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DANS le manifeste qu'il a édité 
au début de 1969, avant les élec

tions cantonales, le Parti radical va-
laisan affirmait que les principes mê
mes de l'organisation cantonale en 
matière de compte et de finance de
vaient être revus et codifiés dans 
un texte nouveau. 

Une motion Actis déposée à cet 
effet a révélé que l'on devait encore 
se référer, dans ce domaine, à des 
décrets et arrêtés antérieurs à la 
Constitution de 1907 qui nous régit. 

Aujourd'hui, ces propos ont gardé 
toute leur valeur, puisque le compte 
cie l'Etat qui sera examiné dès lundi 
par le Grand Conseil fait ressortir 
un montant de dépenses de plus de 
320 millions. 

Dans sa séance du 8 mai dernier, le 
groupe radical du Grand Conseil a 
entendu un rapport très intéressant 
de M. Jean Aclis, vice-président de 
la Commission des finances, qui il
lustra par quelques exemples les dif
ficultés que rencontrent les commis
saires aux finances du législatif dans 
leur travail de contrôle du compte 
et de la gestion de l'Etat. 

Notre fraction parlementaire a déjà 
signalé ces anomalies au Conseil 
d'Etat. Nous en avons aussi parlé 
dans ces colonnes. 

Puisque l'Etat a engagé un orga
nisateur-conseil, ne pourrait-il pas 
lui confier la tâche d'harmoniser avec 
l'actualité et les principes d'une ges
tion moderne, les dispositions du rè
glement du Grand Conseil relatives 
à la Commission des finances ? Les 
députés accueilleraient volontiers 
pour étude un projet de revision, 
d'autant plus que ce fonctionnaire 
est dans la place. II a normalement 
accès à tous les services de l'admi
nistration dont il est censé connaître 
parfaitement les rouages, quitte à en 
supprimer quelques-uns... 

I A SOLUTION de ce problème est 
j beaucoup plus urgente que les 

initiatives mineures encore récemment 
prises par certains conseillers d'Etat 
qui placent leur publicité personnel
le, renouvelée sans cesse à grand ta
page, au-dessus des impératifs de la 
conduite générale des affaires publi
ques. Au fond, ils sont condamnés 
à devenir de grands magistrats dans 
les petites choses, ils passeront à 
côté des vraies réformes. 

En bref, dans le secteur public, on 
travaille à notre époque avec des 
instruments qui datent du début du 
siècle. Des changements ont déjà été 
amorcés à La Planta, mais ils sont 
encore insuffisants. 

Nous prétendons que la modernisa
tion de l'administration et de son 
contrôle consolideront dans l'opinion 
valaisanne une confiance à l'égard 
des autorités qui a été sérieusement 
ébranlée. 

Jean VOGT. 
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POLITIQUE CANTONALE 

Le boni du compte de l'Etat 
L'avis de la Commission des finances 

Nous avons publié le message du Conseil d'Etat, ou tout au moins les 
passages de ce message, se rapportant plus particulièrement au boni du 
compte de l'Etat pour l 'exercice 1969. 

Lundi matin, au début de la session ordinaire de printemps du Grand 
Conseil, la Commission des finances a ouvert le débat sur l 'entrée en matière 
du compte et de la gestion par son rapport. Voici quelles sont les considé
rations générales de la commission sur ce résultat. (Réd.) 

Le Grand Conseil et le peuple va-
laisan auront enregistré avec un cer
tain étonnement, doublé de satisfac
tion, le résultat du compte 1969. En 
effet, alors que le budget prévoyait 
un excédent de dépenses de 25 755 600 
francs le compte boucle avec un excé
dent de recettes de 11 267 461 fr. 85. 

A la suite des opérations aux 
comptes de variations de la fortune, 
au déficit budgeté par 11955 150 
francs s'est substitué en fin d'exer
cice un bénéfice de 9 467 721 fr. 70. 

L'examen des comptes démontrera 
I que les raisons essentielles de ces 
| différences proviennent d'une sen-
| sible amélioration des recettes, alors 

que la progression des dépenses a été 
contenue. 

Cette constatation liminaire doii 
être complétée, pour relever que 
l 'augmentation des recettes est due 
en bonne partie à des circonstances 
imprévisibles. L'on pourrait en effet 
remettre en discussion l 'opportunité 
des lignes directrices de la politique 
financière dont le cadre semble au
jourd'hui trop rigoureux, ou voir les 
prévisions budgétaires entachées d'un 
pessimisme qui ne serait plus de mise. 
La Comission des finances estime que 
c'est précisément pour avoir respecté 
les limites fixées par les lignes direc
trices que l'on peut profiter au
jourd'hui des effets des augmenta
tions de recettes pour améliorer la 
situation générale du compte, tout en 
ayant consacré d'une façon générale 
aux dépenses d'investissement les 
parts prévues pour un développement 
harmonieux du canton. 

A l 'examen des comptes de varia
tion de la fortune et plus spéciale
ment des amortissements comptables, 
il y a lieu de relever que le résultat 
de l 'exercice 1969 a permis de réduire 
certains postes d'immobilisation à des 
valeurs compatibles avec une saine 
gestion tenant compte des investisse
ments importants à réaliser. 

Il est heureux que l'Etat ait pu, 
alors que la conjoncture est favo
rable, pratiquer ces amortissements 
tels que ceux relatifs à des éléments 
ayant figuré au bilan pour des inves
tissements de tiers. Le report de tel
les dépenses était d'autant plus in
confortable que l 'inventaire des be
soins de la prochaine période qua
driennale (nouvelles lignes directri
ces) totalisera des montants très im
portants. 

L'on doit du reste d'ores et déjà 
constater que le volume des engage
ments de l'Etat est allé en augmen
tant au cours des quatre dernières 
années. 

Fin 1966 : 143 795 643 fr. 25 
1969 : 177 190 194 fr. 20 

Il est vrai que tous ces engage
ments ne sont pas exigibles. En l'état, 
leur total démontre davantage l'effort 
qui reste à fournir pour réaliser toutes 
les œuvres décidées auxquelles l'Etat 
participe, que le montant à verser à 
court ou moyen terme. Le Départe
ment des finances, conscient de la si
tuation, a convoqué les principaux 
chefs de service, le 20 avril 1970, pour 
être informé sur la classification des 
engagements en fonction de leur exi
gibilité : 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

TOUS À SION, pour le forum de ce soir 
LJINITIATIVE CONTRE l'emprise étrangère sera soumise au peuple en 

juin prochain. De nombreuses conférences et discussions ont déjà été 
entendues sur le sujet, sur l 'auteur de cette initiative, le Zurichois Schwar-
zenbach et sur les conséquences catastrophiques qu'elle aurait pour le pays. 

Samedi dernier, sur proposition du comité directeur et du comité central 
unanimes, les délégués du PRDV ont proposé à une éclatante majorité — 
unanimité moins deux voix : une abstention, une opposition — de rejeter 
cette initiative. La décision est logique. Encore faut-il l 'étayer par quelques 
faits concrets. Les Jeunesses radicales valaisannes permettent de mieux faire 
le point grâce au forum qu'elles organisent ce soir, mercredi, à la Matze, à 
Sion. M. Schwarzenbach lui-même, sera présent et répondra aux questions 
qui lui seront posées. Les personnalités Invitées à cette rencontre sont issues 
de tous les partis puisqu'il s'agit des conseillers nationaux Tissières, Dellberg 
et Copt, du député Gérard Perraudin et de M. Hagmann, docteur en scien
ces sociales. Les débats seront dirigés par M. Bernard Nlcod, de la Radio 
romande à Lausanne. 

Les Jeunesses valaisannes ont accompli le tour de force de réunir autant 
de personnalités autour de la même table. Les citoyens valaisans doivent 
profiter de cette occasion pour se documenter. 

Ils doivent être nombreux, ce soir, à la Matze. 

BIEN PLUS ENCORE que l 'importance des participants, le sujet traité 
peut attirer du monde. Notre pays, en raison de l 'aboutissement de cette 

initiative, est à un tournant décisif. Il est bon de prendre connaissance avec 
exactitude des arguments du responsable de l'initiative et de ses opposants. 
Après une telle rencontre, il sera possible de se faire une idée nette et 
précise de la situation. La décision définitive du peuple dépendra, de tels 
forums et de telles assemblées où sont débattues franchement toutes les 
opinions. La salle de la Matze est assez spacieuse pour recevoir beaucoup 
de monde et elle doit être comble, ce soir. 

— ouvrages inscrits, mais dont les 
travaux n'ont pas encore débuté i 

— ouvrages en cours de réalisation i 
— ouvrages terminés pour lesquels 

l'Etat doit encore servir des sub
ventions. 
De cette constatation, il résulte 

que 3 200 000 francs seraient dus à 
fin 1969 pour des subventions dont 
le paiement a du reste, dans bien des 
cas, été réservé en fonction des dis
ponibilités de l'Etat. Celles-ci étant 
suffisantes, le Conseil d'Etat propose 
de régler ces subventions par crédits 
supplémentaires, selon décision du 
22 avril 1970 et message approprié. 

Le tableau annexé au présent rap
port complète les renseignements don
nés dans le message du Conseil d'Etat 
sur l'évolution des dépenses de fonc
tionnement, les dépenses d'investisse
ment et leur affectation. 

Bien que couvertes par un© aug
mentation de recettes, les dépenses 
générales supputées par les lignes di
rectrices à 106 500 000 francs pour 
1969 ont atteint 115,8 millions. Il y a 
donc lieu de poursuivre les efforts 
en faveur d'une rationalisation da 
l'appareil administratif et d'une com
pression des dépenses relatives, qui 
restent tributaires des nombreuses 
sollicitations et décisions. 

La Commission des finances ac
corde une attention particulière aux 
rôles de l 'organisateur récemment 
entré en fonctions et de l 'analyste dont 
l 'engagement a été décidé par le 
Conseil d'Etat. Leur action doit 
s 'étendre aussi bien à une meilleure 
coordination entre les services exis
tants, qu'à l'amélioration de leur fonc
tionnement dans la perspective de 
moyens modernes dont 3'électronique. 
Encore faut-il que les mesures envi
sagées ne soient pas contrecarrées 
par des dispositions en retard, dans 
certains cas, sur les nécessités de 
l 'administration. 

Le peuple valaisan a refusé la pro
position du Conseil d'Etat, sanction
née par le Grand Conseil, d'achat du 
bâtiment Aymon ; il en résulte une 
augmentation des loyers annuels de 
120 000 francs environ. L'achat, avec 
une charge financière annuelle équi
valente, aurait permis d'aborder un 
aménagement général à long terme 
des bâtiments administratifs. 

LE CLOU DANS LA MATZE 

La double vie de Julian 
Assez tôt, je me suis mordu les poings pour ne m'être intéressé qu'à 

Virgile, à Montaigne, à Lautréamont... et me voici plus riche en citations 

qu'en dollars ! Que n'ai-je appris d'abord à vendre des boutons, des savo-

netles, quitte ensuite à m'oiirir des œuvres complètes de Chateaubriand I 

Julian Ellis-Morris, qui est mort, ne s'est jamais interrogé à propos de 

Shakespeare, encore qu'il lut Anglais. Son talent le portait au commerce 

et aujourd'hui qu'il est délunt, on lui reconnaîtra du génie, c'est dans 

l'ordre. 

Qui était Julian ? Un colporteur du genre minable. Un personnage 

comme vous en connaissez tous, qui porte son magasin sur l'estomac, un 

petit étal tenu par des bretelles et où s'accumulent lacets, lames de rasoir, 

bougies, bonbons, boîtes de cigares, dentiirices, détergents, jouets même, 

tout un super-marché portatit. Julian, on l'aimait bien. Il avait le don 

de vendre en n'imposant rien. Sympathique, déiérent, il vous parlait à 

peine et vous aviez les bras chargés d'épongés, de crayons, de ficelles, 

d'agendas (même périmés), à ne savoir qu'en taire. Julian empochait la 

menue monnaie, remerciait, saluait, s'en allait à un autre étage, vers une 

autre cour, traversait les rues, grignotait les escaliers, lourmi inlatiga-

ble, vagabond organisé qui savait choisir ses loques, s'habiller en pauvre 

— « battle-dress » râpés, casquette fatiguée, manteau auquel manque tou

jours un bouton, chaussures éculées — et ne se rasant que rarement et 

plutôt mal, ce qui évoque la maladresse de l'homme seul, éventuellement 

chagrin, inliniment pitoyable... Pauvre Julian, qui une lois rentré chez 

lui, harassé par l'hiver ou par la canicule, faisait le compte de sa jour

née, empilait les sous, se permettant un plat de spaghettis selon la 

somme ou une couenne de lard... Qu'on croyait ! Qu'on imaginait I La 

vérité était tout à lait différente 1 Maintenant on le sait ! On est sidéré... 

Nulle trace de taudis dans la vie de Julian, au contraire, pas la moindre 

tentative de suicide, pas de poêle sans charbon, de gigot sans sauce, de 

lit sans draps, de tartine sans fromage... Double vie, nom d'un shilling ! 

Julian était millionnaire ! Il avait une voiture de luxe avec un chauf

feur, une villa luxueuse, des complets élégants. Ne sortant ce déguisé, 

qu'après la vesprée, iidèle aux offices de l'Armée du Salut, mais se ren

dant six lois par an à Paris et où, je vous le demande... aux « Folies-Ber

gère » et en smoking... Plus question de véhiculer un bazar miniature, 

des gommes à mâcher, des boîtes d'allumettes... Il commandait : « Cham

pagne, please I », invitait Nicole ou Micheline, en tout bien tout hon

neur, c'est reconnu, mais pas à la friture : canard au sang, homard des 

îles Aléoutiennes (le plus fin), huîtres portugaises... 

Après quoi Julian rentrait à Blackpool, laissait tomber la cravate de 

prix pour le cordon crasseux, accrochait à son cou la boutique miracu

leuse et courbait l'échiné pour taire croire qu'on ne mange pas tous les 

jours... 

Bilan : il lègue à ses deux amies des « Folies-Bergère » globalement 

13 140 irancs (on se demande pourquoi le chillre n'est pas plus rond) et 

à Annie Greaves, qu'il entendait chanter chaque dimanche dans le 

chœur de l'Armée du Salut, 450000 Irancs. Ce n'est pas une femme de 

première jeunesse et la renommée de sa beauté ne court pas le monde : 

c'est donc qu'il y a des dièzes qui rapportent... 

Gérard AUBERT. 
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17.00 Le 5 à 
d h.) 

Qui dit mieux ? — 
stratégie de salon ». 

6 des jeunes 

Plein gaz. « La 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie 

L'excursion de pèche. 

18.30 Pop hot 

avec la participation des Pyranhas. 

18.55 Ploum Ploum 

19.00 Ça vous arrivera demain 
(35 min.) 

(8e épisode) 

La fête continue. 
Des amis arrivent, Marcel, sa femme, 
ses enfants, et Monsieur Maingourd. 
Réunis pour un dîner, chacun est 
comblé de cadeaux par Raymond, les 
enfants y compris, pourtant tellement 
insupportables qu'ils font fuir les 
clients I 

Legache, le concurrent, survient au 
milieu de la fête et en repart ravi de 
voir que dans la nouvelle station l'on 
s'amuse au lieu de travailler. 
La fête terminée, en faisant le compte 
des cadeaux et des dégâts, il faut se 
rendre à l 'évidence : le bilan est ca
tastrophique... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Gérard Philipe dans 
Le Joueur 
(1 h. 35) 

avec Liselotte Pulver, Bernard Blier, 
Nadine Alari, Françoise Rosay. Réali
sation de Claude Autant-Lara. 
Ce film de Claude Autant-Lara tourné 
en 1958 est peut-être plus proche dans 
son esprit de l'ambiance des comé
dies de Labiche que de l 'atmosphère 
passionnée chère à l'auteur des « Frè
res Karamazov ». 

Il faut reconnaître que le réalisateur 
a choisi, avec «Le Joueur» , un sujet 
comportant plusieurs écueils : ceux de 
mettre en scène des personnages rus
ses, dans une ville d'eau allemande, 
au siècle dernier, avec des acteurs 
français... Mais il a su s'en accommo
der, faisant une bonne restitution de 
l'époque et du cadre. Le dialogue est 
vif et les répliques amusantes sont 
nombreuses. Les personnages sont 
parfois plus caricaturaux que dans 
l'oeuvre originale, ce qui aurait pu 
mener le film très loin du roman si 
Gérard Philipe n'avait fait une créa
tion si attachante dans le rôle d'Ale-
xeï Ivanovitch, jeune homme socia
lement brimé qui prend, grâce au 
jeu, une revanche sur ses maîtres. 

Gérard Philipe a su comprendre très 
exactement l'histoire de cette dé
chéance causée par le jeu. Il est par
venu à s'imprégner de la psychologie 
dostoïevskyenne, si déroutante pour 
un Occidental, et à en répandre l'es
prit sur le film tout entier. 

22.15 Salut Jean-Pierre 
(30 min.) 

avec la participation de Robert Char-
lebois, Renée Claude et Jean-Pierre 
Ferland. 

22.45 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 Fin 

te*** 

veut 

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

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Fin 

14.03 Télévision scolaire 

14.45 Fin 

17.30 Télévision scolaire 

18.00 Fin 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Feuilleton 

19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline, 
présenlé par France-Inter et la 
Télévision 

19.45 Information première 

20.30 Caméra invisible 

21.20 Les femmes aussi 
Une émission d'Eliane Victor 

Ce soir : « Marie et Bernadette, deux 
mères comme les autres » 

Journa l i s te : Pierre Andro 
Réalisation : Francis Bouchet 
Elles sont deux. Deux femmes. Deux 
mères célibataires. Bernadette a 30 
ans ; elle a confiance dans la vie. 
Son petit garçon a 6 ans. Il s'appelle 
Philippe. Il pose encore peu de ques
tions sur son père. « Pour le mo
ment, dit Bernadette, je réponds qu'il 
voyage. Cela le rassure de savoir 
qu'il a un père. Plus tard, quand il 
sera en âge de comprendre, je lui 
expliquerai ». 

Marie a 32 ans. C'est une émotive. 
Son problème la traumatise. Son fils, 
12 ans, Jean-Michel, est pensionnai
re dans les environs de Grenoble. 
Bernadette, après avoir été repré
sentante de commerce, serveuse de 
bar, e tc . . vient de reprendre ses étu
des. Elle veut devenir infirmière spé
cialisée. Pour mieux gagner sa vie. 
Marie, qui est ouvrière dans une usi
ne d'électronique, suit des cours du 
soir afin de devenir secrétaire. 
Pour ces deux femmes, comme pour 
toutes les mères célibataires, le pro
blème quotidien c'est l'argent. Aucu
ne aide officielle n'est en effet pré
vue en France pour ces jeunes fem
mes, à part une petite somme ver
sée par les mairies selon les ressour
ces municipales. 

Mais, pour Marie et Bernadette, qui 
ont accepté de raconter leur histoire 
devant las caméras, le plus difficile 
à surmonter, c'est à la fois l'indiffé
rence ou l'hostilité, parfois la pitié, 
et les préjugés qui n'ont pas encore 
disparu. 

22.20 Année Beethoven 
(No 17) 

Emission musicale en liaison avec 
France-Musique 

Présentation : Max-Pol Fouchet 
Ce soir : Sonate opus 69, No 3, en la 
majeur pour piano et violoncelle, in
terprétée par Pierre Fournier, violon
celliste, Jean Fonda, pianiste 
Commentaires : Brigitte et Jean Mas-
sin. Réalisation : Gérard Herzog, 
Yvonne Courson 

23.10 Télénuit 

23.15 Fin 

13.30 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

14.30 Fin 

18.00 Cours du Conservatoire 
national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales ou 
Court métrage 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Les dossiers de l'écran 

Une émission d'Armand Jammot. 

Présentation : Alain Jérôme. 

Réalisation : Guy Labourasse. 

Evocation de la fin de la guerre et 
extraits du film de montage « La 
guerre inconnue », de Perry Wolff, 
sur un texte de Perry Wolff. 
Adaptation française de Paul-André 
Falcoz. Commentaire dit par Jacques 
Sallebert. 

(Ce film de montage a été fait grâce 
à des documents historiques, pour la 
plupart inédits qui ont été fournis 
par de nombreux organismes officiels 
de différents pays belligérants.) 
Le débat réunira entre autres : Le 
général Belchem (chef de l'état-major 
du maréchal Montgomery) qui a par
ticipé à la signature de l'armistice 
à Reims. Le bâtonnier René Bondoux 
(chef de cabinet du maréchal de 
Lattre de Tassigny). Général Ken-
neth Slrong, chef du service des ren
seignements d'Eisenhower qui a par
ticipé à la signature de l'armistice 
à Berlin. Général Demetz, chef d'état-
major du maréchal de Lattre de 
Tassigny. 

23.40 Fin 

TV suisse a l éman ique 

15.45 Télécollège 
16.15-16.50 Conseils pour vous 

et les consommatrices 
17.00 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Dis la vérité ! (jeu) 
20.00 Téléjournal 
20.20 Panorama politique, 

culturel et scientifique 
21.15 L'Homme à la Valise 
22.00 Téléjournal 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, stylet 

HM 
une BONNE adresse : 

HAÏ ILE 
mjxMEUBLE5 
(Direction C. et I. Marschall) 

METROPOLE - TERREAUX 11 à 15 
•t ruelle Grand-Saint-Jean 6 (antiquités) 

LAUSANNE et SION 
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 

SUISSE 60 436 001-« 

TV EN PANNE 
...apportez-le 
vous-même au 

Centre de dépannage TV 
première institution 
de ce genre 
en Suisse 

route du Pavement 3 bis & Lausanne 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplacement... 
Vous rentrez chez vous avec votre TV... 
Parking à votre disposition... 

TELEPHONE : 23 82 21 
22-1045 

radio 

Sottens 

Informations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous ! Informations 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or I 
8.00 Informations, revue de presse 
8.10 Bonjour à tous I 
9.05 A votre service 1 

10.05 Cent mille notes de musique 
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 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Feuilleton : Madame Bovary 
17.05 Tous les jeunes I 

Bonjour les enfants I 
17.55 Roulez sur l'or I 
18.00 Le journal du soir. Informations 
18.05 Lettres françaises 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or I 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 La situation nationale 
19.35 Magazine 1970 
20.00 Disc-O-Matic 
20.20 Ce soir nous écouterons 
20.30 Ochestre de la Suisse romande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

10.00 Œuvres de Johann Strauss 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Johann Strauss 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.15 Propos suisses sur l'Unesco 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Vivre ensemble sur la planèie 
20.30 Les sentiers de la poésie 
21.00 Sport, musique, information 
22.00 Europe-jazz 
22.30 Structures 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Musique 
6.20 Divertissement populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Entracte 

10.05 Concert récréatif 
11.05 Musique et bonne humeur 
12.00 Rêveries 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Le travailleur étranger et sa 

famille 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Chansons et airs printaniers 

suisses 
16.05 Thoroughly Modem Millie 
16.50 Revues musicales 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Fanfare municipale de Soleure 
20.15 Henri Pestalozzi 
21.10 T. Wirth-Kaenel et l'Ensemble 

champêtre H. Kaufmann de 
Lucerne 

21.50 Flurnamen und Volksleben 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Big Band Bail 
23.30-1.00 D'un jour à l 'autre 

Luxembourg 

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 

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

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

À LA TV DEMAIN 

SUISSE ROMANDE 

16.45 Ce jardin de Romarin 

17.05 FÛT unsere Jungen Zuschauer 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Les aventures de Saturnin 

18.20 Vie et métier 

18.55 Ploum-PIoum 

19.00 Ça vous arrivera demain 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 La pomme 

22.05 La vie littéraire 

22.15 Festival de jazz de Montreux 

22.50 Téléjournal 

FRANCE I 

9.30 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.30 TV scolaire 

15.45 Emissions pour la jeunesse 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et paix 

19.45 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 La vie des animaux 

20.45 Au music-hall, ce soir 

22.05 Le temps de lire 

22.55 Télé-nuit 

FRANCE II 

13.30 Conservatoire national des arts 
et métiers 

15.00 Football 
France-Angleterre amateurs 

17.30 Institut pédagogique national 

18.00 Conservatoire national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 L'inspecteur de service 

22.00 L'événement des 24 heures 

22.05 Dossier souvenir 

22.35 Pop 2 

23.05 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

17.00 La maison de Jeux 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Les étranges méthodes de Franz 
Josef Wannlnger 

20.00 Téléjournal 

20.15 La flèche d'or 

21.45 Contacts 

22.30 Téléjournal 

22.40 Wells Fargo 
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SION 

LA GRANDE CHANCE 
et David-Alexandre WINTER 

Encore deux spectacles... Une demi-
tinale, celle de Sion, et la grande 
finale en direct de Neuchâtel, et la 
boucle sera bouclée. C'est assez dire 
l'importance que revêt l'heure pour 
bon nombre de participants à la 
Grande Chance. Aussi bien convient-
il que chacun, spectateur, auditeur, 
téléspectateur, vote... au plus près de 
sa conscience pour les talents qui lui 
paraissent les plus capables de s'al tir-
mer dans le domaine des variétés. 

La sélection de concurrents qui se 
produiront vendredi 15 mai en la salle 
de la Matze de Sion ne le cède en rien 
aux précédentes. Toujours le même 
enthousiasme, la même ardeur, la 
même Iraicheur, la même joie de chan
ter, les mêmes espoirs... 

Bob : 

Dessinateur à La Chaux-de-Fonds, 
cet impressionnant barbu se produit 
accompagné par son propre ensemble 
(guitare, basse, saxophone et trom
pette). Pour cette demi-linale, il a 
choisi d'interpréter « Comme un vieux 
mur ». 

Jacqueline Brissac : 

Cette ravissante Genevoise voue 
une prédilection particulière à la co
médie musicale et à la chanson à 
texte. Mais ses cordes sont nombreu
ses : ne pralique-t-elle pas de surcroit 
le théâtre, la danse et la peinture ? 
« Six feuilles mortes de San Fran
cisco ». 

Pierre Chastellain : 

Etudiant à l'Ecole polytechnique de 
Lausanne, Pierre Chastellain allie à un 
esprit mathématique un sens aigu de 
la composition. Et ses chansons sont 
remarquables de fantaisie et d'origina
lité. « La complainte du progrès ». 

Tito Corona : 

Un bonhomme de 9 ans, guitariste, 
flûtiste et pianiste qui promet... Ac
compagné par ses deux « guitares » 
(Liberto Villagrasa et Joaquim Garcia), 
il cultive avec succès le folklore 
d'Amérique latine. « Salidiguay ». 

Rénald Jeannet : 

27 ans, un ex-« Nœuf de Cœur », 
ingénieur-technicien de son état, qui 
a déjà tenté la grande aventure du 
cabaret à Paris. « Quand je t'ai con
nue ». 

Jean-Marc : 
Un jeune Valaisan qui marque un 

profond intérêt pour le lolk-song, le 
free-jazz et la chanson réaliste. Au
teur-compositeur-interprète, il vient 

d'enregistrer son premier disque. « Le 
dernier matin ». 

Ursula May : 

Ceffe charmante secrétaire bâloise 
se révèle à l'occasion danseuse et 
choriste. Soliste, elle lait montre de 
réelles qualités vocales. Quant à ses 
chansons, c'est un Valaisan, José 
Marka, qui les lui écrit. Du sur
mesure... « Carnaby-Street ». 

Michel Neuville : 

Semi-prolessionnel, Michel Neuville 
consacre son temps de loisir à chan
ter, bien sûr, mais aussi à peindre et 
à pratiquer le jazz. Déjà finaliste de 
nombreux festivals internationaux, il 
tente cette lois « sa grande chance » 
avec « Pas de larmes ». 

Peter, Sue & Marc : 

Un trio vocal et instrumental ber
nois qui s'est lait une spécialité de 
l'interprétation des lolk-songs. A Sion, 
ils détendront une ballade bien dans 
la tradition : « The lady and the sol-
dier ». 

Guy Romon: 
Décalqueur, ce Biennois cultive la 

chanson fantaisiste et tout particuliè
rement les succès de Henri Genès. 
Quant au « métier » dont il lait preuve, 
Guy Romon l'a acquis dans le cadre 
d'un club de variétés local. « Ne se
coue pas mon cocotier ». 

Marcel Schweizer : 
' i £ 

28 ans, un bijoutier-modéliste passe 
depuis peu.au journalisme. Au demeu
rant auteur de nouvelles, de poèmes 
et de pièces de théâtre, mais surtout 
excellent auteur - compositeur - inter
prète. « Il y a ». 

Les soeurettes Turrian : 

Trois très jeunes sœurs qui ne ca
chent pas leur intérêt pour les albums 
d'Astérix et pour ceux de la « Biblio
thèque Verte », ni pour la musique 
champêtre qu'elles interprètent d'ail
leurs fort bien. L'une à l'accordéon, 
la deuxième à la contrebasse et- la 
troisième à la, clarinette... « Le Pays 
d'En-Haut ». 

Bref, un rendez-vous à ne pas man
quer : vendredi 15 mai à Sion (salle 
de la Matze), la Grande Chance, une 
production conjointe de la Radio et 
de la Télévision suisses romandes. 

En vedette : le créateur de « Oh I 
Lady Mary », David-Alexandre Win-
ter. 

NENDAZ 

Assemblée du Consortage de Tortin 
Samedi soir, s'est tenue, sous la 

présidence de M. Louis Gillioz, l'as
semblée générale du Consortage de 
l'alpage de Tortin. 

Une fois de plus, le comité devait 
se heurter à l'indifférence des con
sorts puisque 15 membres seulement 
assistèrent à cette assemblée. Néan
moins, les membres présents prirent 
la décision d'effectuer l'achat d'une 
centrifuge pour permettre la mise en 
valeur du petit lait. 

Les travaux d'installation de puri-
nage laissent une facture au consor
tage, après l'octroi des subsides, de 
32 000 francs. La réalisation de ces 
installations assure une mise en va
leur de l'alpage non négligeable et 
qui déjà, se marquera cet été. 

Les membres prirent aussi connais
sance des dernières dispositions si
gnées et intervenues entre la Société 
des Téléfériques de Verbier et le 
Consortage au sujet de l'achat de 
terrains sur la partie supérieure de 
la montagne. Téléverbier dispose en
core d'un délai de trois ans pour réa
liser ses projets touristiques au fond 
du Val de Nendaz, sur l'alpage de 
Tortin. Une convention signée entre 
les deux parties assure à chacun ses 
droits et ses obligations dans l'inté
rêt commun. 

Les intéressés ont aussi étudié la 
possibilité de diminuer les frais d'es
tivage : diminution difficile en raison 
du salaire des employés et des amé
liorations à apporter à l'alpage. 

Deux alpages fusionnent 
NENDAZ — Les deux alpages de 

Novelly et Combatzeline viennent de 
décider une nouvelle fusion pour l'es
tivage 1970. Cette fusion permettra de 
diminuer les frais et surtout assurera 
la possibilité d'alper plus tôt. La date 
de l'inalpe est prévue pour le 20 juin 
environ, selon les conditions. 

Une première tentative de fusion 
avait déjà été réalisée il y a trois 
ans. 

Théâtre pour la Fête des Mères 

NENDAZ — Dimanche dans l 'après-
midi, les enfants des classes primaires 
de Basse-Nendaz et surtout les Ames 
Vaillantes et Cœurs Vaillants, con
viaient les mamans à un petit théâ
tre mis sur pied à leur intention pour 
leur Fête. Ce fut un après-midi plein 
de sourires, qui permit aux enfants 
d'offrir avec joie un petit spectacle 
à leurs mamans et à celles-ci d'ap
précier la délicatesse des enfants. 

MARTIGNY 

MÉMENTO DU JOUR 
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 : 

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

Service officiel du dépannaqe 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 : 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Les prestigieux 7 sont de retour... 

LES COLTS DES 7 MERCENAIRES 
avec George Kennedy et James Whitmore 

de Chastonay (027) 5 14 33 

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 rervice : Dr Burgener 
du 1 au 8 mai (027) 2 26 66 

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

Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 b. 30. 

Service dentadre 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) 215 66 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 0 6 2 1 ou 5 0 7 0 3 

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 Locauda, cabaret dansant, de 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

Cinémas 

.ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Brigitte Bardot et Maurice Ronet dans 

LES FEMMES 
Gaieté... Légèreté,.. Féminité... 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Glivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monithey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 36 206. 
— Case postais : 120 Sion. — Compte 
die chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
iti francs i troiis mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régla des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mttli-
mètre : réolames 60 centimes le miiLli-
mètre. Faire-part, mortuaires : Pour 
€ Le Confédéré » : Publloiitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

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 

GROS SUCCÈS DE L'ACTION 
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 

L'appel lancé en faveur de la créa
tion d'un centre d'hygiène pour nour
rissons à Martigny par une action de 
ramassage de vêtements et de chaus
sures a obtenu un succès sans pré
cédent. 

En effet ce sont trois wagons de 
marchandises qui ont été nécessaires 
pour expédier tout le matériel récol
té dans les différents villages de 
plaine de Riddes à Saint-Maurice et 
Lavey en passant par Martigny-Com-
be, la vallée du Trient et Vérossaz, 
sans oublier le centre principal, Mar
tigny. 

Un grand et sincère merci vient de 
la section Croix-Rouge de Martigny 
et environs par son président M. Jo
seph Lauber et va 
1. aux généreux donateurs qui spon

tanément ont répondu et ont pré
paré les sacs, 

2. aux responsables de chaque vil
lage qui ont contribué au succès 
de cette entreprise, 

3. aux dépositaires de sacs qui ont 
assuré une parfaite coordination, 

4. aux maisons de commerce qui ont 
mis bénévolement les véhicules à 
disposition, 

5. aux chauffeurs qui ont consacré 
leur jour de congé au service de 
la section locale, 

6. aux jeunes des deux groupements 

a Les Cadets » et « La Troupe 
Saint-Michel » de Martigny-Bourg 
qui n'ont pas craint de parcourir, 
rues, villas, locatifs, etc. pour cen
traliser le tout à la gare CFF, 

7. aux responsables de la gare mar
chandises de Martigny. 
A tous, qui de près ou de loin, 

ont participé à cette action, une fière 
poignée de mains. 

Les oublis 
Il est possible que dans le feu de 

l'action, des sacs aient été oubliés. 
Mais, rien n'est perdu et les respon
sables s'en excusent en vous disant 
de ne pas jeter ce qui a été mis de 
côté, mais de le déposer dans un lieu 
sûr car une action parallèle sera re
mise sur pied ultérieurement, et an
noncée en temps voulu. 

Les responsables 
La section Croix-Rouge de Marti

gny et environs est fière de sa ré
gion et en renouvelant ses remercie
ments en général se fait un plaisir 
de rendre un hommage particulier à 
ses deux responsables, Mme Bernard 
Tissières, secrétaire du comité et M. 
Claude Bruchez, vice-président. 

Les nourrissons vous disent d'avan
ce MERCI. 

A l'Office d'économie montagnarde 
Après une nomination 

Le Groupement des populations de 
montagne du Valais romand salue 
avec joie et satisfaction la désigna
tion par le Conseil d'Etat de M. 
J.-P. Revaz, ing. agr., au titre de chef 
de l'Office d'économie montagnarde. 

La presse — et plus particulière
ment le « Nouvelliste du Rhône » en 
son éditorial du" 16 avril 1970 — a 
déjà souligné la portée exacte de ce 
nouvel office. Une chance de renou
veau et d'adaptation aux conditions 
de l 'existence est offerte à une po
pulation angoissée par les problèmes 
de survie. L'effort de coordination et 
de réflexion qui va être ainsi dirigé 
permettra, nous l'espérons, d'équili
brer l 'économie du canton. Nous y 
voyons une des conditions essentiel
les de l 'harmonie intérieure. 

La création de ce poste était l'un 
des postulats les plus chers du grou 
pement ; elle intervient l 'année même 
où se fête le vingt-cinquième anniver
saire de la fondation du mouvement. 
Il nous sera permis de rappeler les 
noms des fondateurs qui en ont sou

tenu l'idée avec le plus de conviction: 
notamment les Bourdin, Moulin, Sier
ro et Genoud — père de l'actuel con
seiller d'Etat qui est responsable au 
premier chef de l'Office d'économie 
montagnarde. Mais comment ne pas 
souligner également que la décision 
récente a été préparée par des anima
teurs qui œuvrent encore pleinement 
pour le pays : M. Lampert, ancien 
chef du Département de l 'intérieur et, 
plus particulièrement, M. Louis Pra-
long, président de l 'assemblée géné
rale du Groupement des populations 
de montagne du Valais romand ? 

Le groupement remercie le Conseil 
d'Etat pour sa décision. Il félicite le 
préposé au nouvel office. Heureux 
d'apporter, pour sa part, une collabo
ration désintéressée en faveur des 
communes et des populations de mon
tagne, il souhaite à l'office qui va se 
mettre au travail prochainement une 
pleine réussite. 

Groupement des populations 
de montagne du Valais romand. 

A la mémoire de Frédéric COQUOZ 
Ah 1 Quelle triste nouvelle nous ap

portait le téléphone jeudi soir dernier 
vers 17 heures, au retour d'un après-
midi passé en compagnie de joyeux 
contemporains ! Oui, la mort, cette im
placable faucheuse, venait de faire une 
nouvelle victime. Et quelle victime I 

Frédéric Coquoz à la force de l'âge I 
Né à Salvan, en 1920, d'une famille 

de haute tradition d'honnêteté et d'in
cessant labeur, il fit de brillantes étu
des à l'Université de Saint-Gall, d'où 
il était revenu avec un très élogieux 
diplôme de licencié es sciences écono
miques. Ainsi armé, il put aisément 
forcer la porte d'entrée de l 'importante 
fabrique d'horlogerie Benrus, à La 
Chaux-de-Fonds. Et cette grande in
dustrie ne tarda pas à relever chez 
son jeune employé de remarquables 
facultés de travail, de parfaite assi
duité, si bien, qu'à partir de 1965, elle 
en fit son directeur pour la Suisse 
entière. 

Frédéric Coquoz savait aussi profi
ter de ses moments de liberté pour 
s 'adonner aux plaisir de la montagne. 
Digne héritier, dans ce domaine, d'un 
grand-père, guide renommé, il esca
lada la plupart de nos hauts sommets. 
Il était aussi un skieur intrépide, et 
c'est en tant que skieur que, jeudi 
dernier, sur le glacier de Zanfleuron, 
il paya un lourd tribu à cette terrible 
faucheuse qu'est la mort. 

C'était aussi un patriote à toute 
épreuve. Le sentiment de son devoir 
à la défense de notre belle, sublime 
Helvétie, lui fit gravir la plupart des 
échelons de la hiérarchie militaire, 
jusqu'au grade de lieutenant-colonel. 

Et ce grade devait, selon toute proba
bilité, lui servir de tremplin pour mon
ter plus haut encore. La douloureuse 
destinée vient d'interrompre cette bril
lante carrière. 

Et que faire maintenant ? Oui, que 
faire ? sinon s'incliner devant cette 
combien triste réalité ? Il faut savoir 
admettre les insondables desseins de 
la divine Providence I 

Evidemment, c'est chose très dure, 
mais, en chrétiens pratiquants, sachons 
surmonter cette terrible épreuve. 

La cérémonie funèbre à Montreux, 
d'abord dans cette splendide église, 
d'admirable style classique, puis au 
cimetière, restera à jamais gravée 
dans nos mémoires. Oui, nous rever
rons toujours les rangs de cette inter
minable foule qui tint à accompagner 
dans son ultime demeure Frédéric 
Coquoz, Non, nous n'oublierons ja
mais les élogieux témoignages à lui 
si éloquemment décernés, au cime
tière, sur son cercueil, par le révérend 
curé de Montreux, et ensuite par les 
membres responsables de la grande 
industrie Benrus. 

Ces émouvants rappels de la valeur 
du cher disparu ne seront point ou
bliés. Ils aideront tous ceux qui les ont 
entendus, à poursuivre, sans défail
lance, le chemin de leur existence. 

Un proche du défunt. 

http://peu.au
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Le plus grand choix en Valais 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles 

Conditions de paiement modernes 
Un service assuré par nos spécialistes BELLE-

SOIREE 
un g r o u p e r e m b o u r r é , avec 
beaucoup de p l a c e g r â c e a u 
d i v a n de c o i n , éga lemen t un 
modè le de n o t r e f a b r i q u e . 

en un tissu 
lainage n. Fr. 

en velours n. Fr. 
dralon 

1990.-

2 3 9 0 , 

7 p l a c e s que vous pouvez 
c o m b i n e r a. v o l o n t é 

des p l a c e s s u p p l é m e n t a i r e s 
peuven t ê t r e a j ou tées 

des c o u s s i n s qu i ne 
p e r d e n t p a s l e u r f o r m e 

• des f a u t e u i l s s u r r o u l e t t e s 

i des a c c o u d o i r s d é c o r a t i f s c Vty&ML 
F a b r i q u e de meub les 
e t d ' a g e n c e m e n t s 
B r i g u e - N a t e r s - S t o n • 
M a r t i g n y 

A. G E R T S C H E N A G F A B R I Q U E DE M E U B L E S B R I G - S I O N - M A R T I G N Y 

Chic 
charme 
élégance 

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

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

CLEMATEITE S. À. 
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. 

Administration de la place d'e Sion 
cherche pour entrée inyméd^ate ou 
date à convenir 

2 EMPLOYÉES 
DE BUREAU 
Possibilité de se familiariser avec 
]'&s cartes perforées. Avantages so
ciaux. 

Ecrire sous chiffre PA 35340-36 à 
Public itas, 1930 Sion 

MlgWfTOipjHJlpjll I I 
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Incendie 

Vol 

Eaux 

Glacsa 

Casco 

Objets de valeur 

Machines 

Caution 

Maladie 

MOBILIÈRE 
SUISSE 

# 

bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion: 

W . WYDENKELLER 

Av . du M id i 10 

P 36-40* 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

Hallenbarter-Sion 
Remparts 15 • Téléphone 2 10 63 

P 36-3200 

Etablissement 
horticole 

F. Maye - Chamoion 

Tél. (037) 8 714-2 

offre 

PLANTONS 
de 
CHOUX-
FLEURS 
f>aT grosse quantifié. 

A vendre une 

POMPE POUR 
ARROSAGES 
avec moteur Moto-
sacoche, 10 CV, dé
bit environ 400 1/ 
min. avec jets Per-

I rot, tuyaux, etc. 
Convient pour envi
ron 8000 m2. 
Tél. (026) 5 33 38. 

-eina lotus 
M. W I T S C H A R D 

Martigny - Rue de l'Eglise P 760t S 

A. Guex - Electricité 
MARTIGNY-CROIX 

• Machines à laver 

• Cuisinières électriques 

• Frigos et congélateurs 

Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32 

Vente et Installation 

à des prix avantageux 

Réelle occasion 
à céd*r 

MOBILIER COMPLET NEUF 
comprenant : 

— 1 chambre à coucher classique, 
bouleau pommeté 

— 1 armoire, 3 portes, grand lit. 
Possibilité d'écha'nge contre lit-ju
meau, literie et couvre-lit. 

SALON 
comprenant : 

—• 1 divan transformable en couche 
4 places 

— 2 fauteuils et I fable. 

SALLE A MANGER 
comprenant : 

— 1 meuble combiné 
— 1 table avec rallonge, 6 chaises. 

CUISINE 
comprenant : 

— 1 table avec rallonge et tiroir, 
2 chaises et 2 tabourets. 

L'ensemble recouvert de tormica et 
avec pieds chromés. 

Prix exceptionnel : 4950 lranc» 

Tél. (027) 2 54 25 

Gardien de nuit 
à 

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

OFA 60.7S1 003 

CADEAU 1970 
un ballon de foof-

! bail gratis pour 6 
pleins de Super 
Shell. 
Y. Boson, Shell, 

La Balmai. 

Gain 
accessoire 

durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon 
de domicile 
(surveillance et 
contrôles 
en uniforme lors 
de 
manifestations). 

S'annoncer a 

SÉCURITAS S.A., 

1005 Lausanne, 

rue du Tunnel 1 , 

0 (021) 222254. 
OF» 60 7(1 003 
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A c t u a l i t é s 

M. Brundage, ce dernier poète... 
par Michel JACCARD 

M AVERY BRUNDAGE est un 
• homme bon, généreux, in

nocent. A 82 ans passés, 11 a gar
dé la fraîcheur de l'enfance. 

Pour tout dire, 11 croit encore 
au Père Noël. 

Son Père Noël à lui, c'est l'ama
teurisme intégral au niveau de 
ces Jeux Olympiques, dont il pré
side, comme on sait, le comité 
international. 

Reprenant une formule célèbre 
du rénovateur des Jeux, le baron 
de Coubertin, il pense que « l'es
sentiel n'est pas de gagner, c'est 
de participer ». 

Malheureusement, cet idéal s'ac
corde de moins en moins avec la 
nature humaine et ses terrestres 
exigences. 

Surtout, il est en décalage com
plet avec notre temps. 

Qu'on le regrette ou non, cette 
civilisation est celle de la perfor
mance. Dans quelque domaine que 
ce soit, l'émulation, voire la com
pétition sous sa forme la plus bru
tale, doit produire de la vedette, 
du champion, du surhomme. 

Vedette le « minet » qui vend 
un million de disques en un mois ; 
champion celui qui, sur un circuit 
automobile, abaissera de quelques 
dixièmes de seconde le record du 
tour ; surhomme celui qui, à la 
faveur d'un entraînement patient 
et féroce, parviendra à se poser 
sur la Lune. 

Ce besoin de se surpasser, c'est 
la forme contemporaine de la 
grandeur. 

Rejeté de plus en plus dans 
l 'anonymat, dans les rites grégai
res de la vie et de la pensée, 
uniformisé dans ses goûts et ses 
comportements, l'« homo sapiens » 
découvre dans la performance la 
dimension que son nivellement lui 
refuse. C'est un réflexe de com
pensation. 

Le sport échappe moins que 
tout autre activité à celte néces
sité psychologique. 

Il est productif de records qui 
reculent, à chaque fois, les limites 
de la puissance humaine. 

Et ces records, convenons-en, 
ont leur raison d'être et leur no
blesse. 

On a mis des décennies pour 
arriver à courir le cent mètres en 
moins de dix secondes. Il en a 
fallu tout autant pour parvenir 
à nager la même distance en moins 
d'une minute. Le reste est à l'ave
nant. 

Si l'on suivait le bon M. Brun
dage, on serait encore très en-
deçà de ces temps. A quoi bon, 
dès lors, organiser des rencontres 
qui ne déboucheraient pas sur un 
résultat exceptionnel ? 

LES JEUX d'Olympie, auxquels 
le président du CIO se réfère 

volontiers, étaient, certes, inspirés 
d'un autre esprit. Ils ne sacrifiaient 

pas qu'aux muscles ; Ils faisaient 
large place à l'érudition, à la poé
sie, à l'art sous toutes ses formes. 

Si l'on ose cette image impar
faite, c'était un peu la « Fête des 
Vignerons » des Grecs ! 

Présentement, les Jeux ne peu
vent refuser de s'aligner sur la 
réalité sportive, qui est généra
trice, insistons-y, de performances. 
Que celles-ci soient utiles ou su
perflues, là n'est pas la question. 

Mais qui dit performances, dit 
entraînement. Et plus les perfor
mances se développent, plus le 
temps de préparation qu'elles exi
gent augmente. 

Au point que, dans quelque 
discipline que ce soit, on en arrive 
à cette mobilisation complète d'un 
homme ou d'une femme en faveur 
d'un sport, cette mobilisation s'ap-
pelant, improprement d'ailleurs, 
« professionnalisme ». 

M. Brundage n'en veut point. Il 
s'en fait, non sans raison, le con
tempteur des excès. Il se scan
dalise des millions gagnés par les 
champions. Sa pureté l'honore et, 
d'un certain point de vue, nous la 
partageons. 

Mais cette civilisation de con
sommation rend inséparables le 
succès et la fortune. Cela est vrai 
pour l'édition, pour le théâtre ou 
le chant, pour la science, pour les 
affaires, et pour le sport aussi. 

Il faut accepter le phénomène. 
Le chèque a remplacé la couronne 
de lauriers. 

Et, finalement, il faut choisir : 
Ou bien organiser des Jeux à 

la manière antique et ramener ces 
joutes au niveau d'une aimable 
kermesse musculaire et folklorique 
ou adapter ces Jeux à ce qui est 
devenu la finalité du sport : re
pousser chaque fois un peu plus 
les frontières des possibilités hu
maines. 

C'est peut-être regrettable, mais 
l'essentiel n'est plus, précisément, 
de participer, c'est de gagner ! 

Et seuls gagnent, désormais, les 
professionnels. 

Le scandale, s'il y en a un, ré
side dans l'inégalité que provoque 
un règlement complètement dépas
sé. Les Jeux devraient reconnaî
tre à chacun le droit au profes
sionnalisme, ou... disparaître. 

M. Brundage incline pour le se
cond membre de l 'alternative. 

C'est émouvant. Mais qui n'a 
souri doucement à sa démonstra
tion indignée ? C'était une voix 
d'un autre monde qui prêchait la 
pureté. 

Bientôt, nous dit-on, le bon M. 
Brundage passera la main. Son suc
cesseur devra bien faire la part 
du concret, et conférer aux Jeux 
ce caractère de championnat du 
monde qu'ils ont pris avec le 
temps et qui est irréversible. 

M. J. 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Escaiade et dégagement? 
parj^rnand-Thiébaut SCHNEIDER 

Richelieu--r--si nos' souvenirs sont exacts — disait que l'art de l'homme 
d'Etat consistait1 daus'-Tobligation de choisir entre des inconvénients. Et le 
président Nixon se trouve actuellement pris entre le « dégagement », solen
nellement affirmé antérieurement, et l'« escalade » que constitue son inter
vention au Cambodge. Et finalement il a opté — pratiquement simultané
ment — pour les deux solutions. 

Mais à quoi correspondent au juste, dans les conditions du moment, ces 
deux concepts, apparemment contradictoires ? 

La notion de « dégagement » 
Elle répond d'abord à une certaine 

pression de l'opinion .publique améri
caine. Celle-ci, bénéficiant d'une 
large et constante diffusion de ia 
parole écrite et parlée, suit d'heure 
en heure l'action — -̂'ce « killing job >, 
c'est-à-dire le travail harassant — du 
président des Etats-Unis. Et c'est elle 
qui réclame maintenant le « retour 
des boys ». 

A ' vrai dire, au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale, l'Améri
cain moyen souffrait d'un complexe 
de supériorité. D'où cette notion de 
« leadership » des USA dans le monde 
entier, aussi bien dans le cadre de 
l'Alliance atlantique qu'en Extrême-
Orient, du moment que Washington 
intervenait. Elle découlait du dogme 
de la toute-puissance américaine sur 
tous les points du globe, considérée 
comme allant de soit par sensiblement 
tous les citoyens des Etats-Unis. 

Or cette infaillibilité des armes du 
super-Etat a été remise en cause en 
Extrême-Orient. Certes, la grande of
fensive vietcong du Têt, en 1968, a 
été un cuisant échec militaire pour 
les rebelles et leurs alliés. Mais sur 
le plan politique intérieur américain 
elle a en quelque sorte traumatisé 
l'opinion : elle démentait le mythe de 
l'infaillibilité, alors que les chefs 
militaires du corps expéditionnaire 
avaient annoncé un succès « immi
nent ». 

Toutefois, la doctrine du dégage
ment résulte aussi d'une certaine prise 
de conscience, par les dirigeants de 
Washington, du rôle de la première 
puissance de notre temps sur le plan 
de la défense du monde libre et des 
valeurs spirituelles de l'Occident. La 
mission des Etats-Unis — d'ailleurs 
déjà entrevue dès 1964 par le Dr 
Gerstenmaier, alors président du 
Bundestag — consiste essentiellement 

POLITIQUE ETRANGERE 

Des garanties suffisantes ? 
par Marc SOUTTER 

Près de deux cents bâtiments amé
ricains et sud-vietnamiens, 1400 ma
rins et 1800 hommes du président 
Thieu participent actuellement à la 
plus importante mission navale ja
mais montée dans le but oiliciel 
«d'évacuer les •rè'rvgiés' vietnamiens 
de Pnom Penh eth Kompong Cham, 
assurer leur'sécurité et leur apporter 
les soins nécessaires ». 

D'autre part, une activité Inces
sante règne au nord de la province 
de Chan Doc, à proximité de la 
irontière. Les USA réussiront-ils à 
déloger les maquisards et à repérer 
leur grand quartier général ? Présen
tement, ils entreprennent de vastes 
opérations de « nettoyage » pour par
venir à ce but iixé. 

Il n'en demeure pas moins qu'à l'in
térieur même des Etats-Unis, la con
testation gronde. M. Nixon, après son 
discours « historique », a usé d'un 
autre ton samedi lors de sa confé
rence de presse. L'hôte de la Maison-
Rlanche a même tenté de convaincre 
les premiers étudiants venus pour 
manilester contre une politique qu'Us 
n'acceptent pas. Mais le dialogue 
n'a pas eu lieu. Ce lut, au contraire, 
un monologue qui n'apporta aucun 
élément neuf. 

La scission demeure donc. Certes, 
il n'est pas encore possible, aujour
d'hui, de se faire une idée claire et 
précise de la réaction populaire lace 
à l'extension de la guerre en Indo
chine, car aussi bien les adeptes de 
la ligne de conduite du chel de l'exé
cutif US que ses adversaires préten
dent avoir la majorité desKAméricains 
derrière eux. 

Les sondages d'opinions effectués 
récemment sont aussi sujets à cau
tion. 

De toute manière, M. Nixon a pour 
lui cette « majorité silencieuse » qu'il 
a rassurée il y a quelques jours, 
puisqu'il lui a bien précisé que cette 
« opération Cambodge » était limitée 
dans le temps. Le successeur de 
M. Johnson a même été jusqu'à af
firmer qu'une partie des « boys » 
évacuerait le territoire khmer cette 
semaine déjà. Ces garanties seront-
elles suffisantes pour apaiser l'ire de 
la majorité des extrémistes ? 

La bille a été lancée. Elle doit 
tourner jusqu'à la lin du mois pro
chain pour tomber dans la bonne 
case. Tout n'est donc pas perdu. 

Marc SOUTTER. 

en une coordination « a u sommet» 
des efforts des organisations régiona
les politico-militaires du monde libre. 
Washington apparaît, de la sorte, 
comme la plaque tournante des dif
férentes alliances des pays indépen
dants, regroupés face à la menace des 
d'eux impérialismes totalitaires, du 
soviétique et du chinois. Mais cette 
coordination suprême a un corollaire : 
la responsabilité de la défense péri
phérique, sur chaque continent, in
combe aux nations du lieu, aux Euro
péens atlantiques en Europe, aux na
tions libres du continent jaune, en 
Asie. 

La « vietnamisation » n'est que la 
conséquence logique de cette concep
tion. Mais comment la concilier avec 
la décision prise par le président 
Nixon pour cette « escalade » qua 
représente l 'intervention américano-
vietnamienne au Cambodge ? 

Pourquoi l'escalade 
au Cambodge ? 

Elle résulte largement d'une cer
taine situation de fait. En effet, la 
président Nixon ne pouvait pas désa
vouer l'intervention, au Cambodge, du 
commandement du Corps expédition
naire. Ce dernier, en fait, agissait en 
vertu du « droit de suite ». Le paya 
khmer, en effet, était devenu un 
«as i le» — un «sanctuai re» , dans la 
terminologie américaine — ou, impu
nément jusqu'alors, les rebelles utili
saient la piste Ho Chi Minh dan» 
leurs attaques contre les troupes 
USA et alliées du Sud-Vietnam. Et, 
tout récemment, 40 000 Nord-Vietna
miens s'étaient introduits dans la ré
gion du « Bec de Canard », où sem
blait s'implanter le commandement 
des forces engagées contre le pays 
voisin. 

L'on comprend donc la décision du 
président Nixon. Mais cette attitude 
était-elle compatible avec le principe 
de la vietnamisation, solennellement 
affirmé ? Le chef d'Etat américain a 
répondu à cette question et il main
tient ses projets de « dégagement », 
Jl a seulement décidé d'échelonner les 
départs des 150 000 hpjttmes à libérer 
dans un délai d'uri''*aù. En d'autres 
termes, les rapatriements seront tan
tôt accélérés, tantôt retardés, selon 
les nécessités et possibilités du mo
ment. Ce qui permettra aux forces 
vietnamiennes de mieux s'adapter à 
leurs responsabilités croissantes. 

Pour le gouvernement de Saigon il 
était d'ailleurs préférable d'être en
traîné dans l'affaire du Cambodge par 
le commandement américain, qui pre
nait ainsi l'opération à son compte. 
Cette intervention favorisait aussi 
l'action du général Lon Nol, qui, 
livré à lui-même, risquait de succom
ber face à 40 000 Nord-Vietnamiens 
joints aux « Khmers rouges ». 

Certes, la décision du président 
Nixon est largement critiquée par 
l'opinion internationale. Mais il y a 
lieu de remarquer ici que la presse 
en général semble critiquer plus fa
cilement certaines altitudes américai-

(Sulte en page suisse) 

Pour nous avoir ouvert des ho
rizons nouveaux dans les océans 
dont il explore et filme les fonds 
depuis bien des années, le com
mandant Cousteau figure parmi 
les grands découvreurs de notre 
temps, aux côtés du professeur 
Plccard, de l'amiral Byrd, de Ha-
roun Tazleff et des cosmonautes 
d'« Apollo ». 

SI nous avons choisi d'évoquer 
aujourd'hui brièvement sa vie, 
c'est non seulement parce qu'il fut 
tout récemment l'hôte de Genève, 
où il a présidé à la création du 
groupement « Eurocéan » (organis
me qui s'est donné pour mission 
de développer toute technique re
lative au milieu marin et stimuler 
l 'océanographie ainsi que l'ensem
ble des sciences maritimes), mais 
aussi parce qu'il vient de mettre 
au point la dernière-née des « sou
coupes plongeantes » françaises, 
qui est capable de descendre jus
qu'à 3000 mètres de profondeur. La 
marine nationale a déjà demandé 
au commandant Cousteau de pou
voir utiliser son engin pour aller 
photographier les épaves des deux 
sous-marins engloutis : l'« Eurydi
ce » et la « Minerve ». 

Né à Saint-André-de-Cubzac, 
dans la Gironde, en 1910, Jacques-
Yves Cousteau se passionne de

puis son jeune âge pour les choses 
de la mer. Il s'est empressé de 
réaliser son rêve d'être marin. 

Officier canonnier dans une flot
te de guerre française qui sera 
durement éprouvée dans la Deu
xième Guerre mondiale, Cousteau 
veut connaître de la mer autre 
chose que le « morne horizon re
douté des mères à genoux » chanté 
par Victor Hugo. Il souhaite pé
nétrer dans ce «monde du silence» 
autrement que par un naufrage, 
car il devine déjà que cet empire 
de la mort imaginé par le poète 
est en réalité un monde grouillant 
de vie, de lumière et de couleurs. 
Il veut révéler aux terriens que 
les mers et les océans ne sont pas 
les cimetières qu'ils redoutent, 
mais le plus vivant des musées 
où les vestiges des origines de la 
vie se mêlent aux témoignages 
épars des siècles passés. Il est 
enfin persuadé que les grands 
fonds marins recèlent des trésors ; 
non pas seulement des richesses 
englouties dans les épaves des na
vires, mais surtout des richesses 
naturelles : gisements pétroliers, 
nourritures insoupçonnées et mê
me possibilité de transposer les 
activités de l'homme en milieu 
marin. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Jacques-Yves 
COUSTEAU 

En pleine guerre, en 1942, alors 
que les navires de guerre français 
immobilisés à Toulon vont se sa
border, le commandant Cousteau 
confectionne une caméra étanche 
de 35 mm. permettant des prises 
de vues en plongée et, l 'année 
suivante, il met au point un sca
phandre autonome à air comprimé 
car il a connu les vertiges des 
profondeurs et il a donné ainsi 
ses impressions : « Vers 16 ou 17 
mètres, mes lèvres furent agitées 
de tremblements incontrôlables, 
mes paupières clignèrent. D'un ges
te violent, j 'arrachai mon lest, ma 
colonne vertébrale se plia comme 
un arc et je perdis connaissance. 
Des matelots aperçurent mon corps 
remontant à la surface... » 

D'autres expériences révélèrent 
à Cousteau que l'oxygène, sous 
certaines pressions, devient un vé
ritable poison. C'est le mérite du 
commandant et de l'Ingénieur Eu
gène Gagnan d'avoir créé le dis
positif qui est maintenant celui 
de tous les plongeurs sous-marlns 
avec leur masque et leurs bou
teilles d'air comprimé. 

Cousteau va devenir le cinéaste 
sous-marin, l'alpiniste des profon
deurs, le poète des grands fonds, 
que sais-Je encore ? Dès la Libé
ration, en 1944, H fonde une équi

pe de recherches et il tourne ses 
premiers courts métrages : « Par 
18 mètres de fond», «Epaves» , 
« Paysages du silence », etc. 

A l'aide du « Calypso », ancien 
dragueur de mines transformé en 
navire océanographique, Cousteau 
organise l'expédition du bathys
caphe « FNRS 2 » et, dans le gol
fe Persique, tourne son fameux 
film en couleurs : « Le Monde du 
Silence », qui sera couronné de 
la Palme d'Or du Festival de Can
nes 1956. Huit ans plus tard, c'est 
un autre film admirable : « Le Mon
de sans soleil ». 

Créateur d'une foule d'engins de 
plongée, allant du scooter à la 
soucoupe géante, Jacques-Yves 
Cousteau, qui fut le premier à 
iilmer les grands fonds et à orga
niser des expériences prolongées 
de vie sous la mer, fut sans doute 
aussi le premier à goûter au vin 
découvert dans une amphore scel
lée à bord de l 'épave d'un cargo 
grec coulé H y a plus de 2000 ans. 
Après avoir fait la grimace, le 
commandant s'était contenté de 
dire : « Le Ile siècle avant J.-C. 
était un siècle médiocre », comme 
s'il s'agissait d'une dégustation 
J'un crû de notre époque. 

J.-P. THÊVOZ. 
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APRES MONACO îï 
Autopsie d'un Grand JPrix 

Après le Grand Prix d'Afrique du 
Sud, couru à Kyalami, après le Grand 
Prix d'Espagne, couru à Jarama, on 
attendait Monaco avec impatience 
dans l'espoir de revivre le duel qui 
opposa Brabham à Stewart, en début 
de saison. A Kyalami, malgré tous 
les efforts d'un Stewart au volant 
d'une voiture toute neuve, dont la 
mise au point laissait à désirer, 
Brabham l'emporta facilement. Mais 
à Jarama, constamment talonné par 
Brabham, Stewart ne put prendre sa 
revanche qu'au moment où son ad
versaire fut contraint à l'abandon. 
A Monaco, Stewart menait aisément 
lorsque, au 26e tour, son allumage 
rendit l'âme. Brabham prit alors la 
tête qu'il conserva jusqu'à 100 mè
tres de l 'arrivée. 

LE CIRCUIT 

Le circuit de Monaco présente la 
particularité d'être en pleine ville, ce 
qui, aux yeux de certains pilotes, le 
rend très dangereux du fait du man
que de dégagement de part et d'au
tre de la piste. D'autres trouvent que 
les dispositifs de sécurité le rendent 
fort acceptable, à ce point de vue. 
Sur la quasi totalité du circuit, des 
barrières ont été posées afin d'em
pêcher les bolides de s'écraser con-

COUPE SUISSE / FINALE 

1. BALE-ZURICH 

Tout est possible, au Wankdorf 
bernois... 
Tips : 1 X 2 

CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE 

2. CHAUX-DE-FONDS - ST-GALL 

Les Montagnards ont les laveurs 
de la cote. 
Tips : 1 1 1 

3. LAUSANNE - BELLINZONE 

Les Vaudois ne laisseront pas 
échapper l'occasion... 

•. Tips: 1 1 1 

4. LUGANO - SERVETTE 

Au Tessin, Servette sera mis à 
rude épreuve. 
Tips : 1 X X 

5. WINTERTHOUR - BIENNE 

Un ou deux points aux joueurs 
locaux. 
Tips : 1 1 X 

6. BRUHL-XAMAX NEUCHATEL 

Les visiteurs sont plus lorts. 
Tips : X X X 

7. GRANGES - LUCERNE 

Un choc dillicile pour Lucerne... 
Tips : 1 X X 

CHAMPIONNAT Ire LIGUE 

8. LE LOCLE-BERNE 

Faveur aux locaux. 
Tips: 1 1 1 

9. LOCARNO - AMRISWIL 

Locarno s'altirmera devant son 
public. 
Tips : 1 1 1 

10. MALLEY - YVERDON 

Maliey est en danger... 
Tips : 2 X X 

11. MOUTIER - DELÊMONT 

Un choc très important et très 
équilibré. 
Tips : X X X 

12. RED STAR-ZOUG 

Tout dépend de la iorme du jour. 
Tips : 2 X 2 

13. SURSEE - BREITE 

Les visiteurs sont plus en verve. 
Tips : 2 2 X 

tre les maisons ou de plonger dans 
la mer. Cela dit, le tracé du circuit 
se montre très sélectif du fait de sa 
sinuosité peu habituelle. Les vitesses 
atteintes sont donc relativement fai
bles. 

PRÉPARATION DES VOITURES 

Sur un tel circuit, les voitures sont 
mises à rude épreuve. Il va donc fal
loir posséder une voiture maniable 
et robuste, si l'on veut obtenir une 
place d'honneur à l 'arrivée. Les tra
vaux de préparation porteront tout 
spécialement sur les rapports de la 
boîte de vitesses, le différentiel, les 
régagles de suspension, les freins et 
les pneumatiques. L'aérodynamisme 
de la voiture et la puissance brute 
n'ont que peu d'importance sur un 
circuit aussi lent. Le travail du pilote, 
pendant les essais, sera de détermi
ner quels sont les rapports de boîte 
les plus favorables, et les réglages 
de suspension optimum alliant la 
maniabilité à la tenue de route. 

Le matin même de la course, un 
autre problème allait se poser : la 
pluie, rare à Monaco, était là. Les 
grands fabricants de pneumatiques, 
qui avaient surtout apporté des pneus 
pour le sec, se voyaient comtraints 
de transformer à la main ces pneus 
en « pneus pluie ». En effet, les pneus 
actuels pour le sec sont quasiment 
lisses et présentent une telle surface 
à la route que l 'aquaplanning devient 
inévitable. 11 faut donc prévoir des 
rainures permettant d'évacuer le plus 
d'eau possible, pour améliorer l'adhé
rence. 

VOITURES ET PILOTES 

Chez Lotus, le tout nouveau mo
dèle, la déjà fameuse 72, ne fit que 
quelques tours de circuit durant les 
essais. La bonne vieille 49 fut jugée 
plus sûre et c'est sur ce modèle que 
Rindt et Hill prirent le départ. 

Chez Brabham, « Old Jack » con
duisait sa nouvelle monoplace mono
coque, quj, .parfaitement au point, 
s'imposa dès le début de l 'année. 

Matra Elf engageait deux' MS 120, 
12 cylindres, pour Beltoise et Pesca-
rolo. 

Mac Laren : également deux voitu
res (M 14 A) pour Hulme et Mac La
ren lui-même. 

CYCLISME 

Le team BRM avait confié à Rodri-
guez et Oliver ses tout nouveaux 
modèles du type 153. S ... 

March était la marque la plus re
présentée, avec ses quatre voitures 
au départ. De plus elle dispose d'ex
cellents pilotes : Stewart, Amon, Sif-
fert et Petersen. 

Ferrari n'avait engagé qu'une seule 
voiture, la 312 B; pilotée par Ickx. 

Neuf de ces voitures étaient pro
pulsées par le V8 Cosworth. Actuel
lement, Ferrari, Matra et BRM ont 
leur propres groupes, tous des 12 cy
lindres, compétitifs face au V8 Ford. 

QUALIFICATIONS 

A Monaco, comme à Jarama du 
reste, seuls seize pilotes étaient auto
risés à prendre le départ. De plus, 
dix étaient automatiquement qualifiés 
d'office, les six autres places étant 
distribuées selon les temps effectués 
lors d'essais prévus à cet effet. Cette 
solution parait critiquable et il sem
blerait plus logique que les seize 
meilleurs temps aux essais soient pris 
en considération. Il ne devrait pas y 
avoir de pilotes protégés. 

S'il fallait donner au ' lendemain du 
Grand Prix de Monaco le nom du fu
tur champion du monde, on serait 
bien emprunté, car cette année, cha
que marque et chaque pilote ont leur 
chance. 

B. V. 

Grain de sel 

La grande chance de M. L BELLO 
La fantastique finale de la Coupe d'Europe des champions entre Celtic 

et Feyenoord est encore dans toutes les mémoires. Cette rencontre restera 
gravée dans les annales du football, tant son intensité fut grande. 

Un homme doit une fière chandelle à Dame chance : M. Lo Bello, 
l 'arbitre du match. 

Le directeur de jeu italien n'était pas en grande forme. Celtic lui doit 
certainement le seul but qu'il a obtenu au cours de ces 120 minutes de 
jeu. En effet, lors du tir de Gemmel, M. Lo Bello, mal placé, a masqué 
le gardien Graafland qui n'a pas vu arriver le ballon. 

Ce n'est pas cette phase de jeu qui fait l'objet de ce papier mais celle 
qui a amené le but décisif. Aussi étrange que cela puisse paraître, M. Lo 
Bello a échappé de peu au scandale qui n'aurait pas manqué de se produire 
si Feyenoord n'avait pas inscrit le deuxième but, celui de la victoire à la 
117e. 
Remémorons-nous cette fameuse action. Sur coup franc Kindwall reçut 

le ballon. L'n défenseur écossais commit alors une faute de main flagrante. 
Kindwall insista et malgré une tentative du gardien parvint à marquer. 

Où est le mal ? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
puisque finalement justice a été rendue. Ceux qui ne connaissent pas 
grand chose au football nous serviront cette formule toute faite que nous 
détestons au plus haut point : penalty suivi de but, c'est but. 

Ce n'est pas si simple. 
Par un hasard inouï, Kindwall a réussi à loger la balle au bon endroit. 

Mais que se serait-il passé si l 'attaquant hollandais avait tiré à côté ? 
M. Lo Bello se serait trouvé dans une situation quasi inextricable. 
Dans ce cas précis, au moment où le cuir aurait franchi la ligne de 

fond, M. Lo Bello n'aurait plus pu dicter penalty. On imagine alors le tolé 
provoqué par les quelque 30 000 supporters hollandais. Gageons que M. 
Lo Bello aurait passé des minutes bien difficiles. 

Les faits sont clairs. M. Lo Bello devait donner le coup de réparation. 
Il ne l'a pas fait. Le destin était avec lui. A notre avis, l'arbitre n'a tout 
simplement pas vu la faute. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il l'a 
échappé belle. 

Michel HUBER. 

Pour la première fois de sa carrière 

M A R C E L C E R D A N B A T T U 
Le courageux poids welter italo-

canadien Donato Paduano a infligé 
la première défaite de sa carrière au 
Français Marcel Cerdan, lequel a 
ainsi manqué ses débuis aux Etats-
Unis, hier soir au Madlson Square 
Garden de New York. A l'issue de dix 
reprises claires mais ensanglantées 
par la blessure à l 'arcade sourcillère 
gauche du Français au deuxième 
round puis par l 'éclatement de l'ar
cade gauche du Canadien au cinquiè
me round, les deux juges et l'arbi-
t ie ont accordé fort justement la dé
cision au boxeur de Montréal. 

Malmené dans les premières repri
ses par le Français qui, plus en jam
bes et plus vite de bras, marquait de 
nombreux points, le Canadien, en dé
pit de sa profonde blessure qui sai
gnait abondamment, a réussi un ma
gnifique et courageux renversement 
de situation en prenant crânement la 
direction du combat dans les derniers 
rounds. Pourtant, au cinquième round 
alors que Cerdan menait aux points 
pour avoir réussi les coups les plus 
nombreux et les plus précis, on ne 
pouvait guère accorder de chances à 
Paduano, dont le sang recouvrait le 

Des Français au IVe Tour du Haut-Lac 
Les 23 et 24 mai prochains, le Bas-

Valais et l'Est vaudois serviront de 
cadre au IVe Tour cycliste du Haut-
Lac pour juniors. Cette épreuve en 
quatre étapes conduira les concur
rents de Monthey à Aigle, sur 74 
kilomètres (samedi matin), de Aigle 
à Champéry sur 25 kilomètres (same
di après-midi), de Monthey à Monthey 
sur 83 kilomètres avec, notamment, 
la fameuse côte de la Rasse (diman
che matin) et de Monthey à Choëx 
sur 3 kilomètres 500 contre la mon
tre en côte (dimanche après-midi), 
soit 185 kilomètres 500 au total. 

Limitée à 90 coureurs, la partici
pation est plus relevée qu'elle l'a été 
lors des trois précédentes éditions. 
Nous aurons au départ, comme à l'ac
coutumée, les meilleurs Suisses et 
plus particulièrement l'équipe natio
nale des juniors. Mentionnons les 
noms de Carlo Lafranchi de Langen-

thal (vainqueur du dernier Prix Jean 
Brun, à Genève), Peter Hunkeler de 
Pfaffnau (vainqueur du Championnat 
de Zurich), Hans Hausmann de Woh-
len (gagnant du Tour des Quatre-Can-
tons), Ernest Nyffeler (qui a rempor
té le Prix Valloton, à Fully) et, du 
côté romand, Eric Loder de Genève, 
Jean-Claude Lanz de Lausanne, Paul 
Resenterra de Martigny, ainsi qu'une 

Achat de brillants, bijoux, etc. 

GROSJEAN 
expert joaillier 

44, avenue de la Gare, Lausanne 

COTE D'AZUR (FRANCE) 

CAP D'ANTIBES 
Possibilité acquérir ensemble ou séparément : 

— LUXUEUSE VILLA TRES ENSOLEILLEE, beaucoup de charme, à 200 m. des 
plages. Jardin très fleuri : 2000 m2 environ. 
Living, salle à manger, bureau, 3 chambres, 2 bains, grande ter
rasse, plus appartement séparé : 2 pièces, cuisine, bains. Tout 
confort moderne. Etat impeccable 

JOLIE VILLA PLEIN SUD, 200 m. mer, living. salle à manger, 2 chambres. 
2 bains Excellent état. Confort moderne. 
Belle piscine filtrée. Joli jardin 1800 m2 env. 
Prix très Intéressants. 

AGENCE KAPNIST, (06) CAP D'ANTIBES (France), chemin des Nielles, téléphone 
3 4 4 4 8 4 ' 46003901 

Concours 
pour l'obtention 
de bourses 
d'art dramatique 
Le Gouvernement français et la ville de 
Genève attribuent, pour la prochaine an
née scolaire 1970-1971 au Conservatoire 
national supérieur d'art dramatique de 
Paris, deux bourses d'études, chacune de 
600 francs français par mois, pendant une 
durée de huit mois. 

Ces bourses sont destinées a deux étu
diantes en art dramatique de nationalité 
suisse, agé(e)s de 24 ans au plus è la date 
du 1er octobre 1970. Les bénéficiaires de 
ces bourses seront accepté(e)s par le Con
servatoire d'art dramatique de Paris à titre 
d'étudiant(e)s libres (auditeurs). 

Les lauréat(e)s seront désigné(e)s par un 
jury officiel à la suite d'une audition qui 
aura lieu le lundi 25 mai 1970 dès 14 h. 30 
au Théâtre de la Cour Saint-Pierre i Ge
nève. 

' ~- '.< '.> . 
La formule d'Inscription ainsi que le règle
ment du concours 1970 peuvent être obte
nus auprès du Service des spectacles et 
concerts de la ville de Genève, 5, prome
nade du Pin, 1211 Genève 3 (téléphone 
(022) 26 7211, Interne 442) et les inscrip
tions des candidat(e)s devront être remises 
à ce service jusqu'au 21 mal 1970 

- 11-001 57» 
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équipe officielle de l'Union cycliste 
neuchâteloise et jurassienne, tandis 
que Mauro Lura de Mendrisio défen
dra l 'honneur tessinois. 

Mais c'est surtout du côté français 
que la participation s'est améliorée. 
On trouvera en effet au départ une 
quinzaine de concurrents venant de 
Grenoble, Lyon, Aix-les-Bains et Tho-
non, lesquels paraissent en mesure 
de battre en brèche la supériorité 
prévisible des licenciés du SRB qui 
ont dominé les deux dernières édi
tions du Tour du Haut-Lac. Il y aura 
donc un intérêt supplémentaire à sui
vre, les 23 et 24 mai, cette épreuve 
organisée par le Vélo-Club monthey-
san. 

J.-C. C. 

BOXE 
HEBEISEN A YVERDON 

Vendredi, à Yverdon, le poids wel
ter bernois Max Hebeisen disputera 
son premier combat en huit rounds. 
11 affrontera l'Italien Mario Favotto. 
Le principal combat amateur mettra 
aux prises Armin Rindlisbacher, nou
veau champion d'Europe des polices, 
et l'Yverdonnois Zari. 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HC Ambri-Piotta, qui retrouve 
sa place en ligue nationale A, a pro
longé pour une nouvelle année le 
f-nntrat de son entraîneur Rudolf Ki-
lias. 

LORS D UN DECES 229201 
LES P O M P É S ' • \ ; ^ v - '.';-• 
FUNEBRES GENERALES/SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier) 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs. JJ 

visage et la poitrine. 
Dès que le sang coula moins abon

damment de son arcade, à la septième 
reprise, le Canadien fit usage de son 
direct du gauche très précis pour re
faire le terrain perdu. Marcel Cerdan, 
qui jusqu'ici n'avait perdu que le 
quatrième round, au cours duquel il 
avait été sérieusement ébranlé par 
deux droites successives, perdit alors 
l'initiative du combat. 

Donnant des signes évidents de fa
tigue et d'essouflement, le Français 
ne put empêcher son adversaire de 
marcher constamment sur lui, à la 
stupéfaction des 11000 spectateurs 
présents qui croyaient le Canadien 
physiquement diminué. 

Cerdan, qui mettait de moins en 
moins de détermination dans ses re
mises, fut sérieusement ébranlé au 
septième et au neuvième rounds 
dans l 'avant-dernière reprise notam
ment, ce fut un miracle si le Fran
çais, à bout de souffle, évita d'aller 
à terre. Dans le dernier round encore, 
Cerdan fut touché. Son sursaut dans 
la dernière minule du combat fut in
suffisant pour lui permettre de ren
verser la situation. 

DÉCISION LOGIQUE 

La décision de l'arbitre Harold Va-
lan, celui qui fut très critiqué après 
le match Ellis - Palterson, à Stoc
kholm, et des deux juges, qui décla
rèrent le Canadien vainqueur, sem
ble logique. Donato Paduano a ainsi 
remporté son 19e succès consécutif, 
le plus sanglant et le plus retentis
sant de sa jeune et prometteuse car
rière. 

Le Français, qui blâma la trop gran-
d e mollesse du ring, a essuyé pour 
sa part son premier échec en 48 com
bats. La recette s'est élevée à 91 601 
dollars p o u r 10761 spectateurs 
payants. 

X^&$£i*&ri&ttw£ 

Le Richelieu 
RESTAURANT - GRILL 

vous offre toujours un éventail 
de délicieuses spécialités 

i 

Servies attentif - Cadre élégant 

Salons privés pour repas d'affaires 
de famille, mariages, réceptions etc. 

TSt Av. de Cour 4. Tél. 26 32 35 
* ™ LAUSANNE (Croix-d'Ouchy) 

P 22-6354 
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Le fluor de l'usine d'aluminium de Martigny 

INTERPELLATION FRANÇOIS COUCHEPIN 
Les agriculteurs des environs de 

Martigny, depuis longtemps, se plai
gnent des émanations de fluor issues 
de l'Usine d'aluminium de Martigny. 
Ni l'Etat, ni les autres organismes 
compétents n'ont pu intervenir va
lablement. 

Jusqu'ici, les ouvriers de cette usi
ne ont essayé, seuls de défendre leurs 
intérêts et leur santé. L'Etat du Va
lais ayant donné, sans contrôle suf
fisant, l 'autorisation d'exploiter cette 
usine, ces ouvriers se sentent main
tenant sans défense. 

Ils ont de quoi être inquiets si l'on 
sait : 

a) que les mesures d'aération de la 
salle des fours ne sont pas effica
ces et ont pour effet de maintenir 
dans cette salle des concentrations 
de gaz nocif qui atteignent jus
qu'à trois fois les doses limites 
supportables sans danger pour la 
santé des hommes ; 

b) que la Caisse Nationale Suisse en 
cas d'accidents a exigé des me
sures prophylactiques sévères et 
qu'au lieu de remédier à cet état 
de fait, la direction de l'usine a 
recouru contre la décision de la 
CNA en invoquant des arguties 
juridiques qui font fi de la santé 
des ouvriers ; 

c) que par mesure d'économie, cette 
usine dont les bénéfices annuels 

On parlera Jeux 
o l y m p i q u e s 

La radio télévision de Suisse alé
manique organise ce soir mercredi, 
à Sion, dès 21 h. 15, dans son émis
sion « Rundschauu » en direct de 
Sion, une rencontre avec la popula
tion pour traiter de la candidature 
valaisanne aux Jeux olympiques d'hi
ver de 1976. 

Cette émission aura lieu quel que 
soit le résultat et fera suite à une 
liaison directe avec Amsterdam où 
s'exprimeront MM. Henchoz et Hod-
iler. 

Le direct de Sion, se déroulera à 
l 'angle des rues de Lausanne et du 
Grand-Pont dès 21 h. 15. 

FULLY 

LA « LIBERTÉ » 
RECONNAISSANTE 

Après la brillante réception 
dont elle fut l'objet à l'Hôtel du 
Muveran à Ovronnaz, la fanfare 
la « Liberté » se sent obligée de 
remercier publiquement MM. les 
commissaires Siméon Réduit, con
seiller, Robert et Marc Martinet. 
En effet rarement durant sa lon
gue histoire la société « La Li
berté » a été gratifiée d'un ac
cueil aussi fastueux et sympathi
que. 

Merci donc une nouvelle fois 
Messieurs les commissaires. 

Au nom de la « Liberté » 
Le président : André Bruchez. 

CHIPPIS 

Conférence de Me Aloys Copt, 
conseiller national 

Vendredi soir, 29 mai 1970, à la 
halle de gymnastique, M. Aloys Copt, 
conseiller national, ancien président 
du Grand Conseil et député, dans le 
cadre des séances d'information or
ganisées par l 'administration com
munale à l'intention de toute la po
pulation, parlera de l 'initiative 
Schwarzenbach 

Après la conférence, un débat-fo
rum aura lieu au cours duquel chaque 
citoyenne et citoyen pourra inter
venir. 

A quelques jours de la votation fé
dérale sur cette initiative, nous ne 
doutons pas que ce sujet d'actualité, 
présenté par le dynamique parlemen
taire qu'est Me Aloys Copt, intéresse
ra l 'ensemble de notre population et 
permettra ainsi à chacun d'être orien
té avant de se prononcer. 

L'Administration communale. 

dépassent deux millions de francs 
a construit la halle des fours et 
son sous-sol de telle sorte qu'il 
est extrêmement difficile de créer 
un système d'aération valable. 

Le Haut Conseil d'Etat qui, par 
ailleurs, se montre à juste titre ex
trêmement pointilleux pour la sau
vegarde des conditions d'hygiène du 
travail (volume et aération des bar-
raques de chantier, logements ou
vriers, cantines ouvrières, etc) est 
invité à renseigner la Haute assem
blée sur les mesures URGENTES et 
NÉCESSAIRES qu'il entend prendre 
pour sauvegarder la santé des ou
vriers qui, à l 'usine d'aluminium de 
Martigny, sont exposés sans défense 
suffisante au bon plaisir d'une in
dustrie dont l'intérêt du bien-être de 
ses employés semble assez éloigné 
des normes sociales en vigueur dans 
notre pays. 

A quand le nouveau collège 
de Sion ? 

QUESTION ÉCRITE 
DU GROUPE CONSERVATEUR 

Le groupe CCS du Valais central 
demande au Conseil d'Etat d'étudier 
le plus rapidement possible la cons
truction du nouveau collège de Sion. 

Le nombre toujours plus important 
d'élèves, la vétusté des moyens tech
niques propres à un enseignement 
moderne, plus que l'état des bâti
ments militent en faveur d'une réali
sation rapide de ce projet. 

Après la catastrophe 
de Reckinnen 

QUESTION ÉCRITE 
PIERRE DE CHASTONAY 

L'on a fait grand cas dans la presse 
ces jours derniers, de ce que le Con
seil fédéral a autorisé le Département 
militaire à inscrire un crédit addition
nel de 14 millions de francs pour rem
placer le matériel de DCA détruit 
lors de la tragique avalanche de 
Reckingen. 

Si la démarche du Conseil fédéral, 
dans le contexte de notre société 
de consommation peut paraî tre ap
propriée, elle se révèle par contre 
sur le plan humain, extrêmement 
choquante, quand on sait que la 
souscription publique lancée par l'Etat 
du Valais en faveur des sinistrés n'a 
rapporté que 260 000 francs. En d'au
tres termes, il semble devenir plus 
opportun de remplacer d'urgence 
quelques canons et matériel détruits 
que de soulager immédiatement la 
détresse des sinistrés de l 'avalanche. 

L'art. 35 al. 5 de la Constitution 
fédérale dictant que le quart des 
recettes brutes des jeux sera versé 
à la Confédération qui l'affectera 
sans égards à ses propres prestations, 
aux victimes de dévastations naturel
les ainsi qu'à des oeuvres d'utilité 
publique, le Haut Conseil d'Etat peut-
il renseigner l 'assemblée sur l'éten
due de l'aide confédérale aux sinis
trés de la catastrophe du 24 février 
1970. 

Service de documentation 

MOTION GÉRALD IMFELD 
Le Conseil d'Etat est invité à sou

mettre au Parlement un projet visant 
à structurer un service spécial de 
documentation. 

Ce service permettrait de fournir 
aux députés, les éléments nécessai
res à l'accomplissement de leur man
dat et contribuerait à donner aux 
activités du Grand Conseil une plus 
grande efficacité. 

Dans le cadre de sa proposition, 
le Conseil d'Etat se devra de consi
dérer que la bonne marche d'un tel 
service est conditionné par la créa
tion d'une bibliothèque parlementaire, 
la collaboration avec d'autres Parle
ments, le concours d'experts, la mise 
sur pied d'un service de statistiques 
adéquat, la possibilité de recourir 
aux divers services de l'Etat, etc. 

Nous ne pouvons donc qu'insister 
auprès de l'Exécutif pour qu'il agisse 
avec célérité pour résoudre ce pro
blème. 

Subvention aux hôpitaux 

QUESTION ÉCRITE 
MAX CLAVIEN 

Il est notoire que le coût de la 
journée d'hospitalisation est en ra
pide et constante progression dans 
notre canton, comme partout en 
Suisse. 

Les éléments responsables de cette 
situation sont : 
— le renchérissement du coût de la 

vie 
— l'augmentation des frais médicaux 

et pharmaceutiques 
— l'augmentation des investisse

ments découlant de la modernisa
tion des établissements hospita
liers, mais surtout 

— l'augmentation stupéfiante des dé
penses pour le personnel, la pra
tique d'une médecine moderne et 
efficiente allant de pair avec une 
densité sans cesse croissante de 
l'effectif des employés. 
Le coût total de la journée-ma

lade avoisinera bientôt 100 francs 
dans les établissements les plus dé
veloppés du canton. 

Il est toutefois clair que sans une 
contribution importante des pouvoirs 
publics, comme cela se pratique dans 
les autres cantons, les frais d'hospi
talisation deviendront bientôt insup
portables pour les malades de con
dition modeste. 

De leur côté, .à vouloir exiger des 
cotisations trop élevées de leurs 
membres, les caisses-maladies ris
quent de voir fondre leurs effectifs, 
avec toutes les désastreuses consé
quences sociales que cela implique
rait. •>••• 

Le1' subside d'exploitation annuel 
du canton est de 3 francs par jour-
malade depuis 1963. Il représentait 
alors environ le 8 °/o du prix de re
vient de la journée-malade. Du fait 
des circonstances, il ne représentera 
plus guère en 1970, que le 3 ou 4°'» 
des dépenses pour les hôpitaux du 
Valais romand tout au moins, les
quels ont tous enregistré de nouveau 
en 1969, d'importants déficits d'ex
ploitation. 

En renonçant à créer un hôpital 
cantonal, l'Etat s'est évité de lour
des dépenses. Raison de plus, nous 
semble-t-il de venir en aide de façon 
beaucoup plus substantielle aux éta
blissements hospitaliers existants ac
tuellement aux prises avec les plus 
graves difficultés. 

Le service de la santé publique 
ayant émargé de façon relativement 
minime aux dépenses de l'Etat jus
qu'à ce jour, le Conseil d'Etat n'estl-
me-t-il pas venu le moment de lui 
consacrer, sans plus tarder, une solli
citude sensiblement accrue ? 

Péréquation financière 
MOTION DU GROUPE 
CHRÉTIEN-SOCIAL 

La situation financière de nombreu
ses communes, notamment de com
munes de montagne, se détériore de 
plus en plus. Malgré la péréquation 
financière actuelle, il ne leur est 
plus possible d'investir les montants 
nécessaires à la réalisation de tra
vaux d'infrastructure. 

Les communes de montagne sont 
ainsi forcées d'adopter un coefficient 
très élevé pour l a . perception de 
leurs impôts. Le trop grand écart en
tre les charges fiscales des commu
nes de montagne et celles de la 
plaine favorise dès lors l 'émigration 
vers les centres urbains. - • 

Ce problème devrait donc être revu 
dans le cadré de là' révision de la 
loi des finances, . ;; « .. 

Il importa en premier lieu d'aug
menter les sommes à- mettre à la 
disposition de la péréquation finan
cière, éventuellement par un prélè
vement 6ur les parts de l'impôt sur 
la Défense nationale et l'impôt anti
cipé revenant au canton; 

Il y aurait donc lieu de revoir 
les critères qui ,permettraient notam
ment aux communes de montagne 
de bénéficier dans une plus large me
sure de la péréquation financière. 

Ces communes pourraient ainsi rap
procher leur coefficient de celui des 
communes de la plaine. [ 

FOOTBALL 

Un Allemand au 
Martigny-Sport? 

De source officieuse, nous appre
nons qu'un jeune joueur munichois 
Dieter Langhans, sélectionné dans 
son pays en classe amateur supérieu
re aurait l'intention de venir jouer 
au Martigny-Sport. Ce joueur pour
rait être présent samedi soir contre 
Young Boys. 

Nous atttendons confirmation avec 
intérêt. 

NEUCHATEL - MONTHEY 

SE JOUERA SAMEDI 

Renvoyée le 5 avril dernier en 
raison des mauvaises conditions at
mosphériques, la rencontre de pre
mière ligue groupe romand entre 
Neuchâtel et Monthey, se jouera le 
samedi 16 mai à 17 heures au stade 
de la Maladière à Neuchâtel. 

BASKETBALL 

DEUX MARTIGNERAINS 

A BRINDISI 

L'équipe nationale suisse de basket-
ball se rendra le mois prochain à 
Brindisi (Italie) pour y participer à 
un important tournoi international. 
Pour cette circonstance, Michel 
Wyder, capitaine du BBC de Marti
gny et Jean-Marie Wyder, meilleurs 
représentants helvétiques au récent 
tournoi préeuropéen de Neuchâtel, 
ont été appelés à faire partie des 
cadres nationaux. 

Bravo à ces deux frères qui per
mettront peut-être à ce sport de se 
développer toujours davantage dans 
notre canton. 

Un symposium 
in t e rna t i ona l 
à Super-Crans 

Un symposium international d'eu-
gynie cosmétologique se tiendra à 
Super-Crans les 16, 17 et 18 mai 
prochains, sous la présidence d'hon
neur du professeur Marcello Comel. 
Ce dernier, de Pise, a créé le terme 
d'eugynie cosmétologique qui défi
nit la réalisation intégrale et maxi
male de la féminité cosmétologique 
obtenue par une collaboration étroite 
des dermatologues, cosmétologues 
chimistes en vue de pouvoir mettre 
à la disposition de la femme des 
produits d'hygiène et de beauté va
lables et inoffensifs. 

Le but de ce symposium est de 
réaliser la collaboration sur des ba
ses scientifiques, de contribuer à 
l'activité scientifique de la Suisse et 
du Valais et de favoriser des liens 
d'amitiés avec les confrères de 
l'étranger. 

Conçu et organisé par le docteur 
Juon, le symposium réunira le pro
fesseur Marcello Comel, le docteur 
Paolo Rovesti, le docteur Sabety et 
le professeur Lino Businco, pour ne 
citer que les principaux noms de la 
liste des personnalités appelées à 
s'exprimer au cours de ces journées. 

Le comité directeur EG, 
le comité central 

du Parti radical-démocratique 
valaisan 

ont le pénible devoir de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Emmanuel DÉFAGO 
hôtelier, 

ancien député 
Pour les obsèques, prière de con

sulter l'avis de la famille. 

Madame Simone Défago-Brault, à Champéry i 
Mademoiselle Marthe Défago, à Lausanne ; 
Mademoiselle Céline Défago, à Champéry ; 
Madame et Monsieur Henri Clément-Défago, à Champéry i 
Monsieur et Madame Michel Braïuit-Letève et leurs enfants Véronique, 

Arme, Philippe, Frédéric, à Méréville (91-France) ; 
Madame Louis Praquin-Brau.lt, ses enfante et petit s-enfants, à Méréville 

et Paris ; 
Mademoiselle Françoise Brault, à MéréviXe ; 
Monsieur Jean-Albert Clément, à Champéry ; 
Monsieur et Madame Fernand Clément-Dulex et leur fils Fabrice, à 

Champéry ; 
Madame et Monsieur Pierre Jud-Clément et leur fils Philippe, à Romanel-

9ur-Lausanne ; 
Mademoiselle Marie-Claire Clément, à Champéry ; 
Les enfants, petite-enfants et arrière-petits-enifants de feu François 

Amacker-Défago ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Défago-

Exhenry ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rémy Berna i 
Les enfants, petits-enfante et arrière-petits-enfants de feu Basile Bsrra-

Exhenry i 
Mademoiselle Edmée Défago -, 
Les familllas Rabouidin, Drouot, Dosne, Bairioy, Beauvais, Brault, en Fiances 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emmanuel DEFAGO BRAULT 
Hôtelier à Champéry 

leur très cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, parrain, 
cousin, parent et ami, enlevé à leur temdre affection après une cruelle maladie, 
muni des secours de la religion, à l 'âge de 54 ans. 

L'ensevelissement aura lien à Champéry le jeudi 14 mai 1970, à 10 h. 30< 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

LA COMMISSION PROFESSIONNELLE VALAISANNE 
POUR LES CAFÉS-RESTAURANTS ET HOTELS 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emmanuel DÉFAGO 
Hôtelier à Champéry 

membre de la commission. 

Les obsèques auront lieu jeudi 14 mai, à 10 h. 30, à Champéry. 

LE COMITE, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA CAISSE HOTELA, A MONTREUX 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Emmanuel DÉFAGO 
Hôtel Suisse, Champéry 

dévoué membre de son comité. 

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

http://Praquin-Brau.lt
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ATTRIBUTION DES J.O. D'ÉTÉ ET D'HIVER 

Montréal 
Sion battu 

et Denver désignés 
au 3e tour de scrutin 

Il a fallu deux tours de scrutin 
pour que Montréal l 'emporte finale
ment sur le grand favori, Moscou. Ce 
vote, qui a constitué dans les milieux 
du CIO une grosse surprise car la 
capitale de l'URSS présentait sa can
didature pour la première fois, n'a 
cependant pas surpris M. Drapeau, 
le maire de Montréal, qui avait fait 
une excellente campagne en faveur 
de sa ville et dont l'audition — en 
français et en anglais — devant les 
membres du CIO et les représentants 
des Fédérations internationales, avait ' 
fait forte impression. Il réalise ainsi 
le bénéfice de ses efforts. Rappelons 
que Montréal avait été battue en 
1966 à Rome par Munich pour l'orga
nisation des jeux d'été de 1972. 

L'argumentation de M. Drapeau 
était d'ailleurs très forte puisque la 
grande ville canadienne a déjà toute 
une Infrastructure d'autoroutes, de 
routes et de métros, mise en place et 

Résultat des votes 
J. O. D'ÉTÉ 

Premier tour : 
Moscou 
Montréal 
Los Angeles 
Deuxième tour : 
Montréal 
Moscou 
Bulletin blanc 

Los Angeles s'est retiré au 
xième tour. 

J. L. D'HIVER 
Premier tour : 
SION 
Denver 
Tampere 
Vancouver 

Deuxième tour : 
Sion 
Denver 
Tampere 

Troisième tour : 
Denver 
Sion 

28 
25 
17 

41 
28 

1 
deu-

29 
18 
12 
9 

31 
29 
8 

39 
30 

qu'elle n'aura besoin, pour organiser 
les Jeux, d'aucune aide du gouverne
ment. M. Drapeau avait bien entendu 
également fait ressortir le caractère 

Analyse du monde 
contemporain 

(Suite de la page opinions) 

nés ou sud-vietnamiennes, alors 
qu'elle condamne plus rarement les 
infiltrations des gens de Hanoi au 
Laos et au Cambodge. L'on pourrait 
rappeler ici le mot de Bismarck. : 
« Quand deux (nations) font la même 
chose, ce n'est quand même pas la 
même chose... » 

* ¥ * 
La guerre du Vietnam a coûté plus 

de 40 000 tués aux Etats-Unis, soit un 
peu moins que la Première Guerre 
mondiale. L'on comprend l'Américain 
moyen, quand il veut « en finir » avec 
ce conflit qui ne lui rapporte rien... 
Et puis, il y a la pression des jeunes 
— des étudiants notamment — qui ne 
veulent « plus aller au Vietnam ». 

Devant ces faits et compte tenu 
d u n e plus juste répartition des tâches 
entre les USA et le gouvernemeir. 
local de Saigon, le président a pris, 
en son âme et conscience, sa décision. 
Dans l'immédiat et sur la plan de 
l'Indochine, l'opération du Cambodge 
est sans doute payante. Elle constitue 
une riposte logique d'un pays attaqué 
contre une armée adverse réfugiée 
dans un sanctuaire à juste titre con
testé à la fois par le corps espédition-
naire et les forces sud-vietnamiennes. 
Certes, elle marquait une prise de 
position entre les deux fronts internes 
du Cambodge. Mais une abstention — 
en présence d'une véritable provoca
tion — eût été également une prise 
de position, mais en sens inverse et. 
à rencontre des intérêts légitimes 
du Sud-Vietnam que précisément 
Washington entend préserver... 

Il faut reconnaître que la position 
du président Nixon n'était pas facile. 
Et peut-être l 'avenir nous dira-t-il 
qu'entre les deux solutions le chef 
d'Etat américain a eu le courage de 
choisir la... moins mauvaise. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

de son pays, bilingue dans les lan
gues olympiques : le français et l'an
glais. 

C'est Moscou qui était en tête avec 
28 voix contre 25 à Montréal et 17 à 
Los Angeles. L'avantage de la capi
tale de l'URSS n'était pas suffisant. 
Au second tour, Los Angeles se reti
rait et ses voix se portaient presque 
intégralement sur Montréal. 

On sait d'ailleurs que la ville cana
dienne bénéficiait de l'appui d'un 
certain nombre de fédérations inter
nationales qui avaient apporté un ju
gement, sur le plan technique, sur les 
installations des villes candidates. 
Dans ce domaine, il apparaît donc 
que le CIO a suivi les fédérations 
internationales. 

SION CANDIDAT POUR 1980 

La déception fut visible chez tous 
les Suisses qui étaient présents et 
qui avaient pensé que la désignation 
de Montréal pour les Jeux d'été 

était une excellente chose pour la 
candidature valalsanne. M. Philippe 
Ilenchoz, président du comité d'orga
nisation, s'est cependant rapidement 
repris : « Nous sommes naturelle
ment déçus, non pas tellement quant 
au résultat, qui nous a surpris en 
bien (nous étions fort bien placés 
après le premier tour), mais bien par 
l'évolution des votes, qui n'a rien eu 
d'olympique. 

Mais il n'en reste pas moins le 
sentiment d'avoir été battu non pas 
sur la valeur de notre candidature 
mais bien par des tractations de cou
loirs ». 

M. Philippe Henchoz devait annon
cer Immédiatement que Sion serait à 
nouveau candidate à l'organisation 
des Jeux de 1980 : « Avec l'accord du 
Conseil municipal de Sion, j ' a i déposé 
moralement cette candidature. Il reste 
certes à obtenir l'accord du Con
seil d'Etaf et du comité olympique 
suisse, mais je crois que nous pocr-
rons l'obtenir ». 

Si Amsterdam avait voulu... 
CLIVAZ par R. 

Après avoir passé par quelques 
minutes de grand espoir, le Valais 
tombe des nues en cette soirée de 
mardi et se demande ce qu'il a bien 
pu faire au ciel pour qu'une si gros
se chance se soit pas mieux concréti
sée. 

Depuis des semaines et des mois, 
on parlait tellement de cette candi
dature aux Jeux olympiques d'hiver 
de 1976 que c'était un peu comme 
une affaire cantonale. On se serrait 
les coudes — toct le canton attendait 
le verdict avec impatience -— on 
avait laissé tomber toutes les con
tingences régionales pour ne plus 
penser qu'à la victoire finale. 

Tous les regards, depuis dimanche 
dernier étaient tournés vers Amster
dam. Les échos les plus divers parve
naient de la cité où siégeait le comi
té olympique international et tous les 
espoirs devenaient raisonnables. 

Et puis, il y eut cet instant de sa
tisfaction lorsque fut connu le verdict 
des Jeux d'été : puisque le continent 
américain était choisi, il ne restait 
plus beaucoup d'adversaires pour les 
Sédunois. 

Quelques instants plus tard, cet op
timisme se transformait en une stu
peur et une incompréhension : le vo
te n'était pas favorable, malgré l'ex
cellent résultat. 

Initiative AVS 
i n t e r p a r t i s 

La chancellerie fédérale a constaté 
que l'initative populaire pour un ré
gime moderne de prévoyance vieil
lesse, survivants et invalidité a abou
ti. Sur 150 281 signatures déposées, 
139 131 sont valables. 

Le nombre relativement élevé de 
11150 signatures non valables doit 
être surtout attribué au fait que cer
taines listes de signatures ne por
taient pas l 'attestation complète de 
l'autorité communale (aucune indica
tion du nombre des signatures aux
quelles l 'attestation se rapporte). Se
lon l'article 4 de la loi sur les ini
tiatives du 23 mars 1962, une telle 
lacune a pour conséquence que les 
signatures figurant sur les listes en 
cause ne sont pas valables. 

Un jeune automobiliste tué 
VIÉGE. — Dans la matinée d'hier, 

M. Marcel Steiner, âgé de 25 ans, do
micilié à Erschmalt (Valais), a connu 
une fin tragique dans un accident de 
voiture entre Loèche et Bratsch. 

L'automobile dans laquelle il se 
trouvait a dévalé une pente de plus 
de 100 mètres, et M. Steiner a été 
tué sur le coup, alors que le conduc
teur du véhicule était grièvement 
blessé. 

Fin tragique d'une fillette 
MARTIGNY. — Dans la nuit de 

lundi à mardi, une auto valaisanne 
a happé sur la route cantonale, entre 
Martigny et Charrat, une fillette de 
quatre ans, la petite Magali Fantelli, 
de Martigny. Transportée à l'hôpital 
du district, l'enfant a succombé à ses 
blessures. 

Et ce fut l'assaut téléphonique des 
personnalités valaisannes et du bu
reau du développement de Sion où 
Pierre Moren, le vice-président du 
comité exécutif provisoire perdait sa 
voix à répéter sans cesse la même 
chose : dommage, c'était trop beau. 

Entre deux, la communication avec 
Amsterdam et un membre de la délé
gation sédunoise était obtenue et, 
avec une voix troublée par l'émotion, 
on parlait de la chance qui nous avait 
passé de très peu à côté. 

Et les conversations se poursui
vaient à ce tempo-là. On pense, par
tout, que les efforts entrepris n'ont 
pas été vains, qu'ils ont mieux fait 
connaître le canton et plus précisé
ment la région de Sion. On songe, 
déjà, sans qu'aucune décision ne soit 
prise, aux Jeux de 1980. 

C'est, bien sûr, un peu tôt pour for
muler des pronostics ou des indica
tions valables, tant de choses peu
vent se passer en quelques années. 

Sion devait, hier soir, éclater de 
joie et d'oriflammes, la capitale va
laisanne avait prévu une grandiose 
réception pour le retour de la délé
gation. Tout cela est remis à plus 
tard avec un petit serrement de cœur. 

11 s'en est fallu de tellement peu 
pour que le vent tourne. Et, déjà, 
pour se consoler, on songe à d'autres 
possibilités pour le Valais de se dis
tinguer — aux Championnats du mon
de de ski que convoite Zermatt pour 
1974, en attendant que l'on reparle 
de Jeux olympiques d'hiver. 

Tout a été mis en œuvre pour la 
réussite d'une belle aventure, mais 
le ciel — et le comité olympique — 
ne furent pas du même avis. 

Qu'importent les déceptions, il faut 
déjà songer à des réussites futures. 

R. CLIVAZ. 

;ï j$mSiËim>d 

LE COL DU MARCHAIRUZ OUVERT A LA CIRCULATION 
Le col du Marchainiz vient d'être définitivement ouvert à la circulation. Il y a 
dix jours déjà qu'il avait été ouvert partiellement. — Voici la route entre les 
murs de neige. 

(Photo ASL.) 

ON A INAUGURÉ «BEZNAU I> 

Première centrale nucléaire de Suisse 
Beznau 1, première centrale nucléaire de Suisse, a été officiellement 

inaugurée mardi : sa mise en service a titre expérimental avait commencé 
en septembre déjà, et la production normale de la centrale avait été atteinte 
par la suite. 

Siluée dans la commune argovienne de Doettingen, sur l'île de Beznau, 
entre les deux bras de l'Aar, la centrale nucléaire de Beznau a déjà produit 
jusqu'ici plus de 1,5 milliard de kw-h., et peut couvrir annuellement, avec 
13 tonnes de combustible, l'équivalent énergétique des forces motrices du 
canton de Zurich. La capacité utile de cette centrale, qui se monte à 350 000 
kW permet une production d'énergie annuelle de 2,4 milliards de kW-h. 
Une seconde centrale semblable, Beznau II, est en construction et doit 
entrer en service en 1972. 

C'est conformément aux plans, soit dans une période de moins de quatre 
ans et pour moins de 350 millions de francs (les frais sont un peu moins 
élevés que prévu), que la NOK (Nordosgschweizerichen Kraftwerke AG) 
— forces motrices du nord-est de la Suisse — est parvenue à mettre en 
service la centrale nucléaire de Beznau I. Ainsi que l'a relevé M. Rudolf 
Sontheim, délégué du conseil d'administration de Brown Boveri et Cie S.A., 
cette performance représente un record mondial. 

Tous les orateurs, y compris le conseiller fédéral Ernest Brugger ont 
salué la construction de cette centrale comme une incursion dans l'avenir 
de l'énergie nucléaire et l 'avènement d'une nouvelle « ère de la politique 
suisse en matière d'énergie ». 

DÉPÔT A L'EXPORTATION 

Nouveau rapport du Conseil fédéral 
BERNE. — Les Chambres étant en

trées en matière à la session de prin
temps sur le projet d'arrêté instituant 
un dépôt à l 'exportation mais en 
le renvoyant au Conseil fédéral, cr-
lui-ci a approuvé, dans sa séance du 
6 mai, un rapport complémentaire à 
l'Assemblée fédérale. Il a décidé d'en 
rester au principe du dépôt, qui vien
dra compléter les autres mesures an
tisurchauffe prises depuis le début de 
l'année, mais il propose toutefois d'y 
apporter certains aménagements. 

Désireux de tenir compte des sug
gestions faites à la session de mars, 
le Conseil fédéral est cependant dis-

Condamnation d'un pasteur 
devenu marchand de v in . . . 

ZURICH. — L'accusé âgé de 53 ans 
qui comparaissait lundi devant la 
Cour suprême zurichoise avait exercé 
tour à tour les professions de « pas
teur, psychologue et négociant en 
vins », ainsi qu'on a pu l 'apprendre 
au moment de la lecture du verdict. 
Ce personnage, qui est d'ailleurs pas
sé aux aveux et a déclaré accepter 
toutes les conséquences juridiques de 
ses actes, a été condamné à un an 
et demi de prison, moins 210 jours 
de détention préventive, pour escro
querie par métier portant sur un 
montant de 193 000 francs d'abus de 
confiance, de banqueroute simple et 
de violation de l'obligation de tenir 
une comptabilité. 

DE L'ABSTINENCE 
AU NÉGOCE DES VINS 

Du temps de son pastorat, dans la 
région de Winterthour, l'accusé, qui 
était fort aimé de ses ouailles, prati
quait l'abstinence. D'allure bonhom
me, prêchant en dialecte, par ailleurs 
sportif accompli, il obtenait un certain 

succès dans son ministère. Mais il 
avait peu à peu pris goût au vin de 
Provence, par l'influence d'un collè
gue établi dans cette région qui affir
mait qu'il était bon de se nourrir des 
produits du sol où l'on vivait. En 
1962, il renonçait à son ministère et 
devenait négociant en vins. Il buvait 
environ deux bouteilles de vin par 
jour. De plus, une attirance pour le 
jeu s'était manifestée chez l'accusé. 

Pour la « bonne marche » de ses 
affaires, l 'accusé a emprunté en tout 
quelque deux millions de francs. Il 
semble qu'il n'ait utilisé de ce total 
« que » 300 000 francs pour l'achat de 
vin en Provence. On ignore où est 
pasé le reste de cette somme. Le né
gociant, qui était incapable d'agir se
lon les règles du commerce, ne tenait 
pas de comptabilité et omettait même 
d'établir des factures. Pour obtenir 
ses prêts, il a parfois fait miroiter à 
ses amis bien placés des avantages 
illusoires. Le Tribunal a tenu compte 
dans le prononcé de la peine d'une 
responsabilité légèrement diminuée. 

posé à faire les concessions suivan
tes : 
0 extension de la liste des marchan

dises exonérées du dépôt à l'ex
portation, en particulier aux pro
duits dont l'exportation est sou
mise à certaines restrictions, com
me par exemple les débris de mé
taux ; 

0 relèvement de la franchise-valeur 
de 1000 à 5000 francs, ce qui per
mettra d'exonérer du dépôt la plu
part des envois de faible valeur ; 

© fixation du taux de perception à 
5 °/n au plus ; 

© imputation des crédits de fournis
seurs à long terme lorsque les dé
lais de paiement excèdent cinq 
ans ; 

© insertion d'une clause destinée à 
atténuer les cas de rigueur ; 

© délai global de perception et de 
remboursement ramené de sept à 
cinq ans et demi ; 

© renonciation à l'interdiction de 
constituer en gage le droit au rem
boursement et autres simplifica
tions administratives ; 

© traitement fiscal particulier des 
dépôts à l 'exportation. 

Dans son rapport, le Conseil 
fédéral s'exprime également sur 
d'autres suggestions qui avaient été 
faites en vue de tempérer la conjonc
ture, telles la proposition de l'Union 
syndicale suisse (contribution au pré
financement du « deuxième pilier » 
de la prévoyance vieillesse) et les 
propositions tendant à encourager 
l 'épargne ou encore à instituer un 
dépôt, qui serait stérilisé, sur les ré
serves affectées aux marchandises et 
exemptes d'impôt. Le Conseil fédéral 
ne conteste nullement l'intérêt de 
toutes ces propositions mais, dans 
la situation actuelle et surtout devant 
l 'urgence des mesures à prendre, il 
estime qu'elles sont moins appropriées 
que les siennes pour atteindre des 
objectifs à court terme. 



Samedi 9 mai 1970 cinéma 

LE PLUS GRAND DES HOLD-UP 
Réalisation : Hy Averback 

Interprétation : Clint Walker, Kim 
Novak 

Le cinéma américain, en ce mo
ment, est sans grandes surprises, à 
quelques exceptions près. Les films 
se ressemblent, comme si une recette 
était périodiquement trouvée et que 
l'on se contentait de l'appliquer à plu
sieurs exemplaires, avec quelques 
variantes, mais tout de même proche 
d'un produit standardisé : il est vrai 
que le cinéma est une industrie et 
que des financiers raisonnant en ren
tabilité ont remplacé des gens de 
cinéma à la tête de plusieurs com
pagnies de production. 

LE PLUS GRAND DES HOLD-UP 
est un film que l'on a l'impression 
d'avoir déjà vu, il ressemble à d'au
tres westerns récents comme BUTCH 
CASSIDY en un Ouest où le cheval 
n'est plus roi et où il est progressi
vement remplacé par des inventions 
humaines. Ici c'est un ballon, comme 
ailleurs la bicyclette, la moto et 
l 'auto. Le western se plie à des sché
mas de divertissement : (sou)rire pour 

ne pas penser à autre chose, éloigner 
le spectateur des vraies préoccupa
tions, ce qui est tout de même con
traire à la grande tradition du wes
tern où tout de même le cinéma 
était une affaire de morale. 

Certes, c'est un travail de bonne 
facture et l'on se prendra parfois à 
s'amuser sans s'en rendre compte. 
II y a quelques jolies scènes de mise 
en boîte du cléricalisme par des 
gangsters déguisés en hommes d'Egli
se, avec un beau sermon sur le rôle 
du chat dans la Bible qu'on aurait 
préféré entendre en anglais améri
cain. Et voir Kim Novak en nonne 
gui laisse dépasser la rondeur de ses 
seins n'est point désagréable, il n'est 
que dommage que les réalisateurs de 
cette production se montrent coquins 
sans aller au bout de leurs intentions, 
pratiquant cette autocensure qui 
n'est certainement même plus cons
ciente chez beaucoup de cinéastes. 
On prend un certain plaisir à l'hu
mour du PLUS GRAND DES HOLD-
UP mais l'on regrette qu'il se suffise 
de gratuité où l'on aurait pu ima
giner une certaine virulence. 

Shlrley MacLaine dans SIERRA TORRIDE de Don Slegel 

SIERRA TORRIDE 
Titre original: TWO MULES FOR 

SARA 

Réalisation : Don Siegel 

Interprétation : Clint Eastwood, Shir-
ley MacLaine 

Ce que nous disons au sujet du 
PLUS GRAND HOLD-UP DU SIÈCLE 
est aussi valable pour SIERRA TOR
RIDE quoique Don Siegel joue moins 
le jeu du pittoresque pour faire un 
film tout de même plus efficace et 
plus approfondi dans la peinture de 
relations de personnages, alors que 
la caricature et les situations cocas
ses suffisent à Averback. 

Un homme et une femme traver
sent ensemble les déserts sans oser 
entretenir des relations qu'ils puis
sent souhaiter parce qu'elle (habillée 
en soutane) se déclare épouse du 
Christ et au travers de multiples dé
tails de comportements un puzzle se 
précise pour déterminer ce que le 
spectateur peut deviner : qu'elle est 
ou non une nonne, d'autant plus que 
la malicieuse Shirley MacLaine peut 
tout de même étonner dans cet habit. 

Il y a comme un grand rire derriè
re ce récit qui met au supplice un 
couple qui ne communique pas par 
la chair alors qu'il y pense sans pou
voir le faire à cause de motivations 
faussées. Don Siegel, en vieil hom
me de métier, mène son récit avec 
assurance, de même que son scéna
riste, car il n'est certainement pas 
simple de décrire une épopée à deux 
personnages sans grands paroxys
mes qui déambulent dans un décor 
voué, dans notre mythologie cinéma
tographique, à l'action. Celle-ci écla
tera tout de même à la fin d'une ma
nière en fait assez conformiste dans 
le western d'aujourd'hui. Et l'on 
verra que s'occuper de politique est 
une affaire qui peut être rémunéra
trice, mais on ne saurait toutefois 
voir dans SIERRA TORRIDE une fa
ble qui ait une signification précise 
par rapport à la situation politique 
actuelle des Etats-Unis. Cela reste 
tout de même un cinéma de pirouet
te gentille qui divertit pour divertir, 
même si à certains détours existent 
des significations qui ne rejoignent 
pas la pure qratuité du PLUS GRAND 
HOLD-UP DU SIÈCLE. 

JUSQU'AU CŒUR de Jean-Pierre Lelèbvre. 

Rencontres franco-suisses 1970 à Pontarlier : 

A la découverte du jeune cinéma canadien 
Au mois d'avril, Pontarlier présen

tait un week-end de cinéma consa
cré au cinéma canadien avec une 
dizaine de longs métrages canadiens, 
la plupart produits par l'ONF, cer
tains connus, d'autres inédits. Nous 
rendons compte ici des deux œuvres 
parmi les plus intéressantes présen
tées à cette occasion. 

JUSQU'AU CŒUR de J.-P. Lefè-
bvre est sans doute le film le plus 
accompli que nous ayons vu ce week-
end. Au premier abord il paraît diffi
cile et un peu déroutant par sa forme 
très élaborée (en ce sens il serait 
quelque peu godardien) mais Lefè-
bvre manifeste une grande maîtrise 
et procède avec .lucidité (non sans un 
brin de pessimisme) à une démysti
fication de la société. Pour cela il 
recourt à une mise en image non 
conventionnelle utilisant un style ex
périmental caractérisé par l'intrusion 
de plans très courts à l 'intérieur de 
plans-séquences et par le passage de 
la couleur au noir et blanc, le tout 
avec une habileté déconcertante. Le 
personnage principal du film, Garou, 
est un déserteur. Afin de lui incul
quer le sens de la guerre, on lui fera 
subir une opération au cerveau et 
il deviendra en quelque sorte « l'hom
me universel ». Mais son cœur se 
rebelle et au milieu de la désappro
bation générale il revendiquera la 
liberté. Il semble que dans ce film 
la guerre n'est que le symbole de 
l'agression permanente que la société 
exerce quotidiennement sur l'individu 
(notamment par les moyens de la 
publicité). Cette société laisse croire 
à chacun qu'il se conduit en homme 
libre alors que chacun de ses gestes 
est conditionné. Par sa structure mê
me, le film nous fait sentir le méca
nisme de la société comme une in
trusion « jusqu'au cœur » de l'indi
vidu en une sorte de menace quoti
dienne sur sa liberté. Le plan final 
est à cet égard significatif qui voit 
surgir une escadrille de bombardiers 
américains B-52 sur un fond de ciel 
bleu azuré... 

Terminons cette analyse très suc-
cinte de ces rencontres de Pontarlier 
par le film le plus applaudi : PRO
LOGUE de Robin Spry. Ici l 'engage

ment politique est très prononcé. Par 
son sujet — le refus de la société 
capitaliste ' e t la contestation de la 
jeunesse — et par le lieu de l'action 
(une partie importante se déroule à 
Chicago), ce film dépasse les frontiè
res du Canada. Il commence quelques 
jours avant la crise tchécoslovaque 
et se termine peu après les affronte
ments sanglants qui ont opposé les 
contestataires aux policiers lors de 
la convention démocrate de Chicago 
de 1968. Les deux personnages prin
cipaux, Jesse et Caren, vivent en 
marge des conventions sociales à 
Montréal. Lui, rédacteur d'un jour
nal « underground » décide de se ren
dre à Chicago pour participer aux 
manifestations (contre la guerre au 
Vietnam en particulier) et rendre 
compte dans son journal de ces évé
nements. En cela il agit selon ses 
convictions politiques. Mais Caren, 
qui partageait jusque là les théories 
activistes de son ami, est prise de 
doute quant à leur efficacité et dé
cide de se retirer dans une ferme 
communautaire au Québec. Là, d'au
tres jeunes (principalement des hip
pies) discutent des alternatives qui 
s'offrent à eux : s'engager dans des 
confrontations de masse comme cel
les de Chicago dont on ne sait si 
elles seront efficaces ou inutiles, ou 
quitter la société et se construire un 
monde de paix. Finalement Caren, 
lassée des grandes abstractions, quit
te la communauté et retrouve son 
ami à Montréal après son retour de 
Chicago. La différence théorique qui 
a séparé momentanément ces deux 
personnages montre le dilemme — 
dilemme qui est le thème du film 
(habilement souligné par un montage 
alternatif) — dans le choix entre les 
différents moyens pour changer la 
société : l'opposition massive à l'« es
tablishment » ou le pacifisme. « Pro
logue » possède de grandes qualités 
techniques. Le reportage des événe
ments de Chicago (brutalités de la 
police, manifestants communiant dans 
une même ardeur, groupuscule de 
hippies chantant à l 'aube sur une 
plage, intervention d'orateurs : Jean 
Genêt, Allen Ginsberg, Galbraith...) 
prouve que le cinéma canadien est 

passé maître dans l'habileté du ma
niement de la caméra en extérieur. 
Le film de Robin Spry a l'incontes
table mérite d'aborder des problèmes 
actuels avec une conscience aiguë 
de la situation, une grande franchise 
et une remarquable honnêteté. 

Paul SIMON. 

Au sommaire des récents numéros 
de revues de cinéma. 

« Cinéma 70 » No 145 
Revue de la Fédération fran

çaise des ciné-clubs (7, rue Dar-
boy, Paris Xle). Actuelles, ren
contre avec Robert Ryan, Italie 
1969, Pologne crise ou transition ; 
le guide du spectateur, bibliora-
ma. 

« Cinéma trois » No 1 
« Cinéma trois » est une nouvel

le revue de cinéma, éditée par la 
Fédération marocaine des ciné-
clubs (Maison des Sports, Parc de 
la Ligue arabe, Casablanca). Au 
sommaire de ce premier numéro : 
approche du cinéma cubain, en-

Le bloc-notes du cinémane 

tretien avec Jean Rouch, fonction
nement du sens dans le cinéma 
moderne, évolution des recherches 
cinématographiques et une filmo
graphie palestinienne. 

« Positif» No 115 
Edité par Le Terrain Vague, 

14-16, rue de Verneuil, Paris Vile. 
Le Boucher, entretien avec Clau
de Chabrol, Les Choses de la Vie, 
entretien avec Claude Sautet, 
frontières non limitées du western, 
Isadora, rencontre avec Karel 
Reisz, Fred Astaire, critiques de 
films. 

« Cahiers du cinéma » No 119 
Nouvelle adresse : 39, rue Co-

quillière, Paris 1er. 
Ecrits d'Eisenstein ; Mikhaïl Romm, 
Miklos Jancso, entretien avec 
Eric Rohmer, critiques de Satyri-
con, Willie Boy, Détruire dit-elle. 

« Jugend und Bild » No 4/70 
Organe de la Communauté suis

se de travail Film et Jeunesse 
(Seefeldstrasse 88, 8022 Zurich). 
Hiroshima mon amour, Die Mas-
senmedien in Forschung und Leh-
re der Universitât, Bibliographie, 
Informationen. 

« Filmbulletin » No 1/70 

Edité par le Katholischer Film-
kreis (Postfach, 8023 Zurich). 

L'essentiel de ce numéro est consa
cré au cinéaste suisse Fredi Mel-
chior Murer. Suivent les critiques 
de films divers. 

« Travelling » No 25 

Revue romande de cinéma (case 
postale 1296, 1002 Lausanne). 

Cinéma américain et histoire, en
tretiens avec Alain Tanner, Da-
nielle Jaeggi, Ody Roos, combat 
d'arrière-garde pour un genre dé
funt : le burlesque, il faut sauver 
Radanowicz, carnet critique et 
bloc-notes. 

PANORAMIQUE 
Peu de nouveautés marquantes 

cette semaine, à l'exception peut-
être de UP-TIGHT de Jules Das
sin (que nous n'avons pas encore 
vu). Curieusement apparaissent en 
même temps à l'affiche deux wes
terns de divertissement pur où il 
est question de fausses nonnes : 
Shirley MacLaine dans « Sierra 
Torride » et Kim Novak dans « Le 
plus grand des hold-up ». Mais il 
est préférable de faire son choix 
dans la sélection de prolongations 
ci-dessous : 

FELLINI SATYRICON 
de Fédérico Fellini. 

Un univers qui n'appartient qu'à 
Fellini. Le culte de la chair, de 
la sexualité, de la beauté et de la 
laideur en des tableaux boschiens 
avant que le christianisme n'in
vente le péché (ou aussi quand 
l'athéisme se met à l'ignorer puis-
gue c'est aussi un film sur aujour
d'hui). Un cinéma de liberté de 
création fait avec beaucoup d'ar
gent, un récit qui ne se plie pas 
aux schémas traditionnels. Qu'on 
aime ou non ce SATYRICON, 
c'est certainement une œuvre de 
très grande valeur. 

EASY RIDER 
de Dennis Hopper. 

Un film « in » d'une expression 
paresseuse où entre de beaux 
paysages et deux belles motos 
sont parfois dites certaines véri
tés positives et favorables sur la 
jeunesse marginale d'aujourd'hui. 
Presque un documentaire. Peu à 
peu face à la libre tranquillité des 
héros (qui parviennent à se déta
cher de la société sans en fait 
découvrir le bonheur) se dresse 
le mur d'un monde réactionnaire, 
imbécile et meurtrier auquel de
vraient échapper tous ceux qui 
en sont encore capables. 

BUTCH CASSIDY 
de Georges Roy Hill. 

Quand la bicyclette remplace le 
cheval du cow-boy, la fin d'une 
période héroïque brutale et franche 
à laquelle se substitue le pouvoir 
des bureaucrates pharisiens qui 
paient les criminels pour faire le 
travail à leur place (Vietnam...) 
Georges Roy Hill et William Gold-
mann détruisent la légende, mais 
leur humour désabusé ne rejoint 
pas le style parodique facile. Une 
évocation que l'on voit avec un 
certain plaisir. 



Mercredi 13 mai 1970 

S ALT: 
deux séances 

hebdomadaires 
VIENNE, 12 mai. — Les négocia

tions soviéto-américaines sur la limita
tion des armements nucléaires stratégi
ques (SALT) se poursuivront désormais 
au rythme de deux séances par semaine, 
a-t-on indiqué mardi dans les milieux 
américains proches de la conférence. 
Cette indication fournie à l'issue de la 
7e séance de travail qui s'est déroulée 
pendant une heure et quinze minutes, à 
l'ambassade soviétique, semble confirmer 
que l'aggravation récente de la situation 
internationale n'a eu jusqu'à présent 
aucune répercussion sérieuse sur les 
négociations entre les deux superpuis
sances. La 8e séance de travail a été 
fixée à vendredi prochain. 

De même source, on a observé que 
le fait qu'une seule séance au lieu de 
deux ait eu lieu la semaine dernière ne 
résultait pas de l'affaire cambodgienne, 
mais des congés du 1er mai. Dans les 
milieux américains, on s'est refusé à 
tout commentaire sur la dépêche du 
correspondant à Washington de l'agence 
Tass selon laquelle le secrétaire d'Etat 
à la Défense, M. Laird, aurait fait dif
fuser dans les cercles dirigeants de la 
capitale américaine un mémoire préco
nisant un ralentissement des négocia
tions SALT et un renforcement de l'ar
senal stratégique américain. De source 
américaine, on se refuse d'ailleurs à 
confirmer l'existence d'un tel mémoire. 

La séance de mardi a été consacrée 
de nouveau à des demandes d'éclair
cissements sur les propositions présen
tées jusqu'à présent par l'ambassadeur 
Smith et par le ministre Semionov. Au
cun détail précis n'a pu être recueilli 
sur la nature des propositions dont on 
croit savoir pourtant qu'elles concernent 
en partie la limitation des fusées à ogi
ves multiples orientables. (Afp) 

M. Goldberg 
candidat du parti libéral au 
Gouvernement de New York 

NEW YORK, 12 mai. — Le parti 
libéral a désigné M. Arthur Goldberg. 
ancien membre de la Cour suprême et 
ancien représentant permanent des 
Etats-Unis à l'ONU, comme son can
didat au poste de gouverneur de l'Etat 
de New York. Un républicain, le sé
nateur Charles E. Goodell, : a été dé
signé pour sa part candidat au poste de 
sénateur. Aux élections primaires du 
parti démocrate, qui auront lieu le 
mois prochain, M. Goldberg sera op
posé à M. Robert Morgenth.au, candi
dat malheureux du parti en 1962. et à 
un industriel, M. Howard Samuels. 

Les forces israéliennes se sont retirées 
du Liban après une journée de durs combat 

La force blindée israélienne, ap
puyée par l'aviation qui a pénétré 
mardi matin en territoire libanais pour 
détruire les sanctuaires des comman
dos palestiniens situés sur les pentes 
du Mont-Hermon, s'est retirée mardi 
soir, comme les Israéliens l'avaient 
annoncé. Cette opération, la plus im
portante jamais lancée contre le Li
ban, a fait suite aux récentes attaques 
lancées par les fedayin contre les kib-
boutzim israéliens. 

Au cours de leur opération, les 
Israéliens se sont aussi bien heurtés 
aux forces libanaises et palestiniennes 
qu'à des éléments syriens et ira
kiens. Convoqués conjointement par 
le Liban et Israël, le Conseil 
de Sécurité exigeait en fin d'après-
midi, à l'unanimité, le retrait des 
forces israéliennes peu après que ces 
dernières eurent commencé à se re
plier. Les premiers bilans fort contra
dictoires témoignent toutefois de la 
violence des engagements. 

Sur le plan diplomatique, le prési
dent Nasser a dépêché son chef d'état-
major au Liban et offert son appui 
total. L'agence Tass a condamné de 
son côté cette opération et accusé 
Israël d'aggraver la situation au Pro
che-Orient. A Washington, le porte-
parole de la Maison-Blanche a déploré 
ce raid israélien comme une action 
allant à rencontre de la politique de 
modération, que les Etats-Unis ne 
cesseront de recommander aux parties 
en présence. 

BUT DE L'OPÉRATION : LE «FATAHLAND» 
La région visée par les Israéliens et 

baptisée par eux le « Fatahland » est 
située à l'est de la rivière Hatzbani et 
sur les pentes sud-ouest du Mont Her-
mon. Elle est située à une centaine de 
kilomètres à vol d'oiseau de Beyrouth. 
Selon Tel-Aviv, elle a été cédée, par 
l'accord du Caire en novembre 1969, 
aux commandos palestiniens. Les Isra
éliens estiment cependant que les au
torités libanaises gardent toujours la 
souveraineté sur ces territoires et sont 
donc responsables de ce qui s'y passe. 
Entre le 1er avril et le 11 mai 1970. 
fait-on remarquer à Tel-Aviv, 61 actes 
de terrorisme ont été effectués à partir 
du Liban et 22 agglomérations israé
liennes ont été atteintes. Dans les der
niers dix jours, les pertes israéliennes 
se sont élevées à 7 tués et 18 blesses. 

Troisième front 
L'attaque israélienne a débuté à 5 h. 

(heure locale) par l'avance des unités 
blindées qui ont pénétré en territoire li
banais par l'axe routier Kuneitra-Bâ-
nias-Arkoub qui. venant du Golan (ter
ritoire syrien occupé par les Israéliens 
en juin 1967) aboutit à l'extrême sud-est. 
du Liban. La marche des unités blindées 
israéliennes était soutenue par un tir 
d'artillerie secondé plus tard par l'a
viation. 

Tandis que les chars, l'artillerie et 
l'aviation israéliennes étaient déjà aux 
prises avec les forces libanaises et sy
riennes, l'artillerie jordanienne ouvrait 
•en quelque sorïe un .inoinicme front en 
déclenchant des tirs contre le territoire 
israélien. . . -

Les organisations palestiniennes ont 
fait savoir dans le courant de la jour
née, à Amman, où se trouve leurs quar
tiers générai]':, que leurs unités de com
bat étaient sur les lieux de l'attaque is

raélienne et luttaient contre les agres
seurs. On a également appris que Yasser 
Arafat, leader d'El Fatah, s'était rendu 
sur place pour superviser la bataille. 

Mission remplie 

A 18 h. 30, les militaires israéliens 
déclaraient que l'opération s'était dé
roulée selon les plans et que les unités 
israéliennes s'apprêtaient à se retirer. 
Un porte-parole.militaire a précisé qu'il 
n'y avait pas eu de violents combats 
et que les pertes israéliennes s'élevaient 
à sept blessés. Trois avions syriens ont 
été abattus par l'aviation israélienne 
alors qu'ils s'approchaient de la zone 
des combats. 

Le porte-parole a éclaté de rire aux 
informations en provenance des capita
les arabes qui font état de violents en
gagements et d'une participation mas
sive de l'armée libanaise et d'un sou
tien substantiel de la Syrie et de l'Irak. 
Toutefois il a reconnu que les hau
teurs de Golan et plusieurs kibboutzim 
israéliens ont été pilonnés pendant l'o
pération à partir de la Syrie et de la 
Jordanie. 

Damas : pertes ennemies 

Un porte-parole syrien a annoncé pour 
sa part que les pilotes syriens ont abattu 
trois appareils israéliens qui mitrail
laient et bombardaient des positions 
libanaises. Il a égalernént reconnu que 
l'arméei dej l'air, syjf&np a, ,-perd.u, trois 
Mig au cours des opérations. Deux des 
appareils syriens sont tombés en terri
toire libanais, et le troisième au-dessus 
de la Syrie. 

Un communique palestinien a annon-

M. Kossyguine assure Sihanouk de son soutien 
MOSCOU, 12 mai. — Alors que 

M. Kossyguine, président du Conseil 
soviétique, assurait dans un télégram
me le prince Sihanouk de son sou
tien, le général l.on Nol, chef du 
Gouvernement cambodgien, a révélé 
que Pékin avait tenté d'aboutir, après 
la destitution du prince Sihanouk, à 
un accord secret avec lui. Les pro
posit ions chinoises concernaient, se
lon le général, la liberté d'action des 
communistes vietnamiens au Cam
bodge. C'est l'échec de cet accord 
qui aurait décidé Pékin à soutenir 
le gouvernement en exil du prince 
Sihanouk. 

Sur le plan militaire, l'arrivée au 
Cambodge du vice-président sud-
vietnamien, Cao Ky, a coïncidé avec 
l'annonce que des unités navales 
américaines et sud-vietnamiennes ont 
entrepris des opérations le long de 
la côte de la frontière au port de 
Kompong Sam (ex-Sibanouk-Ville). 
en vue d'interrompre l'arrivée du 
ravitaillement destiné aux forces com
munistes opérant au Cambodge. Le 
vice-président Cao Ky avait précé
demment révélé que des unités sud-
vietnamiennes avaient établi samedi 
dernier un blocus après un accord 

initial entre les gouvernements cam
bodgien et sud-vietnamien. 

A Washington, M. Laird, secré
taire à la Défense, a annoncé à la 
Commission sénatoriale des forces 
armées que plusieurs milliers de 
soldats américains avaient déjà été 
retirés du Cambodge et que d'autres 
troupes le seraient avant la fin de la 
semaine, conformément à l'assurance 
donnée par M. Nixon. Quant aux 
principales opérations contre les sanc
tuaires ennemis, elles seraient ache
vées d'ici au 15 juin, a assuré M. 
Laird. (Afp-Ap) 

Les communistes trouveront-ils la parade 
à l'offensive américano-sud-vietnamienne? 

(DU CORRESPONDANT D'AP AU CAMBODGE. PETER ARNETT) 

Le haut commandement communiste 
cherche la parade à la destruction de ses 
sanctuaires frontaliers au Cambodge en 
organisant une « guerre de libération » 
similaire à celles qui depuis 10 ans dé
chirent le Vietnam du Sud et le Laos. 
Une dizaine de documents, saisis ré
cemment au Cambodge, font mention 
de cette nouvelle guerre. Des instruc
tions détaillées ont été transmises aux 
commandants militaires et aux cadres 
politiques sur les techniques de recru
tement et d'organisation. Les experts 
américano-sud-vietnamiens qui ont étu
dié les documents supposent que le 
haut commandement communiste cher
che moins à s'emparer du Cambodge 
qu'à s'assurer l'utilisation constante de 
ce territoire pour combattre au Vietnam. 

Tant que le Cambodge était neutre, 
du temps du prince Sihanouk, les forces 
procommunistes n'avaient qu'un rôle 
assez discret dans la région des sanc
tuaires frontaliers et elles ne se mêlaient 
guère des affaires intérieures du pays. 
Le renversement du prince et les offen
sives alliées dans les sanctuaires ont sé
rieusement alarmé le haut commande
ment communiste, comme le prouvent 
les documents saisis. Un de ces do
cuments, qui date de la fin mars, dé
clare : « On peut estimer qu'un plan 
pour chasser nos forces des régions 
frontalières a été mis au point par le 
Gouvernement cambodgien et par les 

armées américaine et sud-vietnamien
ne. » Dans son journal, un communiste, 
capturé le jour où les Américains pé
nétrèrent au Cambodge, avait noté à la 
date du 18 avril qu'il avait pour tâche 
d'activer les éléments de guérilla et 
« d'inciter les Cambodgiens dans son 
secteur de responsabilités à se joindre au 
Front de libération du Cambodge ». 
A une autre date, le propriétaire du 
journal indiquait que la mission du 
Front était de renverser le Gouverne
ment Lon Nol et de combattre les 
Américains. Un autre document ordon
nait de « consolider les régions libérées 
et de mettre sur pied une armée de li
bération ». 

Les premières alarmes des commu
nistes après la destitution de Sihanouk 
et les tentatives pour se concilier le 
nouveau régime font l'objet d'une bon
ne documentation. Un communiqué du 
19 mars, un jour après le coup d'Etat, 
déclare : « Sihanouk a été renversé... 
Tous les services d'état-major, les unités 
militaires, les hôpitaux et les dépôts 
situés dans les régions frontalières doi
vent être prêts pour une évacuation 
d'urgence au moment voulu. » Un autre 
document ordonne : « Lorsque vous êtes 
opposés à des troupes cambodgiennes, 
dites que vous avez été autorisés par le 
Gouvernement Lon Nol à demeurer 
dans le secteur. Notre départ de votre 
secteur sera décidé par notre haut com

mandement. » Aux échelons inférieurs 
les instructions concernant la constitu
tion d'une armée de libération populaire 
ont commencé à apparaître. Il y a des 
preuves que ces instructions suivent leur 
cours. 

Des directeurs français de plantations 
d'hévéas et des réfugiés ont signalé 
d'importantes opérations de recrutement 
en même temps que l'armement des po
pulations civiles près de la frontière. 
Des recrutements semblables ont été 
signalés dans des régions plus centrales 
du Cambodge là oii les autorités ont été 
chassées. Les experts américano-sud-
vietnamiens s'inquiètent de cette situa
tion car lorsque les forces d'invasion se 
replieront au Vietnam du Sud, la po
pulation n'aura pas d'autre choix que de 
se tourner vers les forces de Hanoï. 

L'un des atouts majeurs du com
mandement communiste, est la faiblesse 
du Gouvernement de Pnom-Penh. Un 
autre est le désir <iu prince Sihanouk de 
mener une guerre à la façon du prince 
Souphanouvong au Laos. « Les commu
nistes voient les choses à longue échéan
ce. La perte des sanctuaires frontaliers 
et des importants dépôts a mis en péril 
les opérations militaires futures, mais ce 
n'est qu'un revers temporaire largement 
contrebalancé par les développements 
politiques», a déclaré - un spécialiste 
américain des questions indochinoises. 

ce mardi soir que les troupes israéliennes 
se repliaient sous la protection de l'avia
tion et d'un violent tir d'artillerie. Selon 
le communiqué, publié par Fil Fatah. 
lorsque les Israéliens ont commencé à 
se retirer, des centaines de feyadin sont 
revenus sur terrain, arrivant de camps 
palestiniens de tout le Liban. 
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C'est dans la région de Murjayonn que 
les Israéliens ont affronté Libanais et 

Palestiniens. 

ONU : UNANIMITÉ DES CINQ GRANDS 
Réuni à la demande conjointe du 

Liban et d'Israël. le Conseil de Sécurité 
a adopté à l'unanimité la résolution 
espagnole qui « exigerait le retrait im
médiat de toutes les forces armées 
israéliennes du territoire libanais ». Au
paravant, le conseil avait rejeté deux 
amendements : l'un des Etats-Unis, l'au
tre de l'URSS ; un amendement améri
cain qui demandait d'ajouter à ce texte 
« et la cessation immédiate de toutes les 
opérations militaires dans la région », 

n'obtint que deux voix en sa faveur 
— Etats-Unis et Grande-Bretagne — 
tandis que les 13 autres membres du 
Conseil s'abstenaient. Le délégué sovié
tique avait demandé à son tour qu'au 
texte américain fût ajouté « et l'arrêt de 
l'agression israélienne contre le Liban ». 
La formule soviétique ne reçut que trois 
voix — URSS. Pologne, Syrie —. Les 
12 autres membres du Conseil s'abstin
rent. 

TASS : LES EXTRÉMISTES SERONT MIS EN ÉCHEC 
L'agence Tass qui a condamné mardi 

cette opération, a accusé Israël d'aggra
ver la situation au Proche-Orient et de 
vouloir exercer un « chantage > contre 
le Liban. « Les extrémistes de Tel-Aviv 
n'atteindront pas leur but », dit l'agence. 

« Comme par le passé, ils trouveront 
une résistance sans cesse croissante de 
la part des pays arabes, et l'indignation 
et la colère de l'opinion publique mon
diale qui exige qu'on mette un frein aux 
agresseurs effrontés. > 

Dimensions politiques 
(Suite de la page 1) 

le holà. Les Israéliens ont sus
pendu leurs bombardements en 
profondeur. Mais ils redoutent 
maintenant qu'à l'abri de son 
nouveau « sanctuaire ». le rais ne 
relance avec vigueur la guerre 
d'usure sur le canal. Certes, à 
Washington, on a bien, et très 
officiellement, parlé de « rééva
luation de l'équilibre stratégi
que ». Et il ne fait guère de doute, 
alors, que le président Nixon li
vrera les Phantom et les Sky-
hawk qu'il avait refusés à Jéru
salem en mars dernier. 

Mais les Israéliens s'interro
gent. Jusqu'oii ira cette assistance 
américaine ? Washington, pour 
sauvegarder ses positions dans 
l'ensemble du monde arabe, ne 
se laissera-t-il pas convaincre que 
la mission des pilotes soviétiques 
en Egypte est « purement défen
sive » ? L'orage passé, l'URSS et 
les Etats-Unis ne retrouveront-ils 
pas cette « connivence objective » 
tant redoutée à Jérusalem ? D'au
tant plus, maintenant, que l'af
frontement entre Israéliens et So
viétiques, provoqué ou non, est 
chose possible. Autrement dit. 
l'Amérique de M. Nixon s'incli-
nera-t-elle devant le coup de 
poker soviétique, ou cherchera-
t-elle un compromis secret ? 

Dans cette conjoncture explo
sive, l'action menée au sud-est du 
Liban ne vise dès lors pas seule
ment la résistance palestinienne, 
ses camps militaires ; ni seule

ment non plus; le fragile équili
bre interconfcssîonnel qui depuis 
longtemps régit la vie même du 
Liban, et en quoi les commandos 
palestiniens voient un exemple. 
eux qui. en faisant échec à un 
F.tat sioniste, appellent de leurs 
vreux la création d'un Etat pales
tinien, où juifs, chrétiens et mu
sulmans coexisteraient. C'est aussi 
pour Israël une manière d'obliger 
les Etats-Unis à prendre leurs res
ponsabilités. Il n'est pas fortuit 
du tout que le général Moshe 
Dayan, le 8 mai dernier, en soit 
venu à donner quelques leçons 
aux responsables américains, les 
pressant en quelque sorte de faire 
plus activement échec à la péné
tration soviétique dans le monde, 
et notamment au Proche-Orient. 
Il est vrai peut-être qu'au moment 
où le Cambodge s'enflamme. 
l'Amérique ne souhaite pas de 
graves complications au Proche-
Orient. La perspective ne rassure 
pas les Israéliens. Ils prennent les 
devants. Ils frappent, au risque 
d'ouvrir un nouveau front. Car 
si Moscou et Washington travail
lent tant bien que mal au main
tien du statu quo dans le secteur. 
eux ne peuvent subir longtemps 
la saignée sur les lignes de cessez-
le-feu. Et le mécanisme de l'esca
lade tourne encore d'un cran. 
C'est l'impasse dans laquelle les 
a enfermés une victoire qui, en 
juin 1967, ne fut que militaire. 

Ch. S. 

Télégrammes de partout 
Violentes émeutes raciales 

à Augusta en Géorgie 
AUGUSTA (Géorgie). 12 mai. — 

Quatre hommes, tous des Noirs, ont 
été tués et plus de vingt autres per
sonnes ont été blessées, lundi soir, 
au cours de graves désordres dans le 
quartier des affaires voisin du centre 
d'Augusta. Une cinquantaine d'incen
dies, la moitié qualifiés de graves par 
les pompiers, ont été signalés pendant 
la nuit. Le quartier que les manifes
tants ont ravagé comprend environ 13(1 
pâtés de maisons. Les vitrines ont été 
brisées et le pillage a été général. 

Les manifestations, auxquelles plu
sieurs milliers de jeunes Noirs ont 
pris part, ont été provoquées par la 
mort d'un prisonnier noir, âgé de 16 
ans. tué dimanche par deux autres dé
tenus de la maison d'arrêt de Rich-
mond. où les conditions sont qualifiées 
de déplorables. (Afp) 

M. Bahr : aucun durcissement 
de la part des Soviétiques 

MOSCOU. 12 mai. — M. Bahr, se
crétaire d'Etat ouest-allemand à la 
Chancellerie, a eu mardi matin un entre
tien d'une heure trente avec M. Gro-
myko. ministre soviétique des AE, con
sacré à une éventuelle conclusion d'un 
traité de non-recours à la force. « J'ai 
constaté que les Soviétiques n'avaient 
pas changé d'attitude envers la RFA 
depuis mon dernier séjour», a précisé 
M. Bahr. <c II n'y a aucun durcisse
ment. » (Afp) 

ULTIMES MISES AU POINT. — 
Une délégation est-allemande de six 
membres, sous la direction de M. Schùs-
sler, vice-directeur du Bureau des con
seillers ministériels de la RDA. est 
arrivé mardi à Kasscl. afin de mettre 
au point les dernières modalités de la 
prochaine rencontre Brandt - Stoph. (Afp) 
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Dépêches internationales 

M. Nixon: 
énorme succès 
de l'opération 
au Cambodge 

W A S H I N G T O N , 12 mai. — Au 
cours d'une entrevue avec les diri
geants syndicaux, le président Nixon 
a déclaré mardi que l'opération lancée 
par les forces américaines au Cam
bodge était un succès énorme, dépas
sant de loin tous les espoirs. Selon 
le porte-parole de la Maison-Blanche, 
M . Nixon a souligné que la quantité 
de munitions saisies jusqu'à présent 
dans les bases nord-vietnamiennes et 
vieteongs avait déjà dépassé la quan
tité utilisée durant les cinq ou six 
derniers mois par l'ennemi au Viet
nam du Sud. 

Le président Nixon a précisé que 
les forces américano-sud-vietnamien
nes avaient saisi environ 7000 petites 
armes individuelles, 1000 armes à 
plusieurs servants telles que les mor
tiers, détruit plus de 3000 bunkers, 
saisi 8 458 000 cartouches pour armes 
légères dont cinq millions de cartou
ches pour mitrailleuses, 11 000 gre
nades, 10 000 obus de mortier, plus 
de 800 grandes roquettes et 8500 peti
tes roquettes, plus de 2000 tonnes de 
riz et près de 175 véhicules. 5000 
Vieteongs et Nord-Vietnamiens ont 
été tués et plus de 1300 faits prison
niers, selon M. Nixon. 

M. Laird : nous ne 
trouverons plus 

le QG communiste 
De son côté, M. Melvin Laird, secré

taire à la Défense, a avoué devant la 
Commission sénatoriale des forces ar
mées que les troupes américaines n'es
péraient plus trouver le quartier général 
victeong et nord-vietnamien pour l'en
semble de l'Indochine, situé en terri
toire Mimer, dont la destruction deman
dée par M. Nixon avait été le prétexte 
à l'offensive américaine au Cambodge. 
Ce QG doit être un « ensemble mobile » 
a ajoute M. Laird. (Afp) 

Washington : M. Blackinun 
nommé juge suprême 

WASHINGTON. 12 mai. — Le Sé
nat américain a confirmé la nomina
tion du juge Blackmun à la Cour su
prême. Le siège qu'occupera le juge 
Blackmun était vacant depuis un an. 
Sa nomination présentée par M. Nixon 
le 14 avril a été approuvée par le Sé
nat avec un minimum de débat con
trairement aux polémiques auxquelles 
avaient donné lieu les deux candidats 
précédents, les juges Haynsworth et 
Carswell, que le Sénat écarta l'un après 
l'autre. (Reuter) 

Les sports 

Championnat suisse 
de football 

Zurich battu 
à Saint-Gall! 
En match retard de Ligue nationale 

A, le F C Saint-Gall a battu le FC 
Zurich de façon assez logique. 

Espenmoos. 5000 spectateurs. Ar
bitre : Darbellay (Roche). Zurich sans 
Volkcrt. 63e Pfirter (SG) pour Mogg. 
83e Nafziger 1-0. 

Classement. — 1. Bâle 22/30. 2. 
Zurich 2 3 / 3 0 . 3 . Lausanne 22/29. 

SOYEZ DIFFICILE 

VOYEZ 

Loubet A. 

pour vos tapis 
d'Orient 

Un choix éblouissant 
à des prix étonnants 

P 22-1144 

3, rue Etraz 

Point final probable de Faction 
de J.-J. S.-S. auprès d'Athènes 

(De notre correspondant permanent en France, René Lombard» 

PARIS, 12 mai. — Les retrouvailles 
inespérées de Mikis Theodorakis et de 
sa famille, annoncées lundi soir à la 
Salle de la Mutualité, au beau milieu 
d'un meeting de solidarité avec les pri
sonniers politiques grecs, étaient une 
occasion rêvée pour la gauche de se 
donner, pour un soir au moins, les illu
sions de l'unité. Ce fut au contraire 
l'occasion d'étaler les rivalités et les 
discordes. Dans une assemblée qui ré
unissait les militants de l'UNEF et du 
PSU. sans oublier les égéries de la 
gauche mondaine, aux vétérans du parti 
communiste, la tension était déjà nor
malement forte ; mais quand M. Georges 
Marchais côtoie à la tribune non seule
ment M. Alain Savary, mais aussi M. 
Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'est ce 
dernier qui joue le rôle de détonateur. 

Après que le professeur M illiez eut 
révélé que Mme Theodorakis et ses en
fants, ayant quitté clandestinement la 
Grèce en bateau, étaient arrivés à Paris, 
il crut devoir déclarer que toute l'entre
prise avait été l'œuvre de Jean-Jacques 
Servan-Schreiber. Sa voix fut aussitôt 
couverte par les sifflets et les huées 
d'une salle que dominait l'extrême-gau
che, et qui sur la lancée devait égale
ment chahuter M. Alain Savary, secré
taire général du parti socialiste ; mais 
elle ne broncha pas quand Mikis Theo
dorakis en personne stigmatisa le voyage 
à Athènes, il y a quelques jours, du 
ministre des Affaires étrangères de la 
Bulgarie socialiste, au moment précis 
où les colonels grecs affirmaient leur 
soutien à l'intervention américaine au 
Cambodge... Le militant Theodorakis. 
décidément, est un non-conformiste. 

Jean-Jacques Servan-Schreiber, quant 
à lui, s'efforçait de préciser son rôle 
dans l'évasion de Mme Theodorakis. rôle 
qui se serait borné à soutenir l'action 
efficace de trois jeunes Français ano
nymes. Son rôle public dans cette af
faire mettra sans doute un point final 
à l'action d'explication et de libération 
que Jean-Jacques Servan-Schreiber et 
ses éminents amis entendaient poursui
vre avec les colonels d'Athènes, car il 
paraît difficile d'être à la fois l'artisan 
de libérations négociées et l'organisateur 
de départs clandestins. 

APRÈS 12 HEURES 
DE COMBAT 
Bilan libanais... 

BEYROUTH. 12 mai. — Donnant un 
nouveau bilan des combats, un porte-
parole militaire libanais a déclaré que 
6 soldats libanais avaient été tués et 15 
autres blessés, dont 3 grièvement. Trois 
canons de campagne. 4 camions et 2 
chars ont été détruits. Quatre autres blin
dés ont été endommagés. 

... et israélien 
Un porte-parole militaire israélien a 

indiqué pour sa part que 11 maquisards 
arabes avaient été faits prisonniers au 
cours de l'opération de « nettoyage » 
lancée par l'armée israélienne dans le 
sud du Liban. « Un certain nombre » 
d'autres maquisards ont été tués, a-t-il 
ajouté sans préciser davantage. (Reuter) 

L'écrivain suédoise 
Sachs est morte 

D'une manière ou d'une autre, Jean-
Jacques Servan-Schreiber se voit repro
cher par « L'Humanité » son absence de 
pudeur pour avoir transformé un geste 
humanitaire en opération publicitaire et 
avoir utilisé la tribune à des fins anti
communistes : en effet, le secrétaire gé
néral du parti radical n'a pas hésité à 
évoquer les affaires de Tchécoslovaquie 
et de Hongrie, et s'est refusé à signer 
une motion de solidarité sur les sévices 
et les tortures, mise aux voix par M. 
Daniel Mayer. président de la Ligue 
des droits de l'hontme. et qui ne visait 
que le seul cas des prisonniers politiques 
grecs. « Je ne puis pas accepter, a dit un 
peu plus tard Jean-Jacques Servan-
Schreiber. qu'on ne fasse même pas 
allusion à certaines autres dictatures. • 
C'est bien poser le problème, au mo
ment où l'on reparle de camps de pri
sonniers politiques sous le règne de M. 
Leonid Brejnev. 

R. L. 

Elargissement de la CEE: 
double accord des Six 
ET COMPROMIS QUANT A LA PROCÉDURE 
DE NÉGOCIATION AVEC LES CANDIDATS 

BRUXELLES, 12 mai. — Les Six ont conclu mardi matin deux accords 
importants. Le premier, sur les problèmes institutionnels qui se poseront au 
moment où la CEE sera élargie en passant de 6 à 10 membres par l'adhésion 
de la Grande-Bretagne et des autres candidats, Norvège, Danemark et Irlande, 
le second relatif à l'association à la CEE des pays africains du Common-
weallh. En outre, les Six ont négocié un compromis quant à la procédure 
de négociation qui sera employée avec les candidats à l'entrée dans la CEE. 

Problèmes institutionnels. — Le Par
lement européen comprendra 208 mem
bres : 36 pour chacun des quatre 
Grands, 14 pour la Belgique et les 
Pays-Bas, 10 pour le Danemark, l'Irlan
de et la Norvège, 6 pour le Luxembourg. 

La Commission européenne sera com
posée de 14 personnes : deux par grand 
pays, un par petit pays. 

Au Conseil des ministres, le vote à 
la majorité simple sera acquis si six 
pays sont d'accord. A la majorité qua
lifiée, pour qu'une décision soit acquise 

Les Français invités à devenir 
en Europe les Japonais de l'épargne 

Nelly 
STOCKHOLM. 12 mai. — L'écrivain 

suédoise lauréate du Prix Nobel de litté
rature en 1965. Nelly Sachs, est morte 
mardi après-midi à Stockholm après une 
longue maladie. Nelly Sachs était Agée 
de 78 ans. (Afp) 

PARIS. 12 mai. — « Les Français 
touchent au but du redressement éco
nomique et financier et leur pays, vu 
de l'extérieur, apparaît maintenant com
me une tache claire dans le monde ». 
a déclaré, mardi. M. Giscard d'Estaing, 
ministre de l'Economie et des Finances, 
en faisant le point de la situation de
vant l'Assemblée nationale, 

M. Giscard d'Estaing a défini les 
grandes lignes de l'action envisagée 
dans les domaines suivants : 

La politique monétaire. Les restric
tions quantitatives du crédit sont pro
gressivement assouplies et un desserre
ment va être notamment décidé prochai

nement pour l'achat des appareils mé
nagers. 

Quant au contrôle des changes, il 
sera supprimé progressivement pour les 
individus et les entreprises, mais pour 
les mouvements de capitaux l'intégration 
du marché financier français dans le 
marché international caractérisé actuel
lement par d'instabilité sera liée à l'as
sainissement de celui-ci. 

En ce qui concerne l'épargne, le mi
nistre prépare une série de mesures pour 
la relancer, favoriser sa collecte en uni
formisant les réseaux qui la recueillent, 
et pour encourager la petite épargne 
familiale, afin que les Français devien
nent « les Japonais de l'épargne ». (Afp) 

sur proposition de la commission, 43 
voix venant de 5 délégations au moins 
devront être réunies, sur un total de 
61 voix. Les voix seront réparties de la 
façon suivante : 10 pour chacun des 
quatre Grands, 5 pour la Belgique et 
les Pays-Bas, 3 pour la Norvège, le Da
nemark et l'Irlande, 2 pour le Luxem
bourg. Cela revient à dire que deux 
grands pays ne pourront pas être mis en 
minorité par exemple. 

Procédure de négociation. — L'ac
cord, qui n'est pas définitif, doit être mis 
en forme par le comité des représen
tants permanents, la Commission euro
péenne devant encore arrêter sa posi
tion. L'orientation retenue est la sui
vante : le négociateur unique de la Com
munauté sera le président du Conseil 
des ministres des Six ou son suppléant, 
c'est-à-dire le président du comité des 
représentants permanents, cela pour 
marquer que cette négociation capi
tale est du ressort des gouvernements. 

Mort du général Anders 
ancien commandant 

des résistants polonais 
LONDRES. 12 mai. — Le général 

Wladyslav Anders, qui commandait les 
troupes résistantes polonaises aux côtés 
des forces alliées pendant la Seconde 
Guerre mondiale, est mort mardi dans 
un hôpital londonien. Il était âgé de 
77 ans. (Reuter) 

Zurich 

Durrenmatt 
conseiller du 

Schauspielhaus 
Le dramaturge suisse alémanique 

Friedrich Durrenmatt collaborera pro
chainement à la direction du Schau
spielhaus de Zurich en tant que conseil
ler. 

Cette nouvelle, annoncée par la 
«r Nette Ziircher Zeitung », a été confir
mée par le président du conseil d'ad
ministration de la Société du nouveau 
théâtre, M. Edouard Zellweger. 

M. Diirrenmatl déploiera son activité 
en étroite relation avec le nouveau di
recteur dit Schauspielhaus, M. Harry 
Buckwitz, mais, à sa demande expresse, 
ne remplira pas la fonction de sous-
directeur. Le Schauspielhaus bénéficiera 
de son expérience théâtrale et, selon 
la *NZZi, il est possible qu'un siège 
lui soit attribué au sein du conseil 
d'administration. Ce projet sera soumis 
audit conseil et à l'assemblée générale 
des actionnaires qui aura lieu le 9 juin. 

La même source déclare qu'il n'est 
pas impossible que l'auteur dramatique 
zurichois Max Frisch collabore lui aussi 
aux activités du Schauspielhaus. (Ats) 

Journal suisse 

M, THOMSON ET L'EUROPE : 

«D'abord une union 
douanière et économique» 

Les conditions indispensables de toutes 
négociations de la Grande-Bretagne avec 
la CEE sont, selon le ministre britan
nique de l'Economie. M. George Thom
son, que les intérêts de toutes les nations 
intéressées soient étudiés d'une façon 
équitable et réaliste. Par exemple, la 
la Grande-Bretagne ne pourrait supporter 
une charge disproportionnée et unilaté
rale de sa balance des paiements. Telle 
est la déclaration faite mardi soir dans un 
exposé à l'Fcole des hautes études éco
nomiques et sociales de Saint-Gall. Il 
a ajouté qu'il était d'avis que les Six 
ressentaient une volonté effective de 
trouver une solution qui soit loyale. 

Si la Grande-Bretagne arrive à la 
conclusion qu'aujourd'hui son entrée 
dans la Communauté économique euro
péenne sert au mieux les intérêts com
muns européens, nous nous rendons tou
jours compte que quelques-uns de nos 
partenaires de l'AELE n'aspirent pas 
à en devenir membres à part entière ». 
a déclaré M. Thomson. La Grande-
Bretagne souhaite que tous les pays de 
l'AELE aient des rapports satisfaisants 

Wettingen, le 12 mai 1970. 

Monsieur Jean POULY et ses filles Christine et Muriel, a Wettingen: 
Monsieur Yves SAUGY et son fils, à Genève ; 

leurs enfants, à Rougcmont : 
leurs enfants et petits-enfants, 

Madame et Monsieur Henri BLATT et 
Madame et Monsieur Charles POULY, 

Pully et Giniel, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Jean POULY 
née Andrée S A U G Y 

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille, cousine et mar
raine, enlevée à leur tendre affection le 12 mai 1970, après une longue et cruelle 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Rougemont le vendredi 15 mai 1970, à 14 h. 30. 
Domicile mortuaire : Ancienne Poste, à Rougemont. 

Je lève mes yeux vers les montagnes : 
d'où me vient le secours ?... 
Mon secours vient de l'Eternel. 

LA F É D É R A T I O N VAUDOISE DES E N T R E P R E N E U R S D E B A T I M E N T 
E T D E T R A V A U X PUBLICS 

a le triste devoir d'informer ses membres du décès de 

Monsieur Jules PAILLARD 
ancien secrétaire central de la Société suisse des entrepreneurs 

survenu le 11 mai 1970. 

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

Convois funèbres 
(Heures des honneurs) 

LAUSANNE 

Mme Blandinc Nicolct-Berger, 58 ans. 
Simplon 16, le 13, à 10 h., de l'église 
cath. Sacré-Cœur, Ouchy. 

Mme Erna Wylcr-Krach, 65 ans, Va-
duz (Liechtenstein), le 13, à 11 h., de 
la Chapelle de Saint-Roch. 

Mme Ida Verdan-Bôglin, 77 ans, av. 
d'Ouchy 74, le 14, à 10 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Anna Bovey-Hasler, 72 ans, 
Mon-Loisir 4, le 14, à 14 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

CANTON 

Mme Flora Blattner-Roth, 58 ans, le 
13, à 15 h. 20, Chapelle du Crématoire 
de Vevey. 

M. Walter Siegenthaler, 66 ans, le 13, 
à 15 h. 45, cimetière de Chexbrcs. 

M. Eugène Joyet, 88 ans, le 13, à 
14 h. 30, église de Cheseaux. 

Mme Ida Ruchat-Pradervand, 83 ans, 
le 13, à 14 h., Chapelle de Missy. 

LORS DUN DECES 22 9201 

LES POMPES 
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier] 
•e chargent de toutes les formantes 
•t assurent la dignité des derniers devoirs. £* 

avec les communautés et que le libre-
échange qui a été instauré au sein de 
l'AELE puisse être maintenu au sein 
des pays de l'AELE ; tous sont d'avis 
qu'une intégration plus étroite de notre 
continent représente un but commun. 

Depuis longtemps la Grande-Bretagne 
est favorable à la création d'une voix 
européenne commune pour représenter le 
Vieux Continent dans le monde. La 
ques:ion reste cependant ouverte de sa
voir quelle forme prendront finalement 
les institutions politiques. Selon le mi
nistre britannique, il faudrait au moins 
que les Etats membres aient immédiate
ment une attitude commune en ce qui 
touche les importantes questions inter
nationales sur la guerre et la paix. 

A longue échéance, le développement 
doit être vu sous la forme d'une union 
économique et monétaire sans contrainte 
qui ouvrira la voie aux institutions po
litiques. On ne pourrait en effet pas ima
giner que des Etats parviennent à une 
harmonisation de leur politique finan
cière et monétaire sans créer des insti
tutions qui exercent un véritable con
trôle politique. Il est en effet probable 
que les architectes d'une union politique 
seront plutôt des économistes que des 
diplomates. 

LES PAYSANS SUISSES : 
NON A L'INITIATIVE 

SCHWARZENBACH 
Dans un communiqué diffusé par le 

Centre romand d'informations agricoles, 
l'Union suisse des paysans déclare que 
si l'initiative contre l'emprise étrangère 
est acceptée le 7 juin, il faudra craindre 
une nouvelle vague de renchérissement, 
accompagnée de nombreux cas doulou
reux sur le plan humain et de répercus
sions fâcheuses pour notre économie. Le 
départ de 300 000 travailleurs étrangers, 
qui devraient quitter notre pays dans 
l'espace de quatre ans, provoquerait une 
course effrénée vers la main-d'œuvre 
encore disponible. On essaierait par tous 
les moyens d'accaparer les dernières ré
serves de main-d'œuvre dans l'agricul
ture et les régions rurales. Les secteurs 
industriels financièrement forts offri
raient des salaires attrayants, puis re
porteraient ces hausses sur les prix. 

L'agriculteur moderne dépend dans 
une large mesure des agents de produc
tion et des services de toutes sortes 
fournis par les autres secteurs de l'éco
nomie. La réduction massive de main-
d'œuvre exigée par l'initiative Schwar-
zenbach provoquerait indirectement un 
renchérissement des frais de production 
dans l'agriculture. (Ats) 

• 
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GRAIN DE POIVRE... 

La session de printemps du Grand Conseil 

UNE GESTION SAGE OU TROP PRUDENTE? 
Après avoir fêté lundi à Saint-Maurice M. Georges Rey-Bellet, nouveau 

président du Grand Conseil, les députés se sont retrouvés mardi matin à leurs 
bancs pour entendre le rapport de la commission des finances sur les comptes 
et la gestion administrative et financière de l'Etat en 1969. Nous publions 
d'autre part l'essentiel des remarques formulées par la commission des finan
ces sur cet exercice qui boucle, comme on le sait, par un boni d'environ 10 
millions ; le volume total de la dette — dont le plafond a été fixé à 225 mil
lions à fin 1970 — augmentant de quelque 3 millions. 

Le message du ConseM d'Etat et 
ce rapport de la Commission des 
finances ont servi de bases à la dis
cussion sur l 'entrée en matière. Di
sons immédiatement que celle-ci ne 
fut pas combattue, donc acceptée. 

Comme d'habitude, le débat sur 
cet objet s'est limité aux interven
tions des porte-parole des divers 
groupes. C'est par elles que le Grand 
Conseil exprime au Gouvernement 
ses sentiments face aux comptes et 
à la gestion, sur le plan de la po
litique générale. 

Pour le groupe conservateur-chré
tien social du Bas-Valais, par la voix 
de M. J.-M. Closuit, le Conseil d'Etat 
mérite d'être vivement félicité pour 
la manière dont il a conduit le mé
nage cantonal. 

Il s'est montré sage en demeurant 
fidèle à la politique financière qu'il 
s'est fixée, en dépit d'un compte lar
gement bénéficiaire. Ce n'est pas 
l'avis du groupe conservateur du 
Haut-Valais qui déclare, par M. Bi-
derbost, ne pouvoir partager l'enthou
siasme de M. Closuit. 

Il estime en effet, que l'évolution 
commande des investissements plus 
importants et qu'une prudence ex
cessive n'est pas de mise lorsqu'il 
s'agit de fournir au canton les 
moyens de se développer. Ce groupe 
demande que l'on ne considère plus 
à l'avenir, pour la planification fi
nancière, le critère d'une dette à ne 
pas dépasser mais celui du total des 
besoins du Valais qu'il s'agit de sa
tisfaire, en harmonie avec les recet
tes disponibles. Par M. J.-C. Rouiller, 
le groupe socialiste relève que le 
compte 1969 infirme à point nommé 
les prévisions pessimistes de la Com
mission des finances lors de l'éta-
blisement du budget. D'autre part, 
le groupe estime que si le résultat 
du compte s'est amélioré par rap
port à ces prévisions, le dynamisme 
du ménage cantonal est demeuré tel 
qu'il était auparavant. Or, pour 
s'adapter à l'évolution, on ne peut 
plus accepter la rigidité d'un planfon-
nement fixé, mais adopter une for
mule beaucoup plus souple. En con
clusion, la gestion du Conseil d'Etat 
ne lui apparaît pas sage, mais timo
rée. 

Le groupe radical-démocratique, par 
son président, M. Jean Vogt, expri
me sa satisfaction face à un résultat 
obtenu en stricte application des 
consignes budgétaires et du contrôle 
des dépenses. C'est là, une théorie 
que ne cesse de répéter le groupe 
et qui vient de faire ses preuves 
puisque l'écart entre les chiffres du 
budget et ceux du compte ne sont 
que de 0,5 °/o. 

Si ces règles strictes n'avaient pas 
été appliquées dans les divers ser
vices, le boni aurait eu tôt fait de 
se transformer en déficit. M. Vogt 
attira ensuite l 'attention du Grand 
Conseil sur deux tâches importantes 
qu'il s'agit d'entreprendre à la lumiè
re de la situation actuelle du canton. 

La révision de la loi des finances et, 
surtout, l 'établissement des nouvelles 
lignes directrices. Cette œuvre doit-
être celle concourrante, de tous les 
partis politiques et, c'est dans l 'étude 
de tous les points de vue exprimés 
à ce sujet que pourra se construire 
valablement la prochaine planifica
tion. La nécessité' de cette large coo
pération s'impose d'autant plus que 
les récents votes populaires ont dé
montré le hiatus existant entre le 
citoyen et ses autorités. 

M. Vogt exprima enfin le postulat 
formel du groupe radical en ce qui 
concerne les priorités. Celles-ci doi
vent être réexaminées et déplacées 
dans certains secteurs qui doivent 
enfin être pourvus beaucoup mieux 
que maintenant en matière financière, 
en raison de leur importance vitale 
pour l'avenir du canton. 

Le groupe chrétien-social du Haut-
Valais, par M. Steffen, fit quelques 

remarques et s'attacha principalement 
au problème de la péréquation finan
cière, au sujet duquel, il a déposé 
une motion qu'on lira d'autre part. 

Président de la Commission des 
finances, M. Pierre Moren déclara 
que celle-ci avait pris connaissance 
avec étonnement, mais aussi avec 
satisfaction, du résultat du compte 
de l'Etat. Celui-ci on le sait est du 
à des circonstances extraordinaires. 
11 n'en demeure pas moins que la 
fortune imposable du canton s'est 
augmentée de 350 millions par le tru
chement de l'amnistie fiscale et de 
600 millions par la révision des taxes 
cadastrales. Pour former le volume 
total actuel de trois milliards cin
quante millions. Gestion trop sage ? 
Prudente ? Timorée ? A ces ques
tions, M. Moren répond par le rap
pel d'une réalité économique qui est 
celle de la chasse aux liquidités et 
de la non couverture d'emprunts 
pourtant courus, comme celui de la 
Banque Cantonale du Valais. Il est 
donc indispensable de maintenir les 
sages limites dans lesquelles doit 
s'inscrire la future planification fi
nancière, mais, avec l'assouplisse
ment d'une formule qui permettrait 
à l'Etat « d'actionner aussi bien le 
frein que l 'accélérateur ». 

Chef du Département des finances, 
M. Lorétan rappela d'emblée, que le 
boni du compte est à porter, en 
première ligne, au crédit des contri
buables qui ont fait confiance à 
l'amnistie fiscale et qui ont rempli 
correctement leurs déclarations d'im
pôts, et qu'il est dû également en
suite à la discipline, à l'ordre et au 
contrôle serré dans les services de 
l'Etat, qui ont permis le respect ab
solu des consignes budgétaires, la 
seule surprise venant des recettes 
supplémentaires fournies par l'amnis
tie et la conjoncture. Pour l'avenir, 
convient-il d'investir plus ? A ceux 
qui accusent l'Etat de se montrer 
timoré, M. Lorétan oppose l'exemple 
de l 'Allemagne fédérale, à direction 
socialiste, qui réduit les investisse
ments au niveau de 1969, afin d'évi
ter cette injustice sociale qu'est l'in
flation. 

Quant à la question du plafond de 
la dette, le Conseil d'Etat donnera 
son avis en temps utile. Par contre, 
il est d'accord de réexaminer les prio
rités, comme le demande le groupe 
radical. 

Non combattue, l 'entrée en ma
tière fut votée tacitement et au terme 
de cette intéressante discussion, M. le 
président Rey-Bellet libéra les grou
pes qui tinrent séance pour prendre 
position sur la suite de l'ordre du 
jour qui comporte notamment la dé
signation du deuxième vice-président 
du Grand Conseil. Mais, en dehors 
de ces préoccupations parlementaires 
leurs esprits tournés vers Amsterdam 
où allait se décider, en soirée, l'at
tribution des Jeux 1976. 

Gérald RUDAZ. 

DÉMISSION 
DU PROCUREUR GÉNÉRAL 

Parvenu à l'âge de la retraite. 
M. Louis Allet, procureur général 
du Valais, a fait savoir au Grand 
Conseil, par une lettre, qu'il était 
démissionnaire pour la fin de l'an
née 1970. 

Il appartiendra à la Haute as
semblée, en session prorogée d'été 
de lui trouver un successeur. 

ORDRE DU JOUR 
POUR AUJOURD'HUI 

Ce mercredi, le Grand Conseil 
poursuivra l'examen de la gestion, 
se prononcera sur les recours en 
grâce et les naturalisations et exa
minera les rapports du Tribunal 
cantonal et du Ministère public 
avant de terminer la matinée par 
l'étude de trois décrets concer
nant l'épuration des eaux (Mar-
tigny, Isérables et Toerbel). 

Interventions écrites 
an Grand Conseil 
LE « NOUVELLISTE 
ET FEUILLE D' AVIS DU VALAIS » 
SUR LA SELLETTE 

Deux questions écrites ont été dé
posées hier sur le bureau du Grand 
Conseil à propos des forums que le 
" Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais » organise dans des établisse
ments scolaires du canton. Les voici : 

QUESTION ÉCRITE DU GROUPE 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 
DU GRAND CONSEIL 

Le chef du Département de l'ins
truction publique entend-t-il autori
ser encore à l'avenir quelques jour
nalistes d'un quotidien bas-valaisan à 
organiser des débals sur la presse 
dans des établissements scolaires du 
degré secondaire ? 

La liberté de la presse est trop im
portante pour être traitée et commen
tée par les dirigeants d'un seul jour
nal. 

Le chef du département intéressé 
est-il disposé à ouvrir les débats dans 
les collèges à tous les journalistes, 
notamment, à ceux qui ne partagent 
pas les conceptions de la rédaction 
du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais » à l'égard de l'ensemble du 
problème posé par l'élaboration et la 
diffusion d'un journal ainsi que par 
la formation de l'opinion publique ? 

QUESTION ÉCRITE FABIEN REY, 
député, Montana 

Depuis quelques temps, « Le Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais >-
organise des forums-concours dans 
les divers collèges et instituts des 
principales villes du canton. 

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire 
si ces concours sont organisés avec 
l'accord du Département de l'instruc
tion publique ? 

D'autre part, le Conseil d'Etat ac
cepterait-il que des concours de ce 
genre soient également organisés par 
les autres journaux du canton ? 

COMMUNIQUE 
OFFICIEL 

Nous portons à la connaissance du 
public que le texte de l'arrêté fédé
ral concernant l'initiative populaire 
contre l'emprise étrangère, et qui sera 
soumise à la votation populaire les 
6 et 7 juin 1970, se trouve à dispo
sition au poste de police municipal 
(Hôtel de Ville, Grand-Pont). 

Sion, le 11 mai 1970. 

L'ADMINISTRATION. 

Ce soir à Sion 
C'est ce soir, à la Matze à Sion, 

dès 20 h. 15, que se déroulera le 
débat organisé par les Jeunesses 
radicales valaisannes, en présen
ce de 

M. James SCHWARZENBACH, 
responsable de j l'initiative qui 
porte son nom. 

De nombreuses personnalités, 
dont les conseillers nationaux 
Copt, Dellberg et Tissières, et le 
député Perraudin et le docteur en 
sociologie M. Hagmann, prendront 
part au débat dirigé par M. Ber
nard Nicod. 

CE SOIR, TOUS A LA MATZE 
A SION I 

Depuis que la roule du Bois de Finges et moins scabreuse, il semble 
que les contacts entre le haut et le bas se soient améliorés. 

Lors de la récente manilestation présidentielle de Saint-Maurice on 
a vu, en e//e(, le chef du Département des travaux publics annoncer 
des travaux routiers dans le Bas-Valais et, notamment, de meilleures 
liaisons par-dessus le Rhône entre le Haut-Lac et le canton de Vaud. 

Les habitants de la région auront été agréablement surpris de voir 
que l'on pense tout de même à eux, de temps en temps. 

CHAMPERY 

EMMANUEL DÉFAGO 
A l'heure où ces lignes vous at

teignent, le village de Champéry en 
est encore à en douter de la triste 
réalité de ce brusque départ d'un 
citoyen de premier plan, arraché à 
la vie par une complication opéra
toire. 

Rétabli d'une douloureuse pneu
monie qui l'avait tenu alité quelques 
semaines, il partait jeudi, jour de 
l'Ascension, avec courage et résigna
tion pour subir l'ablation partielle 
d'un poumon dans une clinique lau
sannoise. Lundi 11 mai, il nous a 

quitté plaçant dans une douloureuse 
stupeur, sa femme, ses sœurs, un 
beau-frère, des neveux et nièces, un 
village tout entier, une foule innom
brable d'amis dans ce canton et loin 
à la ronde. 

Avant que ce corps ne soit rendu 
à sa terre natale, il importe de 
situer cet homme de valeur que fut 
Emmanuel Défago, hôtelier. 

Fils d'Emmanuel Défago et de Si-
donie, née Berra, il vit le jour à 
Champéry en 1916. Cadet de la fa
mille, mais seul garçon, héritier du 
nom et d'une profession déjà solide
ment instituée d'artisan-hôtelier. Col
légien à Martigny, stagiaire pour les 
langues et la cuisine à Montreux, en 
Suisse allemande et en Angleterre, 
il collabore dès 1939 à l'entreprise 
familiale qui aborde les difficultés 
de la guerre. 

Il accepte ses obligations militai
res et s'empresse de mettre au ser
vice du pays, ses talents de cuisi
nier avec le souci permanent d'appor
ter à ses chefs et à ses camarades le 
meilleur de lui-même et une grande 
somme de dévouement, cela se passe 
à la Cp pg 10 dont il a accompli les 
inoubliables pérégrinations profitant 
de chaque déplacement pour « hors 
service » agrandir le cercle de ses 
amis et connaissances dans la pro
fession. 

Cette période de crise et de ma
rasme hôtelier, il l'utilise à se per
fectionner dans son métier tout en 
s'attachant à maintenir vivantes des 
structures chancelantes dont la dégra
dation affectait chacun dans son 
essor économique ainsi que l'ensem
ble d'une industrie locale gravement 
menacée. C'est la période où, il 
œuvre avec acharnement au sein des 
sociétés locales qui lui doivent 
beaucoup. La Société de développe
ment de Champéry qui a bénéficié 
de son activité durant plus de 20 an
nées a connu sous sa présidence une 
période de consolidation truffée d'ini
tiatives solides. 

Le Ski-club « Dent-du-Midi » et 
« l'Echo de la Montagne » la fanfare 
du village l'a toujours compté au 
nombre de leurs membres-moteur. 

Certes, c'est au «Champéry 1830» 
qu'alla son affection profonde et no
tre groupe folklorique a largement 
profité de sa constante disponibilité 
et de son amour pour les choses du 
passé. Fervent mutualiste, il entra 
dans la Société des Secours Mutuels 

de Champéry qui donna le jour à une 
caisse-maladie largement appréciée 
dans toute la commune. 

Faut-il le déplorer ? On le vit ra
pidement accorder un tempo toujours 
plus important aux choses de la pro
fession sur le plan cantonal ou fé
déral. Son passage au firmament po
litique cantonal en qualité de député-
suppléant, puis de député radical du 
district de Monthey lui donna le 
goût de la chose publique. 

Tout en se faisant remarquer par 
ses qualités sur le plan professionnel, 
il attira par son sens de l'équité et 
sa fermeté dans ses prises de posi
tion. Toujours apte à comprendre ses 
adversaires, il gardait une saine au
dace dans les décisions, et sa cour
toisie apportait l'adhésion. 

Il eut l'occasion de rendre de si
gnalés services au tourisme local. Il 
ne faut donc pas regretter son appar
tenance et son attachement à l'Asso
ciation hôtelière du Valais qu'il pré
sida de 1953 à 1961. Cette présidence 
lui ouvrit la porte du comité central 
de la Société suisse des hôteliers 
dont il eut l'honneur d'assumer la 
vice-présidence. Ce fut du reste une 
de ses grandes joies que de recevoir 
chez lui ses anciens collègues du 
comité central qui vinrent siéger 
dans son établissement. Il était fier 
de ces hôtes et il fit très bien les 
choses. 

Expert depuis un grand nombre 
d'année aux examens professionnels 
valaisans, membre de la Commission 
fédérale des prix, il est également 
appelé à siéger à de nombreux con
seils d'administrations et ce devant 
sans compter pour la Howegn, la So
ciété des sports et piscine de Cham
péry et la Société anonyme des eaux 
et d'électricité en particulier. 

Une fois de plus, se vérifie le fait 
que seul un bon artisan fait un vé
ritable artiste. Artisan-hôtelier, il le 
fut avec enthousiasme et un respect 
des grandes valeurs de la profession, 
artiste, il le devint dans la manière 
de recevoir, dans l'art de la véritable 
hospitalité qui consistait pour lui à 
s'effacer devant son hôte sans pour 
autant l 'abandonner un seul instant 
durant son séjour. 

Emmanuel Défago nous quitte, son 
bilan est largement positif et nous 
donne la mesure de ce que nous 
perdons. C'est un vide immense qui 
s'établit sur cette tombe qui se re
ferme. 

Son souvenir, viendra s'ajouter à 
celui de son père qui est resté bien 
vivant au cœur de cette génération. 

La sympathie de toute la popula
tion va à une veuve dont la douleur 
fait peine, puisse chacun lui prou
ver que le lien qui l'a faite champéro-
laine est solide et durera au-delà 
de la tombe de son cher défunt. 

Nous présentons à toute sa famille, 
nos sincères condoléances et toute 
notre sympathie. 

G. E. 

Une auto sort 
de la r o u t e 

Un mort 
Dans la nuit de lundi à mardi, une 

voiture valaisanne circulant entre 
Loèche et Bratsch a quitté la route 
et a dévalé un talus sur 150 mètres. 
Un agriculteur de la région arro
sant ses champs a vu l'accident et a 
pu donner l'alerte. 

M. Marcel Steiner, âgé de 25 ans, 
aide-électricien, fils de Joseph, domi
cilié à Bratsch, a été retrouvé hors 
de la voiture, gisant sans vie. 
M. Willybald Steiner, fils de Jules, 
âgé de 21 ans, d'Erschmatt, conduc
teur présumé, a été retrouvé dans la 
voiture. Il est hospitalisé à Viège 
dans un état très grave. L'auto est 
démolie. 




