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L'Etat renseigne 

par Jean 

CLEUSIX 

CEUX DE nos concitoyens qui ac
ceptent de rompre le cercle 

d'égoïsme entourant leur nombril pour 
jeter de temps en temps un coup 
d'oeil sur les aiiaires publiques, (et 
je les crois encore nombreux dans 
notre canton) auront été particuliè
rement satisfaits de constater que les 
organes étatiques venaient de fran
chir un nouveau pas dans l'informa
tion des électrices et des électeurs. 

En effet, le bulletin officiel du 8 
mai dernier vient de publier pour la 
première fois, sauf erreur, depuis son 
existence, le message intégral du 
Conseil d'Etat sur la gestion finan
cière 1969. 

Les auteurs d'une telle initiative 
sont à iéliciter sans réserve, car ils 
auront donné l'occasion à beaucoup 
de profanes de pénétrer la doctrine 
financière du gouvernement et d'ap
précier la manière dont chaque dé
partement considère ses propres pré
occupations. • # 

Notre intention n'est pas d'analy
ser ce message pourtant farci de 
renseignements d'autant plus précieux 
qu'ils nous sont livrés de première 
main. Nous pourrions simplement 
nous étonner, en passant, de la briè
veté des commentaires consacrés à 
certaines divisions de notre adminis
tration qui engloutissent les millions 
par dizaines. Mais nous pourrons 
revenir sur ce point plus tard. 

A côté de cette information béné
fique donnée par le canal du bulle
tin officiel, le Conseil d'Etat livre 
aussi ses intentions au public par 
d'autres voies, particulièrement par 
les conférences de presse. 

De ce côté-là aussi, il faut se féli
citer de l'effort que font les hommes 
que nous désignons pour nous gou
verner afin de nous rendre compré
hensible des problèmes parfois en
chevêtrés et ardus. 
: Pourtant ces conférences de pres-

en elles-mêmes appellent une réser
ve. 

Les journalistes convoqués par la 
Chancellerie répondent toujours avec 
beaucoup d'empressement à ces « cau
series au coin du feu » durant les
quelles les conseillers d'Etat accep
tent de répondre à la plupart des 
questions posées avec une certaine 
propension à la confidence et, mal
heureusement, parfois, à la justifi
cation de leur politique. 

SUR CE dernier point je crois qu'il 
y a lieu de bien préciser les 

choses. Un chef de département a 
des problèmes lancinants, il lui arri
ve de traîner après lui des boulets 
dont la délivrance est parfois dif
ficile. C'est précisément sur ces points 
que les journalistes insistent et il peut 
arriver, d'après ce que la presse en 
a rapporté, que l'intéressé choisisse 
la voie de la conférence de presse 
pour justifier son attitude sur tel ou 
tel point. 

Si la question a été exposée aux 
députés ou du moins débattue dans 
les commissions, cette réaction est 
saine et normale. Par contre, pour 
des sujets inédits, quoique très ac
tuels, un conseiller d'Etat doit, sem-
ble-t-il, présenter sa justification ou 
ses explications avant tout devant le 
Parlement qui est l'organe régulière
ment désigné par le peuple pour le 
contrôle de l'administration. 

Nous ne sommes pas dans un ré
gime présidentiel qui permette l'uti
lisation immédiate et sans réserve 

Avant une votation fédérale 

NON AU RACISME 
Les Hommes de tous les pays 

sont h ères et les datèrent s 

peuples doivent s'entraider se

lon leur pouvoir, comme les 

citoyens d'un même Etat. 

(Robespierre.) 

La date fatidique du 7 juin 1970 
approche. Fatidique parce que, depuis 
longtemps, le peuple suisse n'aura pas 
eu à prendre une décision aussi grave 
pour son avenir. 

L'initiative-suicide de M. Schwar-
zenbach a déjà fait couler beaucoup 
d'encre. Elle a provoqué des prises 
de position très nettes de la part des 
partis politiques et des associations 
économiques. Je suis très heureux, à 
ce propos, de constater avec quelle 
ferme volonté le parti radical-démo
cratique valaisan a repoussé, lors de 
son assemblée générale de Leytron, 
cette dangereuse initiative. 

Les arguments d'ordre économique 
sont certes importants et décisifs. 
J 'estime toutefois que le plus grave 
est le choc que subit notre conscien
ce démocratique par les raisons, 
avouées ou cachées, que comporte 

par Yvan MAYOR 

celte initiative. Elle est dirigée sur
tout — il faut le dire carrément — 
contre les Italiens et les Espagnols 
vivant chez nous. Auxquels on repro
che de crier dans la rue à deux heu
res du matin, de prendre les places 
dans les autobus, de s'approprier le 
travail du Suisse. Si ceci est désagréa
ble, ne l'est-il pas plus encore de 
savoir que des étrangers reposent 
dans nos cimetières, victimes de tra
vaux dangereux que les Suisses ne 
veulent plus faire ? Si nous jouissons 
aujourd'hui d'un haut niveau de vie, 
n'est-ce pas aussi grâce au Sicilien 
qui a quitté son aride terre natale 
pour nous apporter son travail ? Bien 
dès Helvètes critiquent l 'étranger 
parce qu'il expédie l'essentiel de son 
salaire à sa famille. J 'aimerais voir 
les réactions de ces mêmes Suisses 
s'ils se trouvaient dans la même situa
tion hors de leur pays... 

Les partisans de l'initiative n'ad
mettent pas que l'on forme profes
sionnellement les étrangers et que 
certains d'eux s'en aillent, par la 
suite, travailler ailleurs. Et alors ? 
Quand l'Europe sera faite, nous en 
profiterons et c'est en vertu de cetle 

échéance qu'il convient d'agir aujour
d'hui. Glissons sur les allusions d'or
dre professionnel, qui ne devraient 
même pas être articulées car le temps 
des guerres de religion est heureuse
ment révolu, ni sur cette accusation 
faite aux étrangers de « fréquenter » 
nos filles. A moins de revenir aux 
critères du parfait aryen qu'un cer
tain Hitler avait fait adopter pour 
pouvoir assassiner en bonne cons
cience des millions de Juifs, ce n'est 
pas l 'heure où l'homme a conquis la 
lune que ces considérations d'étroit 
nationalisme vont emporter la convic
tion des gens raisonnables. Arrêtons-
nous plutôt à ce dangereux argument 
voulant que l'ouvrier suisse aura tout 
à gagner- de voir disparaître une 
« concurrence » étrangère sur le mar
ché du travail. A scier la branche 
sur laquelle on est assis, personne 
n'y gagne quoi que ce soit. Il est 
établi que sans l'apport indispensa
ble de la main-d'œuvre étrangère, 
bien des entreprises devront fermer 
leurs portes. Entre le chômage qui 
menace et la paix sociale dont nous 
jouissons, le choix n'est pas difficile 
à faire. 

LES CHANCES DU COMMERCE INDÉPENDANT 
La Fédération romande des détail

lants s'apprête à lêler, au début juin, 
son cinquantenaire. Dans le rapport 
de la iédération, qui retrace l'activité 
des cinquante années vécues, le pré
sident Théo Monlangero donne les 
conclusions suivantes : 

En 1925 déjà, comme nous l'avons 
vu, M. Poisson, de la Coopération 
irançaise, prédisait la disparition du 
petit commerce, or il est toujours là. 
C'est donc qu'il répond à une évidente 
nécessité. 

Dans notre période d'automatisa
tion, de vitesse, de bruit et de déper
sonnalisation, la ménagère trouve 
auprès du détaillant une sorte d'oasis 
de paix où il lui est encore possible 
de se taire servir, de choisir, d'échan
ger une conversation, d'obtenir des 
renseignements et d'acheter exacte
ment la quantité qu'il lui laut. Sans 
oublier la commodité que représente 
la proximité du magasin de quartier. 

Dans ce tourbillon où la publicité 
sous toutes ses lormes est reine, que 
devient le petit détaillant ? On lui 
laisse le soin de tenir les articles que 
les grands éliminent parce que pas 
assez rentables. A lui d'accorder des 
crédits, de porter à domicile sur un 
simple coup de téléphone, dans ces 
conditions n'est-ce pas lui qui rend 
réellement service à la ménagère et 
tout cela ne justilie-t-il pas les quel
ques centimes supplémentaires ? 

de tous les moyens modernes d'in
formation pour la défense des actes 
de gouvernement. 

Le Grand Conseil a droit en pri
meur à toute information qui rentre 
dans son rôle d'examinateur de la 
gestion du Conseil d'Etat ; s'écarter 
de ce principe c'est s'écarter de nos 
institutions. 

Ces réserves faites, il faut applau
dir encore une fois à toute mesure 
mettant les gestes des gouvernants 
à portée des gouvernés. Le rensei
gnement est l'arme des chefs et la 
santé de la démocratie passe certai
nement par là. 

Jean CLEUSIX. 

La disparition de quelques maga
sins de quartiers, par suite de la con
currence elirénée des grandes entre
prises, a iait toucher du doigt aux 
ménagères les services réels qu'ils 
rendaient et tout ce qu'elles ont perdu. 
Ceci est si vrai qu'en Amérique, qui 
est pourtant le loyer qui a vu naître 
les grandes entreprises, on en revient 
aux magasins de quartiers. 

N'oublions pas qu'en Suisse, sur 
19 000 points de ventes alimentaires, 
14 500 sont exploités par des indépen
dants. C'est dire le rôle indispensable 
que nos détaillants jouent dans la dis
tribution -, ne méritent-ils pas la sym
pathie de la population ? 

Vu les lormes modernes de distri
bution, nous pouvons dire que le 

détaillant honnête, serviable et qui ne 
craint pas d'évoluer, de se periection-
ner, peut considérer l'avenir avec 
confiance. 

U devra à son tour s'adapter et 
nous pensons, puisque la mode est 
aux grandes suriaces, qu'il est indis
pensable d'examiner avec attention le 
groupement de divers petits commer
ces sous un même toit. Ainsi chacun 
conserve sa structure et son indépen
dance tout en réduisant certains irais. 
D'autre part, la ménagère peut trouver 
tout ce dont elle a besoin sans trop 
se déplacer. 

N'est-ce pas là l'avenir et n'est-il 
pas bon de s'en préoccuper t 

Que vive donc le commerce indé
pendant 1 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Ça sent le printemps... 
(1ETTE FOIS, cela sqmble bien parti et le prochain week-end de Pentecôte 

'À aura un air de printemps que lui aurait envié les vacances de Pâques. 
Bien plus encore que l'arrivée des hirondelles, les signes de l'arrivée défi

nitive du printemps sont les manifestations que l'on organise à Sierre sous 
le patronage du camping-caravaning club et l'annonce de l'ouverture de nom
breuses piscines. 

Ces dernières deviennent de plus en plus à la mode et, chaque année, il 
s'en ouvre de nouvelles. Elles font maintenant partie de l'inventaire touris
tique du canton. Qu'elles soient couvertes ou non, elles attirent beaucoup 
de monde. Ces piscines sont l'objet de la publication d'un prospectus spécial 
édité par l'Union valaisanne du tourisme. 

Le printemps, chez nous, ce n'est pas seulement la perspective de passer 
d'agréables moments autour ou dans une pièce d'eau naturelle ou artificielle. 
C'est encore promesse de belles récoltes. Le verger a fleuri dans de bonnes 
conditions, quoique avec quelques nuits d'alerte au gel. Les chaufferettes 
ont été allumées à plusieurs reprises. Mais le stade délicat de la floraison 
est pratiquement franchi. Il ne restera que la mauvaise humeur de quelques 
saints de glace pour venir perturber les promesses de la nature. 

LA VIGNE s'est .également réveillée et, dans quelque temps, les ébourgeon-
neurs entreront en fonctions. Vignoble et verger vont recevoir jusqu'à 

l'automne des soins- attentifs et constants. 
Puissent les promesses de ce printemps se concrétiser tout au long de 

l'année. 

Pour terminer, pensons, à ce que 
serait la position de la Suisse face 
au monde, si elle acceptait l 'initiative. 
Voudrions-nous à tout prix passer 
pour ce que nous ne sommes pas ? 
Les démocrates suisses ne se déju
geront pas le 7 juin prochain. Ils vote
ront non contre l'initiative-suicide, 
contre toute atteinte à la démocratie 
et aux droits de l'homme. 

Yvan MAYOR. 

JLe tmtef... 

Mes amis d'enfance 
Les amis d'eniance, on les quitte 

généralement à dix ans, et lorsqu'on 
les perd longtemps de vue, on finit 
par les retrouver, parfois, sans les re
connaître. 

Puis, un sourire ou un regard, fait 
surgir de l'ombre un iantôme de vi
sage. 

Une expression permet de rétablir 
les traits, de les identifier... 

Un homme est toujours la carica
ture d'un gosse. 

J'ai perdu quant à moi, tous mes 
amis d'eniance. 

Plusieurs sont morts de mort na
turelle, d'autres de mariage ou de 
travail de bureau. , 

Brei, d'une manière ou d'une au
tre ils ont disparu de mon champ 
visuel. 

Je les ai trop pleures — o dix ans, 
vous pensez ! — pour chercher à /es 
revoir. 

Pourtant, un jour où je passais 
dans un village en auto, je m'arrê
tai : « Attendez-moi donc au bistrot, 
demandais-je aux gens qui m'ac
compagnaient... ce paysage me rap
pelle de belles vacances ». 

Je revoyais l'époque où mon ami, le 
seul, le vrai s'était décoré du grade 
de général et où il m'avait nommé 
cher d'état-major... 

En ce temps-là, nous nous sentions 
militaristes, nous étions loin, si loin, 
de l'école de recrues ! 

A nous deux nous tenions tout le 
patelin, les champs, les bois, et nous 
avions remporté de rudes victoires 
sur les vaches qui nous tenaient tê
te. 

Nous formions une armée de con
quête, non pas défensive, et chaque 
jour, nous ajoutions un pays à notre 
empire. 

Tantôt c'était un chat et tantôt uri 
mouton. 

Mon ami n'aurait pas été général 
en chef si j'avais eu plus d'autorité 
que lui, mais son regard dominateur 
en imposait à tous, sauf à son père 
qui lui bottait le derrière, au risque 
d'étendre la conflagration à d'autres 
puissances. 

C'était bien commode d'être sous 
ses ordres car je puis affirmer que 
je n'ai pas commis une seule bêtise 
à cette époque dont il ne fut pas res- ' 
ponsable. 

J'assumais tout de même mes torts 
pour ne pas lui attirer d'histoires et 
ainsi j'étais en ordre avec SA cons
cience et lui-même avec MA famille. 

Tous ces souvenirs me remontaient 
à fa mémoire, tandis que je m'infor
mais de sa dernière adresse. 

Il était vivant, et même bien vi
vant : une femme et plusieurs en
fants d'une moyenne d'âge de trente-
huit ans. 

Chers petits, va I 
Informé de ma présence, il vient 

à ma rencontre: «Salut!.. Salutlm 
et nous échangeâmes des propos d'un» 
triste gaieté : « Tu le souviens de 
tes plans de guerre ?.. » « Oui, et loi, 
de tes victoires ? » 

A/bus avions l'air de deux géné
raux farfelus jouant avec des soldats-
de plomb, sans soldats et sans plomb. 

Ouant à notre existence présente; 
à chacun de nous, elle était totale
ment étrangère à l'autre. 

Je remontai seul dans l'auto : 
« Qu'est-ce que tu as ? me demanda-

t-on, cafard ? » 
— Un peu... je me suis quitté pour 

toujours. 

4 'Ttud' râ 
M • 

arce i 
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Vendredi 15 mai 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Les fous du volant 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Ploum Ploum 

19.00 Ça vous arrivera demain 
(10e épisode) 

19.35 (C) L'actualité 
au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent (1 h. 20) 
Le magazine de l'information 

22.00 (C) Les Espions : 
La nuit la plus noire 
(50 min.) 

avec Bill Cosby et Robert Culp. 
Une organisation terroriste sévit dans 
une grande ville américaine. Pour par
venir à rencontrer le chef de ce 
groupe, Kelly Robinson et Alexander 
Scott sont engagés dans une usine 
électrique. Alexander Scott se fait 
passer pour une tête brûlée, insatis
fait de son sort et provoquant des 
bagarres chaque fois qu'il en a l'oc
casion. Le « colonel » Shaines entend 
parler de ce personnage vindicatif 
et pense qu'il pourrait s'agir d'une 
excellente recrue pour son organisa
tion. 11 le fait suivre par un de ses 
hommes et obtient la preuve irréfuta
ble que Scott est l'homme qu'il lui 
faut. Au cours d'une discussion un 
peu animée, Scott précipite Robinson 
au bas d'une falaise. Parvenu an 
cœur du repaire de Shaines, Scott se 
voit confier une mission très impor
tante : il va devoir se rendre à la 
centrale électrique de la ville et cou
per le courant alimentant celle-ci. 
Pendant ce temps-là, Shaines pourra 
semer la terreur dans la cité... 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 Plaisirs du cinéma : 
Tarahumara 

(Toujours plus loin). Un film inter
prété par Ignacio Lopez Tarso, Jaime 
Fernadez et Autora Clavel et réalisé 
par Luis Alcorzia. 
La Sierra Tarahumara est une chaîne 
de montagnes au nord du Mexique. 
C'est dans ce cadre que se déroule 
le drame de « Toujours plus loin ». 
Luis Alcoriza (43 ans, d'origine espa
gnole) est actuellement une des plus 
fermes valeurs du cinéma mexicain. 
Après avoir été acteur de cinéma et 
de théâtre, après avoir collaboré avec 
Luis Bunuel comme scénariste (« Los 
Olvidados », « L'Ange exterminateur ») 
il a pris son essor dès 1960 comme 
réalisateur. 

« Tarahumara » est son huitième film, 
tourné en 1965, dans lequel il touche 
à la perfection. 
Ce film, contant la lutte des Indiens 
Tarahumaras, recèle une authenticité 
qui fait penser à celle d'un Flaherty 
ou d'un Joris Ivens, avec, en plus, 
exposée avec simplicité et clarté, l'his
toire d'une amité sincère et pure, les 
sentiments d'un homme qui a adopté 
la cause d'une communauté, avec tou
tes les conséquences que cela impli
que. Dans cette réalisation, on a réuni 
de véritables Indiens Tarahumaras 
avec des acteurs professionnels, tels 
qu'Ignacio Lopez Tarso, Jaime Fernan-
dez, Aurora Clavel, etc. Acteurs de 
métier et acteurs de circonstances 
parviennent à former un ensemble si 
homogène qu'il est difficile de les 
distinguer, ce qui, confère à ce film 
une réelle force de vérité. 

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 

14.44 Fin 

15.05 Télévision scolaire 

15.35 Fin 

16.30 Télévision scolaire 

18.00 Fin 

18.30 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, présentée par 
Guy Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 
Météo 

19.25 Guerre et Paix 

19.40 Qui et Quoi ? 

Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter et la Télé
vision. 

19.45 Information première 

20.30 L'Homme à la Valise 
No 11 

«Les révolutionnaires», d 'après, un 
texte original de Kervin B. Laffan, 

avec Richard Bradford, 
Hugh Burden : Dr Maza, 
Ferdy Mayne : Haidar, 
Sonia Fox : Chantai, 
David Summer : Nuri, 
Barry Shawzin : Malouf, 
Bruce Boa : inspecteur Bergson, 
Marga Roche : Toni Olsen, 
Louis Negin : Amin. 

Réalisation : Peter Duffell. 

Le Dr Maza habite désormais en 
Suède. C'est un exilé politique qui 
se consacre entièrement à la musi
que. Pourtant, il mène une campagne 
active contre les nouveaux souve
rains de son pays, le Benguiba en 
Afrique du Nord. 

Il vit avec sa fille Chantai et son ' 
valet Yuseef dans un vieux moulin. 

Mais sa confiance est mal placée : 
Yuseef le trahit en révélant sa nou
velle adresse au ministre de la Guer
re Haidar qui convoite la présidence 
et recherche Maza depuis longtemps. 

Plusieurs fois on a tenté de s'intro
duire chez lui par effraction. Maza 
est inquiet. Il fait appel à Me Gill, 
qu'il charge d'aller chercher à l'aéro
port un document qui révèle la véri
té sur le meurtre du précédent prési
dent Benguiba. 

Sur le plan politique ce document 
peut faire l'effet d'une bombe... 

21.20 Panorama 

Le magazine hebdomadaire d'infor
mation première. 

Une émission d'Olivier Todd, préparée 
par Lise Bloch et Marie-France Mas-
caro. 

22.20 Sérieux s'abstenir 
Une émission de Catherine Anglade. 
Cette émission humoristique est com
posée de huit sketches : 

1. « Nouvelle école de journalisme » : 
les futurs reporters s'exercent à 
présenter des informations résolu
ment optimistes. 

2. « Chefs-d'œuvre en péril » : il n'est 
pas ici question de ruines mais 
d'un vieux baron entièrement « ré
nové » par sa jeune épouse. 

3. « Un étrange verdict » : un com
missaire priseur escroc passe en 
correctionnelle. Dans une atmo
sphère de salle de ventes la sen
tence est mise aux enchères... 

13.30 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 L'odyssée sous-marine 
de l'équipe Cousteau 
No 8 

« Les Baleines du Désert » 
Réalisation et images sous-marines de 
Philippe Cousteau. 

Histoire originale de Jacques-Yves 
Cousteau et Warren Bush. 

Texte français adapté et dit par 
Philippe Diole. 

La Calypso a suivi la grande migra
tion des baleines grises depuis l'Arc
tique jusqu'aux lagunes désertiques de 
Basse Californie : une randonnée de 
5000 miles. 

Les cinéastes de Cousteau ont filmé 
pour la première fois l 'accouplement 
de ces monstres de 20 mètres de long 
et de 30 tonnes. 

Un baleineau orphelin a été soigné 
et nourri la main. Il fut surnommé 
Jonas. 

Espèce rare qui était menacée de dis
parition, la baleine grise est totale
ment protégée. 

21.20 env. Le magazine du future 
Dans la série «Le Magazine de Futur». 
Une émission de Jean-Claude Brin-
guier et Hubert Knapp. 

Réalisation : Paul Seban. 

22.40 env. A propos 
Une émission de Michel Droit. 

22.45 env. 24 heures dernière 

TV suisse a l éman ique 

9.15- 9.45 TV scolaire 

17.30 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Julia 

20.00 Téiéjournal 

20.20 Le Suisse pendant 
. la guerre 

21.10 Nous n'irons plus 
au bois 

22.35 Téléjournal 

22.45 II balcum tort 

4. « Bouchons » : des livreurs et des 
déménageurs mécontents de se 
voir interdire, par le propriétaire, 
l'accès de l'immeuble aux heures 
de pointe et durant le week-end, 
édifient un barrage dans les esca
liers. 

5. « Contrat de progrès » : ce contrat 
est signé entre le mari et la fem
me mais leurs six enfants refusent 
de le, ratifier. 

6. « Page médicale » : l 'avenir est 
sombre pour les médecins en butte 
aux tracasseries de la Sécurité so
ciale... 

7. « Nos autoroutes » : un cantonnier 
indélicat détourne des centaines 
de kilomètres d'autoroute au pro
fit de nos voisins... 

8. « Les frangins » : parodie de l'émis
sion « Les cousins » ; pour une 
fois c'est celui qui reste au pays 
qui « réussit »... 

Avec • Andrée Thorent, Jacques Ma
rin, Jacques Balutin, Max Momtavon, 
Serge Bourrier, Gérard Dourmel, Paul 
Démange, André Gilles, Maria Paco-
me, Jacqueline Monsigny, Ginette 
Garcin, Claude Norac, Michel Nas-
torg, Georges Dupuis, Philippe Pei1-
son, Pierre Françay. 

• : . • : 

23.10 Télénuit 

radio 

Sottens 

Infor 
14.00 
6.00 
6.32 
6.59 
7.00 

7.45 
8.00 
8.10 
9.05 

10.05 
11.05 
12.00 
12.05 
12.25 
12.29 
12.30 
13.00 
14.05 
14.15 
14.45 
15.05 
16.05 

17.05 

17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.55 
19.00 
19.29 

19.30 
20.00 
20.30 

22.00 

22.30 
22.35 
23.25 

mations à 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00, 16.00, 17.00 

Bonjour à tous ! Informations 
De villes en villages 
Horloge parlante 
Le journal du matin 
Miroir-première 
Roulez sur l'or 1 
Informations, revue de presse 
Bonjour à tous ! 
Eve d'aujourd'hui 
Cent mille notes de musique 
Bon week-end 
Le journal de midi 
Aujourd'hui 
Si vous étiez... 
Signal horaire 
Miroir-midi 
Variétés-magazine 
Chronique boursière 
Emission radioscolaire 
Moments musicaux 
Concert chez soi 
Le rendez-vous de 16 heures 
Feuilleton : Madame Bovary 
Tous les jeunes ! 
Bonjour les enfants ! 
Roulez sur l'or ! 
Le journal du soir. Information^ 
Sur les scènes du monde 
Le micro dans la vie 
Roulez sur l'or ! 
Le miroir du monde 
Bulletin météorologique 
pour le week-end 
La situation internationale 
Le jeu de l'oie 
Diorama de la musique 
contemporaine 1970 
Les origines de la position 
actuelle de la Sunisse dans 
le monde 
Informations 
Club de nuit 
Miroir-dernière 

10.00 
10.15 
10.40 
11.00 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.15 
21.15 
22.00 
22.30 

Second, programme 

Œuvres de Johann Strauss 
Emission radioscolaire 
Œuvres de Johann Strauss 
L'Université radiophonique 
internationale 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Perspectives 
Dialogue 
Idoles du jazz 
Actualités universitaires 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12 30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Musique de scène 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 L'enfant dans la société 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Thé-concert 
17.00 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités. Météo 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique 
20.15 La Légende de la Mer 
21.15 Intermède musical 
21.30 Au Pays de l 'Opérette 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de Nuit 

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 

Luxembourg 

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

9.00 Fabrice et Sophie Garel 
10.30 Juliette et Rosine 
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 

A LA TY DEMAIN 
SUISSE ROMANDE 

14.00 Un'ora per vol 

15.15 II saltamartino 

16.15 Slim John 

A Londres ? 

16.30 Dessins animés 

16.45 Le jardin de romarin 

17.05 Samedi-jeunesse 
Cap sur l 'aventure : 
Libye, désert vivant 

18.00 Informations 

18.05 La Suisse est belle 

18.25 Madame TV 

Bernard Blier 

18.55 Coucou, hibou et Cie 

19.30 Affaires publiques 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 Caméra-sport 
Nicolas Gaillard : pourquoi la 
natation ? 

20.50 Aux premières loges : 
Une bonne bonne, ça ne pousse 
pas sur un arbre, n'est-ce pas ? 
(spectacle enregistré au Théâtre 
des Galeries à Bruxelles) 

23.10 Téléjournal 
Le tableau d'un jour 

23.20 C'est demain dimanche 
par le pasteur J.-J. Dottrens 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 Magazines artistiques 

régionaux 

15.00 Sports 

16.00 Samedi et Cie 
17.20 Le petit Conservatoire de la 

chanson 

17.50 Dernière heure 

17.55 Le schmilblic' 

18.10 Histoires sans paroles 

18.30 L'Alliance française 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Accordéon-variétés 

19.45 Information première 

20.30 Cavalier seul 

21.20 Les enquêtes du commissaire 
Maigret : 
Maigret et son mort 
Avec Jean Richard et Domini
que Blanchar 

22.55 Télé-nuit 

23.10 Jazz 

FRANCE II 

17.45 Colorix 
19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Le Saint 
Les amateurs d'art 

21.20 Podium 70 
22.35 L'événement des 24 heures 
22.40 Caméra au poing 

Aux îles Seychelles 

23.10 On en parle 

23.30 24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.00 Télécollège 

15.00 Télécollège 

16.10 Festival de jazz de Montreux 

16.45 TV-jeunesse 

17.30 Les Monkees 

18.00 Conseils pour vous 

18.30 Hucky et ses amis 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 Flipper 

19.30 Intermezzo 

19.40 Propos pour le dimanche 

19.55 Le loto suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.15 La mouche espagnole 

22.15 Téléjournal 

22.25 Bonanza 

23.10 Bulletin des sports 

• • 
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Grande première pour nos écoliers sportifs 

FOOTBALL 

PROGRAMME DU WEEK-END 
DEUXIÈME LIGUE 

Viège - Conthey 
Vouvry - Saint-Maurice 
Sierre - Vernayaz 
Saint-Léonard - Collombey 

TROISIÈME LIGUE 

Chalais - Savièse 
Steg - Saint-Léonard 2 
Chippis - Brigue 
Naters - Grône 
Lens - Ayent 
Martigny 2 - Fully 
Vionnaz - Saillon 

QUATRIÈME LIGUE 

Brigue 2 - Viège 2 
Montana 2 - Ayent 2 
Vollèges - Orsières 2 
Collombey 2 - Muraz 2 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan et la promo
tion en troisième l igue : 

Lalden - Fully 2 
Erde - Monthey 3 
Granges - Grimisuat 

JUNIORS A — Premier degré 

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

JUNIORS A — Deuxième degré 

Grône - Saint-Léonard 
Grimisuat - Sion 3 
Chalais - Varône 
Monthey 2 - Saillon 
Martigny 2 - Troistorrents 
Leytron - Vouvry 
Chamoson - Erde 
Saxon - SaJnt-Gingolph 

JUNIORS B 

Chippis - Sierre 
Rarogne - Granges 
Viège - Naters 
Steg - Nax 
Martigny - Collombey 
Massongex - Muraz 
Riddes - Evionnaz 
Saxon - Conthey 
Monthey - Châteauneuf 
Tourtemagne - Grimisuat 

Sion - Bramois 
Ardon - Ayent 
Sion 2 - Chalais 
Savièse - Sion 3 
Saint-Maurice - Troistorrents 
Fully - Vernayaz 
Bagnes - Isérables 
Vionnaz - Port-Valais 

JUNIORS C 
Viège - Brigue 
Sierre 2 •: Naters 
Sierre - Salquenen 
Grimisuat - Sierre 3 
Chalais 2 - Chippis 
Sion 2 - Riddes 
Saxon - Monthey 3 
Saillon - Conthey 
Monthey - Martigny 2 
Martigny - Monthey 2 
Muraz 2 - Muraz 
Erde - Leytron 
Fully - Savièse 
Evolène - Sion 
Ardon - Vétroz 

Chalais -
Rarogne 
Vétroz 

VÉTÉRANS 
Chippis - Rarogne 2 

Steg 
- Viège 
Leytron 

Châteauneuf - Martigny 
Sion - Saint-Léonard 
Saint-Maurice - Vionnaz 
Port-Valais - Vouvry 
Muraz - Monthey 

NEUCHATEL, 
dernier obstacle 
pour Monthey? 

Il manque deux points à Monthey 
pour être finaliste et c'est samedi, à 
17 heures, que les Bas-Valaisans ten
teront de les obtenir sur le terrain 
neuchâtelois de la Maladière. Pour 
ce faire, l 'entraîneur Rudinsky comp
tera sur son attaque qui vient de 
marquer 20 buts en trois matches. 
Mais, il aura probablement des sou
cis en défense. Ceci, d'abord, parce 
que les arrières centraux Vernaz et 
Armbruster paraissent avoir besoin 
de repos. Un repos auquel, le second 

nommé risque de goûter plus tôt qu'il 
ne l'aurait désiré. En effet, Armbrus
ter a été touché- sur un tibia lors 
du dernier match contre Le Locle et 
souffre d'un épanchement. 

Si le capitaine montheysan était 
indisponible, Rudinsky ferait appel à 
Nickel ou à Delaloye, maintenant 
rétabli. Il n'en reste pas moins que 
Monthey n'aura probablement pas 
tous ses atouts en défense et que le 
match de Neuchâtel s'annonce diffi
cile. 

Menacée, la formation locale est en 
train d'accomplir un bel effort pour 
se tirer d'affaire. Depuis que l'entraî
neur Humpal l'a reprise en main, au 
début de l'année, l'équipe neuchàte-
loise n'a perdu qu'un match — 0-1 
contre Vevey — alignant soit des vic
toires, soit des matches nuls, cer
tains de ces résultats (dont un récent 
succès sur Meyrin) étant méritoire, 
elle paraît donc de taille à faire souf
frir les Bas-Valaisans. J. 

BOXE 

L'ÉLITE ROMANDE 
DES BOXEURS 
SAMEDI A MARTIGNY 

Samedi soir, le Boxing-Club de 
Martigny nous présentera en effet, 
une affiche des plus alléchantes pour 
son deuxième meeting. Quatre clubs 
invités donneront la réplique aux 
boxeurs valaisans de Sion et de 
Martigny, soit le Boxing-Club gene
vois, le Club lausannois de boxe et 
les clubs de Bulie et de Neuchâtel. 

Dans les rangs martignerains, l'on 
retrouvera avec plaisir le poids lourd 
J. Tissot, duquel on peut attendre 
une bonne performance contre l'Italo-
Genevois Orazio. Le taciturne, mais 
efficace M. Bonvin se mesurera avec 
l'interminable Castella, jeune espoir 
fribourgeois. Du côté sédunois, Ma-
billard fera bien sûr l'affiche en ren
contrant un autre finaliste des der
niers Championnats suisses de boxe, 
Haldi, de Neuchâtel. Quant à Jacque-
met, très . aimé du,<: public martigne-
rain, il défendra ses chances contre 
le Neuchâtelois Caraccio. Le combal 
« étincelle » nous sera certes offert 
par les frappeurs que sont Emery 
(Sion) et Marino (Lausanne). Chez 
les Genevois, une 'forte délégation 
de 7 boxeurs sera emmenée par de 
Miguel qui combattra contre di Gangi 
(Lausanne) alors que Salamone af
frontera Hungaro (Neuchâtel). 

Les combats débuteront à 20 h. 30 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Brossard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (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 71 71 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel SierTO 

(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 

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

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

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

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

SIERRE 

Pharmacie de service : 
de Chastonay (027)5 14 33 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

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

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus 
Brigitte Bardot et Maurice Ronet dans 

LES FEMMES 
Gaieté... légèreté... Féminité... 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus 
Les prestigieux 7 sont de retour... 

LES COLTS DES 7 MERCENAIRES 
avec George Kennedy et James Whitmore 

MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus 
George Hilton et John keland dans 

POUR UN DOLLAR, JE TIRE 
Un « western » dur, palpitant. 

: - . 
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paT le Parti radùcaJl-d'êmocratique va-
lat&an. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudiaz. — Chef du 
service des sports : WaWy Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : BernaTd Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de ta Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Casa postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 irancs i six mois 
26 fir-anos s trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicités S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : réclames 60 centimes te milli
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : PuMioitos Sion, ou 
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L'équipe de l'école secondaire des garçons de Sion, gagnante du concours 
cantonal et qui se rendra à Zurich pour disputer les iinales suisses. 

(Photo Valpresse.) 

Plus de 200 écoliers et écolières 
âgés au maximum de 15 ans et pro
venant de toutes les écoles secondai
res du Valais se sont mesurés à 
l'Ancien-Stand, à Sion en un con
cours athlétique qui se déroulait pour 
la première fois en notre canton. 

Vingt classes au total étaient re
présentées par leurs meilleurs spor
tifs. Les filles devaient concourir 
dans le 60 m, le lancer de bailles 
et le saut en hauteur tandis que les 
garçons se mesuraient au 80 m, au 
lancer du boulet et dans le saut en 
hauteur. En final, chaque équipe de
vait s 'engager dans tuie course par 
relais. 

Les deux meilleures équipes de 
garçons et filles pourront se rendre 
prochainement à Zurich, pour se me
surer à tous les meilleurs écoliers 
suisses dans une finale nationale. 

C'est ainsi que les écoles secon
daires de Monthey et celles de Sion 
délégueront toutes deux, une équipe 
de garçops et une équipe de filles. 
Les qualités montrées par les petits 
écoliers haut-valaisans ont été remar
quées. 

A l'issue des compétitions, M. Pau! 
Curdy, inspecteur cantonal et M. Eyer 
du Haut-Valais s 'adressèrent à tous 
les écoliers en termes chaleureux et 
leur remirent les challenges disputés 
avec acharnement et sportivité. 

RÉSULTATS : 

Filles : 
1. Ecole secondaire, Monthey ; 2. 
Sion, école secondaire ; 3. Sion, 
Dames Blanches ; 4. Bagnes ; 5. 

GYMNASTIQUE 

Les 26, 27, 28 juin à MARTIGNY 

52 sections à la 
Fête cantonale 
de gymnastique 

La Fête cantonale valaisannne de 
•gymnastique qui aura lieu les 26-27 et 
28 juin à Martigny, bénéficiera d'une 
remarquable participation. En effet, 
52 sections se sont inscrites dont 
28 valaisannes, soit la totalité de 
l'effectif à l 'exception d'une seule 
Parmi les sections invitées figurent 
les célèbres formations d'Ascona et 
de Chiasso, les plus marquantes sur 
le plan suisse. 

Pour les concours individuels, la 
participation est aussi très élevée. En 
athlétisme, il y aura 33 participants 
dont 9 invités en catégorie A, respec
tivement 46 et 24 en catégorie juniors 
et 45-5 en catégorie débulants. En 
artistique, 24 gymnastes en catégorie 
A, 28 (22 invités) en catégorie B et 
30 en catégorie C. En nationaux, 15 
Valaisans et 5 invités en A et 16-4 en 
juniors. 

Les spécialistes des nationaux se
ront évidemment de la partie avec, 
en tête, les champions à bat t re : les 
frères Martinetti I Chez les artisti
ques, relevons la présence des frères 
Jossevel d'Yverdon, de Froidevaux 
de La Chaux-de-Fonds et de certains 
as tessinois qui pourraient bien met
tre tout le monde d'accord 1 

Signalons enfin que pour les jeux, 
15 équipes se sont inscrites en vol-
leyball et 7 pour la compétition 
« balle à la corbeille ». 

Brigue, SKT Ursula ; 6. Visp ; 7. 
Sierre ; 8. Granges ; 9. Martigny j 
10. Saint-Maurice; 11. Monthey-
Pensionnat. 

Garçons : 

1. Ecole secondaire, Sion ; 2. Ecole 
secondaire, Monthey ; 3. Brigue, 
collège ; 4. Bagnes ; 5. Martigny, ' 
Sainte-Marie ; 6. Naters, école se
condaire ; 7. Visp j 8. Granges ; 
9. Sierre. 

SEMBRANCHER 
COMMUNIQUÉ 

Le Parti radical-démocratique de 
Sembrancher tiendra son assemblée 
générale, le samedi 16 mai, à 20 h. 15, 
au local de l'« Avenir ». 

Les citoyennes et citoyens radi
caux sont convoqués à cet effet. 
ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture du protocole. 
2. Rapport du caissier. 
3. Rapport des conseillers commu

naux. 
4. Modifications statutaires. 
5. Initiative Schwarzenbach. 
6. Divers. 

Le comité. 

CHAMPÉRY 
L'ADIEU A EMMANUEL 

Il y avait beaucoup de monde, hier 
matin à Champéry, pour l 'ensevelis
sement d'Emmanuel Défago. L'église 
paroissiale était trop petite pour re
cevoir tous ceux qui tenaient à ren
dre un dernier hommage au grand 
homme que fut le défunt. Des dra
peaux, plus de quarante couronnes, 
des délégations de très nombreuses 
institutions économiques et touristi
ques, la fanfare, les délégués du mon
de politique composaient le long cor
tège funèbre. 

L'hommage fut rendu par l 'abbé 
Mclly, curé de la paroisse et par 
M. Walthy Zimmermann, président 
des hôteliers valaisans. 

SION 

Vente paroisse protestante 
Le comité de la vente remercie 

toutes les personnes qui ont participé 
à la réussite de celle-ci soit par leurs 
dons, soit par leur présence. 

Un merci spécial aux commerçants 
séduno:s et à M. Luyet, restaurateur, 

Les décès dans le canton 

ARDON : 10 h. 30, 
M. Marcel Gaillard. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages reçus à l'occa
sion de son deuil, la famille de 

MONSIEUR 

Victor RUDAZ 
prie toutes les personnes, qui y ont 
pris part de croire à sa vive grati
tude. . , 

Un merci spécial aux médecins et 
infi'rmières de l'Hôpital die Sion, à 
la classe 1885, à la fanfare «L'Au
rore » de Vex, aux Secours mutuels 
de Vex, à la Coopérative de Charrat 
et à son personnel, au Groupe des 
coopéra-trices, au Pairti radical, à la 
population charrataine et à tous ceux 
qui se sont déplacés. 

Vex, mai 1970. 
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Pfister 
a m e u b l e m e n t s s a 

Lausanne 
Montchoisi 5 

• Profiter de cette occasion 
pour acheter ou renouveler 
votre mobilier et vos tapis! 
Le plus grand choix international 
de toute la Suisse romande 
vous attend! 

• Essence gratuite ou billet CFF 
pour tout achat dès Fr.500.— 

dernier cri chez B ALLY 
MIOLA 

Moteurs en échange standard 
Saurer, 125 CV., partiel 
Ford Thames, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover, 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover, 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A., Martigny - Tél. (026) 2 16 60-63 
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NOUS CHERCHONS POUR NOTRE 
CENTRE D'UVRIER 

(exposition et vente de meubles) 

une secrétaire 
de langue maternelle française avec 
bonnes notions d'al lemand. 

Elle devra s'occuper de la correspon
dance, de la réception des clients et 
du téléphone. 

Nous offrons un travail indépendant et 
très varié. 

Les intéressées sont dispensées de nous 
transmettre leurs offres écrites ; elles 
peuvent s'adresser au numéro de télé
phone (027) 2 22 57. 

Un rendez-vous leur sera fixé pour 
discuter, en détai l , des conditions d 'en
gagement. 

eAljdu&n 
FABRIQUE DE MEUBLES ET D 'AGENCEMENTS 

Echec à la hausse ! 

Entourage de divan 
noyer pyramide 278.-

uchler-Pellet 
AUX BALERIES DU MIDI SUN. 111.027/ 2.16.51 

NOTRE DEVISE confort 
choix 
et 
qualité 

VOUS DONNE L'ASSURANCE 
D'ÊTRE BIEN SERVI ! 

Visitez sans engagement notre exposition 

MARIN RODUIT - RIDDES 
A m e u b l e m e n t s Téléphone (027) 8 73 56 

PETIT-CARROZ 

FOURRURES 
informe sa clientèle qu'il se 
charge de la 

i 

conservation 
i. . 

de foutes fourrures dans des 
• 

locaux spécialement aménagés et 
aérés. 

^*-**u^5 
SIERRE net toyage 
Rue du Château 6 

Tél. (027) 5 08 01 

" 
de fourrures 
et moutons retournés 

Collombey 
Fête 

villageoise 
organisée par la « COLLOMBEYRIENNE », 

direct ion M. Meyer. 

— Vendredi soir, dès 20 heures : 

Concert par la « Col lombeyrienne » - Produc
tion des « Vieux Costumes » de Val-d' l l l iez. 

— Samedi soir, dès 20 heures : 

Concert de « L'Indépendante » de Charrat, 
direct ion Charly Fumeaux. 

— Dimanche soir : 

Ambiance et BAL à la cantine. 

Cantine couverte - Les trois soirs : 

BAL conduit par l'orchestre « The Brother's ». 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 
cherche pour tout de suite ou date à convenir, 

employée de bureau 
de langue maternelle française ou allemande. 
Travail varié - Ambiance agréable - Semaine 
de 5 jours. 

Les offres, avec curriculum vifae ef prétentions 

de salaire sont à adresser à 

S.A. Conrad ZSCHOKKE, case postale, 

1951 SION. 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 22293 

Réparations rapides et soignées 
P 2628 s 

NOES 
70 e FESTIVAL des 

musiques des districts 

DE SIERRE ET LOÈCHE 

16-17 MAI 1970 
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AU CONSEIL MINISTÉRIEL DE L'AELE 

Une intervention très importante 
de M. Brugger, conseiller fédéral 

GENÈVE. — Intervenant dans le 
débat sur la politique commerciale, 
engagé par le Conseill ministériel de 
l'AELE, après la dicussion sur l'inté
gration, le conseiller fédéral E. Brug
ger a souligné que les pays de l'AELE 
ont besoin à la fois d'un Marché eu
ropéen libre dans un cadre régional 
et d'un développement vigoureux du 
commerce mondial sur la base du 
principe de la nation la plus favori
sée. A cette fin, il faut soutenir ac
tivement le GATT (Accord général 
sur les tarifs douaniers et le com
merce) et employer les moyens dis
ponibles dans cette organisation pour 
prévenir des événements qui pour
raient avoir des effets désastreux 
dans le monde entier. 

Le premier motif d'inquiétude, a dé
claré M. Brugger, est que le courant 
protectionniste aux Etats-Unis est 
loin de s'affaiblir. Au contraire, l'im
pression prévaut qu'il se renforce de 
jour en jour. Il y a plus inquiétant 
encore : rien ne paraît pour l'instant 

A C C O R D 
ATOMIQUE 

avec la FRANCE 
BERNE. — L'accord de coopération 

conclu entre le gouvernement de la 
République française et le Conseil 
fédéral suisse pour l'utilisation paci
fique de l 'énergie atomique est venu 
à expiration le 4 septembre 1968. 
Constatant les progrès très satisfai
sants enregistrés dans ce domaine el 
conscients de l'intérêt que les deux 
pays ont de développer leurs rela
tions nucléaires, les représentants 
plénipotentiaires des gouvernements 
français et suisse, M. Pierre Laurent, 
directeur général des relations cultu
relles, scientifiques et techniques au 
ministère des affaires étrangères et 
M. Pierre Dupont, ambassadeur de 
Suisse en France, ont signé jeudi un 
nouvel accord de coopération dans 
le domaine de l'utilisation pacifique 
de l 'énergie atomique. Cet accord 
prévolt des échanges de matériaux, 
d'équipements, de renseignements, 
d'étudiants et de chercheurs. Il a 
aussi pour but de promouvoir la col
laboration entre , les industriels des 

faire obstacle à cette évolution. 
Pour la Suisse, a poursuivi le chef 

du Département fédéral de l'économie 
publique, le but de conversations ex
ploratoires serait de déterminer, dans 
les différents domaines où le Marché 
commun poursuit ou envisage des 
politiques communes, l'intérêt d'une 
coopération et d'une participation 
étroites et d'établir de façon réaliste 
les éléments qui permettraient de dé
finir la forme et le contenu d'un rè
glement approprié des relations de 
la Confédération, en tant que pays 
neutre, avec les communautés euro
péennes. Un tel examen permettrait 
au Marché commun et à notre pays 
d'être mieux à même de décider du 
type d'accord qui pourrait être né
gocié. 

Démission 
du conseiller national Zeller 

SAINT-GALL..— Le conseiller na
tional Andréas Zeller, ingénieur agro
nome, de Wal-enstadt, a annoncé au 
Conseil d'Etat;;du canton de Saint-
Gall qu'il renonçait à son mandat, 
avec effet immédiat, pour des raisons 
de santé. Le démissionnaire, qui est 
âgé de 67 ans, a siégé au Conseil na
tional de fin 1947 jusqu'en été 1951 
en tant que membre du groupe radi
cal ; et à nouveau depuis fin 1955 jus
qu'à aujourd'hui, mais cette fois com
me membre du groupe conservateur 
chrétien-social. Il fut également dé
puté au Grand Conseil saint-gallois de 
1939 à 1951 et de 1954 à 1961. M. Zel
ler est président d'honneur du Grou
pement suisse des paysans monta
gnards. 

Le premier des viennent ensuite 
sur la liste du Parti conservateur-
chrétien-social est M. Albert Scher-
rer, ancien conseiller d'Etat, né en 
1907, de Mosnang (Saint-Gall), qui a 
demandé à bénéficier d'une semaine 
de réflexion avant de prendre une dé
cision sur la succession de M. Zeller. 

Que deviendront les petits NOWAK ? 
LAUSANNE. — La décision prise 

hier par le Tribunal fédéral de reje
ter le recours de M. François Nowak 
dans l'affaire de la garde de ses en
fants, provoque un drame humain 
pour ce père de famille qui, venu de 
France à Genève et vivant depuis 
dix ans avec ses deux garçons de 14 
et 12 ans, se verra légalement con
traint d'en rendre la garde à la mère 
divorcée. Une fois de plus, cette af
faire est largement évoquée dans la 
presse française. 

Ayant abandonné les enfants tout 
petits en France, la mère avait obte
nu le droit de les visiter. Mais, à la 
suite d'une triple expertise médicale 
s Marseille, disant que le contact 
avec la mère perturbait les enfants, 
le père suspendit les visites. Il fut 
alors condamné par les Tribunaux 
français à confier la garde des en
fants à son ex-femme, et c'est pour-
quof il préféra se réfugier en Suisse 
avec eux en 1966. 

Cependant, en dépit de l'opposi
tion du procureur général de Genè
ve, le Tribunal cantonal donna force 
exécutoire au jugement ' français. Et" 
le Tribunal fédéral — qui ne pouvait 
se prononcer sur le fond, en vertu 

deux pays. Cet accord contribuera à 
renforcer les liens existant entre la 
France et la Suisse dans les secteurs 
de l'industrie, des sciences et des 
techniques, dit un communiqué du 
Département politique fédéral. 

L'Union suisse des 
contre la hausse 

BERNE. — Lors de son assemblée 
fédérale; qui s'est tenue mercredi à 
Berne, l'Union suisse des fabricants 
de pneus a en appelé à tous les im
portateurs de pneus, pour qu'ils se 
joignent à la politique de vente à 
prix nets des grandes marques de 
pneus et pour qu'ils interviennent 
« afin que soient abaissés les prix 
élevés des pneus et que soient abo-

fabricants de pneus 
du prix des pneus 

lis les rabais injustifiés ». C'est ce 
qui ressort d'un communiqué officiel 
publié hier. 

M. Roger Schmucki (Uerikon B 
/II) a été élu président central, et 
M. Romano Citrlni, secrétaire de 
l'Union. Les maisons de commerce du 
pneu et les fabriques de regommage 
sont associés à l'Union des fabricants 
de pneus. 

Dans PARIS 
et sa banlieue 

circulez partout à volonté 

en MÉTRO, en AUTOBUS et par 
le RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL 
avec <V0TRE> BILLET DE TOURISME 

valable 7 jours consécutifs pour un nombre illimité de voyages. 

RENSEIGNEMENTS : Aux services officiels du tourisme français en Suisse, 
8001 Zurich, Bahnhofstrasse 16, téléphone 23 33 20 ou 25 2122. 

VENTE du billet de tourisme à Lausanne : Union de Banques Suisses, 
Société de Banque Suisse. 

VENTE du billet de tourisme à Paris et d'excursions de la journée ou de 
la demi-journée : Service touristique de la Régie Autonome des 
Transports Parisiens, 53 bis, quai des Grands-Augustins, téléphone 
326 98 50, ou place de la Madeleine (coté Marché aux Fleurs), télé
phone 265 31 18. 

Licence 6219 

48-3901-371 

d'une convention franco-suisse — 
vient à son tour de confirmer l'« exé-
quatur ». Le dernier espoir pour le 
père serait que son ex-femme se 
contentât d'un droit de visite. 

Pour TOUT 
vous DIRE 
Nouveau bateau 
à deux propulseurs 
orientables 

La Société de navigation sur le 
Lac inférieur et sur le Rhin a pro
cédé jeudi malin en présence d'une 
loule considérable au lancement 
d'une nouvelle unité. Ce bateau, 
baptisé le « Schaiihouse », peut ac
cueillir 700 passagers -, il mesure 
50 mètres de longueur et 9,3 mètres 
de largeur ; il peut se déplacer à 
la vitesse de 28 kilomètres à 
l'heure. 

Curiosité,,Jscfii&ique, cette unité 
dispose de deux propulseurs orien
tables qui permettent de lier pro
pulsion et direction, ce qui aug
mente notablement la maniabilité 
du bateau. 

Encjre un chevalier 
parmi les poids lourds 

C'est un chauileur de poids 
lourd âgé de 23 ans, M. Norbert 
Huber, de Tuggen (ZH), qui a mé
rité, pour le mois d'avril, la dis
tinction de « chevalier de la rou
te ». 

Au volant de son camion, il a 
en eilet réussi à éviter une colli
sion avec un car, en quittant la 
chaussée. Un coup de frein n'au
rait pas permis d'éviter l'accident, 
d'autant plus grave en l'occurrence, 
que le car était occupé par une 
société nombreuse. 

Au cours d'une brève cérémonie, 
le remplaçant du chef de la police 
saint-galloise a remis la récom
pense au chauffeur méritant. 

• « « . ' • 

Une planète à Genève 

Une exposition de photos intitu
lée « Une planète » et commémo
rant le vingt-cinquième anniver
saire des Nations Unies est ou
verte depuis vendredi au Palais 
des Nations, à Genève. 

Dix-huit institutions spécialisées 
et agences des Nations Unies ont 
contribué, soit linancièrement, soit 
matériellement, à l'organisation de 
celte exposition qui s'adresse en 
particulier aux quelque 240 000 vi
siteurs, y compris les enfants des 
écoles, qui font le tour du Palais 
des Nations chaque année. 

* « « 
Succès israéliens... en Suisse 

Selon un communiqué de l'atta
ché commercial au consulat israé
lien à Zurich, la « Semaine Israël », 
qui, au mois d'avril, a eu lieu dans 
42 magasins suisses, a connu « un 
grand succès ». 

Les importations suisses d'Israël 
se sont élevées, l'an passé, à un 
montant de 75 millions de francs, 
tandis que les exportations vers 
Israël atteignaient 155 millions de 
francs. Les réalisations commer
ciales des trois premiers mois de 
cette année démontrent que les 
échanges se sont intensifiés: 

LE VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE MONACO A ZURICH 

Jochen Rindt, vainqueur du Grand Prix de Monaco, a dédicacé photos et 
posters à Zurich à l'occasion de l 'inauguration d'un magasin automobile a 
l'Albisriederplatz. 

LE RÉGIME DES FINANCES 
Rapport complémentaire du Conseil fédéral 

BERNE. — En prévision de la 
séance que doit tenir le 28 mai la 
commission du Conseil des Etats, le 
Conseil fédéral a publié hier un rap
port complémentaire à son message 
du 10 septembre 1969 sur le régime 
des finances. Il y précise ses vues 
par rapport aux décisions des Cham
bres, qui ont traité le projet en dé
cembre (Conseil des Etals) et en 
mars (Conseil national). Le Conseil 
fédéral souhaite que les divergences 
soient rapidement éliminées et que la 
votation finale puisse avoir lieu 
dans les deux Chambres au cours de 
la session de Juin. Comme le projet 
devrait entrer en vigueur le 1er jan
vier 1971, il est indispensable qu'il 
puisse être soumis au peuple en au
tomne, de façon à permettre aux 

cantons de préparer les travaux de 
taxation pour 1TDN, et aux entrepri
ses assujetties à l'ICHA de procéder 
aux adaptations internes nécessaires. 

Rappelons que le projet prévoit 
surtout d'inscrire définitivement dans 
la Constitution l'impôt fédéral direct 
et l'impôt fédéral indirect, mais sans 
limitation dans le temps et sans 
mentionner les taux. Accessoirement 
(étant donné la bonne situation ac
tuelle des finances fédérales) cette 
révision fiscale devrait apporter un 
supplément de recettes, tout en cor
rigeant la taxation en faveur des re
venus les moins élevés.' 

Dans l'ensemble, le Conseil fédéral 
se rallie aux décisions du Conseil na
tional. Il invite donc le « Sénat » à 
les approuver. . v. 

— 

Le drame de la surpopulation 
(Suite de la page opinions) 

très doués tels qu'on en souhaite de 
plus en plus. 

Des nilliards d'êtres en marche 
Dans la notice du journal précitée, 

il est démontré en outre que la faim 
dans le monde ne justifiait pas le con
trôle des naissances. Par un effort 
d'imagina'.ion et une organisation ra
tionnelle, précisait-on, il sera possi
ble de faire produire à notre terre 
suffisamment de nourriture pour une 
population s'accroissant à un rythme 
quelconque. Cette prévision pourrait 
s avérer exacte si l'on exclut de la 
riche alimentation des Occidentaux 
l'un des produits de haute qualité — 
1? viande — dont la consommation se 
monte à plus de 65 kilos par person-
iie et par an. La production dévelop
pée de viande artificielle (végétale), 
celle d'albumines (dérivées du pétro
le) par procédé chimique, la trans
formation de l'azote de l'air, etc. sont 
en effet d'inestimables acquisitions. 
Mais il s'agit moins en l 'occurrence 
du problème alimentaire que de celui 
de l'espace. Où des milliards d'êtres 
à venir vont-ils trouver un espace 
vital suffisant ? La recherche et l'ex
périence ont prouvé depuis longtemps 
que l'homme doit, pour vivre norma
lement, disposer d'un espace appro
prié. L'étroitesse conduit à la crimi
nalité, à la brutalité, à des actes ré
prouvés par la société, aux désordres 
sexuels, à l'indiscipline, etc. Les 
symptômes en sont l'abus de stupé
fiants, d'alcool, la psychose et tant 
d'autres maladies telles que l'irritabi
lité nerveuse, l'instabilité, la tension 
artérielle l 'asthme bronchial, etc. 
N'en perçoit-on pas partout les effets 
néfastes sous la forme de conflits ar
més, de iévoltes, d'émeutes, de vols 
à la chaîne, de nombreux suicides,-
d'hôpitaux combles et de médecins 
surchargés. Je ne cite qu'en passant 
les dommages que provoquent le 
bruit, la circulation routière, l'air pol
lué et la monotonie de la vie en ca
sernes locatives ; je me borne égale
ment à évoquer les problèmes que po
sent à l'échelle mondiale l'approvi
sionnement en eau potable et l'épu
ration des eaux usées. 

. 

Dix enfants... deux survivants I 
La lutte menée avec succès contre 

les épidémies telles que la fièvre des 
nourrissons, la petite vérole, la mala
ria, etc. par l'adjonction de chlore 
dans l'eau potable a contribué à ré
duire notablement la mortalité, celle 
des enfants surtout. Au cours des 
siècles dernier, un couple devait avoir 
dix enfants pour en faire survivre 
deux jusqu'à l'âge du mariage et as
surer ainsi la perpétuation de la fa
mille. On procréait sans discerne
ment, mais ce qu'il en restait finale
ment ne justifiait aucune inquiétude. 
Depuis lors les choses ont totale
ment changé. Actuellement, 2 à 3 
enfants suffisent pour atteindre l'ob
jectif dont la réalisation exigeait 10 
autrefois. La médecine a même réussi 
à sauver des enfants nés malades et 
qui ne recouvrent jamais complète
ment la santé. La population de l'In
de, par exemple, a sextuplé grâce a 
1 introduclion de règles d'hygiène. 

• 

Avertissement 

Enfin, le nombre d'enfants d'une 
famille semble révélateur de la con
ception sociale des parents. Face au 
problème crucial du manque d'espa
ce, une procréation désordonnée est 
préjudiciable à la communauté et dé-
nole une indifférence coupable à son 
endroit. 

Comme l'a relevé le représentant 
de la Suisse à la séance de l'UNESCO 
en octobre 1968, il conviendrait d'aler
ter le public au moyen de la presse, 
de la radio et de la télévision afin de 
trouver une solution réaliste au pro
blème de la surpopulation. On con
tribuerait ainsi davantage au raffer
missement de la paix que les longs 
rapports sur les innombrables con
grès dont les cogitations aboutissent 
le plus souvent à des résultats insi
gnifiants. 

En conclusion, il faut espérer que 
les recommandations et exhortations 
qui précèdent engageront toutes les 
couches de la population à envisager 
sérieusement les dangers de la sur
population et à y remédier dans toute 
la mesure de possible. 

Prof. Dr J.FLUCKIGER, Berne. 
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Un arbitre lausannois à la finale de la Coupe suisse 

Roland Marendaz: «un match comme un aiutre» 
Presque là cinquantaine, des yeux bleus, un crâne qui, avec les années, res

semble de plus en plus à celui de Yul Brynner. Ce bon vivant, aimant boire 
Un verre avec des amis, causant volontiers football, pourrait faire partie de 
res bourgeois pantouflards, qui le soir venu se plongent dans un bouquin 
tfu regardent avec assiduité la TV. Il n'en est rien. Ce chef vendeur dans un 
grand magasin d'articles de sports n'a pas peur des responsabilités. Lundi, son 
nom sera dans toutes les bouches des amateurs de ballon rond. 

' Roland Marendaz, arbitre lausannois aura la tâche, oh combien importante, 
de diriger In finale de la coupe de Suisse entre Bâle et Zurich. Ce match, 
entre deux prétendants au titre verra sans doute la foule des grands Jours 
affluer autour de ce sympathique stade du Wankdorf. 

Pour l 'arbitre ' dirigeant une telle rencontre, c'est l'a consécration d'une 
carrière qui amène des déboires mais également bien des satisfactions. 

J'ai ienconlié M. Marendaz dans 
un : coquet restaurant lausannois. Il 
rentrait d'Israël et préparait son pro
chain déplacement, en Turquie. 

« Alors ce voyage, bien passé ? » 
« Formidable. J 'ai arbitré un match 

comptant pour la relégation à Tel-
Aviv. J'ai eu Je plaisir d'effectuer le 
déplacement .avec trois autres con
frères suisses. C'est la première fois 
qu'on faisait appel à des arbitres 
étrangers pour assurer la régularité 
du jeu dans ce pays. ' 

Mon impression ? Excellente. Je 
n'ai pas constaté la moindre séquelle 
de cette guerre cruelle qui sévit là-
bas. Tout m'a paru normal. Mes deux 
juges de touche étaient des arbitres 
israéliens militant en division supé
rieure, et l'un avait . .passé deux ans 
à Marseille. Ils ont été formidables 
ces deux gars. Je me demande si 
nous, arbitres suisses, aurions accepté 
une telle chose si le contraire s'était 
produit. » : 

Bien que n'étant pas international, 
M. Marendaz a passé nos frontières 
en de nombreuses occasions. Il a 

.même oiticié, l'arbitre étant malade, 
lors d'une rencontre de Coupe d'Eu
rope entre- Saint-Etienne 'et Feye-
noord. 

Débuts en 1947 
"M. Aiarendaz a commencé l'arbi

trage'en 1947. Lorque je lui demande 
comment il' a débuté, il éclate de 
rire. 

S< C ' e s t ' u n collègue qui m'a recru-' 
té. V o u s n 'êtes 'pa's fo'U'? lui avais-jè 
t o u t ' d ' a b o r d 1 répondu. Le dimanche 
suivant je me' suis rétrouvé au stade 
olympique pour participer aux cours 
de débutants . » 

•Ainsi vu la vie. M. Marendaz 
n'avait jamais' joué au lootball lors
qu'il a enfilé pour la première lois 
la chemise noire. 

Pris dans l'engrenage, il va gravir 
tous les échelons. 

En 1950, il est promu en 3e -ligue, 
en 1952 en 2e, en 1954 en Ire. Ce 

sera alors une longue pause dans 
cette catégorie de jeu. Il y restera 
sept ans. De quoi décourager le ca
ractère le mieux trempé. Mais vo
lontaire, Roland Marendaz n'aban
donnera pas. Eniin, juste récompen
se, en 1961 on lui donne sa chance. 

UNE INTERVIEW 

DE MICHEL HUBER 

// est essayé en LNB et donne en
tière satisiaction. La saison 63-64 ver
ra sa nomination en LNA. 

L'exploit 
« Depuis que je suis en A, je n'ai 

pas expulsé un seul joueur et à ce 
jour, aucun club ne m'a récusé. J e 
touche du bois. » 

L'homme n'en tire aucune vanité. 
Pourtant l'exploit mérite d'ère relevé. 
A notre connaissance, il est bien rare 
qu'un arbitre ne s'oit pas boycotté 
par l'un ou l'autre des clubs. 

Entraînement 
En ligue nationale, un arbitre doit 

posséder un bon physique s'il en
tend suivre les opérations de près: 
M. Marendaz s'entraîne deux lois 
par semaine. Le mercredi à la Pon-
taise avec d'autres copains et le ven
dredi matin dans les bois. . 

Il s'y attendait un peu ! 
« El cette iinale de coupe vous 

vous y attendiez ? 
Sourire. Coup d'oeil en coulisse à 

l'ami Rapin qui boit un coup à notre 
table. 

L'homme est honnête. Il répond 
Iranchemenl. 

« Oui, je m'y attendais un peu. Vu 
les équipes en présence, c'était le 
moment ou jamais de mettre un Ro-

Le point sur la compétition mondiale 
de BASRETBALL en YOUGOSLAVIE 

La première phase du Championnat 
du monde est terminée. Les six équi
pes restant qualifiées, en dehors de 
la .Yougoslavie qui, en tant que pays 
organisateur, avait été exemptée des 
éliminatoires, vont bénéficier de deux 
jours de repos avant d'entamer la 
seconde partie du tournoi qui s'achè
vera le 24 mai à Ljubljana. 

Ce n'est pas sans mal que l'Uru
guay est parvenu à s'attribuer l 'une 
de ces deux places enviées aux dé-

Soutien du public = 
enthousiasme de l'équipe I 

Samedi 16 mai à 20 h. 30 
Pontaise 

Lausanne 
Bellinzone 

Location et prix des places 
habituels 

' Samedi Pontaise : 

caisses ouvertes dès 16 h. 

Grand parking 

22001 WS 

pens de Panama, qui luttait jusqu'au 
bout pour se l 'approprier et ne suc
combait finalement que de deux 
points (79-77). 

En revanche, l'Italie n'a pas 
éprouvé tant de difficulté (77-66) face 
aux Sud-Coréens, révélation de ce 
Championnat du monde 

Les autres rencontres ont permis 
aux grands favoris de terminer in
vaincus ces éliminatoires. Le Brésil 
a triomphé sans forcer du Canada 
(112-59), semblant vouloir se réserver 
pour des tâches plus rudes qui l'at
tendent en finale, ce à quoi les Etats-
Unis ont paru également penser en 
gagnant au petit trot face à la Tchéco
slovaquie (99-86). Quant à l'URSS, elle 
a infligé une sévère défaite à la Répu
blique Arabe Unie (121-56), ayant 
marqué au cours de ses trois matches 
la bagatelle de trois cent deux points 
contre 288 au Brésil et 272 aux Etats-
Unis. A signaler entre autres que les 
Soviétiques n'ont concédé que 161 
points contre 201 aux Américains et 
229 aux Brésiliens. 

Derniers résultats et classements 
A Sarajevo : Etats-Unis - Tchéco

slovaquie 99-86 ; Cuba - Australie 
7,3-53. — Classement après trois mat
ches : 1. Etats-Unis, 6 points ; 2. Tché
coslovaquie, 4 i 3. Cuba, 2 ; 4. Aus
tralie, 0. 

A Split: Brésil - Canada 112-59 ; 
Italie - Corée du Sud 77-66. — Classe
ment : 1. Brésil, 6 points ; 2. Italie, 4 i 
3. Corée du Sud, 2 ; 4. Canada, 0. 

A Karlovac : Uruguay - Panama, 
79-77 ; URSS-RAU, 121-56. 

Classement. — 1. URSS, 6 points i 2. 
Uruguay, 4 i 3. Panama, 2 ; 4, RAU, 0. 

mand et comme j 'arr ive '• en fin de 
carrière... » 

En eiiet,- le directeur de jeu lau
sannois n'en â plus pour lohglemps, 
si je puis m exprimer ainsi.- Il Unira 
la saison, arbitrera 'encbre'la prochai
ne et ce sera la retraite. Après, il se 
rendra utile en conseillant les jeu
nes et en se consacrant à -l'inspec
tion de candidats. 

Depuis le 20 avril 
Ro/nnd Marendaz a appris le 20 

avril qu'il était l'heureux élu. A-t-il 
changé son mode de vie ? 

« Pas le moins du monde. Je sur
veille un peu plus mon alimentation. 
Dimanche, j ' irai me promener dans la 
nature en compagnie de ma famille, 
de mes deux juges de touche et de 
leur femme. A 21 heures ce sera 
l'extinction des feux. Pour moi c'est 
un match comme un autre. » 

7/ me parle alors de son épouse et 
du rôle primordial qu'elle a joué dans 
sa vie et plus particulièrement dans 
sa carrière d'arbitre. 

« Elle m'a toujours encouragé. Un 
climat sympathique et une condition 
sine qua non pour réussir dans ce 
domaine. D'ailleurs ma femme vien
dra assister au match lundi avec 
mon gosse. » . . , . . , 

Souvenirs 
Bien sûr, tout arbitre a des souve

nirs. Roland Marendaz se rappelle 
plus particulièrement' de la « cuite » 
qu'il a pris à l'issue de son premier 
match de 2e ligue en Valais. 

« J 'avais été invité par l'équipe 
perdante. Une sacrée rentrée, et une 
bonne GDB le -lendemain. Mais ras- . 
surez-vous c'était exceptionnel. Mais 
je dois avouer que ce même Valais 
ne m'a pas toujours été bénéfique. 

Un jour à Monthey, je suis sorti du 
terrain encadré par deux flics. » 

// pourrait vous en raconter en
core beaucoup d'anecdotes qui ont 
parsemé ses 23 ans de bons et loyaux 
services. Ce sera peut-ère pour une 
autre lois. 

.Celle iinale, sa Iinale, il l'a méri

tée. Il saura taire honneur à sa ré
putation. 

Et si pour l'instant Roland Maren
daz est détendu, il se peut que tard 
dans la nuit de dimanche à lundi, 
une main se glisse subrepticement 
dans l'armoire aux somnifères... 

M.H. 
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LUCENS 
Tél. (021) 95 81 62 

route Lausanne - Berne 
M. et Mme Racheter. 

>• •••Un restaurant français pour 
les fins gourmets 

• une salle à manger pour bon 
bourgeois 

• une pinte à vin 

• un carnotzet pour fondues et 
croûtes au fromage 

60 271 008-8 

Au relais des gourmets 
Hôtel-Auberge du Cygne 

LES CHARBONNIERES 
« CHEZ PALMYR » 

Poissons du lac frais 
Grillades 

Cuisses de grenouilla du jour 
Menus pour noces et sociétés 

Double jeu de quilles automatique 
Grand parc 

Tél. (021) 85 12 81 P. Rochat-Kohfer 

ENTRE LAUSANNE ET YVEROON 
un bon restaurant 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Echallens 
Truites au vivier 
Entrecôte maison 

Escalope Cordon bleu 
Emincé de veau au curry 

Mets de brasserie 
Salle a manger confortable et tranquille 

Fermé le mercredi 
Pamm* G. Ro«l-Bolem - f (021) i l 1» M 

PAYERNE 
<0 (037) 61 21 31 

Parc pour autos 

Fermé le mardi 

vous offre 
ses locaux confortables 
sa salle pour sociétés 
sa cuisine soignée 
faite par le patron 

CAFE-RESTAURANT 
_lUUU.UliUll.LI_ 

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

• 
Raclette è 

de 2 personnes 

au café-restaurant de la Poète 

FULLT 

Notre spécialité: FONDUE ORIENTALE 

• ' • • • ' : 

Téléphone (026) 5 36 15 

Carnotzet pour société* 

60 721 010-8 

hôtel- restaurant 

ILausanne tél. 23.71.71 

• 

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

Salons pour banquets et réceptions 

OFA 60 701 001-8 

IELYSIE 
Sa fondue bourguignonne 

sa fameuse raclette 

et son beefsteak tartare 

3<VAV.0UCHy T.261892 
Mme et M. G. Piguet, gérant* 

SNACK TRAITEUR 
- SANTA LUCIA » 

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

avec 
ATTRACTIONS 

Téléphone 22 83 1§ 
OFA 60 646 006 

étro 
pôle 

Dlr. A. Besuslre 

HOTEL DE VILLE 
LA SARRAZ 

ENTRECOTE TUNISIENNE 
TRUITES DE RIVIERE 

: . . 
Salles pour sociétés et noces 

Grand parc Famille A. Thévanaz 
derrière rhotel Tél. (081) 87 71 1 * 

OFA 60 913 000-2 

http://_lUUU.UliUll.LI_
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A c t i i a l i t é s 

Suisse "réelle" et Suisse "légale" 
par Michel JACCARD 

A INSI QU'IL est naturel — si
non tout à fait excusable — 

dans un pays de haute prospérité 
matérielle, les conséquences de 
l'Initiative Schwarzenbach s'éva
luent, essentiellement, en termes 
économiques. 

Certes, cet aspect du problème 
n'est pas négligeable. 

Notre confrère Gaston Nicole 
le rappelait l'autre soir à la télé
vision. Il évoquait le fameux « dé
pôt à l'exportation », qui sera dis
cuté par les Chambres en juin 
prochain. Et il ajoutait : si, préa
lablement, Schwarzenbach l'em
porte, eh bien le dépôt deviendra 
complètement inutile, car de très 
nombreuses entreprises tombe
raient en faillite, entraînant dans 
leur chute celle de la haute con
joncture. 

Cette hypothèse n'a rien d'ex
cessif. 

Mais au-delà du fait économi
que, il y a le fait politique, dont 
le caractère singulier appelle 
quelque commentaire. Car il pour
rait revêtir une gravité extrême. 

Nul ne l'ignore : l'initiative 
Schwarzenbach est, au niveau ins
titutionnel, unanimement et tota
lement condamnée. 

Les partis politiques, de la droite 
à la gauche extrême ; les organi
sations proiessionnelles, aussi bien 
ouvrières que patronales ; les 
églises ; les sociétés les plus di
verses, bref, toutes les communau
tés, de quelque nature qu'elles 
soient, rejettent avec indignation 
le projet du parlementaire zuri
chois. 

Devant un front commun aussi 
monolithique, djessé comme U _.ne 
îBkiat jamais.daha notre histoire,,, 
il semblerait que l'initiative n'ait 
pas là plus petite chance. 

Et pourtant, que voit-on, qu'en
tend-on ? 

LES SONDAGES et les pronos
tics, s'ils supputent une ma

jorité acceptante, escomptent néan
moins une très forte minorité né
gative. 

Qu'est-ce que cela signifie ? 

Oh serait tenté de reprendre 
ici la formule de Charles Maurras, 
évoquant le clivage entre le « pays 
réel » et le « pays légal ». 

Quand une nation, sur un fait 
capital, se divise de la sorte, c'est 
toujours signe d'une santé civique 
alarmante. 

En serions-nous réellement là ? 

Car enfin, si le citoyen se cou
pe volontairement de son parti, 
de son groupe professionnel, de sa 
foi ou des sociétés dans lesquelles 
il milite, c'est bien la preuve qu'il 
y a ces deux « pays » dont parle 
la philosophie maurrassienne. 

Ce que, par analogie, on pour
rait appeler la « Suisse légale » se 
trouverait en position de rupture 
avec la « Suisse réelle ». 

C'est pour le coup que l'on pour
rait parler d'une véritable crise 
de l'autorité I Et cet éclatement se 
révélerait d'autant plus dramati
que que la Suisse dite « réelle » 
se serait affirmée à travers ce 
que l'on ne peut pas ne point ap
peler une mauvaise action I 

Voilà qui ajoute à l'intensité 
du débat ; et qui contraint à pe
ser, en toute conscience patrio
tique, les termes d'une des plus re
doutables alternatives qu'ait con
nues notre vie publique. 

M. J. 

BILANS ET PERSPECTIVES 

POLITIQUE ETRANGERE" 
La première qualité requise d'un 

homme de gouvernement, c'est de 
savoir prendre des décisions. L'his
toire oifre des exemples de chefs 
d'Etat qui, en ce qui regarde l'intel
ligence, se situaient dans la moyen
ne, mais qui exercèrent honorable
ment leurs lonctions parce qu'ils sa
vaient vouloir, et aussi laire exécu
ter ce qu'ils voulaient. On trouve des 
exemples inverses ; ainsi Louis XV 
lut un homme tort intelligent. Il a 
presque toujours saisi mieux que ses 
ministres les données fondamentales 
des situations, mais il se révéla peu 
capable de choisir, de trancher, de 
donner des ordres. Il eût fait sans 
doute un excellent conseiller -, il 
n'était pas ce qu'en termes familiers 
on nomme un « patron », et son règne 
laisse l'impression d'un échec, dont 
les conséquences ne pouvaient plus 
guère se réparer. 

Ainsi on ne gouverne pas vérita
blement si on- ne parvient pas, dans 
certaines situations à décider. Mais il 
y a, dans le fait de prendre parti, un 
grand risque, et c'est sans doute 
pourquoi tant d'hommes d'Etat met
tent leur habileté à retarder, si pos
sible à éviter, l'heure de la décision. 

La difficulté majeure, quand l'hom
me politique opère son choix, vient 
de ce qu'il ne peut jamais connaî
tre tous les aspects de la situation 
présente -, plus encore, il ne connaît 
pas l'avenir, il ignore quelles circons
tances imprévisibles interviendront. 
Ces facteurs inconnus, on les nomme 
les impondérables ; ce sont eux qui 
peuvent tout perdre ou au contraire 
tout sauver. 

Ainsi, en 1756, Frédéric II de Prus-

Le dr^me de la surpopulation (W 
par le professeur G. FLUCKIGER, Berne 

Cette situation .-tragique a incité, il y a quelques années, un groupe de 
savants du mondfr entier à lancer un appel urgent aux Nations unies (ONU), 
leur demandant d'établir un programme de planification familiale et de 
contrôle des ̂ naissances. Les pays catholiques membres de l'ONU ont formulé 
à l'enconlre de cette initiative des réserves d'ordre confessionnel. A la suite 
de cette opposition, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a même 
pas eu la possibilité d'engager un débat sur les répercussions de la densité 
de la population sur la sanlé humaine. 

L'avertissement de la science 
Le 8e Congrès international de pa

thologie comparée s'est tenu à Bey
routh (Liban) .du 7 au 22 septembre 
1966. La surpopulation en constituait 
le thème principal. A l'issue de la dis
cussion, qui donna, lieu à de nom
breux exposés présentés par d'émi-
nents biologistes, médecins et sociolo
gues, les participants décidèrent à 
l'unanimité de proposer aux pays re
présentés au .Congrès d'instituer entre 
spécialistes une collaboration étroite 
et urgente dans les domaines que 
voici : 

1. Production d'albumine de haute 
valeur nutritive (par exemple amélio
ration des diverses sortes de maïs en 
fonction de leur teneur en albumine 
et lysine) ; 

1 Voir numéro du jeudi 14 mai 1970. 

2. Emploi et industrialisation de la 
production de denrées alimentaires ; 

3. Alimentation des enfants et des 
adolescents pendant la croissance. 

De leur côté, les éleveurs et vété
rinaires ont été appelés à travailler 
en commun au perfectionnement de 
l'alimentation animale. 

On a estimé que la réalisation de 
ces suggestions permettrait d'espé
rer que la population, même si elle 
progressait, pourrait être nourrie, 
pourvu que le taux d'accroissement 
actuel fléchisse. Le Congrès recom
manda donc aux parents d'accepter 
une limitation des naissances en vue 
d'assurer le bonheur des enfants, ce 
qui ne saurait se concevoir sans une 
alimentation suffisante et un loge
ment adéquat. 

Plus de 70 Prix Nobel... . 
Face à cette inconfortable situation, 

plus de 70 Prix Nobel se sont adres
sés en 1966 au chef de l'Eglise catho
lique romaine, le pape Paul VI, la 
priant instamment de reconsidérer !• 
point de vue de l'Eglise catholique 
sur le contrôle des naissances. L'En
cyclique « Humanae vitae », parue en 
Juillet 1968, a fait suite à cette re
quête. Pour l'instant, le Saint-Siège • 
écarté la demande de savants répu
tés tendant à adapter le chiffre de la 
population à l'espace disponible. 

Vers la fin de 1968, quelque 2000 
savants américains, dont 4 Prix Nobel, 
ont adressé au pape Paul VI une tro-
testation écrite, l'attaquant vigoureu
sement à propos de l'Encyclique sur 
le contrôle des naissances. Ils ont 
même envisagé de faire subir à l'Egli
se catholique un boycottage écono
mique à l'occasion du premier anni
versaire de l'Encyclique. 

Un rapport paru dernièrement dans 
un quotidien bernois au sujet du re
fus de la régulation des naissances 
contenait cette phrase : « Comment 
est-il possible d'admettre la sup
pression d'une vie humaine, si l'on 
se représente ce que cette créatu
re aurait pu devenir ». On s'imagi
ne certainement que cet être aurait 
fait partie de la catégorie d'hommes 

(Suite en page Suisse) 

LES IMPONDÉRABLES 
par Michel CAMPICHE 

se voit se former contre lui une coali
tion qui comprend la France, l'Au
triche, la Russie, c'est-à-dire les trois 
grandes puissances du continent. Lui-
même dispose des ressources que 
fournit un Etat de second ordre, et 
du secours, fort Incertain, de ses 
alliés anglais. Jugeant la guerre iné
vitable, il èlwisiû-<le la commencer. 
Après ..six ans, . "îfl/gré. de belles vic
toires, il est à bout. Les Russes ont 
ravagé Berlin, les armées de la coali
tion vont $e joindre ..en -Allemagne 
centrale, vf bolrne îje\\sefp.Te cas en 
1945, et Frédéric.'.songe au* suicide. 
Mais alors- su.rY.jgnl d'impondérable.. 
En janvier Î762, la tsarine Elisabeth 
meurt -, son rie'vëtr "et successeur, 
Pierre III, enthousiaste admirateur du 
roi de Prusse, abandonne la coalition. 
Voilà Frédéric débarrassé de son prin
cipal adversaire, ce qui lui permet, 
l'année d'après, de terminer la guerre 
en grand vainqueur; Sans une chance 
extraordinaire, il aurait fort bien pu 
disparaître dans le désastre, et lais
ser le souvenir d'un aventurier po
litique. »- : •- •• : 

Des décisions négatives se révé
lèrent aussi opportunes, lorsque les 
circonstances en confirmèrent le bien-
fondé. En automne 1940, la victoire 
paraissait acquise .à. Hitler, tant on 
jugeait peu probable que les Anglais 
continuent la guerre 'tout seuls. Le 
23 octobre, il>jencontrait à Hendaye 
le général Franco. La dictateur alle
mand faisait une offre magnifique. 

L'Espagne entrerait en guerre, mais 
se bornerait à ouvrir son territoire 
aux troupes allemandes qui devaient 
s'emparer de Gibraltar. Pour prix 
d'un- tel service, qui permettrait aux 
Allemands de fermer l'entrée occi
dentale de la Méditerranée', les Espa
gnols recevraient, outre la célèbre 
iorteresse, tout le Maroc français, le 
département' d'Or an','' des territoires 
en Guinée. Franco demanda mille pré
cisions, un délai pour donner sa ré
ponse. En lévrier 1941, Mussolini 
tenta encore de le convaincre. Ce lut 
peine perdue. Sans refuser ouverte-
menl, Franco mit des conditions qu'il 
savait inacceptables, et l'es deux au
tres n'insistèrent pas. 

Sur le moment, cette prudence lut 
critiquée ; même des ministres espa
gnols ne la comprirent pas. Comment 
pouvait-on négliger une pareille oc
casion? Ne fallait-il pas saisir le 
moment de se mettre, à peu de irais, 
du côté de la victoire, à l'exemple 
de Mussolini, qui avait manœuvré si 
habilement au mois de juin 1940. 

Mais trente ans plus lard, Franco 
est encore au pouvoir, pour s'être 
tenu à l'écart de la guerre, qui l'eût 
entraîné, et l'Espagne avec lui, dans 
un désastre pareil à celui que con
nurent l'Italie et l'Allemagne. Mais 
si à Londres la volonté avait soudain 
faibli, Franco n'était plus qu'un mala
droit qui jouait la mauvaise carte. 

On voit clairement qu'il entré dans 
les choix une part de jeu. Il faut se 

décider en fonction d'un avenir que 
même les plus habiles ne peuvent 
pressentir. L'homme politique réflé
chit, mais en définitive il s'engage 
dans un pari. Sa décision se révélera 
heureuse ou néfaste selon que le 
succès ou l'échec viendra la sanc
tionner. En définitive, c'est l'événe
ment qui juge. 

Il y a peu, le président Nixon ti
rait une traite sur un avenir inconnu. 
Le risque s'annonçait considérable. 
Etendre le champ des opérations mi
litaires en Indochine, c'est raviver 
brutalement le problème de conscien
ce que celle guerre lointaine pose a 
beaucoup d'Américains ; c'est ameu
ter une opinion publique internatio
nale sollicitée depuis longtemps par-
une propagande incessante et qui va 
toujours à sens unique. On ne peut 
évidemment savoir comment finira 
cette épreuve en plusieurs manches. 
Les manileslations d'étudiants se cal
ment ; cela donne à penser que M. 
Nixon est en train de franchir avec 
succès la première étape. Mais déjà 
une deuxième, plus difficile, s'an
nonce, une épreuve de force avec le 
Sénat. Et après ? C'est là que joue
ront les impondérables, que se mani
festera l'imprévu. 

Suivant comment les choses tour
nent, le président Nixon restera l'hom
me d'un pari insensé, qui aura gas
pillé toutes ses chances de se faire 
élire une seconde fois -, ou bien U 
sera le chef audacieux qui n'aura 
pas craint de prendre une immense 
responsabilité. De toute manière, 
certains éléments de la politique amé
ricaine ne se présenteront plus com
me avant. 

Michel CAMPICHE. 

Tandis que l'on vient de célé
brer un peu partout le vingt-cin 
quième anniversaire de la capitu
lation nazie qui mit un terme à la 
guerre en Europe, une brève dé
pêche a signalé cette semaine la 
mort de l'un des artisans les plus 
actifs de la victoire des Alliés 
dans la Deuxième Guerre mon
diale : le général polonais Anders. 

Premier pays à subir l'écrasante 
machine de guerre hitlérienne en 
septembre 1939, la Pologne four
nira aux Alliés, à l'heure de la 
revanche, les officiers et le contin
gent de soldats les plus ardents 
et efficaces au combat. On en eut 
une éclatante démonstration dans 
la bataille de Cassino, justement 
appelé le « Verdun de la Deuxième 
Guerre mondiale », où les hom
mes du général Anders ont Joué 
un rôle décisif en payant un lourd 
tribu à la victoire. Le cimetière mi
litaire polonais de Cassino en fait 
fol. 

En l'espace de deux semaines, 
pendant l'assaut final de la célè
bre colline parmi les montagnes 
barrant la route de Rome, les 
quatre brigades d'infanterie et la 
brigade blindée des Polonais d'An-

ders perdront 281 officiers et 3503 
sous-officiers et soldats, dont un 
tiers de morts — et 102 disparus 
seulement. Ces chiffres se passent 
de tout commentaire. La bravoure 
polonaise est au-dessus de tout 
éloge ; une stèle a été érigée dans 
le cimetière où reposent ces bra
ves sur les pentes de la fameuse 
cote 593. On peut y lire une poi
gnante inscription : 

c Pour votre liberté et pour 
la nôtre, 

Nous autres, soldats polonais, 
Avons donné nos âmes à Dieu, 
Nos corps au sol de l'Italie, 
Nos cœurs à la Pologne. » 

Par la popularité et la confiance 
dont il jouissait à la tête des 60 
mille soldats de son armée d'Italie, 
le général Anders avait pu, en 
1944, leur demander le maximum 
face à un ennemi solidement ac
croché à ses positions défensives. 
La conquête de Cassino reste sans 
doute son plus beau titre de 
gloire. 

Né à Bonie, près de Varsovie, 
le 11 août 1892 au sein d'une fa
mille paysanne, Vladislav Anders 
s'engage en 1911 dans les dragons 
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du tzar et il sera trois fois blessé 
dans la guene de 1914-1918. De 
1919 à 1920,' il combat les bolche
viks à la tête d'un régiment de 
lanciers. 

On le retrouve ensuite élève à 
l'Ecole supérieure de guerre de 
Paris où il acquiert une excellente 
formation pour constituer ensuite 

en Pologne un corps d'officiers de 
cavalerie qui sera un modèle du 
genre. Pilsudski le récompense en 
1936 en lui donnant les étoiles de 
général. 

Dans la campagne-éclair de sep
tembre 1939 où la Pologne suc
combe sous les assauts simulta
nés des troupes d'Hitler et de Sta
line, le général Anders, blessé, est 
capturé par les Russes et interné 
à Moscou. Mais lorsque l'URSS 
est à son tour attaquée par la 
Wehrmacht, Anders est libéré, 
pour prendre, avec la bénédiction 
des Soviétiques, le commandement 
d'une « armée polonaise de libé
ration ». 

En désaccord avec Staline en 
1943, le général Anders préfère 
rallier les forces occidentales ; 
par l'Iran, l'Irak et la Palestine, 
il parvient à amener en Egypte 
quelque 60 000 hommes avec les
quels il participera aux combats 
tout d'abord en Afrique du Nord 
puis en Italie. 

Le 20 janvier 1945, le gouverne
ment polonais en exil à Londres 
nomme le général Anders com
mandant en chef des armées po
lonaises qui comptent alors 107 

mille soldats en Italie, 18 000 en 
Allemagne et 60 000 en Angleterre, 

Dans ses « Mémoires », Anders, 
au chapitre de Cassino, ne dissi
mule pas son amertume. Car le 
plus affreux dans le cas de ces 
malheureux Polonais, c'est qu'au 
moment où l'on s'apprête à leur 
confier cette mission de sacrifice, 
contre un objectif sur lequel les 
Alliés se sont à trois reprises cas
sé les dents, les chefs de la coali
tion viennent d'abandonner froi
dement leur patrie à la discrétion 
de Staline, un mauvais coup per
pétré à Téhéran. 

Evoquant ces faits, Jacques Mor-
dal a écrit dans son livre « Cassi
no » ces lignes qui nous serviront 
de conclusion : « Américains, An
glais, Français... savaient pourquoi 
ils se battaient, des pauvres gens 
qui gravissaient les pentes ensan
glantées de l'Albaneta ou de la 
crête du Fantôme en chantant 
l'hymne de Dombroski : « La Po
logne n'est pas encore morte », 
croient se battre pour leur patrie. 
On sait comment ils en seront ré
compensés et l'Histoire jugera cet 
abus de confiance. » 

J.-P. THÊVOZ. 
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les bons conseils 

Blancs d'œuls : S'ils ne montent pas 
bien en neige, la cause en est soit que 
les œufs ne sont pas frais, soit qu'ils 
sortent du réfrigérateur ; dans ce der
nier cas, n'utilisez vos œufs qu'une 
demi-heure après les avoir retirés i 
une pincée de sucre en poudre et 
quelques gouttes de citron permet
tent de monter facilement les blancs 
en neige. Pour ce travail, placez votre 
bol sur un torchon plié en quatre, il 
ne glissera pas et vous travaillerez 
plus facilement... 

Chou : Son odeur si désagréable est 
neutralisée par un linge imbibé de 
vinaigre et posé sur le couvercle. 

Lait : Pour qu'il n'attache pas quand 
vous le faites chauffer, posez dans le 
fond de la casserole une soucoupe 
retournée. 

ces chers petits 

Dans un grand magasin, iJ y a 
foule. Un petit garçon de 4 ans lance 
des appels désespérés. 
, — -Martine, Martine... 

La mère accourt aussitôt. 

— Voyons, dit-elle, tu ne dois pas 
m'appeler Martine, mais Maman l 

— Je sais, dit l'enfant, mais le ma
gasin est plein de mamans, et c'est 
la mienne que je voulais retrouver... 

livre à lire 

« Dunod Actualité » vient de publier 
un livre intitulé « Les Femmes et la 
Pilule ». Cet ouvrage, écrit en termes 
simples, sera utile à toutes celles qui 
se posent des questions au sujet des 
moyens contraceptifs existants, de 

leurs avantages et de leur rares in
convénients. Il éclaire d'une lumière 
nouvelle les problèmes moraux que 
peuvent soulever l'emploi de ces 
moyens, sans heurter la morale. Nous 
le conseillons également aux mamans 
ayant des jeunes filles : les mécanis
mes de reproduction y sont présentés 
de façon à la fois très complète et 
très compréhensible. Ce volume pour
rait être un excellent support de dis
cussion entre parents et enfants. 

trop sérieux s'abstenir 

Dans un restaurant, un monsieur 
qui a commandé un café, contemple 
sa tasse attentivement, puis appelle 
la serveuse : 

— Ma tasse est pleine de marc de 
café, lui dit-il. Qu'est-ce que ça veut 
dire ? 

— Qu'est-ce que j'en sais I fait la 
serveuse. Je suis engagée comme 
serveuse ici... pas comme voyante I 

On sonne à la porte de l'apparte
ment i la maîtresse de maison se 
trouve en présence d'une gitane qui 
entame le récit de ses malheurs dans 
le but manifeste d'obtenir quelques 
subsides. 

Apitoyée, la dame va chercher 
une vieUle robe. 

— Vous pouvez encore vous en 
servir, dit-elle, avec un gentil sou
rire. Il y a quelques trous par-ci, par-
là, mais tout peut être réparé en une 
demi-heure... 

— Ça va, dit la gitane, mais ce 
n'est pas la peine de vous presser, je 
repasserai dans une heure ! 

Mme Dubois arrive fiévreuse chez 
une voisine : 

— Madame Durand ? Votre fils 
Hervé vient de jeter une brique dans 
la porte-fenêtre de notre salon I 

Alors la maman extasiée : 
ijj— Non ? Vraiment ? Pourriez-vous 

nous rapporter la brique ? Nous con
serverons précieusement les petits 
souvenirs de ses légères espiègleries 
enfantines... 

Un Ecossais qui prend le train mon
te dans un compartiment de première 
classe avec un billet de seconde. Le 
contrôleur survint et lui demande un 
supplément. L'Ecossais refuse, le con
trôleur s'emporte, prend la valise qui 
était grande, de l'Ecossais, et la jette 
par la fenêtre. 

— C'est un peu fort, dit l'Ecossais, 
non seulement vous me réclamez de 
l'argent mais encore vous jetez mon 
fils par la fenêtre I 

PILOTE TEMPÊTE 
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HORIZONTALEMENT 
1. On ne peut négliger de la refer

mer. 2. D'une grande compétence. 
3. Ville d'Espagne. La rumeur publi
que. Initiales d'un Dolois célèbre. 4. 
Dans le nom d'un canton de la 
Creuse. Auteur de la Marseillaise. 
5. Elle est vénérée en Alsace. Passe 
à Munich. 6. Pour uije multiple ex
clusive. Bugle. Il en faut une aussi 
pour une ouverture musicale. 7. Eta
ge. 8. Il fume et crache. Lettre grec
que. 9. Compatriotes de Verlaine. 
Adverbe. 10. Coutumes locales. Phi
losophes de l'antiquité. 

VERTICALEMENT 
1. Pèlerinage breton. Sens dessus 

dessous. 2. Congréganistes. 3. Rap
proché. Qui n'admettent pas de di
vision. 4. Ville d'Allemagne. Dias-
tase contenue dans plusieurs sucs 

digestifs. 5. Introduit dans le monde. 
Est dans les nuages. Pronom. 6. 
Rien, mais avec quelque chose au
tour. Instrument de chirurgie. 7. 
Langue parlée dans l'Inde. Mit en 
valeur. 8. Conjonction. Etoffe croi
sée de laine. 9. Est semé sur le plat. 
Région française. 10. Attendue avec 
optimisme. Moitié de domino. 

SOLUTION DE JEUDI 

Horizontalement : — 1. Organisent. 
— 2. Puérilité. — 3. Lac. Cant. — 4. 
Ure. Hi. Ino. — 5. Ma. Mélo. II. — 
6. Boutons. — 7. Fats. Tuber. — 8. 
Achevé. Ile. — 9. Rho. Iseran. — 
10. Dents. Sent. 

Verticalement. — 1. Opium. Fard. 
— 2. Ru: Rabâche. — 3. Gelé. Othon. 
— 4. Ara. Muse. — 5. Nichet. Vis. — 
6. II. Ilotes. — 7. Sic. ONU. Es. — 
8. Etai. Sbire. — 9. Nenni. Elan. — 
10. Tolèrent. 

Xitos, qui connaissait très bien la rivière, avait, non 

sans une joie maligne et un peu cruelle, prévu que Bro-

nor ne réussirait pas seul, avec ce canot récalcitrant. Il 

avait à peine parcuru quelques tournants capricieux, hors 

de vue de ses compagnons, que le canot fut pris dans les 

tourbillons, heurta un rocher... et se retourna. Bronor 

poussa un cri de frayeur et se débattit dans l'eau écu-

meuse. Il réussit cependant à remonter à la surlace et 

agrippa le canot. Il glissa dans des eaux plus calmes et 

soudain le canot s'arrêta non pas contre des rochers, mais 

contre des tubes de métal, piqués semblait-il dans la 

Swilda. Quand il leva les yeux son étonnement se chan

gea en épouvante, car Bronor n'avait, bien entendu, ja

mais vu un Tripod de sa vie. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

37 Edilions Garnier frères 

Toujours désespéré, souvent il allait seul se. reti
rer dans le jardin, et s'asseyait au pied du cocotier 
de Virginie, les yeux fixés sur sa fontaine. Le chi
rurgien du gouverneur, qui avait pris le plus grand 
soin de lui et de ces dames, nous dit que pour le 
tirer de sa noire mélancolie, il fallait lui laisser 
faire tout ce qu'il lui plairait, sans le contrarier en 
rien ; qu'il n 'y avait que ce seul moyen de vaincre 
le silence auquel il s'obstinait. 

J e résolus de suivre son conseil. Dès que Paul 
sentit ses forces un peu rétablies, le premier usage 
qu'il en fit fut de s'éloigner de l'habitation. Comme-
je ne le perdais pas de vue, je me mis éh marche 
après lui, et je dis à Domingue de prendre des 
vivres et de nous accompagner. A mesure que ce 
jeune homme descendait cette montagne, sa joie 
et ses forces semblaient renaître. 11 prit d'abord le 
chemin des Pamplemousses ; et quand il fut auprès 
de l'église, dans l'allée des bambous, il s'en fut droit 
au lieu où il vit de la terre fraîchement remuée ; 
là il s'agenouilla, et levant les yeux au ciel il fit 
une longue prière. Sa démarche me parut de bon 
augure pour le retour de sa raison, puisque cette 
marque de confiance envers l'Etre Suprême faisait 
voir que son âme commençait à reprendre ses fonc
tions naturelles. Domingue et moi nous nous mîmes 
à genoux à son exemple, et nous priâmes avec 
lui. Ensuite il se leva, et prit sa route vers le nord 
de l'île, sans faire beaucoup d'attention à nous. 
Comme je savais qu'il ignorait non seulement où on 
avait déposé le corps de Virginie, mais même s'il 
avait été retiré de la mer, je lui demandai pourquoi 
il avait été prier Dieu au pied de ces bambous : il 
me répondit, « Nous y avons été si souvent I » 

Il continua sa route jusqu'à l 'entrée de la forêt, 
où la nuit nous surprit. Là, je l 'engageai, par mon 
exemple, à prendre quelque nourriture ; ensuite 
nous dormîmes sur l'herbe au pied d'un arbre. Le 
lendemain je crus qu'il se déterminerait à revenir 
sur ses pas. En effet il regarda quelque temps dans 
la plaine l'église des Pamplemousses avec ses lon
gues avenues de bambous, et il fit quelques mou
vements comme pour y retourner ; mais il s'enfonça 
brusquement dans la forêt, en dirigeant toujours sa 
route vers le nord.- J e pénétrai son intention, et je 
m'efforçai en vain de l'en distraire. Nous arrivâmes 
sur le milieu du jour au quartier de la Poudre-d'or. 
Il descendit précipitamment au bord de la mer, vis-
à-vis du lieu où avait péri le Saint-Géran. A la 
vue de l'île d'Ambre, et de son canal alors uni 
comme un miroir, il s'écria : « Virginie I ô ma chère 
Virginie I » et aussitôt il tomba en défaillance. Do
mingue et moi nous le portâmes dans l'intérieur de 

la forêt, où nous le fîmes revenir avec bien de la 
peine. Dès qu'il eut repris ses sens il voulut retour
ner sur les bords de la mer ; mais l 'ayant supplié 
de ne pas renouveler sa douleur et la nôtre par de 
si cruels ressouvenirs, il prit une autre direction. 
Enfin pendant huit jours il se rendit dans tous les 
lieux où il s'était trouvé avec la compagne de son 
enfance. Il parcourut le sentier par où elle avait 
été demander la grâce de l'esclave de la Rivière-
noire ; il revit ensuite les bords de la rivière des 
Trois-mamelles, où elle s'assit ne pouvant plus 
marcher, et la partie du bois où elle s'était éga
rée. Tous les lieux qui lui rappelaient les inquié
tudes, les jeux, les repas, la bienfaisance de sa 
bien-aimée ; la rivière de la Montagne-longue, ma 
petite maison, la cascade voisine, le papayer qu'elle 
avait planté, les pelouses où elle aimait à courir, 
les carrefours de la forêt où elle se plaisait à chan
ter, firent tour à tour couler ses larmes ; et les 
mêmes échos, qui avaient retenti tant de fois de 
leurs cris de joie communs, ne répétaient plus main
tenant que ces mots douloureux : « Virginie I oh I ma 
chère Virginie ! » 

Dans cette vie sauvage et vagabonde ses yeux 
se cavèrent, son teint jaunit, et sa santé s'altéra 
de plus en plus. Persuadé que le sentiment de nos 
maux redouble par le souvenir de nos plaisirs, et 
que les passions s'accroissent dans la solitude, je 
résolus d'éloigner mon infortuné ami des lieux qui 
lui rappelaient le souvenir de sa perte, et de le 
transférer dans quelque endroit de l'île où il y eût 
beaucoup de dissipation. Pour cet effet je le condui
sis sur les hauteurs habitées du quartier de Williams, 
où il n'avait jamais été. L'agriculture et le com
merce répandaient dans cette partie de l'île beau
coup de mouvement et de variété. Il y avait des 
troupes de charpentiers qui équarrissaient des bois, 
et d'autres qui les sciaient en planches ! des voitu
res allaient et venaient le long de ses chemins ; 
de grands troupeaux de bœufs et de chevaux y 
paissaient dans de vastes pâturages, et la campa
gne y était parsemée d'habitations. L'élévation du 
sol y permettait en plusieurs lieux la culture de 
diverses espèces de végétaux de l'Europe. On y 
voyait çà et là des moissons de blé dans la plaine, 
des tapis de fraisiers dans les éclaircies des bois, 
et des haies de rosiers le long des routes. La fraî
cheur de l'air, en donnant de la tension aux nerfs, y 
était même favorable à la santé des Blancs. De ces 
hauteurs, situées vers le milieu de l'île, et entou
rées de grands bois, on n'apercevait ni la mer, ni 
le Port-Louis, ni l'église des Pamplemousses, ni rien 
qui pût rappeler à Paul le souvenir de Virginie. 
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Augmentez 
votre production de 

LAIT! 

DÉTRUISEZ 
TOUTES LES 

MOUCHES 
DANS VOS 

ÉTABLES 

GRACE A Chimifox 
Evaporateurs à suspendre, plaques 

En pulvérisation... 

CHIMITOX 77 VP 
CHIMITOX 400 Super 

Les insecticides CHIMITOX contre les mouches des étables sont autorisés 
par la Station fédérale des recherches laitières du Liebefeld. 

Ces produits sont en vente auprès des sociétés et coopératives agricoles. 

CHIMITOX, 4, rue du Vieux-Collège, Genève — Téléphone (022) 24 56 03 

P 18-5969 

Vous sentez-vous att iré par le service externe ? Pen
sez-vous posséder les qual i tés requises pour deven i r 
un bon représentant et a imez-vous les contacts hu 
mains ? Si vous pouvez répondre af f i rmat ivement à ces 
quest ions, faites-nous donc vos offres de service. 

Nous sommes une entreprise suisse très connue et p le ine 
de dynamisme qui fêtera b ientô t son centenaire, et 
nous serions très heureux de pouvo i r vous donner tous 
les renseignements voulus au sujet d e l 'act ivi té in té
ressante et très indépendante de 

collaborateur de notre service externe 
Des spécialistes qualif iés vous in t rodui ront d 'une 
manière app ro fond ie dans vos nouvel les tâches et, 
pendant vo t re instruct ion, nous vous garantissons un 
revenu se composant d 'un f ixe et d 'une indemni té d e 
frais, d e plus, toutes les affaires que vous conclurez 
seront commissionnées, en sorte que vous avez la 
possibi l i té d e gagner rap idement un salaire supérieur 
à la moyenne . Des prestations sociales modernes vous 
appor te ron t la sécurité. 

Secteur d 'act iv i té : Le Bas-Valais. 

Si le poste de gest ion vous intéresse, nous vous pr ions 
de retourner le fa lon ci-dessous, sous chiffre 
V 920372-18 D, à Publicitas, 1950 Sion. 

Toutes les offres seront traitées immédia tement avec 
la plus grande d iscrét ion. 

Nom : 

Etat civil : 

Profession : 

Prénom : 

Date de naissance : 
-

i 

Téléphone : 

Adresse : 

»%* 
* e 9 ; < o « * 

ROBES D'ÉTÉ 
tm 

térylène et crimplène 

4* 

F 
à il Manteaux pluie et mi-saison térylène 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 2 0 

Opel Capitaine: 
technique bon poids 
pour votre argent. 

DAKH 45/69 Su 

Une élégance qui ravit. Moteur S de 
2,8 litres, 150 CV. Essieu arrière 
de Dion unique en son genre 
Supérieure en technique 
e t en confort . 

A vendre 

VW 1500 S 
moteur neuf, 
Fr. 3600.—. Even*. 
échange contre 
break Ami 6. 

Tél. (027) 814 87, 
heures de bureau. 

P 36-35434 

O p e l - u n produit de la General Motors 

Garage J.-J. Casanova Saint-Maur ice 

Mar t i gny -V i l l e 

té l . 0 2 5 / 3 7 2 1 2 

té l . 026 / 2 29 01 

une affaire! 
1 divan-lit, 

90 X 190 cm., ; 
1 protège-matelas ; 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans) i 
1 duvet - 1 oreiller | 
1 couverture de 

laine, 
150 X 210 cm. ; 

2 draps coton extra. 
Les 8 pièces : 

Fr. 245.—. 

Mm. G. KURTH, 
1049 Fey, 
? (021) 8182 19 ou 
81 83 02. 

P 22-ÎM 

Avec nos 

PARQUETS 
mosaïques «impies et dessins Versailles/Chambord 

imprégnés 

plus de paille de fer, plus d'entretien 
le chiffon humide suffit. 

Longévité plus grande que la moquette, 
pour un prix inférieur. 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! 

A R T B O I S S A Vernayaz-Tél. (026) 815 9 9 

LA POLICE CANTONALE cherche 

CUISINIÈRE 

el une 

AIDE-CUISINIÈRE 

Gain intéressant. Travail éventuel
lement à la demi-journée. 

S'adresser à l'Hôtel de police, 69 av. 
de France, 1950 Sion. 
Téléphone (027) 2 56 56. 

P 36-35601 

En toutes circonstances 
jour et nuit 

TELETAXIS DE L'OUEST 
SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 

P 4421 5 

Mi 
Atomiseur Birchmeier 

croniseur 35 
Pulvérisateur «Senior» 

Plasfilien : 
Lien en matière plastique pour altacher les vignes, arbres 
fruitiers, tomates, etc. 

Delà loye & Joliot S.A. 
1962 Ponf-de-la-Morge / Sion 
Tél. (027) 816 0 6 - 8 1 9 0 4 

P3007 

Dentiste 

Dr ROUILLER 

Marfigny-Gare 

DE RETOUR 

********#<#***##***####>#**##**##<***#'****<•>*****#>***'* 
votre piano 
chez le spécialiste 

JjfU 
»̂##»#̂ »»#>»###»#̂ #̂ »»##»#̂ »##»»**̂ »»#̂ »##̂ »̂ *̂ »»*#̂ ». 

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

KG® 
PRO RADIO-TELEVISION 



emme.s 

Ancien mannequin, Elena Gill 
sculpte le fer au chalumeau 

— Pardon, Monsieur, où se trouvent les bureaux. 

L'ouvrier in terpelé .se dresse, arrête le jet d'étincelles de son chalumeau, 
soulève ses grosses lunettes et indique le chemin. 

— Paidon, Madame, li.nouille le visiteur, veuillez bien m'excuser, je... 
vous savez, de dos, vous... 

Elena Gill, superbe et malicieuse, sourit en réajustant ses hublots sur 
l 'amande noire de ses yeux. 

Sa combinaison bleue, qui efface sa poitrine, ses cheveux raides, taillés en 
bonnet de bain, sa grande taille incitent à la confusion, quand elle est à 
l 'atelier. 

Allez expliquer à ce visiteur confus et bredouillant qu'Elena a été manne
quin, qu'elle peut être l 'élégance même : il vous rira au nez ! 

Dans son pyjama d'hôtesse, qui coule le long de ses hanches, elle retouve 
ses allures de modèle. Mais voilà, le visiteur n'est pas entré chez elle sur le 
coup de onze heures, alors qu'elle cirait les souliers de la famille. Il est arrivé 
tout de go dans l'atelier où elle travaille. 

De la porcelaine à la tôle 
Elena Gill est peintre-sculpleur. 

Ces mots ne collent pas très bien aux 
tapisseries métalliques qu'elle crée. 
Un travail de titan ! 

On est loin des potiches de porce
laine qu'elle semait autrefois de peti
tes fleurs et de guirlandes désuètes. 
Mais oui, Madame, faites de la pein
ture sur porcelaine, c'est féminin, 
c'est délicat, vous aimerez vous ex
primer du bout du pinceau, en dou
ceur I 

Elena Gill a essayé. Tout y a passé: 
La théière, le service à café, les vases, 
les nids à poussière soi disant déco
ratifs. Mais elle ne réussit pas à as
souvir cette soif de créer qu'elle 
avait en elle. Cette immense énergie 
prête à exploser. 

Une fleur pour grand-mère, un pa
pillon pour la concierge, un pampre 
de vigne pour tante Zita, où est la 
création ? 

Alors elle apprit à dessiner et à 
peindre. Des fleurettes grimpèrent sur 
les armoires de bois, envahirent des 
bahuts. Des citrons séchèrent au pied 
d'un cruchon de grès, derrière un im
posant chevalet de peintre. 

Actuellement, il y a toujours un ci
tron ratatiné et dur comme un caillou, 
sur un escabeau, dans sa chambre à 
coucher. 
• 1 I I 1 I K |1<" •' I, I .. I l l I I I Kl ,-W-\\\, ,\ 

Des pièces de 200 kilos 
Un jour, elle rencontra celui qui est 

son mari. Il était dans la construction 

Le sens de l'abstrait 
Elle commence en effet à exposer. 

Son dernier vernissage a eu lieu à 
Crans. Ses pièces ont frappé par la 

par Nicole METRAL 

beauté de leur matière, par la sobrié
té des sujets. 

Elena Gill a le sens des volumes et 
des formes. Elle joue avec les reliefs 
et les plans, elle voit l'instinct de 
l'abstrait. 

Un grand restaurant lausannois lui 
a demandé une décoration murale sur 
le thème du lac. Elle a choisi une 
nuée de mouettes dont elle a stylisé 
le vol. Une entreprise lui a comman
dé des caducées pour des pharmacies. 
Elle a créé des motifs décoratifs dé
pouillés, d'une sobriété qui marque 
l'oeil. Elle a inventé des variations 
sur le cercle. Le résultat a beaucoup 
d'allure. Rien de féminin, de joli, de 
petit dans ce qu'elle fait. On y sent 
une force, un souffle puissant, vigou
reux. Elle a enfin trouvé sa dimen
sion. 

— N'est-ce pas fatigant ? 
— Bien sûr, mais qu'importe ! 
Elena Gill ne s'est pas laissé condi

tionner par les activités soi-disant fé
min ines ' pour :resteiJ ' 'ferrrme-femme. 
Elle y a gagné en bonheur et en équi
libre. Son admirateur le plus fervent : 
son mari. 

Photos : Michel SCHMAIZ, Lausanne 

métallique. Coup de foudre. Elle a 
enfin trouvé : elle travaillera le fer, 
elle le sculptera. 

Il lui apprend à manier le chalu
meau. Elle suit un cours de soudure 
avec des professionnels. Elle s'instal
le à Crissier, dans l'atelier de son 
mari. Elle y découpe des tôles d'acier, 
y imprime un dessin à coups de mar
teau, colore le métal de base à l'aide 
de poudres métallisées projetées au 
chalumeau. Ces poudres s'incrustent 
et donnent des reflets : roux (poudre 
de cuivre), gris (nickel) jaune (laiton). 
A l'origine, ces poudres sont fabri
quées pour renforcer des pièces dé
fectueuses. Elena Gill en fait des cou
leurs. Elle sculpte ainsi des pièces de 
100 à 200 kilos. 

— J'ai besoin d'un camion pour 
transporter mes œuvres et les' accro
cher. 

Elle retrouve sa féminité dans son 
intérieur bourgeoisement capitonné de 
tapis et de rideaux, avec un petit es
calier qui ne sert qu'à faire joli et à 
supporter de la bimbloterie de porce
laine. Vous en doutiez-vous ? 

Dimanche C C T C '' 
10 mai r C I L \ 

DES MÈRES 
Tout votre cœur 
dans quelques fleurs... 

22 003 460 

Le «Zonta (lui) de Lausanne décerne un prix à deux jeunes collégiennes: 

La vie à quinze ans! 
Brigitte Favre et Anne-Catherine de Wolf ont chacune quinze ans à peine, 

un certificat de fin d'études secondaires en poche. Section anglais-latin. Des 
sourires de gosses insouciantes, .des joues fruitées, sans l'ombre de fard, 
même pour cacher une peau qui brille. Des jeans de velours à grosses côtes. 
Des idées bien arrêtées sur le travail féminin, l'école, Sartre, les copains, 
la pilule, les parents. Un besoin d'indépendance qui s'affirme à chaque phrase 
mais qui s'arrête pour le moment sur le seuil de la maison paternelle : 
l ' indépendance, dans leur esprit, n'est pas liée à une quelconque liberté 
économique. A vingt ans, elles resteront chez papa et maman pour ne pas 
leur faire de la peine, parce qu'elles y sont heureuses. Parce que... Dans le 
fond, elles n'ont jamais pensé au problème. C'est trop loin dans le temps. 
Elles ont des idées saines qui rassureraient les gens qui hochent la tête en 
voyant une mini-jupe trop courte ou des cheveux trop longs dans la rue, 
et qui disent imbécilement : «I l n'y a plus, de jeunesse ! », 

Brigitte et Anne-Catherine ne se connaissaient pas il, .y., a quinze jours 
encore. .Un prix, les a réunies. Il leur a été décerné par lentaZonta C l u b » , d e 
Lausanne, parce qu'elles sont les deux plus jeunes élèves à avoir obtenu leur 
certificat d'études secondaires ce printemps. C'est la première fois que cette 
récompense est donnée par ce club, qui est aux femmes (un peu) ce que le 
« Rotary » est aux : hommes. Son objectif principal : affermir la position de la 
femme sur le plan juridique, politique, économique et professionnel, travailler 
pour la promotion féminine. Chaque membre y représente une profession. 
Condition primordiale : avoir dans son métier des responsabilités et surtout 
avoir dans la vie un solide sens de l'amitié. Voilà pour le « Zonta Club» en 
deux mots. 

Elèves modèles ? 
Jeunes filles modernes ? 

J'ai rencontré Anne-Catherine et 
Brigitte pour voir, à quoi ressemblent 
des élèves modèles. Les deux jeunes 
filles se sont prêtées très gentiment 
au jeu de l'interview. 

— Comment a-vez-vous réagi quand 
vous avez su que vous alliez recevoir 
ce prix ? 

Brigitte (de jolies dents bien ré
gulières, des yeux bleus, le rire prêt 
à éclater) : — Je n'y croyais pas. J e 
n'ai pas de mérite particulier. J'ai tou
jours eu beaucoup de facilité. En 
deuxième année, je ne faisais rien. 
Maman a été agacée. Elle m'a fait 
sauter une année. J'ai très bien pu 
suivre. Je me sens un peu confuse de 
recevoir un prix. 

Anne-Catherine (une fossette au 
coin du menton, des yeux bruns, de 
longs cheveux flous, nets, des gestes 
qu'elle modère, parce qu'elle est bien 
élevée) : — On m'appelait le « petit-
poussin-un-peu-fada-qui-travaille ». Je 
suis entrée à neuf ans au collège. 
J 'aimais bien le latin. Cela semble 
paradoxal I 

— Comment vous voyez-vous ? 

Anne-Catherine : — Très vive, 
j ' a ime discuter, me défouler un bon 
coup puis me calmer. 

Brigitte : — Je suis indépendante, 
spontanée, : je . rigole tout le temps, 
j ' a ime l'allenrand, le latin, le dessin. 
J 'adore bricoler. Faire de la décora
tion d'intérieur. J 'aime l 'espace, la 
lumière, la sobriété des lignes pour 
une chambre. Avec des trucs mar
rants, un «poster », un filet de pêche, 
un « chasse-esprit » japonais. Des 
trucs qui fendent une pièce person
nelle et vivante. 

— Quels sont vos loisirs, Anne-
Catherine ? 

Anne-Catherine : 
c'est I'équitation. 

— Vous payez 
sport favori ? 

Mon « dada », 

vous-même votre 

Anne-Catherine : — Non, au début, 
je donnais quelques leçons à un 
élève. Mais ça m'énervait profondé
ment. II ne travaillait jamais. Il a rate 
son année. Ça m'a découragée. Alors 
j 'a ide à la maison. Je reçois un for
fait pour I'équitation, la guitare, le 
cinéma. C'est moi qui répartis l'argent 
du mois. 

— Que ferez-vous une fois votre 
gymnase terminé ? (Les deux ont 
poursuivi leurs études.) 

Anne-Catherine : — Peut-être le 

droit, ou les sciences sociales. Je n'y 
ai pas vraiment pensé encore. 

Brigitte : — Actuellement je fais 
math spéciales et latin afin de pou
voir faire ce dont j 'aurai envie en 
temps voulu. Toutes les portes ou 
presque me sont ouvertes de cette 
façon. Je tiens à avoir un métier. Je 
ne veux pas me « dessécher » en ne 
faisant que ma vie de ménagère. Si 
j 'a i un jour des enfants, je pourrai 
être pour eux une mère plus enrichis 
santé. 

— Arrêterez-vous de travailler à ce 
moment-là ? 

Brigitte : — Quelques années peut-
être, au début. Un petit enfant, c'est 
si fascinant l 

— Et vous Anne-Catherine ? 
— Je ne sais pas. En tout cas, je 

travaillerai. Il ne faut pas limiter son 
univers. Il y a des femmes qui ne 
savent pas que faire, c'est grave I 

— Etes-vous modernes? 
Anne-Cat/ien'ne : — Oui, je crois. 
— Qu'est-ce que cela veut dire ? 
— Etre naturelle, ne pas faire de 

« chichi », s'accepter tel qu'on est. 
Brigiite : — Etre indépendante. 
— C'est-à-dire ? 
— Avoir une solide culture géné

rale, qui permet de mieux juger les 
problèmes, avoir confiance en soi. 

— Pensez-vous à votre indépen
dance économique ? 

— Pas vraiment. Je crois que je 
serai capable un jour de me suffire 
à moi-même. 

— Portez-vous la mini-jupe ? 

Brigiite : — J'aime le soleil, alors 
j ' en mets quelques fois pour que je 
puisse bronzer, le sentir sur ma peau. 

Anv»e-Cal/!en'ne : — Je n'en mets 
pas parce que j 'a i les jambes en X. 

— Etes-vous pour ou contre? la 
pilule à votre âge ? 

Anne-Catherine, catégorique : — Je 
suis contre I 

Brigiite : — Physiquement c'est très 
mauvais l 

— A h l 

Brigitte : — J'ai des camarades qui 
ont la poitrine déformée, immense à 
cause de la pilule I 

— Ah l 

Anne-Catherine : — Aussi loin que 
je pense être sûre de moi, je suis 
contre. Avoir la tête sur les épaules 
est le meilleur moyen d'éviter un 
accident ! 

Brigitte : — Il y a d'autres moyens 
de contraception plus sains. C'est un 
problème terriblement personnel. Si 
ça peut éviter des accidents drama
tiques, alors je suis pour. 

— Que pensez-vous de vos parents? 
Brigitte : — J'ai une mère lumi

neuse, elle est vraiment sensation
nelle. On s'entend bien. Je lui dis 
tout ce que je fais, je lui présente 
mes copains. Mon père adore rire, il 
se moque toujours gentiment de moi. 
Quand je leur ai dit que j 'avais un 
prix, il m'a dit que je « bluffais ». Mes 
parents me permettent de lire tout 
ce que je veux. Ils ont confiance en 
moi. Cet été, j 'aimerais aller au Tes-
sin avec des copains. S'ils savent que, 
chaque soir, je serai dans une au
berge de jeunesse, ils me laisseront 
partir. Ils sont dans le coup. Maman 
se passionne pour le théâtre, papa 
pour le cinéma. On peut discuter en
semble. 

Anne-Cnl/ien'ne : — J'aime beau
coup mes parents I Pourquoi les quit-
terai-je à vingt ans. Je suis bien à la 
maison l 

— Avez-vous des frères et sœurs ? 
Anne-Catherine : — J'ai un frère de 

21 ans, il est marié, alors je suis la 
dernière à la maison, 

Brigitte : — J'ai une sœur qui a 
trois ans de moins que moi. Nou3 
dormons dans la même chambre. 

— Etes-vous amoureuse ? 
A cette question, Anne-Catherine 

n'a pu répondre, car elle était déjà 
partie pour arriver (presque) à l 'heure 
au Gymnase à deux heures. 

Brigitte : — Je l'ai été ! C'était fou, 
c'était merveilleux 1 Nous nous en
tendions bien mais nous étions très 
différents l'un de l'autre ! 

— Que lisez-vous ? 
Anne-Catherine : — Sartre, Ces-

bron et des « tas » de livres ! J 'adore 
lire. 

Voilà à bâtons rompus les propos 
de deux jeunes filles modernes de 
quinze ans. Il aurait fallu les appri
voiser plus longuement pour aller 
jusqu'au bout de leurs pensées, sou
vent encore très théoriques, très 
« leçons apprises » avec enthousiasme 
et conviction. Deux jeunes filles lu
cides et romantiques à la fois qui 
s'épanouiront doucement, et qui fe
ront l 'apprentissage de la vie, sans 
pourtant « tomber » de trop haut I 

Nicole MÊTRAL. 

• tmyp. JÇ'<SW?<K« 
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Dépèches internationales 

Le Comecon décide de créer 
une banque d'investissement 

Bucarest a refusé de s'y associer 
VARSOVIE, 14 mai. — Un communiqué publié jeudi soir à Varsovie à 

l'issue de la conférence au sommet des huit premiers ministres du Comecon 
souligne que de nouveaux progrès ont été réalisés au cours de la session, 
sur la voie de l'intégration économique des huit pays membres, en particulier 
dans le domaine de la coordination des plans quinquennaux. 

La conférence du Comecon, ajoute le communiqué, a décidé de 
créer une banque d'investissement inter-Etats afin de favoriser par des 
crédits les entreprises liées à la « division internationale du travail ». L'accord 
en question sera signé avant le 10 juillet, ajoute le communiqué. Le commu
niqué toutefois ne mentionne pas la Roumanie parmi les pays signataires 
de cet accord. La conférence a également décidé de fonder un « institut 
des problèmes économiques du monde socialiste ». 

Enfin, il a été décidé que la prochaine session se tiendrait en 1971 à 
Bucarest. (Ap-Afp) 

EN BREE 
TRIPOLI RECONNAIT SIHANOL'K. 

— Le Conseil révolutionnaire libyen a 
annoncé jeudi qu'il reconnaissait le gou
vernement en exil constitué par le prince 
Sihanouk comme « la seule institution 
constitutionnelle» cambodgienne. (Ap) 

MOSCOU - CUBA - WASHINGTON. 
— L'agence Tass a accusé jeudi les 
Etats-Unis de porter la responsabilité 
des opérations de commandos lancées 
contre Cuba et a soutenu sans réserve 
le point de vue de Fidel Castro qui a 
exigé que « les crimes contre Cuba à 
partir du territoire américain prennent 
fin >. (Ap) 

Les sports 

CIO: le 
sur la 

ski alpin 
sellette 

A l'Issue d'une entrevue qu'il a eue 
avec les membres du comité exécutif 
du CIO, M. Marc Hodler, président de 
la Fédération internationale de ski. a 
fait savoir que ces deux organismes 
étaient tombés d'accord pour que les 
épreuves de ski des prochains Jeux 
d'hiver puissent se dérouler dans l'es
prit olympique défini, la semaine der
nière, par M. Avery Brundage. 

Toutefois, il a souligné que. sans 
l'aide des fabricants, qui sont les four
nisseurs officiels des équipes, les fédé
rations nationales de ski seraient inca
pables financièrement de mettre sur 
pied un programme d'entraînement pour 
les jeunes. . 

« Néanmoins, il est nécessaire, a pré
cisé M. Hodler, que les champions ne 
traitent pas directement avec les fabri
cants et pour cela le contrôle des fédé
rations doit être renforcé. En outre, il 

Londres-Mexico : 
quand le cousin de la reine 

se fait mécanicien 
Le départ de la onzième étape du 

rallye Coupe du inonde 70, qui relie 
Santiago (Chili) à La Paz (Bolivie), a été 
donné à la sortie nord de la capitale 
chilienne aux 43 concurrents encore en 
course. 

La Ford du leader du classement géné
ral, le Finlandais Hannu Mikkola, est 
partie la première. Les départs se sont 
ensuite succédé toutes les deux minutes. 
Les coureurs ont quitté Santiago vers 
le nord pour rejoindre, après 98 kilo
mètres, le village de Putaendo, où com
mence une épreuve de vitesse qui 
conduira les équipages à Illapel 
(198 km. 300). 

D'autre part, pour terminer le rallye, 
le prince Michel de Kent, qui avait dû 
abandonner dimanche dernier, après un 
accident, est passé du rang de pilote à 
celui de mécanicien auxiliaire, a indiqué 
le « Daily Mirror », quotidien qui orga
nise la compétition. Le cousin de la 
reine, qui se trouvait sans voiture, a en 
effet rejoint l'équipe technique de la 
British Leyland, qui assiste ses véhicules 
encore en course. 

HOCKEY SUR GLACE. — Le HC 
Genève/Servette a engagé, pour succéder 
à Yves Laurendeau, le Canadien Jean 
Cusson, 28 ans, comme entraîneur. 
Cusson, qui parle le français et l'an
glais, faisait partie de l'équipe nationale 
canadienne qui a participé aux Cham
pionnats du monde 1966 et 1967. 

NOUVEAU BAR-STEREO 
LA SIRENE 

DANSE TOUS LES SOIRS 
DES 21 HEURES 

Ouvert tous les jours 
Parking à la porte 

Vidy, 27 8011 
P 22-6575 

convient de tenir compte que le ski 
est l'un des sports qui imposent aux 
athlètes de consacrer beaucoup de 
temps à l'entraînement et à la compé
tition. » 

M. Hodler a fait savoir que le con
seil de la FIS se réunirait à Munich 
les 6, 7 et 8 juin prochain et que se
rait mis au point l'amendement au rè
glement adopté en 1969 au congrès de 
Barcelone, amendement au terme du
quel était autorisé le paiement aux cou
reurs d'indemnités pour manque à ga
gner sous le contrôle express des mem
bres des fédérations. 

D E U X N O U V E A U X 
VICE-PRÉSIDENTS 

Le comte Jean de Beaumont (Fr) et 
le jonkhecr Hermann van Karnebcek 
(Ho) ont été élus vice-présidents du CIO 
en remplacement de M. Constantin An-
drianov (URSS) et du général José 
Clark (Mex), dont le mandat arrivait 
à expiration. Cinq membres du CIO 
étaient candidats pour ces deux vice-pré
sidences : M. Vladimir Stoytchev (Bul), 
Gabriel Gemyel (Liban), Syad Wajyd 
Ali (Pakistan), le comte Jean de Beau-
mont et M. van Karnebeek. Le comte 
Jean de Beaumont a été élu au premier 
tour, mais il a fallu près d'une heure 
pour désigner le second vice-président. 

-

Wall Street 
à son niveau 
le plus bas 

depuis 7 ans 
NEW YORK, 14 mai. — 

La baisse a encore été forte 
jeudi à Wall Street, qui est 
tombé à son niveau le plus 
bas depuis sept ans. L'indice 
des industrielles a clôturé à 
684,79, en baisse de 9,05 
points, malgré un redressement 
en fin de séance. . 

Il faut remonter au 2 avril 
1963 pour trouver un indice 
inférieur (684,27). Les affai
res ont augmenté, atteignant 
13 millions d'actions contre un 
peu plus de 10 millions la 
veille. (Afp) 

M. Brandt réélu 
président du SPD 
SARREBRUCK. 14 mai. — Le 

chancelier de la RFA. M. Willy Brandt. 
a été triomphalement réélu jeudi pré
sident du Parti social-démocrate alle
mand (SPD) à la fin du congrès ordi
naire réuni depuis lundi à Sarrebruck. 

Bucarest toujours opposé 
à une intégration militaire 
BUCAREST. 14 mai. — «Seuls les 

organismes nationaux roumains — le 
parti, le Conseil d'Etat, le commande
ment suprême militaire — peuvent don
ner des ordres à l'armée roumaine et 
celle-ci ne peut exécuter que leurs or
dres ». écrit « Scinteia >, organe du PC 
roumain, dans un long éditorial consa
cré au 15e anniversaire de la création 
du Pacte de Varsovie. Tout en 'souli
gnant que la Roumanie continuera à 
remplir ses Obligations au sein de cette 
alliance militaire et à développer sa 
coopération militaire avec les pays mem
bres. « Scinteia » affirme que ces rap
ports doivent être fondés sur l'égalité, 
la confiance mutuelle et le respect de 
la souveraineté de chaque pays. (Afp) 

ARAFAT INTRANSIGEANT. — M. 
Yasser Arafat, leader d'El Fatah. a 
déclaré jeudi de l'endroit même où les 
Israéliens ont effectué leur opération 
mardi en territoire libanais que les raids 
palestiniens se poursuivraient en dépit 
des représailles d'Israël. Comme on 
demandait au leader palestinien ce qu'il 
pensait des représailles dont pouvait souf
frir le Liban. M. Arafat a répondu : 
« C'est l'affaire du Liban ». (Ap) 

La famille de 

Monsieur Jean MÔRI 

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, remercie toutes les 

personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur présence, leur envoi de 

fleurs ou leur message et lés prie de trouver ici l'expression de sa profonde 

reconnaissance. 

Berne, mai 1970. 

Nous exprimons notre vive reconnaissance à tous ceux qui nous ont témoigné 

leur sympathie lors du décès de notre collègue 

Jean MÔRI 

ancien secrétaire de l'Union syndicale suisse, délégué ouvrier à la Conférence 

internationale du travail (qu'il a présidée en 1969), membre et vice-président du 

conseil d'administration du Bureau international du travail. 

Nos remerciements vont avant tout à MM. Hans Sulser, pasteur de l'église 
du Saint-Esprit à Berne ; David-A. Morse, directeur général du Bureau international 
du travail ; Pierre Waline, ancien président du Groupe des employeurs du BIT ; 
R. FaupI, membre du Groupe des travailleurs du conseil d'administration du BIT. 

Nous remercions aussi tous ceux qui ont envoyé des fleurs ou remis une 

obole à l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière. 
• 

Nous garderons tous du disparu un vivant souvenir. 

Berne, 12 mai 1970. 

Le Comité de l'Union syndicale suisse. 

Journal suisse 

Des précisions sur les vols au Crédit Suisse de Zurich 

Le trio emportait de pleines 
corbeilles de titres boursiers... 
On en sait plus long maintenant sur 

l'affaire de détournement de titres dans 
une grande banque de Zurich, qui porte 
sur une somme d'environ 4 millions de 
francs, car le procureur, M. Félix Rin-
ger, a donné des renseignements complé
mentaires. C'est ainsi qu'on a pu appren
dre que les auteurs principaux de ces 
« coups » sont trois employés de la 
banque, dont deux n'y travaillaient qu'à 
titre d'auxiliaires. L'instigateur, un cer
tain S., employé de bureau, n'a que 23 
ans. Il était parvenu, après avoir réalisé 
les titres volés, à vivre sur un grand 
pied et à se procurer toute une pano
plie d'armes à feu. 

Mais c'est un autre employé à temps 
partiel, B., 22 ans, étudiant en sciences 
économiques, qui a subtilisé des titres 
d'une valeur de 3,3 millions. Il em
portait des corbeilles entières pleines de 
papiers et confiait ceux-ci à S., pour qu'il 
les vende. S. avait également mis « dans 
le coup > A'., qui est un employé régu
lier de la banque et a détourné pour 
26 000 francs de titres qu'il a dépensés 
en partie en compagnie de S. Celui-ci 
avait même voulu embrigader un élève 
de gymnase, qui est en classe terminale 

et qui devait servir de receleur. Mais le 
jeune étudiant n'a gardé que peu de 
temps les papiers que S. voulait lui faire 
vendre et les a rendus à ce dernier. Le 
gymnasien, C , est tout de même impli
qué dans l'affaire puisqu'il a détenu des 
litres dont il connaissait la provenance 
et i! a profité avec S. de sommes d'ar
gent dont il savait qu'elles avaient été 
acquises de manière illicite. 

LE CHEF .DE LA BANDE 
MENAIT LA GRANDE VIE 

S., le chef de la bande, est plusieurs 
fois récidiviste et a purgé une peine de 
deux ans à Thorberg. Les délits qui lui 
sont reprochés ont été commis entre le 
début du mois de janvier et le 6 mai 
1970, jour de son arrestation. Au début 
de 1969, lors d'un premier engagement 
à la banque, il avait réussi à détourner 
pour 350 000 francs de litres qu'il avait 
vendus et dont le produit lui avait per
mis de mener la grande vie à Hambourg 
et en Espagne, notamment. A cette épo
que, il avait agi seul. Ce sont les grandes 
dépenses de l'employé qui ont incité la 
direction du Crédit Suisse à ordonner 
une vérification. (Ats) 

VALAIS 
Me Morand président 
du Tribunal cantonal 

Dans sa séance de jeudi le Grand 
Conseil valaisan a appelé .à la prési
dence du Tribunal cantonal pour 1970 
Me Aloys Morand, de Monthey, par 74 
voix sur 124 bulletins rentrés. La vice-
présidence du Tribunal Cantonal a été 
confiée à M. Paul-Eugène Burgener. de 
Sion, par 78 voix. Au cours de cette 
même séance les députés ont désigné 
M. Albert Imsand. chrétien-social, du 
district de Conches, comme deuxième 
vice-président de la Haute Assemblée. 
(Ats) 

TESSIN 
Stabio : la grève 
s'est poursuivie 

La grève, à la fabrique de chaussures 
de Stabio se poursuit. Les positions pa
raissent devoir se durcir. Les ouvriers, 
qui se sont mis en grève mardi, ont 
désigné une commission ouvrière de 10 
membres, mais la direction ne reconnaît 
aucun pouvoir à cet organe et refuse 
la négociation. (Ats) 

AFFAIRE DU KRACH 
DANS LE JURA : 

SURSIS ! 
Présidé par Me Edgar Chapuis, le 

'tribunal du district de Delémont a 
rendu jeudi soir son jugement dans 
l'affaire du krach de 30 millions de 
francs provoqué par les faillites de deux 
sociétés en 1964. Les trois prévenus 
ont bénéficié du sursis. 

Les trois administrateurs des sociétés 
Immeubles Modernes S. A. et Eléments 
Préfabriqués S. A. ont été reconnus cou
pables de banqueroute simple pour avoir 
notamment créé l'insolvabilité des socié
tés qu'ils administraient. Le procureur 
du Jura. Me Oscar Traehler, avait de
mandé 2 ans de prison, excluant ainsi 
le sursis, pour deux des administrateurs 
impliqués dans les deux sociétés, et 12 
mois de prison avec sursis pour le 
troisième, celui-ci étant âgé de 70 ans 
et malade, n'administrant au reste qu'une 
des deux sociétés dont la déconfiture 
fit grand bruit dans le Jura en 1964. 
L'avocat représentant la masse en faillite 
avait, tout en réclamant des peines sé
vères, déclaré qu'il ne s'opposerait pas 
au sursis. (Ats) 

Le Dr Jean BOVON. à Orbe : 
Monsieur et Madame Claude BOVON. à Genève ; 
Monsieur et Madame Bernard THIBAULT et leurs enfants, Les Rosiers 

s/Loire ; 
Monsieur et Madame Pierre BOVON, leurs enfants et petits-enfants, à 

La Tour-de-Peilz et au Havre : 
Madame Louis MOLINA. à Genève : 
Le Dr et Madame Fritz FREY, leurs enfants et petits-enfants, à Aarau et 

en Californie, 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Jean BOVON 
née Dora Margaretha LUSCHER 

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, bellc-srcur et tante, enlevée subitement 
à leur tendre affection le 13 mai 1970. 

Culte au Temple d'Orbe le 15 mai 1970 à 15 h. 30. 
Honneurs à 16 heures. 
Culte à la Chapelle du Crématoire de Montoie. Lausanne, à 17 h. 30. 
Domicile mortuaire : Orbe, Grand-Pont 10. 

Je lève mes yeux vers les montagnes. 
D'où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de l'Etemel. 

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques de sympathie et d'affection 
reçues, la famille de 

Monsieur Henri VAUTIER 
Ing. Epul 

profondément touchée, remercie toutes les personnes et autorités communales qui 
ont pris part à son grand deuil par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs 
messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Givrins, mai 1970. 

SOCIÉTÉ 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérez à la société 
fondée en 1890 
16 000 adhésions 

Caroline 1, LAUSANNE 
Téléphone 22 15 33 

60 272 004-8 

OBERtAND BERNOIS 

BEATENBERG 

Vivre plus sainement et plus longtemps 
grâce aux vacances dans climat de cure 
de la terrasse ensoleillée de Beatenberg 
(1150-1300 m.). 

Hôtels, pensions, homes d'enfants et de 
cures, chalets, appartements de vacances 
dans toutes catégories de prix. 

Renseignements et prospectus : Société de 
développement Beatenberg, téléphone (036) 
3 02 86. 
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GRAIN DE POIVRE... 

La session de printemps du GRAND CONSEIL 

La formation civique des citoyens et citoyennes 
Ce mai valaisan n'est décidément 

pas, pour nos hommes politiques, ce
lui des fleurs et des promenades à 
la campagne, alors même qu'il s'ins
crit dans une année 1970 consacrée 
à la nature. 

Au pays des tulipes, la candida
ture Sion-Valais a été battue sur ie 
poteau et cet événement tient la pre
mière place dans l 'actualité de la 
capitale, en astreignant nos députés 
à des journées de travail de 24 heu
res. Mercredi, après avoir siégé en 
matinée et tout au long de l 'après-
midi, quelques-uns d'entre eux ont 
dû sacrifier aux exigences de la té
lévision qui occupait les rues sédu-
noises près de la salle du Grand Con
seil. Et, le soir, il y eut, à la Matze, 
le forum organisé par la Jeunesse 
radicale valaisanne sur l'initiative 
Schwarzenbach auquel, de nombreux 
députés prirent part. Sans désempa
rer, hier matin, ils durent se retrou
ver à leurs bancs pour poursuivie 
l 'étude de la gestion, se prononcer 
sur les crédits supplémentaires, en
tendre des postulats et interpellations 
et surtout, élire le deuxième vice-
président du Grand Conseil. 

L'étude de la gestion débuta par le 
Département de l'instruction publique. 
M. Zwicky (rad.) avait interpellé au 
sujet de la formation scolaire secon
daire des filles, qui laisse à désirer 
non au plan de la qualité de l 'ensei
gnement, mais à celui des possibilités 
trop restreintes offertes aux étudiantes 
de sexe féminin. M. Zufferey, chef du 
département, répondit en donnant l'as
surance à M. Zwicky que tout l'effort 
nécessaire serait accomplit dans ce 
sens. 

Le département avait jugé utile, en 
raison de l'adoption par le peuple du 
suffrage féminin, de publier à l'inten
tion du public une sorte de manuel 
d'instruction civique. C'est à propos 
de ce projet qu'interpella M. Jean 
Vogt (rad.) qui voulait obtenir de plus 
amples renseignements sur la manière 
un peu particulière dont cette diffu
sion est conçue (publication dans les 
journaux du canton sous forme d'en
cart puis confection du manuel qui 
comportera une trentaine de pages) 
et sur les personnes qui ont été con
viées à l 'élaboration de cet ouvrage. 
M. Zufferey reconnut qu'une erreur 
avait été commise par méconnaissance 
des choses de la presse, les contacts 
devant effectivement être pris avec 
les éditeurs et non avec les journa
listes. Pour le reste, il indiqua que la 
rédaction du manuel avait été confiée 
aux professeurs habituels de nos éta
blissements scolaires qui enseignent 
l 'instruction civique depuis long
temps déjà sans s'attirer d e remar
ques. 

Les tirs de l'infanterie non annon
cés dans les règles aux communes 
firent l'objet d'une question Luyet 
(soc.) au Département militaire, alors 
qu 'au Département de justice, police 
et santé publique, on parla de re
nards, de chasse et du pénitencier 
préventif de Martigny, pour terminer 
par le problème de la population 
étrangère en Suisse. M. Bender, chef 
du département, répondit à M. Deslar-
zes (rad.) qui trouvait injustifiée la 
hausse des permis de chasse et qui 
dénonçait le malaise existant entre 
le service cantonal de la chasse et les 
chasseurs ; à M. Matter (soc.) qui vou
lait savoir à quelle sauce il fallait 
traiter un renard entré dans un pou
lailler pour y faire bombance, et à M. 
Schmidhalter (CCS) au sujet des alar
mes-eau. 

La question de la prison de Marti
gny avait été posée mercredi. M. 
Bender exposa que l'on allait aban
donner cet établissement pour loger 
les prévenus dans un autre mieux 
adapté. 

La question de la population étran
gère avait également été posée anté
rieurement. Elle demandait ce que le 
Conseil d'Etat entendait faire pour 
favoriser l 'intégration. M. Bender fut 
très à l'aise pour donner, à ce sujet, 
l 'opinion du gouvernement, qui a dû 
se prononcer lors de consultations 
fédérales en vue de la présentation 

d'une loi sur les étrangers. Le Valais 
entend que tous les moyens soient 
pris, jusqu'à la commune, pour facili
ter tant au plan de la procédure qu'à 
celui des conditions financières, pour 
qu'une véritable politique d'assimi
lation et de naturalisation soit mise 
en œuvre en faveur des étrangers 
résidant chez nous depuis un certain 
temps et, tout spécialement, en fa
veur de leurs enfants. M. Bender ter
mina par un appel pressant requérant 
l'appui du Parlement pour combattre 
la dangereuse initiative Schwarzen
bach à laquelle il nous faut opposer 
une politique d'accueil solide fondée 
sur une loi digne de la tradition d'hos
pitalité et d'humanisme de notre pays. 

INTERVENTIONS ECRITES 

AU GRAND CONSEIL 

QUESTION ECRITE OTTO MATTER 

Les restrictions de crédits qui durent 
depuis des mois commencent à rendre 
très difficiles la réalisation de la cons
truction de logements : soit logements 
en général, soit logements a caractère 
social. 

Il est connu que l'Office cantonal 
responsable n'a traité et n 'accepte 
qu'un nombre restreint de demandes 
de construction de logements. Souvent 
les requêtes ne peuvent être présen
tées malgré l'intérêt constant de ces 
constructions et la nécessité de loge
ments à, loyer modéré et ceci faute 
de crédits. 

La Banque cantonale a mis à dis
position, jusqu'à l 'heure actuelle, des 
crédits importants pour la construction 
de logements à caractère social, mais 
présentement les liquidités manquent 
et. suite ne peut être accordée à tou
tes les demandes. 

Le Conseil d'Etat serait-il d 'avis que 
des mesures adéquates soient entre
prises afin d'éviter le blocage de la 
construction de logements à caractère 
social et une situation néfaste dans 
certaines régions ? 

Aurait-il la possibilité de mettre les 
crédits nécessaires à disposition de 
l'Office cantonal du logement et se
rait-il éventuellement disposé de de
mander à la Confédération les crédits 
disponibles à cet effet ? 

Pourrait-il également exiger, qu'avec 
la Banque cantonale, les autres insti
tutions bancaires, établies dans notre 
canton, prennent part au financement 
de la construction de logements à 
caractère social ? 

MOTION CLAUDE ROUILLER 

ET CONSORTS CONCERNANT 

L'INTERNEMENT ADMINISTRATIF 

L'existence dans certains cantons de 
la procédure d'internement adminis
tratif est l'un des obstacles à l 'adhé
sion de la Suisse' à la Convention 
européenne des Droits de l'Homme. 

Dans le canton du Valais l ' interne
ment administratif est régi par un 
arrêté du Conseil d'Etat du 27 avril 
1950. Cet arrêté obéit essentiellement 
à des impératifs financiers. Il ne re
pose plus aujourd'hui sur aucune base 
légale ferme, depuis l 'abrogation de 
la loi de 1926 sur l 'assistance publi
que. On ne saurait, en effet, consi
dérer pour des motifs tant formels que 
matériels, cet arrêté comme un acte 
d'application des dispositions du Code 
civil sur la tutelle : 

Dans celte perspective, le Conseil 
d'Etat est invité : 

1. à abroger l 'arrêté du 27 avril 1950 
sur l ' internement administratif ; 

2. à présenter au Parlement un projet . 
de loi changeant l 'article 64 de la 
loi du 2 juin 1955 sur l 'assistance 
publique qui constitue une viola
tion de l'article 4 de la Constitution 
cantonale ; 

3. à prévoir dans le projet de revision 
de la loi d'application du Code 
civil en gestation, la réglementa
tion dans un sens humanitaire et 
social du placement des interdits 
sur la base des articles 406 et 421, 
chapitre 13, du Code civil suisse. 

MOTION CLAUDE ROUILLER 
ET CONSORTS 
TENDANT A INSTITUER UN DROIT 
DE PRÉEMPTION EN FAVEUR 
DES AUTRES COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES SUR,LES IMMEUBLES 
DES BOURGEOISIES 

L'attitude de certaines bourgeoi
sies, principalement dans les zones 
urbaines, touristiques ou industrielles, 
constitue une entrave sérieuse à 
l 'aménagement local. Le problème re
vêt la plus grande acuité là où les 
administrations communales et bour-
geoisiales sont séparées. 

Les textes légaux sur la participa
tion bourgeoisiale aux charges muni
cipales, de même que l'obligation faite 
aux bourgeoisies, notamment par les 
lois routières et scolaires, de mettre 
leurs terrains à disposition des com
munes sont heureux ; ils sont, toute
fois, dispositions exceptionnelles et ne 
suffisent pas toujours à faciliter l 'amé
nagement local ou régional. 

Le Conseil d'Etat est ainsi invité à 
introduire dans la loi sur les bour
geoisies du 23 novembre 1870, un droit 
de préemption qui pourrait être exercé 
par les communes et éventuellement 
par l'Etat en cas d'aliénation d'immeu
bles bourgeoisiaux à des particuliers. 

QUESTION GERALD IMFELD 
SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
SAINT-GINGOLPH-SAINT-MAURICE 

Les travaux nécessaires à l 'aména
gement du réseau routier ne sauraient 
souffrir de nouveaux retards dans le 
Bas-Valais, sans que son développe^ 
ment économique et touristique en soit 
sérieusement compromis. - ' 

Les activités de l 'ensemble de cette 
région étant également axées s u r . l e 
territoire vaudois, il apparaît aussi 
comme indispensable que les liaisons 
avec ce canton soient réalisées dans 
les délais les plus brefs. 

Conscients de l ' importance que re
présente la part de la région mon-
theysanne dans les finances de notre 
canton, soucieux de la maintenir et 
désireux de garantir à cette zone une 
croissance harmonieuse, nous deman
dons au Conseil d'Etat, de faire pro
céder aux travaux suivants : 
— pont de Noville pour la liaison 

avec Villeneuve - route Porte du 
Scex - Saint-Gingolph - déviation 
de Vionnaz et de Vouvry - pont 
d'Illarsaz et jonction avec la dévia
tion de Vionnaz - déviation de 
Muraz - route de Morgins - pont 
de Massongex - déviation de Mon-
they - élargissement du tronçon 
Massongex-SaintrMaurice. 
Le Conseil d'Etat est prié d'indi

quer dans quels délais, il entend réa
liser chacun de ces travaux. 

UNE ÉLECTION ATTENDRE 

La deuxième vice-présidence du 
Grand Conseil a fait parler d'elle de
puis quelque temps déjà et la reven
dication social is te ,a été diversement 
commentée. Elle arrivait à un moment 
où conservateurs et chrétiens-sociaux 
du Haut prévoyaient chacun une can
didature dans le district concerné, 
celui de Conches. Finalement, le Parti 
CCS porta son choix sur M. Albert 
Imsand, chr. soc , et il ne restait que 
deux noms en lice. 

L'élection s'est déroulée hier matin 
et a vu M. Alber t ' Imsand obtenir 
73 voix, tandis1 qu£ M. p i ô v i s Luyet, 
socialiste, en • obtenait '36, Après la 
proclamation de ce résultat, M. Rouil
ler, socialiste, demanda.la parole, mais 
le président Rey-Bellet la refusa en 
vertu du règlement. U PJ»sa*la question 
au Grand Conseil qui, par 54 oui con
tre 41 non n'autorisa pa§. le porte-
parole socialiste à faiga-" sa déclara
tion. Cette d é c i s i o n ^ ; comme bien 
l'on pense, provogwÉ Que lques re
mous. -: _;'.. '-'M ?! i,V 

M. Aloys Morarw' S é r e ê h f à la pré
sidence du TrïbùrMl ;cag,tonal et nous 
le félicitons pouj 
M. P.-E. Burgene; 
président de cettjs 

Précisons enct 
ment des travaux 

cette nomination. 
ilèlK/ent. le vice-

oWsc'ari tonale. 
ue le Départe-

ptlblics — gestion 

Les Jeux olympiques n'ont pas Uni de laire parler d'eux et la 

mésaventure de la candidature sédunoise animera encore de nombreuses 

conversations. 

Hier matin, dans un caié sédunois, des clients vaudois ont demandé : 

«Deux calés olympiques ». 

Ils n'ont certainement pas gagné la médaille d'or de la courtoisie. 

et comptes — fait l'objet de diverses 
intervent ipns^.et a . été finalement 
adopté. 

Les trois volets d'un forum 

De gauche à droite : MM. Dellberg, Perraudin, Schwarzenbach, M. Bernard 
Nicod, le Dr Hagmann, M. Rod. Tissières. 

, — (Photo Valpresse.) 

Le forum des Jeunesses radicales 
valaisannes a eu un profond retentis
sement dans tout le Valais et les par
ticipants ne sont pas près d'oublier la 
soirée de mercredi. 

Elle se déroula en trois volets dis
tincts. 

Tout d'abord, après les salutations 
d'usaqe du président Jean-Pierre De-
laloye, M. Schwarzenbach a défendu 
son initiative. Il faut reconnaître qu'il 
connaît bien son sujet M. Hagmann, 
a donné les arguments incisifs des op
posants. 

Le deuxième volet a vu MM. Char
les Dellberg, avec sa fougue habi
tuelle, Rodolphe Tissières, Aloys 
Copt et Gérard Perraudin donner leur 
opinion et présenter divers argu
ments. 

Puis, les questions fusèrent de tou
tes parts et permirent de constater 
que l'initiative pose des problèmes 
aussi bien à ceux qui l 'appuyent qu'à 
ceux qui la combattent. M. Schwar
zenbach est passé maître en la ma
tière pour répondre à côté du sujet 
ou imparfaitement afin de laisser pla

ner le doute. Il ne ménage pas non 
plus ses adversaires qui le lui ren
dent bien. 

11 ressort, finalement, de toutes ces 
discussions — les questions auraient 
permis de poursuivre bien avant dans 
ia soirée — qu'il y a effectivement 
un problème d'emprise étrangère mais 
cela ne représente pas un danger pour 
le pays. Les problèmes peuvent se ré* 
soudre avec de la bonne volonté de 
part et d'autres. Les solutions trop 
brutales — telles que celles préconi
sées par l'initiative — n'arrange
raient rien, bien au contraire. 

M. Bernard Nicod, meneur parfait 
des débats, a pu dire très justement 
que la soirée était nécessaire car elle 
permettait à chaque participant de se 
documenter. 

Les auditeurs ne restèrent pas im
passibles, loin de là, et les manifesta
tions — toujours demeurées dans les 
limites de la courtoisie — ne manquè
rent pas. 

Félicitations aux Jeunesses pour le 
coup de poker parfaitement réussi de 
réunir à la même table partisans et 
opposants de l'initiative. 

Afin que nul n'ignore 
Décidément F. G. G. est trop bon 

pour s'occuper de polémique. Lorsque 
son patron est à des centaines de ki
lomètres et ne peut inspirer la prose 
du rédacteur en question, les atta
ques ne sont que brouets insipides. 
Bien plus, lé chroniqueur de service 
qu'il cherche immédiatement à mettre 
semble s'excuser de son audace puis
qu'il cherche immédiatement à mettre 
les rieurs de son côté. 

Remettons les choses au po in t : Le 
Groupe radical démocratique du 
Grand Conseil et M. Fabien Rey, dé
puté, ont déposé des questions écri
tes sur les conférences-concours or
ganisés dans les établissements se
condaires de notre canton par un seul 
journal aussi longtemps que ces soi
rées demeurent dans le cadre de pro
blèmes généraux, il n'y a rien à dire. 
Mais lorsque les thuriféraires de servi
ce discutent d'objectivité de la presse 
nous ne sommes plus d'accord. 

Nous l 'avons dit et écrit à plusieurs 
reprises et nous le r épé tons : de, tels , 
forums doivent être organisés avec la . 
participation de journalistes apparte
nant à plusieurs rédactions et pas à 
une seule, comme ce fut le cas. en 
maints endroits, Brigue excepté. 
Après ce dernier forum, constatant 
que deux journaux étaient représen
tés, nous n 'avons pas réagi. 

Est-ce de la jalousie, F. G. G., que 
de suggérer la participation d'autres 
journalistes pour que toutes les ten
dances soient représentées ? 

J 'appelle cela de l'objectivité. 
Mais de la vraie objectivité, pas rie 

celle que votre journal a couramment 
l'occasion de prôner. Vous voulez un 
exemple ? 

Comment donner crédit à un per

sonnage qui se permet — et se vante 
publiquement — de publier des photos 
interdites ? L'éthique professionnelle 
n'a rien à faire de tels agissements et 
il ne fauf pas s'étonner de voir des 
organisateurs refuser l'accès des sal
les de délibérations à la presse. 

Montrer d'abord l 'exemple et, en
suite, parlez en connaissance de 
cause. 

R. CLIVAZ. 

RALLYE NATIONAL 
DE CAMPING 

Le Camping-Caravaning-Club valai-
san organise les 16, 17 et 18 mai 
1970, un Rallye national de camping, 
au Camping Swiss-Plage, à Sierre. 

Le programme est le suivant : 
16 MAI : 

Arrivée des participants. 
20 h. 30 : ouverture officielle du 

Rallye, soirée populaire avec 
feu de camp animé par l'Hom
me des Bois. 

17 MAI : 
9 h. 00 : Service religieux œcu
ménique. 

10 h. 30 : Réception des Invités, 
apéritif offert à tous les part i
cipants. 

Après-midi : excursion facultative 
au val d'Anniviers avec goûter 
valaisan à Vissoie. 

20 h. 30 : Projections de films. 
18 MAI : 

11 h. 00 : Distribution des chal
lenges et clôture du Rallye. 




