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Des meubles de LUXE 
à BON COMPTE ! 

Voyez nos 
quatre étages d'exposition 

TRISCONI 
MEUBLES MONTHEY 
Rte de Collombey - Tél. (025) 4 12 80 

P58I3 
E D I T E PAR LE P A R T ! R A D ! C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

ePUTiQUg 

SCANDINPM^ 
Los nouveau» tissus suédois sont arrivés I 

SION 
Av. du Midi 8 - Tél. (027) 2 67 77 

MARTIGNY 
Rue de la Poste - Tél. (026) 2 38 90 

Au revoir, Monsieur le Président 
par Robert CLIVAZ 

Le calendrier politique est ainsi fait que la présidence du gouvernement 
et celle du Grand Conseil changent de titulaire à quelques jours d'intervalle. 
Samedi dernier, nous avons salué la fin du mandat présidentiel de M. Arthur 
Bender, aujourd'hui, c'est de celui de M. André Bornet que nous allons traiter. 
Le Parti radical démocratique valaisan a eu l'insigne honneur de compter, 
pendant une année, et le président du gouvernement et celui du parlement. 
11 est maintenant un de ses adhérents à la présidence du Tribunal cantonal. Ce 
mandat va se terminer puisque, lundi matin, M. André Bornet ne présidera 
les débats que durant quelques instants, le temps de son discours inaugural 
de la session et d'élire son successeur. Au moment où il entre dans l'amicale 
des anciens présidents du Grand Conseil, nous pouvons affirmer qu'il fut un 
grand président et qu'il mena les débats avec compétence et efficacité. 

Pour la presse et pour tout ce qui 
touche le domaine de l'information, il 
fut toujours très attentionné et les 
journalistes ne frappèrent jamais en 
vain à sa porte pour obtenir rensei
gnements, déclarations ou simplement 
pour avoir quelques instants d'entre
tien. La presse ne fut d'ailleurs pas 
la seule à le solliciter et, en son an
née de présidence, M. Bornet a par
couru le Valais en tous sens, pour 
répondre aux nombreuses invitations 
arrivant de partout. Sa présence était 
toujours remarquée et appréciée. En 
bilan final, ces prestations diverses 
dépassent largement la centaine. Et 
malgré cela, il faut poursuivre sa 
tâche quotidienne car la présidence, 
si elle demande beaucoup, n'a rien 
d'une fonction permanente. 
- Etre au service du pays, répondre 
présent chaque fois que cela est né
cessaire, procure — heureusement — 
quelques grandes satisfactions. Et 
l 'année présidentielle de M. Bornet 
n'en manqua pas. Il faut dire que le 
président a eu une période plus lon
gue que ses prédécesseurs puisqu'il 
entra en fonctions jr- ainsi que cela se 

fait au début de chaque législature 
— en mars 1969 déjà. Cette prési
dence a commencé par quelques ins
tants solennels avec l 'assermentation 
des députés,-celle du Conseil d'Etat 
et du Tribunal cantonal. Il y eut en
core, fait assez rare, les solennités de 
réception d'un nouveau juge fédéral : 
M. de Werra. Le canton n'a pas sou
vent le privilège de fêter l'accession 
de l'un de ses concitoyens à la Cour 
fédérale et lorsque deux Valaisans en 
font partie, c'est une exception. Pre
mière année de la présente législa
ture, la présidence de M.. Bornet a 
été marquée par deux faits saillants 
qui s'inscriront en lettres majuscules 
dans l'histoire valaisanne : la cand:-
dature pour les Jeux olympiques 
d'hiver de 1976 et l'introduction du 
suffrage féminin. Le président a pu 
signer les décrets votés par le par
lement et qui furent ensuite plébis
cités par le peuple. Le Valais tout 
entier attend le verdict de la semaine 
prochaine à Amsterdam. S'il était 
favorable, M. Bornet aurait la satis
faction de voir que les débats qu'il 
dirigea ont porté leurs fruits. Il fut, 

UN SECRET D'ÉTAT? 
Lors du Festival 1969, organisé à Sion par la Fanfare de Salins, le président 

Bornet et le président Cleusix ont des choses importantes et intéressantes à 
se dire. Secrets d'Etat ? Certainement pas, mais vœux pour la réussite de la 
journée. 

Ces deux personnalités se retrouveront d'ailleurs à Leytron dimanche pro
chain. 

d'ailleurs, un des « supporters » de 
l'idée olympique et ne ménagea pas 
ses efforts pour la faire triompher 
On peut encore en dire autant du 
suffrage féminin. 

Ces deux points principaux figurent 
en tête de liste d'un bilan important 
que nous n'allons pas développer ici. 
Les textes officiels de l 'année témoi
gneront de l'activité parlementaire 
sous la présidence de M. Bornet. Les 
procès-verbaux des manifestations, 

rencontres et assemblées souligneront 
la présence du président du Grand 
Conseil et ses interventions. 

Que M. Bornet trouve, ici, le merci 
auquel il a droit de la part de tous 
les citoyens — et citoyennes — va
laisans. Qu'il songe surtout, dans 
quelques jours, lorsque son nom sera 
prononcé moins souvent que les ré
publiques sont ingrates. 

Qu'importent ces citations, lorsque 
la satisfaction du travail accompli 
permet de rentrer dans le rang la 
tète haute ? 

Au revoir, Monsieur le président, 
et merci encore. 

Robert CLIVAZ. 

La vigne 
et le vin 

VRAI ou FAUX? 
Par les travaux de feuillage on peut 

influencer le rendement, le sondage 
et la santé du raisin. Vrai ou faux ? 

LES PRÉCURSEURS 

Dans le Midi de la France, exis
tait au siècle passé et existe encore 
le plus grand vignoble du monde : 
500 000 ha. Il était et est toujours 
conduit en gobelet méridional, planté 
à 150 x 150 ou à 200 x 125, consistant 
en un tronc de 50 cm. terminé par un 
buisson de 10 à 12 sarments sans 
échalas. 

Or, au siècle passé fut créée l'Ecole 
nationale de Montpellier, dont les 
maîtres entreprirent un travail de 
pionnier, en viticulture notamment. 
La période 1880-1910 fut l'âge d'or 
pour les recherches viticoles. Il n'est 
qu'à lire les nomr" r r.ix ar ' i r les publiés 
dans le « Progrès viticole » et dans 
la « Revue de viticulture ». 

Ces professeurs - expérimentateurs 
étudièrent l'influence des pratiques 
telles que le pincement, la suppres
sion des entre-jets, la défeuillaison 
tardive à la base des sarments. Les 
résultats indiquaient que l'on pou
vait se dispenser de pincer, que la 
présence des entre-jets était béné
fique, que la défeuillaison tardive 
était nuisible. 

EN SUISSE 

En Suisse, ce n'est qu'après la 
guerre mondiale 1939-1945 qu'appa
rut la nécessité de réduire le travail 
au vignoble et que furent réalisés les 
premiers essais. A Genève, on adopte 
le guyot à 110-120 et l'enjambeur. En 
Valais, le gel de février 1956 endom
mage gravement le vignoble ; il est 
conseillé par de brèves causeries 
dans les villages du vignoble, de 
laisser les vrilles, d'effeuiller seule
ment au-dessus des grappes, d'utili
ser les crochets de levage, de couper 
les sarments à la cisaille ; quelques 
vignerons valaisans osent suivre ces 
directives. Des Vaudois les ont pré
cédés (à Aigle) ou les imiteront bien
tôt. En Suisse alémanique, M. Schel-
lenberg propose le système guyot 
double à 160-200, dès 1950 environ. 

En 1956 et en 1957, furent expéri
mentés au Grand-Brûlé les effets du 
non-effeuillage au-dessus des grap
pes et de la défeuillaison tardive, 
avec les mêmes résultats qu'au Midi 
de la France ; en outre, fut mesurée 
l'influence de la longueur des sar
ments, qui s'avéra favorable. En ces 
mêmes années 1957-58, les Stations 
fédérales de Lausanne contrôlèrent 
ces pratiques dans leurs domaines, 
en introduisant en plus la variante 
du non-effeuillage intégral ; ce der
nier se révéla peu favorable. 

Ces divers résultats furent vulga
risés. La nécessité aidant, les métho
des nouvelles se répandirent peu à 
peu. Pourtant, une minorité est 
encore fidèle aux anciens usages 

RÉPÉTITIONS 

Dans plusieurs pays viticoles, on 
étudie toujours et encore l'influence 
de la disposition et de la surface du 
feuillage. 

Un chercheur allemand a établi que 
dans le Rheingau la hauteur de la 
haie de feuillage avec le guyot mi-
large devait être de 1 m. 50. 

Les Stations fédérales de Wadens-
wil se sont de nouveau attelées à 

ces problèmes pendant les années 
1967-1969. Les résultats confirment le 
connu. Mais puisqu'un témoignage 
récent n'est pas superflu, voici quel
ques chiffres empruntés à Koblet : 

a) Inliuence de la longueur 
du sarment 

Nombre Récolte Sondage 
de feuilles par cep 

6 1800 g. 61 
8 1900 g. 63 

10 2150 g. 65 
12 2120 g. 66 
14 2070 g. 69 

Trop peu de feuilles entravent mê
me la croissance du raisin. 

b) Iniluence des entre-jets 
En 1968, un mois après la fleur, on 

coupe les sarments à 12 feuilles. Le 
même jour, on laisse, suivant les 
ceps, 0, 1, 2, 3, 4 entre-jets par sar
ment. Le rendement n'a pas été in
fluencé. Le gain de sondage a été • 
d'environ 1,5° Oechslé par entre- je t : 
les raisins des ceps avec 4 entre-jets 
par sarment ont sondé 6° de plus 
que ceux des ceps sans entre-jet. 

c) Iniluence de la déleuillaison 
Effectuée un mois après la fleur, 

elle est nuisible. Effectuée après la 
véraison, elle fut, jugée à la gros
seur des raisins, indifférente en 1967 
(année plus avancée) et nuisible en 
1968 (année plus tardive). 

ADAPTATIONS 

Pour pouvoir protéger les grappes 
contre le vers et contre la pourriture, 
il est nécessaire d'enlever les entre-
jets autour des grappes. Cette opé
ration est aussi utile pour entraîner 
les rafles au soleil. Elle améliore la 
sortie. 

Dans les vignes en gobelet, on ne 
coupera pas les sarments pendant 
qu'ils n'empêchent pas de circuler. 
Quand on rogne les sarments de 
bonne heure, les entre-jets 6e déve
loppent en trop grand nombre et de
viennent trop grands. Ils empêchent 
d'effectuer aisément la deuxième li
gature. 

Dans les vignes plantées serrées 
(100-110 x 70-80), il faut conserver les 
entre-jets au-dessus des raisins, mais 
on ne peut pas leur laisser toute leur 
longueur, sinon ils créent un excès 
d'ombrage. 

Dans les vignes plantées mi-larges 
ou larges, il faut couper l 'extrémité 
des sarments assez tôt, dès qu'ils at
teignent 1 m. 20 ou 1 m. 50. Après 
quoi, les entrejets se développent 
encore bien. Si le rognage est tardif, 
les entre-jets ne se développent plus 
aussi bien. 

Défeuiller autour des grappes pour 
diminuer le danger de pourriture ou 
pour mieux traiter contre la pourri
ture est un travail qui n'est pas jus
tifié. 

Le raisin qui mûrit plus tôt risque 
aussi de pourrir plus, si on ne le 
cueille pas à temps. 

Dans quelle mesure un grand nom
bre d'extrémités jeunes des entre-jets 
aggravent-elles le flétrissement et le 
dessèchement des rafles ? Le remède 
provisoire est peut-être bien d'ef
feuiller les vignes trop vigoureuses. 
Le remède définitif est de diminuer 
la vigueur. Jean NICOLLIER. 

Sept jours au féminin 
LUNDI : On demande quoi à 

une rubrique féminine ? Qu'est-ce 
qu'on aime y trouver ? Des con
seils pratiques, des trucs-beauté, 
du bricolage, des recettes de cui
sine, de jardinage, d'éducation, 
etc.,etc. Sans oublier la tenêtre 
ouverte sur les grands problèmes 
de l'heure... Pardon, mesdames, 
mais c'est pariais une « cuisine » 
assez éprouvante I 

MARDI : Le soleil fait sa co
quette. Viendra, viendra pas ? Au 
premier rayon chaud, les autres 
coquettes se précipiteront au jar
din, sur le balcon, à la piscine 
pour acquérir ce hàle qui lait la 
beauté d'été. Un truc, donc, pour 
brunir vraiment à toute allure : 
du savon ordinaire (pas une sa
vonnette pariumée) dont vous vous 
enduisez généreusement. Au bout 
de quelques heures, vous pouvez 
rincer, la « première couche » est 
bien donnée... 

MERCREDI : Non, il ne faut pas 
généraliser mais tout de même il 
y a trop d'établissements publics 
où l'on sert un thé... qui n'en a 
ni le goût, ni la couleur. A 80 
centimes le verre, on pourrait tout 
de même sacritier 10 à 15 centi
mes (pour le meilleur) pour un 
sachet, non ? Il y en a trop qui le 
pensent et pas assez qui le disent. 
Voilà qui est lait. 

JEUDI : Selon les résultats d'un 
sondage d'opinion, il s'avère que 
les pro-Schwarzenbach se recru
tent plus parmi les iemmes que 
parmi les hommes. On argue que 
la iemme est conservatrice, qu'el
le a peur d'innover (en l'occuren-
ce, se lancer dans l'aventure d'une 
Suisse qui « amalgamerait » une 
bonne partie de la main-d'œuvre 
étrangère). Or l'audace ne serait-
elle pas plutôt de vouloir chas
ser (n'ayons pas peur des mots) 
cette main-d'œuvre ? Cela ne nous 
lorcera-l-il pas plutôt à une re-. 
conversion autrement dillicile, que 
ce soit dans l'hôtellerie, l'indus
trie, le commerce, etc. ? 

VENDREDI: C'était le 1er mai. 
Au cas où personne ne vous au
rait oiiert du muguet la semaine 
dernière (il est rare, il est cher, 
et puis c'est permis d'oublier...), 
en voici une pleine brassée. Sin
cèrement. \ 

SAMEDI : Ai découvert une 
boisson assez étrange mais déli
cieuse : le lait à la limonade. On 
la prépare avec le jus de 3 citrons 
plus le zeste de l'un d'entre eux, 
3 cuillerées à café de sucre, un 
quart de litre de vin blanc et un 
litre de lait bouillant. Vous mé
langez le zeste, le jus de citron 
et le sucre et le laissez reposer 
pendant 2 à 3 heures. Ensuite, vous 
mélangez ce sucre citronné au vin, 
vous ajoutez le lait bouillant et 
vous tamisez. Vous servirez cette 
nouveauté très froid. (Marabout). 

DIMANCHE : Cet hiver qui n'en 
finit pas aura au moins servi à 
quelque chose. Nous iaire accueil
lir le plus petit des rayons de 
soleil comme une récompense... 

Dimanche 
10 mai FÊTE 

DES MÈRES 
Tout votre cœur 

dans quelques fleurs... 
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POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveaux agents 

LA POLICE ? 
QUELLE EST SA MISSION î 

— Veiller à la sécurité de chacun 

— Prévenir les accidents 

— Protéger la jeunesse 

— Faire respecter nos institutions, 
en un mot, SERVIR LA COLLEC
TIVITÉ. Voilà une noble profes
sion, ouverte aux jeunes gens 
décidés, aimant les responsabilités 
et désireux de se dévouer au main
tien de l'ordre et de la sécurité 
publique. 

ET L'AVENIR ? 

Après une année de formation, le 
jeune policier a la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines 
de l 'administration, de la circula
tion et de la sûreté. L'avancement 
est assuré à l 'agent capable, ini-
tiatif et sérieux. 

LES CONDITIONS 
D'ADMISSION ? 

— Etre citoyen suisse 

— Etre incorporé dans une arme 
de l'élite et avoir accompli son 
ER 

— En règle générale, ne pas être 
âgé de plus de 28 ans 

— Posséder une bonne formation et 
une bonne instruction primaire 

— Justifier d'une bonne conduite 
— Etre de constitution saine et ro

buste et avoir, en règle géné
rale, une taille d'au moins 170 
centimètres. 

ET QUE DURE UNE ÉCOLE î 

-— 4 mois de formation de base 
— 6 mois de stage 
— 2 mois d'instruction finale. 

LES CONDITIONS DE SALAIRE î 

Les conditions de salaires peuvent 
être demandées auprès du com
mandant de la Police cantonale. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE ? 

Caisse de retraite et assurances 
couvrant les accidents profession
nels et non professionnels. 

VOUS ETES INTÉRESSÉS î 

Alors, annoncez-vous par écrit au 
commandant de la Police cantonale, 

avenue de France 69 à Sion, jus
qu'au 31 mai 1970, au plus tard. 

— Les renseignements se rappor
tant aux épreuves physiques et 
pédagogiques seront communi
qués aux candidats dès récep
tion de l'inscription. 

— L'examen d'admission aura lieu 
en juin 1970 et l 'école débutera 
en janvier 1971. 

A T T E N T I O N ! Votre demande 
d'inscription doit être accompagnée 
des documents suivants : 

— curriculum vitae avec photo 
récente 

— acte d'origine 

— certificats scolaires 

— certificat de bonnes mœurs dé
livré par l 'autorité de domicile. 

Sion, avril 1970. 

Le chef du Département de justice 
et police : 

A. Bender. 

. 

C I B A cherche 

Pour son usine de MONTHEY 

ouvriers 
pour travail de jour. 

Faire offre au Service du personnel de CIBA, 
Société anonyme. Usine de Monthey, 
1870 MONTHEY. 

WALO 
WALO BERTSCHINGER S.A. SION 

Travaux publics 

Avenue de la Gare 41 - 1950 SION 

cherche 

Chauffeur de rouleau 
Monteurs de voies 
Maçons pour chapes 
Régleurs 

Entrée immédiate ou a convenir. 

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

Abonnez-vous au Confédéré 

A vendre LONZA 
2 camions SAURER 
à double cabine 
se prêtant spécialement à des transports combinés : per
sonnel et matériel. 

— Nombre de places : 7 à 8 
— Charge uti le : 2000 kilos 
— Surface de chargement : 4 x 2 mètres 
— Année de construction : 1962 
— K i lomét rage : 105 000 kilomètres 

— Nombre de places : 7 à 8 
— Charge uti le : 2000 kilos 
— Surface de chargement : 2,8x1,9 mètres 
— Année de construction : 1958 
— Ki lomét rage: 230 000 kilomètres 

Les deux véhicules se trouvent en parfait état et prêts 
à rouler. 

USINES ELECTRIQUES LONZA S. A., 
av. de la Gare, 3930 Viège. 
Téléphone (028) 6 28 3 1 , interne 813 ou 812. 

CLEMATEITE S. A. 
Fabrique d'objets moulés en matières plastiques 

1337 VALLORBE 
engage 

• Constructeurs 

• Dessinateurs sur moules 

• Mécaniciens 

• Faiseurs d'étampes 

• Mécaniciens de précision 

• Personnel masculin et 
féminin pour ses ateliers 
de production 

Industrie en pleine expansion. 
Avantages sociaux. 

Faire offres par écrit au Service du personnel, 
ou téléphoner au (021) 83 24 41. 

LA FEDERALE 
Compagnie anonyme d'assurances à Zurich 

cherche pour son Agence générale du Valait 

un(e) apprenti (e) 
de bureau. 

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

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

P 44-179 

Lames plaquées 
Bordage 
Placage à façon 
en toutes essences 

« ^ 

Avec nos 

PARQUETS 
mosaïques s implet et dessins Versail les Cliambord 

imprégnés 

plus de paille de fer, plus d'entretien 
le chiffon humide suffit. 
Longévité plus grande que la moquette, 
pour un prix inférieur. 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! 

A R T B O I S S A Vernayaz-Tél. (026) 815 99 

LA FEDERALE 
Compagnie anonyme d'assurances à Zurich 

cherche pour son Agence générale du Valait 

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

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

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

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

P 44-17» 
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FOOTBALL 
-i/> s « (*, 

Ce so ir , avec Sion-Urania 
™£R0GR4ÏÏ^? D U W E ER-END le valaisans devant leurs responsabilités 
DEUXIEME LIGUE JUNIORS A — Deuxième degré JUNIORS C * 
Salquenen - Saint-Léonard 
Collombey - Sierre 
Conthey - Saxon 
Vouvry - Vernayaz 

TROISIÈME LIGUE 

Grône - Lens 
Brigue - Naters 
Saint-Léonard 2 - Chippis 
Savièse - Steg 
Varône - Chalais 
Orsières - Saillon 
Fully - Muraz 
Martigny 2 - Leytron 
Vionnaz - Nendaz 

QUATRIÈME LIGUE 

Viège 2 - Tourtemagne 
Saint-Nicolas - Varône 2 
Ayent 2 - Lens 2 
ErcTe 2 - Veysonnaz 
Vex - Evolène 
Orsières 2 - Saint-Maurice 2 
Bagnes - Vollèges 
Collombey 2 - Massongex 
Matches éliminatoires pour le litre 
de champion valaisan et la promo
tion en troisième ligue : 
A Chalais : 
Grimisuat - Erde 
Fully 2 - Nax 
A Saxon : 
Monthey 3 - Lalden 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Fribourg - Urania ' 
La Chaux-de-Fonds - Moutier 
Bienne - Delémont 
Sion - Lausanne 
Servette - Etoile-Carouge 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 

Fully - Etoile-Carouge 2 
Stade-Lausanne - Martigny 
Concordia Lausanne - City 
Monthey - Sierre 

JUNIORS A — Premier degré 

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

Sion 3 - Agarn 
Saint-Léonard - Grimisuat 
Lalden - Grône 
Vouvry - Saint-Gingolph 
Troistorrents - Saxon 
Saillon - Chamoson 
Orsières - Leytron 
Monthey 2 - Martigny 2 

JUNIORS B 

Naters - Steg 
Granges - Viège 
Sierre - Rarogne 
Conthey - Monthey 
Eviohnaz - Saxon 
Muraz - Riddes 
Collombey - Massongex 
Leytron - Martigny 
Sion 3 - Tourtemagne 
Sion 2 - Savièse 
Ayent - Chalais 
Sion - Ardon 
Grimisuat - Bramois 
Port-Valais - Saint-Maurice 
Vétroz - Vionnaz 
Isérables - Chamoson 
Vernayaz - Bagnes 
Troistorrents - Fully 

JUNIORS C 
Salquenen - Sierre 2 
Naters - Viège 
Brigue - Viège 2 
Sierre 3 - Chalais 2 
Chalais - Grône 
Conthey - Saxon 
Monthey 3 - Sion 2 
Riddes - Martigny 3 
Monthey 2'. - Muraz^SB 
Martigny 2 - MartjonY''. 
Port-Valais - Monthey, 
Erde - Fully ' 
Evolène - Leytron 
Savièse - Ardon 

Vétroz - Sion 
t •:. -' 

VÉTÉRANS 
Rarogne 2 - Chalais 
Chippis - Grône 
Saint-Léonard - Vétroz 
Martigny - Sion 
Leytron - Châteauneuf 
Port-Valais - Vernayaz 
Vionnaz - Muraz .. 
Monthey - Vouvry 

Le face à face Martigny-Briihl: alarme... 
— Nous jouerons ce match pour le 

gagner. Mes joueurs ont passé le 
mauvais cap amorcé lors de la ren
contre face à Sion et jouissent en 
ce moment d'une bonne forme physi
que ainsi que d'un excellent moral. 
Cette rencontre est d'ailleurs à notr» 
portée et nous l 'entamerons avec un 
« cœur gros comme ca »... 

Telle est l'opinion de Norbert Esch-
mann pour cette capitale confronta
tion de demain où le Martigny-Sports 
attend dès 14 h. 30 le FC Bruehl. 

Deux équipes en grave danger de 
relégation, mais tout de même deux 

équipes qui ont prouvé dans ce 
difficile championnat qu'elles méri
taient un sort meilleur. L'on serai* 
tenté de dire «Laissez résoudre l'équa
tion à Thoune qui recevra Granges...» 
Mais, ce ne sont là que des espoirs, ' 

alors que sur la pelouse, il faudra 
lutter ferme. 

L'entraîneur martignerain a prévu 
la composition suivante : 

René Grand, Morel (Biaggi), Cot-
ture, Bruttin, Mag, Largey, Michel 
Grand, Baud, Camatta, Eschmann, 
Fournier, et en surplus Polli. 

La participation de Morel restai ' 
vendredi encore douteuse, ce dernier 
souffrant d'une blessure à la cuisse 
Cette formation semble, elle l'a jus
tifié face au Servette, être la meil
leure que l 'entraîneur puisse mettre 
sur les rangs actuellement. L'heure 
a donc sonné pour les Octoduriens 
de s'assurer définitivement une pla
ce dans ce groupe envié qu'est celui 
de la deuxième division. Ils sont ca
pables de le faire mais, encore faut-
il vaincre... B. G. 

MEME N TO DU J O UR UA-Mwtimi ' 

+ M. Victor RUDAZ 

MONTHEY 

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

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : 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'-MAURICF 

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 (026) 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 i o n : (027) 2 1014 
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 jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Manti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion: Orchestre an
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 0621 

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

Ctiicmas 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Michèle Mercier et Richard Johnson dan* 

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

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Fiiton d'art et d'essai 

SIGNORE E SIGNORI 
de Pietro Germi, avec Virna Lisi 

Domenica aile are 17 
In italiano - 18 anni comp. 

PREGA DIO... E SCAVATI 
LA FOSSA 
Un « western » con Robert Woodis 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le roi de l'action, John Wayne, dans 

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

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolu 
Un c policier » dur et violent 

FUREUR SUR LA PLAGE 
avec Tony Franciosa et Michael Sarrasin 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Delon - Gabin - Ventura 

LE CLAN DES SICILIENS 
Le plus grand succès de la saison I 

CINEMA - Ardon 

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

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

Dom-enica aile ore 16.30 : 

BANDOLERO 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Un remarquable western' 

7 SECONDES EN ENFER 

L'opération saint-galloise des Sé-
dunois n'a pas été très payante, c'est 
le moins que l'on puisse dire. Elle 
l'avait par contre été pour l'adver
saire de ce soir et dans des condi
tions identiques à celles qui régnaient 
mardi dernier au Krontal. On a peine 
à comprendre que les Valaisans 
n'aient pas réussi à trouver une so
lution aux problèmes que leur posait 
une équipe bien simpliste. C'est, a 
notre avis, un aveu de faiblesse et 
nous demandons à être catégorique
ment contredits à l'issue de cette noc
turne. 

Lors du match aller, Sion avait ga
gné, il s'était créé beaucoup d'occa
sions de buts en début de rencontre, 
mais, Urania n'était pas dans la for
me affichée actuellement. Dans le 
contexte de la rencontre, Sion a di
verses possiblités. Il joue le match 
à sa « main », assez déplaisant, ou il 
s'affirme nettement, ce qu'il est en 
mesure de faire sans l'ombre d'un-
cloute. Dans le premier cas, l'esprit 
est au « un point » et dans le deuxiè
me, on pourrait retrouver l 'équipe de 
la fin du premier tour, que tout le 
monde cherche en vain depuis la 
reprise. 11 y a certes l 'absence de 
Valentini qui l'a déséquilibrée, mais, 
ce serait minimiser les réels efforts 
de Zingaro que de se contenter de 
cette explication. La situation au clas
sement des Sédunois devrait leur 
permettre au contraire de jouer en 
toute décontraction, de s'extérioriser. 

Qu'ont-ils donc à perdre ? Leur 
promotion est quasi certaine, et-c 'est 
là le but de leur saison. Le titre de 
champion suisse de Ligue natio
nale B ? II est aussi réellement à leur 
portée, pour autant qu'ils se donnent 
la peine de le mériter, mais cette ré
compense acquise ou non, ne devrait 
pas les crisper outre mesure. 

Face à un adversaire avide de 
points, Sion al ignera. les joueurs sui
vants : Donze (Lipawski ayant été 
blessé face à Bruehl), Jungo, Germa-
nier, Boillat, Delaloye, Hermann, 
Sixt, Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig 
et les remplaçants : Dayen, Trinche-
ro et Wampfler. 

—-
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'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radicai-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports s Wajlty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones! (927) 2 9? 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postais : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
26 francs ; trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le-tairif- — Publicité: 
Régis des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17. centimes le milli
mètre : réclames 60 centimes le milli
mètre. Paire-pairt mortuaires i Pour 
« Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction c La Confédé
ré quotidien», Sion,'.téléphonas (027) 
29222 «t 292 23. 
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Après une courte maladie, est dé
cédé dans sa 85e année, M. Victor 
Rudaz, domicilié à Vex. A l'âge de 
22 ans, il se maria avec Mlle Hono
rine Traveletti et fonda, la même an
née la Société de coopérative dont 
il fut le gérant durant 35 ans. Il fut 
conseiller communal pendant 16 ans 
et membre de plusieurs sociétés lo
cales dont les Secours Mutuels et di
vers consortages. Il était membre 
d'honneur de la fanfare l'« Aurore ». 

Militant dévoué du Parti radical, 
il se dépensa sans compter pour dé
fendre son idéal et pour le dévelop
pement de l'agriculture et de l'arbo
riculture. 

Il avait eu la joie de fêter, il y a 
15 jours son 85e anniversaire, entouré 
de ses proches, à Charrat. 

A sa famille, plus spécialement à 
son fils Victor à Vex et à son fils 
Albert — gérant de la Coopérative 
à Charrat — vont nos condoléances 
émues. 

Les décès dans le canton 

SIMPLON-VILLAGE : 10 h. 30, 
Mme Geneviève Zenklusen-Zenklu-
sen. 

CHAMOSON : 10 h. 30, 
Mme Joséphine Comby-Raymon-
deulaz. 

ERDE : 10 heures, 
M. Julien Roh. 

MARTIGNY : 10 heures, 
M. Benjamin Pierroz. 

MONTHEY : 10 h. 30 : 
M. Arsène Tauss. 

BOUVERET: 10 h. 15, 
Mme Thérèse Jomini-Reber. 

les Pompes Funèbres 
Générales S.A. 
Maupas 6, 
Lausanne 
(devant la 
Chapelle St-Roch) 
se chargent de 
toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs 

téléphonez au 

22 92 01 

L'arbitrage sera confié à M. Wyt-
tenbach, de Wil. En ouverture, match 
des réserves. A signaler que celles-ci 
ont battu leur homonyme de Bruehl 
par 4-1 le jour de l'Ascension. 

(N). 

Monsieur et Madame Albert Rudaz-
Cretton, à Charrat ; 

Monsieur Victor Rudaz, à Vex ; 
Monsieur et Madame Marcel Ru-

daz-Aubin, et leur fils François, à 
Genève ; 

Mademoiselle Jacqueline Rudaz et 
son fiancé, M. Jean-Pierre Vaudroz, 
à Charrat ; 

Les familles parentes et alliées, 
Traveletti, Sierro, Rudaz, Micheloud, 
Putteloud et Bovier ont le pénible 
chagrin de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
ancien gérant, ancien conseiller 

leur père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, cousin et ami, enlevé à 
leur regrettée affection le 8 mai dans 
sa 85e année. 

L'office religieux et l 'ensevelisse
ment en l'église de Vex, auront lieu 
le lundi 11 mai, de 8 à 10 heures, 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire part. 

R. I. P. 

Le personnel de la Coopérative 
de Charrat 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
père de M. Albert Rudaz, gérant 

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

Le des cooperatnces 
de Charrat 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
beau-père de Madame Francine Ru
daz, leur dévouée présidente. 

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

La société coopérative 
de Charrat 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
père de M. Albert Rudaz, gérant. 

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille. 

Le Parti radical-démocratique 
de Charrat 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
père de son président, M. Albert Ru
daz. 

Pour les obsèques, qui auront lieu 
à Vex, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

La famille de 
i 

MADAME 

Vve René MORAND 
a été très sensible à l'amitié dont elle 
fut entourée lors de son grand deuil. 
Elle prie toutes les personnes qui y 
ont pris part de croire à sa vive re
connaissance. 

Puisse le souvenir de la défunte cons
tituer un lien durable entre toutes les 
personnes qui l'ont connue et aimée. 



Samedi 9 mai 1970 

Révision de la loi sur les crédits 
d'investissements dans l'agriculture 

BERNE. — Le Déparlement fédéral de l'économie publique soumet aux 
cantons un projet de révision de la loi de 1962 sur les crédits d'investisse
ments dans l 'agriculture. Le commentaire qui accompagne le projet relève 
notamment ce qui suit : 

Dans son 4e rapport sur l 'agriculture, le Conseil fédéral relevait notam
ment que le but principal de la politique agricole de la Confédération 
restait l 'amélioration des bases de production et, par conséquent, la forma
tion d'exploitations paysannes productives. Les multiples mesures prises 
dans ce domaine, qui ont donné la preuve de leur efficacité, doivent être 
résolument appliquées. 

Au nombre de ces mesures, les crédits d'investissements figurent en 
bonne place. La loi du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements et 
l'aide aux exploitations paysannes a été établie à l'origine en fonction 
d'une durée de douze ans. Elle ne permeltra donc, après le 31 octobre 1974, 
ni d'ouvrir de nouveaux crédits ni d'accorder des prêts. Toutefois, la forte 
demande de tels crédils pour financer les investissements que requiert 
l'évolution structurelle mondent aujourd'hui que la campagne entreprise ne 
saurait être interrompue après celte période de douze ans. Ajoutons que la 
commission d'experts pour les questions touchant au désendettement de 
l 'agriculture (commission Sieber) s'sst occupée notamment de la solution 
subsidiaire que les crédits d'investissements offrent face à une campagne 
générale de désendettement : son rapport contient, au sujet de la modifi
cation des dispositions légales, des propositions concrètes. 

Les points tels qu'ils ressortent du rapport de la commission Sieber et 
de l'étude par l 'administration, d'autres problèmes, et sur lesquels portent 
la révision, peuvent se résumer pour l'essentiel ainsi qu'il suit : 

1. A propos des crédits d'investissements, une première nécessité s'impose, 
celle de prolonger de 1974 à 1987 la période d'affectation des fonds de 
la Confédération, puis aussi d'engager de nouvelles ressources de 1974 
à 1980. Celles-ci ne devraient pas aller au-delà de 50 à 100 millions de 
francs car les sommes remboursées aux cantons par les débiteurs attein
dront déjà quelque 72 millions en 1969 et s'accroîtront d'année en année 
par la suite. 
D'autre part, non seulement les crédits d'investissements, mais aussi les 
autres crédits doivent être remboursés dans une proportion équitable : 
le but visé est que les exploitations intéressées disposent de nouveau 
d'une réserve de crédit dans le cadre du crédit normal, même si, par 
exception, elles ont besoin de crédits d'investissements plus substanciels 
pour réduire leur charge d'intérêts. 
Enfin, la loi devra permettre expressément d'accorder des crédits de 
construction pour l 'exécution de grands projets d'améliorations et 
d'aménagement selon un plan d'ensemble. 

2. Les bases de l'aide aux exploitations paysannes doivent être élargies 
de telle sorte qu'en liaison avec le financement des investissements 
nécessaires, elle puisse être affectée au désendettement des exploita
tions. Les prêts au titre de l'aide aux exploitations paysannes seront 
accordés exclusivement sous la forme de prêts sans intérêt, sinon il 
serait difficile d'atteindre le but visé, qui est désendettement partiel 
de l 'entreprise. 
Cette amélioration impliquant, selon toute attente, l'affectation de cré
dils plus importants, on y pourvoira en autorisant la Confédération à 
engager des moyens excédant le fonds de désendettement, qui s'établis
sait encore à 19,2 millions de francs à fin 1969. ' ' ' ••' <• 

L'acquisition d 'un nouve l avion de combat 

Une déclaration du conseiller fédéral GNAEGI 

60e anniversaire du 1er 
vol d'un avion en Suisse 

AVENCHES. — Demain dimanche, 
i l ' y aura exactement soixante ans 
qu'un jeune Avenchois de 17 ans, 
Ernest Failloubaz, arrivait à s'élever 
de quelques mètres dans les airs sur 
un aéroplane construit dans une fer
me du Vully vaudois, à Bellerive, par 
un jeune homme de 26 ans, René 
Grandjean..Ce vol de quelques secon
des seulement marquait la naissance 
de l'aviation en Suisse. Il s'est dérou
lé dans la plaine aventicienne. 

Dès lors, Failloubaz, qui avait ache
té son propre avion, devint rapide
ment un as de l'aviation, participant 

AVALANCHES 

T o u t d a n g e r 
n'est pas écarté 

DAVOS. — L'Institut fédéral pour 
l 'étude de la neige et des avalanches 
au Weissfluhjoch sur Davos commu
nique : 

Ces jours-ci, la couche de neige a 
fortement diminué sur toute la région 
des Alpes. Il reste cependant d'im
portantes masses de neige dans la 
partie nord de la zone alpestre, au-
dessus de 1200 mètres, parfois sur 
des pentes où se produit périodique
ment une avalanche. On peut donc 
s'attendre au déclenchement d'ava
lanches de fond, en particulier si la 
température continue à monter. Les 
skieurs désireux de 'faire des tours 
dans les régions situées jusqu'à 3000 
mètres d'altitude devront prendre 
garde au danger d'avalanches de 
neige mouillée et même, en altitude, 
notamment sur les pentes exposées 
à l'est et au nord, à un danger local 
de glissement de plaques de neige. 

Dans les montagnes du sud du Va
lais et de l'Engadine, les crevasses 
des glaciers sont insuffisamment re
couvertes. Il faut donc se montrer 
prudent. Dans les autres parties des 
Alpes, ce danger est relativement 
moins grand. 

à de nombreux meetings, en Suisse 
et à l 'étranger. Aux « Journées d'avia
tion de Berne », les 8, 9 et 10 oc
tobre 1910, il obtenait le brevet suisse 
de pilote numéro un, ainsi que les 
félicitations et une montre en or du 
Conseil fédéral. 

Quant a René Grandjean, jugé in
désirable dans la plaine d'Avenches 
par les autorités de cette localité, il 
poursuivit sa carrière de pilote-
constructeur-inventeur d'abord à Dù-
bendorf, puis dès 1915 en France. 11 
tut le premier pilote des glaciers, en 
1912, en plaçant des skis sous son 
appareil. 11 inventa également le pre
mier hydroplane suisse en adaptant 
des flotteurs au train d'atterrissage, 
en 1912. 

La mémoire de ces deux pionniers 
de .notre aviation nationale sera mar
quée demain par le dépôt d'une gerbe 
de fleurs devant le monument Fail
loubaz, à Avenches, et par une 
« marche populaire René Grandjean » 
à Salavaux. 

Un piéton lève les barrières 
d'un passage à niveau, une voiture 
est happée par un convoi 

AMRISWIL. — Un convoi de mar
chandises a happé une voiture à un 
passage à niveau près d'Amriswil. 
De la voiture, précipitée à une qua-
tantaine de mètres du point du choc, 
on a letiré le cadavre du chauffeur, 
un père de trois enfants, âgés de 30 
ans. 

C'est un piéton, après le passage 
d'un Irain qui a jugé bon d'ouvrir 
les barrières sans savoir que peu 
après devait passer un autre con
voi. 

Piéton tué à Selzach 
SELZACH (SO). — Jeudi, une voi

lure circulant de Selzach (SO) en di-
lection de Granges, a happé un pié
ton qui s'était engagé sur la route 
sans prêter attention au trafic. Griè
vement blessée, la victime a du être 
transportée à l'hôpital de Granges où 
elle devait décéder quelques heures 
après. Il s'agil de M. Adolf Scherten-
leib, âgé de 78 ans, retraité, habitant 
Bettlach (SO). 

BERNE. — Hier matin, à l'occasion 
de sa conférence de presse sur ses 
Impressions japonaises, le conseiller 
fédéral Gnaegi a fait une déclaration 
au sujet des rumeurs qui ont circulé 
dans la presse, en son absence, sur 
l'état des travaux d'évaluation du 
nouvel avion de combat (« Quand le 
chat est loin, les souris dansent », 
a-t-il dit en préambule). 

Ces travaux, a déclaré M. Gnaegi, 
se trouvent actuellement dans une 
phase particulièrement difficile. Ni le 
Conseil fédéral ni même le chef du 
Département militaire fédéral n'ont 
encore reçu de proposition concrète. 
Sur le plan militaire, il s'agit de met
tre l'accent sur un avion d'interven
tion au sol pouvant remplacer les 
deux cents Venom. Les troupes d'avia
tion ne peuvent pas faire valoir leurs 
seuls désirs, elles doivent tenir 
compte du but précis qui est assigné, 
à savoir assurer une protection mini
male des troupes d'infanterie. 

Les travaux d'évaluation, a encore 
dit M. Gnaegi, ne se basent pas ex
clusivement sur les données des or

dinateurs. Mais ces derniers ont con
firmé les idées émises par le groupe
ment de l'armement, qui a b o r d e 
maintenant la phase finale de l'opé
ration. Il faut aussi considérer l'as
pect politique du problème. Le Conseil 
fédéral entend s'en tenir au cahier 
de charges militaire qui est à l'ori
gine de cette acquisition, et il assu

mera l'entière responsabilité de son 
choix. 11 cherchera à opter pour un 
avion dont l'acquisition pourra se dé
rouler le plus rationnellement possi
ble. Il serait bon, a conclu le chef du 
Département militaire fédéral, que 
l'on laisse maintenant tous les ser
vices que cela concerne travailler 
tranquillement. 

Nouvelle route touristique 
entre la Suisse et l'Italie 

MENDRISIO. — L'isolement dans 
lequel vivent depuis un- siècle les 
vallées de Muggio (Suisse) et d'In-
telvi (Italie) va enfin être rompu, 
grâce à l'accord passé au cours d'une 
rencontre entre les représentants du 
Département cantonal tessinois des 
constructions, des autorités italien
nes, des techniciens et des représen
tants des douanes. La route Muggio-
Erbone sera ouverte à la circulation 

JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE 

MESSAGE DE M. NAVILLE 
GENÈVE. — « S'il y a de justes 

causes, il n'y a pas de justes guerres 
et la violence, quel qu'en soit le mo
tif, n'est jamais qu'une forme haïssa
ble d'oppression », a notamment dé
claré M. Marcel Naville, président 
du Comité international de la Croix-
Rouge, dans un message diffusé à 
l'occasion de la « Journée mondiale 
de la Croix-Rouge ». 

Cette journée, célébrée le 8 mai 
pour commémorer l 'anniversaire de 
la naissance d'Henry Dunant, aura 
pour thème : «Protection de l'hom
me — échec à la guerre ». 

« Rien, pi la défense de la société 
actuelle, ni la promesse d'une so
ciété nouvelle, né justifie l'assassinat 
des innocents, la torture des détenus, 
l 'organisation systématique de la 
peur », a ajouté M. Naville, qui a con
clu : 

« Protection de l'homme, échec à la 
guerre : ce double thème est plus 
qu'une invitation à la réflexion, c'est 
une invitation à l'action, c'est un ap-

DANS LE LAC DE ZURICH 

2 Italiens 
se noient 

ZURICH. — Jeudi matin, après 
dix heures, deux travailleurs italiens, 
âgés de 20 et 23 ans, se sont noyés 
dans le lac de Zurich. Installés sur 
une barque à rames, ils ont voulu 
changer de place, afin de se relayer. 
C'est alors que les deux hommes, qui 
ne savaient pas nager, sont tombés 
à l'eau. Un troisième Italien, égale
ment non nageur , .qu i se trouvait à 
proximité, n'a pu leur porter aucun 
secours. 

Les noms des deux infortunés n'ont 
pas encore été ' révélés . 

Réception à l'ambassade d'URSS 
BERNE — À Vçccasion du 25e an

niversaire de'' la victoire sur l'Alle
magne hitlérienne, l 'ambassadeur de 
lUnion des républiques socialistes 
soviétiques et Mme Anatoli Tchistia-
kov ont offert une réception dans les 
salons de l 'ambassade à Berne. Parmi 
la nombreuse assistance, on remar
quait ries représentants du corps di
plomatiques et des milieux politiques, 
militaires, écdriomiques et culturels. 

L'état des routes 
Les cols suivants sont fermés : Al-

bula, Fluela, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bernard (accès au tunnel rou
tier normalement particable), Klau-
sen, Lukmanier, Nuferen, Oberalp, 
San Bernardino (accès au tunnel nor
malement praticable), Saint-Gotharri 
i-plueqen. Susten et Umbrail. 

Praticable avec pneus à neige : 
Bernina. • * 

Tous les autres cols sont ouverts 
à la circulation. 

pel qui exige de chacun une réponse 
et un engagement ». 

P o u r TOUT 
v o u s D I R E 
ARTISTE SUISSE A L'ETRANGER 

ZURICH. — Le Suisse Niklaus 
Wyss, de Zurich, a été nommé 
deuxième directeur de l 'Orchestre 
« San Francisco Symphony » de 
San Francisco pour la saison 
1970-1971 aux côtés du Japonais 
Seiji Ozawa. 

LE NOMBRE 
DES AUTORISATIONS 
DE CONSTRUIRE AUGMENTE 

BERNE. — Selon la statistique 
publiée par l'Ofiice fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et 
du travail (OFIAMT) qui concerne 
65 villes suisses, le nombre des 
maisons construites durant la pé
riode allant de janvier à mars a 
passé de 4109 à 3966. Le nombre 
des autorisations de construire, en 
revanche, a augmenté de 31,4 %>, 
passant de 5793 à 7612. Dans les 
cinq grandes villes du pays, les 
nouvelles constructions sont en 
augmentation par rapport au pre
mier trimestre de l 'année précé
dente, soit 1740 contre 1469 ; le 
nombre des permis de construire 
a passé de 1989 à 2550. 

COMMUNIQUÉ DE L'UNION 
DE BANQUES SUISSES 

ZURICH. — L'Union des Ban
ques Suisses communique : 

« L'information parue dans di
vers journaux étrangers, selon la
quelle l'Union de Banques Suisses 
se serait déclarée prêle à pren
dre une participation dans l'IOS 
(Inve-stors Overseas Services), est 
dénuée de tout fondement. Aucun 
pourparler n'a été mené à cet 
égard. 

LA LIMITE DE 36 DOLLARS 
DÉPASSÉE AU MARCHÉ DE L'OR 
ZURICHOIS 

ZURICH. — C'est sur une de
mande sensiblement accrue, pro
venant de la clientèle tradition
nelle et habituelle, demande qui 
se serai* encore renforcée par 
l 'escalade dans ia guerre au Viet
nam, que le cours au marché de 
l'or zurichois s'est caractérisé par 
un raffermissement net. Ainsi le 
cours dépassait mardi déjà la li
mite de 36 dollars l'once pure 
pour se situer à 36.15-36.25 dol
lars. Mercredi, cependant, le cours 
atteignait 36.20-36.30 dollars sur 
un volume d'affaires très élevé, 
mais s'est toutefois légèrement 
replié vers la fin de la semaine 
à 36.15-36.25 dollars. 

Le marché a été caractérisé au 
cours de cette hausse par de nou
velles interventions d'ordre plutôt 
spéculatif. 

en 1973. Les discussions concernant 
la nécessité de cette route pour toute 
la région directement intéressée, et 
pour le Mendrisiotto en général, ont 
fait l'objet de différentes interpella
tions au Grand Conseil tessinois. En 
outre, un comité d'action a été formé. 
Le val Muggio, célèbre il y a quel
que temps pour sa production de 
bois et ses pâturages, risque de se 
dépeupler à cause de cet isolement 
et de la transformation de l'économie. 
Les « formaggini de la val di Mug
gio » sont bien connus des touristes 
de toute la Suisse. Ce sont des tom
mes que l'on sert dans les « grotti » 
de la région de Mendrisio. Mais ils 
se font de plus en plus rares, car 
personne ne veut plus exploiter les 
hauts pâturages dépourvus de tout 
confort et de routes carrossables. Le 
tourisme, favorisé par la nouvelle 
route, donnera un nouvel élan à l'éco
nomie du val Muggio. Du côté italien, 
la route est déjà terminée. Elle a 
coûté 200 000 millions de lires. Du 
côté suisse, une route d'accès d'un 
kilomètre est demi devra être cons
truite, de même qu'un pont de 80 mè
tres sur la rivière Breggia. La localité 
où sera installé le poste de douane 
n'a pas encore été déterminée. Les 
travaux de construction de cette 
route commenceront en 1971. 

Chute d'un avion : 

deux Suisses blessés 
Un appareil monomoteur, qui avait 

quitlé l 'aéroport lausannois de la 
Elécherette jeudi, à destination de 
Cannes a heurté une digue à proximi
té de l 'aérodrome de cette ville. La 
passagère, Mlle Anne Flotron, secré
taire, âgée de 23 ans, domiciliée à 
Genève a été grièvement blessée à 
la tête et conduite dans un hôpital 
cannois où elle a été immédiatement 
opérée, annonce la police cannoise. 
Le pilote, M. André Jacot, âgé de 
36 ans a été blessée au visage, mais 
son état n'inspire pas d'inquiétude. 
Selon la police, l 'accident est dû à 
une fuite de carburant. L'appareil a 
perdu de ce fait rapidement de la 
hauteur. 

Plainte de droit public 
contre io Grand Conseil 
thurgovien 

FRAUENFELD. — La décision de 
porter plainte de droit public contre 
le Grand Conseil concernant l 'adhé
sion du canton de Thurgovie à la po
lice mobile intercantonale (IMP) est 
parvenue dans les délais prescrits au 
Tribunal fédéral. Elle n'est pas diri
gée contre l'adhésion en tant que telle 
mais contre la violation de la dispo
sition constitutionnelle, selon laquel
le toutes les lois et concordats doi
vent être, soumis à votation popu
laire. 

La requête est signée par des mem
bres de la section thurgovienne de 
l'Alliance des indépendants. 

Deux arrestations à Chiasso 

CHIASSO. — Deux étrangers de 
27 et 42 ans, qui étaient sur le point 
de monter dans un train en gare de 
Chiasso, ont été arrêtés pour des con
trôles par les douaniers italiens. Ils 
étaient en possession de 250 000 faux 
dollars canadiens et de un million 
deux cent mille lires italiennes. Ils 
ont été incarcérés pour faux et pour 
avoir cherché à exporter illégalement 
des capitaux en Suisse. 

L'Inde éblouissante... 
par AIR-INDIA 

aujourd'hui 
Qenèva - Téhéran - New Delhi - Bombay 
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TOUR DE ROMANDIE 

De Leytron aux Diab le re t s : bonne course des Suisses 

L'Italien Schiavon endosse le maillot de leader 
Victoire italienne mais bonne cour

se suisse durant cette deuxième éta
pe du Tour de Romandie, de Leytion 
aux Diablerets (129 km.), qui a permis 
à l'Italien Franco Bitossi de remporter 
une très belle victoire. Mais la meil
leure affaire de la journée fut pour 
son compatriote Silvano Schiavon, qui 
s'est emparé du maillot de leader. 

Celte étape, disputée sous la pluie 
et dans le brouillard, a été très ani
mée. Les coureurs ne se sont en effet 
pas ménagés en raison du kilométra
ge restreint. Malgré cela, les deux 
cols, le Pillon et les Mosses, ont exer
cé une sélection impitoyable. Ainsi 
le Français Désiré Letort, vainqueur 
la veille en côte à Ovronnaz, a éprou
vé énormément de difficultés à sou
tenir le rythme, et il a terminé fina
lement à près de 8 minutes du cham
pion italien. 

Cette étape a également été mar
quée par le bon comportement des 
Suisses. Erich Spahn a en effet fran
chi la ligne d'arrivée en troisième 
position, à 10 secondes du vainqueur, 
tandis que Bernard Vifian, très à 
l'aise malgré le mauvais temps, termi
nait dans le premier peloton aux côtés 
de Gimondi. 

Ainsi, le maillot vert du Tour de 
Romandie repose maintenant sur les 
épaules du jeune Italien Silvano 
Schiavon. Ce coéquipier de Felice Gi
mondi a démontré des qualités de ré
sistance étonnantes durant cette diffi
cile étape. Si le leader joue sa carte, 
Schiavon sera difficile à détrôner. 
Aujourd'hui, la troisième étape mène
ra les coureurs des Diablerets à Es-
tavayer-le-Lac, sur 252 kilomètres. 

Classement de la 2e étape, Ovron-
naz-Leytron-Les Diablerets (129 km.) : 

I. Franco Bitossi (It.) 3 h. 40'38" ; 
2. Giacinto Santambrogio (It.) 3 h. 
40'48" ; 3. Erich Spahn (S) ; 4. Joop 
Zoetemelk (HO), même temps ; 5. 
Vladimiro Panizza (It.) 3 h. 40'53" ; 6. 
Michèle Dancelli (It.) ; 7. Felice Gi
mondi (It.) ; 8. Gilbert Bellone (Fr.) ; 
9. Davide Boifava (ft.) ,• 10. Rudi Altig 
(Ail.). 

Hôtel Saratz 
Pontresina 

* • • • 
àïTL, 

67 048 053-0 

La maison de tout premier rang 

Ouverture : 10 juin 

Piscine chauffée privée 
Tennis 

Parc de 30 000 m2. golf 18 holes 

Téléphone (082) 6 63 21 
Télex 74 471 

Famille G. Saratz 

Classement général : 

1. Silvano Schiavon (It.) 8 h. 34 
2. Franco Vianelli (IL) et Davide 
fava (It.) 8 
tersson (Su) 
Panizza (It.) 
lombo (It.) I 
Impe (Be) 8 
lone (Fr) 8 
mondi (IL) 
8 h. 36'6 ". 

h. 35'6" ; 4. Goesta 
8 h. 35'10" ; 5. Vladi 
8 h. 35'13" : 6. Ugo 
h. 35'15" ; 7. Lucien 

h. 35'36" ; 8. Gilbert 
h. 35'52" ; 9. Felice 
et Roberto Poggiali 

Prix de la Montagne. 
1. Schiavon (IL) et Bitossi (IL) 6 

41" ; points ; 3. Beugels (Ho), Letort (Fr) et 
Boi- van Impe (Be) 5 points ; 6. Goesta 
Pet- Pettersson (Su) et Zoetemelk (Ho) 3 

miro points. 
Co- Classement par points : 
van 1. Panizza (It.) 33 pis ; 2. Schiavon 
Bel- (IL) 27 pts ; 3. Boifava (It.) 26 pts ; 

Gi- 4. Zoetemelk (Ho) 24 pts ; 5. Dancelli 
(IL) (IL), Gimondi (IL) et Bellone (Fr) 23 

points. 

COUPE DAVIS 

Menée 1-0 par la France, la Suisse 
n'a pas perdu tous ses espoirs 

La rencontre Suisse - France comp
tant pour le premier tour de la Coupe 
Davis a pu débuter, hier, sur leî 
courts du TC Genève, entre deux 
averses. 

On se demandait, du côté des Hel
vètes, comment Michel Burgener al
lait se comporter pour ses débuts sur 
la grande scène internationale. Eh 
bien, le jeune Sierro-Lausannois (il 
n'a que 21 ans) a surpris en bien, 
d'une manière générale. Il n'a, dans 
tous les cas, jamais été ridiculisé par 
le numéro un français, François 
Jauffret. Loin de là, puisqu'il parvint 
même, en ralentissant la cadence au 
cours du deuxième set, à endormir 
son adversaire et à égaliser un set 
partout. Menant 3-0 dans la troisiè
me manche, Burgener semblait être 
en mesure de provoquer une surprise, 
lorsque Jauffret se reprit pour rem
porter ce premier match par 6-3, 4-6, 
6-3, 6-4. Ce résultat est tout à l'hon
neur de notre compatriote, qui devra 
toutefois améliorer son jeu de jam
bes et compléter sa gamme de coups 
(amorties et balles courtes notam
ment), s'il entend jouer un rôle en 
vue au sein de notre sélection natio
nale dans les années à venir. 

Le deuxième simple de la journée 
opposait Dimitri Sturdza à Georges 
Goven qui s'est payé le luxe d'éli-
rriMier dernièrement le professionnel 
australien Tony Roche au Tournoi de 
Bornemouth. Malgré cette référence, 
notre champion national pensait (du 
moins le disait-il à qui voulait l'en
tendre) ne faire qu'une bouchée de 
son rival. On crut, un moment, que 
les événements lui donneraient rai
son, malgré un premier sept prolongé 
jusqu'à 10-8. Jouant à une cadence 
folle, réussissant un nombre d'« aces » 
impressionnant et montant au filet 
pratiquement sur chaque échange, 
Sturdza s'octroyait la seconde man
che par 7-5, avant d'accuser la fati
gue vers le milieu du troisième set, 
qu'il perdit 4-6. Toutefois, notre nu
méro un retrouva quelques ressour
ces au début du quatrième set, alors 
que Goven perdait un peu pied. Me
nant 2-0, 3-1 et 3-2, il disposait de 
deux balles de jeu (40-15 sur le ser
vice de Goven) lorsque le match dut 
être arrêté sur décision du juge arbi
tre, la visibilité étant devenue insuf
fisante. 

La partie interrompue reprendra 
cet après-midi à 14 heures. Sturdza 

service renseignements Bancofin 

Qu'est-ce qu'un ordre permanent ? 

C'est celui que vous nous don
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etc. 
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AV. RUCHONNET57 TÉL. 23 51 63 LAUSANNE 

peut remporter son point en moins de 
dix minutes, pour aulant qu'il ait ré
cupéré de sa fatigue. 

En principe, si la fin de ce simple 
n'excède pas 15 jeux, nous aurons 
ensuite le double, que les Suisses 
peuvent très bien gagner. 

J. Dufey. 

CYCLISME 
Sixième manche du Championnat 

lausannois sur route, course en cir
cuit sur 60 km. : 1. Gilbert Bischoff, 
2 h. 4' ; 2. Jean de Bellis, à 28" ; 3. 
Philippe Mercet, à 3' 46" ; 4. Jean 
Vonlanthen, à 3' 48" ; 5. Gino Masini, 
à 7' 12". 

VICTOIRE SUISSE 
AU LUXEMBOURG 

Le Sédunois Walter Burki a rem
porté la troisième étape de la Flèche 
du Sud, au Luxembourg. Ce qui lui a 
permis de prendre la première place 
du classement général. Après celte 
troisième étape, Dudelange - Et tel -
bruck, ce classement était le sui
vant : 1. Wal te r 'BuAi (S.),' 2. Win rie 
Waal (Ho), 3. van Der Buntér (Ho), 
4. Beckei (Lux.), 5. Oleknavicius 
(AIL). 

Au Tour d'Espagne 

15e étape : 1. Ramon Saez (Esp.), 
3 h. 8'26" ; 2. Serpenti (Ho) ; 3. Rons-
mans (Be) ; 4. Reybroeck (Be) ; 5. 
Cuevas (Esp.), puis tout le peloton. 

Au classement général, l'Espagnol 
A. Tamanes conserve le maillot de 
leader. 

BOXE 

Un Suisse champion d'Europe des 
policiers aux Championnats d'Europe 
des policiers, qui se sont disputés à 
Londres, le Bernois Armin Rindlis-
bacher, à l'ABC Berne, a enlevé le 
titre des poids welters. 11 a successi
vement battu l'Anglais Lemon (KO 
premier round), l'Ecossais Beriam (aux 
points) et l'Italien Sambucci (par 
arrêt de l'arbitre au 2e round). 

L'homme du jour 

Il y a des prêts heureux 
Ainsi celui d Eric Spahn : un groupe sportif n'en voulait plus. Le coureur 

zurichois n'obtenait pas de bons résultats. Pour ce Tour de Romandie, il 
a été cédé provisoirement à un autre groupe dont il lait actuellement les 
délices. Alley y comprendre quelque chose. Ce qu'il y a d'étonnant c'est 
que Vilian lui aussi a dû changer de marque extra-sportive Dour se dis
tinguer. 

Oui, Eric Spalin tut bien hier l'un des deux hommes du jour. Sous la 
pluie, dans la neige des Mosses et du Pillon et dans le brouillard, il s'est 
'•< accroché ». Nous l'avons vu grimaçant dans les premières rampes de deux 
cols mais, chaque lois, it a tenu bon, se permettant même de prendre 
l'initiative des opérations. « Je suis heureux et j'espère rester le meilleur 
Suisse »>. Son directeur sporlil, Freddy Dubach, abonde dans le même sens. 
« Eric m'a lait plaisir, il peut garder ce bon classement. » 

Eiic Spahn est âgé de 22 ans. Il est originaire de Drachsen, dans la 
banlieue zurichoise, et il s'est surtout lait connaître dans les rangs ama
teurs où il obtint de brillants résultats. Passé proiessionnel depuis deux 
ans, il tàta de la piste et l'on peut estimer que sa remarquable course d'hier 
est à mettre particulièrement en exergue. Quand on connaît la détresse 
actuelle du cyclisme helvétique, il convient d'apprécier tout ce qui se pré
sente et qui a été acquis avec, courage et ténacité. Spahn, même s'il s'écroule 
aujourd'hui, auia essayé. II ne s'est pas contenté de rester dans l'anonymat. 
Une mention spéciale. 

Nous sommes bien obligés également de perler de Bitossi, l'homme au 
cct'ur ion. On sait en effet les difficultés cardiaques du coureur italien, 
particulièrement à l'aise en montagne. Hier, il a montré ses intentions 
d'emblée en attaquant après... 50 mètres de course. Ce lut considéré comme 
un gag et en réalité c'était bien les iourmis dans les jambes. Ensuite, il 
iut toujours à la pointe du combat, tirant ses coéquipiers, restant constam
ment aux avant-postes. « Je voulais prouver que ma défaillance d'hier 
n'était qu'un accident ». Opération terminée. Franco Bitossi a rempli son 
contrat et son succès aux Diablerets est tout à fait logique. Comme l'était 
celui de Letort de la veille. El sur la ligne d'arrivée, nous n'arrivions pas 
à oublier les yeux de 1 ancien porteur du maillot de leader : « J'ai crevé 
une fois. Au moment où j'ai réintégré le peloton, j'ai à nouveau dû changer 
de roue. C'est vraiment la malchance. » 

A (luelques mètres, Schiavon endossait le tricot vert. Un Gregario de 
Gimondi en tête. Sa iierlè n'en nétait que plus grande. Mais durera-t-elle ? 

Bertrand Z1MMERMANN. 

Championnats suisses interclubs de tennis 

Quatre équipes lausannoises en ligue nationale 
Cette année, 272 équipes partici

pent au Championnat suisse inter
clubs de tennis, région romande, dont 
onze équipes classées en ligues na
tionales A et B. 

! En ligue nationale A, Lausanne-
Sports ne pourra malheureusement 
pas compter, cette année, sur Dimilri 
Sturdza, définitivement parti sur les 
bords de la Limmat. L'équipe pontai-
sienne sera formée de François Stu-
der, Michel Burgener, Jacques Mi-
chod et Roger Rapp. Son programme 
est le suivant : Genève TC - L.-S., le 
23 mai, L.-S. Dahlhôlzli Berne, le 24 
mai, L.-S - Baie le 30 mai, Grasshop-
per - L.-S le 31 mai, L.-S. - Fairplay 
Zurich le 6 juin. 

En ligue nationale B, la capitale 
•vaudoise sera représentée par une 
équipe féminine, celle de Montchoisi 
TC, qui défendra ses chances avec 
Mme Jalon, Françoise Reymond, et 
Jacqueline Fiechter, dans un groupe 
comprenant Valère (Sion), Genève 
TC I et II, Dahlhôlzli Berne et Locar-
no. Chez les messieurs, le Lausanne-
Sports (avec Rapp, Jaton, E. Sturdza 
et Merz) et le Stade-Lausanne (P. et 
O. Berney, Mory et un quatrième 
joueur à désigner) défendront leurs 
chances dans un groupe où figurent 
Drizia, Genève I, Dahlhôlzli Berne II 
e-: Sporting Berne. En ligue nationale 
E, les rencontres débuteront ce week-
end pour se terminer le 7 juin. 

J. DUFEY. 

lote journal 
vous plaît ! 
Alors faites le 
connaître 
autour de vous. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE 
THÉÂTRE DE BEAULIEU 

REPRESENTATIONS EXCEPTIONNELLES DU 

HARKNESS BALLET DE NEW YORK 
traduction : HEBEKAH HARKNESS 

Direction artistique : LAURENCE RHODES et BENJAMIN HARKARVY 
Direction musicale : ROBERT ROGERS 

avec 

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE ET 
L'ENSEMBLE DE JAZZ DU BALLET HARKNESS 

Direction : DANIEL STIRN 

Peut-on remplacer Dieu ? 
La vie moderne bouleverse les 
concepts sociaux, moraux et re
ligieux, créant une confusion qui 
plonge notre société dans le 
désarroi. C'est de ce problème 
que traite l'intéressant article de 
David Raphaël Klein publié dans 
le numéro Sélection du Reader's 
Digest du mois de mai. 
En vente à votre kiosque avec 
21 autres articles dignes du mê
me intérêt ! 

Sélection 
du Reader's Digest 

44-5266 

Madrlgaleeco (A. Vivaldi/B. Harkarvy) 

La Diable à quatre (pas de deux) 
(A. Adam/B. Harkarvy) 

Sébastian (G. Menotti/J. Butler) 

New York Export, op jazz 
(R. Prince/J. Robbins) 

VENDRED115 MAI, 20 h. 30 

La Favorite (G. Donlzetll/B. Harkarvy) 
Mter Eden (pas de deux) 

(L. Hoiby/J. Butler) « . 

Feaet of Aehee 
(C. Surinach/A. Ailey) 

Time out of Mlnd (jazz) 
(P. Creston/MacDonald) 

Bureau central de location: THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE (22 84 33) 
Agences à Lausanne : FŒTISCH FRERES. Grand-Pont ; BONNARD & Cie S A 
Autres agences à Genève, Fribourg. Neuchâtel, La Chaux-da-Fonds, Sion. Mar-
tigny, Vevey, Montreux, Leysin, Berne, Bienne. A l'entrée une heure avant le 
début. 22 0011 
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LE 
MONDE 
DANS 
MA 
CHAMBRE 

Les horreurs de la paix b i l l e t de l ' a u m ô n i e r 

LE SOIR du 1er mai, je pensais me 
reposer en écoutant, à la télévi

sion romande, « Temps présent » et 
je me suis couché éreinté. 

Pourtant, j ' a ime cette émission qui 
si souvent nous a mis à l'écoute du 
monde. 

Cette fois, elle succombait sous le 
poids de tant de documents qu'elle 
en perdait toute limpidité. 

S'il était intéressant de nous mon
trer l 'ouvrier à la conquête de sa di
gnité d'homme, à travers les luttes, 
les répressions, les angoisses, il l'était 
moins de transformer cette fresque 
en un laborieux travail de tapisserie. 

A vouloir tout dire, on .ne dit rien. 

On passe de l'histoire à l'historiet
te, et faute d'un fil conducteur, on 
se perd souvent dans l 'anecdote. 

Tout cela était beaucoup trop long. 

Nous avons avons donc vu les 
images extraites de films qui ne man
quaient pas de beauté, et l'on inter
rogea les témoins de ces années 
sombres où le chômage accablait tant 
de familles. 

L'écrivain Cherpillod révéla dans 
quelle misère il avait vécu,, avec ses 
parents, son récit en demeurait d'au
tant plus poignant qu'il était dé
pourvu d'emphase. 

Un homme aux yeux abrités der
rière des lunettes noires retraça la 
« réception » au Conseil d'Etat d'un 
groupe d'ouvriers à bout de nerfs : 
« Un de ces Messieurs, affalé dans 
son fauteuil, sortait des bonbons de 
sa poche et les suçait... » 

Samuel Chevallier qui avait connu 
l 'époque des cartes de chômage en 
parlait toujours avec émotion... 

C'est à lui que j 'ai pensé en voyant 
une femme et un homme avouer 
qu'ils avaient eu faim. 

. L'homme à ce . souvenir, s'essuya 
les yeux, tant son ancienne souf-

1 france, il la sentait présente. 

I L Y EUT ensuite un débat sur la 
lente émancipation de la classe 

ouvrière et la paix du travail. 

J'ai admiré l'habileté de Claude 
Torracinta à ramener ses interlocu
teurs au sujet et plus tard à décan
ter les questions des téléspectateurs. 

Il a l'esprit vif, le don de synthèse 
et il sait traduire en un langage 
clair les phrases les plus obscures. 

Pourquoi diable appelle-t-on si sou
vent à s'exprimer en français autour 
d'une table, des Confédérés dont ce 
n'est pas la langue maternelle et qui 

ont tant de peine à trouver leurs 
mots ? 

On les comprend généralement, 
mais quel coup de frein dans une 
discussion qui devrait être animée ! 

Il n'y a pas de heurts, pas de 
contestations, pas d'humour, seule
ment une longue suite de monologues. 

Quant aux interviews qui auraient 
dû constituer des moments de répit, 
la plupart étaient mortellement en
nuyeuses. 

Un « cadre » en particulier me don
nait envie de fermer les yeux et de 
dormir chaque fois qu'il ouvrait la 
bouche. 

Claude Torracinta avait eu la bonne 
idée tout en s'entourant de quatre 
hommes d'inviter également une fem
me à ses côtés. 

On devrait faire de cette excep
tion une règle. Une voix féminine a 
déjà pour effet de rompre la monoto
nie d'un registre monocorde, et d'ap
porter au chœur parlé des mâles, 
une note plus sensible. 

Et puis, et surtout une femme a 
des réactions neuves devant les faits, 
et parfois passionnées. 

Cela nous change de certains hom
mes assez vains pour s'imaginer 
qu'ils raisonnent aussitôt qu'ils sont 
les raisonneurs. 

Mme Pierrette Blanc de la Tribu
ne de Lausanne appela de ses vœux 
une revalorisation du salaire de la 
femme, une assurance maternité, et 
montra que, dans ce domaine, elle 
était prétéritée. Elle tape volontiers 
sur ce clou, mais elle le fait avec 
suffisamment de prudence pour ne pas 
se taper sur les doigts. 

A « Table ouverte » on charge un 
collaborateur de recevoir les ap

pels téléphoniques des téléspecta
teurs, de grouper les questions et de 
les transmettre au meneur de jeu. 

Procédé simple et pratique. 

A «Temps présent» on a jugé bon 
de passer les téléspectateurs sur l'an
tenne et dès cet instant, il n'y eut 
plus, en marge du sujet que des 

I ) . r i : . - . •• sketches comiques 

En direct. 

On entendait d'abord des siffle
ments : « Eloignez-vous de votre ap
pareil, disait Claude Torracinta, on ne 
vous entend pas... » 

— Et maintenant ? 

— Oui... et vous ? Est-ce que vous 
nous entendez ? 

— Qu'est-ce que vous dites ? Je ne 
vous entend pas. 

— Eloignez-vous on vous entend 
moins... 

Un vrai dialogue de sourds dont le 
point culminant fut le numéro d'un 
brave homme qui appelait un des 

« invités » comme un oiseau sa mè
re au bord du nid. 

— Mais, il vous a répondu ? Posez-
lui des questions. 

— Oui. 

— Allez-y... .'• 

— Oui, oui... 

— Qu'est-ce que vous attendez ? 
— Je n'ai rien compris du tout, 

rien du tout. 

La caméra surprit Claude Torracinta 
les yeux au ciel tandis que l'hom
me, assisté de sa femme essayait de 
renouer l 'entretien. 

Quant à nous, nous ne percevions 
que des bribes de phrases et des per
turbations techniques. 

S* IL FALLAIT retenir les grandes 
lignes des revendications ac

tuelles des ouvriers, on noterait la 
mensualisation des salariés, une ex
périence qu'on tente en France, la 
cogestion qui présenterait des diffi
cultés inextricables mais qui a réussi 
dans la Ruhr, les quatre semaines de 
vacances généralisées en attendant 
les cinq. 

Il semble que « les travailleurs 
suisses » aient perdu plus ou moins 
le contact avec leurs syndicats, les
quels traitent avec les patrons des 
intérêts communs. 

Le « sommet » serait séparé de la 
« base ». 

La « paix du travail » dont ils cons
tatent les inconvénients sans se ré
jouir toujours de ses bienfaits a 
émoussé leur ardeur combative et 
quelques-uns s'en plaignent. 

D'autres pays ont connu les « hor
reurs de la guerre » et ont fini par 
dominer leurs tourments. 

Le nôtre, installé dans un confort 
souvent provoquant, n'a connu que 
les « horreurs de la paix ». Il a per
du le goût de l'effort, de la contro
verse, de la lutte... 

Un peuple, comme un individu, se 
révèle mieux dans l 'adversité que 
dans la sécurité. 

Les téléspectateurs auraient pu pro
fiter du direct 00111' dire ce qu'ils 
avaient sur le cœur, mais non, ils se 
perdaient dans des généralités ou 
alors dans de menus ' détails. 

Puisqu'on s'arrêtait à la cogestion, 
pourquoi ne pas demander ce qu'on 
pensait de ces maisons de retraite 
pour anciens conseillers fédéraux que 
constituent les conseils d'administra
tion des grandes entreprises ? 

On a peur des sujets épineux dont 
tout le monde parle a « bouches fer
mées » comme dans les morceaux 
sentimentaux des chorales. 

C'est attendrissant. 

André MARCEL. 

ja vr.a.t ro n e t e s p a c e 

Un bi-réacteur école appelé "ALPHA JET" 
Voici un nouveau venu dans la 

grande famille des avions d'en
traînement. Il est né d'un mariage 
franco-allemand entre trois firmes 
aéronautiques bien connues : Das-
sault, Breguet et Dornier. 

Depuis plusieurs mois déjà, les 
spécialistes de ces usines des deux 
côtés du Rhin ont œuvré à la réa
lisation d'un prototype d'avion-
école et d'appareil léger d'appui 
qui a reçu le nom d'« Alpha Jet ». 
L'appareil a été présenté l'autre 
jour à la presse des deux pays 
intéressés. 

Ses caractéristiques sont les 
suivantes : d'une longueur de 
12 m. 10 et d'une envergure de 
9 m. 15, il est propulsé par deux 
réacteurs à choix : soit « SNECMA 
Larzac » de 1120 kg. de poussée, 
soit le « GE J 85 - GE 4 » de 
1340 kg. de poussée. D'un poids au 
décollage inférieur à 4,5 tonnes, 
I'« Alpha Jet » a une vitesse de 
pointe légèrement inférieure à 
Mach 1 et une autonomie de 
deux heures environ. 

Il lui suffit de 500 mètres à 
peine pour décoller, ce qui lui per
met d'emprunter les terrains les 
plus modestes. 

Ses qualités principales résident 
dans son excellente stabilité en 
toute circonstance, due à l'aile 

haute et l'empennage bas, dans 
la visibilité parfaite dont jouissent 
les deux occupants, et dans la 
possibilité d'atterrir sur des ter
rains sommairement aménagés, 
grâce au train à voie large et aux 
pneus basse pression. 

Ce nouvel appareil, dont la ma
quette a été exposée à la récente 
Foire aéronautique de Hanovre, 
est destiné à être produit en gran

de série simultanément en France 
et en Allemagne. Il doit ensuite 
équiper les armées de l'air des 
deux pays. 

Le premier vol est prévu pour 
mai 1972 et la production com
mencera en 1976. C'est là le fruit 
d'une collaboration très étroite 
qui s'est instaurée entre deux 
pays qui furent jadis de farouches 
ennemis, dans les airs comme sur 
terre. Qui donc aurait osé ima
giner, il y a trente ans, une pro
duction d'avions en commun entre 
Bréguet et Dornier dont les bom
bardiers se mesuraient alors dans 
un ciel d'orage ? 

J.-P. THÊVOZ. 

Beau geste et bonne action 
par Albert GIRARDET 

L'enjeu de celte votafion d'aujourd'hui et demain, sur le statut des 
catholiques, est d'une gravité considérable. Certes on ne doit pas dire que 
le sort de l'Eglise en pays vaudois en dépend, car le destin de l'Eglise ne 
tient pas à ces sortes de décisions, mais plutôt au pouvoir et à la miséri
corde de son Seigneur. Il faut pourtant voir que si l'Eglise chrétienne a 
toujours survécu à la haine des attaques ou à la pauvreté des défenses, les 
condit ions et les circonstances de sa mission en ont été affectées plus ou 
moins dangereusement. 

Or, si la destinée de l'Eglise vaudoise ne dépend pas de l'issue du pré
sent scrutin, il est clair que le relus du statut changerait considérablement, 
à plus ou moins brève échéance, sa manière de vivre et d'agir. Car il est 
clair fout autant qu'un tel relus provoquerait sans tarder, chez nous, la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. En fait, c'est bien cela que cherchent, 
sans toujours l'avouer, ceux qui militent en faveur de l ' impôt ecclésiastique 
contre le statut des catholiques. 

La démonstration a été faite excellemment par le directeur de ce jour
nal. Si leur statut est refusé, les catholiques joindront normalement les 
rangs des partisans de l ' impôt ecclésiastique et cela fera une masse votante 
suffisante pour la sûre instauration du régime de la séparation. Alors les 
protestants qui voleraient contre le statut aujourd'hui, auront tout le temps 
après de s'en mordre les doigts. Mais il sera trop ard. 

L'avertissement devait être donné ; il est servi de tous côtés, ces jours-ci, 
de la manière la plus claire. Je le répète ici, in extremis, avec une pres
sante adjuration à tous mes lecteurs et lectrices de voter : Ou i . Si du moins 
ils aiment assez l'Eglise pour ne pas vouloir la précipiter maintenant dans 
d'inextricables difficultés ! 

Mais laissons cette crainte et ces noires prédictions I 

Il va se trouver assurément une majorité vaudoise pour accomplir tout 
à la fois, en acceptant le statut, un beau geste en faveur de l'Eglise catho
lique et une bonne action pour l'Eglise réformée. 

C'est d 'abord un geste à faire, en effet, pour les catholiques de notre 
canton. Longtemps ils ont accepté, sans se plaindre, de payer deux fois : 
de subvenir entièrement aux frais de leur Eglise, et de contribuer aussi, 
par leur impôts, aux frais de la nôtre. Depuis plus de vingt ans, ils atten
dent une réponse valable à une juste demande. Après une longue et 
patiente élaborat ion, le Conseil d'Etat a réussi à mettre au point cette 
réponse valable ; les autorités ecclésiastiques catholiques l'ont acceptée, 
et les protestantes aussi. Je ne puis comprendre pourquoi nous refuserions 
maintenant, nous protestants vaudois, de faire ce geste d'approbat ion qui 
nous est demandé. Cela ne signifie pas une méconnaissance de ce qui 
nous sépare fondamentalement de la foi cathol ique, ni une trahison de 
notre foi protestante. Il s'agit plutôt d'un geste de compréhension à 
l 'endroit de tout proches prochains qui partagent notre vie dans ce pays 
et notre responsabilité devant son avenir ; il s'agit plus encore d'un geste 
d'amit ié à l 'égard d'hommes et de femmes dont la foi est différente de la 
nôtre, mais qui croient au même Dieu que nous. 

Le beau geste est attendu du plus grand nombre de citoyens non 
catholiques, mais on l'attend des croyants en général et des protestants 
convaincus en particulier. 

El l'on demande aussi une bonne action en laveur de l'Eglise réformée, 
pour lui permettre de continuer sa mission bienfaisante dans le peuple 
vaudois tout entier. Le régime de l ' impôt ecclésiastique et de la sépara
t ion la condamnerait probablement à diminuer le nombre de ses pasteurs 
et à restreindre son action ; payée par les seuls f idèles, elle serait bientôt 
tentée — nécessairement contrainte — de ne s'occuper que des seuls 
fidèles. Quand l'Eglise est une Eglise minoritaire, elle peut fort bien se 
satisfaire de ce régime, laissant à l'Eglise majoritaire le soin de s'occuper de 
la populat ion générale, de ses enfants à instruire, de ses époux à marier, 
de ses malades à visiter, de ses mourants à accompagner. Or, c'est précisé
ment de cette tâche admirable et diff ici le que l'Eglise évangél ique réfor
mée est chargée dans le Pays de Vaud. La priver des moyens de remplir 
cette haute mission, n'est-ce pas commettre une mauvaise action, une sorte 
de crime ? 

C'est le bien du peuple qu' i l faut considérer en tout. L'Eglise est là 
pour lui. Et c'est lui qui aura finalement l'avantage du beau geste et de 
la bonne action. 

A. G. 

Le trafic augmente aussi 
dans le ciel suisse 

On peut apprendre dans la sta
tistique du trafic aérien suisse 
1969 que l'ensemble du trafic com
mercial enregistre à nouveau un 
fort accroissement: 18"/o (1968: 
11 %>) pour les passagers et 29 % 
(26 °/o) pour les marchandises. La 
longueur du réseau des lignes 
suisses (internes et à l'étranger) a 
passé de 170 834 à 176 482 km., sur 
lesquelles ont été parcourus 
67 728 000 km. contre 59 923 000 
km. en 1968. Le nombre des passa

gers-étapes payants a augmenté 
de 3 009 275 à 3 489 934. 

Le nombre des aéronefs imma
triculés en Suisse était de 294 au 
31 décembre 1969, contre 924 l'an
née précédente. Ils ont volé pen
dant 250 086 heures (1968 : 221 352). 

Chaque samedi à cette place 
Désormais chaque samedi à cet 

emplacement, nous publierons des 
articles, chroniques et informa
tions se rapportant à l'actualité 
aérienne et spatiale. 

Tz. 

Voici ia photographie du prototype « Alpha Jet ». 
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Jfc£ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — // importe, présentement, de ne 
pas abandonner un travail, ou une occupation, qui ne vous parait 
guère attachante. Pourtant, elle se développe sans que vous y pre
niez garde et donnera d'heureux résultats. Votre labeur en sera 
d'autant mieux récompensé. Songez-y. Ne changez surtout pas votre 
iusil d'épaule, bien au contraire. Ayez de la persévérance, demeu
rez attenta et patient. 

Jg$ LES GEMEAUX (22 mai • 21 juin). — Il ne Saut pas que des influences 
étrangères rompent votre équilibre. Il vous appartient de juger sai
nement les laits et de lutter contre une tendance au pessimisme. 
Des projets en cours vont se réaliser. Vous en aurez une certaine 
joie. Un voyage n'est pas exclu. Loin de là. Réalisez-le sous peu. 

)..$g LE CANCER 2̂2 juin - 23 juillet). — Des radiations stellaires vous 
permettront de franchir assez aisément un passage diliicile, tout au 
moins délicat. Prolitez-en au maximum et au mieux de vos intérêts. 
Ecartez tout découragement si les événements ne vont pas aussi vite 
que vous le désirez. La huitaine est propice aux transactions, aux 
initiatives. Tenez compte de certains conseils qui vous sont prodi
gués. 

<f£ LE LION (24 juillet - 23 août). — En toute circonstance, montrez-
vous accueillant et souriant, même si vous n'en avez pas envie! C'est 
dans votre intérêt. Votre entourage vous accorde et vous réserve 
des sentiments aliectils prononcés. Dans le cadre de vos entreprises, 
des résultats heureux se préparent. Il vous créeront une heureuse 
surprise, mieux une joie réelle. Santé pétulante, moral en hausse. 
Sourires. 

gg£ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Les natifs de ce signe doi
vent surveiller leurs décisions cette semaine. Elles pourraient être 
trop catégoriques et dépasser un peu la mesure. Sentimentalement 
parlant, de grands bonheurs irradient votre existence. Dans les 
aiiaires, à vos côtés, chacun émet des opinions divergentes. Aucune 
ne semble la bonne. Il vous appartient de vous allirmer, et d'agir 
selon vos propres vues. 

J^J; LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Une bonne nouvelle 
survient. Elie annonce un événement souhaité depuis longtemps. 
Professionnellement, ne brusquez rien. Votre vie sentimentale se 
poursuit dans un cadre parfumé et souriant. Vous recherchez les 
qualités du cœur. Vous pourrez les obtenir. En attendant, vous avez 
celles du caractère. • 

qijg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Vous vivez une petite 
querelle intérieure. Ayez une franche explication avec vous-même I 
Vous paraissez la redouter... En d'autres termes, faites le point, 
jugez et décidez ce que doit être voire comportement en un domaine 
précis que vous connaissez. Vous vous exaltez pour un secteur qui 
vous préoccupe et qui n'en vaut pas la peine. Ne prenez pas des 
vessies pour des lanternes. 

g£3 LE SAGITTAIRE f23 novembre - 22 décembre). — En tout domaine, 
agissez avec franchise et netteté. Il ne sert à rien de jouer double 
jeu et moins encore avec le feu. Votre inconstance parait regrettable 
et inutile, nuisible à vos intérêts. Dans le cadre affectif, sachez vous 
dépouiller d'une nervosité accentuée et qui vous joue des tours. 
Réagissez avec perspicacité. Vous le pouvez aisément. Mais il 
iaut vouloir. 

K% LE CAPRICORNE (23 décembre -,21 janvier). — Votre, bonheur appa
raît réel et complet. Profitez-en le mieux possible. Vous en avez 
d'ailleurs pris le chemin. Les événements actuels vous procurent 
joie et plaisirs. Période stable, bénéiique et constructive. 

g^, LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Vous entrez dans une 
période de protection astrale, de chance et de vœux se réalisant 
avec constance. Mais ne commettez aucune imprudence audacieuse. 
La zone bénéfique qui vous régit a ses limites: En amour, muselez 
une jalousie trop accentuée. Comprenez l'être aimé, et ne le critiquez 
pas à tort et à travers. Faites vous-même votre autocritique. 

JgJ LES POISSONS (20 février - 20 mars). — En affaires, une zone labo
rieuse doit être surmontée. Il y faudra de l'énergie et de la volonté. 
Examinez la situation et sachez vous en coniier à l'être de votre vie. 
Ne vous gênez pas. Votre caractère est assez primesautier, parfois 
fantasque, souvent avide. Mettez tout en œuvre pour réagir. Vous 
en retirerez de multiples bénéfices, chez vous et ailleurs. 

ffj^ LE BÉLIER (21 mars - 21 avril). — Une influence assez marquée sem
ble désirer vous faire changer d'opinion dans un domaine qui vous 
tient à cœur. Il s'agit de résister à cette action extérieure. Les astres 
vous y convient et vous appuient. Demeurez calme, ne précipitez rien, 
les événements feront le reste. Les conjonctures sont bonnes et 
ardentes. Ne craignez pas les décisions audacieuses, personnelles 
et méditées. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Qui se trouvent au début d'un 
livre. 2. Peu intelligible. 3. Note. Où 
point le jour. Pour faire court. 4. Re
gimber. Trou dans un mur. 5. Icare 
fut trahi par les siennes. Rivière de 
France. 6. Employé. Note. 7. Entre 
les portes d'une écluse. Bohémien. 8. 
Abréviation. Introduite dans la ba
taille. 9. Choisir pour remplir une 
fonction. Pas confus du tout. 10. Les 
Gaulois l'invoquaient au casse-pipes. 
Exprimée. 

VERTICALEMENT 

1. Wagonnet pour le transport des 
cheminots. 2. Extraordinaire. Terre 
relevée en talus. 3. Pronom. Donnent 
une représentation. Mis en action. 4. 
Vieux peuple de l'Europe occidenta

le. Ville d'Allemagne. 5. Académies. 
Moyen de communication. 6. Petit bu-
gle. Surnom de Clemenceau. 7. Voyel
les. Celle d'Avignon. est célèbre. 8. 
Courses impétueuses. Dieu du Feu 
dans la religion védique. 9. Se trou
ve. Dans une certaine disposition 
d'humeur. 10. Dérobé. Multiplie les 
transports. 

SOLUTION DE VENDREDI 

Horizontalement : 1. Liminaires. 2. 
Nébuleuses. 3. Do. Est. Etc. 4. Ruer. 
Ope. 5. Ailes. Isle. 6. Usité. Ut. 7. 
Sas. Gitan. 8. Id. Engagée. 9. Nom
mer. Net. 10. Esus. Emise. 

Verticalement : 1. Draisine. 2. Inouï. 
Ados. 3. Me. Elus. Mû. 4. Ibères. 
Ems. 5. Nus. Signe. 6. Alto. Tigre. 7. 
IE. Pietà. 8. Ruées. Agni. 9. Est. Lu
nées. 10. Secret. Eté. 

Marc ouvrit de grands yeux à la lecture du billet grif
fonné visiblement à la hâte. Retenant à grand peine sa 
colère, il parla néanmoins si bas que seuls Xitos et Conin 
l'entendirent : « Ecoulez bien ! Nous avons un traître 
parmi nous I Voici ce qui est écrit : Avertissement 2. Les 
ennemis de Zorin ont organisé des groupes qui attaque
ront en même temps Markad. Faites garder le coniluent 
du Mark et de la Swilda. Xitos est agent de Shastar. Le 

commandant Sukochin s'est joint à l'ennemi ». Marc, 
Xitos et Conin se regardèrent. « Quel est l'imbécile qui 
peut croire encore en ce dictateur véreux ? Il faut tout 
de suite démasquer ce type h grommela Conin. Mais 
Marc remarqua : « Je crois que je sais qui nous a joué ce 
tour. Abordons un instant. Quand ils furent sur la berge, 
le capitaine Marc Ut un signe au commandant Sukochin. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

32 Editions Garnler frères 

Lisez donc, mon fils. Les sages qui ont écrit avant 
nous sont des voyageurs qui nous ont précédés 
dans les sentiers de l'infortune, qui nous tendent la 
main, et nous invitent à nous joindre à leur com
pagnie lorsque tout nous abandonne. Un bon livre 
est un bon ami. 

Ah ! s'écriait Paul, je n'avais pas besoin de savoir 
lire quand Virginie était ici. Elle n'avait pas plus 
étudié que moi ; mais quand elle me regardait en 
m'appelant son ami, il m'était impossible d'avoir 
du chagrin. 

Sans doute, lui disais-je, il n 'y a point d'ami aussi 
agréable qu'une- maîtresse qui nous aime. Il y a 
de plus dans la femme une gaieté légère qui dis
sipe la tristesse de l'homme. Ses grâces font éva
nouir les noirs fantômes de la réflexion. Sur son 
visage sont les doux attraits et la confiance. Quelle 
joie n'est rendue plus vive par sa joie ? quel front 
ne se déride à son sourire ? quelle colère résiste 
à ses larmes ? Virginie reviendra avec plus de phi
losophie que vous n'en avez. Elle sera bien sur
prise de ne pas retrouver le jardin tout à fait établi, 
elle qui ne songe qu'à l'embellir, malgré les persé
cutions de sa parente, loin de sa mère et de vous. 

L'idée de retour prochain de Virginie renouvelait 
le courage de Paul, et le ramenait à ses occupa
tions champêtres. Heureux au milieu de ses peines 
de proposer à son travail une fin qui plaisait à sa 
passion I 

Un matin, au point du jour (c'était le 24 décem
bre 1744), Paul, en se levant, aperçut un pavillon 
blanc arboré sur la montagne de la Découverte. Ce 
pavillon était le signalement d'un vaisseau qu'on 
voyait en mer. Paul courut à la ville pour savoir 
s'il n'apportait pas de nouvelles de Virginie. Il y 
resta jusqu'au retour du pilote du port, qui s'était 
embarqué pour aller le reconnaître, suivant l'usage. 
Cet homme ne revint que le soir. Il rapporta au 
gouverneur que le vaisseau signalé était le Saint-
Géran, du port de 700 tonneaux, commandé par un 
capitaine appelé M. Aubin ; qu'il était à quatre 
lieues au large, et qu'il ne mouillerait au Port-
Louis que le lendemain dans l'après-midi, si lé vent 
était favorable. Il n'en faisait point du tout alors. 
Le pilote remit au gouverneur les lettres que ce 
vaisseau apportait de France. Il y en avait une 
pour madame de la Tour, de l'écriture de Virginie. 
Paul s'en saisit aussitôt, la baisa avec transport, la 
mit dans son sein, et courut à l'habitation. Du plus 
loin qu'il aperçut la famille, qui attendait son retour 
sur le rocher des Adieux, il éleva la lettre en l'air 
sans pouvoir parler ; et aussitôt tout le monde se 
rassembla chez madame de la Tour pour en enten
dre la lecture." Virginie mandait à sa mère qu'elle 

avait éprouvé beaucoup de mauvais procédés de la 
part de sa grand-tante, qui l'avait voulu marier mal
gré elle, ensuite déshéritée, et enfin renvoyée dans 
un temps qui ne lui permettait d'arriver à l'Ile-de-
France que dans la saison des ouragans ; qu'elle 
avait essayé en vain de la fléchir, en lui représen
tant ce qu'elle devait à sa mère et aux habitudes 
du premier âge ; qu'elle en avait été traitée de 
fille insensée dont la tête était gâtée par les ro
mans ; qu'elle n'était maintenant sensible qu'au bon
heur de revoir et d'embrasser sa chère famille, et 
qu'elle eût satisfait cet ardent 'désir dès le - jour 
même, si le' capitaine lui eût permis de s'embar
quer dans la chaloupe dû piloté ; hiâîs qu'il s'était 
opposé à son départ à cause de l'éloignement de la 
terre, et d'une grosse mer qui régnait au large, 
malgré le calme des vents. 

A peine cette lettre fut lue que toute la famille, 
transportée de joie, s'écria : « Virginie est arrivée I » 
Maîtresse et serviteurs, tous s'embrassèrent. Ma
dame de la Tour dit à Paul : « Mon fils, allez pré
venir notre voisin de l'arrivée de Virginie. » Aussi
tôt Domingue alluma un flambeau de bois de ronde, 
et Paul et lui s'acheminèrent vers mon habitation. 

Il pouvait être dix heures du soir. J e venais 
d'éteindre ma lampe et de me coucher, lorsque 
j 'aperçus à travers le palissades de ma cabane une 
lumière dans les bois. Bientôt après j 'entendis la 
voix de Paul qui m'appelait. Je me lève ; et à peine 
j 'étais habillé que Paul, hors de lui et tout essoufflé, 
me saute au cou en me disant : « Allons, allons ; 
Virginie est arrivée. Allons au port, le vaisseau y 
mouillera au point du jour. » 

Sur-le-champ nous nous mettons en route. Comme 
nous traversions les bois de la Montagne-longue, et 
que nous étions déjà sur le chemin qui mène des 
Pamplemousses au port, j 'entendis quelqu'un mar
cher derrière nous. C'était un Noir qui s'avançait 
à grands pas. Dès qu'il nous eut atteints je lui 
demandai d'où il venait, et où il allait en si grande 
hâte. Il me répondit : J e viens du quartier de l'île 
appelé la Poudre-d'or : on m'envoie au port avertir 
le gouverneur qu'un vaisseau de France est mouillé 
sous l'île d'Ambre. Il tire du canon pour demander 
du secours, car la mer est bien mauvaise. Cet 
homme ayant ainsi parlé continua sa route sans 
s'arrêter davantage. 

Je dis alors à Paul : « Allons vers le quartier de 
la Poudre-d'or, au devant de Virginie -, il n 'y a que 
trois lieues d'ici. » Nous nous mîmes donc en route 
vers le nord de l'île. Il faisait une chaleur étouf
fante. La lune était levée ; on voyait autour d'elle 
trois grands cercles noirs. Le ciel était d'une obscu
rité affreuse. 

LES 

AVENTURES ~^3 

DE 

FERDINAND 
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Connaissez-vous les 4 points «cardinaux» 

Pour tous renseiqnements, 

adressez-vous à là 

Régie René Antille - Sierre 

19, rue de Sion 

Tél. 5 06 30 - 5 16 30 

Vous y trouverez des 

APPARTEMENTS DE GRAND STANDING 
2 pièces dès Fr. 68 000.— 

4 pièces dès Fr. 120 000.— 

Disponibles à partir de l'automne 1971 

que vous offre 

La Résidence -Tour 

Jiicheùea 

Au Nord, un parking souterrain abritera 
votre voiture, sous une large pelouse 

Au Sud, vous vous baignerez dans une 
piscine privée dont l'eau sera chauffée et 
pu*e grâce à un filtrage permanent 

A l'Est, vous serez en 2 minutes au centre 
commercial de la ville, tout en demeurant 
dans un complexe résidentiel et calme 

A l'Ouest, vous aurez le plaisir de jouir de 
la douce lumière du soleil couchant 

ZsOfâOJHiC 

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 A ig 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 ; bibl iothèque Empire ; table 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 soif : 
commodes, secrétaires, guéridons ; 
belle chambre à coucher Ls XV 
complète, avec grand lit capitonné; 
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 III, 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 et en bordure de la roule. 

Place de parc. 

Vente faite par les soins de 

J. ALBINI - Tél. (021] 61 22 02. 

Ce/3* 
3958 ST-LÉONARD(Valail) 

MOTEL * RESTAURANT * CAMPING 
• PISCINE • 

Notre piscine chauffée est ouverte, 
le petit train fonctionne et notre 
menu spécial pour la Fête des mères 

Tél. (027) 9 69 69 ou 9 67 97 

La nouvelle esthéticienne diplômée de 

l'Institut Sandra 
à Saint-Maurice 
vous reçoit les jeudi, vendredi et 
samedi sur rendez-vous. 

Téléphone (025) 3 61 62 

W 
# 

Touslesappareilsménagersélectriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitage! m 
PRO RADIO-TELEVISION 

... . j ou. ciné? 
miche i darbe l lay 
martigny tél. 026 21171 

La Maison MOTAG BMW-
IMPORT (Suisse), Dielsdorf/ 
Zurich, a le plaisir de vous 
informer qu'elle a confié 
l'agence officielle BMW à 
la Maison 

Sud - Garage SA 
rue du Léman 33 

1920 Martigny 
qui vouera fous ses soins 
à la satisfaction de sa 
clientèle. 

Ne manquez pas de vous 
faire présenter les nouveaux 
modèles BMW et de faire 
un essai sans engagement 
pour vous. 

Aufres représentants BMW: 
Garage Brunetfi & Fils, 

Sierre 
Garage Neuwerfh & Lattion, 

Ârdon 
Garage Georges Richoz, 

Vionnaz 

- . • 

VI e t ir historique 
de Finges 
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 MAI 1970 

Samedi 16 mai : 

Dimanche 17 mai : 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

13 h. 30 Ouverture des tirs 

6 h. Ouverture des tirs 
9 h. Messe en plein air 

12 h. Dîner 
15 h. Fin des tirs 
17 h. 30 Distribution des prix 

Lu Municipalité de SION met au concours 

Pour son service de l'édilité et de la voirie : 

un poste 
d'employé de bureau 

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

tylographie. r 

Entrée en fondions : immédiate ou pour date à 
convenir. 

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

Avantages sociaux. Semaine de cinq jours. 

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

Tous renseignements peuvent être demandés au 
sea/étariat municipal, Hôtel de Vi l le (tél. (027) 
2 1535) ou au service municipal de l 'édil i té, rue 
de Lausanne 23 (tél. (027) 2 95 25). 
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Dépêches internationales 

Washington : M. Nixon 
autorise la manifestation 

W A S H I N G T O N , 8 mai. — La Maison-Blanche a annoncé vendredi soir 
un compromis avec les organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui contre 
la guerre, qui pourra se tenir à l'Ellipse, un terrain gazonné juste au sud de la 
demeure présidentielle, à Washington. 

M. Fred Harrington. président de l'U
niversité du Wisconsin, qui avait été 
reçu jeudi avec sept autres dirigeants 
universitaires par le président Nixoi, 
a donné vendredi matin sa démission. 
La garde nationale est intervenue sur 
le campus de l'université située à Madi-
son. après qu'une quarantaine de petits 
incendies s'y soient déclarés. L'Univer
sité du Wisconsin compte 35 000 étu
diants. M. Harrington a déclaré qu'il 

préférait, dans les circonstances actuel
les, redevenir professeur d'histoire. D'au
tre part. l'Université de Kent (Ohio) où 
quatre étudiants ont été tués lundi, ne 
rouvrira pas ses portes pour le reste 
de l'année académique qui se termine le 
13 juin. Les 21000 étudiants de l'uni

versité pourront suivre certains cours 
par correspondance ou dans des locaux 
situés hors du campus, a déclaré un 
porte-parole. 

M. LYNCH REMANIE 
LE GOUVERNEMENT 
D'IRLANDE DU SUD 

DUBLIN. 8 mai. — En raison de la 
démission des ministres des Finances 
et de l'Agriculture, mêlés à des tenta
tives de contrebandes d'armes, le premier 
ministre de la République irlandaise, 
M. Jack Lynch a procédé vendredi à 
la nomination de deux nouveaux mi
nistres ainsi qu'à des rocades. M. Geor
ges Colley, jusqu'à présent ministre de 
l'Industrie et du Commerce s'est vu 
attribuer le portefeuille des Finances 
de M. Haughey, alors que M. James 
Gibbons, précédemment à la Défense 
prend en charge l'Agriculture dont s'est 
occupé jusqu'à présent M. Blaney. 
(Reuter) 

ESCADRE SOVIETIQUE. — Au 
cours d'une conférence de presse tenue 
vendredi après-midi à Cherbourg, l'ami
ral Mikhayline a démenti que l'escadre 
soviétique de la Baltique ait perdu un 
sous-marin au cours des récentes ma
noeuvres navales soviétiques dans l'Atlan
tique. (Afp) 

Suisse : Message du CICR 
« S'il y a de justes causes, il n'y a 

pas de justes guerres et la violence, quel 
qu'en soit le motif, n'est jamais qu'une 
forme haïssable d'oppression >, a no
tamment déclaré M. Naville, président 
du Comité international de la Croix-
Rouge, dans un message diffusé à l'oc
casion de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge. Cette journée, célébrée 
le S mai pour commémorer l'anniver
saire de la naissance d'Henry Dunant. 
avait pour thème : « Protection de 

Grande-Bretagne : 
« Stevvart, démission » 

L'organe de la gauche militante du 
Parti travailliste britannique qui. malgré 
les réticences du gouvernement, avait 
obtenu mardi dernier l'ouverture d'un 
débat d'urgence aux communes sur la 
situation au Cambodge, affirme vendre
di que M. Stewart doit « s'en aller ». 
Selon * Tribune ». le discours aux com
munes du secrétaire au Foreign Office, 
qui « aurait pu être écrit par les scribes 
du président Nixon ». n'était qu'une 
« pâle imitation des apologies des hor
reurs de la guerre au Vietnam. » (Afp) 

Les sports 

EN COUPE DA¥IS DE-IEMNIS 

La France mène par 1 à 0 
mais Sturdza peut égaliser 

GENÈVE. — La première journée du 
match de Coupe Davis, zone européen
ne, opposant les équipes de la France 
et de la Suisse, s'est soldée par un bi
lan positif pour nos couleurs, bien que 
les Français mènent par une victoire à 
zéro. 

Tour de Romandie : 
Schiavon en vert 

La deuxième étape du Tour de Ro
mandie. qui menait les coureurs de Ley-
tron aux Diablerets (129 km.), a permis 
à l'Italien Franco Bitossi de remporter 
une très belle victoire. Mais la meilleure 
affaire de la journée a été réalisée par 
son compatriote Silvano Schiavon. qui 
s'est emparé du maillot de leader. Cette 
étape, disputée sous la pluie et dans le 
brouillard, a été très animée. Les deux 
cols, le Pillon et les Mosses, ont exercé 
une sélection impitoyable. Ainsi, le 
Français Letort, vainqueur la veille en 
côte à Ovronnaz, a éprouvé énormé
ment de difficultés à soutenir le rythme 
et il termina finalement à près de 8 mi
nutes du champion italien. 

Cette étape a également été marquée 
par le bon comportement des Suisses. 
Erich Spahn a en effet franchi la ligne 
d'arrivée en troisième position, à 10" du 
vainqueur, tandis que Bernard Vifian 
terminait dans le premier peloton aux 
côtés de Gimondi. 

Ainsi, le maillot vert du Tour de Ro
mandie repose maintenant sur les épau
les de Schiavon, coéquipier de Felice 
Gimondi. Si son leader joue sa carte, 
Schiavon sera difficile à détrôner. Au
jourd'hui : troisième étape des Diablerets 
à Estavayer-le-Lac, sur 252 kilomètres. 

Fourrure de qualité 
Modèles haute couture j 

Choix riche et varié 
Prix avantageux 

13, rue Haldimand. tél. 22 48 65-66 ] 
17. rue de Bourg, tél. 22 48 67 

LAUSANNE 

et à Genève : 
FOURRURES ROYAL 

6-8, rue de la Confédération 
22-929 I 
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Ce qui précède ne tient pas du para
doxe car, ouvrant le match et jouant 
pour la première fois en Coupe Davis, 
notre jeune espoir, le Valaisan Michel 
Burgener. a livré une excellente partie 
face au champion de France Jauffret, 
adversaire chevronné s'il en est. Il lui 
a même imposé un set, et Jauffret n'a 
finalement vaincu qu'en quatre man
ches : 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. Burgener a ainsi 
confirmé une valeur qui s'accentuera 
sans doute de mieux en mieux sur le 
plan international. Ambidextre absolu, 
puisqu'il joue indifféremment de cha
cune de ses mains et qu'il frappe son 
revers avec les deux mains ensemble, 
Burgener a posé maints problèmes à 
Jauffret qui, pour le vaincre, dut notam
ment changer souvent de rythme, tant il 
risquait de se faire prendre par le jeu 
adverse. 

Contrariée par une chute de pluie qui 
entraîna son interruption momentanée, 
la deuxième partie de cette première 
journée n'a pu être terminée, le juge-
arbitre belge, M. Crely, en renvoyant 
la fin à aujourd'hui, alors que notre 
champion Dimitri Sturdza mène face au 
2e Français, Georges Goven, sur un ré
sultat intermédiaire de 10-8, 7-5, 4-6, 3-2 
et 15-10 sur service de Goven. Animé 
d'une rage de vaincre peu commune, 
Sturdza a livré au Français une dure ba
taille, et Goven, fréquemment surpris 
par les services en boulet de canon de 
son adversaire, n'a pu se resaisir, au 
troisième set, qu'à la suite d'un passage 
à vide de son adversaire, alors que les 
jeux étaient à 4 partout. 

Sr. 

• Hongrie-URSS 1-1 
• Italie - Tchécoslovaquie 1-1 
• Suède - Espagne 0-2 
• Allemagne de l'Ouest - Danemark 2-1 
• Iran - Roumanie 0-3. Roumanie qua

lifiée 
• RAU-Norvège 2-0 
• Grèce - Pays Bas 1-1 
• Yougoslavie - Pologne 2-1 
• Grande-Bretagne - Autriche 1-2 
• Turquie - Bulgarie 0-2 

Elections municipales 

Les travaillistes 
britanniques en 

nette progression 
LONDRES, 8 mai. — Le Parti tra

vailliste britannique a effectué une net
te remontée aux élections municipales 
qui se sont déroulées jeudi en Angle
terre et au Pays de Galles. Selon les 
derniers résultats connus, qui portent 
sur plus de 330 municipalités, les tra
vaillistes gagnent 69 sièges, les conser
vateurs en perdent 389. les libéraux 
en perdent 20. et les indépendants 52. 

Le succès travaillisme toutefois affec
te peu le contrôle des Municipalités. Le 
Labour ne s'est emparé que de trois 
municipalités dirigées auparavant par les 
conservateurs. Les conservateurs de leur 
côté reprennent Stoke-on-Trent, qui 
appartenait aux travaillistes depuis près 
de 40 ans, mais ils perdent la majorité 
absolue qu'ils détenaient dans une quin
zaine de municipalités. 

Les conservateurs, qui, aux élections 
municipales de 1967,' avaient gagné près 
de 600 sièges, le Gouvernement Wilson 
venait de décider, des mesures d'austé
rité en vue de redresser l'économie na
tionale, continuent toutefois à contrô
ler plus de municipalités qu'aucun au
tre parti. 

Journal suisse 
UN AVION SUISSE 

CAPOTE PRÈS DE CANNES 
Un appareil monomoteur, qui avait 

quitté l'aéroport lausannois de la Blé-
cherctte jeudi à destination de Cannes, 
a heurté une digue à proximité de 
l'aérodrome de cette ville. La passagère, 
Mlle Anne Flotron, secrétaire, âgée 
de 23 ans, domiciliée à Genève a été 
grièvement blessée à la tête et conduite 
dans un hôpital cannois où elle a été 
immédiatement opérée, annonce la po
lice cannoise. Le pilote, M. André 
.Tacot, âgé de 36 ans, a été blessé 
au visage, mais son état n'inspire pas 
d'inquiétude. Selon la police, l'accident 
est dû à une fuite de carburant. (Ats) 
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EXPLOSION 
CHEZ BUEHRLE 

Une explosion a éclaté vendredi peu 
avant midi dans uo. petit laboratoire de 
la fabrique de machines Bùhrle S. A. à 
Oerlikon. Les deuxipersonnes qui tra
vaillaient dans ce ©cal au moment de 
l'explosion, une ouvrière de nationalité 
italienne et un ouvrier italien égale
ment, ont été grièvement blessés. L'un. 
M. Aquino Tommasso. âgé de 24 ans. 
devait mourir dans le courant de l'après-
midi, des suites de ses blessures. 

Grâce aux mesures de sécurité de 
l'entreprise, un seul laboratoire a été 
atteint. La police municipale de Zurich 
a immédiatement été appelée sur les lieux 
afin d'éclaircir les causes de ce sinistre. 
(Ats) 

Pays de Vaud 

Formation d'un comité 
de patronage contre l'initiative 

Schwarzenbach 
Un comité vaudois'de patronage con

tre l'initiative Schwarzenbach (emprise 
étrangère) a été constitué sons la prési
dence du conseiller aux Etats J.-P. 
Pradervand. président du Conseil d'Etat. 
11 comprend les six autres membres du 
gouvernement cantonal, de nombreux 
députés aux Chambres fédérales, des 
représentants des groupements syndi
caux et patronaux, des organisations 
économiques, ainsi que Mlle Rolande 
Gaillard, présidente de l'Alliance des 
sociétés féminines suisse, le pasteur A. 
Lavanchy, président de la Fédération 
des églises protésfârftés de la Suisse, 
et Mgr R. Schmid, vicaire général. (Ats) 

EN CAS 
DE DEUIL 

Pompes Funèbres Générales S.A., Lausanne 
Maupas6. Tél. 22 9201 . 

LA M U N I C I P A L I T É D E P A U D E X ; 

a le pénible devoir d'annoncer le décès;:dë' 

Monsieur Henri DELAMURAZ 
ancien syndic 

bourgeois d 'honneur 

L'incinération aura lieu à Lausanne, le samedi 9 mai 1970, à 11 h. 45. 
Culte à la Chapelle de la Maison communale de Paudex. 
Honneurs à 11 heures. 

Convois funèbres 
(Heures des honneurs) 

LAUSANNE 

Mme Madeleine Rolle-Mazaud, 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 Lucie Lin-Marchionini. 69 ans. 
place de la Gare 9, le 9. à 8 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Mon
toie. 

M. Olivier Nicolel, 61 ans, avenue 
Dapples 36. le 9. à 9 heures, de la 
Chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Mme Marthe Meige-Thierry, 76 ans, 
Yverdon. en séjour à Lausanne, chemin 
de la Vallonnette. Pension Pernet. le 
9, à 11 heures, de la Chapelle de Saint-
Roch. 

M. Daniel Guberan, 64 ans, avenue 
Floréal 10, le 9, à 15 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Marthe Bournay-Cuendet, 75 
ans, chemin du Vanil 6, le 11, à 14 
heures, de la Chapelle des Mousquines. 

M. Pierre Tornare-Jungo. 70 ans, 
avenue d'Echallens 22, le 11, à 14 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Andrée Chamoux-Malherbe, 53 
ans. rue Caroline 12. le 11, à 15 heures, 
de la Chapelle de l'Hôpital cantonal. 

Mme Marie-Louise Meystre, 72 ans, 
route du Pavement 15, le 11, à 15 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Jean Oertle-Grand. 85 ans, Renens, 
Martinet 6, le 11, à 16 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Madame Hélène LAEDERMANN - BESSON. à Penau, Le Mont s/Lausanne ; 
Mademoiselle Nicole LAEDERMANN. à Genève ; 
Monsieur Pierre LAEDERMANN, à Penau. Le Mont s/Lausanne ; 
Madame et Monsieur Henri CORBAZ - LAEDERMANN et leur petit Patrick, 

à Crissicr : 
Madame et Monsieur Victor DENTAN - LAEDERMANN, leurs enfants et 

petits-enfants à Montreux, Lausanne et San Francisco ; 
Monsieur et Madame Jacques LAEDERMANN - GARCIA et leurs enfants, 

au Mont s/Lausanne ; 
Madame veuve Alice JATON -BESSON, ses enfants et petits-enfants, à Vevey 

et La Comballaz ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand LAEDERMANN ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri CORBAZ -

MENÊTREY ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aimé CHAPPUIS ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William FLEURY ; 
Monsieur et Madame Georges MOULIN, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de leur très cher époux, père, grand-père, 
frère, oncle, cousin, parent et ami. 

Monsieur René LAEDERMANN • BESSON 
enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie, à l'âge de 63 ans. 

L'inhumation aura lieu au Mont s/Lausanne le lundi 11 mai 1970. 
Culte à la Grande salle du Mont s/Lausanne à 14 h. 30. 
Honneurs à 15 heures. 
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital cantonal. 
Domicile de la famille : Penau, Le Mont s/Lausanne. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Que ta volonté soit faite. 
Matt. XXVI : 42. 

MH< 

LE P A R T I LIBÉRAL D E M O C R A T I Q U E 
D E L ' A R R O N D I S S E M E N T DE R O M A N E L 

a le grand regret de faire pari du décès de 

Monsieur René LAEDERMANN 
ancien député 

Les obsèques auront lieu le lundi 11 mai 1970 à 14 h. 30. à la Grande salle 
du Mont. 

LA F É D É R A T I O N V A U D O I S E 
DES SOCIÉTÉS D ' A G R I C U L T U R E E T D E V I T I C U L T U R E 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur René LAEDERMANN 
Membre du Conseil d'administration 

et du Comité de direction 

survenu le 7 mai 1970, à Lausanne. 
Elle gardera du disparu un souvenir reconnaissant. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Monsieur et Madame Daniel GUBERAN - GRASSI et leur fils, à Gimel ; 
Monsieur et Madame Alfred GUBERAN, leurs enfants et petits-enfants, à 

Lausanne : 
Madame Théodore GUBERAN - BURGI. à Lausanne: 
Madame Maria LANGMESSER - GUBERAN, ses enfants et petits-enfants, 

à Lausanne ; 
Madame Philippe S1MOND - GUBERAN, ses enfants et petits-enfants, à 

Neuchâtel ; 
Madame Willy GUBERAN - ROCHAT, ses enfants et petits-enfants, à Lau

sanne : 
Mademoiselle Elisabeth GUBERAN. à Paris ; 
Madame Pierre GUBERAN - HERTER. à Lausanne : 
Monsieur et Madame Paul GUBERAN - DELACRF.TAZ, leurs enfants et 

petits-enfants, à Lausanne ; 
Monsieur Robert GUBERAN. à Lausanne: 
Monsieur et Madame Benjamin GUBERAN - BORGEAUD. leurs enfants et 

petits-enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Georges MARTIN - GUBERAN, leurs enfants et 

petits-enfants, à Genève : 
Madame et Monsieur Alfred CARRARD - GUBERAN. leurs enfants et petits-

enfants, à Sainte-Croix ; 
Madame et Monsieur Georges FINK - GUBERAN. à Lausanne: 
Monsieur et Madame Jean GUBERAN - HAUSMANN, leurs enfants et leur 

petit-fils, à Lausanne, 
ainsi que les familles parentes et alliées,-

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Daniel GUBERAN 
dit D A N Y 

leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, 
parent et ami, qui s'est éteint le jeudi 7 mai 1970. dans sa 64e année. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 9 mai. 
Culte à la Chapelle du Crématoire à 15 h. 15. 
Honneurs à 15 h. 45. 
Domicile mortuaire : Chapelle de Montoie. 
Domicile de la famille : chemin des Fleurettes 3, Lausanne. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Dieu est amour. 



Msê Vi C r f * * j B Ï 

Samedi 9 mai 1970 

14.00 Un'ora per voi 
15.15 II saltamartino 
16.15 Bilder auf Deutsch 
16. Blumen mit Musik, réalisation 
Robert Rudin. 

16.30 (C) Hucky und 
seine Freunde 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 

(55 min.) 
REVUE 13-17 : J 'ai quinze ans : Mes 
sports - Bip... Bip... Bip... : Qu'est-ce 
que la radiogoniométrie ? 
Une émission réalisée par Jean Bovon 
avec la participation des membres du 
club de radiogoniométrie de Genève. 
Qu'est-ce que la radiogoniométrie ? 
On pourrait la définir grossièrement 
en tant que sport technique. Des ama
teurs de radiotechnique se sont grou
pés en un club, les amis de Radio 
Genève, où, sous la présidence de 
M. Daniel Hummel, ils ont le loisir 
de fabriquer leur propre récepteur 
muni d'une antenne spéciale, apte à 
capter les ondes et à renseigner sur 
la direction de celles-ci. 
Les membres de ces clubs — il en 
existe un peu partout en Suisse — 
organisent des rallyes dont l'objectif 
est de retrouver, au moyen de leur 
appareil, sur une piste semée d'embû
ches l 'émetteur caché. 
Un championnat organisé chaque an
née permet aux différents groupe
ments de rivaliser de technique et 
d'astuce. 

Le reportage que l'on verra est com
posé de trois volets : le premier nous 
permettra d'assister à un rallye-dé
monstration, le deuxième présente des 
activités plus générales filmées il y a 
déjà quelques années ; quant au troi
sième volet il porte plus précisément 
sur l'aspect technique de la radio
goniométrie. Trois membres ^du .club 
nantis de leur appareil donneront des 
explications supplémentaires. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) La Suisse 

est belle (20 min.) 
18.25 Madame TV 
Magazine. 

18.55 (C) Coucous, Hiboux 
& Cie (35 min.) 

Une série sur l'ornithologie écrite et 
réalisée par Tony Flaadt. 

19.30 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.15 Tour de Romandie 
Reflets filmés de la 3e étape : Les 
Diablerets - Estavayer-le-Lac. 

20.25 (C) Opération vol : 
Le magicien volant 
(50 min.) 

avec Robert Wagner et 
Malachi Throne 
Le Sénat américain doit voter pro
chainement un crédit important pour 
l'aide au petit Etat de Parencia. Le sé
nateur Marsch se propose de faire 
annuler ce crédit, Parencia étant gou
verné par le dictateur Paz qui, sans 
l'ombre d'un scrupule, conserve pour 
ses besoins personnels l'aide finan
cière américaine. Quelques jours 
avant le vote, le sénateur Marsch re
çoit la visite du chef de la sécurité 
du général Paz, qui le met en de
meure de faire accorder le crédit habi
tuel s'il ne veut pas qu'il remette à la 
presse des photos fort compromettan
tes prises lors du séjour de Marsch 
dans la capitale de Parencia. Les ser
vices de Noah Bain s'occupent immé
diatement de l'affaire, et Ail Mundy, 
se faisant passer pour le grand magi
cien Thad, s'envole en compagnie de 
la charmante Roxane pour Parencia, 
afin de tenter de récupérer les néga
tifs des photographies... 

21.15 La Grande Chance 
(1 h. 30) 

avec en vedette Isabelle Aubret, pre
mière demi-finale. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 C'est demain dimanche 

23.00 Football 
(45 min.) 

23.45 Fin 

9.00 RTS promotion 
Electricité - Guten Tag - Slim John -
Electricité - Walter and Connie re-
porting. 11.30 Fin. 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Danièle Gilbert et Claude 
Brasseur. 

13.00 Télémidi 
13.33 Fin du programme national mais 
diffusion des magazines artistiques 
régionaux. 

14.00 RTS promotion 
15.00 Football 
Paris-Berlin, juniors, au Parc des Prin
ces (première mi-temps). Commentai
re : Michel Drhey. Réalisation : Jean 
Bescont. 

15.45 Samedi et Cie 
Une émission de Mick Micheyl. 
Présentation : Ariane Gil, Claude Che-
bel, Louis Bozon, de France-Inter, et 
Micheline Sandrel. 
En direct de la Foire de Paris : De 
cascades en cascades : Jean Marais, 
Claude Cariez et ses cascadeurs ; Odi
le Astier, Gérard Moisan, Bruno Oppe, 
Antoine Baud, Guy Fox, Jacques An
ton, Daniel Vérité. 
Elle nous revient : Nicoletta. 
Import-export : En exclusivité : Marie 
Hopkins. 
Du tac au tac : Pierre Perret. 
Concours du bricolage : M. et Mme 
« Bricole ». 
Les mariés du monde : un couple ma
rié dams divers pays du monde sui
vant la tradilion de chaque pays. 
L'orchestre pop : Le triangle. 
En direct de la Foire de Rennes : 
Ecoutez-les bien : .Les jeunes profes
sionnels de Rennes : Johan et Clara, 
duettistes, Gérard Pinnot. 
L'envers du décor : Les décors cons
truits par l'Ecole des beaux-arls de 
Rennes. 
De fac en fac : Des élèves de 2e an
née de l'Ecole 'na t ionale < de • chimie 
et de la Faculté de lettres ont choisi 
deux jeunes. 
Réalisation : Jean-Pierre Spiero. 

15.55 Football 
Deuxième mi-temps. 

16.45 Samedi et Cie ,. ; 
Suite. Une émission de Mick Micheyl. 

17.55 Dernière heure 
18.00 Le Schmilblic 
Une émission de Jacques Antoine et 
Jacques Solness présentée par Guy 
Lux. 
18.15 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin. 
18.55 Pépin la Bulle 
Une émission de Stefano Lonati et 
Italo Bettiol : 
Bruissemendailes a des visions. 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Guerre et Paix 
tin film de Sergheï Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï (19e épisode) 
Images : A Petritski. 
Musique : V. Ovtchinnikov. 
Scénario : Sergheï Bondartchouk et 
V. Soloviev. 
Avec • Ludmila Savelieva : Natacha ; 
Sergheï Bondartchouk : Pierre ; V. 
Tikhonov : André, etc. 

19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier et 
Jean-François Chiappe, avec la parti
cipation d'Alain Decaux. 
Réalisation : Jeannine Guyon. 

21.20 Axel 
de Villiers de l'Isle-Adam. 
Adaptation pour la télévision de 
Louis Pauwels. 

A*vec : Pierre Massimi : Axel : Juliet
te Villard : Sara ; René Faure : L'ab-
besse ; Jean Davy : L'archidiacre ; 
Claude Titre : Le commandeur ; Jean-
Pierre Joris : Janus ; Henri Nassiet : 
Zacharias ; Anne Gallion : Sœur Ado-
lyse ; Georges Seslier : Gotthold ; 
Marcel Rouze : Hartwing ; Léo Cam-
pion : Milkaus ; Boby Forest : Le des
servant ; Laurence Dassy : La ser
vante. 
Musique originale : Jean Lemaire. 
Directeur de la photographie : Roger 
Dormoy. 
Réalisation : Roger Iglésis. 

23.10 Télénuit 
23.25 Fin 

11.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

12.00 Fin. 

15.30 Cyclisme 
Les Quatre Jours de' Dunkerque. 
Commentaire : Jean-Michel Leulliot 
et Richard Diot. 
Réalisation : Gilbert. Larriaga. 

16.00 Automobilisme 
Grand Prix de Monaco. Formule 3 
(finale) et éliminatoire formule 1. 
Commentaire : Sléphane Collaro. 
Réalisation : Henri Carrier et Régis 
Forissier. 

17.45 Le Virginien 
5. Un abîme de haine. 
Avec Don Quine. 

19.00 Actualités régionales 
jumelées avec la Ire chaîne. 
Pour les émetteurs d'Amiens, Besan
çon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Di
jon, Lille, Lyon, Marseille, Montpel
lier, Nancy, Nantes, Nice, Reims, 
Strasbourg. 

Pour les autres régions : 

Court métrage 
Allô Gag 19-25 : Agence matrimonia
le et toilettes courtes. Sinbad Junior : 
Sinbad et Blubfjo le Gaucher. 

19.20 Colorix 
Emissions pour les jeunes. 
Père Dodo, une émission d'Armand 
Jammol et Francis Caillaud. 
Avec : Robert Beauvais : Père Dodo, 
Raoul Delfosse : Captain Holly. 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Le Saint 
de Lèslie Charteris. 5. La route de 
l'évasion. 
Scénario : Harry W. Junkin. 
Production-! 'Robert S. Baker. 
Avec : Roger Moôre<: 'Simon Templar, 
John Gregson : Colonel Roberts, Wan-
da- Ventham : Penny, ' Ivor Dean : Ins
pecteur Teal, Donald Sutherland : 
John Wood, Jean Marsh : Ann, Je-
remy Burnham : Harry, Terry Yorke : 
Jim, Romo Gorrara : Dave, Vicki 
Wolf : Maggie, Tony Doonan : Snoo-
per, Eric Mason : Hal, Edwin Brown : 
Wilson, Walter Horsbrugh : The Jud-
ge, Georges Enios : Nicky. 
Réalisation : Roger Moore. 
Suivant un plan de la police, le Saint 
se fait incarcérer afin de mieux dé
masquer d'organisation qui, depuis 
l'intérieur de la prison, permet à des 
tueurs de s'évader. Ce n'est pas uni
quement par désir d'aider la police 
que le Saint a accepté de se priver 
de sa liberté. Il veut à tout prix re
trouver le meurtrier de Charley 
Pearson, dont la fille, Penny, est une 
amie qui a promis sa collaboration. 
Le plan commence à marcher quand 
le Saint recueille les confidences du 
prisonnier' John Wood qui a déjà 
préparé son évasjon. Le détenu garan
tit au Saint qu'on va l'aider, lui aussi, 
à s'enfuir. L'évasion est réussie. Les 
deux hommes sont amenés dans un 
appartement où Anne, un nouveau 
maillon de la chaîne, leur demande 
de payer le prix de leur liberté. Har
ry découvre alors que le Saint va 
s'acquitter de sa dette avec des bi
joux qui appartenaient à Charley 
Pearson... 

21.20 Podium 70 
Une émission d'Arien Papazian. 
Chorégraphie : Jean Guélis. 
Orchestre : Caravelli. 
Avec : Serge Lama : Les vagues de la 
mer ; Et puis on s'aperçoit ; Ballade 
pour une colombe ; Charivari ; C'est 
toujours comme ça la première fois. 
Michel Sardou : Mourir de plaisir ; 
plus les cinq candidats et le jury de 
province et de Paris. 

22.35 Avis aux amateurs 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation;^Ma?:" Favalelli. 
Avec la participation de : Mme Ar
iette Roux, céramiste, qui recrée des 
personnages e t . reconstitue l'histoire 
du costume à travers des documents 
historiques. 
Réalisation : Guy Labourasse. 

23.05 On en parle 
Une émission de Jacques Chabannes. 

23.25 24 heures dernière 
23.30 Fin 

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 I Informations 
6.32 Soufflons un peu 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
8.00 Informations, revue de presse 
8.10 Bon week-end 
8.30 Route libre 

10.50 Les ailes. Roulez sur l'or ! 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.20 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose 
13.00 Demain dimanche 
14.05 De la Mer Noire à la Baltique 
14.35 Le chef vous propose... 
15.05 Samedi-loisirs 
16.00 Tour cycliste de Romandie 
17.05 Tous les jeunes 1 

Bonjour les enfants I 
18.00 Le Journal du soir. Informations 
18.05 Fin de semaine 
18.30 Le micro dans la vie 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 II y avait Foule au Manoir 
20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 La grande chance 
21.10 Les Régicides 
21.50 Ho, hé, hein, bon I 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.20 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

Second p rog ramme 

8.00 
8.1.5 
8.30 
9.30 

10.00 
10.30 
11.00 
12.00 
13.15 

13.30 

14.00 

14.30 
15.30 
16.15 
16.45 
17.15 
17.25 

18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.20 
21.20 
22.30 

This is your sentence (17) 
La revue des livres 
Solistes romands 
Témoignages 
Des pays et des hommes... 
Le folklore à travers le monde 
Les heures de culture française 
Midi-musique 
Bulletin d'informations 
musicales 
Petit concert pour les 
Jeunesses musicales 
Récréation concertante 
La Ménestrandie 
Carnets de notes 
Compositeurs suisses 
Métamorphoses en musique 
Joie de chanter et de jouer 
Un trésor national 
Per i lavoratori italiani 
in Svizzera • • 
Rendez-vous avec le jazz 
Correo espagnol '" 
Feu vert 
Informations 
Interparade 
Sport, musique, information 
Sleepy lime jazz 

Bèrdfhunst.er 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00 
11.00, 12.30, 16.00, 23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Nos animaux domestiques 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Vacances pour les entants 

inadaptés 
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours 
11.05 Concert récréatif 
12.00 The Band of the Fifty States 
12.40 Spot et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Jazz 
15.00 Economie politique 

10.00, 

GUENIN RADIÛ 
TELEVISION 

R. MOREL suce. 

Mauborge t4 -Té l . 22 47 50 

LAUSANNE 

TV suisse a l éman ique 

9.00-12.00 Télécollège 
15.00-16.00 Télécollège 
16.10 Festival de jazz 

de Montreux 1969 
16.45 TV-jeunesse 
17.30 Les Monkees 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Hucky et ses amis 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Flipper 
19.30 Intermezzo 
19.40 Propos pour le 

dimanche 
19.55 Le loto suisse 

à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.15 La mouche espagnole 
22.15 Téléjournal 
22.25 Bonanza 
23.10 Bulletin des sports 

15.30 
16.05 
17.00 
18.00 
18.00 
18.20 

19.00 
19.15 
19.45 
20.00 
21.00 
21.30 

21.30-

22.15 
22.25 
23.30-

15.05 Chorale d'Oberwiggertal 
Dagmersellen et Chœur 
d'hommes Liederkranz de 
Grossdietwil 
A travers la forêt viennoise 
Ciné-magazine 
Hit-parades français et italiens 

-19.00 Emissions régionales 
Informations. Actualités 
Actualités sportives et 
musique légère 
Cloches. Communiqués 
Informations. Actualités 
Homme et travail 
Les Canards ont tout mange 
Notre discothèque 
Une carte de visite pour 
Joe Dassin 
22.15 sur OUC : Reportages 
partiels de matches de football 
Informations. Commentaires 
Microsillons pour connaisseurs 
1.00 Emission d'ensemble : 
Musique de danse 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Robert Willar 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Viviane 

10.00 Avec le sourire de 
Francis Blanche 

12.00 Déjeuner-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 Hubert 
16.30 Faites votre radio vous-même 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Luxemhour'g. 

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

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

A-la TV lundi 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Connaissez-vous 
18.55 Ploum-Ploum 
19.00 Football sous la loupe 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Mieux conduire 
20.45 Le Grand Chaparral 
21.35 Dimensions 
22.35 Musique du XXe siècle 
23.10 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE I 

10.12 
12.30 
13.00 
13.30 
13.35 
14.30 

18.30 
18.50 
18.55 
19.00 
19.25 
19.40 
19.45 
20.30 
21.45 
22.35 
23.40 

10.54 Fin TV scolaire 
Midi-magazine 
Télé-midi 
La Bourse 
Je voudrais savoir 13.45 Fin 
Les derniers jours de Pompéi 
Film de Marcel L'Herbier avec 
Micheline Presle et Georges 
Marchai 16.05 Fin 
Le schmilblic 
Dernière heure 
Pour les petits 
Actualités régionales 
Guerre et Paix 
Qui et quoi î 
Information première 
Gala de l'Union des artistes 
Les coulisses de l'exploit 
Au cœur de la musique 
Télé-nuit 

FRANCE II 
17.30 Institut pédagogique national 
18.00 Conservatoire national des arts 

et métiers 
19.00 Actualités régionales 
19.20 (C) Colorix 
19.30 (C) 24 heures sur la II 
20.30 (C) Tout ce que le ciel permet 

Film de Donoflos Sirk, avec 
Jane Wyman et Rock Hudson 

21.55 (C) L'événement des 24 heures 
22.00 (C) Spécial Johnny Hallyday 

Variétés 
22.30 (C) 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.30 Le cou.vert de Mùstair 
18.15 Télécollège 
18.44 (C) La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) La famille Feuerstein 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'accident 
21.35 Civilisations 
22.25 Téléjournal 
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DIMANCHE 
10.00 Culte 

pour les familles 
retransmis de l'église paroissiale de 
Pfaffikon-Hôfe (SZ). 

11.00 Fin 
11.45 Table ouverte (1 h.) 
12.45 Bulletin de nouvelles 
12.50 Tel-Hebdo (25 min.) 
13.15 Sélection 
13.40 Livres pour toi 
Un choix de lectures pour la jeu
nesse. 

14.10 II faut savoir 
14.15 Le francophonissime 

(30 min.) 
Un jeu sur la langue française. 

14.45 (C) En eurovision 
de Monaco : Grand Prix 
automobile de Monaco 
(30 min.) 

Au Grand Prix d'Afrique du Sud, au 
mois de mars, Jack Brabham, le vieux 
renard, créait la surprise en battant 
les favoris. Denis Hulmes se classait 
second, alors que le champion du 
monde des conducteurs, l'Ecossais 
Jacky Stewart, se contentait de la 
troisième place. 
Le mois dernier, au Grand Prix d'Es
pagne, l 'étonnant Stewart prenait sa 
revanche. Dès le départ, il prenait la 
tête. Tour à tour, les autres favoris 
étaient contraints à l 'abandon. Tout 
d'abord, Jacky Ickx, victime d'un ac
cident, puis Rindt, Brabham, Hulmes, 
gagnait facilement la course devant 
Mac Laren. 
Surtees, etc. En fin de compte, Stewart 
Au seuil du départ de Monaco, troi
sième Grand Prix de la saison, les 
positions au championnat du monde 
sont les suivantes : 1. Stewart, 13 pis ; 
2. Brabham, 9 pts ; 3. Hulmes et Mac ' 
Laren, 6 pts ; Hill et Andretti, 4 pis, 
etc. Autant dire que ces positions ser
rées ne vont donner que plus de pi
quant à la course de Monaco. 
Grâce aux reporters de la Télévision 
belge, il sera possible aux téléspecta
teurs de suivre le départ et les dix 
premiers tours, les passages des 40e 
au 50e tours et, bien entendu, l'arrivée 
de ce Grand Prix à la fois difficile 
et spectaculaire. 

15.15 (C) Cortège 
du 100e anniversaire 
des sapeurs-pompiers 
suisses (30 min.) 

(En relais différé de Genève). Com
mentaire : Pierre Verdan. 

15.45 (C) En eurovision de 
Monaco : Grand Prix 
automobile de Monaco 
Passage au 40e tour 
(30 min.) 

Passage au 40e tour. 

16.15 Cortège 
du 100e anniversaire 
des sapeurs-pompiers 
suisses 

(En relais différé de Genève). Com
mentaire : Pierre Verdan. 

16.30 (C) En eurovision de 
Monaco : Grand Prix 
automobile de Monaco 
(45 min.) 

Derniers tours et arrivée. 

17.15 Ce Coquin de Picrate 
(burlesque américain) 

17.35 Chansons à aimer 
Catherine Sauvage. 
« Chanteuse d'amour, de révolte, de 
larmes, elle a une voix sauvage, d'une 
redoutable exactitude, qui frappe en 
plein cœur... » (Marguerite Duras). 
Une voix qui atteint et qui touche 
lorsqu'elle interprète Brecht ou Kurt 
Weill, qui tourmente ou qui apaise, 
selon qu'elle chante Ferré ou Aragon. 
Catherine Sauvage a passé sa jeu
nesse à Annecy et a débuté au studio 
de la Radio Romande, à Genève. Elle 
a mené aussi une carrière théâtrale, 
parallèle à celle de la chanson, et 
reçu, en 1954 comme en 1961, le 
Grand Prix du Disque. 
Elle est, aujourd'hui, l'invitée de 
« Chansons à aimer ». Elle y interpré
tera : « Pour le meilleur et pour le 
pire », « Fruits et Primeurs » et « Le 
Miroir aux Alouettes ». 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Résultats sportifs 
18.10 (C) Ami... Ennemi 
Un film de la série Disneyland de 
Walt Disney. 

18.55 Présence protestante 
Les Quakers. 

19.15 Horizons 
La Continuité (1ère partie). 

19.35 Rendez-vous 
Le poisson-cheval ou hippocampe est 
l'une des curiosités du monde sous-
marin. 
Pour être sûre d'assurer sa descen
dance, la femelle pond plusieurs cen
taines d'oeufs et dépose son précieux 
fardeau dans... la poche ventrale de 
son époux ! Puis elle disparait à ja
mais, sans se soucier de la suite des 
événements. 

20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 

(30 min.) 
Résultats et reflets filmés avec un 
résumé du Tour de Romandie. 

20.45 Le Sixième sens 
(quatrième épisode). 

21.35 Aujourd'hui 
La vie comme ça. Une émission de 
Claude Goretta et André Gazut réali
sée par Alain Tanner. 
Loin d'un centre urbain, loin dos 
grands magasins, loin du cycle de la 
« consommation », dans un village de 
la vallée de la Brévine, le Cerneux-
Péquignot, vit un homme qui a choisi 
sa manière de vivre, sa liberté : 
Claudévard. 
Il est peintre. Mais, plus que le por
trait d'un peintre, c'est la description 
d'une forme d'existence, d'un choix, 
qu'ont tenté de montrer Alain Tan
ner (réalisateur) et Michel Boujut 
(journaliste). Et ils ont illustré paral
lèlement le peintre face à son art, 
et l'homme face aux gens du village, 
ses rapports avec eux, car, s'il a 
choisi la solitude, c'est une certaine 
sorte de solitude, qui n'exclut pas le 
monde extérieur, les relations avec 
autrui, les contacts quotidiens. 
L'équipe d'« Aujourd'hui » a passé dix 
jours dans cette haute vallée et en 
a ramené un film qui traite non seule
ment d'un peintre, Claudévard, mais 
aussi, et surtout, des relations d'un 
homme avec la société. 

22.35 (C) L'énigme 
Jeanne d'Arc 
(30 min.) 

présentée par Henri Guillemin. 2. Si
gnalement. 

23.05 Bulletin de nouvelles 
(C) Le tableau du jour 

23.10 Méditation 
23.15 Fin 

TV suisse alémanique 

10.00 Culte 
11.00 Télécollège 
12.00 Informations 
12.05 Panorama de la 

semaine , 
12.45 Un'ora per voi 
14.00 Lassie 
14.25 Les renards 
14.45 Grand Prix automobile 

de Monaco 
15.15 II balcun tort 
16.15 Les petits rôdeurs 
16.30 Grand Prix automobile 

de Monaco : arrivée 
17.05 Film de série 
17.55 Informations 
18.00 Résultats sportifs 
18.05 Réalités et opinions 
18.45 Les sports du week-end 
20.00 Téléjournal 
20.15 Tous les désirs de ce 

monde 
21.40 Ignaz Semmelweis 

(1818-1865) 
22.15 Téléjournal 

Dépannages télévisions 
Service Jour et nuit + samedi et 

dimanche 

TÉLÉ-CLINIQUE 
A votre service, techniciens qualifiés 

Service 

PHIIIPS 

PHILIPS 
e\ toutes marques 

Tél. 23 82 66 
22-1046 

9.10 Télématin 
9.15 Tous en forme 
9.30 La source de vie 

10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
12.00 Dernière heure 
12.20 La séquence 

du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet 
12.30 Musique en 33 tours 
fine émission de Philippe Arri-Bla-
chette et Jacqueline Muller 

13.00 Télémidi 
13.15 Les Galapiats 
« Le Trésor du Château sans nom >> 
(No 1) «Le camp ver t» 
Scénario et dialogues : Pierre Gas
pard-Huit avec Béatrice Marcillac : 
Mario, Philippe Normand: Jean-Loup, 
Marc di Napoli: Cow-Boy, Jean-Louis 
Blum : Byloke, François Mel : LusUi-
cru, Thierry Bourdon : Patrick, Fré
déric Nery : Franz, Paul Andrieu : 
Le pompiste, Audrey Berindey : Va-
nessa, Louis Boxus : Brantson, Paul 
Clairy : Le pique-niqueur, André 
Daulel : Mr Grantham, Raoul de Ma-
nez : Mr Grandier, Jean Heselmans: 
Santérioux, Frédéric Latin : Pipper, 
Georges Lycan : Marc Donnell, Ro
bert Lussac : Professeur Carteret, Ro
bert P a r t v Reingold, Reymond Peira: 
Greenwood, Guy Rena : Le paysan, 
Etienne Samson : Capitaine Evrard, 
Franchie Vende! : Mme Grandier, Li
liane Vincent : Carine. 
Directeur de la photographie : André 
Zarra. Musique : Roger Mores. 
Réalisation : Pierre Gaspard-Huit. 
Produit par la Communauté des Té
lévisions francophones et la firme 
belge « Ait et Cinéma », ce feuilleton 
en huit épisodes a été tourné entiè
rement en Belgique avec une majo
rité d'artistes et techniciens belges. 
Une colonie de vacances dans les Ar-
dennes belges. Un grimoire et une 
énigme. 

Au milieu de ces forêts grandioses, 
de ces verts paysages de collines 
lortifiées de rocs sauvages et créne
lées de châteaux-forts, un groupe 
d'adolescents va vivre une aventure 
palpitante. 
Six garçons et une fille ! Jean-Loup, 
Patrick, Bruno, Franz, Byloke, Lustu-
cru et leur compagne Marion-des-Nei-
ges, parMs pour un grand jeu à la 
recherche d'un trésor perdu, se trou
vent par hasard mêlés à une série 
d'événements extraordinaires. 
Dans les champs de bruyères des 
Hautes Fagnes où règne le silence 
des horizons sans limites se dressent 
les ruines sinistres du Château-sans-
Nom, hantées par les corneilles. 
Aux environs de cette demeure féo
dale, les sept jeunes gens font de 
surprenantes découvertes : oubliet
tes, grottes et souterrains. Mais tout 
7 est si étrange, si inquiétant, que 
les adolescents s'interrogent. 

13.45 Monsieur cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia 
et Jacques Rouland 
Présentation : Pierre Tchernia 
Réalisation : Pierre Maho 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 

17.15 Mon Phoque et elles 
Un film de Pierre Billon d'après le 
loman de Ch. Riechter 
Adaptation Marc-Gilbert Sauvajon et 
Pierre Billon 
Dialogues : Marc-Gilbert Sauvajon 
Avec François Périer : Fr. Verville, 
Marie Daems : Gabrielle, Moïra Lis
ter, Jeanne Fusier-Gir 

18.50 Le retour de Popeye 
(Dessin animé) 

19.05 Météo 

9.00 RTS promotion 
11.30 Fin 
13.40 Des animaux 

et des hommes 
aujourd'hui : Professeur Nouvel, di
recteur du parc zoologique de Vin-
cennes et de la ménagerie du Jardin 
des Phintes 

14.10 Film 
« La poursuite dura 
sept jours » 

de David Butler 
Scénario : Russel Hughes 
Adaptation : Samuel Fuller, d'après 
une nouvelle de James-Warner Bellah 
Avec Guy Madison, Joan Weldon 

15.40 L'invité du dimanche 
Maurice Trintignant reçoit : 
— Jean-Louis Trintignant 
— Le docteur Pierre Daligand 
— Robert Poulainc 
— Jacquer Lescalle 
— Bernard de Saint-Auban 
— Roland Bugatti 
-— François Mazet 
— Henri Pescarollo 
— Johnny Servoz-Gavin 
— Michel Delpech 
— André Simon 
— M. Mauzon 

17.40 Concert MIDEM 1970 
L'orchestre national de l'Opéra de 
Monte-Carlo ' 

18.25 Reportage sportif 
19.10 Le Ranch « L» 
.< Le prix de la vérité », par Jack 
Turley 
Lorsque cet épisode commence, les 
trois Lancer, le père et les deux fi's, 
sf tiennent aux côtés de Ben Wallace. 
un petit garçon de dix ans au regard 
intense et aux traits tirés. Ils assistent 
à l 'enterrement de la mère du gar
çonnet. 

avec lames Stacy : Johnny Lancer, 
Andrew Duggan : Murdoch Lancei, 
Wayne Maundor : Scott Lancer, Eli/.a-
beth Saur : Teresa, J. D. Cannon : 

Morgan Price, Barry Williams : Ben, 
John Anderson : Shérif Emile Gar-
land, Tracy Morgan : Kate Duncan, 
Charles Dierkop : Harris, Michael 
Stearns : Teague, Jon Lormer : Prea-
cher, Rayford Barnes : Baylor, Jack 
Bannon : Tacker. 

20.00 24 heures sur la II 

20.30 Le Théâtre de Nice 
Centre national Nice-Côte-d'Azur, 
dirigé par Gabriel Monnet, présente : 
« Victor ou les enfants au pouvoir » 
de Roger Vitrac, avec : 
Henri Barbier : le docteur, Charles 
Caunant : Charles Paumelle, Philippe 
Clevenotr Victor, Catherine Déjardin: 
Thérèse Magneau, Henri Massadau : 
Antoine Magneau, Jackie Mehaud : 
Esther, Anne Regnault : Lili, la bon
ne, Ch-isfine Thery : Emilie Paumelle, 
Rose Thieiy : Ida Mortemart, la gran-
ce dame, François Voisin : le général 
Etiennp Lonségur. 

Réalisation : Odette Collet 
« Victor, où les enfants au pouvoir > 
est considéré comme une œuvre es
sentielle du théâtre surréaliste, bien 
que son auteur, Roger Vitrac ait été 
exclu du célèbre groupe dAndré 
Breton, deux années avant qu'il 
n'écrivit « Victor ». C'était en 1928. 
Antonin Artaud monta la p iècedont 
1er. qualités qui témoignaient de l'in
vention, de la cruauté, de l 'observa
tion de l'auteur furent alors complè
tement méprisées. Depuis, Audiberti 
et Ionesco ont popularisé les hardies
ses de Vitrac : Victor, petit garçon 
de neuf ans, mesurant 1 m. 80 et 
doté de la plus redoutable intelligen
ce ne surprend plus. Son dégoût pour 
les bassesses du monde adulte ne pa
rait plus aujourd'hui invraisemblable 
et outré. Néanmoins, la pièce garde 
tout son intérêt : c'est apparemment 
un vaudeville digne de Feydeau qui 
fait beaucoup r i re avec ses couples 
de bourgeois qui se coeufient, son gé
néral à travers lequel se dessine une 
cruelle satire de l'esprit militariste 
et revanchard, mais qui bientôt fait 
grincer avec sa belle dame pétoma-
re , symbole de l a décomposition et 
de la mort... celle de Victor. Victor 
oui découvre en un jour le monde, la 
vie et sa propre destruction... . 

22.30 Théâtre 
23.15 On en parie 
23.35 24 heures dernière 
23.40 Fin 

radio ~\ 

Sottens 
Informations à 11.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 16.00, 18.00 
7.00 Bonjour à tous 1 Informations 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.15 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte protestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Romandie en musique 
12.05 Terre romande 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.45 Faites pencher la balance ! 
14.05 Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques 1 
18.00 Le journal du soir. Informations 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Portrait-robot 
21.00 L'alphabet musical 
21.30 La Romance de l 'Aveugle 
22.30 Informations 
22.35 Poètes de toute la Suisse 
23.05 Compositeurs et interprètes 

suisses 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 
9.00 Informations 

tapis mécaniques 
tapis d'Orient 
revêtement de sols : 
llno, plastique, vlnyl 
tapis de fond « mur à mur » 

«0 561 001-0 

19.10 Les trois coups 
Une émission de Lise Elina, Max 
Favalelli et Paul-Louis Mignon 

19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
Une émission du Service de sports 

20.40 Piège à minuit 
Un film de David Miller. Scénario ; 
Ivan Goff et Ben Roberts, d'apr.s la 
pièce de Janet Green « Matilda Shou-
ted Fire », avec Doris Day : Kit, Rex 
Harrisoh: Brion Younger, Myrna Loy : 
Tony Preston, John Gavin : Béatrice, 
Roddy Mac Dowall,, John Williams: 
Inspecteur Byrnes, Herbert Marshall: 
Natasha Parry. 

22.35 Le club des poètes 
Emission poétique 

23.25 Télénuit 
23.40 Fin 

9.05 Rêveries aux quatre vents 
11.00 Tour cycliste de Romandie 
12.00 Midi-musique 
14.00 Madame Bovary 
15.00 Quatuor à cordes de 

Copenhague 
15.30 L'Heure musicale 
17.00 Couleur des mots 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.10 Les beaux enregistrements 
20.00 Informations 
20.10 Yvan le Terrible 
21.00 La discothèque imaginaire de.. 
21.30 A l'écoute du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

Bcromunster 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Concert dominical 
7.55 Méditation 
8.00 Musique de chambre 
8.35 Musique sacrée 
9.15 Prédication méthodiste 
9.40 L'Eglise aujourd'hui 

• 9.55 Prédication catholique-romaine 
10.20 Le Radio-Orchestre 
11.25 Pour la Journée des mères 
12.00 H. Bolle, piano 
12.40 Tour de Romandie 
12.45 Arc-en-ciel musical 
13.30 Calendrier paysan 
J4.00 Musique champêtre, accordéon 

et jodels 
14.35 Ensemble à vent de Radio-Bâle 
15.00 Lecture : « s Leerly » 
15.30 Musique de ballet 
16.00 Sports et musique 
17.45-18.45 Emissions régionales 
18.00 Musique à la chaîne 
18.45 Sports-dimanche 
19.25 Commentaires sur les votations 
19.40 Musique pour un invité 
20.30 Bilan de l 'Année de protection 

de la nature 
21.15 Orchestre Mantovani 
21.30 Musicorama 
22.20 Sur les chemins 
22.30-1.00 Entre le jour et l e ' rêve 

Europe 1 

(Voir sous programme samedi) 

Luxembourg 
(Voir sous programme samedi) 
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Assemblée générale de l'Association 
cantonale des installateurs électriciens 

GRAIN DE POIVRE... 

Les maîtres électriciens de tout \". 
Valais se sont retrouvés samedi 
2 mai, à l 'Hôtel du Cerf, à Sion 
pour l 'assemblée générale annuelle. 

En ouvrant les débats administra
tifs, M. Louis Baud, président canto
nal, se plaît à relever la forte par
ticipation à cette journée, puisque 
sur 58 membres que compte l'associa
tion, 42 ont répondu à l'invitation du 
secrétariat. 

Pour honorer la mémoire des col
lègues, Viscolo Etienne, Sierre et 
Faibella Philippe, Vernayaz, décédés 
en 1969, l 'assemblée observe une mi
nute de silence. 

Le rapport d'activité 1969, présenté 
par M. le président, souligne tout 
d'abord, l'évolution de la situation 
économique en Suisse et plus spé
cialement sur le plan cantonal. 

Les problèmes relatifs à l 'initiative 
Schwarzenbach, l 'organisation éven
tuelle des Jeux olympiques en Va
lais, etc., sont également développes. 

Puis, l 'orateur présente une ré
trospective de l'activité de l'Associa
tion durant l 'exercice écoulé. 

Les objets suivants : 
— formation professionnelle 
— série de prix 
— convention collective 
— relations avec les distributeurs de 

courant 
— création d'une succursale de cais

ses de prévoyance Meroba, etc. 
sont analysés d'une façon particu
lière. 

Il appartient ensuite à M. Veuthey, 

directeur du Bureau des métiers, de 
commenter d'une part les mouve
ments de la caisse de l'Association 
et d'autre part, les postes prévus au 
budget 1970. 

En 1970-1971, selon décision prise, 
l 'Association organisera à nouveau 
un cours de vente pour le personnel 
des entreprises de l'ACVIE. 

L'effectif de l'Association, après 
l 'acceptation de cinq nouvelles en
treprises, s'élève à ce jour à 63. 

Sous point 11 de l'ordre du jour, 
les membres prennent note que 
l'OFIAMT a accepté le règlement des 
cours d'introduction au métier de 
monteur-électricien. 

En vue de l'application des dispo
sitions de ce règlement, la Commis
sion des cours composée des person
nes suivantes : 

MM. Essellier René, Sierre, Fellay 
André, Le Châble, Amherd Albert, 
Glis, Ruppen Hubert, Naters, Darbel-
lay, Roland, Martigny, est nommée. 

M. Baud, président, rappelle en
suite aux présents, qu'un membre 
fondateur a œuvré d'une façon tou
te particulière pour le bien de la 
profession. 

Lors de la constitution de l'Asso
ciation, cette personne a assumé la 
présidence de la corporation. Par la 
suite, elle a siégé de nombreuses 
années au sein de la commission pro
fessionnelle paritaire. 

Grâce à ses bons conseils et à ses 
connaissances professionnelles hau
tement appréciées, la tâche des di

rigeants de l'ACVIE a été très sou
vent facilitée. 

C'est par de vives acclamations 
que l 'assistance approuve la propo
sition du comité cantonal de désigner 
M. René Nicolas, maître-électricien, 
Sion, membre d'honneur. 

M. Nicolas remercie ses collègues 
pour ce geste et lance un appel pour 
que le prestige de l'Association puis
se toujours garder son rang. 

Les propositions de modifications 
des statuts sont approuvées telles que 
présentées par le Comité cantonal. 

Dans les divers, plusieurs person
nes s'expriment sur des problèmes 
propres à la profession. 

Après plus de 3 heures de débats, 
M. Baud lève l 'assemblée en remer
ciant l 'assistance pour son attention. 

Lors du banquet servi "dans le 
même établissement, le président sa
lue cordialement les invités du jour, 
en l'occurrence : 

MM. Michel Dubuis, conseiller mu
nicipal ; Berclaz Roger, ingénieur, re
présentant ; Devanthery Roger, chef 
des installations de téléphone ainsi 
que M. Robert Faust, ancien prési
dent et membre d'honneur. 

Au nom de la Municipalité, M. Du
buis, conseiller municipal, souhaite 
la bienvenue aux installateurs-élec
triciens. Il formule également ses 
meilleurs voeux pour l 'avenir de cette 
bêle profession. 

C'est par une dégustation typique
ment valaisanne offerte par la Muni
cipalité, que se termine l 'assemblée 
générale 1970. 

CIIALAIS 

I M P O R T A N T E 
assemblée primaire 

La salle du Collège était bien trop 
minuscule pour recevoir les nom
breux • citoyens qui avaient répondu 
à l'appel du Conseil communal, il 
faut bien préciser que l'ordre du jour 
était important notamment en ce qui 
concerne le développement de Ver-
corin. Effectivement, la commune 
était sollicitée pour une garantie 
d'emprunt de 1 300 000 francs, néces
saire pour les t ravaux de la Téléca
bine Vercorin - Crêt-du-Midi. A no
ter que le coût complet de cette réa
lisation dépassera les quatre millions 
de francs alors que le projet ini
tial prévoyait un montant bien infé
rieur. Les raisons de cette modifica
tion ont été expliquées par le vice-
président du conseil d'administration, 
M. Victor Devanthery. Néanmoins, 
l 'assemblée par 169 non contre 76 
oui refusa le cautionnement précité, 
la plupart des citoyens estimant que 
la commune a bien d'autres réalisa
tions plus nécessaires et fort onéreu
ses à faire. Nous pensons notamment 
à la construction d'une salle adaptée 
à notre temps, la captation de nou
velles sources pour l'eau potable, les 
égouts, etc. 

Il est trop tôt pour analyser les 
répercussions de ce refus mais, on 
peut songer qu'il posera de nombreux 
problèmes aux responsables de la 
Télécabine. L'assemblée avait débuté 
par un rapport de gestion du prési
dent M. René Christen. L'année 1969 
a été une année calme et de transi
tion, mais, en revanche cette année 
verra de nombreux t ravaux s'exécu
ter en particulier la place de l'an
cienne chapelle de Réchy, la couver
ture du canal des égouts, la route 
de Arros, la route Vercorin - Anni-
viers. Quant aux comptes présentés 
par M. Rudaz Eric, il laisse voir une 
situation satisfaisante avec un amor
tissement assez remarquable de la 
dette communale qui s'élève à 
1 800 000 francs. Le problème de l'eau 
potable a été discuté, le vice-prési
dent Mathieu Robert dressa un ta-
beau fort complet de la situation. 

Il en résulte que la commune devra 
faire de nouvelles captations à la Ré
chy dans sa partie supérieure (c'est 
ce qu'a décidé d'ailleurs l 'assemblée), 
le manque d'eau se,fait surtout sen
tir en été lors de l 'arrosage des pe
louses et jardins et pour Vercorin en 
hiver. 

Il est prévu pour remédier à cet 
état de choses d'obtenir de l 'eau po
table pour 8000 personnes, car Ver
corin s 'agrandit à une allure considé
rable. Il y a maintenant déjà en 
pleine saison 3000 habitants à la sta
tion. 

Ainsi, de nombreux problèmes ont 
été débattus à cette assemblée qui a 
retenu avec raison l 'attention de nom
breux citoyens. 

P. C. 

LES DEUX SOIRÉES DU FESTIVAL 
Un testival ne se conçoit pas sans 

d'agréables soirées animées par des 
groupements mettant une ambiance 
du tonnerre et celui de Leylron 
samedi et dimanche prochains ne dé
roge pas à la règle. 

Le samedi soir, ce sera l'ensemble 
de cuivres valaisan, constitué en 
1967, et qui, sous la direction du ser
gent-trompette Jean-Charles Dorsaz, 
a déjà remporté de très nombreux 
succès. Il s'est spécialisé dans le style 
anglais avec un répertoire spéciale
ment adapté à la musique de cuivres. 
Il comprend 33 musiciens faisant tous 
preuve de tories connaissances musi
cales. Un régal en perspective pour 
celle soirée qui comprend, encore, à 
son programme, un bal conduit par 
l'orchestre Jo Perrier et un tour de 
chant d'Henri Dès. Présenter ce chan
teur devient presque monotone, tant 
il est connu et apprécié. Il a participé 
à une série impressionnante de con
cours et de festivals dont : 
— Festival de Spa Belgique 1967 : 

1er prix d'interprétation, 
Prix de la presse, 
Prix du jury des jeunes. 

— Caméra d'Argent TV Belgique 
1968 : 

Prix de la personnalité. 
Chansons sur mesure, Belgique 
1968 : 
2e prix. 

— Festival de Sopot Pologne 1969 : 
1er prix de la chanson internatio
nale. 

— Eurovision 1970 : 
Parmi les lauréats. 

Ses principles chansons sont : 
Refour 
Sylvie 
Y dil... j'y dis 
La guerre était presque Unie 
Je suis allé voir la tienne qui 
connaissait un peu la mienne 
Les yeux de Marie 
Maria Consuelo 
Les trois amis 
Bla Bla Blou 
Sur le toit de la gare 
C'est mon aventure 
Le réveil 

Avec un tel programme, il laudrait 
c/re bien diiiicile pour ne pas appré
cier la soirée et les heures de déten
te qu'elle nous promet. 

Quant à la soirée du dimanche, elle 
verra l'orchestre Jo Perrier mener le 
bal avec son brio coulumier. 

CINÉMA D'ART ET D'ESSAI 

Ces Messieurs-Dames 
« Ces Messieurs-Dames » est une 

comédie à l'italienne. Comment ne le 
serait-elle pas, puisqu'elle est signée 
de Pietro Germi, réalisateur de l'irré
sistible « Divorce à l'italienne » et 
de « Séduite et abandonnée ». 

On se souvient que « Ces Mes
sieurs-Dames » avait remporté le 
Grand Prix du Festival de Cannes, 
ex-aequo avec « Un Homme et une 
Femme » de Claude Lelouch. Cette 
récompense avait d'ailleurs été tort 
mal accueillie par une partie de la 
génie lestivalière, mais en guise de 
réponse, Pietro Germi promit que la 
prochaine lois, il ierait quelque cho
se d'extrêmement ennuyeux, afin de 
les satisfaire. 

Evidemment, « Ces Messieurs-Da
mes » n'est pas le genre de film qui 
convient à une festival. Il est amu
sant ; aussi a-t-il été jugé vulgaire. 

Le ton savoureux de ses précédents 
films, Germi, l'a conservé pour nous 
parler dans « Ces Messieurs-Dames », 
de personnages pris dans la vie et 
exposés implacablement au ridicule. 
La charge est extrêmement habile, 
cruelle aussi, car le réalisateur se 
moque de certains préjugés, fustige 
et transiorme en larce ce qui pourrait 
être un drame. Pietro Germi se livre 
à une virulente satire des terreurs et 
des tabous qui pourchassent et persé
cutent l'amour en Italie, principale

ment dans les peliles villes de pro
vince. C'est ainsi, qu'un brave bour
geois, père de famille, qui a une 
liaison avec une jeune caissière de 
bar, se voit harcelé par tous les re
présentants locaux de la morale, 
inondé de lettres anonymes dénon
çant le passé scabreux de son amie, 
au point de conduire le couple à la 
rupture et l'homme à un suicide heu
reusement manqué. Par la suite, plu
sieurs mâles de l'endroit « s'offrent » 
une jeune campagnarde de passage ; 
le père porte plainte parce que sa 
fille est mineure, mais se laisse con
vaincre par quelques millions de 
lires, de retirer sa plainte. Ainsi, tout 
est bien qui finit bien dans un monde 
corrompu où rien n'est scandaleux, 
pourvu qu'il ne soit pas public. 

Fête patronale 
Dimanche, les Martignerains fête

ront dignement leur patronale. Com
me chaque année, la procession sera 
conduite par l'Harmonie municipale. 

A cette intention, l 'ensemble dirigé 
par le professeur Henri Bujard, offri
ra à Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, une marche composée 
par le directeur et intitulée « Saint-
Bernard de Menton ». 

La limite de la courtoisie est parfois dépassée dans certains domaines 
et les Jeunesses radicales en font la triste expérience, ces jours. En 
effet, organisatrices du forum public concernant l'initiative Schwarzen
bach, elles iont apposer des affiches invitant à la manifestation. 

Or de jeunes hurluberlus ne trouvent rien de mieux que d'arracher 
ces affiches, montrant par là qu'ils ne sont pas très satisfaits de n'avoir 
pas eu, eux, l'idée d'organiser un tel forum à Sion. 

lis mériteraient une bonne correction, simplement pour apprendre 
que d'autres sont aussi capables d'organiser quelque chose, même s'ils 
n'ont pas la même étiquette politique. 

CONDITION DU CONCOURS 

LE VALAIS DES GOURMETS 
L'Union valaisanne du tourisme, 

l'Office de propagande pour les pro
duits de l'agriculture valaisanne, avec 
le concours de la Société valaisanne 
des catetiers-restaurateurs-hôteliers, 
l'Association hôtelière du Valais or
ganisent en 1970 un grand concours 
culinaire LE VALAIS DES GOUR
METS. 

Ouvert aussi bien aux profession
nels qu'aux amateurs, ce concours 
vise un double but : remettre à l'hon
neur, d'anciennes recettes valaisan-
nes oubliées, imaginer de nouvelles 
préparations qui puissent être repré
sentatives de la gastronomie valai
sanne. 

Ce premier concours est limité aux 
METS SALÉS. 

Les recettes présentées devront ré
pondre aux critères suivants : 
— elles comprendront dans leur com

position, un ou plusieurs produits 
valaisans : vins, légumes, fruits, 
fromages, etc.; 

— leur présentation devrait pouvoir 
se faire dans un style typiquement 
« spécialité valaisanne » ; 

— limitées à une saison, ou réalisa
bles toute l 'année, elles devraient 
pouvoir figurer sur la carte de 
restaurants valaisans, de campa
gne ou de villes, simples ou de 
première catégorie. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
1. Les personnes participant au con

cours devront adresser leurs re
cettes sous enveloppe fermée à : 

OPAV 
5, avenue de la Gare 
1950, SION (VS) 

pour le lundi 31 août au plus lard. 
2. Les recettes comprendront : 

a) la liste des ingrédients calcu
lés pour quatre personnes ; 

b) la préparation détaillée du met 
avec indication des temps de 
cuisson. 

Elles seront désignées d'une appel
lation suivie d'un nombre à trois 
chiffres, par exemple : 
« l a truite du mazot, 759». 
Cette mention devra être répétée 
sur une enveloppe fermée, accom
pagnant l'envoi et contenant le 
nom et l 'adresse du concurrent. 

3. Chaque recette devra comporter 
la mention : « catégorie profes
sionnel » ou « catégorie amateur ». 
Sont considérés comme profession
nels non seulement les cuisiniers 
de métier, mais, toutes les person

nes dont l'activité principale s'exer
ce dans l 'hôtellerie ou la restau
ration. 

4. Les recettes participant au con
cours resteront la propriété des 
organisateurs qui se réservent de 
leur donner la diffusion qu'ils dé
sirent. 

5. La participation au concours im
plique l'acceptation du règlement. 

ATTRIBUTION DES PRIX 

a) Un premier jury, composé de MM. 
— Jacques Montandon, journaliste 

gastronomique, chef de cuisine 
de l'émission « Madame TV » ,• 

— André Coquoz, président de l s 
Commission professionnelle va
laisanne pour les cafés, restau
rants et hôtels ; 

— Georges Sandoz, professeur de 
cuisine à l'Ecole hôtelière de 
Lausanne ; 

désignera les 6 meilleures recettes 
de chaque catégorie participant à 
la finale. A cette occasion, leurs 
auteurs seront invités à venir les 
confectionner en public. Cette ul
time compétition sera organisée en 
Valais, dans la première quinzaine 
d'octobre 1970. 
Lors de cette finale, le jury, élargi 
par des cuisiniers professionnels et 
d'éminents gastronomes, départa
gera définitivement les recettes des 
deux catégories et attribuera deux 
médailles d'or et quatre d'argent 
professionnels et le même nombre 
aux amateurs. 
Le premier jury, lors de ses tra
vaux de sélection, retiendra de plus 
dans chaque catégorie 14 recettes 
auxquelles seront attribuées des 
médailles de bronze. 
Enfin, un certificat de participation 
récompensera tous les concour-
rents. 

b) Un certain nombre de prix en na
ture sera offert aux médaillés : 
— week-ends pour deux personnes 

dans des stations valaisannes i 
— bouteilles de vin, d'eau-de-vie, 

de liqueur ; 
— fruits, légumes, etc. 

c) Les décisions du jury sont sans 
appel. 

Les organisateurs : 
U V T O P A V 
Dr F. Erne A. Venetz 

RIDDES 

Sortie de l'«Abeille » 

Traditionnellement, la vei l le , du 
Festival, I'« Abeille » donne un con
cert aux habitants de Riddes. C'est 
donc ce soir que cet ensemble sa 
produira à 19 heures, derrière le 
Café central. 

La population tiendra à marquer 
sa sympathie à l'« Abeille » en ve
nant nombreuse écouter ce concert. 

y^s»s»s»s»s»#s»s»^#s»^v»#^^s»>»^v#s»#v»s»^s»^»s»#v». 

La rédaction, l 'administration 
les lecteurs du « Confédéré Quoti 
dien » souhaitent une bonne fête 
à toutes les mères valaisannes. 

et \ 
H- » 

L E Y T R O N 

78 e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

Samedi 9 mai 1970, à 20 h. 30 
Concert donné par l'Ensemble de Cuivres valaisans 

BAL - Orchestre Jo PERRIER 

En attraction : Henri DÈS, vedette de la chanson 

Dimanche 10 mai 1970 
Grand cortège, vingt corps de musique, départ 10 h. 45, 
place du Collège 

Banquet : Dès 12 heures 

Concert des sociétés sous la halle de tête 

18 heures : Clôture du Festival 

BAL de clôture conduit par l'orchestre Jo PERRIER 




