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Vêtements 

Place Centrale - Martigny 
Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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Billet d'un jeune 

SUPPRESSION 
des PRÉFETS ? 
LA prise de position de la JRV 

proposant la suppression des 
préfets a suscité pas mal de réactions 
et de commentaires. 

Il est bien clair, tout d'abord, que 
ce n'est pas la personne des préfets 
qui est mise en cause, mais bien la 
fonction. 

Les attributions des préfets sont 
définies par une loi de 1850 : Il s'agit 
de tâches mineures, dont la plupart 
sonl tombées en désuétude ou n'ont 
plus aucune portée pratique. Outre 
cette loi, d'autres textes législatifs 
confient au préfet quelques fonctions 
de peu d'importance : signature de la 
cédule hypothécaire, dépôt des listes 
pour les élections au Grand Conseil, 
prononcé des amendes en cas de 
contravention à la loi sur les chemins 
de fer. 

Le préfet préside cependant le 
Conseil de district : cette charge 
pourrait lui donner de l'influence, si 
le Conseil de district en avait lui-
même. Or, tel n'est pas le cas, cet 
organe a pour tâche, fort vague de 
veiller aux intérêts du district : en 
fait son influence est très restreinte, 
voire négligeable. Le district lui-
même n'est qu'un découpage adminis
tratif, sans personnalité propre. Il en 
découle que le préfet à une compé
tence limitée à des objets sans im
portance : sa fonction est vide de 
toute substance, et ne justifie par 
conséquent pins son maintien. 

Certains pensent que le préfet va 
retrouver son importance par suite 
de l'aménagement régional projeté 
ou en voie de réalisation. Cet argu
ment serait valable si l'aménagement 
se faisait par district, alors qu'en 
réalité, les communes intéressées à 
une œuvre régionale ou englobées 
dans un plan d'aménagement ne re
présentent qu'une fraction du district 
ou font partie de districts différents. 
Cela s'exnlique aisément, car les « ré
gions » ainsi définies sont des entités 
géographiques qui ne correspondent 
pas aux limites du district. 

F^NFIN là ou se trouve un hôpital 
' de district, son comité est prési

dé par le préfet qui doit jouer le 
rôle d'un administrateur et d'un chef 
d'entreprise. Son seul titre de préfet 
lui confère-t-il ces qualités, ne vau
drait-il pas mieux pourvoir ce poste 
compte tenu des qualités nécessaires 
pour l'occuper valablement ? 

Il semble bien que la fonction de 
préfet est surannée, dépassée et 
qu'elle pourrait être supprimée sans 
que la bonne marche des affaires 
publiques en soit troublée. 

J.-L. S. 

GRAND VALAISAN, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR: 

Le «phénomène» A.-G. BERTHOD 
Les lecteurs du « Confédéré » connaissent bien la signature A.G. Berthod. 

Elle leur est familière depuis bien longtemps puisque celui qui allait devenir 
Consul général de Suisse à Bordeaux et doyen du corps consulaire de cette 
ville donnait à notre journal des articles littéraires ou économiques dès 
1926. Les moins jeunes se souviendront entre autres de ces textes d'avamt-
garde consacrés à la population du Valais et à son avenir dans le tourisme. 
Quant aux conférences que donna M. Berthod, on ne les compte plus. Aucune 
occasion n'échappait à ce fin diplomate, à ce passionné Valaisan pour faire 
connaître sa patrie, ses mœurs, ses paysages. 

S'il était Consul général de Suisse, 
on peut dire de lui qu'il fut en mê
me temps l'ambassadeur du Valais 
partout où le conduisirent les éta
pes de sa carrière diplomatique. Ren-

Une brillante carrière 
Originaire de Sierre, né à Vouvry, 

en 1903, Alfred-G. Berthod travailla, 
après ses études, comme secrétaire 
de diverses délégations à la Confé-

par 
Gérald 
RUDAZ 

consulaire qui lui, est des plus im
portants et au premier rang. Et puis, 
insensiblement, on a vu se créer une 
entité particulière en ce sens qu'il 

FOIRE DE LYON 1946. 
Au stand suisse, le président Herriot s'Intéresse à l'édition de notre pays que lui présente M. Berthod. 

tré au pays à l'heure de la retraite, 
il continue à participer activement 
à la vie culturelle et chacun se sou
vient de la magistrale étude qu'il a 
publiée, en 1965, sur Joseph-Hya
cinthe Barman, le premier diplomate 
valaisan, ambassadeur à Paris, dans 
les « Annales valaisannes ». 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

LE FORUM DU 13 MAI 
L E mercredi 13 mai, les Jeunesses radicales valaisannes organisent un forum 

à Sion, salle de La Matze, dès 20 h. 15. Le meneur de jeu sera M. Bernard 
Nicod, responsable des services d'information de la Radio romande. 

Le thème du forum concerne la prochaine votation fédérale sur l'initiative 
Schwarzenbach. Ce dernier assistera en personne à cette rencontre et répon
dra à toutes les questions qu'on voudra bien lui poser. De nombreuses per
sonnalités ont d'ores et déjà annoncé leur venue. 

Un forum, avant une votation fédérale, cela n'a rien d'extraordinaire, en 
soi. Les partis ont pour mission de renseigner leurs adhérents et les citoyens 
en général. Cependant, le forum du 13 mai peut être mis en évidence puisque 
ce sera le seul de ce genre dans le canton. Certes, l'initiative animera plu
sieurs discussions et plusieurs assemblées mais M. James Schwarzenbach ne 
sera pas présent. 

L A Jeunesse radicale valaisanne a donc mis dans le mille en organisant 
ce forum avec M. Schwarzenbach. Il faut retenir cette date car la soirée 

sera certainement très Intéressante. 
On se souvient que la Jeunesse avait déjà fort bien réussi lors d'une orga

nisation similaire, dans la même salle, avant la votation cantonale sur le 
suffrage féminin. Le succès de la manifestation du 13 mai dépend de la partici
pation en nombre de citoyens et de citoyennes. 

• 

rence pour la paix au Proche-Orient 
avant de débuter dans la carrière 
consulaire, à Anvers. 

On le retrouve ensuite à Catane, 
Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg et — 
à nouveau — Lyon. C'est dams cette 
ville qu'il s'occupa, en pleine guerre 
(1938-1945) non seulement des intérêts 
suisses, mais également de tous les 
pays qui avaient confié à la Suisse 
leur représentation en France. Epo
que tragique, qui permit à M. Ber
thod de donner la mesure de son 
entregent, de son tact et de son ha
bileté au service des Français et de 
nos compatriotes. 

C'est en 1946 qu'il s'installa à Bor
deaux, où sa carrière allait trouver 
son couronnement. Son dynamisme 
et sa verve méridionale lui assurèrent 
d'emblée une place d'honneur au 
sein du corps consulaire dont il allait 
devenir le doyen, en même temps 
qu'il était appelé à siéger à l'Ins
titut d'économie régionale, la Socié
té de géographie, le Cercle de la 
marine, les cours publics d'histoire. 
L'Académie nationale des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts, de Bordeaux, 
lui a décerné le titre de membre cor
respondant. 

C'est à cet homme, unanimement 
apprécié, à cet humaniste, à ce di
plomate, que M. Jacques Chaban-Del-
mas, maire de Bordeaux, aujourd'hui 
Premier ministre de France, rendait 
hommage en 1968 à l'occasion de 
son départ. Dans son allocution M. 
Chaban-Delmas disait entre autres : 
« Il y a à Bordeaux un certain nom
bre de corps constitués, parmi les
quels le Conseil municipal, flanqué 
de l'Administration municipale. 11 y 
en a bien d'autres. U y a le corps 

y avait le doyen du corps consulaire, 
le Consul général de Suisse. Puis il 
y avait un « phénomène Berthod » 
qui s'était créé et qui, insensiblement, 
se détachait du doyen du corps con
sulaire, Consul général de son pays. 
Et on a assisté à cette sorte d'ubiquité 
exceptionnelle qui s'est développée 
dans le temps et j'en ai pris cons
cience. » 

Chevalier de la Légion d'honneur 
Devenu Premier ministre, M. Cha

ban-Delmas a eu le plaisir, au début 
de cette année 1970, d'annoncer à 
M. Berthod que le président de la 
République avait décidé, sur proposi
tion de M. le ministre des Affaires 
étrangères, de le nommer au grade 
de Chevalier de la Légion d'honneur. 
C'est le 23 avril dernier que M. Ber
thod a reçu le document officiel de 
cette nomination des mains de son 
excellence M. le Consul de France 
à Lausanne. 

« Le Confédéré », dont il a toujours 
été l'ami fidèle, se fait une joie de 
féliciter M. Berthod pour cette hau
te distinction dont il vient d'être ho
noré. 

Il faudrait des pages et des pages 
pour exposer combien elle est méri
tée, à quels titres divers M. Berthod 
avait droit à la reconnaissance de la 
France. Nous ne blesserons pas sa 
modestie en lui disant simplement 
que la Suisse, que notre canton, lui 
en doivent une tout aussi grande et 
qu'à défaut de pouvoir le décorer, 
son nom doit être inscrit en lettres 
d'or dans la liste des grands Valai-
sans qui ont fait honneur à leur pays. 

Gérald RUDAZ. 

U N E O P I N I O N 

Problèmes 
viti-vinicoles : 

DEUX PROPHETIES 
SUR LA SURVIE 
DU V I G N O B L E 
V A L A I S A N 

Il y a une quinzaine de jours, M. 
Jean Nicollier, ingénieur agronome, 
a iait paraître un article intitulé : « La 
survie du vignoble valaisan ». 

Au terme de son article, il sollici
tait des réactions de la part des vi
gnerons. 

C'est avec plaisir que je donne au
jourd'hui mon avis. Je proiite de 
l'occasion pour rappeler une mise en 
garde taite par M. Fernand Carron, 
en 1957 déjà. 

Longeant le beau vignoble valaisan 
par la iuture route du vin, un ami me 
taisait amèrement remarquer que 
dans un avenir plus rapproché qu'on 
ne le pense, les vignes en terrasses 
auraient disparu. 

Productivité insuitisante, déficit 
chronique. 

Je pense qu'il est possible de faire 
mentir cette sombre prophétie, ce 
dont l'auteur ne sera pas le dernier 
à s'en réjouir. 

En effet, grâce à l'heureuse initia
tive entreprise depuis de nombreuses 
années par M. Lucien Cottagnoud, 
l'espoir de voir survivre notre vigno
ble du coteau par une rentabilité 
assurée devient chaque jour une cer
titude, il importe peu que la produc
tion quantitative soit équivalente ou 
même légèrement moins élevée que 
celle que donne la vigne en gobelets ; 
les frais de production en cultures 
élevées seront diminués de telle sor
te qu'un bénéfice paraît garanti. 

M. Carron a également écrit dans 
son article au sujet de l'euphorie 
pour l'encépagement en rouge et dont 
le réveil pourrait être douloureux, 
car avec l'augmentation de cette pro
duction, les prix spéculatifs actuels 
ne pourront se maintenir. 

Actuellement, il n'y a pas trop de 
vins blancs, puisque l'on en importe 
par quantités appréciables et que les 
demandes des importateurs dans ce 
but se font de plus en plus pressan
tes. 

Nous avons besoin de vins d'épi
cerie, très appréciés par les consom
mateurs suisses et l'on a imposé l'ar
rachage des vignes en zone qui les 
produisaient. Etrange politique. 

La deuxième prophétie, celle-ci an
noncée par M. Nicollier, est l'aban
don des vignes par les jeunes. Il y a 
un moyen de les retenir à la terre. 

C'est la transformation des vignes 
en gobelets, en culture haute. Ce 
mode de culture a beaucoup d'attrait 
chez les jeunes vignerons. Et ce fut le 
cas pour moi qui avait délaissé la 
vigne en gobelets, ne me laissant peu 
d'espoir d'obtenir une juste récom
pense de mon travail, de par les frais 
élevés de main-d'œuvre qu'elle exi
geait à certaines époques de l'année ; 
préférant me diriger vers d'autres 
activités, commerce ou industrie. 

Tout changea lorsqu'en 1950, mon 
père, après mûres réflexions et re
cherches, entreprit la transformation 
complète de ses vignes par différents 
systèmes de culture haute. 

Ce fut pour moi une révélation, je 
pris goût à la chose et en collabora
tion avec lui il a été possible de com
parer au cours des années, lequel des 
différents systèmes était à retenir et 
offrait le plus d'avantages. Dans mon 
cas, c'est le fuseau. Pour un autre, 
ce sera peut-être un système diffé
rent, le choix est assez grand. Une 
chose est certaine, l'avenir de la vi
gne est à la culture haute et aux 
jeunes. 

Philippe COTTAGNOUD. 
Vétroz. 

• ' • ' • • / 



Vendredi 8 mai 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Les fous du volant 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Ploum-Ploum 

19.00 Ça vous arrivera demain 
(6e épisode) 

19.35 (C) L'actualité 
au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.15 Tour de Romandie 
Reflets filmés de la 2e étape 
Ovror.p.az - Les Diablerets 

20.30 (C) Carrefour 

20.45 Temps présent 
(1 h. 15) 

Le magazine de l'information 

22.00 (C) Les Espions 
(50 min.) 

Froidement vôtre 
Avec Bill Cosby et Robert Culp. 
Marysa Terescu est beaucoup trop 
belle pour passer des services de 
renseignements de l'Est à ceux de 
l'Ouest sans qu'un certain doute 
subsiste quant à la sincérité de ses 
intentions. Alexander Scott, soup
çonneux de nature, ne s'en laisse 
pas conter tandis que le sentimen
tal Kelly Robinson ne peut demeu
rer indifférent au romantisme de 
la situation et au charme de la 
ravissante Marysa. Et pourtant ii 
faut qu'il découvre si le revire
ment de la belle espionne est sin
cère ou non. Les renseignements 
qu'elle peut fournir sont extrême
ment importants et il faut que l'on 
puisse savoir en haut lieu quelles 
sont les informations susceptibles 
d'être prises au sérieux. 11 y a bien 
un attentat dans les bois proches 
dé Los Angeles qui pourrait lais
ser croire que quelqu'un veut fai
re taire Marysa, mais elle n'est 
même pas blessée... ruse ? Il fau
dra la venue dans la région du gé
néral Michael Sourine, chef des 
Services de renseignements enne
mis pour qu'enfin Alexander et 
Kelly sachent à quoi s'en tenir sur 
les îéelles intentions de Marysa... 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 Plaisirs du cinéma : 
Miroir à Alouettes 
(1 h. 50) 

Un film interprété par Ida Ka-
minska, Josef Kroner et Hana 
Slivkola. Réalisation de L. Gros-
man J. Kadar et E. Klos. (Ce film 
a obtenu l'Oscar pour le meilleur 
film étranger). 
Jan Kadar et Elmar Klos forment 
un tandem inséparable, et cela de
puis 1952. Ensemble, ils ont réali
sé huit films, dont « La Mort s'ap
pelle Engelchen » et « L'Accusé ». 
« Le Miroir à Alouettes » (ou « La 
Boutique dans la Grand'Rue ») est 
un fiim réaliste dramatique issu 
d'une nouvelle de L. Grosman. 
Pour reprendre leur expression, 
les Tchèques ont la caméra « fra-. 
ternelle». Bien que ce film soit 
d'un réalisme qui se situe aux an
tipodes du romantisme suédois, 
c'est un réalisme qui ne présente 
aucune cruauté, aucune acidité. 
Toujours, la caméra a un œil mo
queur, presque gentil sur le quoti
dien, l'insignifian': : un verre, une 
planche, un soulier. Elle peut ce
pendant devenir critique, et 'e 
« Miroir à Alouettes » est, en quel
que sorte, une œuvre didactique, 
plaçant le spectateur, s'il l 'accep
te, devant un choix, « celui de la 
responsabilité individuelle face a 
l'irresponsabilité confortable ».' 
ainsi que l'écrit Freddy Buache. 
Lorsque le scénario de ce film fut 
achevé, Jan Kadar découvrit, écri
te d'une main anonyme, une phra
se dans la marge : « Quel est le 
fou qui a eu l'idée de tourner 
cela ?...» Ils n'étaient pas si fous 
que cela, les deux réalisateurs du 
M i r o r à Alouettes », puisqu'ils se 
virent attribuer, à Hollywood, en 
1966, l'Oscar pour le meilleur film 
en langue étrangère. 

00.50 Fin 

10.12 Télévision scolaire 
10.54 Fin 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télémidi 
13.30 Cours de la Bourse 
13.35 Fin 
14.30 Télévision scolaire 
14.44 Fin 
15.05 Télévision scolaire 
15.35 Fin 
16.35 Cyclisme : Quatre jours 

de Dunkerque 
Etape Saint-Quentin - Valencien-
nes. Commentaires : Jean-Michel 
Leulliot, Richard Diot. Réalisation: 
Gilbert Larriaga 

17.10 Télévision scolaire 
18.10 Fin 
18.30 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques 
Antoine et Jacques Solness, pré
sentée par Guy Lux 

18.50 Dernière heure s 

18.55 Pour les petits... 
Pépin la Bulle 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton 

Guerre et Paix 
Un film de Serguei Bondartchouk, 
d'après Léon Tolstoï (18e épisode). 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de France-Inter et de la 
Télévision 

19.45 Information première 
20.30 Feuilleton : 

L'Homme à la Valise 
(No 10) 
« Quelle direction McGill ?» . 
Scénario : Francis Megahy et 
Bernie Cooper 
Apres un vol de grande envergu-
îe, seul, un des membres d'une 
bande de gangsters est arrêté. 
Quant il sort de prison, il entend 
rentrer en possession de sa part du 
butin. Mais la police garde l'oeil 
sur lui. Elle espère qu'il va la 
mener jusqu'aux autres membres 
la bande. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'In
formation Première 

22.20 XXVe anniversaire 
du 8 mai 1945 

« Les Enfants de l'Armistice » 
Une production de Gilbert Gilles 
présentée par Alain Decaux et 
Jean-Claude Bringuier 
Réalisation : Pierre Nivollet 
Après avoir présenté des images 
des derniers mois de guerre de
puis la bataille des Ardennes jus
qu'à la signature de l'Armistice, 
Alain Decaux évoquera des don
nées de la situation internationale 
qui est à l'origine de la « Politi
que des Blocs ». 
Puis un débat réunira des jeunes 
gens nés en 1945, Français, An
glais, Américains, Allemands, Ita
liens et Soviétiques ; que pensent 
ces « enfants de l'Armistice », de 
la situation qu'ils ont trouvée à 
leur naissance ? Les choses au
raient-elles pu se passer différem
ment s'ils avaient été à la place 
de leurs parents ? Quels sont leurs 
espoirs pour l 'avenir ? Telles sont 
les principales questions qui se
ront abordées à cette occasion. 

23.20 Télénuit 
23.35 Fin 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

« Electronique fondamentale » 

14.30 Fin 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

« Electronique fondamentale » 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la première chaîne) 

Pour Amiens - Besançon - Bordeaux 
- Clermont-Ferrand - Dijon - Lille -
Lyon - Marseille - Montpellier - Nan
cy - Nantes - Nice - Reims - Stras
bourg 

Four les autres régions : 

Court métrage 

19.20 (C) Emission 
pour les jeunes 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 Film d'auteur : 
Les mauvais coups 

Un film de François Leterrier, d'après 
le roman de Roger Vailland, avec : 
Simone Signoret : Roberte ; Reginald 
D. Kernan : Milan ; Alexandra Ste-
wart : l 'institutrice ; Marcel Pagliro, 
Serge Rousseau. 

Les mauvais coups ? Ce sont ceux 
qu'une épouse trop exclusivement sen
suelle, Roberte, ne cesse de porter à 
son mari, Milan. « Elle flambe », dit-il 
en parlant d'elle, et ce mot exprime 
tout. Elle voudrait ressusciter «l'amour 
fou » qu'ils ont connu, mais elle se 
noie dans l'alcool, sa crainte de vieil
lir et de le perdre. Lui, ancien cou
reur automobiliste, est las de ces fu
reurs et aspire à Ja tendresse. Lors
qu'une jeûne institutrice, fraîche et 
naïve, arrive au 'vi l lage, Roberte l'in
vite chez elle. Elle voudrait fournir à 
son mari l'occasion dé comparer, en 
espérant bien gagner. Hélène, l'insti
tutrice, s'éprend de Milan qui ne reste 
pas indifférent à son charme. Pourtant, 
il choisira de fuir seul, pour ne pas 
recommencer avec l'une ce qu'il a 
manqué avec l 'autre. Abandonnée, Ro
berte se suicide. 

22.10 (C) Tête d'affiche 
Yves Mohtand 

Une émission de France Roche et Jac
ques Nahum 
Apprendre à vivre 
Extraits de films : 
-— Le Diable par la queue 
— La Guerre est finie 
— Compartiment tueur 
— Les Portes de Ja nuit 
— Z 
— L'Aveu 
— Le Millionnaire avec Marylin Mon-

roe 
— Etoile sans lumière, avec Edith 

Piaf 
— Les Sorcières de Salem, avec 

Simone Signoret 
Réalisation Jacques Nahum 

23.10 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit 

23.30 (C) 24 heures dernière 

23.35 Fin 

TV suisse alémanique 

Télévision scolaire 

Télévision scolaire 

L'heure des enfants 

Télécollège 

Fin de journée 

Informations 

L'antenne 

Julia 

Téléjournal 

La Suisse pendant 
la guerre 

Moderato cantabile 
Téléjournal 

radio 

Sottens 

Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous ! 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Bon week-end 
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 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.00 env. Tour de Romandie 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Madame Bovary 
17.05 Tous les jeunes 

Pour vous les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.29 Bulletin météorologique 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le jeu de l'oie 
20.30 Le concert du vendredi 

Orch. de chambre de Lausanne 
22.00 Les chemins de la vie 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 
10.15 
10.40 
11.00 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.15 
21.15 
22.00 
22.30 

6.15, 
15.00, 
6.10 
6.20 
6.50 
7.10 
8.30 
9.00 

10.05 
11.05 
12.40 
14.00 
14.30 
15.05 
15.15 
16.05 
17.00 
17.30 
18.00 
18.15 
18.55 
19.00 
19.15 
19.50 
20.00 

20.15 
21.00 
21.45 
22.15 

22.30-

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 

Œuvres de Liszt 
Emission radioscolaire 
Œuvres de Liszt 
L'Université radiophonique 
internationale 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag' 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Perspectives 
De vive voix 
Jazz à la papa 
Actualités universitaires 

Beromunster 

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30.. 
16.00, 23.25 Informations 

Bonjour champêtre 
Musique populaire 
Méditation 
Auto-radio 
Concert 
Le pays et les gens 
Musique de chambre 
Schweiz-Suisse-Svizzera 
Rendez-vous de midi 
Magazine féminin 
Radioscolaire 
Conseils du médecin 
Disques pour les malades 
Thé-concert 
Chansons et danses mexicaines 
Pour les enfants , 
Informations. Météo. Actualités 
Radio-jeunesse 
Bonne nuit les petits 
Sports. Communiqués 
Météo. Actualités 
Chronique mondiale 
Pour la journée de la 
Croix-Rouge 
Revues musicales et opérettes 
Les jeunes entre eux 
Pop sur demande 
Informations. Commentaires 
Revue de presse 
1 00 Rapide de nuit 

Europe 1 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de 
Francis Blanche 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Hubert 
Faites votre radio vous-même 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
C'est déjà demain 

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 

6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliet te et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Towsend 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

A LA TV DEMAIN 

SUISSE ROMANDE 

14.00 Un'ora per vol 
15.15 II saltamartlno 
16.15 Slim John 

Où est Robot Cinq î 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 (C) La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 

Magazine 
18.55 L'ornithologie 
19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Tour de Romandie 

Reflets filmés 
20.25 (C) Opération vol 

Le magicien volant 
21.15 La grande chance 

En vedette : Isabelle Aubret 
22.45 Téléjournal 

Le tableau du jour 
22.55 C'est demain dimanche 
23.00 Football 

FRANCE I 

9.00 
12.30 
13.00 
13.33 
15.00 

15.45 
15.55 

16.45 
17.50 
17.55 
18.10 
18.55 
19.00 
19.25 
19.45 
20.30 
21.20 

23.10 

RTS Promotion 
Midi-magazine 
Télé-midi 
Magazines artistiques régionaux 
Football 
Paris—Berlin Juniors 
Samedi et compagnie 
Football 
Paris—Berlin juniors 
Samedi et compagnie 
Dernière heure 
Le Schmilblic 
Micros et caméras 
Pour les petits 
Actualités régionales 
Guerre et paix 
Information première 
Cavalier seul 
Axel 
de Villiers de l'Isle-Adam 
Avec Pierre Massimi et 
Juliette Villard 
Télé-nuit 

FRANCE II 

11.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

15.30 Cyclisme 
16.00 Automobile 

Grand Prix de Monaco 
Formule 3 

17.45 (C) Colorix 
Un abîme de haine 

19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Le Saint 

La route de l'évasion 
21.20 (C) Podium 70 
22.35 (C) L'événement 

des 24 heures 
22.40 (C) Avis aux amateurs 
23.10 (C) On en parle 
23.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 
9.00 à 12.00 Télécollège 

15.00 à 16.00 Télécollège 
16.15 Le chemin d'une profession 
16.45 TV-jeunesse 
17.30 (C) Dans la vallée des Rois 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 (C) Lolek et Bolek 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Ida Rogalski 
19.30 Les inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.30 Bibi-Balu (comédie musicale) 
22.55 Téléjournal 
23.05 Bulletins des sports 
23.10 Film policier 
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FOOTBALL 

Courte mais grave défaite 

Rarogne - Malley 1-0 (1-0) 
RAROGNE: 

E. Burgener, Eberhardt, Kl. Salz-
geber, M. Bregy, K. Bregy, Varo-
nier, R. Salzgeber, P. Burgener, 
(P. Troger, dès la 74e), Domig 
(B. Bregy, dès la 63e), Berchtold, 
Kalbermatten. 

MALLEY : 
Richon, Studer, Curti, Romanens 2, 
Ducret, Romanens I {Imbach dès 
la 68e), Laroussi, Michaud, Mon
net, Volery, Bachmann. 

BUT: 23e, Peter Burgener d'un 11' 
tendu à 25 mètres, à la suite d'un 
dégagement de Romanens 2, balle 
que s'apprêtait à convoiter le gar
dien Richon. 

NOTES : Stade de la Rhôneglut — 
400 spectateurs — fort vent latéra' 
Arbitre : M. Bays, de Marly-le-
Grand — Rarogne privé de A. Salz
geber et Malley de Giroud et de 
Aeby. 

Provisoirement lanterne rouge du 
groupe romand de première ligue, 
Malley a perdu une rencontre de re
tard (renvoyée le 8 mars dernier), 
qu'il n'a jamais été en mesure de 
contester à son adversaire valaisan. 
Cette constatation est d'ailleurs par
ticulièrement grave de la part d'une 
formation qui n'a plus le choix des 
armes pour se sortir du guêpier. Que 
les banlieusards vaudois aient été 
brillants en deuxième ligue, d'accord 
Qu'ils n'aient présentement plus leur 
place dans leur catégorie, c'est presque 
aussi une lapalissade. Or, que vit-on 
sur le terrain haut-valaisan, balayé 
par un lort vent latéral qui avantagea 
les recevants d'abords, les visiteurs 
ensuite ? 

Les hommes de Troger n'aflichè-
renl que fort rarement leurs qualités 
habituelles, celles qui viennent de 
mettre partiellement en échec, le lea
der Vevey. Devant ce « docile » com
portement, Malley essaya de satis-
laire l'œil et encore. Manquant par 
trop visiblement des élémentaires 
« notions de base » les visiteurs er
rèrent comme des âmes en peine à 
la recherche de la bonne formule. 
Encore laudrait-il peut-être y mettre 
le prix en mouillant le maillot ? 

Avec un but de retard, Malley 
n'avait plus rien à espérer... Il n'y 
comprit rien à rien et s'enlerra dans 
un style inellicace, où chacun joua 
une partition aussi laussement que 
son collègue. 

Que tout ceci ail conduit à une 
nouvelle détaile ne surprendra finale
ment personne, même ceux qui éprou
vent encore de la sympathie pour ce 
club au passé glorieux.... (Lw). 

HERTIG POUR FISCHLI... 

Sur l'autel des entraîneurs, une 
nouvelle condamnation : celle de 
Fischli qui préfère se retirer à la 
suite de la défaite enregistrée par 
Malley face à Neuchâtel. A son poste, 
Charly Hertig du Lausanne-Sports. 
Une opération psychologique qui peut 
éventuellement porter ses fruits, mais 
le travail pour l'international la'i-
sannois sera ardu... car le temps 
presse. 

JUNIORS C 

Fully - Evolène 

VÉTÉRANS 

Steg - Rarogne 
Rarogne 2 - Grône 
Muraz - Port-Valais 

COUPE VALAISANNE 

Demi-finales 

Sierre - Orsières 
Fully - Chalais 

0-0 

0-4 
1-0 
1-2 

3-1 
2-4 

COUPE DES JUNIORS B DE LAVFA 

Bramois - Martigny 1-0 
Vernayaz - Leytron 0-4 

COUPE DES JUNIORS C DE LAVFA 

Salquenen - Sierre 1-2 

Résultats de jeudi 
TROISIÈME LIGUE 

Ardon - Saint-Gingolph 3-0 
Nendaz - Riddes 2-3 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Xamax - Servette 3-2 
Chaux-de-Fonds - Bienne 3-1 
Lausanne - Delémont 2-0 
Urania - Sion 1-2 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 

Martigny - Sion 2 
Sierre - Fully 

JUNIORS A — Premier degré 

Brigue - Rarogne 
Vollèges - Saint-Maurice 

12-2 
4-1 

1-4 
1-1 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Grône - Savièse 7-2 
Saint-Gingolph - Martigny 5-2 
Vouvry - Orsières 4-3 

JUNIORS B 

Nax - Naters 
Monthey - Riddes 
Muraz - Conthey 

1-4 
8-5 

1-11 

Le Locle peut réaliser 
un exploit à Monthey 

Transcendant, dimanche dernier lors 
d'un match qui lui a permis d'élimi
ner un des prétendants — Meyrin — 
pendant que l'autre — Chênois — 
perdait face à Yverdon, Monthey se 
retrouve seul à cette deuxième place 
dont on sait qu'elle signifie l'accer-
sion aux finales. Bien plus, accroché 
à Rarogne, le leader Vevey parait 
soudain accessible aux hommes de 
Rudinsky. Le moral est donc au beau 
fixe sur les bords de la Vièze au 
moment de recevoir les Loclois de 
l 'entraîneur Jaeger. 

Il faudra cependant se méfier de 
ceux-ci, leur défense en ligne a déjà 
gênée bien des adversaires, notam
ment Vevey qui, voici deux semaines 
a bel et bien été battu, chez lui (1-2) 
par les Jurassiens du Haut. Les bons 
techniciens abondent au sein de 
l'équipe locloise : en arrière (Hugue-
nin, M. Bosset, au milieu du terrait: 
G. Dubois, en attaque, G. Bosset, l'ex-
Chaux-de-Fonnier, Bula, le buteur, 
Ritschard, J.-B. Dubois, qui pratiquent 
un football élégant et racé. Si la réus
site est au rendez-vous, les meil
leurs adversaires peinent face au Lo
cle. D'ailleurs, l 'équipe de Jaeger n a 
que peu de chance par rapport à 
celle qui voici, deux ans, échouait de 
très peu dans les finales de promo
tion. C'est pourquoi, à Monthey, on 
se méfiera du Locle, une équipe qui 
peut d'autant plus être tentée de 
réaliser un exploit qu'elle n'est pas 
tout à fait en sécurité. 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 

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

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional t 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. 

SAIN--MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (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 1026) 2 26 05 
CSFA — Réunion mensuelle le 
mercredi 6 mai, cours du 17 mai. 

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 
S ion : (027) 2 10 14 

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

(027) 5 59 59 et 2 54 63 
Vétérinaire de service : 
G. Cottagnoud Vétroz (027) 8 13 33 

Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 
Visites autorisées tous les lonrs de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 

08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion 1027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire 
Dancing Le Galion: Orchestre an
glais «The Highlight », 6 musi
ciens plus Ulka, danseuse polonai
se, et Valéri, danseuse anglaise. 

SIERRE 

Pharmacie 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 06 21 

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

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans révolus 
Michèle Mercier et Richard Johnson d'ans 

LES AMOURS 
DE LADY HAMILTON 
Des aventures légères signées 
Christian-Jaque 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1 0 - 1 6 ans révolus 
Le roi de l'action, John Wayne, dans 

LES FEUX DE L'ENFER 
Un film grandiose, spectaculaire, poignant 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolus 
Delon - Gabin - Ventura 

LE CLAN DES SICILIENS 
Le plus grand succès de ta saison ! 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 
Une bri Mante épopée en marge de la 
naissance d'une nation 16 ans rév. 

LES PRAIRIES DE L'HONNEUR 
avec James Stewart, Katharine Ross, 
Rosemary Forsyth v 

Domenica aHe ore 16.30 : 

BANDOLERO 

'LE CONFEDERE. — Quotidien éfflté 
par te Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef «••eypomsa-
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service de» «ports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Mwrtigny : BemajKl Gi
roud. Rédaction de Monithey : Francis 
George. — Rédaction et admmistration 
centrales : Piaoe M la Gare, Sion. — 
Téléphone»! (027) 2 9222 et 2 92 23 
(<teux lignes). — Télex : confe 36 206. 
— Case postal» : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 iraucs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité i 
Régi» des annonces Publicita* S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mittli-
mèlre : rcclsmes 60 centimes le milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

CYCLISME 

LE 24e TOUR DE ROMANDIE 

Accueil enthousiaste à Ovronnaz 

Désiré Lelort arrive en vainqueur à Ovronnaz. 

Une foule énorme a assisté hier 
dans la belle station d'Ovronnaz i 
l 'arrivée de la première étape du 
Tour de Romandie, conduisant la ca
ravane de Genève en Valais. Le co
mité d'organisation, présidé par le 
dévoué et sympathique Oscar Janner, 
avait fort bien fait les choses et tou
tes les voitures trouvèrent ainssi une 
place de parc dans les délais les 
plus brefs. Assuré par la police can
tonale valaisanne qui sait se surpas
ser en pareille circonstance, le ser
vice d'ordre fut impeccable. Merci 
et bravo encore à nos motards. 

Une véritable ambiance de fête ré
gnait sur la ligne d'arrivée et, malgré 
les difficultés coutumières à ce genre 
d'exercice, notre collaborateur a pu 
recueillir, pour les lecteurs du « Con
fédéré Quotidien » les impressions 
du vainqueur, Désiré Letort : 

— Quelles sont vos impressions à 
l'issue de cette difficile ascension ? 

— C'était très dur, parce que l'on 
a beaucoup roulé sur le « plat » et il 
fallait s 'attendre à d'importants écarts 
avant le « col » et puis, bien sûr, 
dans la montée. C'est ce qui est ar
rivé. J e m'étais réservé pour cette 
fin de course, mais j 'étais loin de 
penser la gagner. 

Les décès dans le canton 

SEMBRANCHER : 10 heures, 
M. Maurice Taramarcaz-Legrand. 

HÊRÊMENCE : 10 heures, 
Mlle Marie Dayer. 

SION (Cathédrale) : 11 heures, 
Mme Charles Gollut-Favre. 

SAINT-LÉONARD : 10 h. 30, 
Mlle Agnès Morand. 

RESTAURANT 
SION La Matze 

Dimanche 10 mai 

Fête des Mères 
Menu spécial 

M. LAMON 
Tél. (027) 2 33 08 

Buffet de la Gare * 
S I O N 

Dimanche 10 mai 

Menu spécial 

pour la Fête des Mères \ 

Prière de réserver vos tables 

B. Mélrailler 
Tél. (027) 2 17 03 

P 36-1205 

— Espérez-vous gagner ce Tour de 
Romandie ? 

— Mais naturellement, je vais es
sayer. Je marche très bien actuel
lement et il n'y a pas de raisons 
pour que je ne puisse vaincre, sur
tout qu'il y aura des étapes avec 
beaucoup de cols. 

Souhaitons à Désiré Letort, une 
excellente course dans ce Tour de 
Romandie 1970, où il est devenu 
un « Monsieur » à respecter. 

(B. G.) 

Monsieur Louis Jomini et ses en
fants Marie-Jeanne, Mireille et Pier
re-Louis, à Bex ; 

Madame veuve Marguerite Reber, 
au Bouveret ; 

Madame et Monsieur Charly Bùs-
sien-Reber et leurs enfants, au Bou
veret ; 

Monsieur et Madame Gérald Reber-
Curdy et leurs enfants, au Bouveret ; 

Madame et Monsieur René For-
nay-Reber et leurs enfants, au Bou
veret ; 

Madame et Monsieur Emile Vissa-
Jomini et leurs enfants, à Prévon-
loup ; 

Madame et Monsieur Henri Spy-
cher -Jomini, à Vevey ; 

Madame veuve Rose Rapin-Jomini, 
à Blonay, 

ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies ont la grande douleur de 
faire part du décès de 

MADAME 

Thérèse JOMIN I 
née REBER, sage-femme 

enlevée à leur tendre affection dans 
sa 40e année, le 7 mai 1970, récon
fortée des sacrements de la Sainte 
Eglise. 

La messe de sépulture sera célé
brée samedi 9 mai, à 10 h. 15 en 
l'église du Bouveret. 

Domicile mortuaire : Mme veuve 
Marguerite Reber, Le Bouveret. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

IN MEMORIAM 

Albano JUILLAND 
7 mai 1969 - 7 mai 1970 

ton cher et beau souvenir est toujours 
vivant dans nos cœurs meurtris. Une 
messe anniversaire sera célébrée à 
Chamoson, le vendredi 8 mai 1970, à 
19 h. 30. 

Ta famille. 

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la 
famille de 

MONSIEUR 

Flavien VERGÈRES 
vous remercie sincèrement de la part 
que vous avez prise à sa douloureu
se épreuve, par votre présence, votre 
envoi de fleurs, votre message. Elle 
vous prie de trouver ici l 'expression 
de sa profonde reconnaissance. 

Vétroz, mai 1970 
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Programmeur 

une profession d'avenir 

Il y a quelques années, après un slage 
de quelques mois dans noire succursale 
de Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont 
eu la possibilité de compléter leur forma
tion au service d'organisation et du per
sonnel de notre direct ion générale à Lau
sanne, où ils assument aujourd'hui les 
fonctions de 

programmeurs-analystes 
Pour compléter l 'équipe responsable de 
notre organisation ordinateur (IBM 360-40), 
nous engagerons prochainement 

deux jeunes employés de commerce 
titulaires d'un dip lôme ou d'une maturité 
commerciale ou d'un certificat de fin 
d'apprentissage. Age idéal : 20 à 22 ans. 
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion, les 
candidats seront transférés à notre direc
tion générale à Lausanne. 

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de 

PUBLICITÂS S. A., avenue de la Gare 25, 1950 SION 
Tél. (027) 3 71 11 (interne numéro 21 ou 22) 

P 36-5218 

Chic 
charme 
élégance 

Une visite s'impose dans 
notre magasin d'avant-
garde du « Prêt-à-porter » 
à 5 minutes de Martigny 

Mnreî-Visentini - Fully 
Confection Dames et Messieurs Tél. (026) 5 34 40 

S é c h e r 
avec 

Miele 

DU TONNERRE 

l 

UN FRIGO 140 litres avec GRAND CONGÉLATEUR pour 
Fr. 258.—, avec garantie de 5 ANS sur compresseur. 

Et encore de la qualité INDESIT. 

Profitez du nombre RESTREINT. 

C. VUISSOZ de PREUX, grossiste - GRÔNE 
Téléphone (027) 4 22 51 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

Gardien de nuit 
à 

Sécuritas S.A. 
Votre nouvel 
emploi bien 
rétribué si vous 
vous annoncez 
au téléphone 
(021) 22 22 54, 
rue du Tunnel 1, 
1005 Lausanne. 
(Préciser localité 
préférée.) 

OFA 60.7SI.003 

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 

Les Compagnons des Arts 
de Sierre 
présentent leur récent succès 

LE RENDEZ-VOUS 
DE SENLIS 
de Jean Anouilh 

Mise en scène : Gérard CARRAT 

Décors : Jean ROUVINET 

Location : Librarie GAILLARD, 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 58 

P 36-34072 

VENTE-EXPOSITION 

très beaux mobiliers 
de style et anciens 

et meubles courants 

Dimanche 10 mai 1970 
de 10 h. à midi , de 14 à 19 h. 

Lundi après-midi 11 mai 
de 14 à 19 h. soir 

«VILLA DU CHÊNE» 
av. de la Gare, BEX (VD) 
entre Aig le et Saint-Maurice 

Vente de gré à gré 

Belle salle à manger de style Empire 
en acajou, avec bronzes et compo
sée de : buffet plat, dessus mar
bre vert, table ronde avec ral lon
ge, et 6 ravissantes chaises. 

Mobil iers de salon Ls XV, Ls XVI , 
Ls XVII. Grande salle à manger Ls 
XV, luxueuse, comprenant 14 pièces. 

Belle tapisserie main ; glaces cadres 
or ; b ib l io thèque Empire ; fable à 
écrire Ls XVI ; table boui l lote ; v i 
trines ; petits meubles ; bergères à 
oreilles et autres laqués ; fauteuils; 
canapés ; belle armoire Ls XV bois 
de rose à fleurs ; lit tête capi ton
née, de 120 cm. de large ; chevets; 
beaux meubles bois de rose soit : 
commodes, secrétaires, guéridons ; 
belle chambre à coucher Ls XV 
complète, avec grand lit capi tonné; 
lustres cristaux et bronze ; tapis 
d'Orient et chinois, etc., etc., etc. 

Meubles anciens, tels que : Salon 
Ls-Philippe 7 pièces ; grande con
sole acajou Empire ; commode ; 
buffet Henri II sculpté ; glaces de 
cheminées ; bureau-commode ; ar
moire Ls-Philippe ; canapé et 2 fau
teuils crapaud ; très belle table de 
salon Napoléon II I , marquetée ; pen
dules bronze, etc., etc., etc. 

Quantité d'autres meubles et objets 
divers. 

La vil la se trouve à 3 minutes de la 
gare ef en bordure de la roule. 

Place de parc. 

Vente faite 

J. ALBINI 
par les soins de 

Tél. (021) 61 22 02. 

Pour la Fête des Mères 
Grand choix de 

Plantes vertes et fleuries 
Qualité exceptionnelle 

Prix avantageux 

Se recommande : 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
F. MAYE - CHAMOSON 
Tél. (027) 8 71 42 

P 36-35080 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme II suit: 

No 35 70 Tirs combiné infanterie - artillerie 

(CN 1 :50 000 Arol la, feuil le 283) 

1. Troupe : ER arl. 27, tél. (028) 3 26 54 ; ER inf. mont. 10, 
tél. (027) 4 63 40. 

2. Tirs avec : canons 10,5 cm. 

3. Jour, date, heure : 

Mercredi 13 mai 1970 0730-1700 

Jeudi 14 mai 1970 0730-1700 

Vendredi 15 mai 1970 0730-1700 

4. Positions : 

4.1 La Forclaz sur Les Haudères env. 60600Û104000 

4.2. S Arol la env. 603500/96500 

5. Zone dangereuse : 

5.1. M. de l'Etoile - Col de Darbonneire - M. des 
Ritses - Les Fâches - La Coûta - M. de l'Etoile. 

Coord. du centre de gravité : 602000/102000 

Hauteur verticale : 5000 m. sur mer. 

5.2. Arolla (excl.) - Pra Gra - La Roussette - La Cassorfe 
- Montes Rouges - Pointes de Tsena Réfien - Pigne 
d'Arol la - Vuibé - Bas glacier d 'Arol la - Arol la 
(excl.). 

Coord. du centre de gravité : 60200096000 

Hauteur verticale : 5000 m. sur mer. 

Remarque : La présente publ icat ion ayant un caractère 
d'ordre général, les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec le Cdt ER inf. mont. 10, à Evolène, 
téléphone (027) 4 63 40. 

MISE EN GARDE 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 
zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent âtre 
strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l ' intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de raies : Place d'armes de Sion, 
téléphone (027) 2 2914. 

Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2914. 

Sion, le 24 avril 1970. 

PIANOS 
PIANOS D'ÉTUDE 

OCCASION 

NEUF . . 
dès Fr. 1000.-

dès Fr. 2650.-

PIANOS DROITS 
DE GRANDES MARQUES 

PETROF, WEINBACH, 
SCHIMMEL, 
STEINWAY A SONS 

PIANOS A QUEUE 

dès Fr. 3000.— 

des meilleures marques • Location 
Facilités de paiement 

Envoi gratuit de catalogues sur demanda 

ACCORDAGES ET RÉPARATIONS 
PAR TECHNICIEN-SPÉCIALISTE 

A.CIE. 

S I O N 

Rue des Remparts 15 

Tél. (027) 210 63 

http://60.7SI.003
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Séance du Conseil fédéral 
Protection de l'homme, futur avion de combat etc. 

BERNE. — Le Conseil fédéral a 
approuvé, mercredi, un rapport com
plémentaire sur le dépôt à l'expor
tation. Ce rapport sera publié mardi 
prochain. 

Lundi prochain sera publié un mes
sage du Conseil fédéral sur la pro
tection de l'homme et de son milieu 
naturel contre les atteintes nuisibles 
ou incommodantes. Le conseiller fé
déral Tschudi commentera au cours 
d'une conférence de presse ce pro
jet d'article constitutionnel sur l'en
vironnement. 

Au sujet de l'acquisition d'un nou
vel avion militaire, la situation n'a 
pas changé, a dit à la presse le chan
celier Huber (ce qui signifie que le 
Conseil fédéral n'a pris encore au
cune décision). 

Vendredi 8 mai, le Conseil fédé
ral in corpore rencontrera les mem
bres de la commission confédérée des 
bons offices pour le Jura (MM. Pe-
titpierre, Wahlen et Broger). Prévue 
depuis deux semaines, cette rencon
tre portera, notamment, sur l'élargis
sement de la commission et sur le 
mémoire du rassemblement jurassien. 

Pour remplacer le 
matériel enseveli 
à RECKINGEN 

BERNE. — Du matériel d'une va
leur de 14 millions de francs a été 
détruit lors de la chute de l 'avalanche 
de Reckingen du 24 février. Il s'agit 
notamment de 2 canons complets de 
DCA de 35 mm., 6 appareils de con
duite du feu et 5 simulateurs de 
DCA, véhicules compris. Ce matériel 
doit être remplacé au plus vite. Le 
Conseil fédéral a autorisé le Dépar
tement militaire à inscrire un crédit 
additionnel de 14 millions de francs 
au complément du budget du maté
riel de guerre pour 1970. Cette som
me servira à remplacer le matériel 
de DCA détruit. 

Un jeune Saint-Gallois se tue 
en Valais 

ZERMATT. — Un jeune Saint-
Gallois de 21 ans, M. Aloïs Buhler, 
domicilié à Flawil mais travaillant en 
Valais comme patrouilleur sur les 
pistes de ski, a fait mercredi une 
chute mortelle dans la région du Gor-
nergrat, au-dessus de Zermatt. Le 
jeune homme tomba d'une muraille 
située non loin du glacier alors qu'il 
se reposait avec un groupe de cama
rades. Il a été tué sur le coup. 

Il n'est pas prévu de renseigner la 
presse à l'issue de la séance, qui se 
tiendra dans l'après-midi à la maison 
de Watteville. 

Signal rouge non observé : 
un mort 

WINTERTHOUR. — Un agricul
teur, âgé de 77 ans, M. Heinrich 
Knecht, de Sternenberg (Zurich), qui 
circulait à motocyclette, n'a pas ob
servé le feu rouge à un carrefour, en 
ville de Winterthour, et a été happé 
par un camion. 

Grièvement blessé, il est décédé 
durant son transport à l'hôpital. 

Conférence des directeurs militaires cantonaux 
BERNE. — La conférence des di

recteurs militaires cantonaux a tenu 
mardi et mercredi son assemblée an
nuelle à Baie, sous la présidence de 
M. Hermann Wanner, de Schaffhouse. 
Après la liquidation des affaires cou
rantes, les personnalités suivantes 
du Département militaire fédéral pri
rent la parole : le conseiller fédéral 

Contre un nouveau 
statut de l'horlogerie 

BIENNE. — L'association d'indus
triels suisses de la montre Roskopf a 
tenu récemment son assemblée géné
rale à Bienne. Les membres ont en
tendu un exposé de M. Walthard du 
Département fédéral de l 'économie 
publique qui les a renseignés sur le 
projet d'un nouveau statut horloger. 
L'assemblée a repoussé à l 'unanimité 
le projet présenté. 

Selon l'association, les prescrip
tions envisagées par la Confédération 
ne sont pas aussi anodines que pour

raient le laisser croire les explica-
t 'ons officielles. Elles sont en mesure 
de restreindre la libre concurrence 
et de freiner les entreprises dynami
ques. Le nouveau 6tatut n'étant pas 
limité dans le temps, ce fait constitue 
à lui seul un motif suffisant pour agir 
avec prudence. 

Happé e* tué par un train 

RORSCHACH. — Mercredi, sur la 
ligne Rorschach-Arbon, le jeune Zol-
tan Horvath, âgé de 14 ans, a été 
happé par un train et tué sur le coup. 
Le malheureux avait traversé la voie 
malgré la barrière baissée d'un pas
sage à niveau, au moment où surve
nait un train. 

Genève : le monde musical 
en deuil 

GENÈVE. — On apprend la mort 
soudaine, à l'âge de 81 ans, de M. Al
bert Paychère, professeur honoraire 
au Conservatoire de Genève. 

Ancien chroniqueur musical du 
« Journal de Genève », fondateur du 
chœur de la Société symphonique de 
Genève et collaborateur du Théâtre 
antique d'Orange, le professeur Al
bert Paychère avait fait ses études 
au Collège de Genève et au Conser-
vertoire de Munich. 

Il a créé le Chœur de l'Ecole se
condaire de Genève, que dirige ac
tuellement son fils Henri. 

Albert Paychère révéla au public 
genevois les admirables spectacles 
français des XVIIfe et XIXe siècles. 
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DE VILLES EN VILLAGES 
Agrariens vaudois : NON 
à l'initiative Schwarzenbach 

Le comité exécutif du Parti vau
dois des paysans, artisans et indé
pendants, convaincu que le projet de 
statut des catholiques est une mesure 
d'équité, a décidé de recommander 
son acceptation lors de la votation 
cantonale du 10 mai. 

En ce qui concerne l'initiative con
tre l'emprise étrangère, il a décidé 
à l'unanimité moins une voix d'en 
recommander le rejet lors de la vo
tation fédérale du 7 juin. 

f f îO ' f f . 

d'Ai-

AIGLE 

Le 150e anniversaire 
de l'« Aigh Noir » 

L'Abbaye de I'« Aigle Noir » 
gle, a célébré dimanche dernier le 
cent cinquantième anniversaire de sa 
fondation, en 1820. Présidée actuelle
ment par M. P. Mayor, préfet, cette 
société en a profité pour inaugurer 
une nouvelle bannière, la troisième 
qu'elle ait eue ; la précédente avait 
vaillamment figuré aux manifestations 
durant quatre-vingt-trois ans. 

La parade, qui avait naturellement 
plus d'éclat que de coutume, parcou
rut les rues de la localité pour ga
gner ensuite la place de l'Hôtel-de-
Ville. 

Une cérémonie d'inauguration se 
déroula, la société sœur des Bour-

Un éternel mois 
d'août à découvrir: 

mai, juin et 
septembre 

i 

dans les Transat Hôtels Clubs de Corse I 
Qui ne connaît pas la Corse 

en mai, juin et septembre ignore 
les plaisirs d'un éternel été... Et 
qui ne connaît pas les Transat 
Hôtels Clubs de Corse, ignore 
les délices du véritable confort... 
Car au SAN BASTIANO (28 km 
au nord d'Ajaccio) comme à 
LA MARANA* (7 km au sud de 
Bastia), tout est prévu pour vous 
rendre la vie facile : raffinement 
des chambres, salle à manger 
accueillante, salon de coiffure, 
boutique de mode... et 

même une garderie 
d'enfants pour parents 

harcelés. Alors, 
à vous tous les plaisirs 
du soleil et de la mer: 

» U MARANA : 
ouverture 1 # r Juin 

tennis, équitation, ski nautique, 
voile, pêche sous-marine... A 
vous l'éternel été corse!. 

1 semaine en pension complète : 
(tarit minimum oar personne) 

Transat 
Hôtel-Club de 
la Marana 

Transat 
Hôtel-Club de 
San Bastiano 

287 FS 

343 FS 

transat 
HÔTELS-CL'BS 

Pour tous renseignements, 
adressez-vous à voire Agence 
de voyages 

geois, dite Abbaye des Mousquetai
res, étant marraine du nouveau 
drapeau ; son abbé-président, M. Al
bert Perréaz, apporta ses vœux et 
félicitations. Les couronnes lurent 
distribuées et le roi du tir désigné. 
On se rendit ensuite à la salle de 
l'Aiglon, où le banquet en commun 
fut pris après l'apéritif en plein air. 

SAINT-SAPHORIN 

Exposition d'art internationale 

La Galerie du Vignoble, à Saint-
Sciphorin (Lavaux) organise du 10 au 
31 mai une exposition collective de 
peintures et de sculptures réunissant 
des artistes de plusieurs pays : Balsa
mo (Rome), Bourquln1- (Lausanne), Bo-
wen (Delhi), Buccï (Viareggio), B. 
Burkhard (Zurich), Decrevel (Paris), 
Everke (Dusseldorf), Gomes (Amster
dam), Guida (Naplés), Hrncarek (Pra
gue), T. Martin (Latisanne), Martinez-
Novillo (Madrid), Monti (Macerafa), 
L. Moro (Baden), FÉoberti (Rome), O. 
Ruetsche (Zurich), 'Sanesi (Florence), 
J. Suesstrunk (Zurich), J. Tyack (Lau
sanne) et Weizs (Budapest). 

RENENS 
Un double jubilé choral 

Le chœur des dames de Retiens el 
le chœur d'hommes « Espérance » ont 
fêlé leur 25e et leur 75e anniversaire. 
Ces deux sociétés chorales ont lait 
un ellorl particulier pour marquer 
d'une façon originale, attrayante et 
inédite ce double jubilé. 

Sous la dynamique présidence de 

M. Pierre Go/az, un comité d'orga
nisation a mis sur pied un spectacle 
qu'un nombreux public d'amis du 
chant a iort apprécié. Le comité à 
eu la main heureuse en s'assurant la 
collaboration de Guy Loran, bien con
nu à Renens depuis l'inauguration 
de la grande salle, auteur du texte, 
metteur en scène et acteur de talent. 

« Et voguent nos deux cœurs » était 
une excellente formule pour cette 
manifestation. Dans des décors pro
jetés de Jacques Bêlant, avec la par
ticipation de Jean Charlet, chanson
nier, d'un groupe du ballet de Ma
deleine Monti, d'Albert Urler, l'au
teur a créé un support permettant 
d'apprécier /oralement, de la première 
à la dernière toutes les interpréta
tions chorales. 

Sous les directions successives de 
Mme Chrisliane Chapuis-Monod, de 
M M . François Trivelli et Louis Ges-
seney, les choristes se surpassèrent 
interprétant impeccablement, et dans 
la langue originale, les chœurs des 
pays visités. 

En deuxième partie, Gilles et Urler, 
dont le récital ne lasse jamais. 

Une deuxième manilestation fami
lière et gastronomique permit aux 
représentants des différentes autori
tés de prodiguer leurs félicitations 
el encouragements. M M . Emile Go/nz, 
président du Conseil communal, Geor
ges Aegerler, syndic, Henri Rochal, 
président des chanteurs vaudois, et 
d'autres personnalités témoignèrent 
aux deux sociétés, leur intérêt, leur 
estime et leur reconnaissance. 

G.G. 

hôtel - restaurant 
mmmm mm IAB^JX 

Lausanne té l . 23.71.71 

Salle de 7 billards ouverte au public de 13 à 24 heures 

Salons pour banquets et réceptions 

OFA 60 701 001-3 

UNE BONNE ADRESSE 
pour votre promenade dominicale, prenez la ROUTE DES FRUITS et 
venez déguster nos SPECIALITES AU FROMAGE 

Raclette 
au calé-restaurant de la Poste 
FULLY 

à partir 
de 2 personnes 

Notre spécialité : FONDUE ORIENTALE 

Téléphone (026) 5 36 15 

Carnotzet pour sociétés 

60 721 010-8 

Gnaegi, le colonel commandant de 
corps Gygli, le colonel divisionnaire 
Rickenmann et le colonel Emg Ra-
pold, du côté des directeurs militai
res cantonaux le conseiller d'Etat 
Duccoterd, de Fribourg. Les sujets 
traités concernaient d 'une part la dé
fense nationale et d 'autre part la col
laboration entre la Confédération et 
les cantons en ce qui concerne le 
système de contrôle et l ' instruction 
des sous-officiers. Le deuxième jour, 
la conférence a été l 'hôte de la mai
son Sandoz. 

Le conseiller d'Etat F.-J. Jeger, de 
Soleure, a été élu président : afin 
de pouvoir mieux respecter la diver
sité des différentes régions du pays 
le comité a été élargi à cinq mem
bres. 

A ZURICH 

A la recherche de 
deux enfants disparus 

ZURICH. — Un fort contingent de 
policiers recherche toujours très ac
tivement les deux enfants âgés de 
deux ans et demi, portés disparus de
puis mardi soir à Zurich-Schwammen-
dingen. Sylvia Stamm et Etienne Hen-
choz se sont vraisemblablement noyés 
dans la Glatt qui coule non loin de 
l'immeuble où ils habitent. La dispa
rition des enfants a été découverte 
lorsque le petit frère d'Etienne expli
qua que ce dernier était allé se bai
gner. 

Les hommes grenouilles de la po
lice fluviale orientent leurs recher
ches vers l 'usine électrique d'Egllsau, 
située en aval de Schwammendingen 
et proche du confluent de la Glatt 
et du Rhin. Les autorités allemandes 
ont également é té alarmées. Mercre
di, la garde aérienne suisse de sau
vetage a mis un hélicoptère à la dis
position des policiers chargés d'ef
fectuer des recherches sur le cours 
du fleuve. 

Accident spectaculaire 
sur la route 
Lausanne-Saint-Maurice 

Une voiture allemande qui,' mejcre-
di matin, près d'Aigle, dépassait un 
train routier dana.ïin virage, a heurté 
un camion valaisan survenant en sens 
inverse et finit sa course dans un pré 
après avoir encore renversé un cy
clomotoriste vaudois. Une automobi
le valaisanne qui arrivait au même 
instant entra à son tour en collision 
avec le camion en tentant d'éviter la 
première voiture. L'automobiliste al
lemand et le cyclomotoriste ont été 
blessés. Les dégâts matériels sont im
portants. 

Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surtout ! 

L'Auberge 

d'Etagnières 

Tél. (021) 91 11 25 

Fermé le mercredi 

Rogar GRUBER 

chef de cuisine 
P»rc privé 

OFA60323 001-S 

SNACK TRAITEUR 
- SANTA LUCIA -

Pizza au four à bota 
Petits menus 
dès Fr. 3.80 
DANCING 

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 18 > 
OFA 60 646 003 

étro 
pôle 

Dir. A. Besuslr» 

Au relais des gourmets 
Hôtel-Auberge du Cygne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR » 

Poissons du lac frais 
Grillades 

Cuisses de grenouille du jour 
Menus pour noces et sociétés 

Double jeu de quilles automatique 
Grand parc 

Tél. (021) 85 12 81 P. Rochat-Kohler 
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Au Tour de Romandie, Letort (France) 
r e m p o r t e l a p r e m i è r e é t a p e 
Le prologue 

L'Italien Felice Gimondi, vainqueur 
l'an dernier, partira avec le maillot 
vert de leader dans la première éta
pe du Tour de Romandie. Il s'est en 
effet montré le plus rapide au cours 
du prologue contre la montre par 
équipes disputé sur l'esplanade des 
Vernats, sur un circuit de 880 mè
tres à couvrir six fois, ce qui repré
sente une distance de 5280 mètres. Les 
temps dont ont été créditées chacune 
des équipes de trois seront reportés 
au classement général. Ce prologue a 
été contrarié par la pluie et il s'est 
déroulé devant un millier de specta
teurs seulement. 

L'ÉTAPE 

Le Français Désiré Letort a rem
porté de fort belle façon la première 
étape du Tour de Romandie, Genève -
Ovronnaz (180 kilomètres). Le coureur 
breton s'empare du même coup du 
maillot vert de leader de la grande 
épreuve romande. Surprenant d'ai
sance dans la difficile côte condui
sant à Ovronnaz, Désiré Letort a sur-

dais Eddy Beugels. Au troisième rang, Lui qui affirmait avant le départ : 
on trouve le champion olympique de 
Mexico, l'Italien Franco Vianelli. 
Alors que son compatriote Felice Gi
mondi a dû se contenter de la dou
zième place, à 1' 48" du vainqueur. Le 
premier Suisse est I e Zurichois 
Erich Spahn, 18e à plus de deux mi
nutes, précédant de peu Louis Pfen-
ninger. Ces deux coureurs sont du 
reste les seuls Suisses à avoir échap
pé au « naufrage » dans cette diffici
le montée. Tous les autres ont été lâ
chés en effet dans les premiers lacets. 
Si, pour certains, on pouvait s'atten
dre à cette issue. 

En revanche le champion national 
Bernard Vifian a quelque peu déçu. 

« S'il fait chaud, je peux faire quelque 
chose... » a été un des premiers cou
reurs en difficulté après l'accélération 
de Désiré Letort. Auparavant, Erwin 
Thalmann s'était signalé à l'attention 
en lançant la première offensive. Au
jourd'hui, la seconde étape mènera 
les coureurs de Leytron aux Diable-
rets, sur 129 kilomètres. 

66 coureurs, dont une majorité 
d'Italiens, prennent le départ de cette 
première étape du Tour de Romandie. 

Première étape, Genève - Ovron
naz, 180 kilomètres : 1. Désiré Le
tort (F.), 2, Schiavon (It.), 3. Vianelli 
(It), 4. Panizza (It.), Hugo Colombo 
(It.), 6.. Goesta Pettersson (Su.), 7. 
Boifava (lt.), 12. Gimondi (It.). 

Voici le vainqueur Désiré Letort 

classé tous ses rivaux et il a prouve, 
a 27 ans (il est né le 29 janvier 1943), 
qu'il était encore un homme très dan
gereux. Ainsi, d'emblée, cette pre
mière étape a créé une sélection im
pitoyable et l'Italien Felice Gimondi 
n'a pu défendre avec succès sa pre
mière place acquise la veille au cours 
du prologue. Par cette victoire, Le
tort signe son deuxième succès de la 
saison après celui obtenu au Grand 
Prix de Roquebrune - Cap-Martin. Ce 
garçon, qui fut l'espace de 48 heures 
champion de France — il avait élé 
déclassé pour dopage — se place 
ainsi en solide leader de celte 24e 
édition de la course de l'UCS. 

Letort s'est imposé à Ovronnaz 
avec 32 secondes d'avance sur l'Ita
lien Sllvano Schiavon, le grand ani
mateur de la journée avec le Hollan-

FEYENOORD ROTTERDAM remporte la 
15c Coupe d'Europe des champions 

En battant le Celtic de Glasgow 
par 2-1, après prolongations, grâce 
notamment à un exploit technique du 
Suédois Kindvall, Feyenoord Rotter
dam a remporté la 15e Coupe d'Eu
rope des champions, donnant à la 
Hollande, déjà finaliste l'an dernier 
avec Ajax Amsterdam, sa première 
victoire dans cette épreuve. 

Au stade San Siro, devant 55 000 
spectateurs pour la plupart hollandais 
ou écossais, Feyenoord et le Celtic 
ont présenté un football comme on 
n'en voit que rarement dans la pé
ninsule. Ils ont démontré que lorsque 
des consignes ne briment pas les 
joueurs, le football, même moderne, 
peut être très spectaculaire. 

La victoire de Feyenoord est lo
gique. Les Hollandais ste sont montrés 
d'une valeur égale, sinon supérieure, 
aux prestigieux Ecossais du Celtic, 
qui ont semblé payer les efforts faits 
en demi-finale contre Leeds United. 
Feyenoord s'est créé le plus grand 
nombre d'occasions de buts et son 
succès est conforme à la physionomie 
générale de la partie, au cours de la
quelle il a eu le plus souvent l'ini
tiative des opérations. 

Dirigés par un entraîneur autri
chien, Happel, les Hollandais ont 
brillé par leur intelligence de jeu et 
par une subtilité qu'on n'attendait pas 
de leur part, lis ont laissé une bien 
meilleure impression qu'Ajax Amster
dam, le précédent finaliste hollandais 
qui, contre l'AC Milan, avait tout 
misé sur la valeur athlétique de ses 
joueurs. 

Le Celtic n'a jamais été capable de 
produire les accélérations qui ont fait 

sa réputation jusqu'ici. La plupart de 
ses « vedettes » ont semblé émous-
sées. Johnstone, notamment, fut beau
coup moins à l'aise que contre Leeds 
United. En attaque, seul Hughes a 
été à la hauteur des circonstances. 
En revanche, Wallace et Lennox, en 
dépit d'une application louable, ont 
déçu. Il en fut de même des demis 
qui, après un bon début de partie, 
ont nettement baissé pied et ont subi 
la loi des Hollandais au centre du 
terrain. La défense enfin fut souvent 
désorientée par la vitesse de Kind
vall, à l'image de Macneill qui, af
folé par la présence du Suédois à ses 
côtés, a commis une erreur d'appré
ciation qui a finalement condamné 
son équipe durant la deuxième pro
longation. 

RETOUR TRIOMPHAI-
DE FEYENOORD 

Des dizaines de milliers de suppor
ters de Feyenoord se sont rassemblés 
au nouvel aérodrome de Rotterdam-
Ziestienhoven pour accueillir les 
vainqueurs de la Coupe d'Europe. 

Devant cette foule enthousiaste qui 
occupait même une partie de la piste 
d'aterrissage, la direction de la tour 
de contrôle a envoyé un message au 
capitaine, de l'avion venant de Milan 
pour que ce dernier mette le cap sur 
l'aérodrome de Schiphol-Amsterdam, 
tout trafic aérien étant rendu impos
sible à Rotterdam. C'est donc dans le 
calme que les joueurs de Feyenoord 
sont arrivés a Amsterdam en début 
d'après-midi, d'où ils sont partis en 
autobus pour Rotterdam. 

L'homme du jour 

DÉSIRÉ L E T O R T 
« Je ne reste pas plus longtemps, j'ai la poitrine iragile ». Désiré Letort 

ne veut pas poursuivre 1 interview et il le dit en riant. En eiiet, il fallait 
une sacrée santé pour s'imposer hier à Ovronnaz. Et surtout de la manière 
dont le Français l'a lait, en attaquant dès les premiers lacets de la terrible 
côte. Insensiblement, il revenait SUT le vaillant Schiavon, qui lui aussi 
mérite d'être cité comme l'un des hommes du jour. 

Désiré Letort n'était pas le leader de son équipe. Mais en réalisant 
celte magnifique opération, il devient un candidat sérieux pour le succès 
iinal. « Cette victoire ici m'a permis de prendre conscience de mes possi
bilités ; comme je ne suis pas trop mauvais dans les épreuves contre la 
montre, j'ai bon espoir ». // est plus que Français, il est Breton. Comme 
Robic. Morphologiquement d ailleurs, il lui ressemble, étant plutôt du genre 
râblé. 

C'est un coureur qui se bat, qui ne rechine pas à la tâche et dont le 
palmarès comporte un Paris-Camembert et un maillot jaune durant quelques 
étapes du Tour de France. Mais sa plus belle victoire, ce lut lors des 
Championnats de France. Quelques semaines plus tard, il était disqualilié 
pour dopage. En se rendant au contrôle hier dans la station valaisanne, il 
nous a regardés avec un clin d'oeil. « On ne m'y reprendra plus ». 

Mais on se demande surtout si lui reprendra ce maillot. Adorni est 
détinitivement hors course, Gimondi est à près de deux minutes et il a 
opté pour une tactique erronée en tirant le peloton, alors que son coéqui
pier Schiavon étant devant. Les Français ont réussi une bonne allaire en 
plaçant non seulement ce solide Letort mais aussi Dumont et Delisle. La 
laçon dont Letort a attaqué dans les derniers kilomètres de cette étape 
animée à souhait, laisse supposer qu'il est déjà en excellente condition. 
Son état de iraicheur à l'arrivée était remarquable. 

C'est un homme sérieux, un coureur consciencieux qui est un leader 
tout à lait valable. Aujourd'hui, entre Ovronnaz et Les Diablerets, il sera 
à l'aise avec les diilérents cols. Reste à savoir si son équipe, qui en appa
rence est bien structurée, l'aidera réellement. Il devra se comporter en 
leader et agir de manière diilérente en contrôlant les opérations et démon
trer ainsi qu'il n'a pas eu le tort de désirer un succès si vite dans ce 
Tour de Romandie, parti d'une laçon prometteuse. 

Bertrand Z1MMERMANN. 

Coupe Davis: Sturdza et Burgener 
défendront les couleurs suisses 
AUJOURD'HUI À GENÈVE 

La rencontre de Coupe Davis Suisse-
France débutera cet après-midi sur 
les courts du TC Genève par deux 
parties de simple. A 14 heures, et 
c'est une surprise, Michel Burgener 
ouvrira les feux contre le numéro un 
français, François Jauffret. Le jeune 
Valaisan de Sierre, qui- est l'un des 
équipiers de l'équipe de ligue natio
nale A du Lausanne-Sports,- va au-
devant d'un baptême du feu très dif
ficile. Ambidextre parfait sur son 
coup droit, il pourrait toutefois dé
sarçonner quelque peu son adversai
re, surtout s'il est bien réglé. Le se
cond match opposera le champion 
suisse 1969, Dimitri Sturdza, à Geor
ges Goven. La formation des équipes 
appelées à jouer le double de samedi 
sera connue sitôt les deux premiers 
simples d'aujourd'hui terminés. Pour 
la Suisse, nous ne serions pas étonnés 
que le choix du capitaine de l'équipe, 
Heinz Grimm, se porte sur Dimitri 
Sturdza et Mathias Werren. 
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Entreprises Électriques Fribourgeoises 

RECTIFICATION 
de l'annonce du 5 mai 

émission d'un emprunt de Fr. 25 000 000 h 6% 

lire : entreprise au bénéfice de la garantie 
de l'Etat fribourgeois et non 

entreprise au bénéfice de l'Etat de Fribourg 
17-803 

SCHZ1 
M B 
ouvert 

Station riche en traditions et d'une atmosphère 
reposante. Division de médecine moderne. 
Rhumatisme chronique. Troubles circulatoires 

et métaboliques. 
Piscine thermale. Golf. Tennis. Situé près de 
Zurich. Tranquille. Grand parc. Cuisine soi
gnée. Régime. Idéal pour conférences, congrès 

et fêtes de familles. 

Hôtel du Parc 
5116 Schinznach-les-Bains, tél. 056/431111 

" 

Coupe de Vidy : demi-finales 
et finales aujourd'hui et demain 

De nombreux matches se sont dé
roulés, hier jeudi, dans le cadre de 
la Coupe de tennis de Vidy, organisée 
par le TC Stade-Lausanne. En simple 
dames, restent en piste pour les demi-
finales, qui auront lieu ce matin, An
ne-Marie Studer, Rita Félix, ainsi que 
les deux Canadiennes, Mlles O'Hara 
et Urban. En simple messieurs, Kou-
delka (Tchécoslovaquie), qui s est 
qualifié pour les demi-finales par 
W.-O. contre l'étudiant Sulloway, 
rencontrera le vainqueur de Studer-
Michod, ce dernier match devant se 
disputer aujourd'hui en fin d'après-
midi. Dans les doubles mixtes, Anne-
Marie et François Studer seront oppo
sés à Mlle Urban (Canada-Koudelka. 
Ce même joueur, associé à Studer, 
disputera également les demi-finales 
du double messieurs contre les ga
gnants du match Moran-Ullmo contre 
les vainqueurs de Studer-Michod -
Carcan i-Gramegna. 

Toutes les finales sont prévues 
pour samedi après-midi, à l'exception 
éventuellement de la finale du simple 
dames qui, suivant les circonstances, 
pourrait être avancée à ce soir. 

J. DUFEY. 

PIANO 
d'occasion demandé 
par particulier. 

Offres avec prix sous 
chiffre E 920 379-18 D, 
à Publicitas, 1002 Lau
sanne. 

La lecture 

des journaux 

est un 

enrichissement 

FOOTBALL 
Bâle en tête 
du championnat suisse A 
Chaux-de-Fonds - Bâle 0-0 
Zurich - Grasshoppers 0-3 

Bien qu'ayant perdu s o n 
premier point depuis le 14 mars en 
partageant l'enjeu à La Chaux-de-
Fonds, le FC Eâle a' pris la tête du 
classement de la ligue nationale A 
pour la première fois de la saison. Les 
Rhénans ont disputé leur cinquième 
match consécutif sans encaisser de 
but. Leur passage en tête du classe
ment est dû toutefois avant tout à la 
surprenante défaite concédée par le 
FC Zurich conlre les Grasshoppers, 
qui avaient déjà battu le FC Zurich 
par 3-1 au premier tour. 

LIGUE NATIONALE A 

1. Bâle 
2. Zurich 
3. Lausanne 
4 Grasshoppers 
5. Servette 
6. Young Boys 
7. Lugano 
8. Winterthour 

21 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
21 

9. " i Chaux-de-Fonds 

10. Fribourg 
11. Bienne 
12. Belliiuone 
13. Saint-Cal 1 
14. Wettlngen 

21 
21 
21 
21 
20 
21 
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8 
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le pense-gourmet 

Le menu 
Œufs en sauce verte 
Poule au riz 
Fromage 
Fruits 

Le plat du jour 
Œuis en sauce verte. — Pour 4 per

sonnes : 4 œufs très frais, huile 
d'olive, un citron, sel, fines herbes 
(persil, cerfeuid) ; choisir les œufs très 
frais et les cuire durs, retirez la co
quille sous un jet d'eau froide ; les 
couper en deux dans le sens de la 
hauteur, détacher délicatement les 
jaunes, les écraser et les piler avec 
de l'huile d'olive, une cuillerée à 
café de jus de citron frais et une pin
cée de sel ; remplir les blancs avec ce 
mélange, confectionnez à part une 
mayonnaise avec l'huile d'olive, un 
jaune d'œuf très frais et une cuillerée 
à café de jus de citron frais ; placez 
harmonieusement les œufs ainsi garnis 
sur un plat et nappez le tout avec un 
hachis de persil et de cerfeuil. 

les bons conseils 

Une balance dans l'oeil... 
Pour cuisiner sans balance il suffit 

de savoir que : 
Une cuillerée à soupe de sel re

présente 15 gr. ; une cuillerée à ca
fé 5 gr. ; un verre 200 gr. 

Ces mesures sont exactement les 
mêmes pour le sucre en poudre. 

Mais un verre de farine ou de lait 
en poudre représente 100 gr. ; un ver
re de gruyère râpé 60 gr. ; une cuil
lerée à soupe de beurre fondu 15 gr. 

Un verre moyen contient en général 
150 gr. d'eau ou de lait ou de tout 
autre liquide excepté l'huile natu
rellement. 

Un grand bol à déjeuner contient 
environ 250 gr. de liquide, un verre 
d'huile contient 125 gr. de matière 

grasse, 50 gr. de beurre frais ou 50 
gr. de saindoux ont le même volume 
qu'un petit œuf de poule. Les gros 
œufs pèsent 60 gr. et les petits 55 gr. 

il faut savoir 

L'horticulture suisse 
en plein essor 

On prétend volontiers que le Suisse 
est le plus grand amateur de fleurs ; 
les chiffres transmis par l'Association 
des horticulteurs de Suisse romande 
tendent à le confirmer : sur le plan 
romand, le volume de production de 
fleurs s'élève à 50 millions de fleurs 
coupées par an, soit 10 millions de 
roses, 10 millions d'oeillets et 30 mil
lions de glaïeuls, chrysanthèmes, 
fleurs d'été et fleurs plus rares telles 
que lilas et orchidées. La production 
de plantes en pots atteint en Suisse 
100 millions de francs, dont 50 mil
lions pour la Suisse romande. Quant 
aux importations, elles s'élèvent à 
50 millions de francs pour les fleurs 
coupées et également à 50 millions de 
francs pour les plantes en pots. 

L'importance prise par cette branche 
de notre économie a nécessité la créa
tion d'un technicum horticole à La 
Châtelaine (GE). Divisée en quatre 
sections — floriculture, culture ma
raîchère, pépinière et horticulture 
paysagiste — cette école supérieure 
permettra aux jeunes gens intéressés 
à la profession d'obtenir le titre de 
technicien horticole. Elle accueillera 
les premiers élèves au début du mois 
d'octobre 1970. 

bréviaire des plantes 

La sauge 
Cette plante vivace, chère aux Pro

vençaux, croit en abondance dans les 
terrains secs et caillouteux, enso
leillés du midi de la France ; elle 
n'atteint pas plus de 60 cm. de haut i 
sa tige carrée porte des feuilles d'un 
gris blanchâtre, épaisses, feutrées de 
poils blancs, courts et laineux qui dé
gagent une odeur camphrée très 
aromatisée. 

Ses fleurs irrégulières sont violet
tes, blanches ou roses et groupées au 
sommet de la tige en petites grappes : 
la corolle en tube, se termine par 
deux lèvres ; les feuilles et les som
mités fleuries mondées ont des pro
priétés stimulantes, toniques, stoma
chiques antisudorales. Convient pour 
atonie des voies digestives, dyspepsie, 
diarrhées bénignes, aphtes, dartres. 

Usage externe : infusion de 15 a 
20 grammes par litre d'eau ; pour fa
ciliter la digestion en prendre une 
infusion après le repas (5 à 6 feuiyes 
par tasse) pour régulariser la circula
tion et arrêter les sueurs des adoles
cents, une tasse d'infusion au coucher. 

La macération de 80 gr. de feuilles 
dans un litre de bon vin rouge ou 
blanc, constitue un excellent stimu
lant et stomachique : un verre à li
queur après les repas. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Marsupial australien. 2. Inter

médiaire. Souvent cloué sur un fau
teuil. 3. Préfixe. Indiscrètes, on peut 
les faire condamner. Initiales d'un 
romancier russe. 4. Peintres français. 
On y consomme des fondants. 5. Des 
amis que nous donne la nature. Ses 
fils sont très résistants. 6. Affluent 
de la Garonne. Elément de charpente. 
7. Fleuve de Suède. Il sépare la 
Guyane française de la Guyane hol
landaise. 8. Possessif. Le dernier re
tient des snobs. 9. Ile. Personnage 
d'Hamlet. 10. Qui appartiennent au 
séjour des héros. C'est parfois un 
manche. 

VERTICALEMENT 
1. Bouche les fentes d'une porte, 

d'une fenêtre. 2. Homme d'Etat hon
grois. Doux dessert. 3. Les quatre 
saisons. Route d'un cerf qui fuit. 4. 
Il est fait pour la pleine mer. Posses

sif. 5. Matière attachante. Début du 
nom d'une héroïne de Victor Hugo. 
Dans le nom d'un chef-lieu. 6. Cou
teau grossier. 7. Grande puissance. 
Manières d'aller. 8. Note. Pronom. 
Accord de trouvères. 9. Fait souvent 
l'objet de sondages. Argus l'avait à 
l'œil. 10. Ils servent aux divers usa
ges de la vie courante. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement. — 1. Dame-jeanne. 

— 2. Onéreuse. — 3. Na. Rus. Gré. — 
4. Je. Suret. — 5. Tournesol. — 6. Ils. 
Ose. As. — 7. Séthi. Sana. — 8. MT. 
Erg. Ici. — 9. Etameur. En. — 10. 
Anisettes. 

Verticalement. — 1. Donatisme. — 
2. Ana. Oletta. — 3. Me. Just. An. — 
4. Errer. Hémi. — 5. Jeu. Noires. — 
6. Eusses. Gué. — 7. As. Usés. RT. — 
8. Negro. Aï. — 9. Relancée. — 10. 
Emet. Sains. 

PILOTE TEMPÊTE 

La flottille de canots ronds avançait toujours sous le 
couvert des arbres et des joncs qui bordaient la Swilda. 
Maintenant que Von approchait de Markad, le silence 
était de rigueur. Xitos avait donné l'ordre de chercher 
reiuge dans la iorêt à la moindre alarme, sur l'eau ils 
étaient trop vulnérables. Il était persuadé que leur petite 
« visite » serait une surprise totale pour Zorin et compa
gnie. Cette illusion, il allait la perdre bien vite ! Le capi
taine Marc, installé dans le premier canot, aperçut sou

dain entre les branches décharnées d'un arbre à demi-
immergé, un singulier objet. C'était un ilolteur comme 
ceux qu'emp/oyai'ent les hommes de Xitos pour pêcher. 
Au premier abord, cela n'avait rien d'étonnant car plu
sieurs canots s'étaient retournés aux cascades de Wit-
water, et leur contenu s'était parlois dispersé, mais quand 
il dévissa machinalement la boule, il trouva à l'intérieur 
un message qui ne manqua pas de le surprendre, la cons
ternation lut vive... 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

31 Editions Gantier frères 

La nature a tout balancé. Quel état, à tout prendre, 
croyez-vous préférable, de n'avoir presque rien à 
espérer et tout à craindre, ou presque rien à crain
dre et tout à espérer ? Le premier état est celui 
des riches, et le second celui des pauvres. Mais 
ces extrêmes sont également difficiles à supporter 
aux hommes dont le bonheur consiste dans la mé
diocrité et la vertu. 

Paul. — Qu'entendez-vous par la vertu ? 
Le vieillard. — Mon fils ! vous qui soutenez vos 

parents par vos travaux, vous n'avez pas besoin 
qu'on vous la définisse. La vertu est un effort fait 
sur nous-mêmes pour le bien d'autrui dans l'inten
tion de plaire à Dieu seul. 

Paul. — Oh ! que Virginie est vertueuse I C'est 
par vertu qu'elle a voulu être riche, afin d'être 
bienfaisante. C'est par vertu qu'elle est partie de 
cette île : la vertu l'y ramènera. L'idée de son 
retour prochain allumant l'imagination de ce jeune 
homme, toutes ses inquiétudes s'évanouissaient. 
Virginie n'avait point écrit, parce qu'elle allait arri
ver. Il fallait si peu de temps pour venir d'Europe 
avec un bon vent ! Il faisait l 'énumération des vais
seaux qui avaient fait ce trajet de quatre mille 
cinq cents lieues en moins de trois mois. Le vais
seau où elle s'était embarquée n'en mettrait pas 
plus de deux : les constructeurs étaient aujourd'hui 
si savants, et les marins si habiles ! Il parlait des 
arrangements qu'il allait faire pour la recevoir, du 
nouveau logement qu'il allait bâtir, des plaisirs et 
des surprises qu'il lui ménagerait chaque jour quand 
elle serait sa femme. Sa femme !... cette idée le 
ravissait. Au moins, mon père, me disait-il, vous ne 
ferez plus rien que pour votre plaisir. Virginie 
étant riche, nous aurons beaucoup de Noirs qui tra
vailleront pour vous. Vous serez toujours avec 
nous, n 'ayant d'autre souci que celui de vous amu
ser et de vous réjouir. Et il allait, hors de lui, porter 
à sa famille la joie dont il était enivré. 

En peu de temps les grandes craintes succèdent 
aux grandes espérances. Les passions violentes 
jettent toujours l'âme dans les extrémités opposées. 
Souvent, dès le lendemain, Paul revenait me voir, 
accablé de tristesse. Il me disait : « Virginie ne 
m'écrit point. Si elle était partie d'Europe elle m'au
rait mandé son départ. Ah I les bruits qui ont couru 
d'elle ne sont que trop fondés I sa tante l'a mariée 
à un grand seigneur. L'amour des richesse l'a per
due comme tant d'autres. Dans ces livres qui pei
gnent si bien les femmes la vertu n'est qu'un sujet 
de roman. Si Virginie avait eu de la vertu, elle 
n'aurait pas quitté sa propre mère et moi. Pendant 
que je passe ma vie à penser à elle, elle m'oublie. 
J e m'afflige, et elle se divertit. Ah I cette pensée 

me désespère. Tout travail me déplaît i toute société 
m'ennuie. Plût à Dieu que la guerre fût déclarée 
dans l'Inde ! j ' irais y mourir. 

Mon fils, lui répondis-je, le courage qui nous 
jette dans la mort n'est que le courage d'un ins
tant. Il est souvent excité par les vains applaudis
sements des hommes. Il en est un plus rare et plus 
nécessaire qui nous fait supporter chaque jour, sans 
témoin et sans éloge, les traverses de la vie j c'est 
la patience. Elle s'appuie, non sur l'opinion d'autrui 
ou sur l'impulsion de nos passions, mais sur ..la 
volonté de Dieu. La patience est le courage de la 
vertu. 

Ah ! s'écria-t-il, je n'ai donc point de vertu I 
Tout m'accable et me désespère. — La vertu, reprîs-
je, toujours égale, constante, invariable, n'est pas 
le partage de l'homme. Au milieu de tant de pas
sions qui nous agitent, notre raison se trouble et 
s'obscurcit ; mais il est des phares où nous pouvons 
en rallumer le flambeau : ce sont les lettres. 

Les lettres, mon fils, sont un secours du ciel. Ce 
sont des rayons de cette sagesse qui gouverne l'uni
vers, que l'homme, inspiré par un art céleste, a 
appris à fixer sur la terre. Semblables aux rayons 
du soleil, elles éclairent, elles réjouissent, elles 
échauffent ; c'est un feu divin. Comme le feu, elles 
approprient toute la nature à notre usage. Par elles 
nous réunissons autour de nous les choses, les lieux, 
les hommes et les temps. Ce sont elles qui nous 
rappellent aux règles de la vie humaine. Elles 
calment les passions ; elles répriment les vices i 
elles excitent les vertus par les exemples augustes 
des gens de bien qu'elles célèbrent, et dont elles 
nous présentent les images toujours honorées. Ce 
sont des filles du ciel qui descendent sur la terre 
pour charmer les maux du genre humain. Les grands 
écrivains qu'elles inspirent ont toujours paru dans 
les temps les plus difficiles à supporter à toute 
société, les temps de barbarie et ceux de déprava
tion. Mon fils, les lettres ont consolé une infinité 
d'hommes plus malheureux que vous : Xénophon, 
exilé de sa patrie après y avoir ramené dix mille 
Grecs ; Scipion l'Africain, lassé des calomnies des 
Romains ; Lucullus, de leurs brigues ; Catinat, de 
l'ingratitude de sa cour. Les Grecs, si ingénieux, 
avaient réparti à chacune des Muses qui président 
aux lettres une partie de notre entendement, pour 
le gouverner ; nous devons donc leur donner nos 
passions à régir, afin qu'elles leur imposent un joug 
et un frein. Elles doivent remplir, par rapport aux 
puissances de notre âme, les mêmes fonctions que 
les Heures qui attelaient et conduisaient les che
vaux du Soleil. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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Oui... 
vJUl... 
ouiii •• à Lausanne 
nous allons 
chez PFISTER 
Montchoisi 5 
Voyez et 
comparez: 
Dans le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande vous décou
vrirez les plus belles et les plus récentes 
créations, conçues pour vous par les 
architectes d'intérieur les plus réputés 
d'Europe. 
Aucune autre maison d'ameublements 
n'est en mesure d'offrir un choix inter
national aussi vaste et varié. Nulle part 
ailleurs vous ne bénéficierez de prix 
d'achat si intéressants et d'avantages 
aussi nombreux. 

Plus de 2 millions de clients satisfaits: 
Existe-t-il une meilleure preuve quant à 
l'exclusivité des prestations de notre 
maison? 
Particulièrement apprécié par les fiancés: 
Agencement complet sous le même toit! 
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout 
harmonieusement assorti. Ainsi le choix 
d'un mobilier devient une expérience 
fascinante! . 

Vous économiserez de la sorte votre 
temps et votre argent. Comparez toujours 
chez Pfister ameublements, avant de 
dépenser votre argent. Une visite vous 
prouvera que cela en vaut la peine! 

Important: 
Livraison gratuite chaque semaine 
dans toute la Suisse! 

Essence gratuite / billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr. 500.— 

Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66 

£ Ouvert tous les jours 
de8à12etde13à18h30, 
le samedi de 8 jusqu'à 17 h 
sans interruption 

Q devant et derrière l'immeuble 

Notre compagnie cherche un commerçant dynamique 
en vue de lui confier le poste d' 

agent principal 
pour le Valais romand. 

Après avoir reçu une formation approfondie et indivi
duelle selon des conceptions modernes, vous pourrez 
mettre en valeur vos qualités et devenir un conseiller 
en prévoyance très apprécié. 

Vous jouirez, dans le cadre de notre Agence générale, 
d'une grande indépendance et votre rémunération, 
nous le garantissons, sera exactement en rapport avec 
votre énergie et vos capacités. 

Votre tâche consistera également à créer et à diriger 
une équipe de collaborateurs. 

Prenez contact avec nous. Nous sommes à votre dispo
sition pour vous donner de plus amples renseignements. 

Discrétion absolue garantie. 

VITA, Compagnie d'assurance sur la vie 
Case postale 764 - 8022 Zurich. 

Ouchy 
u*f< % % */< 

Pfister 
ameublements s ..oui! 

MARTIGNY 

A vendre, aux anciens prix 

Un choix d'appartements 
de 2, 3, 4 et 5 pièces 

disponibles dès juin 1970 — dès 850 Irancs le mètre carré — 
dans immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du 
centre. Construction soignée. Possibilité d 'hypothèque an 
premier rang. 

Protégez-vous de l ' inflation et de la hausse des prix en 
devenant propriétaire de votre appartement. 

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires : 
Fiduciaire Wanner S.A., 50, av. de la Gare, 1920 Mart igny. 
Téléphone (026) 2 24 51 . 

P 36-34878 

U.P.V. Journées d'études 
à la Tour d'Anselme, à Saxon, dimanche 10 mai 1970, à 14 heures 

Ordre du jour: 
— Position d'un upéviste dans le contexte actuel 

— Fruits, légumes, vins 

— Mission et fâche de la classe paysanne dans la contestation 
actuelle, par Bernard Cretfaz, sociologue 

— Revendication 1970 

— Initiative Schwarzenbach 

— Clôture par le président de l'UPS Louis Berguer 

Les dames et fous les producteurs sont cordialement invités. 



À TOUTES NOS LECTRICES 

(et à nos lecteurs aussi!) 

Faites ce facile et amusant 
concours de photos féminines! 

^ n ^ ^ t i t f c 
Notre rubrique féminine quotidienne est illustrée alternativement par le 

portrait de Mona Lisa et celui d'une jeune femme dont les charmes sont, par 
d'aucuns. Jugés plantureux. 

Des goûts et des couleurs, bien sûr... 

Le courrier suscité par ces illustrations nous a donné une idée, une idée 
qui vous concerne tous, amies lectrices et amis lecteurs. 

Pourquoi, en lieu et place de Mona Lisa et de la « Plantureuse », ne ferions-
nous pas figurer, en tête de la rubrique, une photo de femme. 

Quelle photo ? 

Eh bien peut-être la vôtre, Mademoiselle ou Madame. 

Pourquoi pas ? 

Nous ne recherchons pas systématiquement la « pin-up » sophistiquée et 
provocante. 

Nous recherchons des portraits •de femmes ou de jeunes filles qui soient 
agréables à regarder (les portraits !) parce qu'ils ont du charme, du caractère, 
une « présence », quoi I 

Déjà vous hésitez ? 

Est-ce que ça ne fait pas un peu « concours de beauté » ? Et l'on sait ce 
que vaut ce genre douteux... 

Mais non, rassurez-vous ! 

C'est un jeu, tout simplement, un jeu-concours, plus précisément, et vous 
n'avez nulle inquiétude à son sujet. Alors, vous en êtes ? 

Voici comment vont se dérouler les choses : 

Vous nous envoyez une photo (portrait exclusivement) que vous trouvez 
agréable. Ce peut être la vôtre mais ce peut être aussi celle de vos filles, d'une 
de vos amies, d'une parente (demandez-leur alors leurs consentement, c'est 
plus prudent). 

Ces photos, nous les publierons au jour le jour, sans la moindre indication 
de nom (notre discrétion est totale, ne craignez rien). Chaque portrait com
portera un numéro d'ordre. A la fin du concours, nous publierons à nouveau 
toutes les photos retenues et nos lecteurs désigneront celle qui leur paraît 
la plus aimable. Il y aura un prix appréciable pour la lauréate et des prix de 
consolation pour les ,« dauphines ». Femmes et jeunes filles distinguées par le 
jury-lecteur ne verront leur nom publié que si elles nous y autorisent. Voyez, 
vous ne courez aucun risque. 

Alors, fouillez votre album (tant pis si la photo n'est pas récente) et 
envoyez-nous, Mesdames, Mesdemoiselles votre portrait. 

Adressez-le sous pli fermé à « Nouvelle Revue de Lausanne », « Jeu des 
photos », avenue Ruchonnet 15, Lausanne. 

V Modèles choisis 0 Anne Bruyère $$* 
dans les collections '*""" 

>jgj des grands 
c « i / , spécialistes 

Anne-Marie i= 

Barrai 

^ f Marc Sport 

2, Avenue de la Gare - Lausanne 
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DU COTE DES LIVRES: 

«Elle lui dirait dans Vile » 

par Françoise XENAKIS 
Il ne paie pas de mine le petit l ivre 

que l'on doit à la plume de Françoise 
Xenakis, femme du compositeur Ian-
nis Xenakis. Mais il faut que j e vous 
dise d'emblée que 6es 95 pages sont 
les plus belles que j ' a i imprimées 
dans ma sensibilité depuis longtemps, 
très longtemps... 

Cette histoire est vraie, sûrement ! 
Quelque part dans un village de la 
Grèce des colonels, de l'oppression et 
de la torture, elle doit bien existe!, 
cette jeune femme qui porte la dou
leur en elle. Quelque part, dans une 
île verte et jaune, comme celles que 
les touristes aiment, il doit bien exis
ter cet homme à la poitrine dure et 
douce à caresser et à faire houler 
sous ses doigts, ce homme qui, parce 
qu'il aimait la liberté, casse des 
pierres et les jette à la mer — jour 
après jour, sous les coups infatigables 
de fouet. 

Ses compagnons qu'un fM de laine 
font pleurer, parce qu'il représente la 
vie et tout ce qu'ils aimaient avant, 
Françoise Xenakis ne les a pas in
ventés de toute pièce. S'il pouvait 
vraiment parler, Mikis Théodorakis 
l'affirmerait avec des mots qui fe
raient frissonner d'horreur. 

Il l'aimait comme une enfant, com
me une femme, comme sa vie. Elle 
l'aimait et ça lui mangeait tout son 
temps. Mais un jour, les colonels le 
lui ont pris, au plus noir de la nuit, 
parce que c'était un rebelle. On l'a 
emmené, torturé, avili, brisé. 

Depuis trois ans, elle attend l 'auto
risation de lui rendre visite. Chaque 
jour, elle va au guichet du ministère, 
essaie de lire dans le regard fermé 
du fonctionnaire et repart sans le 
reçu qui lui permettrait d'aller dans 
l'île pour une heure. 

Depuis trois ans, elle s'empêche 
d'imaginer cette visite mais, quand, 
(c'était plus fort qu'elle) elle laisse 
éclore quelques images, elle se voit 
avec lui s u r u n e plage, avec bien sûr 
comme un càrrïp dans le loin. Mais elle 
ne sait pas l'imaginer. Nous ne savons 
pas l'imaginer, aveuglés par notre in
conscience ou notre égoïsme. Elle a 
préparé tout ce qu'elle lui dirait. Elle 
lui a tissé une couverture avec la 
laine des robes qu'il avait aimées. 
Elle lui dirait... Ils sont là, enfin, face 
à face dans cette cellule. 

Ils échangent quelques phrases inu
tiles, idiotes. Elle ne trouve plus les 
mots qu'elle a caressés pour lui pen
dant trois ans, qu'elle a fourbis de sa 
tendresse la nuit et le jour. 

Longs monologues muets, passion
nés. 

11 se souvient avec une prudence 
apeurée, pour ne pas user les forces 
qui lui restent pour supporter. 

Elle se rappelle sa fougue, ses pa
roles, ses idées. 

Il essaie de se rassasier d'elle, sans 
un mot, sans un geste vers elle. Pour 
tuer tout espoir en elle. Afin qu'elle 
vive sans lui. 

Vont-ils, tout au long de cette heu
re se manquer ? Chacun va-t-il con
tinuer à parler de ces choses qu'on 
dit quand on a tout le temps de les 
gommer ? 

Ce livre est un long poème d'amour 
à l 'amour et à la liberté. 

Le texte de Françoise Xenakis est 
ponctué uniquement par des espaces 
blancs plus ou moins grands, qui 
traduisent le rythme de la pensée, 
tantôt hésitante, tantôt saccadée, 
puis cassée, puis ranimée par un accès 
de colère, de tendresse, de passion. 

Le texte est bouleversant dans sa 
simplicité. 

Françoise Xenakis sait des images 
vigoureuses, sensuelles, des odeurs 

Pour une 
épilation définitive 

i 

Institut 
Elisabeth 

t. 
. . 

Avenue de la Gare 29 
Lausanne 

Téléphone (021) 22 44 74 
M 314 530-9 

de citron, de résine et de terre, des 
caresses au creux de l 'échiné pour 
nous parler d'amour. Elle écarte tous 
les mots qui font joli. Les images 
qu'elle emploie ont été ressenties au 
plus profond de sa chair. 

On ne peut y rester insensible. 
Touristes qui rêvez des îles blon

des du pays d'Ulysse, n'oubliez pas 
cet homme et cette femme, séparés 
par des hommes ambitieux, bornés 
et cruels, qui ont mis la liberté en 
prison. 

Nicole MÉTRAL 

(édité chez Robert Laffont) 

Le temps des poussettes 
Le printemps lait sortir les poussettes comme la pluie les escargots. 

On en voit à tous les coins de parc, devant les magasins, sur les quais, 
au bord du lac. 

C'est le temps de promener bébé, de le montrer à la voisine, à 
l'ancienne amie de classe, à la iemme du collègue de son mari. « Les 
poussettes, c'est comme les voitures », me disait l'autre jour le pro-
iesseur Bamatter, pédiatre renommé, « elles sont la marque d'un cer
tain standing, d'une réussite bourgeoise. On exhibe le dernier modèle 
« Gloria » comme la dernière voiture achetée au Salon de l'auto. Ça 
m'eitare toujours un peu de voir que des marraines, des grands-parents 
ou des parents Sont des économies pour acquérir la poussette du pre
mier-né. Une poussette dont on n'a, en lait, pas besoin. En tous cas 
pas les trois premiers mois. Bébé ne peut pas se rendre compte qu'il 
roule carrosse -, la promenade ne lui apporte aucun mouvement. Il est 
encore trop petit ». 

— " Mais Docteur, il laut quand même le sortir ! », essayai-je de pro
tester. 

— <• Oui, il a besoin d'air mais cet air n'est pas forcément celui de la 
rue, pollué par les gaz. On peut très bien aérer son bébé sur un bal
con, devant une ienêtre grande ouverte, dans un parc, couché dans un 
panier portatif beaucoup moins coûteux qu'un landau à suspension, 
il est aussi bien que dans une poussette. Il serait encore mieux de 
porter son enfant sur le dos ; ce contact avec la mère est important 
pour le bébé. » Ainsi donc, Jane Fonda était dans le vrai, qui portait 
son enfant sur le dos, comme dans un sac de montagne. Elle ne satis
faisait pas à un certain goût pour l'excentricité I 

« Voyez les femmes de certaines régions de l'Afrique, elles attachent 
toujours leur bébé dans le dos ! » # 

C'est vrai. Et les indigènes font bien souvent spontanément ce-:>qui 
est juste ! Jeunes mamans prenez-en de la graine I 

%$ NicoâmEZS 

Ces ensembles à pots, à longue tunique de style oriental traduisent bien l'une des 
nouvelles tendances de la haute couture : celle de la décontraction élégante pour le 
temps des loisirs. 
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LA GUERRE INDOCHINOISE DE PNOM-PENH A WASHINGTON EN PASSANT PAR PRAGUE 

Neuf Etats 
le «Cabinet 
PÉKIN, 7 mai. — Formé mardi à 

Pékin par le prince Sihanouk, le Gou
vernement royal cambodgien d'union 
nationale a déjà été reconnu par les 
huit Etats suivants : Chine, Rouma
nie, Syrie, Corée du Nord, Vietnam 

M. NIXON : AU PLUS 
35 KM. DE PROFONDEUR 

Au cours de son entretien de mardi 
après-midi avec les membres des com
missions des A. E. du Sénat et de la 
Chambre, le président Nixon aurait 
assuré à ses interlocuteurs que les forces 
américaines ne s'enfonceraient pas en 
territoire cambodgien au-delà d'une 
limite de 30 à 35 km. et qu'elles en se
raient totalement retirées d'ici au 30 
juin. Selon un député. M. Nixon aurait 
assuré que si le besoin d'une intervention 
militaire plus profonde en territoire cam
bodgien se révélait nécessaire, il sollici
terait auparavant l'approbation du Con
grès. 

LA TOUTE-PUISSANCE 
DE M. JOHN MITCHELL 
Selon l'agence AFP, l'intervention 

militaire américaine au Cambodge a 
créé une profonde scission au sein du 
Gouvernement Nixon et révélé de graves 
divergences de vues entre ses plus hauts 
fonctionnaires. Selon les observateurs 
bien informés, la décision soudaine de 
la Maison-Blanche s'est heurtée à la 
vaine opposition du secrétaire d'Etat, 
M. Rogers, et à celle du secrétaire à 
la Défense, M. Laird. Les deux minis
tres redoutaient surtout les conséquences 
de l'élargissement du conflit sur le plan 
intérieur. Ils avaient prévu les graves 
agitations universitaires qui n'ont pas 
manqué de se produire. L'agence amé
ricaine AP a révélé de son côté que 
le porte-parole du Département d'Etat 
avait laissé entendre mardi que M. Ni
xon avait peut-être agi contre l'avis 
de M. Rogers. Ce dernier s'est toutefois 
défendu, une fois la décision prise, 
d'avoir critiqué devant une commission 
de députés la décision d'intervenir an 
Cambodge. 

Outre les chefs d'état-inajor et le 
général Creighton Abrams, commandant 
en chef en Indochine, M. John Mitchell, 
attorney général, figure en tête de liste 
des « durs ». Le garde des sceaux, qui 
est sans doute l'ami, conseiller et confi
dent le plus intime du chef de l'Exé
cutif, et qui exerce auprès de lui plus 
d'influence encore que le Dr Kissinger, 
a commis, dans tous les domaines, un 
nombre inquiétant d'erreurs stratégiques 
aussi bien sur le plan intérieur que sur 
celui de la politique étrangère. 

Il est notamment responsable d'avoir 
recommandé à M. Nixon les nominations 
à la Cour suprême des juges conserva
teurs sudistes Haynsworth et Carswell, 
qui ont été toutes deux rejetées par le 
Sénat. 

De son côté, au cours d'une confé
rence de presse improvisée, M. Laird 
a déclaré mercredi que le but des forces 
alliées était de détruire les bases ennemies 
et d'en partir « aussitôt » que cela serait 
possible. M. Laird a encore démenti 
les rumeurs selon lesquelles il ne serait 
pas d'accord avec la décision du prési
dent, affirmant au contraire qu'il la 
soutenait pleinement. 

PREMIÈRE DÉMISSION 

Alors que la contestation semblait 
provenir jusqu'à présent de l'extérieur 
de l'administration, une lettre du secré
taire de l'intérieur, M. Walter Hickel, au 
président, révèle l'amorce d'un malaise 
à l'intérieur même des milieux diri
geants. En effet, M. Hickel a invité M. 
Nixon à prêter une oreille plus attentive 
à l'opinion et aux aspirations des jeunes, 
parmi lesquels l'extension de la guerre 
en Indochine provoque des manifesta
tions d'opposition de plus en plus viru
lentes. 

M. Anthony Moffett, conseiller du 
président Nixon pour la jeunesse, a re
mis jeudi sa démission en condamnant 
les critiques lancées par l'administration 
contre les jeunes contestataires. 

PARIS : ANNULATION 
DE LA 66* SÉANCE 

En vue de protester contre l'invasion 
américaine au Cambodge et la reprise 
des bombardements américains sur le 
Vietnam du Nord, la délégation de 
Hanoi à la conférence de Paris a annulé 
mercredi la 66e séance de ces négo
ciations, décision que la délégation du 
GRP a déclaré entièrement soutenir. Le 
pote-parole de la délégation nord-viet
namienne a indiqué que le geste de sa 
délégation devait être considéré à la 
fois comme une protestation et un aver
tissement. De source autorisée fran
çaise, on a déclaré que cette décision ne 
concernait que la séance de mercredi. 
« Pour autant que nous le sachions, au
cune rupture n'est intervenue. Le prin
cipe de la conférence est maintenu, a-t-il 
ajouté. 

ont reconnu 
> Sihanouk 
du Nord, Yougoslavie, Cubu et Algé
rie. Jeudi, le GRP sud-vietnamien l'a 
reconnu à son tour. Sur un autre 
plan, le porte-parole de la Maison-
Blanche a annoncé que M. Nixon 
tiendra ce soir une conférence 

L'Université de Princeton 
à la pointe du combat 

L'Université de Princeton a décrété 
la suspension des cours jusqu'aux va
cances scolaires pour protester contre 
l'intervention militaire américaine au 
Cambodge. Les membres du Conseil de 
l'Université qui ont pris cette mesure 
ont de plus autorisé étudiants et pro
fesseurs à prendre deux semaines de 
congé supplémentaires avant les élections 
législatives de novembre prochain pour 
leur permettre de participer aux cam
pagnes électorales des « candidats de 
la paix ». A cette fin, ils ont lancé 
un appel aux étudiants et professeurs 
pour qu'ils « encouragent les campagnes 
électorales contre les candidats soutenus 
par le gouvernement ». 

Alors que plus de 80 universités et 
établissements d'enseignement supérieur 
ont fermé leurs portes jeudi, M. Nixon 
a conféré avec les présidents de huit 
universités américaines pour discuter 
avec eux du problème de l'agitation 
estudiantine. Le rendez-vous avec les 
présidents d'universités, dont celles de 
Berkeley (Californie) et de Harvard 
(Massachusetts), s'est produit trois jours 
après les sanglants incidents de l'Uni
versité d'Etat de l'Ohio. 

Samedi prochain, des milliers d'étu
diants venus de tout le pays projettent 
d'organiser face à la Maison-Blanche 
une manifestation que le Département 
de la justice a interdite. 

Tragédie de Kent : 
enquête fédérale 

Mercredi, le président Nixon avait 
ordonne qu'une enquête approfondie sur 
les tragiques manifestations de lundi 
sur le campus de l'Université de Kent 
dans l'Ohio qui ont fait quatre morts 
soit effectuée par le Département de 
la justice. 

Commentant cette tragédie, le séna
teur Stephen Young, démocrate de 
l'Ohio. estime que les gardes nationaux 
de son Etat ont la « gâchette facile ». 
A son avis en effet, c'est l'un des gar
des nationaux qui a déclenché la tuerie. 
Il aurait en effet tiré le premier, acci
dentellement, après avoir reçu une gre
nade lacrymogène renvoyée sur la garde 
par un étudiant. Son coup de feu aurait 
déclenché une réaction en chaîne. En 
outre M. Young réfute la thèse du 
tireur isolé en se fondant sur le rapport 
de deux de ses conseillers. (Afp-Ap) 

Forte poussée 
communiste 
en direction 

de Pnom-Penh 
PNOM-PENH, 7 mai. — Une opé

ration d'investissement de la capitale 
cambodgienne par le sud, le sud-est et 
l'est se poursuit méthodiquement, et 
des éléments vieteongs et nord-vietna
miens continuent d'avancer sur Pnom-
Penh. En effet, selon le Gouvernement 
cambodgien, les villes de Kratie (à 120 
kilomètres à vol d'oiseau de Pnom-
Penh) et de Sen Monorom, capitales 
des provinces de Kratie et de Mondul-
kiri, sont tombées aux mains des com
munistes vietnamiens. En outre, la pres
sion vieteong et nord-vietnamienne se
rait particulièrement forte en direction 
de Takeo et le long de la rivière Bassac, 
au sud de Pnom-Penh. D'autres élé
ments poursuivent leur progression vers 
l'ouest en direction de la capitale sur 
les deux rives du Mékong en amont 
de Pnom-Penh. La ville de Prey Veng, 
capitale de la province du même nom, 
est coupée de Pnom-Penh depuis la 
prise du bac de Neak I.eung. 

OPÉRAI ION FLUVIALE 

C'est dans ce contexte que le minis
tère sud-vietnamien des AE a annoncé 
jeudi que des unités de la marine amé
ricaine préparent une opération en vue 
de rouvrir la liaison fluviale avec Pnom-
Penh. 100 bâtiments alliés participe
raient à cette opération, qui serait dé
clenchée aujourd'hui. Le but en serait 
de dégager Neak Lung, que tiennent 
toujours les communistes vietnamiens. 

D'autre part, 2500 soldats américains 
ont été envoyés jeudi en renfort dans 
les régions du Cambodge où l'armée 
américaine poursuit son offensive. On 
a déclaré de même source que les 
unités américaines et sud-vietnamiennes 
qui sont intervenues dans les régions 
du Hameçon et, du Bec de Canard 
opéreront leur jonction de manière à 
encercler les communistes et à créer 
un front de 160 km. de long à l'inté
rieur du territoire cambodgien. 

En outre, les troupes américaines ont 
lancé mercredi à l'aube une quatrième 
opération en territoire cambodgien, at
taquant a l'Ouest.'- nord-ouest de la ville 
de Tay-Ninh. soit à environ 110 km. 
au nord-ouest de Saigon, dans la pro
vince cambodgienne de Prey Veng. 

D'autre part, au Vietnam du Sud. des 
commandos de sapeurs vieteongs ont pris 
d'assaut mercredi une base d'artillerie 
américaine au sud de la zone démilita
risée. Ils ont tué 29 soldats et en ont 
blessé 31, a annoncé le commandement 
américain. C'est l'attaque la plus san
glante déclenchée contre une base amé
ricaine depuis que les forces combinées 
américano - sud-vietnamiennes ont lancé 
leur offensive en territoire cambodgien. 

AVANT MÊME SON EXCLUSION DÉFINITIVE 

Roger Garaudy demande à être 
réintégré dans le PC français 
PARIS, 6 mai, — M. Garaudy, in

tellectuel et théoricien communiste, 
en désaccord avec les dirigeants du 
PC français, notamment en ce qui 
concerne l'intervention soviétique en 
Tchécoslovaquie, a rendu publique, 
mercredi matin, une lettre adressée au 
secrétaire, de sa propre cellule (celle 
de Chennevières, dans la banlieue pa
risienne) à la suite du vote émis par 
celle-ci mardi, à son encontre, pour 
son exclusion du parti. Dans cette 
lettre, M. Garaudy demande entre 
autres sa réintégration dans le PC. 

L'initiative de celte mesure, écrit 
notamment M. Garaudy, ne venait pas 
de la cellule de Chennevières. puisque 
la décision a été prise après lecture faite 
d'un long document émanant du secré
tariat du parti et concluant : < Il est 
incontestable que son exclusion est main
tenant inscrite dans les faits. » Un pro
blème de discipline était posé : refuser 
mon exclusion était non seulement s'op
poser à la directive de la plus haute 

instance du parti mais reconnaître la 
mauvaise foi délibérée de son argu
mentation. 

« C'est nécessairement un drame, sou-
ligne-t-il. lorsqu'il faut faire publique
ment la critique de son propre parti. 
Comme je l'ai dit à la cellule mardi, 
aujourd'hui encore un groupe très res
treint d'ailleurs, manipule le secrétariat 
du parti. Un groupe dirigé par Georges 
Marchais. Mais au-delà de toute autre 
question, l'un des problèmes que je pose 
est pour lui un crime impardonnable. 
J'ai demandé obstinément que l'on dise 
clairement au peuple français : le socia
lisme que notre parti souhaite installer 
en France n'est pas celui que Brejnev 
impose aujourd'hui militairement à la 
Tchécoslovaquie.-» «Ce groupe, poursuit 
M. Garaudy. ne peut pas dire cela. Il 
a apporté à Prague, à Bilak (c'est-à-dire 
à l'un de ceux qui avec Indra collabore 
le plus efficacement à l'application en 
Tchécoslovaquie des ordres de l'occu
pant dont il avait dès le 20 août 1967 
approuvé l'invasion et appliqué les 
consignes) les éléments du dossier qui 
a permis d'accabler Dubcck... » 

SELON LES MILIEUX AUTORISÉS AMÉRICAINS 

L'URSS assumerait la défense 
des zones intérieures égyptiennes 

WASHINGTON. 7 mai. — L'URSS, 
assumant la défense aérienne des « zones 
intérieures de l'Egypte », oblige les Etats-
Unis à réévaluer l'équilibre stratégique 
au Proche-Orient, déclarait-on jeudi dans 
les milieux autorisés. Selon ces milieux, 
il semble que les Soviétiques aient as
sumé la responsabilité de la défense aé
rienne aussi bien active que passive dans 
l'intérieur de l'Egypte, ce qui signifie que 
des pilotes soviétiques, ainsi que des 
équipages et des missiles anti-aériens so

viétiques entrent en action en cas de 
raids de pénétration profonde par des 
avions israéliens. 

Au Caire, jeudi, le porte-parole du 
gouvernement égyptien a démenti pour 
la première fois que des pilotes soviéti
ques participent à des opérations aérien
nes dans le ciel égyptien. M. Abdel 
Meguid a affirmé « qu'il s'agissait d'une 
simple allégation israélienne sans aucune 
preuve à l'appui. > (Ap) 

A l'issue de son séjour en Tchécoslovaquie 

M. Brejnev flétrit 
la «barbarie américaine» 

en Asie du Sud-Est 
PRAGUE, 7 mai. — Prenant la parole après M. Husak devant le Comité 

central du PC tchécoslovaque, les membres des gouvernements fédéral, tchèque 
et slovaque et l'Assemblée fédérale réunis en séance solennelle au Château 
de Prague, M. Brejnev, premier secrétaire du PC soviétique, a tout d'abord 
évoqué la lutte commune de la Tchécoslovaquie et de l'URSS contre le 
fascisme hitlérien et les conséquences de leur victoire pour les peuples 
d'Europe avant d'évoquer en ces termes la situation en Asie du Sud-Est : 
« Ces jours-ci un nouvel Etat indépendant et souverain — le Cambodge — 
est devenu victime de l'agression armée éhontée des Etats-Unis. Des bombar
dements barbares ont de nouveau atteint toute une série de communes de la 
République démocratique du Vietnam. Ainsi, par la faute des impérialistes, 
l'incendie de la guerre a atteint l'ensemble de l'Indochine. Ces actes de bar
barie montrent le vrai visage de l'impérialisme américain qui viole sans honte 
les accords internationaux, écrase la souveraineté des petits Etats, tente de 
détruire leur liberté et leur indépendance et d'empêcher leur progrès social. 
L'escalade de l'agression américaine, a poursuivi M. Brejnev, se heurtera sans 
aucun doute à la résistance des peuples de l'Indochine, qui jouissent de la 
solidarité de tous' les combattants antifascistes, de toutes les forces de la 
paix, de la démocratie et du socialisme dans le monde entier. Il n'y a pas 
de doute que le nouveau crime des agresseurs américains les mènera à des fins 
aussi peu glorieuses et aussi infâmes que la sale guerre contre le peuple 
vietnamien. » 

Passant au problème de l'Allemagne 
et de la sécurité européenne. M. Brejnev 
a déclaré : « Sans s'adonner aux illusions 
pacifistes, on peut constater que des 
forces importantes soutiennent l'idée 
d'une paix durable en Europe, où la 
moitié de la population vit dans les 
pays socialistes. La clef d'une vraie 
sécurité réside dans la reconnaissance 
de l'inviolabilité des frontières actuelles 
des Etats européens et l'abandon de 
toute revendication territoriale. La trans
formation de l'Europe en continent de 
paix est l'affaire de tous les Etats euro
péens. Le rôle principal dans la solution 
de cet objectif historique appartient à 
la RDA. De son côté, la RFA peut 
apporter une aide importante au renfor
cement de la paix sur le continent. 

» Les Etats socialistes et toutes les 
nations d'Europe éprises de paix exigent 
à juste titre une solide garantie que le 
sol allemand ne puisse jamais, ni aujour
d'hui ni demain, redevenir la source du 
danger d'une nouvelle agression. Tel est 
l'esprit des Accords de Potsdam. Telle 
est aussi notre ligne essentielle dans les 
négociations actuellement en cours. > 

Evoquant ensuite l'amitié soviéto -
tchécoslovaque. M. Brejnev a déclaré : 
« Nous autres communistes sommes loin 
de simplifier l'idée de la formation d'une 
amitié entre pays socialistes. Nous savons 
que le chauvinisme et le nationalisme 
borné cultivés pendant des siècles par 
les . classes exploitantes survivent long
temps dans l'esprit des nations. De mon 
côté, je tiens à dire que le comité du 

PC d'URSS ainsi que notre parti et 
notre peuple tout entier suivent avec 
une pleine compréhension la politique 
actuelle de la direction du PC tchéco
slovaque. Les amis de la Tchécoslova
quie, a poursuivi M. Brejnev, voient 
clairement la différence entre les objec
tifs contenus dans la résolution du 
plénum du Comité central de janvier 
1968 et l'évolution ultérieure de la 
situation. Toutes les prétendues inno
vations de la droite tchécoslovaque 
constituaient une négation des succès 
atteints par le peuple tchécoslovaque. 
Ces fausses innovations des ennemis 
du socialisme se sont rapidement tra
duites par un chaos politique aussi bien 
qu'économique et social. Le noyau sain 
du PC tchécoslovaque s'est énergique-
rrient dressé pour la protection des 
acquisitions socialistes. La lutte, bien 
entendu, n'est pas encore terminée, les 
impérialistes et leurs aides ne voulant 
pas accepter l'échec de leurs plans. 

Comme M. Husak. M. Brejnev a 
souligné que la visite de la délégation 
du parti et du Gouvernement soviétique 
avait donné lieu à « des négociations 
importantes et fertiles *. Qui , se sont 
tenues « dans une atmosphère de vraie 
et sincère amitié, de camaraderie, de 
respect et de confiance mutuelle » et 
« ont de nouveau prouvé qu'il existe 
une totale identité de vues entre les 
partis communistes et les Gouvernements 
soviétique et tchécoslovaque, une com
préhension absolue sur toutes les ques
tions fondamentales ». (Afp) 

M. Brandt : pas 
de discrimination 
envers M. Stoph 

à Cassel 
BONN, 7 mai. — Les services de 

presse et d'information du Gouverne
ment fédéral allemand ont révélé jeudi 
lu teneur de la dernière lettre que le 
chancelier Brandt a adressée à M. Stoph. 
président du Conseil des ministres de 
la RDA, pour répondre au message de 
ce dernier du 5 mai. M. Stoph avait 
exprimé des doutes sur les droits, privi
lèges et immunités prévus pour la délé
gation est-allemande lors de la pro
chaine eutrevue Brandt-Stoph de Cassel. 

Le chancelier Brandt renouvelle, dans 
sa réponse, les assurances qu'il avait 
données verbalement, au cours de l'en
trevue d'Erfurt. au sujet d'une complète 
égalité des droits des deux délégations 
lors de la prochaine rencontre en ter
ritoire fédéral. Le chancelier rappelle 
aussi que le Gouvernement fédéral alle
mand a pris de sa propre initiative des 
mesures pour abroger la loi de 1966 
sur l'impunité temporaire de personnali
tés officielles est-allemandes, loi consi
dérée à Berlin-Est comme discrimina
toire. Il ajoute que les autres questions 
évoquées par M. Stoph au sujet de lois 
également estimées de part et d'autre 
discriminatoires et de la participation 
des deux gouvernements à l'activité d'or
ganisations internationales seront évo
quées à Cassel. 

Dans une dépêche consacrée à la 
lettre de M. Itrandt, l'agence est-alle
mande ADN déclare que le chancelier 
fédéral n'a pas été en mesure d'assurer 
à M. Stoph qu'il serait reçu à Cassel 
comme il convenait. (Afp-Ap | 

SALT : ATMOSPHÈRE NORMALE. 
— Malgré la tension internationale créée 
par les événements du Cambodge, la 
6e séance de travail des négociations 
soviéto-américaines sur la limitations des 
armes nucléaires stratégiques (SALT) 
s'est déroulée mercredi dans une atmo
sphère « parfaitement normale »', a-t-on 
indiqué dans les milieux américains à 
Vienne. (Afp) 

M. Kouznetsov 
de retour à Pékin 
HONG KONG..7 mai. — Alors qu'on 

apprenait le retour à Pékin, après une 
absence de 16 jours due aux festivités 
du centenaire de la naissance de Lénine, 
de M. Kouznetsov, vice-ministre sovié
tique des AE et chef de la délégation 
soviétique aux négociations avec la 
Chine, Radio-Moscou, dans une émis
sion en langue chinoise, a déclaré que 
l'URSS avait demandé jeudi la reprise 
de la coopération sino-soviétique, souli
gnant qu'en 1954, cette coopération 
avait permis de résoudre le problème 
indochinois, avant d'affirmer que toute 
rumeur d'attaque soviétique contre la 
Chine était le fait de la propagande 
« impérialiste ». (Afp-Reutcr) 

Aucune charge retenue contre 
l'armateur Niarchos prié 

toutefois de rester en Grèce 
ATHÈNES, 6 mai. — Mme Eugenia 

Niarchos, morte lundi dans des cir
constances mystérieuses, a été inhumée 
jeudi dans l'île de Spetsopoula, dans la 
mer Egée, propriété de son mari. Le 
certificat de décès précise que la mort 
est due « à un empoisonnement consécu
tif à un emploi excessif de barbituri
ques ». M. Niarchos. qui a été prié par 
la police de ne pas quitter la Grèce 
avant la fin de l'enquête, reste toutefois 
libre de ses mouvements, aucune charge 
n'étant retenue contre lui. (Ap) 
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Dépêches internationales 

Cambodge : les Américains 
occupent une base ennemie 

qui pourrait être le QG recherché 

W A S H I N G T O N , 7 mai. — La Maison-Blanche a annoncé jeudi que 
les troupes américaines au Cambodge ont occupé une « importante base 
dotée d'installations perfectionnées », qui pourrait être le quartier général 
communiste, objectif assigné aux opérations américaines au Cambodge. 
Le secrétaire de presse, M. Zieglcr, a déclaré qu'il ne pouvait affirmer avec 
certitude qu'il s'agissait du QG suprême des communistes, ajoutant qu'à 
maints égards, le QG dépend d'un groupe d 'hommes qui se déplacent d'un 
endroit à l 'autre. Mais pour ce qui est des constructions et des moyens de 
transmissions, a-t-il dit, le bastion capturé dans la région de I'« Hameçon » 
est le plus important qui ait été découvert jusqu'ici par les troupes alliées 
au Cambodge. 

LES SÉNATEURS PASSENT A L'OFFENSIVE 
Le comité politique démocrate du 

Sénat a adopté jeudi une résolution de
mandant aux présidents de commissions 
de donner priorité aux mesures rela
tives au Vietnam et au Cambodge, et 
M. Scott, leader républicain, a approuvé 
cette initiative. M. Mansfield. leader dé
mocrate, a déclaré aux journalistes que 
cette mesure pourrait permettre de porter 
devant le Sénat dès la fin de la semaine 
prochaine un projet de loi sur les crédits 
militaires dont un amendement inter
disant les fonds pour les opérations au 
Cambodge. 

Cet amendement interdit tout crédit 
destiné à « maintenir les forces ter
restres américaines au Cambodge », 
proscrit tout crédit pour l'instruction 
de forces militaires cambodgiennes et 
l'engagement de mercenaires pour com
battre au Cambodge, et interdit les 
missions de combat de l'aviation améri
caine au-dessus du Cambodge « sauf 
pour empêcher l'utilisation du terri
toire cambodgien par le personnel ou 
les convois d'approvisionnement ennemis 
en vue d'attaques ou d'infiltrations au 
Vietnam du Sud. 

Le sénateur Mansfield a estimé que 

cet amendement a plus de chances d'être 
adopté que celui du sénateur démocrate 
McGovern et de 15 autres sénateurs. 
Ce dernier texte couperait tous les cré
dits pour les opérations au Cambodge, 
au Laos et au Vietnam, sauf pour ce 
qui touche au retrait des forces amé
ricaines. 

Le président Nixon a été l'objet de 
violentes critiques jeudi, contre la « très 
mauvaise tactique » du gouvernement, à 
l'égard de la protection estudiantine, de 
la part de M. Anthony Moffett. âgé de 
26 ans. responsable des questions tou
chant à la jeunesse et aux étudiants. M. 
Moffett a quitté son poste en signe de 
protestation contre l'attitude du président 
et surtout de celle de M. Agnew, vice-
président. M. Moffett a déclaré que les 
récentes remarques du président Nixon 
avaient considérablement influencé sa 
décision. Il a ajouté que M. Nixon et 
ses proches conseillers, et par là, il 
visait le ministre de la Justice. M. Mit-
chell. ne pensaient pas à ce qui conve
nait le mieux à la jeunesse. La plupart 
des onze membres de l'état-major de 
M. Moffett vont eux aussi probablement 
renoncer à leurs postes. (Ap-Afp) 

Pays de Vaud 
Explosion dans une fabrique de Nyon 

Le jeudi de l'Ascension, à 14 h. 20, 
une violente déflagration a retenti à 
Nyon. Un témoin remarqua une brève 
flamme s'échappant de la fabrique d'al
lumettes Diamond S. A. : C'était le la
boratoire traitant le phosphore blanc 
(sesquisulfide), matière servant à la fa
brication des allumettes sans frottoir, 
qui venait d'exploser. 

Les pompiers de Nyon furent rapide
ment sur place et leur prompte inter
vention permit de limiter les dégâts. 
Ceux-ci sont toutefois considérables, 
bien que difficiles à évaluer pour le mo
ment. On parle de plusieurs centaines de 
milliers de francs, voire d'un demi-
million. 

Le laboratoire a été soufflé, des 
morceaux de métal jonchaient la chaus
sée, les fenêtres des alentours sont bri
sées, y compris celles de l'usine. Un 
camion stationné à proximité est hors 
d'usage. Le toit d'une maison d'habi
tation jouxtant le laboratoire a été 
crevé et des appartements endommagés. 
Des bris de verre sont tombés jusque 
dans les plats d'une famille qui allait 
se mettre à table. 

Mort en montagne 

Convois funèbres 
(Heures des honneurs) 

LAUSANNE 
Mlle Germaine Bonzon, 75 ans, Point-

du-Jour 10, le 8, à 11 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Jeanne Demont-Krieger. 56 ans, 
ch. du Reposoir 25, le 8, à 15 h., de 
l'église Saint-Jean, Cour. 

Mme Louise Henry-Breitenstein, 72 
ans, av. de La Sallaz 10, le 8, à 15 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Mon
toie. 

M. Constantin Markine, 84 ans, ch. 
Rovéréaz 23, le 8, à 16 h., du domicile, 
Maison des vieillards, Rovéréaz 23. 

Mme Madeleine Rolle-Mazaùd, 81 
ans, ch. Point-du-Jour 12, le 9, à 10 h., 
de l'église cath. Saint-Etienne, route 
d'Oron. 

M. Alfred Benay-Hadorn, 76 ans, ch. 
de la Tour-Grise 10, le 9, à 10 h. 45,) à 
la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Maurice Morisod-Medico, 56 ans, 
Monthey, ch. du-Levant 11, le 9, à 14 h., 
de l'église cath. Saint-Rédempteur, Ru
mine. 

CANTON 

Mme veuve Louis Bercher, 79 ans,, 
Vevey, le 8, à 16 h. 30, à la Chapelle du 
Crématoire. 

M. Ami Chabloz, 67 ans, Burier, le 
8, à 15 h. 20, de la Chapelle de Vassin, 
La Tour-de-Peilz. 

Mme Jeanne Mouron-Maedcr. 71 ans, 
Vevey, le 8, à 15 h. 20, à la Chapelle 
du Crématoire. 

Un touriste vaudois. M. 
quoz. âgé de 49 ans. de 
Montreux. s'est effondré je 
se trouvait à près de 3000 
tude sur le glacier de Z; 
dessus de Savièse. La mort 
Le corps de la victime a 
à la morgue de Sion par 
glaciers. (Ats) 

Frédéric Co-
Chernex-sur-

udi alors qu'il 
mètres d'alti-

infleuron au-
fut soudaine, 
été descendu 
un avion des 

Voici, j'ai ouvert une porte devant 
toi, et personne ne la peut fermer, 
parce que tu as gardé ma parole et 
que tu n'as point renié mon nom. 

Apocalypse 3 : 8. 

Madame Albert Terrisse ; 
Monsieur et Madame John Suckling ; 
Monsieur Renaud Terrisse ; 
Monsieur Vincent Terrisse et Made

moiselle Jane Lier, sa fiancée ; 
James et Dominique Suckling ; 
Madame Jacques de Montmollin ; 
Madame Eugène Terrisse ; 
Madame Albert de Mestral. ses en

fants et petits-enfants : 
Monsieur et Madame Bernard Terrisse, 

leurs enfants et leur petit-fils : 
Le Docteur et Madame Robert de 

Montmollin, leurs enfants et petits-en
fants ; 

Monsieur et Madame Eric de Mont
mollin, leurs enfants et petits-enfants : 

Monsieur et Madame Roland de Pury, 
leurs enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Jean de Mont
mollin et leurs enfants; 

Monsieur Bernard de Mestral ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès 
de leur époux, père, grand-père, gendre, 
frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin, 

Monsieur Albert TERRISSE 
Dr es sciences 

Ingénieur E. P . F . 

enlevé subitement à leur affection, dans 
sa 78e année, le 6 mai 1970. 

27, ch. de la Boine, 2000 Neuchâtel. 
La cérémonie religieuse aura lieu le 

samedi 9 mai, en l'église de Saint-Biaise 
(Neuchâtel). à 11 heures. 

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu 
au Cimetière de Féchy (Vaud) à 15 h. 

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès, 
Neuchâtel. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

ISRAËL EST PRÊT 
A DES CONCESSIONS 

SURPRENANTES 
AFFIRME M. EBAN 

« Pour une paix authentique. Israël est 
prêt à faire des concessions qui sur
prendront le monde >. a déclaré mer
credi soir à Jérusalem M. Eban. ministre 
israélien des A. E. « On peut négocier 
sur tout, a-t-il ajouté, et nous ne posons 
aucune condition préalable à des négo
ciations pour la paix avec n'importe 
lequel des Etats arabes. » 

Les différences d'opinion au sein du 
Gouvernement israélien relatives aux 
territoires occupés se sont manifestées 
clairement à la suite de la déclaration 
de M. Eban. Le parti « Gahal » (aile 
droite de la coalition) et le parti national 
religieux (autre parti de la coalition) ont 
exigé de Mme Meir et de M. Eban « des 
explications immédiates >. (Afp) 

Les sports 

TOUR DE ROMANDIE 

Gimondi 
distancé 

par Letort 
Le Français Désiré Letort a remporté 

de fort belle façon lu Ire étape du Tour 
de Romand ie. Gcnèvc-Ovronnaz (180 
km.). Le coureur breton s'empare du 
même coup du maillot vert de leader 
de la grande épreuve romande. Surpre
nant d'aisance dans la difficile côte con
duisant à Ovronnaz, Désiré Letort a 
surclassé tous ses rivaux et il a prouvé, 
à 27 ans, qu'il était encore un homme 
très dangereux. Ainsi, d'emblée cette 
première étape a créé une sélection im
pitoyable et l'Italien Felice Gimondi n'a 
pu défendre avec succès sa première 
place acquise la veille au cours du 
prologue. Par cette victoire, letort signe 
son deuxième succès après celui obtenu 
au Grand Prix de Roqucbrunne-Cap 
Martin. 

Classement de la première étape (Genè
ve - Oyronnaz. 18» km.) : 1. Désiré Le
tort (Fr) 4 h. 46'35" : 2. Silvano Schiavon 
lit) 4 h. 47'07" : 3. Franco Vianelli (It) 
4 h. 47'19" : 4. Wladimiro Panizza (It) ; 5. 
Ugo Colombo (It) : 6. Gocsta Pettersson 
(Su) ; 7. Davide Boifava (It), même temps ; 
S. Lucien Van Impe (Be) 4 h. 47'48" ; 
l). Jean Dumont (Fr) : 10. Raymond De-
lislc (Fr), même temps : puis 12. Felice 
Gimondi (It) 4 h. 48'23" : 13. Michèle 
Dancelli (11) : 16. Aldo Moser ; 18. Erich 
Spahn (S) 4 h. 48'38" : 19. Louis Pfennin-
ger (S) 4 h. 48'50" : 25. Rudi Altig (AID 
4 h. 50'34" : 28. Vittorio Adorni (It) ; 29. 
Franco Bitossi (It) même temps ; 36. Er-
win Thalmann (S), même temps. 

CLASSEMENT GENERAL 
1. Désiré Letort (Fr) 4 h. 53'11" : 2. 

Silvano Schiavon (It) 4 h. 53'48" : 3. Fran
co Vianelli (It). Davide Boifava (It) 4 h. 
54'13" ; 5. Gocsta Pettersson (Su) 4 h. 
54*17" : 6. Panizza (It) 4 h. 54'20" ; 7. Ugo 
Colombo (It) 4 h. 54'22" ; 8. Van Impe 
(Be) 4 h. 54'43" : 9. Delisle (Fr) 4 h. 
54'54" ; 10. Bellone (Fr) 4 h. 54'59" ; puis 
12. Gimondi (II); 14. Dancelli (It) 4 h. 
55'17"; 16. Moser (lt) 4 h. 55*36" ; 17. 
Spahn (S) 4 h. 55'43" ; 20. Pfenninger 
(S) 4 h. 55'59" ; 27. Adorni (It) 4 h. J7'59"; 
28. Bitossi (It) 4 h. 58'06". 

Monsieur Georges Rolle. à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jacques Rolle, 

à Paris ; 
Madame Emma Rolle, à Paris ; 
Madame Paule Rolle, à Suresnes ; 
Mademoiselle Germaine Rolle et 

Monsieur Pierre Rolle à Paris, 

ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Madame Madeleine ROLLE 
née M A Z A U D 

leur bien chère épouse, maman, belle-
maman, belle-sœur et tante, que Dieu 
a reprise à Lui le 6 mai 1970, dans sa 
81e année, munie des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Lau
sanne, samedi 9 mai. 

Messe de sépulture en l'église St-
Etienne, 10, route d'Oron, à 9 h. 15. 

Honneurs et départ à 10 heures. 
Domicile mortuaire : Chapelle de 

l'Hôpital cantonal. Lausanne. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Eugène W A G N I È R E S 

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de fleurs, de trouver ici 
l'expression de sa vive reconnaissance. 

Mai 1970. 

Madame Max STAUFFER - REYMOND, à Luccns ; 
Mademoiselle Danièle STAUFFER, à Lucens, et son fiancé Monsieur Jean-

Pierre PERIAT, à Fahy ; 
Monsieur Bernard STAUFFER. à Lucens ; 
Madame Marcelle REYMOND - GALLA Y. à Lucens: 
Monsieur et Madame Jean-Claude REYMOND - DUCHENE et leurs enfants 

Willy, Francine et Isabelle, à Lucens : 
Le Docteur et Madame Pierre CHAMPENDAL - REYMOND et leurs enfants 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

Christiane et Irène, à Genève, 

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de 

Monsieur Max STAUFFER 
Industriel 

leur très cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain et parent, survenu 
le 5 mai 1970. à l'âge de 54 ans. 

Les obsèques auront lieu le vendredi 8 mai. 
Culte au Temple de Curtilles à 14 h. 30. 
Honneurs et départ à 15 heures. 
Honneurs au Crématoire de Lausanne à 16 h. 45. 
Domicile mortuaire: 1522 Lucens. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Dieu seul sait pourquoi. 

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N 
DE LA SOCIÉTÉ A V E N T I C A S.A. A A V E N C H E S 
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son président 

Monsieur Max STAUFFER 
survenu subitement le 5 mai 1970, à Lucens. 

Durant de nombreuses années, Monsieur Stauffer a voué ses forces au déve
loppement de notre entreprise. 

Les obsèques auront lieu le vendredi 8 mai. 
Culte au Temple de Curtilles à 14 h. 30. 
Honneurs à 15 heures. 
Honneurs au Crématoire de Lausanne à 16 h. 45. 

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N ET LA D I R E C T I O N 
DES M O U L I N S DE G R A N G E S S. A., G R A N G E S - P R È S - M A R N A N D 

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de leur administrateur 

. 1 / «: 
uhn' ,, 

Monsieur Max STAUFFER » .«v 
„ -. ., „ .. ... • ••»• »,•»•• «S 

Industriel à L u ç e n ^ , , ^ , . , „ ,iMt m u o 

'•:• '. I» . 

Ils ont apprécié les grandes qualités du défunt et garderont de sa collabo
ration et de sa personnalité le meilleur souvenir. 

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 8 mai 1970. 

Culte à l'église de Curtille à 14 h. 30. 

Culte à la Chapelle du Crématoire à 16 h. 30. 

LASER J E W E L S . A . 

a la profonde douleur de faire part du décès de son conseiller d'administration 

> 

Monsieur Max STAUFFER - REYMOND 
Industriel . . . « 

qui était l'un des fondateurs de notre société. 

Sa mémoire restera toujours présente. 

LASER J E W E L S. A. 

Conseil d'administration et Direction. 

Pour l'enterrement, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille. 

• 

1 

R E Y M O N D & Co. S .A. , L U C E N S 

a le pénible devoir de faire part du décès subit de son président 

Monsieur Max STAUFFER - REYMOND 
survenu le 5 mai 1970. 

Pendant près de 25 ans. Monsieur Stauffer a voué le meilleur de lui-même 
à la bonne marche et au développement de notre entreprise. Son brusque départ 
nous fait mesurer mieux l'ampleur de son dévouement. Son exemple de droiture 
et de bonté nous aidera à poursuivre la*tâche. 

Les obsèques auront lieu le vendredi 8 mai 1970. 
Culte au Temple de Curtilles à 14 h. 30. 
Honneurs à 15 heures. 
Honneurs au Crématoire de Lausanne à 16 h. 45. 

• 
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GRAIN DE POIVRE... 

Me Dupuis à la Comona Valejana de Zènèva 
LA DETTE DE NAPOLÉON 

Me Dupuis ? Jusqu'en Angleterre et 
aux USA, les journaux en ont parlé , 
un illustré alémanique publia même 
sa photo à côté de celle de M. Pom
pidou et d'un portrait de Napoléon 1 
C'est que Me Dupuis est cet avocat 
de Martigny à qui la commune de 
Bourg-Saint-Pierre a confié l'affaire 
de « la dette de Napoléon ». 

La Comona Valejana dé Zènèva 
l 'avait invité à venir faire le point 
sur ladite affaire lors de son assem
blée d'avril. Ce fut un régal d'érudi
tion et d'humour : d'abord, un survol 
de l'histoire du col du Grand-Saint-
Bernard, du temps, où il n'était que 
la passe du Mont-Joux à notre épo
que du tunnel italo-suisse. 

Le col du Mont-Joux vit, entre au 
très défiler les légions de Rome qui 
venaient batailler en deçà des Alpes 
et, au passage dans la haute vallée 
du Rhône, piller et incendier avant 
de s'y installer et imposer leur bon
heur par une occupation de deux 
siècles ; un certain Jules César, qui 
eut maille à partir avec les Octodu-
riens, mais, n'en fit pas moins entrer 
Martigny dans la littérature mondiale 
avec son « De Bello Gallico » ; la lé
gion thébéaine et combien de mar
chands et de pèlerins... 

En 1049, un Saint-Bernard, de Men-
thon, dit-on, fonda l'hospice qui sera 
dans ce site apocalyptique, le havre 
de salut de tant de voyageurs et où 

même les chiens sont charitables. 
Charité pas toujours bien récompen
sée : en 1814, le célèbre Barry, ne 
fut-il pas poignardé par l'homme 
qu'il sauvait et ne dit-on pas que, 
jusqu'à il n'y a pas bien longtemps, 
les gens des vallées montaient un peu 
trop souvent loger et ripailler à l'oeil 
chez les bons moines hospitaliers ? 

Autre anecdote amusante, celle de 
ce journaliste farfelu venu des Amé
riques pour prouver que le Carthagi
nois Annibal avait passé le col avec 
ses éléphants. S'étant procuré une de 
ces volumineuses bestioles, il s'enga
gea donc dans l'Entremont. Dans les 
dernières rampes du col, le pauvre 
pachiderme ne carburait plus qu'au 
pain imbibé de fendant et ainsi s'en 
alla-t-il titubant mourir du côté d^ 
Turin, sans rien prouver, si ce n 'es ' 
la bêtise de cet historien amateur. 
Dans la vallée, il ne passa pas ina
perçu. On raconte qu'en un village 
dérangé dans ses ablutions rafraîchis
santes au bassin communal, il douch] 
copieusement à grand coup de trompe 
les bipèdes trop curieux ; qu'ailleurs, 
il démolit proprement le cabanon où 
on l'avait enfermé pendant que son 
maître festoyait à l 'auberge voisine ; 
et à Martigny, ne s'était-il pas trouvé 
quelques joyeux plaisantins pour qué
rir le forgeron du coin pour « ferrer » 
l 'éléphant ? Le brave artisan s'em
pressa avec tout son attirail, mais, 
devant l'impossibilité de faire « le-

Tireurs valaisans à l'honneur 
Selon une rotation bien établie, H 

44e Fête centrale de l'Association 
romande des troupes de subsistance 
et de ravitaillement a été organisée 
cette année par la section de Berne 

Samedi 2 mai, dès 14 heures et 

MARTIGNY 

Un Martignerain 
consacré au ministère 
pastoral en France 

Dimanche prochain, le 10 mai, à 
Bellegarde, l'Eglise réformée de Fran
ce, consacrera au ministère, un pas
teur, issu de Martigny. 

Walter Moser, fils d'Ernest — an
cien directeur de l'Aluminium de no
tre localité — est venu tardivement 
au pastorat. Après ses études, il a 
exercé son ministère, successivement 
au Raincy, dans la banlieue de Pa
ris et depuis 6 ans, à Bellegarde. 
* Ce pasteur valaisan a travaillé 
dans un vaste secteur du département 
de l'Ain, auprès des protestants dis
séminés. Une tâche difficile, mais at
tachante. 

Cette paroisse s'apprête à vivre 
un événement important : la consé
cration de son pasteur. L'Eglise re
connaît ainsi la validité d'un de ses 
ministères : celui de la parole et de 
l'administration des sacrements. Elle 
désigne par l'imposition des mains, 
un de ses membres choisi et préparé 
pour exercer ce service particulier. 

L'Eglise Réformée du Valais et tous 
les amis de Martigny se réjouissent 
avec la Communauté réformée de 
Bellegarde. 

Nous formons tous nos vœux à no
tre ami Walti et à sa femme pour 
leur ministère au service du protes
tantisme français où de nombreux 
pasteurs suisses ont été et sont en
core au travail. P. W. 

Auto contre un mur 
Hier, sur la route de la Forclaz, 

une voiture valaisanne a fait une 
embardée et a tamponné un mur. 
Mme Marguerite Gay-des-Combes, 
épouse du conducteur, a dû être 
hospitalisée à Martigny. 

dimanche matin, les meilleurs gui
dons pouvaient se « mesurer » dans 
des exercices variés au stand d'Os-
termundigen. En effet, le plan de tir 
élaboré à cette occasion comprenait 
plusieurs variantes. 

L'assemblée générale présidée par 
M. Roger Thonney s'est déroulée en 
présence de plus de 80 personnes. La 
section du Valais était représentée 
par une forte délégation. 

L'ordre du jour composé de huit 
points fut rapidement passé en revue. 
Notons, cependant que le rapport pré
sidentiel retraça d'une façon détail
lée l'activité de 1ARTS durant l'exer
cice écoulé. 

C'est à la nouvelle section du Jura 
qu'incombera la responsabilité d'or
ganiser en 1971, la 45e Fête cen
trale. 

Sous le point « propositions indi
viduelles » plusieurs délégués lan
cèrent un appel pressant pour le re
crutement de nouveaux membres. 

Le colonel Monachon, CCG de la 
brig. fort. 10 félicita chaleureusement 
le comité central pour son magnifi
que travail et lui adressa, au nom 
de l'assemblée, les meilleurs remer
ciements. 

Puis, le banquet officiel se déroula 
dans une ambiance très chaleureuse 
au Restaurant Tell d'Ostermundigen. 

11 appartient au major Crevoisie!, 
président du comité d'organisation de 
souhaiter la bienvenue aux partici
pants à ces journées. 

Au dessert, M. le colonel Charles 
Germanier, Vétroz, releva plus spé
cialement les mérites des responsa
bles des sections rattachées a 
l'ARTSR. Il félicita aussi la section 
de Berne pour l'organisation de cette 
fête. 

L'assemblée 1970 se termina par la 
proclamation des résultats des tirs. 

Relevons plus spécialement les ma
gnifiques résultats des membres de 
la section du Valais, qui, chaque an
née, se classent honorablement. 

CIBLES ARTS 

Col. Germanier Charles, Vétroz, 
90 points ; Chabbey Raymond, Sion, 
90 ; Bertholet Jean-Pierre, Chamoson, 
90. 

50 mètres 

Col. Germanier Charles, Vétroz, 
91 points ; Lt Moix Léon, Sion, 91 ; 
Coppex Jean-Marie, Saint-Maurice, 
90. 

Le colonel Germanier fut vivement 
applaudi pour ses magnifiques per
formances. 

ver la patte » à l'animal, il vit que 
la bourde était un peu trop grosse. 

1964, le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard est percé, ce qui donne un re
gain de vitalité à la vallée, confirme 
Martigny dans sa vocation de car
refour alpin et en fait l'une des trois 
villes du triangle de l'Amitié avec 
Aoste et Chamonix. Avec quel en
thousiasme Me Dupuis en parle et, 
curieusement, c'est par le tunnel qu'il 
nous ramène à... Napoléon 1 

En effet, l'idée du tunnel était dans 
l'air et, devant un verre de fendan1:, 
on parlait finance ; mais, en Valais, 
même au moment les plus sérieux 
l'humour garde ses droits et un bon 
Entremontain lança en riant : « Et si 
Napoléon nous payait le tunnel ! » 
Napoléon ne paya pas le tunnel, mais 
dans le coin, on a de l'esprit de 
suite et cette autre idée fit aussi 
son chemin pour ressortir quasi offi
ciellement l'an dernier lors du Bicen
tenaire de la naissance de Bonaparte. 
Mais, de quoi s'agit-il ? 

Mai 1800, les troupes françaises 
sont en mauvaise posture dans le 
Piémont et les Autrichiens annon
çaient déjà la victoire de Marengo 
quand le premier Consul leur fondit 
dessus et renversa la situation. Mais, 
le véritable exploit se situait quel
ques jours avant : pour surprendre 
l'ennemi, Bonaparte avait, par un 
temps quasi hivernal, passé le Grand-
Saint-Bernard avec ses 40 000 hom
mes, 8000 chevaux et 5000 canons ! 
C'est vrai que ledit Bonaparte avait 
trois jours durant, préparé avec mi
nutie l'expédition à la Prévoté de 
Martigny et surtout que les gens de 
la vaHée y mirent un sérieux coup, 
ne serait-ce que pour se débarrasser 
au plus vite de l 'encombrante troupe 
bivouaquant sans intendance entre 
Liddes et Bourg-Saint-Pierre et sau
ver ainsi un reste de vivres et quel
ques têtes de bétail. 

Il s'est trouvé à Bourg-Saint-Pierre 
un muletier, le jeune Nicolas Dorsaz, 
qui pour offrir à sa future un chalet 
tout neuf, accepta de transporter Bo
naparte au-delà du col. Dans les gor
ges de Sareyres, le chalet de Nicolas 
failli ne rester qu'un rêve et l'histoire 
de l'Europe en eût été changée ! La 
mule trébucha au bord du précipice, 
mais, Nicolas tenait à son bien, une 
si belle mule ! et réussit à la mainte
nir sur le sentier. Mais, sur la mule 
il y avait le futur Napoléon ; Nicolas 
Dorsaz toucha son salaire et sa poi
gne, comme autrefois le joli nez de 
Cléopâtre, fit que l'histoire est ce 
qu'elle est ! 

L'armée de Bonaparte convoyée 
par-dessus le col, Bourg-Saint-Pierre 
et ses environs s'en trouvèrent sou
lagés, mais soulagés aussi d'une gran
de partie de leurs biens ; des messa
gers partirent pour A ° s t e s e n plaindre 
à Bonaparte. Celui-ci, sans ergoter, 
signait une reconnaissance de dette 
et demandait au président Max une 
évaluation des dégâts en vue cfe 
l'entier dédommagement. L'évaluation 
(40 000 francs or de l'époque) fut fai
te, mais bien lentement et quand Bo
naparte la reçut, il était Napoléon, 
empereur des Français, et avait bien 
d'autres chats à fouetter. 

D'ailleurs, Waterloo allait bientôt 
envoyer l 'empereur sur son île de 
Sainte-Hélène et noyer les rêves de 
fortune des montagnards de l'Entre
mont. 

La commune de Bourg-Saint-Pierre 
détient toujours cette reconnaissance 
de dette en bonne et due forme ; elle 
fait constituer un dossier qui sera 
présenté en temps voulu au Gouver
nement français, héritier moral de 
Bonaparte. La réponse ? Ça, c'est une 
autre affaire ! Mais, quand on parle 
de prescription (170 ans 1), Me Du
puis répond avec un rire malicieux : 
« La prescription ? C'est le moyen 
légal pour un mauvais coucheur de 
ne pas honorer sa parole ou sa si
gnature. Mais ici, nous sommes entre 
gens de qualité, que diable ! Et, on 
nous a tant dit que la France était 
grande et généreuse, pourquoi ne le 
croirions-nous pas ? » 

Bonne chance aux citoyens de 
Bourg-Saint-Pierre et merci à Me Du
puis pour cette très agréable soirée. 

Louis DAYER. 

Les politiciens écrivent l'histoire par les décisions qu'ils prennent 
lors de séances — décisions qui doivent parfois être ratiiiées par le 
peuple. 

En volant des crédits importants pour des travaux à exécuter ou 
déjà en voie de réalisation, ils assurent le développement d'une cité ou 
d'une région. Mais, il laudra des années pour que les décisions actuel
les entrent dans l'histoire. 

Par contre, la petite histoire, elle, se connaît immédiatement en écou
tant les délibérations aux chapitres des divers, après une assemblée pri
maire ou de conseil géneial. Là, les petits potins reviennent à la surlace 
et témoignent des préoccupations quotidiennes des citoyens. Ces inter
ventions sont souvent très appréciées. 

Elles permettent d'allirmer que tout ne va pas toujours pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. 

UNE JOURNÉE DE FÊTE 
Les maniiestalions ne manquèrent 

pas en celte journée lériée de l'As
cension, par beau temps, malgré le 
vent. 

A Savièse, (notre photo), s'est dé
roulée la première ièle des tambours 
valaisans en présence d'un très nom
breux public. 

Les jeunes du centre du canton 
lurent quelques centaines à participer 
au pèlerinage du Christ-Roi, au-des
sus de Lens. 

A Sion, un tournoi de iootball cor
poratif a attiré bien du monde pen
dant toute la journée. 

Les tambours valaisans en Ièle à Sa vièse. (Photo Valpresse). 

Une belle et grande réussite 

La sortie du PRDV sierrois 
Le Parti radical sierrois organise 

traditionnellement sa sortie familiale 
à Planige, au-dessus de Miège, le 
jour de l'Ascension. Hier, cette mani
festation a parfaitement réussi, grâce 
eu soleil revenu et grâce à l'am
biance qui fut très agréable tout au 
long de la journée. 

16 véhicules participèrent au ral
lye qui promena les participants dans 
la plaine du Rhône, qui réserva quel
ques surprises aux postes de contrôle, 
le tout se déroulant dans une par
faite bonne humeur. 

L'équipage Henri et François Gard 
a gagné cette épreuve et le Challenge 
des amis de Goubing, avec 2060 
points. Les dauphins, équipe P.-A. 
Miller, ont obtenu 1440 points et le 
Challenge A. et V. Zwissig. Puis, sui
vent les équipes Robert Savioz, Guy 
Zwissig, Chs Perrin, Chs Arm. 

Pour le concours d'oenologie ou de 
dégustation, la palme est revenue à 
Roger Mayor devant Henri Gard, Ro
ger Savioz, François Baechter et Chs 
Hutter. 

Mais, ce rallye n'était que le début 
d'une grande journée, puisque plus 
de 200 personnes allaient se retrou
ver à Planige et passer d'agréables 
moments. Jeux d'adresse ou de so
ciété, concours divers animèrent la 
journée fort bien organisée par une 
équipe dynamique. 

Le président Roger Mayor les a 
très justement remerciés publique
ment et son allocution donna les 
grands objectifs de l'année en cours : 
travail dans l'amitié et intégration 
de la femme dans la vie politique. 

Mais, la manifestation n'était pas 
réservée aux discours et, malgré le 
très grand nombre de personnalités 
présentes — président cantonal Zwis
sig, député Gard, député-suppléant 
Valmaggia, municipaux, conseillers 
bourgeoisiaux avec le président de 
Chastonay, etc. — on sacrifia à l'am
biance amicale, aux divertissements 
et à la bonne humeur. Il faut dire que 
la cantine et la restauration contri
buaient à maintenir cette bonne hu
meur. 

Le vent qui souffla toute la journée 
fit passer trop vite les heures de dé
tente et chacun regagna la plaine en 
trouvant que l'après-midi s'était écou
lé trop rapidement. C'est certaine
ment le meilleur compliment à adres
ser aux organisateurs et en les remer
ciant des instants agréables et variés 
qu'ils nous ont offerts. 

(Cly.) 

Valaisan vice-président 
de l'AGROSUISSE 

L'Agrosuisse, Office de propagande 
pour les produits de l 'agriculture 
suisse, a tenu son assemblée géné
rale le vendredi 1er mai 1970, sur 
le lac de Bienne. A cette occasion, 
M. Antoine Venetz, directeur de 
l'OPAV, a été élu vice-président de 
cet office. 

Nous félicitons M. Venetz de cette 
brillante élection et formons nos meil
leurs voeux pour son activité en fa
veur de l 'agriculture suisse. 

Communiqué 
aux agriculteurs 

Nous informons les agriculteurs que 
les cartes pour obtenir la prime de 
culture pour céréales fourragères 
peuvent être retirées dès ce jour au
près des administrations communa
les. 

Par l'arrêté du 29 avril 1970, le 
Conseil fédéral a porté les primes 
de culture à 700 francs par hectare 
pour le maïs récolté en grain. 

Les suppléments pour la région de 
montagne sont fixés à 150 francs jus
qu'à 1000 mètres par hectare et à 
250 francs au-dessus de 1000 mètres. 

Office cantonal 
pour la culture des champs. 




