain Krlvine. C'est ce qui ressort 
des derniers renseignements fournis 
à la presse par M. H. Walder, procu
reur de la Confédération. 

L'arrestation a eu lieu dans la nuit 
du 18 au 19 avril à Ennetturgi, dans 
le canton d'Argovle, à proximité des 
Installations de Brown-Boveri. Signa
lés par une habitante de l'endroit 
qu'intriguait leur manège, les trois 
hommes avaient été interpellés, et on 
avait découvert dans leur voiture un 
Important matériel pouvant se prêter 
à un cambriolage. 

Aujourd'hui encore, ils refusent de 
parler. Mais la police fédérale pense 
avoir des Indices sérieux. Elle dispo
sait en effet d'informations selon les
quelles ces hommes «'intéressaient à 
un des bâtiments du BBC où se fabri
quent, selon des plans en partie se
crets, certains éléments électroniques. 

La police a d'ailleurs trouvé sur 
les lieux une échelle qui ne s'y trou
vait pas ordinairement. Et sur une 
verrière d'un bâtiment elle a identifié 
l'empreinte des chaussures d'un des 
suspects. Il y a donc présomption de 
violation de domicile, estime le Par
quet fédéral. 

Lors d'une perquisition à Lausanne, 
la police a trouvé une brève notice 
faisant allusion à des émetteurs ra
dio mobiles à faible rayonnement 
(150 watts pour 5 kilomètres), pouvant 
être logés dans un camion. Et celte 
phrase mystérieuse: «Demander dé
tails aux camarades Bolivie». On, a 
trouvé aussi un manuel de service 
de l'armée suisse pour l'emploi d'ex
plosifs, emballé dans un papier qui 
s'est rélevé être une affiche sur Cu
ba. Ce manuel provenait de la caser
ne de Losone. 

Les enquêteurs ont encore établi 
qu'un des Lausannois avait demandé 
a être embauché chez Brown-Boveri. 

11 avait alors reçu un plan montrant 
les divers bâtiments de l'usine. Sur 
ce plan avaient été repérés deux bâ
timents : électronique et transmet
teurs (l'échelle a toutefois été posée 
PU mauvais endroit. Et BBC ne fabri
que plus de petits émetteurs). La po
lice fédérale se demande si d'autres 
entreprises de la branche ont aussi 
reçu des demandes analogues. 

En l'état actuel de l'enquête, donc, 
le procureur de la Confédération es
time ne pas pouvoir libérer les trois 
prévenus, dont l'activité politique, 
îappelons-le, parait lié à la quatriè
me Internationale. D'ailleurs, aucun 
recours contra leur détention n'a été 
déposé. 

Trois organisations estudiantines 
c r i t iquen t l 'attribution d 'un 
titre de docteur «honoris causa> 

ZURICH. — Des tracts émanant des gogique M. Paul Schmid-Ammann. 
organisations estudiantines radicale, 
progressiste et socialiste, critiquent 
le fait que l'Université de Zurich ait 
attribué le titre de docteur * honoris 
causa » au membre du Conseil péda-

Des médecins à domicile ! 
(Suite de la page opinions) 

SI un maître de cérémonie annon
çait après un éclat de trompettes : 
«Madame Dupont va vous parler de 
son œsophage », elle en expirerait de 
honte et son mari, inconsolable, inten
terait un procès aux responsables. 

Or, la même accepte étourdiment, 
par le truchement d'un médecin, 
d'affronter des dizaines de milliers 
d'inconnus, lesquels, un rafrîchisse-
ment à portée de main et un biscuit 
sec aux doigts s'apprêtent à l'écouter. 

Elle n'oserait s'aventurer dans un 
seul appartement, et elle pénètre, en 
réalité, dans tous, ou presque, quand 
ce n'est pas dans les bistrots. 

Pourquoi, dans ces conditions, ne 
pas organiser des tournées ? 

Un médecin donnerait des consul
tations au théâtre devant un public 
réduit — mille à deux mille personnes 
seulement — et l'on assisterait à un 
dialogue improvisé entre lui et ses 
patients... 

Comme à la télévision. 
Cependant, une artiste étant plus 

sensible à la présence visible des spec
tateurs qu'à leur présence invisible, 
elle pourrait se sentir gênée de parler 

à visage découvert des parties voilées 
de son corps. 

— Qu'à cela ne tienne I 
Il suffirait, pour qu'elle ne soit pas 

reconnue des badauds du quartier de 
lui bander les yeux et l'on assiterait 
à la transposition du numéro de Myr 
et Myroska. 

— Madame Myroska-Dupont, vous 
êtes bien avec moi ? 

— Oui, docteur. 
— Que ressentez-vous ? 
— Un point de côté. 
— Où ça ? Précisez l'endroit, My

roska. 
— Ici... 
— Concentrez-vous... De quoi s'agit-

il à votre avis ? 
— D'un coup de froid, docteur. 
— Bravo 1 Myroska. 
Les spectateurs se feraient une idée 

d'une consultation médicale, eux qui 
ont tant de peine à obtenir un rendez-
vous I 

En attendant cet heureux jour, ne 
manquez pas la suite du reportage 
d'Alexandre Burger. 

Vous serez sûr, en ouvrant votre 
appareil de télévision d'avoir enfin des 
médecins à domicile ! 

André MARCEL. 

Cette distinction lui a été attribuée 
lors des fêtes de la fondation de 
l'Université par la Faculté de théolo
gie en considération de son activité 
« d'écrivain politique, de journaliste 
conscient de sa responsabilité et de 
membre compréhensif des autorités ». 

L'attribution de ce titre à M. Paul 
Schmid-Ammann est considérée com
me un affront par les étudiants parce 
que le conseiller pédagogique a rédi
gé le semestre dernier une lettre, des
tinée à tous les étudiants, dans laquel
le il condamnait l'arrogance et la 
confusion de certains groupes d'étu
diants et se déclarait décidé à tout 
entreprendre pour établir le calme 
dans l'évolution ultérieure de l'Uni
versité. Dans de telles circonstances, 
disent les étudiants, le dialogue n'est 
plus possible. 

Collision entre une jeep 
militaire et une caravanne : 

deux blessés graves 
BERNE. — Un officier et un soldat 

ont été grièvement blessés jeudi 
après-midi dans la collision d'une 
Jeep militaire et d'une caravanne dé
tachée de la voiture à laquelle elle 
était arrimée, entre Unleriberg et Eu-
thal (SZ). Les occupants. de la Jeep 
militaire, le capitaine Peter Bossard, 
né en 1938, commandant de la com
pagnie des fusilliers de montagne 
11-48, et le chauffeur Peter Schwegler, 
né en 1948, de la compagnie des fu
silliers de montagne 111-68, ont élé 
hospitalisés à l'Hôpital cantonal de 
Zurich, dans un état grave. 

tes » et « Pattakos SS », tels étaient 
les slogans scandés par plusieurs mil
liers de manifestants, accompagnés de 
travailleurs étrangers, qui ont marché 
sur le consulat grec, au terme de la 
célébration officielle du 1er mal à 
Zurich. Les manifestants, disciplinés, 
étalent précédés de voilures munies 
de haut-parleurs des « travailleurs, 
écoliers et étudiants progressistes ». 

Un discours en grec et en allemand 
a alors été prononcé devant le con-, 
sulat protégé par la police. Quelques 
exilés grecs, qui avaient réussi à 
s'introduire dans la zone interdite, en
tonnèrent l'hymne national grec. 

Le cortège s'est ensuite dirigé vers 
les consulats généraux des Etats-Unis 
et de l'Espagne. 

Le cortège organisé par les travail
leurs, écoliers et étudiants progres
sistes s'est ensuite rendu devant le 
consulat d'Espagne. Des slogans tels 
que « Espano si,' Franco no » et 
« Franco assasslno » ont été déposés 
devant le consulat. Quelques manifes
tants ont gravi les façades du bâti
ment, arraché le drapeau qui fut rem
placé par un drapeau rouge. La ham
pe servit ensuite à décrocher l'emblè
me national qui fut ensuite piétiné. 
Un policier qui voulait protéger l'em
blème en a été empêché avec violen
ce par les manifestants. 

Après une allocution, le cortège se 
dirige maintenant vers le consulat gé
néral des Etats-Unis d'Amérique. 

Préhistoriens à Genève 
En 1960, la Société suisse de pré

histoire et d'archéologie organisait à 
Lausanne son premier cours d'initia
tion à la préhistoire de la Suisse. 
Consacié aux plus anciens habitants 
de notre pays, c'est-à-dire à ceux du 
Paléolithique et du Mésolithique (ou 
des âges de la pierre taillée), ce cours 
remporta un vif succès. Les 2 et 3 
mai 1970 aura lieu à Genève un deu
xième cours qui, lui, sera axé sur 
1 étude du Néolithique, périçde es
sentielle dans l'évolution de l'huma
nité qui découvrit l'agriculture et 
l'élevage. D'ailleurs, la néollthisation 
est considérée précisément comme 
l'une des principales étapes de l'his
toire de l'homme. Celui-ci n'apprit-il 
pas alors à domestiquer la nature, à 
compter sur elle mais aussi à dépen
dre d'elle I C'est dire l'importance de 
ce cours qui aura lieu à l'aula de 
l'Université de Genève, sous la di
rection du professeur Marc-R. Sau
ter. Les meilleurs spécialistes de no
tre pays romand traiteront à tour de 
rôle les grands chapitres de ce vaste 
volume, évoquant autant le cadre 
naturel dans lequel l'homme vécut, 
que les divers aspects de ces civilisa
tions qui atteignirent notre pays vers 
5000 ans ! 

Nouveau directeur au journal 
« Le Jura » 

PORRENTRUY. — Le conseil d'ad
ministration du journal « Le Jura », 
bi-hebdomadaire de Porrentruy, an
nonce dans l'édition d'hier de ce jour
nal que la direction en a été confiée 
à M. Daniel Jeanbourquin, de Tavan-

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
UN REIN ENVOYE DE SUISSE 
PAR AVION, 
GREFFE EN GRANDE-BRETAGNE 

Les médecins du Royal Fret 
Hospital de Londres ont gieilé 
jeudi, sur une Anglaise de 44 ans, 
un rein envoyé par avion de 
Suisse. A l'issue de l'opération, on 
déclare à l'hôpital que l'état de la 
malade est satisfaisant. 

C'est la seconde lois que l'équi
pe chirurgicale de l'hôpital prati
que une grelte grâce d un rein 
obtenu de l'étranger par l'Inter
médiaire d'une ' banque » hollan-
daise. 

UNE DISTINCTION 
POUR UN FILM SUISSE 

Un lllm de perfectionnement mé
dical du docteur Norman-P. Schen-
ker,- de- Genève; intitulé * Lu 
rayons roentgen, les ultrasons et 
la thermographie dans le diagnos
tic », a reçu le premier prix, la 
« Golden Caméra Award », au 
Festival du lilm Industriel des 
Etats-Unis à Chicago, après avoir 
déjà reçu un prix spécial de la 
Société italienne pour le film 
scientilique. Quatre cents iilms de 
quinze pays étaient au programme 
du Festival de Chicago. 

82 ARCHITECTES 
POUR UN PROJET GENEVOIS 

LEtat de Genève a ouvert, l'au
tomne dernier, un concours 
d'idées, à l'échelle nationale, en 
vue de la construction d'un palais 
des expositions et d'un centre des 
congrès, au Grand-Saconnex, aux 
abords de l'aéroport intercontinen
tal de Genève-Cointrin, où il a 
acquis en 1969 un terrain de dix-
huit hectares. Cette construction 
doit remplacer l'actuel Palais des 
expositions, situé au centre de la 
ville, au bord de l'Arve, et qui ne 
répond plus aux exigences actuel
les. 

Quatre-vingt-deux architectes, 
dont vingt-cinq Confédérés, • se 
sont Intéressés à ce concours, a-t
on appris jeudi. Trente-quatre pro
jets ont été llnalement soumis au 
jury, où siégeait, en particulier, 
le grand architecte italien P.-L. 
Nervi. Huit projets ont été primés 
et cinq autres achetés. Le jury dis
posait de 120 000 Irancs pour les 
projets primés et de 30 000 Irancs 
pour les projets achetés. 

A OSAGNA, LA TROISIEME 
ËCOLE SUISSE ANTIDÊRAPAGE 
EST NEE 

L'ACS donne une Importance 
primordiale aux écoles anti
dérapage, qui ollrent aux auto
mobilistes des possibilités d'exer
cices qui ne sont pas possibles 
sur des routes normales. Pour 
cette raison, il appuie et favorise 
leur installation en Suisse. C'est 
sous son patronage que la troi
sième école vient d'être aménagée 
à Osogna, au Tessin, les deux au
tres étant en fonction depuis 
quelque temps à Regensdorf et 
Pensier. 
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WALO 
WALO BERTSCHINGER S.A. SION 

Travaux publics 

Avenue de la Gare 41 - 1950 SION 

cherche 

Chauffeur de rouleau 
Monteur de voies 
Maçons pour chapes 
Régleurs 

Entrée immédiate ou à convenir. 

S'adresser au bureau ou prendre contact 
par téléphone (027) 2 30 33. 

. 

Désirez-vous 

un TRANSPORTEUR SCHILTER 
une MOTOFAUCHEUSE ou un MONOAXE RAPID 
un ATOMISEUR BIRCHMEIER 
un MONOTREUIL RUDIN ou PLUMETT 
un ENGRANGEUR divers modèles 

LËON FORMAZ & FILS 
Machines agricoles - Marfigny-Bourg 
Téléphone (026) 2 24 46 

GAZ : Esso - butane - propane - chauffage -
éclairage 
Demandez nos occasions ; confiez-nous vos répa
rations ! 
En stock toutes pièces pour moteurs BASCO et 
M A G 

autnmarchép 
Occasion^ 

A VENDRE Auslin 850 
Mercedes 200 
Simca 1501 GLS 
Simca 1501 GL 
Renault R 4 
Citroën Ami 6 
Simca 1100 GLS 
Simca 1100 GLS 
Volvo 144 

Toyota Crown 2300, 
autom. 

1966 
1966 
1968 
1969 
1966 
1965 
1969 
1968 
1967 

1969 

Garage HEDIGER 
SION - T é l . (027) 2 0131 
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

P2818 

Importante entreprise de génie civil 
cherche pour ses dépôts à ARDON 

un employé de bureau 
Activités : 

— Organisation des transports 

— Planification de la réparti t ion des machines aux 

chantiers 

— Récapitulation des bons de livraisons ou de répa
rations et établissement des factures 

— Contrôle des factures des fournisseurs. 

Cette fonction conviendrait à un jeune homme faisant 
preuve d' init iat ive et désirant travailler d'une manière 
indépendante. 

Faire offre détai l lée, avec curriculum vitae, copies de cer
tificats, références, photo, spécimen d'écriture manuscrite, 
sous chiffre P 901118-36, à Publicilas, 1951 Sion. 

La Municipalité de SION met au concours 

Pour son service de l 'édil i té et de la voir ie 

un poste 
d'employé de bureau 

Conditions : 
— formation commerciale, 
— caractère ordonné et méthodique, 
— bonne connaissance du français et de la dac

ty lographie. 

Entrée en fonctions : immédiate ou pour date à 
convenir. 

Statut : traitement selon échelle des salaires de 
la Municipal i té de Sion. 

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et 
références sont à faire parvenir au président de 
la Municipal i té, Hôtel de Vi l le, 1950 Sion, jus
qu'au vendredi 22 mai 1970. 

Tous renseignements peuvent être demandés au 
secrétariat municipal, Hôtel de Vi l le (tél. (027) 
2 15 35) ou au service municipal de l 'édil i té, rue 
de Lausanne 23 (tél. (027) 2 95 25). 

Abonnez-vous au Confédéré 

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich 

cherche pour son Agence générale du Valais 

collaborateur 
pour son service externe, possédant, si possible, une formation commerciale et 
s'intéressant aux questions d'organisation externe. Rayon : Sion et environs. 

Nous offrons : 
Formation approfondie de plusieurs mois, place stable et inté
ressante avec toutes les prestations sociales, conditions de 
travail agréables et aide efficace de l'agence générale et de la 
direction. 

Les personnes dynamiques et présentant bien sont invitées à soumettre une offre 
manuscrite avec curriculum vitae, ou de téléphoner à 

M. Gilbert KITTEL, agent général, avenue de la Gare 31, 1950 Sion, téléphone 
(027) 2 20 55. 
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RHÔNÉLECTRIC S A . Monthey 
ENTREPRISE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

CHERCHE 

Monteurs électriciens 
Aides-monteurs 
Apprentis 
Jeunes ouvriers 
désirant être formés dans les travaux d'installations électriques 
en bâtiments. 

Zone d'activité : réseaux CIBA - SRE - FMA 

S'adresser au bureau de l'entreprise, avenue Plantaud 19, 
1870 Monthey, ou par téléphone No (025) 4 1155. 

UN APPARTEMENT A LA MER 

oui, mais pas "n'importe lequel , , 

à P I E T R A LIGURE 

M J L A N O M A R E 

a p e n s e "Suisse 
/ / 

tant par la qualité que par le confort 
Complexe résidentiel encadré par des oliviers 

Appartements de 2 à 4 pièces avec terrasses, caves, garages, 
jardins d'enfants, piscine, tennis 
Hôtel - Restaurant de 1e r ordre 

Manifestations vaiaisannes à Pietra Ligure 

Que voilà de belles occasions pour visiter 

MILANOMARE ! 

Pour tous renseignements : 
OPIRIS, avenue du Grand-Saint-Bernard 11 B, <fi (026) 2 16 93 

1920 Martigny 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
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l'horoscope PILOTE TEMPÊTE 
£*jf LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Energie accrue et activités en 

pleine action. Ils vous permettent de faire lace à des heures chargées 
et diverses, qui s'annoncent utiles. Relations intéressantes en pers
pective. D'après les étoiles, vous êtes très préoccupé(e) par un pro
blème d'ordre personnel, peut-être professionnel. Sachez qu'il est 
inutile de vous en occuper trop sentimentalement. Personnellement 
vous n'y pouvez rien. 

j£$ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Surveillez vos impulsions et 
votre tendance à l'impatience. Votre intérêt vous conseille de taire 
preuve de circonspection en plus d'une matière. Une nouvelle heu
reuse va vous parvenir. En ellet, dans votre entourage, on s'attache 
à vous faciliter la solution de problèmes ardus, on s'intéresse à vous 
et l'on souhaite vous voir réussir, selon vos propres intentions. 

i.ey LE CANCER f22 juin - 23 juillet). — Huitaine en somme calme et 
aimable. Pour certains natifs du signe, peut-être quelques instants 
inharmonieux, mais fort momentanés par contre. Dans l'ensemble, 
zone satisfaisante et bénéfique. Les démarches que vous accom
plissez sont utiles : mais armez-vous de patience. Les astres vous le 
recommandent. Les résultats attendus ne seront pas rapides à sur
venir. Huitaine d'attente. 

i£f LE LION (24 juillet - 23 août). — Zone excellente en perspective. Le 
succès est à votre porte, à l'occasion d'une démarche nécessaire. Ce 
domaine vous tient à cœur. Le résultat acquis vous assurera de nom
breuses satisfactions. Probablement des avantages matériels. Des 
appuis surviendront. Votre ciel est fait d'éclaircies durables présen
tement, la chance vous sourit. En résumé, une surprise agréable se 
dessine. Elle vous permettra de faire des projets. 

<gff LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Vous subissez certains faits 
qui provoquent en vous, de façon spasmodique, des gestes d'impa
tience. Dans l'ensemble, les influences spéciales paraissent faibles. 
Sous peu une ligne harmonieuse se dessine, intéressante, captivante 
peut-être. Instabilité de caractère à maîtriser, à dominer. 

g$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — En fin de huitaine, 
surtout, surviendront des possibilités nouvelles et des réussites. Fai
bles au début, les influences générales créent un courant marqué 
par la suite. Elles vous orientent vers une zone favorable et sou
riante. Vous recevez de part et d'autre beaucoup de conseils. Ne 
soyez pas trop confiant(e) et ne vous enflammez pas pour des 
inconnus(ues) aimables. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Période harmonieuse 
qui doit aboutir à des satisfactions et des plaisirs, des bénéfices 
sentimentaux et matériels également. Conservez quelque prudence 
financière, évitez le jeu de hasard. L'époque vous le conseille. La 
zone favorise chez vous des accès de mauvaise humeur. A surveiller I 

| f$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Dans vos rapports 
tendance querelleuse possible. Songez-y et réagissez. Ces réactions 
vous font du tort. Retenez vos nerfs, ne leur laissez jamais libre cours. 
Un être averti en vaut deux. Dans une affaire alléchante, votre 
bonne étoile vous évite de faire fausse route. Suivez les indications 
qu'elle vous donne, dont elle lait bénéficier votre instinct. Réflé
chissez. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — La huitaine facilite 
les relations nouvelles et même la reprise d'anciennes amitiés. Le 
cœur est ouvert aux tentations, aux situations pimentée. Certes 
conservez une froide réflexion, de la sagesse et de la retenue. Ne 
suivez pas la voix du hasard et de l'équivoque. Période instable. 

afa LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Diverses décisions impor
tantes devront être arrêtées. Elles s'offrent sur plusieurs plans. 
N'écoutez pas uniquement votre intuition personnelle ou vos désirs 
spontanés. Ce serait audacieux et une erreur. Elle et lui — vos 
amis — sonf de bons conseils. Discutez et sachez admettre un point 
de vue qui est contraire à vos propres idées. 

J2J LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Quelque trouble agitera 
votre esprit. Vos réflexions sont hésitantes. Vous ne savez quelle 
direction prendre en une affaire de cœur. Conservez calme, raison, 
maîtrise et retenue. Sachez que les planètes sont très favorables à 
votre égard. Leurs irradiations sont constructives. Période de ce fait 
sympathique et utile. Imaginations assez développées. 

ajt LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — La semaine vous demandera du 
contrôle personnel et une prudence marquée. Vos désirs et vos réali
sations devront être médités. Le caractère est susceptible de devenir 
pointu. Satisfactions diverses. En principe, huitaine très chargée et 
fatigues nombreuses. Le travail que vous accomplissez actuellement, 
vous prépare de fort belles satisfactions ultérieures. C'est un encou
ragement. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Embonpoint. 2. Toujours cher 

pour le speaker. 3. Il ramène le 
silence. Animé. Mesure itinéraire. 4. 
Sa Croix est dans l'hémisphère aus
tral. Elle monte dans les arbres. 5. 
Prénom féminin. Réduit en menues 
parcelles. 6. Possessif. Ville de Chal-
dée. Dans le nom d'une crème glacée. 
7. Gaillardes. 8. Membre de la Cham
bre des lords. D'un peuple qui occupa 
l'ouest des Iles britanniques. 9. Des 
sottises de taille. Près du sol. 10. Ont 
de profondes racines. Mis en boule. 

VERTICALEMENT 
1. Rigole. Patrie de Bernadotte. 2. 

Violentes tempêtes. 3. Un peu fort de 
café. Cri de douleur. 4. Qui n'est pas 

étendu. Plein. 5. Article à l'envers. 
Tel Tabarly sur l'océan. Désinence 
verbale. 6. Sorte de petit citron. Un 
des héros du Roland Furieux. 7. Petit 
four. Ville de Roumanie. 8. Adverbe. 
Lancée. 9. Fond de bouteille. Démons
tratif périmé. 10. Elevées. Sur une face 
du toton. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1 . Solécismes.— 

2. Coutelier. — 3. Net. Cage. — 4. Usé. 
As. Top. — 5. Tu. Acis. Ta. — 6. 
Révéras. — 7. Bête. Dièse. — 8. 
Etonna. Leu. — 9. Sel. Orales. — 10. 
Isère. Lèse. 

Verticalement. — 1. Scout. Bési. — 
2. Oô. Sûretés. — 3. Lune. Etole. — 
4. Eté. Aven.' — 5. Cétacé. Noé. — 
6. II. Sirdar. — 7. Sic. SAI. Al. — 
8. Méat. Selle. — 9. Ergot. Sées. — 
10. Epateuse. 
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Si les Naugishs étaient impatients, les hommes de Shas-
tar et les Terriens ne l'étaient pas moins, car eux aussi 
avaient des comptes à régler avec Zorin et Drago, et quels 
comptes !... Bien qu'à première vue l'on garda un calme 
exemplaire, un bon observateur remarquait facilement les 
mâchoires crispées et les muscles tendus. Dans l'imposante 
coupole au faite de la tour gouvernementale, ils mar
chaient de long en large et soupiraient souvent. Pilote 
Tempête et Shor Nun, le vice-président, étudièrent une 

lois de plus la carte de Granol et spécialement le cours 
de la Swilda. « Je suis d'avis que Xitos n'en a plus pour 
longtemps maintenant, ses canots doivent avoir atteint le 
fleuve Mark à présent », exposa Jacques Tempête. <i Nous 
pourrions déjà nous rendre à la base, et monter à bord, 
vous ne trouvez pas ? » Shor Nun était d'accord sur ce 
point : « Oui, en tout cas, cela donne un semblant d'ac
tion, bien que ce soit encore trop tôt ». 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

27 Editions Garnier frères 

Les forêts embaument, des odeurs aromatiques 
tiques sortent de la plupart de ces arbres, et leurs 
parfums ont tant d'influence sur les vêtements 
mêmes, qu'on sent ici un homme qui a traversé 
une forêt quelques heures après qu'il en est sorti. 
Dans la saison où ils donnent leurs fleurs vous les 
diriez à demi couverts de neige. A la fin de l'été 
plusieurs espèces d'oiseaux étangers viennent, par 
un instinct incompréhensible, de régions inconnues, 
au-delà des vastes mers, récolter les graines des 
végétaux de cette île, et opposent l'éclat de leurs 
couleurs à la verdure des arbres rembrunie par le 
soleil. Telles sont, entre autres, diverses espèce$; 
de perruches, et les pigeons bleus, appelés ici. 
pigeons, hollandais. Les singes, habitants domici
liés de ces forêts, se jouent dans leurs sombres 
rameaux, dont ils se détachent par leur poil gris 
et verdâtre, et leur face toute noire -, quelques-uns 
s'y suspendent par la queue et se balancent en l'air ; 
d'autres sautent,, de branche en branche, portant 
leurs petits dans leurs bras. Jamais le fusil meur
trier n'a effrayé ces paisibles enfants de la nature. 
On n'y entend que des cris de joie, des gazouille
ments et des ramages inconnus de quelques oiseaux 
des terres australes,-que répètent au loin les échos 
de ces forêts. La rivière qui coule en bouillonnant 
sur un lit de roche, à travers les arbres, réfléchit 
çà et là dans ses eaux limpides leurs masses véné
rables de verdure et d'ombre, ainsi que les jeux 
de leurs heureux habitants : à mille pas de là elle 
se précipite de différents étages de rocher, et 
forme à sa chute une nappe d'eau unie comme le 
cristal, qui se brise en tombant en bouillons 
d'écume. Mille bruits confus sortent de ces eaux 
tumultueuses, et dispersés par les vents dans la 
forêt, tantôt ils fuient au loin, tantôt ils se rap
prochent tous à la fois, et assourdissent, comme 
les sons des cloches d'une cathédrale. L'air, sans 
cesse renouvelé par le mouvement des eaux, entre
tient sur les bords de cette rivière, malgré les 
ardeurs de l'été, une verdure et une fraîcheur, 
qu'on trouve rarement dans cette île sur le haut 
même des montagnes. 

A quelque distance de là est un rocher assez 
éloigné de la cascade pour qu'on n 'y soit pas 
étourdi du bruit de ses eaux, et qui en est assez 
voisin pour y jouir de leur vue, de leur fraîcheur 
et de leur murmure. Nous allions quelquefois dans 
les grandes chaleurs dîner à l'ombre de ce rocher, 
madame de la Tour, Marguerite, Virginie, Paul et 
moi. Comme Virginie dirigeait toujours au bien 
d'autrui ses actions même les plus communes, elle 
ne mangeait pas un fruit à la campagne qu'elle 
n'en mît en terre les noyaux ou les pépins : « Il 

en viendra, disait-elle, des arbres qui donneront 
leurs fruits à quelque voyageur, ou au moins à un 
oiseau. » Un jour donc qu'elle avait mangé une 
papaye au pied de ce rocher, elle y planta les 
semences de ce fruit. Bientôt après il y crût plu
sieurs papayers, parmi lesquels il y en avait un 
femelle, c'est-à-dire qui porte des fruits. Cet arbre 
n'était pas si haut que le genou de Virginie à son 
départ ; mais comme il croît vite, deux ans après 
il avait vingt pieds de hauteur, et son tronc était 
entouré dans sa partie supérieure de plusieurs rangs 
de fruits mûrs. Paul, s'étant rendu par hasard dans 
ce lieu, fut rempli de joie en voyant ce grand 
arbre sorti d'une petite graine qu'il avait vu planter 
par son amie ; et en même temps il fut saisi d'une 
tristesse profonde par ce témoignage de sa lon
gue absence. Les objets que nous voyons habituel
lement ne nous font pas apercevoir de la rapidité 
de notre vie ; ils vieillissent avec nous d'une vieil
lesse insensible : mais ce sont ceux que nous 
revoyons tout à coup après les avoir perdus quel
ques années de vue, qui nous avertissent de la 
vitesse avec laquelle s'écoule le fleuve de nos 
jours. Paul fut aussi surpris et aussi troublé à la 
vue de ce grand papayer chargé de fruits, qu'un 
voyageur l'est, après une longue absence de son 
pays, de n 'y plus retrouver ses contemporains, et 
d'y voir leurs enfants, qu'il avait laissés à la 
mamelle, devenus eux-mêmes pères de famille. Tan
tôt il voulait l 'abattre, parce qu'il lui rendait trop 
sensible la longueur du temps qui s'était écoulé 
depuis le départ de Virginie ; tantôt, le considé
rant comme un monument de sa bienfaisance, il 
baisait son tronc, et lui adressait des paroles plei
nes d'amour et de regrets. O arbre dont la postérité 
existe encore dans nos bois, je vous ai vu moi-
même avec plus d'intérêt et de vénération que les 
arcs de triomphe des Romains I Puisse la nature, 
qui détruit chaque jour les monuments de l'ambi
tion des rois, multiplier dans nos forêts ceux de la 
bienfaisance d'une jeune et pauvre fille ! 

C'était donc au pied de ce papayer que j 'étais 
sûr de rencontrer Paul quand il venait dans mon 
quartier. Un jour je l'y trouvai accablé de mélan
colie, et j ' eus avec lui une conversation que je vais 
vous rapporter, et si je ne vous suis point trop 
ennuyeux par mes longues digressions, pardonna
bles à mon âge et à mes dernières amitiés. J e vous 
la raconterai en forme de dialogue, afin que vous 
jugiez du bon sens naturel de ce jeune homme ; 
et il vous sera aisé de faire la différence des inter
locuteurs par le sens de ses questions et de mes 
réponses. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 



Samedi 2 mal 1970 2PIS 

FOOTBALL 

D e m a i n à B â l e la Su i s se p e u t 
obtenir un bon résultat contre la France 

Demain, à 15 heures, au stade 
Saint-Jacques de Bâle, vingt-septième 
match International entre la Suisse 
et la France. 

t e terrain bâlols semble bien con
venir à notre équipe. En effet, le 12 
octobre 1960, au terme d'un match 
d'une belle intensité, la Suisse avait 
disposé de la France par 6-2. Héros 
du match, « Sepp » Hugl avait alors 
réussi un véritable festival en con
traignant par cinq fois le gardien 
adverse à la capitulation. l e dernier 
match entre les deux équipes s'est 
déroulé le 11 novembre 1963 à Pa
ris et s'est terminé sur un résultat 
nul. Depuis, les deux formations ont 
connu des fortunes diverses. NI l'une, 
ni l'autre n'ont pu se qualifier pour 
la Coupe du monde. Pourtant, dans 
l'ensemble, les Français ont obtenu 
de meilleurs résultats que notre 
équipe nationale. Lors des cinq der
niers matches, lis ont remporté qua
tre victoires, concédant un nul face 
à la Bulgarie. 

Mardi soir, à Reims, la France a 
pris la mesure de la Roumanie par 
2-0. Certes, les Roumains, nerveux, 
se sont montrés dans un bien mau
vais Jour, mais les « Tricolores » ont 
tout de même présenté un Jeu de 
bonne lacture. 

L'équipe suisse, quant à elle, vient 
de rencontrer l'Espagne à Lausanne. 
Malgré une courte défaite, nos repré
sentants ont semblé en reprise. Cer
tes, la ligne d'attaque ne fut guère 
percutante. C'est sans doute la raison 
pour laquelle René Hussy a modifié 
•a tactique. Demain, la Suisse, et 
non* nous en réjouissons particuliè
rement, Jouera un 4-2-4 intégral. Dans 
la ligne d'attaque Rutschmann et 
Quentin ont disparu. Balmer, Kunzll 
et Wenger feront leur entrée. Nous 
trouvons donc cinq Bâlols dans 
l'équipe qui sera alignée. Cette poli
tique n'est pas mauvaise si l'on songe 
que le match se déroule Justement 
sur les bords du Rhin. D'autre part, 
B i le est la formation la plus en forme 
actuellement en championnat. Reste 
à savoir si les sélectionnés donne
ront leur pleine mesure. 

BILAN DÉFAVORABLE 
A LA SUISSE 

Le bilan des rencontres est très 
légèrement défavorable à la Suisse. 
Jusqu'à ce Jour, nos hommes ont 
baissé pavillon onze fols, réalisant 
six nuls et remportant neuf victoires. 
Un pronostic est difficile à établir. 
Toutefois, un résultat nul est à la 
portée de notre équipe. 

L'équipe évoluera probablement 
dans la formation suivante : 

Marcel Kunz (Bâle) ; Peter Ram-
seler (Bâle), Pierre-André Chapulsat 
(Lausanne), Roland Citherlet (Grass-
hoppers), Jean-Paul Lolchat (Lau
sanne) ; Karl Odermatt (Bâle), Kohi 
Kuhn (Zurich) ; Walter Balmer (Bâle), 

Fritz Kunzll (Zurich), Rolf Biaettler 
(Lugano), Peter Wenger (Bâle). 

Remplaçants : Karl Grob (Zurich), 
Tonl W e i b e l (Lausanne), Ernest 
Rutschmann (Winterthour), Georges 
Vuilleumler (Lausanne) et René Quen
tin (Zurich). 

M. H. 

Le match à la télévision 
Un changement de programme est 

à signaler pour dimanche, sur la 
chaîne romande. En effet, en lieu et 
place du film annoncé, sera retrans
mis, de Bâle, le match de football 
Suisse - France. Et cela de 14 h. 50 
Jusqu'à 16 h. 45. 

Grand Prix de Francfort: VICTOIRE D'ALTO 
A deux jours du Championnat de 

Zurich, l'Allemand Rudi Altig (33 ans) 

FOOTBALL 
PETITS ECHOS 
• Le comité central de l'ACVF a fixé 
une centaine de matches de retard 
dû aux intempéries de ces derniers 
temps. 
• Six matches de championnat suis
se de première ligue se dérouleront 
demain, soit : Chênois - Yverdon, 
Le Locle - US Campagnes, Meyrin -
Monthey, Rarogne - Vevey et Mal-
ley - Neuchâtel. 
• L'arbitre lausannois Roland Mo-
rendaz, accompagné de ses collègues 
Scheurer et Goppelt dirigeront cet 
après-midi différentes rencontres du 
championnat d'Israël. 

SKI 
LES DATES DES CHAMPIONNATS 
SUISSES 1971 

La Fédération suisse de ski a fixé 
les dates des championnats suisses 
1971 de la manière suivante : 

30-31 Janvier : championnats Ju
niors des disciplines nordiques. 6-7 
lévrier : fond 30 kilomètres. 13-14 fé
vrier : fond 50 kilomètres et cham
pionnats Juniors des disciplines alpi
nes. 20-21 février : championnats 
suisses nordiques et championnat in
terclubs de descente et de slalom. 5-7 
mars : championnats suisses alpins. 

Les lieux où se disputeront ces 
championnats seront fixés lors de 
1 assemblée des délégués de la FSS, 
qui aura lieu les 27 et 28 juin 1970 à 
Martigny. 

TENNIS 
SÉLECTION SUISSE 
POUR LA COUPE DAVIS 

La commission de sélection de l'As
sociation suisse de tennis vient de 
former son équipe de Coupe Davis 
qui affrontera la France à Genève 
(S-10 mai). Dirigée par M. Grimm, la 
sélection helvétique groupe 1 e s 
joueurs suivants : Dimitrl Sturdza, 
Thedy Stalder, Mathias Werren et 
Michel Burgener. 

Afin de mettre un point final à sa 
préparation, la formation suisse, en
traînée par le coach fédéral S. Slo-
jan, disputera samedi et dimanche à 
Winterthour un match contre l'équipe 
de Hollande. Sturdza, Stalder, Wer
ren et Burgener seront opposés à 
Nick Fleury, Fred Hemmes, Jan Hor-
dijk et Peter Soeters, 

Grain de sel 

Quand les tennismen lausannois 
SE TENDENT LA MAIN... 

Autrefois frères ennemis, du moins à certaines occasions, les trois prin
cipaux clubs du tennis de Lausanne (Lausanne-Sports, Montcholsi et Stade-
Lausanne), ont opté depuis quelques années pour la politique de la main 
tendue. 

C'est ainsi que l'on s'entend, dans le haut, le milieu et le bas de la ville, 
pour organiser chaque année, à tour de rôle, les Championnats lausannois. 
De plus, une rencontre inter-comités a lieu tous les automnes. Rencontre 
au cours de laquelle on croise la raquette avant de choquer les verres. 
Dans un autre ordre d'idées on se groupe entre clubs pour exploiter en 
commun les courts couverts du Comptoir suisse durant la saison et pour 
échanger des Joueurs afin de permettre la constitution d'équipes suscep
tibles de Jouer dans les catégories supérieures. C'est ainsi, pour citer un 
exemple, que Philippe Jaton, fils du président du Montcholsi TC, dispute 
le Championnat suisse interclubs de ligue nationale B avec le Lausanne-
Sports. En effet, le club de l'Elysée ne peut pas, pour l'Instant, mettre sur 
pied à lui seul une formation répondant aux exigences de l'AST. Jusqu'au 
Jour où, peut-être, Lausanne-Sports se verra contraint, à son tour, de 
« prêter » un joueur au Montchoisi pour que l'on puisse continuer à Jouer 
en ligue nationale B. 

Enfin, le Stade-Lausanne vient de rendre au club de la Pontalse un 
service peu ordinaire. Le Lausanne-Sports, ayant engagé un nouveau 
gardien pour ses courts, se trouve en retard dans les préparations de ces 
derniers, ledit gardien devant commencer par le commencement. Or savez-
vous ce qu'a fait le club de Vldy ? Tout simplement il a Invité le gardien 
pontalslen à venir se mettre au courant pendant quelques Jours au Stade-
Lausanne sous l'experte direction de son propre gardien, M. Franz Eha. 

Vous ne trouvez pas cela magnifique ? Mol si I 
J. DUFEY. 

a fêté un de ses succès les plus im
portants de sa carrière en triomphant 
dans la neuvième édition du Grand 
Prix de Francfort, qui comptait pour 
la Coupe du monde. Quatre ans 
après sa victoire dans le Champion
nat du monde et deux ans après celle 
obtenue à Milan - San Remo, le cham
pion allemand a du même coup per
mis au groupe sportif bâlois dirigé 
par l'ancien champion du monde 
Walter Bûcher de signer le premier 
succès important de la saison. Rudi 
Altig s'est imposé au cours d'un 
sprint lancé à un kilomètre de l'ar
rivée. Il a nettement distancé ses 
compagnons d'échappée, le Hollan
dais Joop Zoetemelk et l'Italien Otta-
vio Crepaldi. 

La décision est intervenue au 66e 
kilomètre de cette épreuve, disputée 
par un temps froid. En effet, dans la 
descente du Feldberg, Crepaldi sor
tait du peloton. Il était bientôt re
joint par Altig et Zoetemelk, alors 
que l'on se trouvait encore à plus 
de 150 kilomètres de l'arrivée. 

L'avance du trio de tête alla en 
augmentant et, au 160e kilomètre, 
elle était de près de cinq minutes. 
Sur le circuit conduisant à Francfort, 
le peloton, sous l'impulsion d'Eddy 
Merckx, refit quelque peu son retard, 
mais sur la ligne d'arrivée Rudi Altig 
possédait encore 43 secondes d'avan
ce sur le Belge Franz Verbeek, vain
queur du sprint du peloton. 

Classement: 1. Rudi Altig (Ail) les 
225 kilomètres en 6 h. 01' 22" ( 2. 
Joop Zoetemelk (Ho) à 8" , 3. Otta-
vio Crepaldi (It) à 12" i 4. Franz 
Verbeeck (Be) à 43" , 5. Wim Sche-
pers (Ho) ; 6. Jan Krekels (Ho) ; 7. 
Daniel van Rijckeghem (Be) ; 8. Eddy 
Merckx (Be) ; 9. Walter Godefroot 
(Be) ; 10. Harry Jansen (Ho). 

JACQUES 
[HBSEK 

LA CONFESSION 
DU PASTEUR BURG 

et autres récits 
Tout le talent, toute l'audace 
de Chessex dans six récits d'amour, 
de mort et de bonheur de vivre. 

M. R. Haari est depuis quinze ans le soigneur officiel de l'équipe nationale 
suisse de football. Il a vécu avec notre équipe toutes les heures de gloire et 
aussi tous les échecs, travaillant dans l'ombre des vestiaires, faisant preuve 
d'un dévouement inlassable. Le soigneur Haari accompagnera dimanche notre 
équipe nationale à Bâle pour la dernière fols. 
Merci, M. Haari I (Photo ASL) 

DANS LES LIGUES INFERIEURES 
Nos footballeurs n'ont pas été gâ

tés dimanche dernier. Un temps exé
crable, pluie et vent, ont été encore 
une nouvelle fois de la partie et il a 
fallu beaucoup de courage aux 
joueurs pour lutter contre les élé
ments déchaînés. Malgré cela le 
championnat est entré dans sa phase 
finale et certaines équipes peuvent 
déjà se préparer pour les tours fi
naux de promotion. La situation dans 
les différents groupes romands de 2e 
ligue se présente comme suit : 

Valai3. — Selquenen semble intou
chable, à moins d'une grave défaillan
ce, sera champion de groupe, seul 
Saint-Léonard (5 points de retard 
avec un match en moins) peut avoir 
encore quelques espoirs. A l'arrière 
Port-Valais se cramponne et espère 
rejoindre Collombey qui possède 2 
points d'avance sur lui, il reste deux 
matches à jouer à chaque équipe. 

Genève. — City ne parait plus pou
voir être délogé de sa place de lea
der, mais il reste encore une petite 
lueur d'espoir à Compesières et Inter
national qui se trouvent eux, avec 
cinq points de retard. L'ex-club de 
première ligue Versoix aura beau
coup de peine à éviter la chute en 
troisième ligue. 

Frlbourg. — La lutte reste intense 
entre Fétigny (18 matches, 27 pts.), 
et Beauregard (17-26), il faudra sûre
ment attendre la dernière journée du 
Championnat pour en connaître le fi
naliste. Morat est relégué I 

Neuchâtel. — Audax (15-22) sera-t-
1' une nouvelle fois finaliste ? Il y a 
beaucoup de chance, mais tout n'est 
pas dit car la route pourrait être bar-
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rée par Fontainemelon (17-22) et Cou» 
vet (15-21), Etoile Chaux-de-Fonds est 
relégué. 

VAUD. — Groupe 17 : Renens qui 
était au repos dimanche dernier re
joint en tête du classement Assens, 
ce dernier ayant perdu un point con
tre la lanterne rouge Bavois (1 à 1). 
Nouvelle défaite d'isar Renens contra 
Orbe (1-2). Les Italiens perdent défi
nitivement le contact avec les deux 
premiers. Le Mont a été glaner un 
point au Sentier (1-1). Yverdon II 
battu par Crissier (0 à 1) prend la 
succession de Bavois. 

Plan de bataille pour dimanche 1 
Yverdon II-Bavois, Crissier-Vallorbe, 
Le Sentier-Grandson, Le Mont-Isar et 
Orbe-Renens. 

Groupe 18. — Montreux, champion 
de groupe a remporté le derby de 
la Riviera en bâtant La Tour-de-Peilz 
par 2 buts à 0. US Lausanne écrase 
Bursins (9 àO). Match nul entre For-
ward et Saint-Prex (0-0). Bursins ne 
pourra guère éviter la chute en troi
sième ligue. Chailly bat nettement 
le Stade Lausanne (4-1). 

Plan de bataille pour dimanche t 
Aigle-Chailly, La Tour-de-Peilz-Sta-
de, Saint-Prex-USL, Lutry-Payerne et 
Montreux-Forward. 

En troisième ligue, la lutte resta 
ouverte et la situation se présente 
comme suit : 

VAUD.— Groupe 1 : Nyon II (17 
m., 27 pts) mène devant Genolier 
(16-24) et Rolle (17-23). A l'arrière 
Forward II et Tolochenaz se trouvent 
à égalité. 

Groupe 2. — A la suite de sa troisiè
me défaite, Villeneuve est éliminée de 
la course au titre après avoir fait 
figure de favori au début du second 
tour et cède sa place à Saint-Légier 
vainqueur de Bex. Pully peut encore 
éventuellement inquiéter les gars des 
hauts de Vevey, Etoile Nord ferme 
la marche. 

Groupe 3. — Echallens (16 m. 26 
pts) est en tête devant Moudon (17-
26 pts). A l'arrière lutte serrée entre 
Epalinges (13-9), Avenches (16-8) et 
Villars-Tiercelin (14-7). 

Groupe 4. — Yverdon III (16-25 
pts) rencontrera dimanche Sainte-
Croix (14-23 pts), nul doute que ce 
match est d'une grande importance 
pour le titre. Dans la zone de relé
gation nous trouvons La Sarraz (15-
9) et Vaulion (13-5). 

Groupe 5. — Le leader Bussigny 
(16 m., 27 pts) possède trois points 
d'avance sur Concordia Lausanne. 
Plusieurs équipes Admira (17-11), 
Chavannes (15-10), Ecublens (16-9) et 
Italia Morges devront faire un sé
rieux effort pour éviter la chute en 
troisième ligue. 

R.R. 
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PREMIER MAI TUMULTUEUX 
DANS PLUSIEURS VILLES SUISSES 
Est-ce parce que le pacifique muguet était rare et... exhorbitant cette 

année, la fête du travail en Suisse a été marquée hier par de l'agitation, des 
tumultes et d'assez nombreux incidents à Zurich notamment où plusieurs 
milliers de manifestants ont manifesté devant les consulats de Grèce, d'Espagne 
et des Etats-Unis. Dans tout le pays, les discours ont porté principalement sur 
les problèmes de logement, de paix du travail, de contrats de travail et de 
salaire, sans compter l'initiative Schwarzenbach qualifiée de barbare par un 
conseiller national à Bâle. 

Au terme de la manifestation officielle 
de Zurich, les travailleurs, écoliers et 
étudiants progressistes, se formèrent en 
cortège qui se dirigea sur le consulat grec 
en scandant des slogans tels que « Greco 
libéra », « Les policiers suisses protègent 
les fascistes » et « Pattakos SS ». Les ma
nifestants, disciplinés, étaient précédés 
de voitures munies de haut-parleurs. Un 
discours en grec et en allemand a été 
prononcé devant le consulat protégé par 
la police. Quelques exilés grecs, qui 
avaient réussi à s'introduire dans l'en
ceinte, entonnèrent l'hymne national grec. 

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le 
consulat général d'Espagne qui n'était 
pas protégé par la police. Des calicots 
portant des slogans tels que « Espana si 
Franco no » et « Franco assassino » ont 
été déposés devant le consulat. Quelques 
manifestants gravirent les façades du 
bâtiment, arrachèrent le drapeau qui fut 
remplacé par un drapeau rouge. La 
hampe servit à décrocher l'emblème 
national qui fut piétiné. Un policier qui 
voulait intervenir en fut violemment 
empêché par les manifestants. 

Le cortège se dirigea finalement de
vant le consulat général des Etats-Unis, 
en scandant « Yankee hors du Cambod
ge » et « avec les malfaiteurs et les 
assassins ». D'importantes forces de po
lice protégeaient les bâtiments. 

A Bâle, pendant la manifestation, qui 
g'est déroulée sur la place du Marché, 

un étudiant réclamant une amélioration 
de la formation professionnelle et une 
meilleure rémunération pendant l'appren
tissage, a provoqué une violente réaction 
des jeunes progressistes qui, se voyant 
refuser le micro, s'adressèrent aux mani
festants au moyen d'un mégaphone. 

TRACTS A BERNE ET LUCERNE 
« Non à la paix du travail », tel était 

le contenu de tracts distribués hier à 
Berne par un comité de travailleurs et 
d'étudiants pour la lutte des classes. 
Malgré le mauvais temps, plus de 3000 
personnes ont défilé dans les rues de la 
ville avant de se réunir sur la place fédé
rale pour entendre plusieurs allocutions 
sur l'initiative Schwarzenbach en parti
culier. Les participants ont observé une 
minute de silence à la mémoire de Jean 
Môri. Sur les nombreuses banderoles 
brandies par les manifestants, on pouvait 
lire des slogans tels que « 10 milliards 
de francs révélés par l'amnistie » et 
« Oui à la solidarité internationale — 
non à Schwarzenbach ». 

A Lucerne, les jeunes gauchistes ont 
distribué des tracts exigeant l'organisa
tion d'une manifestation supplémentaire 
pour débattre le point de vue d'un so
cialisme extrémiste. 

PAISIBLE TESSIN.. . 
Au Tessin une foule nombreuse a par

ticipé aux cortèges organisés par les 

syndicats dans les principales localités 
du canton. 11 n'y a eu ni incident ni 
contestation. 

. . . E T VALAIS 

C'est sur le droit au logement qu'était 
axée toute la partie oratoire du 1er mai 
sédunois. Plusieurs centaines de travail
leurs ont défilé en début d'après-midi 
dans les rues de la capitale au son d'une 
fanfare ouvrière. L'orateur du jour fut 
M. Louis Lanthmann, président du 
Grand Conseil du canton de Fribourg. 

GENÈVE : 
UNION DE LA GAUCHE 

A Genève, pour la première fois 
depuis de nombreuses années, la fête 
du premier mai s'est déroulée sous le 
patronage commun de l'Union des syn
dicats du canton, du parti socialiste et 
du parti du travail qui avaient adopté 
pour slogan : Union pour une Suisse 
progressiste. 

Plusieurs milliers de personnes, dont 
un fort contingent d'ouvriers espagnols 
et italiens, ont participé au traditionnel 
cortège à travers le centre de la ville. 
La partie officielle a été marquée par 
des interventions de M. Willy Donzé 
(socialiste), vice-président du Conseil 
d'Etat genevois, qui a évoqué, en parti
culier, le problème du logement, « le 
plus brûlant >, et condamné l'initiative 
Schwarzenbach, de M. Jean Vincent 
(parti du travail), conseiller national, 
qui s'est, en particulier, félicité de ce 
« premier mai d'union de la gauche ». 
et de M. Eugène Suter, président de la 
Communauté genevoise d'action syndi
cale, qui a rendu hommage à Jean 
Môri, ancien secrétaire de l'Union syndi
cale suisse. (Ats) 

Dépêches internationales 

Nasser: nous 
ne fermons pas 
la porte aux 
Etats-Unis 

LE CAIRE, 1er mai. — « J'adresse 
d'ici un appel au président Nixon et lui 
déclare que malgré tout ce qui est 
arrivé, nous ne fermons pas définitive
ment la porte aux Etats-Unis » a dé
claré le président Nasser au cours de 
son discours prononcé à Choubra El 
Khelma. « Si les Etats-Unis désirent 
la paix, ils doivent ordonner à Israël 
d'évacuer les territoires occupés. S'ils 
ne peuvent pas donner un tel ordre à 
Israël, nous sommes nous-mêmes prêts 
à obliger Israël à évacuer, mais nous 
demandons, dans ce cas, aux Améri
cains de cesser toute nouvelle aide 
politique militaire ou économique à 
Israël tant qu'il maintiendra son occu
pation », a déclaré le président Nasser 
dans l'appel qu'il a lancé au président 
Nixon. 

Le président Nasser a en outre dé
claré : « Nous sommes prêts à accepter 
le cessez-le-feu, à la condition qu'Israël 
annonce devant le Conseil de Sécurité 
la date à laquelle les forces israéliennes 
évacueront tous les territoires arabes 
occupés, non seulement du Sinaï, mais 
également de Gaza, des hauteurs du 
Golan, de la rive occidentale du Jour
dain et de Jérusalem » a annoncé en 
outre le président Nasser. (Afp) 
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Le 1er mai d'Orient en Occident 

Des gongs et tambours chinois 
aux frimas tchécoslovaques 
Défilés, manifestations ouvrières, discours, ont marqué vendredi un peu 

partout dans le monde, de l 'Occident à l 'Orient, la Fête du travail. 

PÉKIN. — Toute la Chine a fêté à 
la fois le premier mai et le lancement 
du premier satellite chinois. Au son des 
gongs et des tambours, des meetings se 
sont tenus dans les grandes villes. Pékin 
était brillament décoré de drapeaux rou
ges et d'immenses portraits de Mao, 
Marx, Engels, Lénine et Staline ainsi que 
de slogans de Mao illuminés. 

MOSCOU. — Des milliers de travail
leurs ont défilé, le matin, sur la Place 
Rouge devant des dirigeants soviétiques 
et une foule innombrable de spectateurs. 
Beaucoup portaient des panneaux avec la 
célèbre « colombe de la paix » et des 
banderoles couvertes de slogans, tels que 
« Le léninisme est notre drapeau », « Vi
ve la classe ouvrière », « Prolétaires de 
tous les pays unissez-vous ». Cette mani
festation des travailleurs avait été pré
cédée par une brève allocution du secré
taire général du Parti, M. Brejnev qui 
a remplacé, cette année encore, le tradi
tionnel discours du ministre de la Défen
se. Le défilé militaire, cette année, com
me lors de la célébration du 1er mai 
1969, n'a pas eu lieu, ce qui constitue 
l'abandon d'une tradition remontant à 
l'origine même de l'URSS. 

PRAGUE. — C'est sous une véritable 
tempête de neige que Prague a renoué 
vendredi avec la tradition du défilé du 
1er mai, supprimé l'année dernière quin
ze jours après l'éviction de M. Dubcek 
de son poste de premier secrétaire du 
parti. Quelques minutes après le 'début 
du discours de M. Husak, commencé 
sous un faible rayon de soleil, pluie, neige 
et vent se sont soudainement abattus sur 
la place Wenceslas abondamment pavoi-
sée aux couleurs tchécoslovaques et so
viétiques. 

DORTMUND : pour la première fois 
dans l'histoire de la RFA un chancelier 
a défilé vendredi au milieu des ouvriers 
à l'occasion du 1er mai. M. Brandt a 
participé à Dortmund pendant une heure 
et quart à un cortège' organisé par 1200 
métallos des aciéries de Dortmund. Le 
chancelier, qui portait la plaquette rouge 
du 1er mai à la boutonnière, avait été 
salué à son arrivée devant les usines 
aux cris de «Willy, Willy >. 

VARSOVIE : trois diplomates amé
ricains qui assistaient au défilé à 
Varsovie ont quitté la tribune officielle, 
après que M. Gomulka, chef du PC 
polonais, eut condamné dans un dis
cours « la nouvelle et brutale inter
vention de l'impérialisme américain au 
Cambodge. > (Ap-Afp 

à la maison 
le magnum 

Madame Félix Bungener-Hussy, à 
Mies ; 

Monsieur et Madame Edouard Bunge-
ner-Perroud et leurs enfants Monique-
Anne, Marie-Amélie, et Marc, à Bu-
chillon ; 

Monsieur et Madame Jacques Bun-
gener-Thomas et leurs enfants, Anne, 
Mireille et Patrick, à Bornéo ; 

Madame et Monsieur Hubert Etienne-
Bungcner et leurs enfants, Pierre, Mi
chèle, Gabrielle.et Nicolas, au Maroc ; 

Madame et Monsieur A. de Waldkirch-
Bungener et leurs enfants et petits-en
fants ; 

Madame Marc Bungener, ses fils et 
sa petite-fille ; 

Madame Henri Matti-Hussy, ses en
fants et petits-enfants ; 

Monsieur Jean Hussy, 
ainsi que les familles parentes, alliées 

et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Félix BUNGENER 
Pasteur 

leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, 
survenu le 1er mai 1970, dans sa 87e an
née, après une longue et douloureuse 
maladie. 

Culte au Temple de Commugny, le 
lundi 4 mai 1970.,à l ^ h . 30. 

L'ensevelissement suivra au Cimetière 
de Mies, à 15 h. 35. 

Honneurs à la sortie du Cimetière. 
Domicile mortuaire : Hôpital d'Au-

bonne. 
Domicile de là famille: chemin de 

Veytay « Ique - Derry », Mies. 

Aimet-votii. les uns les autres 
comme je' vous ai aimés. 

Jean 13, v. 34. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Le chef syndicaliste Jean Môri 
est mort à La Chaux-de-Fonds 

La veille du 1er mai est mort à 
La Cliaux-de-Fonds le chef syndica
liste Jean Môri . Connu dans toute la 
Suisse, Jean Môri avait présidé à la 
dernière session de la Conférence 
internationale du travail à Genève et 
le 10 juin 1969 il avait souhaité la 
bienvenue au pape Paul VI. 

Jean Môri fut pendant plus de 
20 ans secrétaire romand de l 'Union 
syndicale suisse. 

Né en 1902 à La Chaux-de-Fonds, 
bourgeois d'Epsach (Be), Jean Môri fut 
typographe avant de devenir linotypiste, 
puis correcteur. A l'âge de 26 ans, il 
présida la section de La Chaux-de-Fonds 
de la Fédération suisse des typographes. 
Dès 1935, il rédigeait l'édition française 
du journal de cette fédération « Guten-
berg », avant d'en devenir le secrétaire 
en 1939. Il «fut secrétaire dès 1946 de 
l'Union syndicale suisse et s'occupait 
particulièrement des questions de droit 
et de marché du travail, ainsi que de 
la formation professionnelle. Il rédigea 
également les éditions françaises de la 
« Correspondance syndicale suisse > et 
de la « Revue syndicale suisse ». Jean 
Môri représenta depuis 1947 les tra-

Plainte pénale 
contre la SB S 

Lors de l'assemblée générale extra
ordinaire d'une banque d'épargne et de 
crédit, en liquidation depuis le 10 avril, 
un actionnaire minoritaire genevois a 
déposé une plainte pénale contre des 
organes dirigeants de la banque en ques
tion et de la Société de Banque Suisse. 
Il les accuse de faux dans les titres et 
de gestion déloyale, portant sur une 
somme de 10 millions de francs, selon 
lui,, c'est une disposition complémentaire 
du contrat de rachat de la banque par 
la Société de Banque Suisse qui aurait 
été falsifiée. La plainte a été enregistrée 
par le procureur du district de Zurich. 

vailleurs suisses à la conférence annuelle 
de l'Organisation internationale du tra
vail. Dès 1948. Jean Môri devint membre 
du Conseil administratif du Bureau in
ternational du travail. Il présida dès 
1960 le groupe des travailleurs du BIT 
et depuis 1961 le groupe des travailleurs 
de la Conférence internationale du tra
vail. Jean Môri fut également vice-
président du conseil d'administration de 
l'Organisation internationale du travail. 
Il fut le premier délégué des employés 
à présider la Conférence internationale 
du travail en 1969, année du cinquante
naire de l'Organisation internationale du 
travail. (Ats) 

Les Eglises chrétiennes suisses 
et l'initiative Schwarzenbach 

« ON NE MET PAS 
DES FRÈRES A LA PORTE» 

Le pasteur A. Lavanchy, président 
du Conseil de la Fédérat ion des 
Eglises protestantes de Suisse, Mgr 
J. Vonderach, président de la Confé
rence des évêques catholiques suisses, 
et Mgr U. Kury ont signé une décla
ration œcuménique qui s'oppose à 
l'initiative Schwarzenbach. 

Le motif principal, dit ce texte, qui 
ne permet pas aux Eglises de se taire 
est que le remède préconisé par l'initia
tive est opposé à la mission chrétienne. 
Les travailleurs étrangers ne constituent 
pas une simple armée de réserve, que 
l'on pourrait engager ou renvoyer à 
plaisir, on ne met pas des frères à la 
porte. « Les Eglises n'ignorent pas les 
inconvénients qui découlent de la co
habitation et de la collaboration pour 
des groupes ethniques différents. Malgré 
cela, elles demandent à chacun de sur
monter son antipathie, fruit peut-être 
d'expériences malheureuses. De par 
notre foi en Jésus-Christ, nous avons le: 
devoir de préparer le terrain afin que 
des hommes d'origine différente par
viennent à vivre en communauté. C'est 
le seul moyen d'éviter une décision qui 
ne serait ni juste ni humaine. »A (Ats)' 

t 
.Monsieur Jacques MO.URON ; . 
Mademoiselle Jacqueline-Claude MOURON ; 
Monsieur et Madame Alain MOURON et leurs enfants ; 
Le Docteur et Madame Claude RUPE ; 
Les familles alliées et parentes,; 
Monsieur et Madame Jean BOLLON, 

ont le chagrin de faire part de la mort de 

Madame Jacques MOURON 
née Angèle R U P E 

enlevée subitement à leur affection le 30 avril 1970. 
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le lundi 4 mai. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Saint-Rédempteur, av. de-

Rumine, à 10 heures. 
Honneurs à 11 heures. 
Domicile mortuaire : Chapelle de Saint-Roch, Lausanne. 
Domicile de la famille : ch. du Levant 133, Lausanne. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

R. I. P. 

LA D I R E C T I O N E T LES C O L L A B O R A T E U R S 
D U L A B O R A T O I R E D 'ANALYSES C L I N I Q U E S , L A U S A N N E 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Angèle MOURON 
mère de Mademoiselle Jacqueline Mouron, chimiste, leur dévouée collaboratrice. 

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

L A SOCIÉTÉ D ' É T U D I A N T S D E Z O F I N G U E 
E T LES V I E U X Z O F I N G I E N S L A U S A N N O I S 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Edouard VAUTIER 
Pasteur 

Doyen des Vieux-Zofingiens vaudois 
Volée 1887 

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

T H E A T R E A L 'ÉGLISE L A U S A N N E 

Le comité et tous les équipiers du Théâtre à l'Eglise ont le très grand chagrin 
de faire part du décès subit de leur fidèle ami, 

Monsieur Louis GUIGNARD 
Ils n'oublieront pas ce compagnon valeureux de leur aventure de témoi

gnage et de service, dont la foi et le dévouement leur resteront un exemple. 

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 
Psaume 116. verset 10. 

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



PROGRAMMES TV-RADIO Samedi 2 mal 1970 

14.00 Un'ora per vol 
(1 h. 15) 

15.15 II saltamartino (1 h.) 
16.15 Bilder auf deutsch 

(20 min.) 
16.45 Le Jardin de Romarin 

(20 min.) 
17.05 Samedi-jeunesse : flash 

(55 min.) 
Une émission de Bernard Pichon et 
Paul Siegrist, présentée avec la colla
boration des New Gentlemen. 
« Arriveriez-vons à saisir un paquet 
de cigarettes déposé sur la chaussée, 
sans quitter le volant de votre voi
ture, celle-ci roulant sur deux 
roues ? » C'est le défi que lancera 
cette émission à un cascadeur profes
sionnel suisse : Jean-Pierre Riesen. Ce 
sera le point de départ de la nouvelle 
séquence « Tu peux ou tu peux pas » 
introduite par Paul Siegrist et Bernard 
Pichon dans leur émission mensuelle 
de variétés, « Flash ». 
Bien sûr, les autres rubriques aux
quelles les téléspectateurs du samedi 
sont habitués : « En vedette » « De 
passage », « Histoire de rire », «Le 
coup de pouce ,» e t c . , seront mainte
nues. Elles permettront pour cette édi
tion de mai de découvrir les nouvel
les chansons de Hugues Aufray, bien 
à son aise dans le décor du manège 
de la Gambade, où s'est installé le 
car de reportage. 

Michel Sardou sera là également, 
avec ses derniers succès, « America, 
America », par exemple. 
Gérard Séty s'est fait un nom au 
music-hall avec ses numéros de méta
morphose. Entouré par les chevaux 
du manège, il n'aura aucune difficulté 
à transformer, en quelques instants, 
son smoking de scène en tenue de 
jockey : 
Régulièrement, des quatre coins de 
Suisse romande, l'équipe de < Flash » 
reçoit des propositions, de •jeunes,,dé
sirant tenter leur chance au « Coup 
de pouce », une séquence qui encou
rage les semi-professionnels de chez 
nous. Trois candidats ont été retenus 
pour cette .émission : Les Guijo's, un 
groupe typiquement « Country and 
Western », Jacques de Coulon, un 
jeune guitariste classique, genevois, 
et enfin Rudi Balmer, un jeune Ber
nois qui étudie à Genève le chant 
classique. Lequel de ces trois candi
dats obtiendra le maximum de votes ? 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV (30 min.) 
18.55 Ploum-Ploum 
19.00 Ça vous arrivera demain 

(30 min.) 
Deuxième épisode. 

19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport (20 min.) 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite. 
Le volleyball : jeu de plage ou sport 
de compétition ? 
La discrimination existe dans le 
monde sportif. Football, ski, athlétis
me et cyclisme font l'objet de la plus 
haute considération, tandis que d'au
tres sports, qualifiés de mineurs, sont 
bafoués par le public. Parmi ces der
niers : le volleyball. 
Un petit sondage réalisé dans la rue 
révèle que le volleyball est totalement 
méconnu. 
Au cours d'un débat, trois spécialistes 
(un entraîneur, un . arbitre et un 
joueur de ligue nationale) se sont ef
forcés de démystifier les préjugés an-
tivolleyball, répondant par la même 
occasion aux attaques d'un étudiant 
pour qui ce sport n'a rien d'attrayant. 
L'image démontre, quant à elle, que 
les jeunes pratiquent de plus en plus 
ce sport. Elle prouve d'autre part que 
la haute compétition ne ressemble en 
rien au jeu de plage qu'affectionnent 
particulièrement les vacanciers. 
20.40 Piste (45 min.) 
Une émission de la Télévision hollan
daise avec la collaboration des Télé
visions belge ?t suisse. 
21.25 Gilles et Urfer (30 min.) 
R trouvent leurs amis à l 'auberge 
de Saint-Saphorin. 

12.30 Midi-magazine 
à Cannes. 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Dan:èle Gilbert. 

13.00 Télémidi 
14.00 Demain l'océan 
En direct de Marseille. Réalisation : 
Alexandre Tarta. 

15.00 Rugby à XV : 
Demi-finale 
du championnat 
de France 

16.30 Samedi et Compagnie 
Une émission d'Albert Raisner. 

17.50 Dernière heure 
17.55 Le Schmilblic 
Une émission-jeu. 
18.10 Vivre en France 
Une émission de la Délégation aux 
Stations Régionales préparée par Ro
land Receveur. 
Connaissez-vous le Sud-Ouest ? Cette 
émission présente une série de repor
tages et évocations du Sud-Ouest de 
la France : Le Lot-et-Garonne, le nou
veau Bordeaux, le site sauvegardé de 
Périgueux, les Bastides fortiliées du 
Gers, etc. 

18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Accords d'accordéon 
19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier et 
Jean-François Chiappe, avec la parti
cipation d'Alain Decaux. 

Alain Decaux participe à l'émission 
de Pierre Bellemare 

21.20 Les atouts 
de Monsieur Wens 

Télémystère présenté par la Télévi
sion belge, adapté d'après le roman 
de Stanislas-André Steemann. 

22.55 Télé-nuit 

23.10 Catch 
Peter Kayser contre Guy Mercier. 

tapis 
d'orient 
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17.45 (C) Emission pour 
les jeunes 

Colorix. Le Virginien No 5. Un abîme 
de haine, avec Don Quine. 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Emissions pour 

les jeunes 
Colorix. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Le Saint 
No 4, de Leslie Charteris. Production : 
Robert S. Baker. Scénario : Harry W. 
Junkin. Les Championnes. 
Avec : Roger Moore, Jan Holden, 
John Carson, Victor Maddern, etc. 
Cythia Quillin est une ravissante et 
richissime jeune personne au carac
tère difficile dont le cœur est empli 
de deux passions : celle qu'elle 
éprouve pour son mari et celle qu'elle 
manifeste pour les courses automo
bile. 
Sa rivale — aussi bien sur le terrain 
de course que dans le coeur de son 
mari — est la voluptueuse et jeune 
Teresa Montesino, une fière italienne 
dressée à bonne école pour l'auto
mobile, par son père, ancien cham
pion. Teresa est aussi déterminée à 
vaincre Cynthia sur la piste que 
dans le cœur de Godfrey. 
Simon Templar (le Saint) se trouve 
bientôt dans la pénible situation qui 
est celle du doigt entre l'arbre et 
l'écorce... car s'il a de l'affection pour 
Teresa, il éprouve une véritable ami
tié pour Cynthia qui est une cama
rade d'enfance. 
Le voici amené à offrir ses services 
à Cynthia, qui souffre d'un horrible 
mal de tête, pour essayer sa voiture 
de course à sa place. 
Ce mouvement chevaleresque man
que de lui, coûter la vie... 
En effet, il va maintenant falloir dé
couvrir qui avait ' intërèt à tirer '•— ou 
à faire tirer •—• un coup de feu dans 
l'un des pneus au cours des essais 
en pleine vitesse. Il va aussi falloir 
trouver qui était visé ? 

21.20 (C) Podium 70 
Une émission d'Arien Papazian. 
Chorégraphie : Victor Upshaw. Or
chestre : Caravelli. Charles Azna-
vour présente Michel François et cinq 
candidats. 

22.40 Banc d'essai 
des 24 heures 

22.25 Banc d'essai 
Aujourd'hui : Métropoème. Un état 
d'esprit. Scénario original : Mioara 
Gremene et Sergiu Husum. Réalisa
tion : Sergiu Husum. 
Ce film a été réalisé par le service 
de la recherche, en collaboration avec 
le Studio Cinématographique « Bucu-
resti » de Roumanie, pour l'utilisation 
du dispositif Trasntrav : brevets rou
mains à extension française. 
Le « Métropoème » est l 'analyse d'une 
structure : celle d'une situation ex
traite du grouillement quotidien de 
la foule sur l'escalier d'un métro. 
Le mot poème est ici pris en dehors 
de son contexte littéraire, l'intention 
de l 'auteur du film n'étant pas de 
traduire sur pellicule des genres litté
raires classiques. Le mot même de 
poème veut qu'on fasse allusion à sa 
qualité, c'est-à-dire que le poème rend 
perceptible d'une manière parfois très 
rapide, des états subjectifs souvent 
complexes, puisqu'il rend relatifs l'es
pace et le temps. 

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

23.35 (C) 24 heures dernière 

Présentation : Emile Gardaz | réalisa
tion : Jean Bovon. 
La réputation de Gilles et Urfer n'est 
plus à faire et cela fait longtemps 
que les deux compagnons sont con
nus sur des terres fort éloignées du 
« Pays des Ormonans » ou de la 
« Venoge ». 
Le spectacle de ce soir, pourtant, fera 
peut-être découvrir au téléspectateur 
un aspect nouveau, une autre dimen
sion, plus vraie et plus pure des deux 
chansonniers. Car la caméra est allée 
se loger, indiscrète, dans une soirée 
familière, quelques instants passés « à 
la bonne franquette » dans l'arrière-
salle de l 'auberge de Saint-Saphorin. 
Et l'on boit un petit verre de blanc, 
et l'on parle entre gens du payi . De 

temps en temps, Gilles se lève, et 
chante. Chanter, c'est peu dire, car 
Gilles joue, il faut voir ses mimiques, 
ses expressions, son bon sourire, et 
tout cela loin des galas et des scènes. 
Descendant des tréteaux, Gilles et Ur
fer, ce soir, ' se plongent dans la 
source même de leur poésie avec, en 
plus, un petit goût de vin blanc. 

21.55 (C) Opération Vol 
(50 min.) 

Dangers, radiations I 

22.45 Téléjournal 

Le tableau du jour 

22.55 C'est demain dimanche 

23.00 Fin 

radio 

Sottens 

Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16,00, 17.00 
6.00 Bonjour a tous I Informations 
6.32 Soufflons un peu... 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Miroir-première 
8.00 Informations, revue de presse 
8.10 Bon week-end 
8.30 Route libre 

10.50 Les ailes et Roulez sur l'or 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
14.05 Euromusique 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Jean Villard Gilles 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 Discanalyse 
21.10 Le Mouton n'aime pas le savon 
21.50 Chanson à la une 
22.30 Informations 
22.35 Loterie romande 
22.40 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non stop 

Second programme 

8.00 
8.15 
8.30 
9.30 

10.00 
10.30 
11.00 
12.00 
13.15 

13.30 

14.00 
15.30 
16.15 
16.45 
17.15 
17.25 

18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
20.30 
21.20 
22.30 

This is your sentence (16) 
La revue des livres 
Le matin des musiciens 
Témoignages 
Des pays et des hommes... 
Le folklore à travers le monde 
Les heures de culture française 
Midi-musique 
Bulletin d'informations 
musicales 
Petit concert pour les 
Jeunesses musicales 
Carnet de notes 
Compositeurs suisses 
Métamorphoses en musique 
Joie de chanter et de jouer 
t!n trésor national 
Per i lavoratori italiani 
in Svizzera 
Rendez-vous avec le jazz 
Correo espanol 
Feu vert 
Informations 
Que sont-i ls devenus T 
Entre nous 
Sport, musique, information 
Sleepy time jazz 

TV suisse alémanique 

15.00 Télévision éducative 
16.00 Festival de jazz 

Montreux 1969 
Aujourd'hui : Kennel Spoerri, Suisse 
sextuor. 

16.45 TV-Junior 

17.30 (C) Les Monkees 
... deviennent célèbres 

Production musicale. 

18.00 Magazine féminin 

18.30 (C) Hucky et ses amis 
Dessins animés. 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 Compas 
Comment fait-on un testament 7 

19.20 (C) Les châteaux 
et leur histoire 

Série anglaise. 

19.40 Message dominical 
19.55 Tirage de la loterie 

suisse à numéros 
20.00 Téléjournal . 

20.20 (C) Wien nach Noten 
Avec : Marcel Amont et les Enfants 
chanteurs de Vienne. 

21.20 Reflets d'Hinterwang 
Analyse et opinion sur l'affaire des 
cochons d'Inde. 

21.55 Téléjournal 

22.05 (C) Quatre sœurs 
à Boston 

Un film de la série Bonanza. 

22.55 Bulletin sportif 

6.15 
16.00 
6.10 
6.50 
7.10 
8.30 
9.00 

9.05 
10.10 
11.05 

12.00 
12.40 
14.00 

14.30 
15.00 
15.05 
15.30 
16.05 
18.00 
18.20 

19.00 
19.15 
19.45 
20.00 
21.00 
21.30 
22.15 
22.25 
23.00 

Beromunster 

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 
23.25 Informations 
Réveil en musique 
Mon jardin 
Auto-radio 
La nature, source de joie 
Campagne pour les vacances 
d'enfants inadaptés 
Magazine des familles 
Mélodies du samedi matin 
Musique inspirée par des 
paysages 
Marches 
Spot et musique 
Chronique de politique 
intérieure 
Invitation au jazz 
Economie politique 
Musique chorale 
Américana, Gershwin 
Jeunesse-Party 
Informations. Actualités 
Actualités spCrtives et 
musique légère 
Cloches. Communiqués 
Informations. Actualité» 
Homme en travail 
Fausse piste, pièce policière 
Les Cordes de Caravelli 
Rita Reys, First Lady of Jaza 
Informations. Commentaires 
Spécialités et raretés musicales 
1.00 Emission d'ensemble : 
musique de danse 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.'35 
19.00 
20.30 
22.30 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meu tey 
Viviane 
Avec le sourire de 
Jacques Bodoin 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Hubert 
Failes votre radio vous-même 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
C'est déjà demain 

•^S^L-uxeiiiboUTcl, •,; $M 

5.15 Le Christ vous appelle 
5.30 La voix de l'Evangile 
6.00 Bernard Lefort 
8.15 A la télé hier soir 
9.00 Week-end RTL 

12.30 Le Tirelipot géant 
13.00 Le journal inattendu 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
20.00 L'équipe Week-end 
24.00-5.00 Variétés 

medtator 
grundîg 

_Place du fTon 1-Lausanno, 

GUENIN RADIO 
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Tfopde 
maidiandise 

enslock? 

Une annonce 
vous permettra 

d'y remédier. 
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Samedi 2 mai 1970 

DIMANCHE 
11.15 Les Samaritains 

11.45 Table ouverte (1 h.) 

12.45 Bulletin de nouvelles 

12.50 Tel-Hebdo 
(25 min.) 

13.15 Sélection 
13.40 Carré bleu (30 min.) 
L'actualité artistique 
en Suisse romande 

14.10 II faut savoir 

14.15 Le francophonissime 
(30 min.) 

Un jeu sur la langue française. 

14.45 L'Ennemi public No 1 
(2 h.) 

Un film interprété par : Fernandel, 
Zsa-Zsa Gabor, Nicole Maurey. 
Dans cette comédie humoristique, sa
tire des films de gangsters américains, 
Henri Verneuil a donné l'occasion à 
Fernandel de créer un rôle à sa me
sure, création en tous points excel
lente, tant par la finesse de son jeu 
que par la fantaisie de son person
nage. 
Au sein d'une ambiance typiquement 
américaine, décors soignés, images 
de New York saisies sur le vif, évo
luent aux côtés de l'acteur français 
la capiteuse Zsa-Zsa Gabor, campanl 
une femme gangster, et l 'étonnant 
acteur américain Opatoshu, sinistre 
tueur à gages. 
Fernandel, c'est Joe Calvet, l 'Améri
cain moyen, insignifiant, myope de 
surcroît, qui, ayant emprunté par mé-
garde le pardessus de Slim le Tueur 
(Opatoshu) tire au revolver — par 
inadvertance ! — en plein métro. Ar
rêté, le chef de police (Bob Ingaro| 
l 'accuse d'être l'Ennemi No 1, redou
table chef de bande recherché par 
toutes les polices américaines. 11 fau
dra toute la subtilité de la belle Lola 
(Zsa-Zsa Gabor) pour convaincre 
Tony Fallon, le véritable criminel 
(Paolo Stoppa) que Joe Calvet est en 
en réalité leur « Grand Patron », celui 
que nul n'a jamais vu. La bande de 
gangsters le fera évader de prison, 
mais Joe Calvet n'est pas délivré de 
ses ennuis pour autant. 
L'Ennemi public No 1 aurait dû être 
tourné par Jules Dassin, mais celui-ci, 
victime de la suspicion maccarthyste, 
fut contraint d'abandonner ce projet, 
laissant ainsi Henri Verneuil réaliser 
son premier film de fiction, dont le 
succès fut largement assuré grâce a 
l 'excellente création de Fernandel. 

16.45 CHIO Trophée 
Cigalo Fulgosi 

En Eurovision de Rome 
Commentaires : François-Achille Roch 

En intermède : 
Bulletin de nouvelles 

18.55 Un homme du passé 
qui vient de l'avenir : 
Le Père Monier 

Présence catholique préparée par le 
Père Jean Nicod et Guy Ackermann 
et réalisée par Henri Nicod. 
Au soir du Vendredi - Saint, le Père 
Monier livrait aux téléspectateurs 
quelques expériences de sa longue 
vie de prêtre donnée aux autres. 
Ce soir, les témoignages de quelques 
personnes — laïques ou prêtres — 
permettront de découvrir le person
nage et son action sur les hommes 
d'aujourd'hui. Entrecoupant le mono
logue du Père Monier, ces témoigna
ges mettent en valeur sa longue et 
bienfaisante mission de prophète des 
temps modernes. 

19.15 Horizons (20 min.) 
Rencontre entre un paysan de plaine 
et un paysan de montagne. 

19.35 (C) Carrefour 
international 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actualités sportives 

20.45 Le Sixième Sens 
3e épisode 

Jésus Benvenuda s'adapte à sa nou
velle vie à « La Volière », une villa 
située sur les bords du lac Léman, 
où Arthur Chauvelin prend ses quar
tiers d'été. Plusieurs élèves participent 
à cette « classe » estivale pour se pré
parer à l 'examen d'entrée du Conser
vatoire national. Un télégramme en-

8.55 Télématin 

9.00 Tous en forme 

9.15 A Bible ouverte 

9.30 Foi et tradition 
des chrétiens orientaux 

10.00 Présence protestante 

10.30 Le jour du Seigneur 
Magazine du dimanche 

11.00 Messe 

11.53 Midi moins sept 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence 
du spectateur 

12.25 Les cent livres 
des hommes 

Une émission de Françoise Verny et 
Claude Santelli 
Aujourd'hui : « Le Petit Prince » de 
Saint-Exupéry avec la participation de 
Pierre Schoendorffer, Curtis Cat, écri
vain anglais, spécialiste de Saint-Exu
péry, et les comédiens : 
Pierre Mardy : Saint-Exupéry, Eric 
Damain : Le Petit Prince, Pierre Va-
neck : Le renard, Victor Guyot : Le 
roi. 

13.00 Télémidi 

13.15 Les Cousins 
« Du côté d'Adèle ». André Chamson 
de l'Académie Française. 
Une émission de Pierre Desgraupes. 
Réalisation : Jean Bertho. 

13.45 Monsieur cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 

17.15 Les Derniers Jours 
de Pompéi 

Un film de Marcel L'Herbier. 
Avec : Micheline-Presle, Georges Mar
chai, Marcel Herrand, Adrianna Benet-
li. 
Pompéi an 79, Lycias, jeune patri
cien, courtise Julie, la fille d'un nou
veau riche. Mais il rencontre Hélène 
qui doit devenir prêtresse d'isis pour 
obéir à son tuteur, Arbax. Il enlève 
la jeune fille. Furieux, Arbax propose 
â Julie de se venger en faisant absor
ber a Lycias un breuvage magique 
qui rend amoureux. La jeune esclave 
Nidia, ayant tout entendu, le fait boire 
à Lycias qui devient fou. Alors, Ni
dia court chez Arbax et l'accuse d'a
voir voulu tuer Lycias. Arbax la tue 
et accuse Lycias de ce crime. Jugé, 
il est condamné à être jeté dans la 
fosse aux lions. Au moment du sa
crifice, le Vésuve entre en éruption 
et engloutit la ville. Cependant Ly
cias et Hélène parviennent a se sau
ver. 

18.50 Le Retour de Popeye 
19.10 Les trois coups 

Magazine du théâtre. 

19.45 Information première 

20.10 Sports dimanche 

20.40 La Valse 
dans l'Ombre 

Waterloo bridge. 
Un film de Marvyn L. Roy. 
Avec : Robert Taylor, Vivian Leigh, 
Lucile Watson, Virginia Field, Maria 
Ouspenskaia, C. Aubreyfinth. 
Un soir de 1917, deux jeunes gens se 
réfugient dans un abri, pendant une 
alerte. Immédiatement, ils ont le 
coup de foudre... 

22.25 Télé-philatélie 

22.55 Télénuit 

13.55 (C) Les animaux 
du monde 

Les oiseaux et leur nid. 

14.25 (C) A l'Abordage 
Un film de Georges Sherman. 
Avec : Errol Flynn, Maureen O'Hara, 
Anthony Quinn. 
En 1700, les pirates de Madagascar 
nuisent considérablement au trafic 
commercial avec les Indes. Aussi, le 
capitaine Brian Hawks, sur l'ordre de 
l'amirauté, doit faire cesser ces actes 
de piraterie. Grâce à l'aide d'une fem
me pirate «Spitfire» qui est amoureuse 
de lui, il gagne la confiance des 
pirates. Ce qui lui permet de détruire 
leur repaire de Diego-Suarez, et de 
prévenir la flotte britannique. Mais, le 
chef des pirates, Brasiliano, va pou
voir fuir, ayant pris comme otage la 
fille du Grand Mogol, lorsque Hawks 
le surprend et le tue en duel. Après 
cette victoire il pourra obtenir la 
grâce de « Spitfire ». 

15.45 (C) L'invité du dimanche 
Aujourd'hui : André Astoux, Direc
teur du Centre national de la cinéma-
tographie française. 

17.45 Emission musicale 

18.25 Reportage sportif 

19.10 Le Ranch 
No 2, Le Cheval sauvage. 
Samuel Striker et ses deux fils Da
vid et Eli, sont partis à la recherche 
du bétail égaré dont la vente forme 
le principal de leurs revenus. 
Ils aperçoivent soudain un magnifi
que cheval sauvage et lui donnent 
immédiatement la chasse. 
Cette poursuite échevelée conduit le 
cheval et les cavaliers sur la terre des 
Lancer, 

20.00 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Civilisations 
Une émission d'André Voisin 
Ce soir : Les Esquimaux. Première 
partie. 

21.50 (C) L'écran musical 
Une émission de Serge Kaufman. 
Cette première émission en couleur 
comportera trois séquences consa
crées à la revue de Roland Petit et Zizi 
Jeanmaire au Casino de Paris et les 
danseuses Lynn Seymour et Georges 
Piletta. 
La pièce de Claude Prey : c On veut 
la lumière... allons y ! » avec les mu
siciens du spectacle dirigés par Da
niel Chabrun et les chanteurs : Karen 
Méravage, Georges Jollis, Gérard 
Friedmann, Schwyler Hamilton, Mar
cel Vigneron. 
Les jeunes filles, lauréates de la bour
se de la vocation. 

(C) 24 heures dernière 

Dépannages télévisions 
Service jour et nuit + samedi et 

dimanche 

TÉLÉ-CLINIQUE 
A votre service, techniciens qualifiés 

Service 

PHILIPS 
PHILIPS 

et toutes marques 

Tél. 23 82 66 
22-1045 

voyé par Mme de la Pommeraye ap
prend à Martin Ferrer que Jésus a 
été reçu dans la classe d'Arthur 
Chauvelin. 
Les semaines passenl, l'enfant travail
le avec acharnement en vue du con
cours du Conservatoire. Sachant que 
la radio va retransmettre la distribu
tion des prix du concours, Martin Fer
rer achète un transistor. Entouré de 
ses amis, il écoute le palmarès... 

21.35 Tous les cinémas 
du monde 

Portrait d'un acteur. 
Rodolphe-Maurice Artaud et Fran

çois Bardet présentent, dans l'émis
sion de ce soir, des auteurs encore 
totalement inconnus, étant au stade de 
leur premier lilm. 

Ces jeunes., cinéastes ont deux 
points en commun : ils sont tous 
auteurs de leur lilm et ont tous été 
formés par l'assislanat, Jean-François 
Adam lut, par exemple, assistant de 
Trutlaut. Ces réalisateurs connaissent 
donc leur métier. 

« La nouvelle nouvelle vague », 
c'est Gérard Brach, connu comme 
scénariste de Polanski, tournant son 
premier lilm, « Là Maison », avec Mi
chel Simon ; c'est aussi Jean-François 
Adam, cité plus haut, avec « M com
me Matthieu », lilm à l'atmosphère 
pirandellienne, parfois obscur, mais 
intéressant et qui réunit Brigitte 
Fossey et Sami1 Frey. C'est encore 
Jean-Pierre Lajournade, sorte de 
sympathique anarchiste tendant à dé-

radio 

i -Sot tens 

Informations à 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 
16.00, 18.00 
7.00 Bonjour à tous ! Informations 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Le disque préféré de l'auditeur 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez 
12.29 Signal horaire 
12.45 Le disque préféré de l'auditeur 
14.05 Votre dimanche. Discoportrait 
15.00 Auditeurs à vos marques 
18.00 Le journal du soir 
18.10 La foi et la .v ie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Dimanche en liberté 
21.15 La gaieté lyrique 
21.45 Masques et musique 
22.30 Informations 
22.35 Elections cantonales bernoises 

Résultats 
23.05 Compositeurs et interprètes 

suisses 

Second p r o g r a m m e 

Bon dimanche ! 
Informations 
Rêveries aux quatre vents 
Fauteuil d'orchestre 
Madame Bovary (V) 
Orchestre de chambre 
Paul Kuentz 
L'Heure musicale 
La couleur des mots 
Echos et rencontres 
La foie et la vie 
A la gloire de l'orgue 
Les mystères du microsillon 
Les secrets du clavier 
Information? 
La-WaHy (1-89 
Musique du passé 
A l'écoute du temps présent 
Aspects du jazz 

8.00 
9.00 
9.05 

1200 
14.00 
15.00 

15.30 
17.00 
18.00 
18.20 
18.50 
19.10 
19.35 
20.00 
20.10 
21.00 
21.30 
22.30 

T.V suisse a l éman ique 

11.00 Télévision éducative 
12.00 Informations 
12.05 Panorama de la semaine 
12.45 Un'ora per voi 
14.00 Chronique campagnarde 
14.30 Lassie 
14.55 Les petits vagabonds 
15.10 Clarinettes-acrobatie 
15.40 (C) L'Inde, pays des 

mille divinités 
16.15 Permission de rire 
17.00 Film de série 
17.50 Informations 
17.55 Résultats sportifs 
18.00 Faits et opinions 
18.45 Examens de chiens 

bergers 
Film documentaire de Régis Forissier. 

19.00 Le sport en fin 
de semaine 

20.00 Téléjournal 
20.15 (C) Encore une fois, 

avec sentiment 
Avec : Yul Brynner, Kay Kendall, 
Gregory Ratoff. 

21.45 Téléjournal 
21.55 CHIO Rome 
Prix du vainqueur. 

truire le cinéma tout en en laisant 
et qui tourne actuellement « La Fin 
des Pyrénées », puis Marc Monnet 
avec « Léa l'hiver », et enfin Jacques 
Scandelari qui, pour son premier 
long métrage a repris un titre de 
Sade : « Philosophie dans le boudoir ». 

Durant cette émission, l'on verra 
une séquence du lilm de Scandelari, 
ainsi que des scènes de tournage et 
des extraits de courts métrages de 
ces jeunes réalisateurs qui semblent 
vouloir offrir au cinéma Irançais un 
avenir plein de promesses. 

22.45 Bulletin de nouvelles 
Le tableau du jour 

22.50 Méditation 

22.55 Fin 

Beromuns te r 

Informations 8.30, 12.30, 17.00, 22.15, 
23.25 

7.05 Concert 
7.55 Message dominical 
8.00 Musique de chambre 
8.35 Chorale évangélique 
8.45 Musique sacrée 
9.15-13.30 Transmission de la 

Lancisgemeinde de Claris 
9.15 Prédication protestante 
9.40 L'Eglise aujourd'hui 
9.55 Prédication 

catholique-chrétienne 
10.20 Le Radio-orchestre 
11.25 Exposé du prof Emil Egli (1) 
12.00 M. Studer, piano 
12.40 Sports 
12.45 Musique de concert et d'opéra 
13.30 Calendrier paysari 
14.00 Ensembles d'accordéonistes 
14.30 Pour la Fête fédérale de chant 
15.00 Football : match international 

Suisse - France 
16.45 Sports et musique 
17.30 Euro-disco-parade 
18.45 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Commentaires sur 

les votations et élections 
19.40 "Musique pour un invité 
20.30 Miroir du temps 
21.30 Musicorama 
22.20 A propos 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

Europe 1 

(Voir sous programme samedi) 

Luxembourg 

(Voir sous programme samedi) 

A la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de romarin 
17.05 La boîte à surprises 

Les herbes magiques, Franfre-
luche raconte : les trois épreu
ves, Colombine fête les ma
mans. 

18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Médium 16 
18.55 Ploum Plourn 
19.00 Ftfotball sons la loupe ; ' 
19.35 Bonsoir 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Mieux conduire. Se faire con

naître des autres. 
20.45 Le grand Chaparral 
21.35 La longue étape 

Le cercle vicieux 
22.15 Musique du XXe siècle 

Les Percussions de Strasbourg 
22.40 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE I 

10.12 
12.30 
13.00 
13.35 
14.03 
14.45 

17.00 
18.30 
18.50 
18.55 
19.00 
19.25 
19.40 
19.45 
20.30 
21.30 

22.40 

TV scolaire 
Midi-magazine 
La Bourse 
Je voudrais savoir 13.45 Fin 
TV scolaire 
La lerre des Pharaons 
Film de Howard Hawks. Avec 
Jack Hawklns et Joan Collins 
TV scolaire 
Le schmilblic 
Dernière heure 
Pour les petits 
Actualités régionales 
Guerre et Paix 
Qui et quoi ? 
Information première 
La piste aux étoiles 
L'interrogatoire 
Par Jean Patrick 
Télé-nuit 

FRANCE II 

17.30 Institut pédagogique national 
18.00 Conservatoire national des arts 

et métiers 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Dieu seul le sait 

Film de John Huston 
22.15 L'événement des 24 heures 
22.20 Dim dam dom 
23.20 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.40 TV scolaire 
18.15 Télécollège 
18.44 (C) La journée est Unie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Tribunal royal bavarois 
20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Le chevalier Canepln 
20.45 Le lit 
21.20 (C) Portrait de Pablo Picasso 
22.00 Téléjournal 
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Promotion à la police cantonale 

Hier, la promotion 1970 de la po
lice cantonale a prêté serment. La cé
rémonie s'est déroulée, a l'église 
Saint-Guérin, à Sion, où le curé Mas-
serey a célébré la messe, tandis que 
l'abbé Mabillard prononçait l'homé
lie. Après la messe, M. Arthur Ben-
der, chef du Département de justic? 
et police, s'est adressé aux aspirants 
en français et en allemand, rappelant 
les buts et les servitudes d'un agent 
de police. Puis, ce fut l 'assermenta-
tion des 19 agents de la police can
tonale et des 5 agents municipaux. 

La promotion défila ensuite, précé
dée de tambours et du drapeau, de
vant le Conseil d'Etat représenté 
par MM. Bender, Lorétan, Zufferey, 
Genoud, le chancelier Roten, tout 
l'état-major de la police cantonale et 
de nombreux parents et amis. 

La cérémonie se termina par un 
apéritif dans les sous-sols du bâti
ment de la police. 

Les nouveaux agents sont : 
Grade, nom, prénom, origine, stage 

Asp. Bornet Gérard, Sion, Sion , 

Centre protestant de Sion 
Grande vente au profit de la cons

truction du nouveau temple. 

PROGRAMME : 

Samedi 2 mai : 

7 h. 30 Place de la Planta : marché-
bazar : fruits, légumes, fleurs 
pâtisseries, articles-cadeaux. 

14 h. 00 Centre protestant : ouvertu
re des comptoirs : lingerie, 
layette, articles confection
nés, librairie-bazar, bar, buf
fet, buvette, jeux, cinéma 
pour enfants. 

dès 
17 h. 00 Restauration : buffet froid -

au bar : jambon à l'os. 
20 h. 30 Soirée récréative : Michel 

Buhler et les Guijo's. 

Dimanche 3 mai : 

11 h. 00 Apéritif — bar-buvette — 
buffet, ouverture des comp
toirs. 

12 h. 00 Restauration : buffet froid . 
au bar : jambon à l'os. 

14 h. 00 Jeux-cinéma pour enfants. 
16 h. 00 - 1 h. 00 Grand loto. 
18 h. 00 Au bar : jambon à l'os — 

Restauration : buffet froid. 

GRONE 
Ce soir, assemblée générale 
de la Jeunesse radicale 

C'est ce soir samedi, à partir de 
20 heures, que se tiendra au locai 
de musique de la « Liberté », l'assem
blée générale de la Jeunesse radi
cale de Grône avec l 'ordre du jour 
suivant : 
1. Ouverture de l 'assemblée par le 

président. 
2. Lecture du procès-verbal. 
3. Lectures des comptes. 
4. Admissions et démissions. 
5. Conférence du docteur H.-M. Hag-

mann de Sierre, sur l 'initiative 
Schwarzenbach. 

6. Divers. 
Tous les amis radicaux et la Jeu

nesse radicale de Grône sont invités 
très cordialement à ces débats. 

asp. Buemi Roger, Praz-de-Fort, Mar-
tigny ; asp. Burrin Edouard, Chamo-
son, Monthey ; asp. Gaillard René, 
Ardon, Vex ; asp. Larzay Gilbert, Rkl-
des, Saint-Maurice ; asp. Roduit Da
niel, Fully, St-Gingolph ; asp. Savioz 
Charles, Saint-.Iean, Bagnes : asp. 
Voide Narcisse, Mase, Saxon ; asp. 
Bellvvald Anton, Ferden, Fiesch ; asp. 
Brenner Jakob, Steg, Brigue; Buni 
Paul, Glis, La Souste ; asp. Hagen 
Paul, Eischoll, Fiesch ; asp. Heinzen 
Béat, Brigue, Gampel ; asp. Imwiu-
kelried Raphaël, Ulrichen, Gondo ; 

asp. Jergen Joseph, Baltschieder, 
Saas-Fee; asp. Lochmatter Emil, Sairt-
Niklaus, Brigue ; asp. Soland Paul, 
Naters, Saint-Nicolas ; asp. Schnyder 
Edelbert, Bratsch, Brigue ; asp. Wiit-
wer Hans, Zurich, Crans. 

Agents municipaux 

Asp. Boissard Michel, Monthey ; 
asp. Es-Borrat Jean-Philippe, Mon
they ,• asp. Filliez Léon, Bagnes ; asp. 
Puippe Marcel, Bagnes ; asp. Zenha'i-
sern Bruno, Visp. 

Municipalité de Sion: comptes 1969 
Nous avons donné hier le résultat a adopté les comptes de l'exer-

des comptes 1969, en voici le détail : cice 1969 dont il convient de re-
Réuni en séance le 27 avril lever les caractéristiques suivan-

1970, le Conseil municipal de Sion tes : 

Compte ordinaire Budget 1969 Comptes 1969 
Dépenses 19 346 543.90 20 464 409.13 
Recettes 15 789 866.— 19 504 072.77 

Excédent des dépenses 3 556 677.90 960 336.36 

Compte extraordinaire 
Charges (y compris crédits supplé

mentaires 1969) 2 615 201.— 5 113 157.04 
Produits 4 458 782.— 6 270 453.75 

Déficit ou bénéfice 1843 581.— 1157 296.71 

Récapitulation 
Dépenses totales 21961744.90 25 577 566.17 
Recettes totales 20 248 648.— ' • 25 774 526.52 

Excédent de dépenses ou recetttes . 

Dans le déficit présumé du budget 
1969, sont compris les crédits supplé
mentaires accordés, les variations de 
la fortune figurent également dans 
les chiffres des comptes 1969 présen
tant un boni effectif de 196 960 fr. 35 

L'excédent de dépenses des divers 
travaux inscrits dans le compte ex
traordinaire s'élève à 2 491 127 fr. 85. 
il s'agit surtout de la construction de 
nouvelles routes, d'écoles (Platta et 
Ecole secondaire des jeunes filles de 
Saint-Guérin), d'abris pour la protec
tion civile, etc. 

L'augmentation des investissemen's 

1 713 096.90 196 960.35 

sur terrains a été en 1969 de 
1 748 970 fr. 10., 

Les amortissements ci-après ont été 
effectués : 
comptables Fr. 1 632 545,44 
financiers Fr. 662 843,50 

Une gestion prudente et stricte 
quant aux dépenses, les effets de 
l'amnistie et de l 'augmentation gé
nérale des revenus ont permis d'en
registrer un résultat positif et satis
faisant malgré les grands travaux et 
investissements opérés. 

Sion le 30 avril 1970. 
L'administration. 

confédéré-sports 

CYCLISME 

Championnats de Zurich 
Environ 100 coureurs disputeront 

l 'épreuve principale des 57es cham
pionnats de Zurich. En tête d'affiche 
figurent les noms de deux champions 
du monde, Harm Ottenbros (route) et 
Ferdinand Bracke (poursuite) ainsi 
que ceux de Roger de Vlaeminck 
(Bel.), Raymond Delisle (F.), Jacques 
Frijters (Hol.), Piel Glemser (Al.) et 
Bernard Vifian (S.), tous champions 
nationaux. Mais parmi eux, seul Ro
ger de Vlaeminck fait figure de fa
vori. Le:, plus dangereux rivaux du 

• . 

ioutier flamand seront ses compa
triotes Eric Léman (vainqueur du 
Tour des Flandres); Georges Pihtens 
(vainqueur de l'Amstel Gold Race, 
samedi dernier), Walter Godefroot, 
Jean-Pierre Monsere, Warld Sels, 
Georges van Coningsloo, 'Valere van 
Sweevelt et Andrei Dierickx ainsi que 
les Italiens Gimondi, Motta, Zilioli, 
Zandegu et Poggiali. 

Disputée dimanche 3 mai, cette 
épreuve réunit également treize 
Suisses. 

// est diverses manières de se distinguer et, pas toujours, de la bonne 
iaçon. 

Ne lisait-on pas, vendredi matin, dans un journal venu du bout du 
iac, sous la plume du correspondant valaisan : deux mois de sursis au 
vétérinaire cantonal. 

Tout de même, M. Cappi n'a pas à être placé au rang des prévenus 
et si ses obligations le retiennent deux mois de plus à l'Oiiice vétérinaire 
cantonal, il n'y a pas nécessité de parler de sursis. 

Cela attire, peut-être, un peu plus l'attention mais ne rehausse en 
rien le renom de la profession de journaliste. 

MARTIGNY 

170000 fr. de bénéfice 
Vendredi, le vice-président Jean 

Bollin recevait les représentants de 
la presse pour leur communiquer le 
bilan final de l 'année 1969 de la com
mune de Martigny. 

EN CHIFFRES 

Les recettes se chiffrent à 7 129 541 
francs alors que les dépenses attei
gnent 6 959 301 francs, ce qui donne 
un bénéfice sur l'exercice de 170 240 
francs. Les causes principales de ce 
bouclement avantageux se trouvent 
dans l 'importante augmentation des 
rentrées fiscales. En effet, l'impôt sur 
la fortune des personnes physiques 
budgété à 500 000 francs atteint le 
montant impressionnant de 714 000 
francs. De même l'impôt sur le reve
nu des personnes physiques atteint 
3 348 056 francs alors qu'il était bud
gété à 2 900 000 francs. 

Dans les principales dépenses, on 
retrouve les chiffres suivants : 
2 500 000 francs à l 'administration gé
nérale, 1 350 000 francs à l'instruc
tion publique, 350 000 francs à la po
lice, 1650 000 francs à l'édilité et 
l 'urbanisme, 1 010 000 francs aux tra
vaux publics et 119 500 francs à 
l 'agriculture et aux forêts. 

OU LA PRUDENCE PAIE ! 

On a peut-être eu tendance, au 
cours de l 'année, à minimiser l'effort 
restrictif effectué par la commune de 
Martigny. Aujourd'hui, au moment 
de la publication des comptes, chacun 
se rend compte avec plaisir de l'ex
cellent travail effectué en terre oclo-
durienne. Ce mouvement financier 
progressif, mouvement où l'amnistie 
fiscale a certes joué un rôle, n'a tout 
de même pas empêché la commune 
de Martigny de mener à chef tout le 
programme prévu. Mentionnons, en
tre autres, au chapitre assistance, 
bienfaisance et sécurité sociale 
290 000 francs, aux subsides 74 000 
francs, au service de la propreté 
390 000 francs, aux nouveaux bâti
ments d'écoles 160 000 francs, pour la 
piscine et patinoire 60 000 francs, etc. 

Ces comptes devront être approu
vés par l 'assemblée primaire, lundi 
soir, et les citoyens enregistreront 
avec satisfaction les résultats posi
tifs de l 'année écoulée. 

Aux services industriels, on enre
gistre un total de recettes de 
2 231 145.65 francs et un total de dé
penses de 2 134 867.90 francs, d'où un 

bénéfice de 96 277.75 francs, cela 
après 337 125 francs d'amortissement. 

Le service des eaux enregistre 
338 715.30 francs de recettes et 
338 622.05 francs de dépenses après 
un amortissement de 101 483.30 francs. 

B.G. 

Décisions 
communales 

Au cours de ces deux dernières 
séances, le Conseil municipal a no
tamment : 
— acquis 18 000 m2 dans la région 

des « Vernay » pour le dépôt et 
éventuellement l'incinération des 
ordures ; 

— acquis de Mme Lina Rouiller et 
M. M. Louis Rouiller, un garage 
près de l 'ancienne chapelle du 
Bourg en vue d'un aménagement 
de la place entourant la chapelle ; 

— fait des démarches voulues en 
vue d'acquérir les terrains néces
saires à la construction du réser
voir d'eau potable en contrebas de 
la tour de La Batiaz et décidé de 
mettre à l 'enquête publique les 
travaux de génie civil de ce ré
servoir ; 

— décidé de porter de 36 francs à 
48 francs la participation commu
nale à l 'assurance infantile des 
élèves des écoles ; 

— adjugé divers t ravaux concernant 
le chemin des Barrières, la route 
des Bonnes Luites, le chemin du 
Milieu à La Batiaz et la rue Ros-
settan ; 

— décidé d'aller de l 'avant avec le 
remaniement parcellaire à la rue 
de la Fusion ; 

— décidé l 'étude de la construction 
d'une nouvelle salle de gymnas
tique au quartier de la ville ; 

— décidé une participation de 1000 
francs à l'édition d'un nouveau 
plan de Martigny dont l 'initiative 
a été prise par la Société de dé
veloppement ; 

— décidé divers t ravaux d'améliora
tion à la piscine en vue d'en faci
liter et d'en améliorer l'exploita
tion ; 

— désigné M. Jean Rigoni, ingénieur-
électricien, comme membre de la 
Commission d'électricité en rem
placement de M. Herbert Gattlen, 
décédé. 

Enseignement secondaire 
Le Conseil d'Etat a décidé l'ouver

ture, dès le 1er septembre 1970, d'une 
école mixte de culture générale et 
d'une école préparatoire aux proies-
sions féminines au Pensionnat du 
Sacré-Cœur, à Saint-Maurice, et à 
l'Institut des Soeurs Ursulines, à Sion, 
sous réserve d'un nombre suilisan' 
d'inscriptions. 

L'école mixte de culture générale 
est ouverte aux élèves ayant suivi 
avec succès la classe de troisième se
condaire — section générale —, de 
quatrième littéraire ou une classe 
équivalente. Les candidats doivent 
satisfaire aux obligations légales en 
matière d'enseignement ménager. 
Celle école, qui comporte un pro
gramme s'étendant sur deux ans et 
divisé en seconde année en sections 
paramédicale et secrétariat, dispense 
une culture générale et prépare les 
élèves, selon option, soit à entrer 
dans une école d'infirmier ou d'infir
mière, d'assistant!e) social(e), d'édu
cateur ou éducatrice spécialisé(e), de 
physiothérapeute, ' d'ergothérapeute, 
de laborantine médicale, de rééduca-
trice de la psychomotricité, soit, pour 
la seconde section, aux professions 
de secrétaire, bibliothécaire, em-
ployé(e) PTT, CFF, agences de voya
ges, offices du tourisme, écoles hôte
lières, etc. 

L'école préparatoire aux profes
sions féminines a pour but de complé
ter l'instruction de base des jeunet 
filles ayant achevé leur formation 

primaire et ménagère. D'une durée de 
deux ans, elle les prépare aux appren
tissages divers et les oriente en parti
culier vers les professions féminines, 
telles qu'infirmière-assistanle, aide fa
miliale, nurse, efc. Celle école est 
ouverte à toutes les jeunes filles 
âgées de 16 ans, ayant fréquenté 
l'école ménagère obligatoire et réussi 
l'examen d'admission. 

L'examen d'entrée à l'école prépa
ratoire aux professions féminines aura 
lieu le lundi 1er juin 1970, à l'Ecole 
normale des filles, à Sion, et à l'Ins
titut de la Tuilerie, à Saint-Maurice. 

Les formules d'inscription peuvent 
être obtenues auprès du Service de 
l'enseignement secondaire, Planta 3, 
à Sion. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique. 

A. ZUFFEREY. 

FULLY 

Avis à la population 
Continuant son périple à travers 

les villages de Fully, la « Liberté » se 
produira dimanche 3 mai, sous la 
direction de M. Marins Maret, à 
Vers-1'Eglise et à La Forêt à partir de 
15 heures. 

Rappelons encore que la fanfare 
donnera un concert à Mazembroz le 
jeudi 7 mai, jour de l'Ascension, con
cert qui sera suivi du traditionnel 
bal de la Saint-Gothard, conduit par 
l 'orchestre « Les Foggies ». 




