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La jeunesse 
et les partis 
traditionnels 

par Jean 

VOGT 
président 
du 
groupe 
radical 
du 
GrarH 
Crns«îil 

DANS un discours à Glaris, au ré
cent congrès du Parti radical 

suisse, M. Henri Schmitt, président 
central, s'est inquiété de l'attitude po
litique de certains enseignants en par
ticulier, et du problème de la jeunes
se en général, dans ses relations avec 
les partis traditionnels. 

Les manifestations de jeunes orga
nisées dans de nombreux pays et mê
me dans le nôtre, s'attaquent avant 
tout aux diverses formes de l'autori
té, quelles qu'elles soient. On y dé
cèle une intention de dynamiter l'or
dre établi par les lois en vigueur et 
de supprimer toutes les contraintes. 

Les jeunes se réfèrent volontiers aux 
adeptes de la révolution totale qui ne 
se contente pas de corriger les imper
fections des régimes politiques en pla
ce ou d'en éliminer les scories, mais 
veut modifier radicalement toutes les 
références culturelles d'un pays, son 
économie de libre échange et de pro
fit et le mode de vie de ses habitants. 

Dans un canton comme celui de 
Genève, plusieurs centaines d'ensei
gnants sont affiliés à des groupes 
extrémistes dont la ligne politique se 
situe plus à gauche que celle du com
munisme traditionnel connu en Suisse. 

Une analyse même sommaire de la 
situation fait ressortir que les groupes 
d'agitation choisissent comme terrain 
d'exercice avant tout les villes uni
versitaires. On sait que les activités 
révolutionnaires sont le fait d'intel
lectuels qui s'allient pour la circons
tance aux milieux ouvriers. 

Ce mouvement révolutionnaire ou 
contestataire est toutefois moins dé
veloppé chez nous qu'ailleurs. Faut-il 
s'alarmer de quelques prises de po
sitions fracassantes de la jeunesse ? 
Nous ne le pensons pas. Chaque épo
que a ses contestataires. Notre civilisa
tion du confort et de la consommation 
n'échappe pas à cette règle. 

L ES activités révolutionnaires de-
viendaient dangereuses le jour 

où le corps enseignant, par exemple, 
serait noyauté par les adeptes de Che 
ou de Mao. Les éducateurs, qui ont 
pour tâche de meubler l'intelligence 
de la jeunesse et de régler son com
portement, ont une situation « politi
que » privilégiée et détiennent une 
forte pufssance d'impact sur les jeu
nes, pour le meilleur, mais aussi pour 
le pire. 

En Valais, la couleur politique de 
la très grande majorité du corps en
seignant est si connue qu'elle est mê
me un sujet de plaisanterie. Mais la 
politique partisane tend à disparaî-
te de l'école, sauf dans certains insti
tuts ou centres dirigés par des gens 
sans formation adéquate, parce que 
les jeunes maîtres et maîtresses ont 
aujourd'hui une conception plus indé
pendante et mieux fondée de leur 
profession et de son rayonnement. 
Ceux qui se cramponnent au vieux 
système et aux idées préfabriquées 
sont maintenant tournés en ridicule. 

On doit rendre à notre corps ensei
gnant cette justice que son attache
ment à certaines traditions encore 
l'éloigné pour le moment de l'influen
ce des contestataires de métier. 

La meilleure solution consiste, sem-
ble-t-il, à se tenir dans un état per
manent de disponibilité à l'égard des 

POLITIQUE CANTONALE 

La neige et ses problèmes 
Véritable manne du ciel attendue avec impatience dans toutes les régions 

de notre canton éminemment touristique, la neige se présente aussi, hélas, sous 
l'aspect d'une terrifiante calamité. Au revers de l'or blanc, ce sont morts et 
ruines qui apparaissent lorsque, comme cet hiver dernier, les avalanches, sor
tant de leurs couloirs habituels, détruisent des immeubles que l'on disait pour
tant construits à l'abri de tout danger. 

Bien des questions se posent et 
se poseront toujours sur les mesures 
que l'on pourrait prendre pour, dans 
les faibles limites de la prévision hu
maine, éviter le retour des drames 
que nous venons de connaître. On 
parle de ces causes nouvelles d'ava
lanches descendant là où, générale
ment on ne les craint pas. Il y aurait 
cette herbe non broutée — par suite 
de l 'abandon du bétail — qui consti
tue, sur les hauts pâturages, une sur
face de glissement idéale. Il y a 
aussi ces modifications constantes de 
la nature même du sol dues ici à la 
construction d'une route, là à l'amé
nagement d'une piste de ski, ailleurs 
à l'obstruction naturelle des passages 
d'avalanches. Il y a surtout cette 
abondance de neige extraordinaire 
qui, cet hiver, a bousculé toutes les 
données. Il fallait s 'attendre à ce que 
ces drames de l'hiver trouvent un 
écho au Grand Conseil. Diverses 
questions ont été posées quant aux 
moyens dont disposent les autorités 
compétentes pour prévenir de telles 
catastrophes ou pour déterminer le 
degré de prévisibilité des avalan
ches. Depuis la récente session de 
printemps, nous nous trouvons en 
présence d'une motion. Elle est signée 
Alexandre Chastonay et consorts. 
Elle demande au Conseil d'Etat le dé
pôt d'un projet de loi concernant la 
création d'un service d'observation 
des avalanches et de déclenchement 
d'alarme. 

Recyclage du service forestier ? 
Sans entrer dans les détails de 

cette motion qui sera développée au 
Parlement cantonal, disons qu'elle 
entend moins créer un service nou
veau que d'accorder au service fores
tier cantonal des compétences préci
ses en matière d'observation et de 
signalisation des avalanches. Il s'agi
rait de faire de nos forestiers de véri
tables spécialistes capables de tout 
connaître au sujet des avalanches, 
d'informer rapidement la population 
sur les dangers, de provoquer la 
fermeture des routes menacées, de 
collaborer à la surveillance des pis
tes de ski ainsi qu'à toutes les opé
rations découlant notamment d'un 
ordre d'évacuation. 

Cette motion postule, comme on 
le voit, un " véritable recyclage du 
service forestier. Il ne s'agirait plus 
seulement, pour lui, de surveiller les 
forêts d'autoriser ou non les coupes 
de bois, de dire son mot dans la 
création de routes ou de chemins, 
mais de se comporter en véritable ins
titut de la neige et des avalanches, 
avec toutes les connaissances spé
ciales que requiert un tel service. 
Est-ce possible ? L'idée de la création 
d'un tel appareil par le truchement 
du service forestier peut-elle entrer 
en ligne de compte ou vaudrait-il 
mieux partir sur d'autres bases ? La 
question est posée. Le Conseil d'Etat y 
répondra en temps voulu mais il sem
ble bien, à première vue, qu'une 
solution uniforme pour tout le can
ton n'a guère de chances d'être re
tenue. Nous savons en effet que nos 
grandes stations possèdent elles-
mêmes leurs services, qui travaillent 

idées nouvelles, puis à filtrer ce qu'el
les ont de meilleur. C'est simple mais 
très utile et cela suppose un effort 
que , consent volontiers toute per
sonne qui aime son siècle, son pays 
et ses concitoyens. 

La censure et les tabous n'ont ja
mais honoré ni sauvé un régime, du 
moins pas pour longtemps. 

Jean VOGT. 

généralement bien, et qui ont su, par 
des déclenchements préventifs notam
ment, assurer la sécurité sur tout le 
territoire de leur juridication alors 
même que les conditions y présen
taient les mêmes difficultés que là 
où des drames ont dû être constatés. 
De toute manière, l'idée d'un service 
doit aller de pair avec celle d'une 
meilleure coordination des instances 
s'occupant déjà des avalanches et 
d'autres dangers de la nature et nous 
pensons que s'il est nécessaire de 
légiférer, ce ne sera pas par le seul 
recyclage du service forestier que 
l'on parviendra à obtenir la solution 
recherchée. 

La profession de maître de ski 
De la neige-calamité, revenons à 

la neige-bénédiction pour parler 
d'une profession qui assure le pain 
quotidien à de nombreux Valaisans : 
celle de maître de ski. Une motion 
Georges Berra et consorts, déposée 
sur le bureau du Grand Conseil le 
dernier jour de la session, se plaint 
de l 'extrême sévérité des experts, 
lors de l'examen technique organisé 

par Gérald RUDAZ 
tous les trois ans. M. Berra relève 
que le 60 °/o des candidats ont échoué. 
Il dénonce cette sévérité excessive 
et la juge incompatible avec les exi
gences de notre tourisme hivernal. 
En conclusion, la motion prie le Con
seil d'Etat d'envisager la constitution 
d'un corps professoral composé de 
quelques professeurs de formation 
supérieure et d'instituteurs du degré 
primaire, en nombre appréciable, de 
repenser les critères déterminant la 
sélection initiale jugée trop sévère et 
d'admettre l 'urgence de « titulariser » 
plus généralement cette deuxième 
catégorie de professeurs de ski, qui 
satisferait une demande devenue 
énorme. 

Le développement de cette motion 
nous en apprendra plus sur le sens et 
la portée de la révision proposée. 

Pour conclure, constatons ensem
ble que l'on demande décidément tout 
à l'Etat 1 II doit s'occuper des ava
lanches et des maîtres de ski avec une 
égale compétence, comme ill doit 
traiter d'une foule d'autres affaires 
les plus diverses qui, la plupart, 
devraient revenir au secteur privé. 
Le temps semble bien venu de pro
céder à un sérieux élagage afin que 
le gouvernement puisse réellement gou
verner et non seulement administrer. 

Opération «Rendez-vous avec la nature» 
La Télévision romande, de concert 

avec la Radio romande, vient de 
donner le départ d'une opération des
tinée à soutenir les efforts de ceux 
qui œuvrent en faveur de la « Pro
tection de la nature ». 

Dans le cadre de son émission 
« Rendez-vous », Pierre Lang a de
mandé . aux jeunes de toutes les 
communes romandes, ainsi qu'au syn
dics, maires et présidents de com
munes, de participer à la réalisation 
et à la pose de panneaux invitant 
les promeneurs (et les autres !) à 
respecter la nature sous tous' ses 
aspects. 

Cette idée est celle de centaines 
d'écoliers qui ont écrit à «Rendez-
vous », souhaitant que les slogjns 
attirent l 'attention sur les erreurs 
(souvent involontaires) que nous 
commettons à chaque instant. 

Il s'agit, pour les jeunes, de réa
liser des panneaux aussi décoratifs 

que possible qui seront ensuite posés 
aux endroits désignés par les Muni
cipalités. 

Pour bien marquer l'intérêt de cette 
entreprise la Radio romande a accep
té de se joindre à la TV et des 
flashes seront diffusés dans « Le 
micro dans la vie » donnant les noms 
des communes ayant accepté de parti
ciper à l 'opération. 

Côté Télévision, l'émission « Carre
four » filmera les réalisations les plus 
originales. 

Il sera donc extrêmement sympa
thique de suivre le déroulement de 
cette opération, canton par canton, 
et de constater les résultats. 

De toute façon, la cause que nous 
souhaitons servir est la même pour 
tous : attirer l 'attention des jeunes 
(et des moins jeunes I) sur cette dé
gradation de la nature qui, en cette 
année 1970, demeure l'un des problè
mes les plus actuels. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

LES LOISIRS DES JEUNES 
L 'OCCUPATION saine et fructueuse des loisirs n'est pas toujours chose 

aisée et cela s'applique spécialement aux jeunes. Les autorités, parents 
et éducateurs sont bien conscients de cette situation puisqu'ils mettent sur 
pied des organisations et aménagent des locaux. 

Ces maisons des jeunes ou centres de loisirs sont très fréquentés et des ani
mateurs de valeur préparent programmes et manifestations, organisent des 
rencontres et des jeux. Sierre, Sion, Monthey ont de telles insitutions. Au 
Centre de jeunesse-loisirs de Sion, l'occupation est importante et il y eut 
quelques problèmes posés. 

L ES responsables n'ont pas voulu que ces questions demeurent dans l'ombre 
et ils ont convoqué une réunion de parents. Ils étaient fort nombreux à 

répondre à cet appel et ne regrettèrent certainement pas leur soirée. Ce fut 
l'occasion de faire connaissance avec l'animateur Alain Piolet, avec le comité 
en place que préside M. Prince et avec M. Maurice Deléglise qui dirigea la 
soirée. 

Tous les problèmes importants ont été traités et les parents peuvent main
tenant se faire une idée exacte de la situation. Les animateurs du centre pour
ront continuer leur travail en se sachant épaulés par les parents. Leur mission 
n'en sera que plus fructueuse. 

Aussi bien à Sierre qu'à Sion où à Monthey, un programme très important 
et établi d'avance permet aux jeunes de choisir les soirs et de passer d'agréa
bles instants entre eux sans traîner dans les rues. 

Problèmes agricoles: 

A la 
du commerce des vins 

La Commission iédérale du com
merce des vins, présidée par M. 
le conseiller national Pierre Frey-
mond et chargée de l'exécution du 
contrôle des livres et des caves au
près des négociants en vins, a le té 
en 1969 son 25e anniversaire. Son 
dernier rapport d'activité donne 
tout d'abord un bref aperçu du tra
vail accompli au cours de ces 25 
années et constate que le contrôle 
des livres et des caves a tait ses 
preuves, en ce sens notamment que 
la concurrence déloyale basée sur 
la falsification du vin a pour ainsi 
dire disparu et qu'on offre main
tenant aux consommateurs des 
vins loyaux et de bonne qualité. 
Les falsificateurs ont dû se ren
dre compte que la fraude comporte 
de gros risques et peut aussi en
traîner le retrait du permis d'exer
cer le commerce des vins. 

Les détenteurs du permis d'exer
cer le commerce des vins sont ac
tuellement au nombre de 1453. Le 
nombre des négociants en vins di
minue d'ailleurs lentement mais de 
façon constante depuis l'année 
1952, et ce sont surtout les petites 
entreprises qui disparaissent. Les 
inspecteurs de la Commission ont 
effectué 818 contrôles en 1969 et 
constaté que la grande majorité 
des entreprises respectent scrupu
leusement les prescriptions. Les in
fractions graves ont été peu nom
breuses, i 

Le rapport se penche aussi sur 
diverses questions concernant la 
législation viti-vinicole en Suisse 
et à l'étranger. C'est ainsi qu'un 
accord a été conclu avec l'Italie 
au sujet de l'importation en Suisse 
de moscato naturel d'asti et de sa 
transformation en vin mousseux. 
Les désignations applicables sont 
différentes selon que l'élaboration 
et l'embouteillage ont lieu dans la 
zone de production d'asti ou en 
Suisse. Un autre accord fixe les 
modalités de contrôle applicables 
aux vins produits dans la zone 
frontalière de la Valteline. 

A signaler aussi que les écoles 
d'œnologie de Lausanne-Montagi-
bert et de Waedenswil continuent 
à organiser des cours, ou les mi
lieux du commerce des vins ont 
l'occasion d'acquérir une excel
lente formation professionnelle. 
Ces cours sont toujours très bien 
fréquentés. 

Retenez bien ces dates 
Les festivités ne manqueront pas, 

ces prochaines semaines, et, il est 
bon d'inscrire d'ores et déjà ces da
tes dans vos agendas. 

Nous présenterons en détail ces 
diverses manifestations : 

6-7 juin : Inauguration des costumes 
de l'Harmonie de Sion. Inaugura
tion des costumes de l'Harmonie 
de Martigny. Saxon, Amicale des 
ianiares. 

13-14 juin : Saint-Maurice : Fête can
tonale des musiques. 

13 juin : Chapitre de l'Ordre de la 
channe à Loèche-les-Bains. 

10 juin : Nax : assemblée de l'Union 
valaisanne de tourisme pédestre. 

18-19 juillet : Mission : Fête canto
nale des costumes. 

•'.+.Wr 
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15.30 Tour d'Italie (9e étape) 

17.00 Fin 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Cours d'anglais (20 min.) 
Slim John. Lesson five : Catch that 
robot. 

A la recherche de Robot Cinq, que ses 
amis ont surnommé « Slim John », Mil
ler et Robot Trois parviennent dans 
le salon de thé. Les voyant, Slim John 
se rue sur la porte et s'échappe, suivi 
par les deux hommes. Grâce à Ri
chard, il parvient à les semer. Mais 
les deux hommes sont retournés dans 
le salon de thé où est restée Stevie. 
La jeune fille est en danger... 

18.25 II faut savoir 

18.30 La vie littéraire (25 min.) 
Bernard Thomas : Jacob. 
Le 8 mars 1905 s'ouvre devant la Cour 
d'assises de la Somme, à Amiens, le 
procès d'Alexandre Marius Jacob, dit 
Escande, dit Attila, dit Trompe-la-
mort, dit le V o l e u r -
Mais ce n'est pas un simple malfai
teur que l'on juge, les jurés ne trem
bleraient pas si fort si c'était cela. 
C'est un anarchiste. Et l'odeur des 
bombes de Ravachol ou d'Henry n'est 
pas effacée des esprits ; les bourgeois 
ne seront donc pas tendres avec un 
homme brandissant si fièrement le 
drapeau noir. Jacob sera condamné 
aux travaux forcés à perpétuité pour 
avoir osé choisir de vivre en homme 
et non en esclave. Il avait alors 
26 ans. « Le vol, disait-il, c'est la res
titution, la reprise des possessions I » 
Ainsi, durant 3 ans, ' avec sa bande, 
« Les travailleurs de la nuit », il écuma 
toute la France, répartissant les biens: 
une fortune « récupérée » à Marseille 
se retrouvait 48 heures plus tard entre 
les mains de militants anarchistes 
d'Espagne... 

— Jacob ! Quelle est votre profession? 

— Entrepreneur de démolition... 
Jacob passera 25 ans à Cayenne et 
reviendra vivre en France où, à 
75 ans, il mettra fin à ses jours, 
« pour ne pas devenir trop vieux ». 
Ce roman biographique de Bernard 
Thomas est, en réalité, formé de deux 
récits : celui du « Voleur » (Maurice 
Leblanc, pour son Arsène Lupin, s'est 
directement inspiré de la vie de Ja
cob) et celui du « Bagnard », un « Pa
pillon » début de siècle, avec, en plus, 
un certain idéal humanitaire, l'anar-
chisme, la liberté à tout prix. 

Cette réalisation de Christian Mottier 
présente donc une œuvre fournie, dont 
le héros évolue, du mousse brimé à 
l 'anarchiste convaincu, du voleur 
« pour la Cause » au bagnard diminué 
par la maladie qui écrivait : « Je laisse 
tourner la Terre, et je prends le temps 
comme il vient... » 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) La femme en blanc 

19.35 (C) Bonsoir 
A l'enseigne du Café 
Romand 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Canal 18-25 (1 h. 55) 

22.35 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.45 Fin 

9.42 Télévision scolaire 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert. 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Télévision scolaire 

14.45 Fin 

17.30 Télévision scolaire 
Biologie : Sol et végétation. 

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... (Babar) 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : 
Ça vous arrivera demain 
(7e épisode) 

19.40 Consommateur-
Information et 
Qui et Quoi ? 

Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-Inter et la Télévi
sion. 

19.45 Information première 

20.30 Sébastien 
et la Mary-Morgane 

« L'appel de la mer ». 
Scénario original. 
Adaptation et dialogues : Cécile 
Aubry. 
Avec : Mehdi, Charles Vanel, Jac
queline Danno, Jacques Godin, Henri-
Jacques Huet. 
Musique : François Rauber et Daniel 
White. 

Réalisation : Cécile Aubry. 
Le docteur Sabel, grognon comme un 
médecin que l'on réveille la nuit, se 
rend auprès de Louis Maréchal. En 
sortant do la chambre, il semble sou
cieux. 

Au petit matin, tout dort dans la 
maison. Le capitaine enfile son caban 
et part. Quelques minutes avant, il a 
laissé sur son bureau une enveloppe, 
-/ Testament ». 
Quand Sébastien se réveille, il se 
souvient d'abord des mots du doc
teur Sabel : « Tu iras trouver ton 
oncle et tu lui diras que tu ne pars 
plus ». 

Joyeux, comme libéré, il court vers 
la chambre de son oncle. Elle est 
vide. Vide aussi la salle à manger. 
Préoccupé, il interroge Clarisse, Jo
nathan... 

21.00 Information première 
présente : 
Le quatrième mardi 

22.30 Les grands moments 
de la boxe 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Félix Levitan avec la participation 
de Loys Van Lee. 
Réalisation : Solange Peter. 
Le 17 mars 1910, ce combat opposait 
Sann Langford à Sim Slynn. 

Les invités sont : Georges Carpen-
tier et Charles Ritz. 

22 .50 Télénuit 

13.30 Cours du Conservatoire 
national 
des arts métiers 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 

18.00 Cours du Conservatoire 
national 
des arts métiers 

19.00 Actualités régionales 
ou court métrage 

19.20 (C) Emissions pour les 
jeunes : << Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Le mot le plus long 
ou 

« Les Français parlent le français » 

Une émission d'Armand Jammot pré
sentée par Christine Fabrega et Max 
Favalelli avec le concours de l'Asso
ciation des maires de France et de la 
Compagnie internationale pour l'in
formatique. 

Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 (C) Voir et revoir: 
L'Espagnol 

Tiré du roman de Bernard Clavel. 
Adaptation : Bernard Clavel et Jean 
Prat 

a L'Etranger dans la vigne » 

Avec : 
Jean-Claude Rolland : Pablo. 
Dominique Davray : Germaine. 
Léonce Corne : Clopineau. 
Paul Frankeur : Lucien. 
Poger. Ibanez : Ennque. 
France Beucler : Jeannette. 
Jean-Paul Frankeur : Pierre. 
Gabrielle Doulcet :; Marguerite. 
Jean-Louis Le Goff : Le maire. 
Raoul Curet : Le docteur. 
Fernand Bercher : Le curé. 
Claude Joseph : Le lieutenant Dubois 
Michel Baudinat : Buatois. 
François Cadet : Godard. 

Péalisation : Jean Prat. 

(Première diffusion : 11.4 . 67, Pre
mière chaîne). 

radio 

22.35 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.40 (C) Le mot le plus long 

« Les Français parlent le français » 
avec le concours des stations régio
nales. 

Reportage : Dominique Rémy. 

Réalisation : Claire Bonneval ou 
Henri Polage. 

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

23.10 (C) 24 heures dernière 

TV suisse a l éman ique 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 Initiation à la musique 
électronique 

15.30 Tour cycliste d'Italie 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Quatre femmes 
dans la maison 

Téléjournal 20.00 

20.20 (C) Emission médicale 

21.20 Sport 701 

22.05 Téléjournal 

22.15 (C) Limbo . 

Sottens 

Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous, informations 
6.25 La Haute-Route 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir-première 
7.30 La Haute-Route 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Bande à part 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Mardi-balade 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de Haute-Route 
13.00 Variétés-magazine 

Mardi — les gars 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18,05 La terre est ronde 
18.30 Le micro dans la vie 

La Haute-Route 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le passe-partout 
20.30 Soirée théâtrale : Olympia, 

comédie en 3 actes 
22.05 Point d'orgue... 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p rog ramme 

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

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18;00 Tous les jeunes 1 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Play finie 
20.30 Les nouveautés 

de l 'enregistrement 
21.25 Siegfried" (IV) 
22.00 Les jeux du jazz 
22.30 Activités internationales 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Le Radio-Orchestre 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Dans le ton populaire 
11.05 Orchestre de Philadelphie 
11.30 « Schwyzerchoscht » . 
12.30 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien (4) 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Musique de scène de 

Samuel Barber 
16.05 Lecture 
16.30 Musique et divertissement 

pour les personnes âgées 
17.30 Pour les jeunes 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits ' 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Hit-Parade 
20.30 Bons mots juifs 
21.15 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
21.45 La situation internationale 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Free Jazz 
23.30-1.00 Pop 70 

Luxembourg 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire 
de Francis Blanche 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Hubert 
Topaloff 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
Viviane 
La nuit est à nous 

5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 En direct de Luxembourg 

6.15 Maurice Favières 

6.45 A la télé hier soir 

6.55 Horoscope 

7.00 RTL vous offre l 'événement 

8.45 Paris indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 

11.00 Laurence Perrenoud 

12.00 Jean Bardin et Evelyne 

14.30 Ménie Grégoire 

15.30 Peter Townsend 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.20 Météo 

19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 

22.00 Journal 

22.30 Variétés 

24.00-3.00 Plus courte la nuit 

A la TV demain 
, i 

SUISSE ROMANDE 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 

18.00 Informations 

18.05 Lassie 

18.30 Pop hot 

18.55 Pour les petits 

19.00 La femme en blanc 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Montparnasse 19 

22.35 Football 
Le tableau du jour 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.03 TV scolaire 

17.30 TV scolaire 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Ça vous arrivera demain 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 La grande farandole 

21.20 Provinciales 

22.20 Année Beethoven 

23.10 Télé-nuit 

FRANCE 2 

13.30 Conservatoire national des arts 
et métiers 

14.30 Aujourd'hui, madame 

18.00 Conservatoire national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Les dossiers de l'écran : 
Le grand couteau 

22.30 Débat 
Le monde du cinéma 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télécollège 

16.15-16.50 Conseils pour vous et les 
consommatrices 

17.00 L'heure des enfants 

18.15 Télécollège 

18.55 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Dis la vérité I 

20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, culturel et 
scientifique 

21.15 On cherche un héritier 

22.00 Téléjournal 
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Chacune de nos succur
sales vous offre les 
avantages d'une grande 
banque 
Où que vous habitiez. Et quelle que 
soit la succursale du Crédit Suisse 
à laquelle vous vous adressiez, vous 
bénéficiez toujours de l'ensemble des 
services d'une grande banque. 

CRÉDIT SUISSE 
la banque de votre choix 

RASSEMBLEMENT GRILLADE 

- r r - i - VALAIS ? 

MONTANA 

SALINS 
LA LIBERTÉ CINQUANTENAIRE 

Dimanche prochain, la fanfare La 
Liberté de Salins fêtera son cinquan
tenaire à Pravidondaz-Salins. Les ma
nifestations débuteront le samedi soir 
déjà, par le concert de la fanfare ju
bilaire et un bal. 

Le dimanche après-midi, iil y aura 
cortège des six fanfares participantes, 
des concerts et des discours à la 
cantine érigée spécialement pour la 
circonstance. Le tout se terminera 
par un bal. 

Quatre personnes comptant cin
quante ans de musique pourront être 
fêtées soit MM. Edouard Beytrison, 
ancien juge et ancien député, Cy-
prien Stalder, directeur durant 27 ans, 
Raphaël Rossier, membre actif, et 
qui compte trois fils, tin beau-fils et 
un petit-fils dans la fanfare, et Fran
cis Locher, ancien conseiller commu
nal et ancien président à deux pério
des de La Liberté. 

SION 

FIDÉLITÉ AUX TT 

Dernièrement, nous relevions dans 
nos colonnes les quarante ans au ser
vice des TT de M. Max Berclaz, an
cien conseiller communal de Sion. 

Il convient aujourd'hui de lui ad
joindre : 
Mlle Thérèse Lehner, surveillante 

principale au central de Brigue, 
pour 35 ans d'activité au 6ein de 
la Régie fédérale ; 

M. Aristide Derivaz, chef-ouvrier au 
service des lignes depuis 25 ans ; 

M. Charles Bottani, chef-ouvrier au 
service des dérangements, entré à 
l'administration il y a 20 ans. 

Ces. collaborateurs ont droit à nos 
vives félicitations pour leur exemple 
de fidélité ainsi qu'à nos vœux les 
meilleurs pour la poursuite de leur 
activité au service du public. 

SAPHIR. 

confédéré-sports 
' • • 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

53/<% 
5% 

Obligation de caisse 
à 5 an? 

Livret de placement 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE YVERDON 

A l'heure où les peuples prennent peu à peu conscience 

de leur nécessaire solidarité, allons-nous précisément 

donner, nous Suisses qui sommes héritiers d'une longue 

tradition hospitalière et humanitaire, l'exemple d'une 

xénophobie qu'aucun de nos concitoyens installés en terre 

étrangère ne pourrait admettre I 

Pour cette raison et pour beaucoup d'autres, nous voterons 

résolument NON les 6 et 7 juin prochain. 

P 36-1070 

à l'initiative 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 
Pharmacie de service : 
Raboud (027) 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. 

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 

Pharmacie de service : 
Zimmerman (027)2 10 36 

Médecin de service : 
Du 22 au 26 mai Dr Morand 

(027) 2 18 12 

Ambulance Police municipale de 
S i o n ; (027) 21014 

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

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 

Ambulances Michel Sierro 
(027) 5 59 59 et 2 54 63 

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

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

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

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

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 

Dancing Le Gallion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRÊ 

Pharmacie de service : 
Allet ( (027) 5 14 04 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

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

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

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à jeudi 28 - En soiTée - 16 ans rév. 

Mercredi et jeudi à 13 h. 30 

ENFANTS dès 7 aas 

Le feuiMeton de la TV sur grand écran 

SÉBASTIEN PARMI LES HOMMES 
avec Mehdi et le chien Belle 

CORSO - Martigny 

Ce soir mandi - 16 ans révolus - Dernière 

séance du fiilm avec Richard Burton 

OBJECTIF TOBROUK 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
paT Je Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudiaz. — Chef du 
service .des sports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Mairtigny : Bernaird Gi-
roud. Rédaction da Monthey : Francis 
Géorgie. — Rédaction et administration 
centrales ! Place de ïa Gare, Sion. — 
Téléphones! (027) 2 922(2 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements i Un an 50 francs i six mois 
2'6 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité ! 
Régie des annonces Publiclta<s S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 lu Sion. — 
Tarit ! Annonces 17 centimes le milli
mètre : réolames 60 centimes le milUi-
mètre. Faire-part mortuaires ! Pour 
c Le Confédéré » i Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction c Le Confédé
ré quotidien >, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 
Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 S 

GYMNASTIQUE 

Fête valaisanne des nat ionaux 

Une fois de plus les Martinetti... 
Eh oui, une fois encore, cette Fête 

cantonale aura été placée sous le 
règne des frères Martinetti. En ef
fet, en catégorie A, Jimmy prend la 
première place devant Etienne et 
Raphy. Une importante participation 
(plus de 40 gymnastes) n'aura ainsi 
pas réussi cette année encore à dé
trôner l 'hégémonie martigneraine. 

En catégorie B, l'invité du jour, 
J.-M. Marguairaz, de Valères-sous-
Rances s'avéra le plus fort. 

En catégorie C, il fallut attendre 
la phase finale pour voir Brochella 
prendre un tout léger avantage sur 
Jean-Marc Tornay. Une seule om
bre à cette fête, à laquelle avait 
tenu à s'associer M. le préfet Gross. 
Le député G. Morisod et le président 
P. Barlatey : les clubs de Glis et de 
Viège, régulièrement inscrits, ne se 
sont pas présentés. C'est bien re
grettable. (B. G.) 

Monsieur et Madame Innocent 
Vergère-Dessimoz, à Vétroz ; 

Mademoiselle Monique Vergère et 
son fiancé Monsieur Gabriel Frossard, 
à Vétroz i 

Monsieur Roger Vergère, à Vétroz ; 
Mesdemoiselles Flavienne et Fran

çoise Vergère, a Vétroz ; 
Mademoiselle Marie-Claire Rose-

rens, sa fiancée, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Joseph Ge-

netti-Vergère et leurs enfants, à Ar-
don ; 

Monsieur et Madame Fernand La-
mon-Vergère et leurs enfants, à Sion; 

Monsieur et Madame Emmanuel 
Pitteloud-Vergère et leurs enfants, à 
Vétroz ; 

Monsieur et Madame Jean Rapil-
lard-Dessimoz et leurs enfants, à Con-
they ; 

Monsieur et Madame Joseph Des-
simoz et leurs enfants, à Conthey ; 

Madame veuve Eugène Dessimoz et 
ses enfants, à Conthey ; 

Révérende-sœur Marie-Jacqueline 
Dessimoz, à Soleure ; 

Monsieur et Madame Bernard Des
simoz et leurs enfants, à Conthey, 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

MONSIEUR 

Michel VERGÈRE 
étudiant ingénieur ETS 

survenu accidentellement le 25 mai 
1970, à l'âge de 21 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le mer
credi 27 mai 1970, à 10 h. 30, à Vé
troz. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Le chœur mixte 

« Sainte-Marie-Madeleine » 

de Vétroz 

a le grand regret de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Michel VERGÈRE 
fils de M. Innocent Vergère, son pré
sident d'honneur. 

L'ensevelissement aura lieu le mer
credi 27 mai 1970, à Vétroz. 

CATÉGORIE A 

1. Jimmy Martinetti, Martigny, 
96.90 ; 2. Etienne Martinetti, Marti
gny, 96,60 ; 3. Raphy Martinetti, Mar
tigny, 95.30 ; 4. Jean-Claude Tache, 
Chàtel-Saint-Denis, 92.70 ; 5. Michel 
Rouiller, Martigny, 92.10 ; 6. Marcel 
Borloz, Aigle, 91.90 ; 7. Roger Jaton, 
Vevey, 91.80 ; 8. René Sauctan, Châ-
tel-Saint-Denis, 91.70 ; 9. René Pilloud, 
Châtel-Saint-Denis, 91.50 ; 10. Jean-
Marc Pethoud, Martigny, 91. 

CATÉGORIE. B 

1. Michel Marguairaz, Valères-sous-
Rances, 77.00 ; 2. Jean-Paul Mermoud, 
Martigny, 75.90 ; 3. Daniel Weidmann, 
Valères-sous-Rances, 74.40. 

CATÉGORIE C 

1. Philippe Brochellaz, 67.50 ; 2. 
Jean-Marc Tornay, 67.30 ; 3. Pierre-
Joseph Rouiller, 64. 

Les^décès dans le can ton 

SAVIÈSE : 10 h. 30, 
M. Eugène Jollien. 

HÉRÊMENCE : 10 heures, 
Mme veuve Philomène Logean-
Gauye. 

Le Ski-club de Salvan 

a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

MONSIEUR 

Victor DERIVAZ 
père de son vice-président Jérôme, et 
de ses membres, Henri, Jean-Noël, 
Daniel et Marie-José. 

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

La Jeunesse radicale de Saxon 

a la douleur de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Charly VEUTHEY 
père de Bernard, Marianne et Fer
nand. 

L'ensevelissement aura lieu ce ma
tin à 10 h. 30 à l'église paroissiale 
de Saxon. 

LA SOCIÉTÉ DE SECOURS 
MUTUELS DE SAXON 

a le profond regret de faire paît du 
décès de 

MONSIEUR 

Charly VEUTHEY 
vériiicateur des comptes 

Pour l 'ensevelissement, prière de 
consulter l'arvis die la famillle. 

LE FOOTBALL-CLUB DE SAXON 

a le regret de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Charly VEUTHEY 
père du joueur Bernard,' et beau-père 
du joueur Joseph Vou'Mllamoz. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAXON 

a le péniiMe devoir de faire part du décès de 

Monsieur Charly VEUTHEY 
ancien conseiller communal 

Les obsèques ont• lieu ce jour, à Saxon, à 10 h. 30. 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE SAXON 

a la douteuir de faire part du décès de 

Monsieur Charly VEUTHEY 
ancien conseiller 

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui, maTdii 26 mai, à Saxon, à 10 h. 
(domicilie mortuaire) et à 10 h. 30 (église de Saxon). 

*éitÈ6ltë£; 
, 
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Gonseb 

Enfin un deux-
pièces qui exalte 
vos formes natu

relles et, sans 
contrainte, vous 
permet de jouir 
pleinement de 

toutes les belles 
heures enso

leillées et 
vivifiantes. 

Deux-pièces, Antron 
bouclé, culotte avec 

ceinture à boucle, 
coloris blanc, rouge, 

marine, jaune ou 
turquoise, 36 à 42 

En exclusivité 
dans nos 
magasins 

M U R A Z - C O L L O M B E Y 

# > 

29 - 30 - 31 mai 1970 

FESTIVAL DES MUSIQUES 
DU BAS-VALAIS 

Vendredi 29 mai 

Samedi 30 
20 h. 45 JO PERRIER et son orchestre 

mai 
19 h. 30 Cortège 

Concerts 
Bal avec Ferdy's Boys 

Dimanche 31 mai 
13 h. 15 Grand cortège 

22 corps de musique 
Groupes fleuris 
Concerts 

18 h. 30 Bal avec Ferdy's Boys 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
M"" R. Millius - Promenade-du-Rftône 27 - Sion 

Téléphone (027) 2 10 37 
P 36-4631 

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 m 
PRO RADIO-TELEVISION 

Viticulteurs-
Arboriculteurs... 

pour vos plantations d'arbres et de la vigne 

Utilisez Agriculite 
Pour une plantation de vigne 3-4 dl. par cep. Pour une 
plantation d'arbres 4-6 l. par arbre. Autour des racines 
arroser, puis combler. 

1 sac, volume 125 litres (environ 8 kilos) suffit pour 300 à 
400 barbues ou pour 30 à 40 arbres. 

Guy JORDAN, Pelouse 9, Sion 
Tél. (027) 2 76 86 (Tél. 2 20 83 Droguerie Jordan) 

(Dans toutes les maisons spécialisées) 

L'agriculite est un silicate de magnésie tirée d'une roche 
que l'on a chauffée à 1400 degrés. Sa possibilité de 
rétention d'eau est très élevée. Le volume d'un litre 
d'agriculite absorbe 1 litre à 1,2 litre d'eau. 

P 36-4003 

Francis Bender 

Bernîna, 
la machine 

qui coud 
absolument 

tout 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
toutistretch.lycra. 
•nylon, rideaux de 
térylène et aussi 

i les lainager ' -
plus épais, 

le ' cu i re t le 
..plastique. Avez-
vousdéjàentendu 

parler des nou
veaux cours Ber
nina sur «la ma
nière de coudri 

dernes»?yous 
êtes toutes invK • 
tées, Mesdames,à • 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votremachineâ 
coudre. Télépho
nez-nous! - " 

BERNINA 
R. WARIDEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

F U L L Y 

Electricité 
Téléphone (026) 5 36 28 

PStS s-

A VENDRE 

GRANDE 
CARAVANE 
Mobi lhome 
(5-6 places), valeur 
neuve. Fr. 12 500.—, 
au plus offrant. 

S'adresser à 
L'Hostellerie 13 * , 
Saint-Léonard. Tél. | 
(027) 9 67 67-9 69 69 

40 

j â S ^ 

norïtS 
SfOM 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 

Tél. (027) 2 25 57 
P679 S 

Machine 
à laver 

„ . 1 0 0 % automa
tique, à vendre 
très bas prix 
avec garantie ; 
grande facilité 
de paiement. 

BOURQUIN, 

<fi (021) 9710 86 

et dès 16 heures 

(026) 710 30. 

Est-il aisé d'apprendre un nouveau métier 
lorsqu'on a entre 20 et 30 ans ? 

A cette question, les Transports publics de la région lausannoise 
vous répondent OUI. 

Si vous vous intéressez à la conduite des véhicules — que vous 
ayez déjà un permis ou pas — demandez votre engagement dans 
notre entreprise. 

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez for
mé à nos frais et, après quelques mois déjà, vous serez apte à 
conduire seul sur le réseau les voitures bleues et blanches trans
portant nos voyageurs. 

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos ser
vices ; c'est pourquoi nous désirons la collaboration de conduc
teurs qui aiment leur métier. 

Conducteur 
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré 

Un représentant de l'entreprise vous donnera volontiers tous ren
seignements sur les condit ions de travail et de salaire le vendredi 
29 mai 1970, à 15 h. 30, 16 h. 30, 18 heures et 20 heures, au Café 
de Genève, MARTIGNY (place Centrale). 

Prêts 
I express 

deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de cau t ion : 
' Vot re signature 
su f f i t 

• Discrét ion 
to ta le 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. : 037/2 64 31 

t A Tou t peut se 
j d r réqler par poste. 

JS& Ecrivez aujour-
IF^d 'hui . 

\ Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

Abonnez-vous „ , , . 
ou Confédéré 

• " " • _ 

Ori cherche 

GENTILLE SOMMELIËRE 
débutante acceptée. Vie de famille 
assurée, nourrie et logée, bons ga
ges. Deux jours de congé par se
maine et un dimanche par mois. 

Faire offres au Café Central, La 
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 48 20. 

hernie 
Les concept ions nouve l les 

MYOPLASTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques tt élastomères et s'adaptent 

è tous les cas (travail, repos, sport),. 
Ce véritable muscle de secours 

qui maintient la hernie 
- C O M M E AVEC LES MAINS» 
voua émerveillera. Essaie et renseigne* 

ments auprès de l'applicateur da 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : 

M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
30 mai, l'après-midi de 14 à 17 heures. 

Sion : 

Pharmacie Zimmermann, rue de Lau
sanne, samedi 30 mai, le matin de 
9 à 12 heures. 

Lausanne : 

Pharmacie de Chauderon, place Chau-
deron 23, les samedis 6 et 20 juin, de 
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, 
et tous les premiers et troisièmes same
dis de chaque mois, 

P 46-19000 

On cherche 

PETITE VILLA 
isolée ou 

APPARTEMENT 3 pièces 
dans petit immeuble locatif, région 
Mart igny ou environ. 

Adresser offres sous chiffre PÀ 
901153-36, à Publicités, 1951 Sion. 

A vendre d'occasion 

TANK A LAIT 
rectangulaire, contenance 600 
litres, en très bon état, alumi
nium. 

Société de laiterie, 

1904 Vernayaz. 
P 36-35680 

^/OMTI 
Essayez les 
20 M f 2300 ou 2600 
ainsi que les versions 

voitures des sportif; 

XL 
RS 

La CAPRI 3000 Executive 

Une fusée à conduite 
précise 

2 SEMAINES D'ESSAIS 
sans e n g a g e m e n t 

Nos occasions : 

i FORD 
I l J e x t r a J ^ 
o en ^ ^ » w ^ ^ # * ^ c ^ ^ • a . » » * ^ 
•ïïô ^ ^ 

Or — 

< 
a' 15. 
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Crédit - Facilités - Grand choix 

de Fr. 800.- à 2800 
1 17 M 
1 V W 1200 
1 Renault 4 L 
1 17 M 
1 BMW 
1 Citroën ID 
1 V W 1500 S 
1 Cornet 
1 Fiat 1500 
1 12 M 
1 Fiat 500 
1 Citroën Ami 6 
1 Renault 4 L 
1 V W 1200 
1 12 M 
1 V W 
1 Triumph Herald 
1 17 MTS 

de Fr. 2800.- à 4800 
1 17 M 
1 Opel 1700 
1 Citroën fourgon 
1 V W 1500 
1 Transit 
1 20 MTS 
1 12 M Sfw 

dès Fr. 4800.-
1 20 M 
1 Dafsun 
1 Sunbeam 
1 Alfa 1600 Super 
1 12 M Statinwagen 
1 Alfa 1750 
1 20 MRS 
1 Opel 1900 
1 Opel Kadeft 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

. . 
1960 
1963 
1963 
1963 
1962 
1960 
1964 
1961 
1963 
1964 
1967 
1964 
1964 
1965 
1964 
1965 
1963 
1962 

.-
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 
1966 
1965 

1966 
1970 
1966 
1966 
1967 
1969 
1969 
1966 
1967 

SION - Téléphone (027) 212 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin té l . (027) 8 1 1 4 2 

Walpen J.-Pierre tél . (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi A l t i l io tél. (027) 212 71/72 
Fil ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P2849 
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POLITIQUE SUISSE" 

L'initiative contre F «emprise» 
étrangère vue du dehors (il)* 

par Paul KELLER 

A U cours de sa campagne réfé
rendaire, M. James Schwar-

zenbach, auteur de l'initiative qui 
sera soumise à la votation popu
laire du 7 juin prochain, a rendu 
visite à un groupe de Suisses éta
blis à Paris pour les Informer des 
motifs et des intentions de son 
initiative. Il ne leur a rien révélé 
qu'il n'ait pas déjà dit en Suisse, 
mais il a parlé en y mettant des 
nuances. Selon M. Schwarzenbach, 
c'est la progression démographi
que qui est dangeureuse dans la 
mesure où elle est due pour une 
part importante à une population 
de sang étranger. Pour se faire 
comprendre, il a cité l 'Organisa
tion de coopération et de dévelop
pement économiques (OCDE) qui 
aurait envisagé pour la Suisse une 
population totale de 5,17 millions 
de pe'rsonnes en 1971. Or, ce chif
fre est d'ores et déjà dépassé d'un 
million en 1970 par le fait de l'im
migration. 

En indiquant ces données, M. 
Schwarzenbach n'a toutefois pas 
précisé qu'à peu près l'ensemble 
des prévisions démographiques 
faites au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale s'est révélé faux. 
Et la déviation de la démographie 
effective des courbes tracées dans 
l 'hypothèse d'une certaine crois
sance n'est pas plus grande en ce 
qui concerne la Suisse que les 
autres pays. En France, tous les 
pronostics de 1946 s'accordaient à 
estimer que le chiffre de 44 mil
lions d'habitants ne serait pas at
teint avant 1975. Or, c'est en 1968 
que ce pays a fêté son 50 millio
nième habitant... Aux Etats-Unis, 
les projections statistiques de 1946 
indiquaient pour l 'année 1975 un 
état de la population de 185 mil
lions. Mais douze années plus tôt 
ce chiffre a été dépassé... Pour le 
compte des Nations-Unies, Colin 
Clark, en 1949, prédisait une popur : 
lation mondiale de 3,5 milliards 
de personnes en 1990 ; deux an
nées après Colin Clark, l'ONU 
corrigeait : la population mondiale 
pourrait atteindre de 3 à 3,6 mil
liards d'humains dès 1980. Mais 
aujourd'hui tout le monde recon
naît que ces 3,6 milliards seront 
atteints dès 1970... 

En franchissant allègrement le 
pointillé des courbes de projection 
tracées d'avance par les statisti
ciens, la Suisse ne constitue donc 
nullement une exception. Au con
traire : l'écart entre le résultat 
acquis et les hypothèses d'il y a 
une vingtaine d'années n'est pro
portionnellement pas plus grand 
dans le cas de la Suisse que dans 
celui de la population mondiale. 

ON peut, certes, ressentir quel
que appréhension devant 

cette prolifération humaine et en
visager les menaces qu'elle con

tient. Mais quelles que soient les 
données du problème à l'échelle 
mondiale, la Suisse ne les- modi
fiera pas en élevant les barrages 
constitutionnels. Elle pourrait tout 
au plus contribuer à la détério
ration de la position économique 
qui est aujourd'hui la sienne. Car 
c'est toujours par rapport à l'éco
nomie que se manifestent les flux 
et les reflux de la démographie. 

Il y a un siècle, la Suisse comp
tait 2,7 millions d'habitants. Elle 
était alors un pays surpeuplé en 
proie au chômage, et ses diploma
tes en poste à l 'étranger n'avaient 
pas uniquement pour tâche d'obte
nir l 'ouverture des marchés aux 
exportations suisses mais Ils 
avaient également à négocier l'en
trée dans le pays d'accueil d'émi-
grants suisses pour lesquels la 
patrie n'offrait pas les possibilités 
d'emploi requises. Ils étaient un 
peu dans le rôle de la diplomatie 
algérienne d'aujourd'hui... De nos 
jours, avec 6,1 millions d'habitants 
la Suisse est sous-peuplée puis
qu'elle est importatrice de main-
d'œuvre. 

E LLE l'est à plusieurs égards. 
D'une part, notamment, en 

raison de l'absence d'un « réser
voir » de chômeurs au début de 
l'ère de l'expansion qui se situe 
au lendemain de la Deuxième 
Guerre mondiale. En 1953, la 
Suisse comptait moins de 5000 
sans-travail alors que dans les 
pays limitrophes, notamment en 
Italie et en Allemagne, l'économie 
et les autorités durent faire face 
à un problème de 3,6 millions de 
chômeurs. Dès lors, il était éco
nomiquement normal, politique
ment correct et humainement équi
table d'attirer vers la Suisse une 
partie de cette main-d'œuvre inoc
cupée puisque l'économie suisse 
participait aussi au relèvement 
des ruines qu'avait laissées la 
guerre. D'autre part, en plus de la 
demande additionnelle engendrée 
par le relèvement et l 'expansion 
de l'économie européenne, il y eut 
l 'instauration dans les relations du 
travail en Suisse même d'un pro
grès social certain par l'accrois
sement des loisirs, la généralisa
tion de l 'apprentissage et des re
traites. L'ensemble de ces facteurs 
sociaux a eu pour effet de dimi
nuer les effectifs ouvriers de 
200 000 ou 300 000 personnes se
lon les meilleures estimations. 
C'est à peu près le nombre des 
étrangers qui devront quitter la 
Suisse si l'Initiative est adoptée. 

Ou plus exactement le nombre 
de ceux qui seront remplacés par 
des travailleurs saisonniers. Car 
l'idée des auteurs de l'Initiative — 

ANALYSE DU MONDE CONTEMPORAIN 

Allemagne : la condition du "citoyen en uniforme" 
La Bundeswehr, avec ses 12 divisions, constitue l'une des pièces maltresses 

du bouclier atlantique. Elle représente donc l'un des éléments essentiels de la 
sécurité de l'Europe occidentale. Or, cette force armée connaît actuellement 
des difficultés tenant à son reciutement, à son esprit et à sa structure. Un Livre 
Blanc annoncé pour le mois de juin doit présenter au public allemand un cer
tain plan de réformes, prévues par le ministre de la Défense. Mais M. Schmidt, 
à vrai dire, se voit limité dans son initiative, tant par un budget réduit que 
par le fait que la Bundeswehr est pratiquement intégrée dans le dispositif de 
l'OTAN et soumise de la sorte à des impératifs supranationaux. 

par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

Le gouvernement fédéral, dans ces 
conditions, ne semble pouvoir pro
céder qu'à des mesures restreintes. 
Avant même la publication du docu
ment annoncé, quelques-unes des dé
cisions envisagées ont été divulgués 
par le Ministère de la défense. Elles 
ont trait essentiellement à l'augmen
tation du contingent à incorporer et 
à l 'encadrement d'une armée actuel
lement en déficit de militaires de car
rière. Par contre, des économies ont 
dû être acceptées dans le domaine 
des armements pour régler les ques
tions de personnel, qui demandaient 
une solution urgente. 

Décisions relatives au personnel 
de la Bundeswehr 

Dans sa première intervention au 
Bundestag, lors de son arrivée au 
Ministère de la défense, M. Schmidt 
avait évoqué « l'injustice face au de
voir militaire ». En effet, une partie 
seulement du contingent était alors 
incorporée et bien des jeunes échap
paient au service. Cette inégalité 
entre les hommes d'un même contin
gent avait créé un certain malaise et 
suscité un accroissement du nombre 
des objecteurs de conscience. 

Sur ce point, le ministre a pu pren
dre la décision qui s'imposait : désor
mais les hommes du contingent seront 
incorporés dans une proportion de 
50 °,'o des appelés. Mais cette réforme 
aura pour conséquence, afin de ne pas 
imposer une trop lourde charge au 
budget, une certaine réduction de la 
durée du service, qui sera ramenée 
sans doute de , 1.8 mote à 15'seulement. 

Par ailleurs, une sensible ahiélio-
ration de la condition militaire est 
annoncée par M. Schmidt. La Bundes
wehr, en effet, compte actuellement 
un déficit de 2600 officiers et 25 000 
sous-officiers. Les soldes vont donc 
être augmentées, le logement des sol
dats de métier bénéficiera de crédits 
supplémentaires et de nouvelles pers
pectives d'avancement sont offertes 
dans les grades dans lesquels les 
promotions étaient pratiquement blo-

à Paris, M. Schwarzenbach a été 
formel sur ce point — est non pas 
de réduire le nombre des étran
gers, mais de remplacer quelque 
300 000 titulaires de permis an
nuels par des saisonniers. C'est 
probablement cet aspect de l'ini
tiative qui révèle le mieux l'ori
gine ou l'essence xénophobe de 
la démarche proposée. 

Paul KELLER. 
*) Voir numéro du jeudi 21 mai (A suivre.) 

quées. C'est ainsi que 5000 postes 
d'adjudant seront transformés en pos
tes d'adjudant-chef, 1600 emplois de 
capitaine et 230 places de comman
dant comporteront le grade supérieur. 
En outre, est prévue une indemnité 
pour Noël et chaque soldat bénéfi
ciera de 12 voyages gratuits par an 
pour se rendre dans sa famille. 

En somme, tout a été fait pour ren
dre la vie des soldats et des cadres 
plus attrayante. Quant au haut com
mandement, il subira un certain ra
jeunissement du fait de l'admission à 
la retraite de plus de 20 généraux, 
atteints prochainement par la limite 
d'âge. Ces départs susciteront une 
véritable relève de la génération di
rigeante de la Bundeswehr, représen
tée actuellement surtout par des chefs 
nés en 1911 et 1912. Ce grand déga
gement permettra peut-être de résou
dre un certain conflit entre anciens 
et jeunes dont souffre actuellement 
l 'armée fédérale. Deux sur trois des 
commandants de Corps d'armée se
ront ainsi ' remplacés prochainement 
et le dernier ne restera en fonctions 
que jusqu'en 1973, à moins d'un dé
part anticipé. 

Quant à l'effectif total des forces 
armées allemandes, il restera à son 
niveau ac tue l : 460 000 hommes. Il 
eût d'ailleurs été difficile de modifier 
ce chiffre, du fait de l 'intégration de 
la Bundeswehr dans la défense de 
l'OTAN. La solution qui aurait con
sisté à augmenter notablement le 
corps des militaires de carrière, com
plété par une milice, calquée peut-
être sur le modèle suisse, a donc été 
écartée. 4 

Quoi qu'il en soit, le ministre a 
tenu à régler, par priorité, la question 
du personnel de la Bundeswehr. Mais 
que représente la « note à payer » ? 

L'impasse du budget 
militaire fédéral 

Le coût des réformes, pourtant mo
destes, annoncées par M. Schmidt, 
s 'avère assez élevé. En effet, dispo
sant d'un budget d'austérité, le minis
tre de la défense allemand s'est vu 
dans l'obligation d'opérer des ponc
tions massives sur les crédits d'arme
ment. Et les trois armées ont dû con
sentir des sacrifices importants. 

En ce qui concerne i'Armée de 
terre, une révision du programme en 
matière de chars est à prévoir. Et 
l'économie ainsi à réaliser est regret
table, car c'est précisément pour les 
blindés que la supériorité numérique 
du bloc de l'Est est considérable : 
1. Sur les Ironts Nord et Centre-

Europe, en effet, le rapport des 
forces à ce point de vue est ac
tuellement le suivant : 

5250 chars occidentaux, contr» 
12 500 du bloc de l'Est (dont 8000 
russes). 

2. Sur lé front Sud de l'Europe : 
1800 chars occidentaux, contre 
4600 du bloc de l'Est (dont 1300 
russes) 

Quant à la Lultwalle, elle doit se 
contenter de 420 avions de combat 
MRCA, au lieu des 800 dont la com
mande avait été antérieurement dé
cidée. 

Enfin, la Marine lédérale se voit 
obligée de renoncer aux frégates 
lance-engins primitivement prévues. 
Cette annulation sera préjudiciable 
au rapport des forces navales sur le 
flanc Nord du dispositif OTAN, déjà 
nettement défavorable pour l 'Ouest. 

M. Schmidt avait envisagé, lors de 
son arrivée au pouvoir, une série de 
réformes pour la Bundeswehr. Celle-
ci connaissait alors de réelles diffi
cultés d'ordres moral et matériel. 
D'une part, et notamment sur l 'ap
plication du principe de l 'Innere 
Fùhrung, une sorte de conflit des 
générations opposait certains jeunes 
cadres à des généraux très attachés 
aux traditions de l 'ancienne armée. 
Par ailleurs, les conditions matériel
les ' de l 'existence militaire provo
quaient des réticences chez les poten
tiels candidats à la carrière des ar
mes, si bien que des officiers et sous-
officiers insuffisants en nombre 
avaient du mal à assumer leurs res
ponsabilités. 

Le rajeunissement imminent du com
mandement permettra sans doute une 
meilleure compréhension entre les 
plus âgés et ceux de la dernière gé
nération. Les nouveaux chefs sauront 
ainsi trouver le compromis heureux 
entre les conceptions traditionnelles 
et celles de l'esprit démocratique bien 
compris. Par ailleurs, les mesures 
d'ordre matériel décidées par M. 
Schmidt au bénéfice des cadres mi
litaires doivent faciliter les vocations 
et leur épanouissement. 

En somme, le ministre a résolu, I 
semble-t-il, le problème le plus ur- > 
gent : celui du personnel. Il lui fau
dra, dans un deuxième temps, revenir 
sur les économies coûteuses et réta
blir, dans les prochains budgets, 
l 'équivalent des 650 000 000 DM qu'il 
a dû prélever sur les crédits d'arme
ment. 

Car l 'austérité ne peut guère se 
prolonger impunément en matière de 
défense nationale. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

lotie journal 
vous plaît ! 
Alors faitesle 
connaître 
autour de vous, 

Le récent exploit d'un groupe 
d'alpinistes japonais à l'Everest ne 
nous fait pas oublier la conquête 
du plus haut sommet du monde par 
les deux hommes courageux qui 
parvinrent les premiers en ces 
lieux encore vierges : le Néo-Zé-
landais Edmund Hillary et le sher
pa Tensing. Cela se passait 11 y a 
juste dix-sept ans. 

C'est, en effet, le 29 mai 1953 
que l'expédition britannique de 
Sir John Hunt eut raison des diffi
cultés posées par les trois cents 
derniers mètres, puisque la cote 
8570 avait été atteinte lors d'une 
expédition précédente. Le 29 mai 
1953, Hillary et Tensing parvenaient 
au faite du « toit du monde », met
tant ainsi le point final à la très 
difficile conquête de la reine des 
nontagnes . 

Le hasard de l'alphabet a placé 
Edmund Hillary dans le diction
naire Larousse tout près du mot 
Himalaya (la plus haute chaîne de 
montagnes du monde — 8880 mè
tres à l'Everest). Il est l'un des hé
ros de cette Nouvelle-Zélande qui, 
dans la Deuxième Guerre mondia

le, a fourni aux Alliés des soldats 
d'élite. 

Né à Auckland en 1919, sportif 
accompli déjà du temps de ses étu
des, il s'est passionné dès l'adoles
cence pour la montagne. Cet hom
me robuste ne passe pas Inaperçu 
avec ses 1,90 mètre de hauteur. Il 
est ainsi le plus grand alpiniste du 
globe non seulement par la noto
riété mais aussi par la taille I 

Mais revenons à l'exploit d'il y 
a dix-sept ans. 

Désignés par le colonel Hunt 
pour donner l'assaut final à l'Eve
rest, Hillary et Tensing passent la 
nuit du 28 mai à 8475 mètres d'al
titude sur 2 petites plates-formes 
de 1 m. 80 sur 1 m. Pendant la 
nuit, le thermomètre descend à 
— 27 degrés. Le 29 à l'aube, après 
un repas de sardines et de biscuits, 
les deux hommes se mettent en 
marche. L'ultime et terrible arête 
se présente devant eux. De l'aveu 
d'Hillary, elle ne semble jamais 
vouloir finir, et derrière chaque 
pente s'en représente une nou
velle. 

Las et un peu démoralisés, Hil
lary et Tensing montent comme 

PORTRAIT DU JOUR 

EDMUND HILLARY 

des automates. « Et soudain, ra
conte le Néo-Zélandais, droit de

vant moi je vois une arête de nei
ge étroite, courant vers un sommet 
pointu. De l 'autre côté, la pente 
descend brutalement... » 

Qui est arrivé le premier au som
met ? D'un commun accord, les 
deux vainqueurs de 1953 ont déci
dé de ne pas le révéler. Le proto
cole signé solennellement à Kat
mandou le 22 juin par Hillary et 
Tensing affirme : « Nous arrivâ
mes au sommet à peu près en mê
me temps ». En réalité, les deux 
hommes étaient séparés par 6 mè
tres de corde. Lequel en tête à 
l 'heure de la victoire t Eux seuls 
le savent. 

Pour la petite histoire, Hillary a 
précisé par la suite que cette vic
toire fut obtenue à 11 h. 30 et que 
lui et Tensing n'eurent guère de 
temps pour la savourer. Pendant 
les quinze minutés qu'ils passèrent 
sur le « toit du monde », ils effec
tuèrent quelques gestes entrés 
dans l'histoire de l'alpinisme. Tan
dis que Tensing déployait les dra
peaux enroulés autour de son pio
let et les agitait au-dessus de sa 
tête, Hillary prenait la photo-do
cument restée aussi célèbre que 

celle d'Armstrong plantant le dra
peau américain sur la Lune. Et 
puis le sherpa enfouit ses offrandes 
aux dieux de Chomolungana : des 
biscuits, une plaque de chocolat, 
sans oublier un petit crayon bleu 
que lui avait remis sa fille cadette 
Nema. Hillary tint à y ajouter le 
crucifix que lui avait donné John 
Hunt. 

Le temps pour les deux héros de 
déguster un morceau de gâteau à 
la menthe et c'était la descente 
vers le pays des hommes. A noter 
que pour les photos de la victoire, 
les deux alpinistes avaient enlevé 
les masques à oxygène qu'ils 
avaient portés pendant les deux 
heures et demie de l'ascension. 

Mal 1953 reste ainsi une date 
marquante dans l'histoire de l'alpi
nisme et, à la veille du couronne
ment de la reine Elisabeth II, Hil
lary et Hunt étaient tous deux ano
blis par Sa Majesté pour cette vic
toire mémorable et pour avoir fait 
mentir la phrase fameuse du Kim 
de Kipling : « Certes, les dieux 
vivent ici... Ce n'est pas un en
droit pour l'homme. » 

J.-P. THEVOZ. 
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Pro Helvetia doit recevoir des 
subventions plus importantes 

BERNE. — Dans un message adres
sée à l 'assemblée fédérale, le Con
seil fédéral propose d'augmenter la 
subvention accordée annuellement à 
Pro Helvetia et de la porter de 4 
millions à 5 millions en 1971 et 5,5 
millions en 1972. En vue d'adapter 
son activité aux besoins actuels, Pro 
Helvetia avait demandé une contribu
tion de 7 millions de francs. Mais 
comme une commission d'experts a 
été chargée par le Département de 
l 'intérieur d'examiner la situation de 
notre pays sur le plan culturel et 
d'élaborer le plan concernant la poli
tique à suivre dans ce domaine, le 
champ d'activité et l 'organisation de 
Pro Helvetia feront bien entendu l'ob
jet d'une étude approfondie et l'on 
disposera alors de tous les éléments 
lequis pour fixer, pour une longue 
durée, le montant de la subvention 
fédérale allouée à cette fondation. 
Les contributions de 5 et 5,5 millions 
n'ont donc qu'un caractère transitoi
re. 

Fondée par un arrêté du 20 octobre 
1939, la communauté du travail Pro 
Helvetia qui recevait un crédit an
nuel de 500 000 francs avait pour mis
sion de veiller à la sauvegarde et 
au rayonnement de la culture suisse, 
menacée à l 'époque par l'infiltration 
de courants idéologiques antidéco-
ciatiques. En 1949, un nouvel arrêté 
iiansformait Pro Helvetia en fonda
tion et faisait passer la subvention 
d? 500 pO'J francs à 600 000 francs par 
an. 

Portée à 800 000 francs en 1955, à 
300 000 francs en 1956, elle fut fixée 
à 1,2 million en 1962 et à 4 millions 
en 1965. 

A l'intérieur du pays, Pro Helvetia 
alloue de? subsides à des associations 
et institutions suisses dans le domai
nes de la littérature, de la musique 
PI du théâtre. En outre, elle com
mande des œuvres à des écrivains et 
à des compositeurs et contribue aux 
frais d'impression de publications lit

téraires et de partitions musicales. 
File appuie aussi les efforts entrepris 
pour la protection de la nature et 
des sites et la sauvegarde du folklore 
et des dialectes. Enfin, elle soutient 
les organisations qui s'occupent de 
la formation des adultes. 

A l'étranger, Pro Helvetia assume 
avec d'autres organismes et avec nos 
représentations diplomatiques et con
sulaires des tâches générales de pro
pagande pn faveur de notre pays. 

Aucun candidat 
au Conseil communal 
n'atteint la majorité absolue 

BRUNNEN (SZ). — A la suite des 
élections communales qui se sont dé
roulées dimanche à Brunnen, aucun 
des candidats au Conseil communal 
n'a obtenu la majorité : absolue. En ef
fet, les partis politiques n'ont pu lut
ter contre la puissante influence des 
listes « sauvages » ; beaucoup de lis
tes hors partis avaient été déposées. 

En revanche, le président sortant 
de la commune, M. Alfons Auf der 
Mauer, a été élu, pour un nouveau 
mandat. 

La participation au scrutin a atteint 
65 %i. 

P r o g r a m m e gouvernemental 

QUESTIONS DE PROCÉDURE 
BERNE. — La commission du Con

seil national, chargée d'examiner le 
projet de loi complétant la loi sur 

Une affaire de 
r o u l e a u x de 
fausses pièces 

COIRE. — L'escroc aux rouleaux 
dp fausses pièces qui a fait des du
pes dans le canton du Tessin paraît 
aussi avoir opéré aux Grisons. Une 
banque de Coire a découvert qu'un 
rouleau de pièces de 5 francs et un 
autre de pièces de 2 frs contenaient 
tous les deux des morceaux de fer. 
Echangés jeudi, ces deux rouleaux 
n'ont été vérifiés qu'hier. 

Au cours du week-end, un homme 
a été arrêté au Tessin qui avait dans 
sa voiture des rouleaux du même 
genre que ceux découverts dans les 
Grisons et au Tessin. Les enquêteurs 
cherchent à déterminer si l 'escroc a 
agi seul ou s'il a eu des complices. 

Assemblée de la Société des écrivains suisses 

Une deuxième journée aussi 
mouvementée que la première 

BAD RAGAZ. — La deuxième jour
née de l'assemblée générale de la 
Société des écrivains suisses (SES) a 
été aussi mouvementée que la pre
mière. De nombreuses propositions 
sur l 'avenir de la Société avaient été 
formulées pendant la nuit de samedi 
à dimanche, à la suite de la démis
sion massive de 23 écrivains. Au dé
but de la séance, Mme Gerda Zeltner-
Neukomm et M. Herbert Meier, tous 
deux de Zurich, membres du comité, 
mais qui s'en étaient distancés la 
veille, ont représenté leur proposi
tion à l 'assemblée générale. Ils ont 
maintenu leur démission du comité, 
tout en revenant sur leur décision de 
démissionner de la société. 

Au cours de la votation, aussi bien 
le projet Zeltner - M e i e r , que celui 
du comité ont été refusées, ainsi 
qu'une troisième proposition de M. 
Hans Rudolf Hilty. En revanche, les 
participants ont accepté finalement 

une proposition de M. Arnold 
Schwengeler, de Berne, contenue 
aans les points 1 et 2 du communiqué 
final. Le comité aura ainsi la tâche 
de renouer le dialogue avec le grou
pe dissident. Sur une proposition de 
M. Roger-Louis Junod, de Peseux, de 
Hans Hilty, de Zurich, et de 18 co
signataires, l 'assemblée a décidé de 
porter à la discussion sur le livre de 
!a défense civile. Selon M. Junod 'l 
s'agissait de prendre une position 
c'.aire contre certains « passages et 
tendances anti-intellectuels » de l'ou
vrage. M. Junod soumit un projet de 
lettre de protestation auprès du Con
seil fédéral, projet qui a été accepté 
à une écrasante majorité. 

L'assemblée a enfin pris connais
sance de rapports sur la création pré
vue d'une société suisse pour l'appli
cation de droits aux œuvres littérai
res, et en a décidé la fondation. 

Journée internationale du lait 
D i s t r i b u t i o n gra tu i te aux automobilistes 

BERNE. — Aujourd'hui sera la 
journée internationale du lait. Orga-

Juste siècle! 
X 

Des saints qui 
« Les révérends pères 
liers de 

coûtent ! — ;> 
Corde- ]j 

Fribourg doivent pour \\ 
réparations d'églises : pour, avoir ',', 
mis un nez neuf et quatre doigts !; 
au bon larron, 25 batz ; pour 
avoir réparé une aile à l 'ange 
Gabriel et doré ' l 'autre à neuf, 
20 batz ; pour avoir mis un sein 
et un petit enfant à la Vierge 
Marie et lui avoir mis ses heu
res sur tranche, 56 batz ; pour 
avoir renforcé les chaînes d'un 
damné, 6 batz ; pour avoir net
toyé les dents du diable, toutes 
remplies de bougie qu'on lui 
avait offerte, 53 batz... » 

(Revue, mai 1870.) i: 

r i sée dans 29 pays, elle sera placée 
sous le thème « bonne route avec le 
lait ». Dans 550 stations d'essence 
suisses, les automobilistes se verront 
remettre gratuitement du lait et une 
vignette à coller sur leur véhicule. 

M. Hofmann, directeur de l'Union 
centrale des producteurs de lait, a 
souligné, hier, au cours d'une confé
rence de presse organisée à Berne, 
les trois points essentiels de cette 
journée lu lait : promotion de la con
sommation du lait, augmentation de 
la sécurité sur les routes et création 
de bars à lait sur les autoroutes. Le 
lait reste un des aliments les plus 
complets. Un choix judicieux de bois
sons et des aliments est la condition 
d'un développement harmonieux de 
l'organisme, de la santé et de la vi
gueur de l'esprit, comme du bien-
être de l'individu. Le lait, l 'aliment 
le plus ancien et le plus moderne, 
contribue à la santé physique et psy
chique. Cela s'applique tout particu
lièrement aux automobilistes, 

les rapports entre les Conseils par 
l'insertion de dispositions relatives 
aux grandes lignes de la politique 
gouvernementale, a siégé à Berne. 

Elle a approuvé les propositions du 
Conseil fédéral, et s'est en particulier 
ralliée à la proposition selon laquelle 
l 'Assemblée fédérale se réunit pour 
entendre une déclaration du pouvoir 
exécutif avant que le rapport ne soit 
traité séparément par les Conseils. 

Ainsi, une divergence a été créée 
par rapport à la décision du Conseil 
des Etats qui s'est écarté sur ce point 
du projet du Conseil fédéral et qui 
a supprimé la disposition concernant 
la séance de l 'Assemblée fédérale 
(Chambres réunies). Une autre diver
gence concerne la place que les nou
velles dispositions doivent occuper 
dans la loi sur les rapports entre les 
Conseils. Là également la commission 
a décidé d'approuver la proposition 
du Conseil fédéral. 

A l'intention des vacanciers, 
les PTT publient un indicateur 
des taxes postales en usage 
à l'étranger 

Pour éviter que les destinataires 
des cartes postales expédiées de 
l'étranger aient, à s'acquitter d'une 
surtaxe pour une carte insuffisam
ment allranchie, l'entreprise des 
PTT vient de publier un dépliant 
indiquant les taxes applicables à 
l'étranger aux envois pour la 
Suisse. 11 s'agit des taxes pour les 
lettres et les cartes postales en vi
gueur en Europe et dans certains 
pays extra-européens. Il ne faut 
oublier que les envois échangés 
entre les pays de la CEE sont af
franchis au tarif intérieur mais que 
ceux à destination de la Suisse le 
sont selon le tarif du régime inter
national. 

LA PREMIÈRE CAPITAINE DE SUISSE 
La charmante Evelyne von Gunten, 20 ans, sera la première femme capitaine 
de notre pays. Elle a passé — sous l'œil critique des experts — ses examens 
de navigatrice sur la Limmat. Elle avait d'abord répondu à une annonce pour 
devenir hôtesse sur le lac de Zurich. Elle s'est- intéressée à la navigation et 
a passé ses examens. A bientôt sur le lac de Zurich pour une promenade 
avec ce charmant capitaine, maître après Dieu... 

(Photo ASL.) 

Effroyable collision à Valangin 

Une voiture partagée en deux 
Deux tués, deux grands blessés 

NEUCHATEL. — Une voiture, con
duite par M. Hermann Eisenring, âgé 
de 49 ans, de Zurich, circulait à Va
langin en direction de Boudevilliers. 
Par suite d'une perte de maîtrise, le 
véhicule percuta par deux fois le trot
toir avant d'être déporté sur la gau
che où il entra en collision avec une 
voiture venant en sens inverse, pilo
tée par M. Jacques Savary, âgé de 
33 ans, de Boudevilliers. 

A la suite du choc, la voiture dé
portée fut partagée en deux. Ses 
deux occupants, M. Eisenring et Mme 
Suzanne Bedoy, âgée de 50 ans, do
miciliés à La Chaux-de-Fonds, ont été 
tués sur le coup. Quant aux deux pas
sagers de l 'autre voiture, ils sont 
grièvement blessés. M. Savary a subi 
des fractures aux deux fémurs et aux 
deux rotules. Il est actuellement dans 
le coma. Quant à l 'autre passager, 
M. Gaston Dandoz, âgé de 27 ans, de 
Fontainemelon, il souffre d'une frac
ture de la rotule à la jambe gauche 
et de contusions sur tout le corps. 

Les causes exactes de l'accident ne 
sont pas encore établies. 

Fribourg: remous autour de la présence 
de soldats armés à la procession de Fête-Dieu 

FRIBOURG. — La Fête-Dieu, célébrée jeudi prochain dans les cantons 
catholiques, sera marquée, à Fribourg, par la traditionnelle procession dans 
les rues de la ville, des représentants de toute la population fribourgeoise, 
soit des autorités cantonales et communales, du clergé, du corps professoral 
et des étudiants de l'Université, des écoles primaires, secondaires et pro
fessionnelles, des congrégations et mouvements religieux, de l'armée, etc. 

Un comité s'est formé à Fribourg, il y a quelques années, pour simpli
fier l 'organisation de la procession et l 'adapter aux exigences du renouveau 
du concile 

Depuis plusieurs années aussi, certains chrétiens et groupes de chré
tiens s'insurgent contre la présence, à la procession de la Fête-Dieu, de 
militaires armés, qui n'ont pas pu librement décider leur participation à la 
cérémonie mais y sont astreints par ordre de marche. 

« Protestation du mouvement d'action non violente » 
Dans un communiqué publié lundi, la section fribourgeoise du « Mouve

ment d'action non violente » s'élève contre la présence à la procession 
de militaires armés, en déclarant notamment au sujet de la Fête-Dieu : « Le 
mouvement d'action non violente » a voulu prendre position dans un sens 
constructif, en s'interrogeant sur la signification de l 'armée à la proces
sion». Il tient donc à poser à la conscience des chrétiens les questions 
suivantes : 
1. Est-il vraiment conforme à l'Evangile des béatitudes qu'une manifesta

tion de la foi eucharistique, fut-elle publique, soit nécessairement accom
pagnée par la présence de l 'armée dont la mission évidente conduit 
fatalement à la violence, celle-là même qui répugne de plus en plus 
à la consicence chrétienne, surtout parmi les jeunes ? 

2. Est-il vraiment conforme à la liberté religieuse garantie par l'Etat 
et proclamée par les Eglises, que des hommes soient contraints, par 
ordre de marche, de participer en armes à cette manifestation religieuse, 
sans que l'on t ienne compte de leurs convictions profondes et de la 
manière dont ils entendent les exprimer ? 
« Nous voulons dire cela, conclut la section fribourgeoise du « Mouve

ment d'action non violente » pour appeler chacun à la réflexion, plus que 
jamais nécessaire à l'édification d'une Eglise vraiment angélique. » 

D'autre part, comme on a pu l 'apprendre lundi matin à Fribourg, un 
jeune homme du « Mouvement d'action non violente » a entrepris une 
grève de la faim, sur une place publique de la ville, afin- d'appuyer les 
demandes de son groupe. 

Excès do vitesse : 1 mort 
LIESTAL. — Après être sorti de la 

route à la suite d'un excès de vitesse, 
entre Sommerau et Ruenenberg, dans 
le canton de Bâle-Campagne, au auto
mobiliste de 38 ans, M. Giovanni Ra-
viello, domicilié à Lotzwil (BE), s'est 
écrasé contre un arbre, après avoir 
dévalé une pente avec son véhicule. 

Le choc a été extrêmement violent, 
et le conducteur a été tué sur le 
coup. 

Chute mortelle près de Zermatt 
ZERMATT. — L'on a découvert di

manche à la frontière suisse sur ter
ritoire italien, près de Zermatt, le 
corps d'un alpiniste, M. Pietro Luici, 
47 ans, de Milan. Tout laisse suppo
ser que M. Luici qui avait pris ses 
skis avec lui, s'est égaré dans le 
brouillard et a fait une chute mortelle 
de 100 mètres dans les rochers do
minant les stations de Cervlnia et 
Zermatt. 

Deux frères 
s e n o i e n t 

GAMS (Saint :Gall). Dimanche 
matin, au lieu dit « Kiefang », près de 
Gams, dans le canton de Saint-Gall, 
les deux frères Peter et Georg Hart
mann, âgés de 10 et 8 ans, sont tom
bés dans la rivière Simmi et se sont 
noyés. 

Sur le chemin du retour de l'école 
du dimanche, les deux garçons, ac
compagnés de leur petite sœur âgée 
de six ans, voulurent patauger dans 
l'eau à un endroit où la rivière est 
calme. L'eau trouble les empêcha 
de voir qu'un câble était tendu dans 
le fond. Ils s'y accrochèrent et tom
bèrent dans l'eau profonde. Leur 
petite sœur, qui avait d'abord trempé 
ses pieds dans l'eau, la trouva trop 
froide et en ressortit. Les enfants ne 
furent repêchés que dans l'après-midi 
par une équipe de scaphandriers ve
nue de Rorschach, les tentatives de 
sauvetage du matin ayant été vaines. 
La famille Hartmann n'habitant que 
depuis un mois à Gams, les enfants 
ignoraient que calme à cet endroit, 
la rivière était très profonde. 
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UN MENU 
Croûtes au iromage 
Biltecks au lour 
Pommes irites 
Mousse aux bananes 

LE PLAT DU JOUR 
Biltecks au lour. — 750 g. de viande 

hachée, 12 œufs, sel, poivre, 12 fines 
tranches de pain, huile, 1 verre de 
vin blanc. 

Façonnez la viande hachée en bif
tecks bien plats. Rangez les tranches 
de pain dans un plat allant au four, 
arrosez-les d'huile, posez un bifteck 
sur chaque tranche, cassez un oeuf sur 
chacun, arrosez avec le vin blanc, sa
lez et poivrez et mettez au four chaud. 

PILOTE TEMPÊTE 

beautéramal |beaiitérama|~~|beautéraiiia[~~|beautéraina 

LES CHEVEUX DE L'ÉTÉ 
L'application d'un henné fortifie les 

cheveux, les assouplit, les nourrit. 
Chez tous les herboristes, on trouve 
du henné décoloré qui n'a plus l'in
convénient de teindre en rouge vif 
une chevelure qui ne tient à se faire 
remarquer que par sa qualité et non 
par sa rutilance. Une fois l'application 
faite, et pour en accentuer le bénéfice 
il sera nécessaire de se couvrir la 
tête d'une serviette trempée dans de 
l'eau très chaude. Bien essorée, elle 
sera gardée en place tant que la cha
leur en sera suffisante et aussitôt rem
placée par une autre. Ainsi, on fera 
jouer alternativement deux serviettes 
durant 20 à 30 minutes. Ce bain de 
vapeur, en même temps qu'il permet 
une action plus soutenue de la plante, 
assouplit les cheveux et les prépare à 
la mise en plis. Le rinçage se fait 
abondant. Bien entendu, jusqu'à dispa
rition de toute trace de henné. 

Voici donc le soin initial du pre
mier jour. Pour les suivants, cinq mi
nutes suffirant pour effectuer un mas
sage du cuir chevelu. Il s'agit de pro
voquer un nouvel afflux de sang, de 
faire travailler et se mouvoir toute 
la peau du crâne, de lui donner un 
peu d'exercice au sortir de l'hiver, de 
faire tomber les cellules mortes. Une 
belle chevelure découle naturelle
ment de la santé du cuir chevelu. Que 
les cheveux soient brossés, lustrés 
leur donne éclat et brillant, mais ne 
sert pas à les régénérer, car cette opé
ration de surface ne modifie en rien 
la circulation du sang dans le cuir 
chevelu. Le bulbe ou racine est la par
tie vivante du cheveu, la génératrice, 
c'est donc sur elle qu'il faut agir. C'est 
vers le bulbe que se dirigent les vais
seaux sanguins qui le nourissent. Le 
massage du cuir chevelu consiste à 
faire bouger la peau sur le crâne pour 
l'assouplir et la décoller, et ainsi l'ir
riguer. 

Le bout des doigts fortement ap
puyés sur la tête, il faut imprimer des 

mouvements d'avant en arrière, de 
gauche à droite, ainsi que des rota
tions, mais sans déplacer les doigts 
sur les cheveux. Recommencer ensuite 
de place en place, afin que toute la 
têe soit ainsi traitée. A. van Lysbeth 
conseille, dans la revue « Yoga » : 
« En tirant sur les cheveux vous sol
licitez au maximum la racine, et cette 
traction exerce un effet immédiat en 
profondeur, à la source même de leur 
vitalité, au bulbe et à la papille nour
ricière. Tirer sur les cheveux, non 
seulement excite puissamment leur 
croissance en agissant par traction 
mécanique sur le cheveu, mais encore 
soulève le cuir chevelu, lequel doit 
rester libre et mobile sur le crâne. » 

Ces tractions doivent être exercées 
en prenant les cheveux touffe par 
touffe, du front jusqu'à la nuque, puis 
du sommet du crâne jusqu'aux oreil
les, en tirant en arrière, tout en lais
sant glisser les cheveux entre les 
doigts. La dernière opération consiste 
à prendre toute la chevelure dans les 
mains et à exercer des tractions de 
gauche à droite et d'avant en arrière. 
Il ne faut pas s'alarmer si quelques 
cheveux vous restent dans les mains 
après cette manœuvre : ce sont des 
cheveux morts qui feront place aux 
autres. 

trop sérieux s'abstenir^ 

La nouvelle nurse se présente à 
l'adresse indiquée dans l'annonce : un 
superbe hôtel particulier. Dans l'anti
chambre, une collection rare de pein
tures abstraites orne les murs. 

La maîtresse de maison vient à sa 
rencontre et la nurse de s'écrier : 

— Ah, ah... je vois déjà que le pe
tit est doué pour la peinture... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elle n'est pas une étoile. 2. Sont 

pris dans des étaux. Désignait au
trefois un beau fleuve. 3. Il est pré
cieux à plus d'un titre. L'homme l'est 
par la boisson. 4. Le cocher y avait 
un siège élevé. Article. Garçon qui 
panse. 5. Un espoir l'est souvent. 6. 
Fait du neuf. Est parlé en Ecosse. 7. 
Appel. Symbole d'un mauvais con
ducteur. Port de France. 8. Ils ont 
une longue queue prenante. 9. Ville 
d'Angleterre. Sur la Bresle. 10. Est 
ouvert par le haut. Canaux. 

VERTICALEMENT 
1. A l'origine du commerce. Frites. 

2. Tableau consulté dans les gares. 
Fut l'auteur du jour. 3. Conjonction. 
Il peut être échaudé. Privé d'images. 

4. Vainquit les Madianites. Conven
tionnel, ami de Robespierre. 5. Pou
tre d'un navire. Cérémonial. 6. Sorte 
de mouette. C'est le dernier qui 
compte. 7. Direction. Attenta à la vie 
de Napoléon III. 8. Exploiter. 9. Pro
nom. Ligne saillante d'un comble. 10. 
Ronge. Les Gaulois l'adoraient. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Rabatteurs. 

— 2. Ove. Ressac. — 3. Baba. Taud. 
— 4. Léda. Ures. — 5. Sa. Obi. Ira. 
— 6. Engrange. — 7. Ici. Terres. — 
.8 Choc. Si. SO. — 9. Henri. Eton. — 
10. Ouragans. 

Verticalement. — 1. Rob. Seiches. 
— 2. Avalanche. — 3. Bébé. Giono. — 
4. Ador. Cru. — 5. TR. Abat. Ir. — 
6. Têt. Inès. — 7. Esaù. Grieg. — 8. 
Usurier. Ta. — 9. Rader. Eson. — 10. 
Se. Saisons. 

Les trois navires Naugishs tiiaient au-dessus des bancs 
de sable, se glissaient entre les algues chevelues, vers 
l'embouchure du fleuve Mark. De loin on pouvait déjà 
remarquer la iorce du courant, ce qui tait que le fleuve 
continuait même en mer, mais les iabuleux moteurs des 
vaisseaux cylindriques n'étaient nullement handicapés 
par ce courant. A Shastar aussi l'on était passé à l'action. 
L'un après l'autre les avions partaient vers les bases 

avancées. Comme il arrive souvent le signal d'alarme 
prit les impatients à l'improviste. De ce lait Jacques 
Tempête et ses terriens étaient tous ensemble dans la 
première machine, sous le commandement du vice-prési
dent Shor Nun. Ils étaient tous munis de bonnes armes 
et, comme les Naugish, ils étaient contents de passer à 
l'action et de rappeler ce Drago à l'ordre. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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L'un prétendait avoir reconnu en eux les manda
taires d'une puissance étrangère, un autre un célè
bre gangster et ses lieutenants probablement déci
dés à implanter leurs méthodes dans quelque grande 
ville d'Europe, un autre encore inférait de leurs 
rondes silencieuses qu'ils appartenaient au F.B.I. 
et avaient pour mission de protéger le paquebot 
de quelque obscur péril. 

Les plus désœuvrés épièrent les allées et venues 
du quatuor, les plus entreprenants interrogèrent le 
capitaine et les commissaires du bord. En vain. 
Les mystérieux passagers n'échangeaient de brefs 
propos que hors de portée des oreilles indiscrètes, 
le capitaine et les commissaires de • bord avaient 
visiblement pour instructions de décourager les 
curiosités. 

Mrs. B. B. Rinehart — « Baby » pour ses intimes, 
la fastueuse veuve de Harold Rinehart, le pre
mier (et dernier) grand constructeur de triporteurs 
à hélices — se compromit même inutilement avec 
l'officier en second. 

Si elle parvint assez vite à lui desserrer les 
lèvres, elle n'en put tirer, en revanche, la moindre 
confidence. 

Le dernier soir de la traversée, vers neuf heu
res, le bar était désert et, comme par un fait exprès, 
ce fut ce moment-là que choisirent deux des mysté
rieux passagers — le grand aux épaules en porte
manteau et le petit à l'air malheureux — pour s'y 
installer. A la table la moins en vue. 

Le premier, d'un geste, appela le barman : 
« Pour moi, un whisky. Raw. » 

Il se tourna vers son compagnon : 

« Et pour vous ? » 

L'autre n'avait pas fini ,de s'asseoir : 

« Je... J e ne sais pas ! Peut-être un... (Il prit une 
profonde inspiration.) Un... Un Hurricane... Avec... 
Avec une paille... 

— Plaît-il ? interrogea le barman, perplexe. 

— Un Hurricane ! grommela le colosse. Jamais 
entendu parler de ça ? Gin, kummel, agardiente 
et vodka à parts égales, plus une pincée de poivre 
rouge et un trait d'angustura. Ne pas agiter. » 

Ce barman fit appel à tout son sang-froid : 

« Il ne me reste plus d'angustura. Mais peut-être 
qu'un doigt de vitriol... ? » 

Son interlocuteur se renversa sur son siège pour 
rire plus à l'aise. 

« Mettez-en deux ! décida-t-il entre deux hoquets. 
Un moment, boy / reprit-il, la voix changée, comme 

le barman s'éloignait. Il y a une tache sur le revers 
de votre veste... Je n'aime pas ça ! » 

Les sourcils du barman prirent la forme d'accents 
circonflexes : 

« beg your pardon, sir. » 
Le colosse le congédia d'un geste de la main, 

puis revint à son compagnon : 
« Un Hurricane ! Ça fait combien de temps que 

vous n'en avez bu, Jund ? 
— J e ne sais pas... Je n'ai pas envie de comp

ter... » 
Théodore V. Ramshaw hocha la tête : 
« Vous vous faites vieux, mon garçon I Je par-

rierais que vous ne placeriez plus une balle dans le 
lustre sans viser ! » 

Il avait tiré de sa poche un étui de pigskin 
noirci : 

« Cig ? » 
Et comme l'autre hésitait à avancer la main : 
« Allez, prenez I J 'ai envie de vous voir fumer 

un cigare. Si vous avez mal au cœur en plus du 
mal de mer, je vous tiendrai le front ! » 

Les deux hommes demeurèrent un moment 
silencieux, Mr. Ramshaw faisant voyager son 
havane d'un coin de la bouche à l'autre, Clarence 
Jund toussotant entre deux bouffées. 

« Sûr, vous vieillissez ! reprit le premier d'un ton 
pénétré. Nous n'avions pas quitté depuis une heure 
le palace de Springfield que je m'attendais à 
devoir vous courir après. Au lieu de cela... 

— Pas si bête I coupa brutalement Jund. Je n'ai 
nulle envie de me suicider. » 

Mr. Ramshaw cacha mal sa déception. Elle lui fit 
une lippe d'enfant boudeur : 

« Vous suicider ! Savez-vous quoi, mon garçon ? 
C'est une nurse qu'il vous faudrait maintenant, une 
nurse, non un G-man ayant descendu treize truands 
à lui tout seul et qu'on appelait... Vous rappelez-
vous le surnom que les killers de Moran m'avaient 
donné, Jund ? 

— M. Theod. Theod-la-Terreur. » 
Mr. Ramshaw pavoisa : 

« Theod-la-Terreur I... C'était le bon temps !... » 

Le sang lui monta soudain au visage. 

« Barman ! » lança-t-il d'une voix tonitruante. 

En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, 
l'interpellé, qui avait changé de veste, eut quitté 
son rempart d'acajou et disposé entre les passa
gers les consommations commandées. 

« Well, que dites-vous de votre Hurricane ? » 
questionna insidieusement Mr. Ramshaw après 
avoir vidé son propre verre d'un trait. 

Clarence Jund réprima un hoquet : 

« Il n'a plus le même goût qu'autrefois... A 
Keokuk, à l'Old Nick, les plus solides, après le 
quatrième... » 

• 

Mr. Ramshaw le coupa : 
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La section Rowing du Forward à Morges 

Un petit club au grand cœur 
Après avoir plusieurs fois passé au 

creux de la vague tout au long d'une 
existence qui a débuté bien avant le 
commencement de la dernière guerre 
mondiale, le Forward-Rowing-Club 
est en train de vivre une belle et 
grande aventure. 

Vainqueurs à quinze ans 
Et pourtant, ce ne sont pas les dif

ficultés qui ont manqué au FRC. Leur 
ancien garage ayant été englobé dans 
le terrain réservé au camping, les 
membres du club morgien sont, du
rant deux ans (1964-65), condamnés 
à l'inactivité, leurs bateaux étant dis
persés aux quatre coins de la baie 
du cimetière. En automne 1965, grâce 
à l'appui de la commune de Morges, 
le nouveau local est prêt, au port du 
Petit-Bois. Aussitôt, un cours est or
ganisé pendant trois semaines pour 
les enfants des écoles. Une trentaine 
de gosses y participent, dont quinze 
s'inscrivent au club. L'entraîneur, M. 
Meyer, ne perd pas son temps ; il for
me un « quatre » qui, l 'année suivan
te déjà, remporte sa première vic
toire internationale à Evian. Les qua
tre équipiers : Grandchamp, J.-D. Gre-
ther, R. Pasche et F. Trabaud n'ont 
alors que quinze ans chacun. L'an
née suivante, cette même équipe est 
pratiquement imbattable en Suisse 
romande dans la catégorie juniors. 

C'est à ce moment qu'arrive, de 
France, un excellent rameur de com
pétition, M. Chevalier qui, assisté 
de M. Meyer, entreprend un entraîne
ment systématique des jeunes Mor-
giens dont les effectifs. ont grossi 
sous l'effet des premiers succès rem
portés par le club. Peu après, Alain 
Beck remporte, en skiff, les régates 
nationales juniors de Suisse. 

16 tonnes d'haltères 
en un soir ! 

En septembre 1967, on décide de 
créer une équipe fanion seniors avec 
Alain Beck (le seul du « quatre » 
ayant l 'expérience de la compétition), 
son frère Jacques, Danjel Détraz et 
J.-L. Marmillon. Et l'on se met au 
t r ava i l : 1100 kilomètres d'entraîne
ment sur l'eau de 1967 à 1968, 1500 
kilomètres de 1968 à 1969 et près de 
2000 kilomètres de 1969 à 1970. Sans 
compter un entraînement d'hiver qui, 
actuellement, comporte le programme 
suivant : lundi, 18-20 kilomètres de 
cross ; mercredi, parcours de training 
afin de travailler la musculation dy
namique j vendredi, entraînement de 
la musculature lourde, chaque athlète 
soulevant jusqu'à 16 tonnes d'haltères 
par soir I Samedi (obligatoire) et di
manche matin (facultatif) : longues 
sorties sur le lac. Enfin, dès le 15 
mars, deux heures d'aviron dans 
l'obscurité pour souder les équipes 
en les habituant à ramer d'instinct. 
Les juniors ont "a peu près le même 
programme que leurs aînés mais sans 
musculation lourde. 

Champions suisses junior? 
en 1969 

Les résultats de cette préparation 
vont se faire sentir rapidement. En 
1968, le quatre seniors gagne, en out-
rigger, les régates internationales de 
Laffrey, en France. En 1969, il rem
porte plusieurs courses internationa
les chez nos voisins tricolores, dont 
les régates internationales de France, 
puis il se classe troisième aux cham
pionnats suisses en seniors A. 

La même année, donc en 1969, Tra
baud et Pasche, barrés par Ch.-H. Car
lin, sortent champions suisses juniors 
au Rotsee et se classent quatrièmes 
au match des Cinq Nations juniors, 
à Berne. Leur mérite est d'autant plus 
grand qu'ils ont dû, à ces deux occa
sions, emprunter un bateau d'abord 
au Rowing-Club Berne, puis au See-
Club de Bienne, le FRC ne disposant 
d'aucun « deux outrigger » à ce mo
ment. 

Non contents de cet exploit, Pasche 
et Trabaud s'associent avec Jacques 
Faïni et Yves Marmillon. Ils s'oc-
troyent le quatre yole des régates de 
Zurich et enlèvent la deuxième place 
des régates internationales de Lyon, 
à cinq centièmes de seconde de l'En
tente nautique de Lyon, sacrée cham
pionne de France peu après ; puis, ils 
obtiennent plusieurs deuxièmes et 
troisièmes rangs sur le plan suisse. 

Pendant ce temps, le quatre seniors 
s'agrandit de cinq unités (Faini, 
Pasche, Trabaud, Jacques Morandi et 
Jean-Paul Suardet) pour former un 
«hui t outr igger» (y compris un équi-
pier de réserve). Cette nouvelle équi
pe se signale aussitôt en gagnant les 
régates de Zurich et en occupant la 
seconde place des championnats suis
ses. Ce qui lui vaut de représenter 
notre pays aux régates internationales 
d'Amsterdam et de s'y classer pour 
les finales, ainsi qu'aux régates in
ternationales de Lucerne. 

Aujourd'hui, après quatre ans d'ef
forts seulement, le Forward-Rowing-
Club compte 78 membres actifs, un 
parc de dix-huit embarcations et une 
« Plymouth » 25 CV avec remorque 
pour le déplacement des bateaux et 
d'une partie des équipes pour les 
régates. Surtout, le club morgien dis
pose d'une cohorte de compétiteurs 
qui, malgré de modestes moyens fi
nanciers, prend sa tâche avec un 
cœur gros comme ça ! 

ges, entre le Bief et la pointe de la 
Venoge. Plus de quatre cents ra
meurs sont annoncés, qui représen
tent 22 clubs suisses et français, 90 
bateaux et 125 équipes. Grâce à l'ap
pui généreux des communes de Mor
ges et Préverenges, des tribunes ont 
été installées sur la plage de Préve
renges et les automobilistes dispose
ront d'un parc à voitures de quelque 
500 places. Il y aura dix-neuf courses 
au total, qui se succéderont de quart 
d'heure en quart d'heure. Les élimi
natoires débuteront à< 8 heures. Les 
finales s'étendront de 10 h. 30 à 16 h. 
30. C'est donc à un spectacle quasi
ment non-stop que le public est con
vié dimanche. Souhaitons-le nom
breux, ce public, au club organisa
teur. Il mérite bien cet encourage
ment I 

J. DUFEY. 

Notre photo : Champions suisses ju
niors 1969 en deux barré : Fernand 
Trahaud et Roland Pasche, du For
ward-Rowing-Club (barreur : Charles-
Henri Carlin). 

Heurs et malheurs du tennis lausannois 
dans les ligues nationales A et B 

Toutes les équipes lausannoises ins
crites au championnat suisse de ten
nis inlerclub étaient en lice ce week-
end. Seules les dames du Montchoisi 
victorieuses il y a une semaine de 
Valère Sion, n'ont pas eu besoin de 
jouer. Elles ont toutefois remporté les 
deux points, leurs adversaires du TC 
Genève ayant dû déclarer w-o. Mont-
choisi se trouve donc en tête de la 
ligue nationale B féminine avec qua
tre points en deux matches. 

En lig'ie A, Lausanne-Sports 
perd un point contre 
Dâhlhôlzli Berne 

Bien qu'affaiblis par le départ de 
Dimitri Sturdza à Grasshoppers et 
l 'absence de Roger Rapp, blessé à un 
talon, les Pontaisiens ont remporté, 
samedi, une nette victoire (6-1)) con
tre le TC Genève. Seul' Philippe Ja-
ton a perdu son simple, en trois sets, 
contre D. Eigenheer ; Studer, Burge-
ner et Michod, en revanche, ont 
apporté chacun un point à leur équi
pe, alors que les doubles étaient ga
gnés par Burgener-Michod et Studer-
Eric Sturdza. 

Dimanche, en revanche, Lausanne-
Sports a dû partager l'enjeu contre 
le TC Dâhlhôlzli Berne (3-3). Et cela 
à la surprise générale. Studer s'est 
incliné en deux sets devant Stalder, 
ce qui est normal. Le même Studer, 
associé à Eric Stalder, a également 
baissé pavillon devant Stalder-Biner. 
Le troisième point lausannois a été 
perdu par Jaton, qui aurait, sembie-
-t-il, pu venir à bout de Bàhler. L'équi
libre, heureusement, a été rétabli par 
Burgener et Michod, vainqueurs fa

ciles dans les simples et après une 
longue lutte dans le double qui les 
opposait à Trujina-Schaad. En lais
sant un point dans l 'aventure, l'équi
pe fanion du Lausanne-Sports devrait 
battre Grasshoppers à Zurich diman
che prochain pour pouvoir prétendra 
au titre national. Un titre qui, à no
tre avis, ne semble pas à sa portée 
cette année. 

En ligue B, Stade-Lausanne 
rentre bredouille de Genève 

Le Stade-Lausanne, qui est handi
capé par une blessure de P. Berney, 
s'est incliné par 6-0 contre Drizia Ge
nève. Ont participé à la sortie gene
voise des Stadistes : P. et O. Berney, 
Mory et Schafer. 

En ligue nationale B toujours, Lau
sanne-Sports a été plus heureux en 
faisant match nul (3-3), à La Pontai-
se, contre Sporting Berne. Succès d'E. 
Sturdza et de Bianchetti dans les sim
ples, de la paire Baudin-Gerne en 
double. Défaite de justesse de Merz, 
alors que le jeune Gerne fait son 
apprentissage en ligue supérieure. En 
double, Bianchetti-Merz n'ont duré 
que le temps de trois sets. 

Finale lausannoise au tournoi 
du TC Carouge 

La finale du tournoi organisé par le 
TC Carouge, prévue pour ce mercredi, 
sera cent pour cent lausannoise. En 
effet, Jacques Michod a éliminé, en 
demi-finale, le Genevois Dupasquier 
par 7-5, 6-2. Il sera opposé à son ca
marade de club Eric Sturdza, vain
queur de Bernard Auberson par 6-4, 
6-2. J. DUFEY. 

FOOTBALL 

Début de la Coupe des Jeunes 
Vaud - Valais demain à Vevey 

La Coupe suisse des jeunes com
mence demain soir 27 mai au stade 
d'En Copet, à Vevey, en nocturne, 
et le premier de ses matches s'an
nonce palpitant : la sélection juniors 
du canton de Vaud affrontera celle 
du Valais. 

On peut en augurer un très beau 
Vaud-Valais, bien dans la tradition 
de ses devanciers. Par la suite, les 
deux adversaires de demain soir ren
contreront les deux autres partici
pants à leur poule de qualification, 
Suisse du Nord-Ouest et Argovie. 

Rallye Londres-Mexico 

LE FRANÇAIS 
J.-H.Marangsetue 

Le Français Jean-Henri Marang a 

trouvé la mort la nuit dernière à 
Panama quand la voiture à bord de 
laquelle il participait au Rallye Lon
dres-Mexico, en compagnie de son 
compatriote Paul Coltelloni a heurté 
une voiture particulière devant une 
station d'essence de la petite cité de 
Pénomoné, à 140 km de Panama. Les 
deux Français étaient à bord d'une 
DS 21. Coltelloni est gravement bles
sé. 

1 
1 
1 

1 0 0.0 0 
2 0,0-3 5 
3 0 1.0 0 

,4.0 2.0 0 
5 0 3.3 5 
6 0 5.0 0 
7 0 7.0 0 
3 0 9.3 5 
9 1 2.0 0 
0 1 5.0 0 
1 1 8.3 5 
? 2 2.0 0 

1 3 2 6.0 0 
1 4 3 0.4 0 
1 5 3.5.1 5: 
1 6 4 0.2 5 
1 7 4 5.6 5 
1 8 5-1 .40 
1 9 5 7.5 0 
2 0 6 3.9, 0 
2 1 7 0.6 5 
2 2 7 7.7 5 
2 3 8 5.1 5 
2 4 9 2.9 0 

2 6 0 1.0 0 
2 7 0 9.6 5 
2 o 1 8-6 5 
2 9 2 8.0 0 
3 0 3 7.6 5 
3 1 4 7.6.5 
3 2 5 8.0 0 
3 3 6 8.6 5 
3 4 7 9.6 5 
3 5 9 1.0 0 
3 7 0 2.6 5 
3 8 1 4.6 5 

3 9 2 7.0 0 
4 0 4 0 . 1 0 
4 1 5 3.5 0 
4 2 6 7.2 5 
4 3 8 1.3 5 
4 4 9 5.7"5 
4 6 1: 0.5 0 
4 7 2 5.6 0 
4 8 4 1.0 0 
4 9 5 6.7 5 
5 0 7 2.8 5 
5 1 8 9.2 5: 

5 3 0 6.0 0 
5 4 2 3.7 0 
.5 5 4 1.7 0 
5 6 6 0.0 5 
5 7 7 8.7 5 
5 8 9 7.7 5 
6 0 1 7.1 0 
6 1 3 6.8 0' 
6 2 5 6 . 8 0 . 
6 3 7 7 4 5 
6 4 9 7 . 8 5 
6 6 1 8 . 8 5 

125 équipes inscrites 
à la rencontre internationale 
de Préverenges-Plage, 
le dimanche 31 mai 

Désireux de soutenir cet enthou
siasme par un geste concret, le co
mité du FRC, son président M. J.
Pierre Cuénod et son vice-président 
M. Humbert Carlin en tête, a décidé 
d'organiser dimanche 31 mai une 
grande rencontre internationale d'avi
ron sur le plan d'eau de Préveren-
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jeunesse 

Béa Tristan : elle voulait publier 
des poèmes 
Elle a fini par écrire des chansons... 

Elle dit : « J e suis de la campagne... Une paysanne... » 

Elle est toujours vêtue d'un pantalon, d'un chemisier, naturelle, spontanée, 
plus préoccupée d'être que de paraître... Des cheveux très longs coiffés par 
le vent, un visage parsemé de taches de son, des allures de garçon manqué 
et soudain des gestes d'adolescente, des timidités : on a envie de lui parler 
comme on parle à une petite fille dissipée, espiègle, frdndeuse, révoltée. 

Elle s'appelle Béa Tristan (de son vrai nom Béatrix Longa). Elle est née 
à Pont-L'Evêque, dans le Calvados, le 8 décembre 1950, à 16 h. 40. (Sagittaire.) 

Ce qui étonne c'est la maturité des chansons qu'elle écrit et compose. Le 
cortège d'expériences vécues que ses chansons contiennent. Et aussi la beauté 
des mots qui portent en eux tant d'images, de sensibilité et d'angoisse. On 
arrive difficilement à croire qu'une jeune fille puisse aborder de tels sujets, 
aller ainsi au fond des choses, au seuil de l'âme. 

On pense à l'anecdote du poisson 
rouge. Glissez, vingt fois de suite, dans 
un aquarium où nage un poisson 
rouge, un miroir. Vingt fois le poisson 
rouge se regardera dans la glace. 
Puis, avec une régularité de métro
nome il ira voir derrière le miroir 
pour prendre la mesure de ce visi
teur qui lui ressemble comme un ju
meau, écaille par écaille. Vingt fois 
il ne trouvera rien. Mais si vous pour
suivez l'expérience, le malheureux 
poisson rouge continuera sa quête. A 
l'image de tant d'êtres humains, il 

Personnage 
complexe 

Un pantalon et un pull noirs, des 
cheveux qui n'en finissent pas de 
tomber sur ses frêles épaules et 
qui encadrent le visage romanti
que de cette fille à peine sortie de 
l 'adolescence. 

Je me souviendrai encore long
temps de Béa Tristan, de son pas
sage sur les planches du Théâtre 
municipal de Lausanne. Elle a créé 
un choc en moi. On ne peut dé
cemment l 'entendre sans se poser 
des questions. Les réactions de la 
presse ont été presque unanimes. 
Comment prendre au sérieux cette 
jeunette d'à peine 20 ans ? 

Le problème reste posé et je ne 
saurais le résoudre. II faudrait son
der les profondeurs de l'âme de 
cette artiste pour parvenir à dé
couvrir son secret. 

Secret ? Sans doute, si l'on son
ge à la tristesse des sujets qu'elle 
traite, avec, laissons-le lui, beau
coup de talent. Les amours déçues, 
les filles des rues. A un âge où le 
rêve prend souvent le dessus sur 
la réalité, cela paraît presque in
décent. 

Ces chansons reflètent une sorte 
de personnage mystique, tourmen
té au plus profond de son être, 
par des problèmes qui le dépas
sent. 

Après son récital, j 'ai réfléchi, 
j 'a i été troublé. 

Aujourd'hui encore je n'ai pas 
compris. 

Un jour peut-être se trouvera-t-
11 quelqu'un pour m'expliquer les 
tenants et les aboutissants de ce 
que je considère comme une ré
volte intérieure. 

Révolte ? Sans doute. Le mot est 
lâché. A peine écrit je le regrette 
déjà. 

Béa Tristan m'a laissé perplexe. 
C'est une fille qui, au seuil même 
de la vie, a déjà perdu ses illu
sions. Sort cruel et injuste. Mais 
la vie est aussi faite d'injustices. 

Michel HUBER. 

n'aura rien appris, rien retenu. 
Béa Tristan comprend et retient vite. 

Un instant peut, pour elle, prendre 
les dimensions d'une vie. Quand une 
évidence est acquise, elle passe à 
autre chose. Elle a horreur des redites. 
La forêt ne lui cache pas l'arbre. Elle 
s'efforce à la quintessence des choses 
et des gens. Mais ce réalisme ne nuit 
pas à ses rêves, à sa poésie. C'est une 
nostalgique de l'absolu. Une nostal
gie qu'elle exprime d'une voix pro
fonde, poignante, belle. 

Bref, avec ses exigences bien natu
relles d'adolescente, Béa Tristan est 
un personnage fort éloigné du com
mun. 

Une enfance difficile 
« Quand je suis née, ma mère et 

mon père m'ont tout de suite confiée 
à mes grands-parents... J 'ai vécu à 
Glanville dans une ferme qui s'appe
lait « L'Epine » et dans une corbeille 
à linge qui me tenait lieu de ber
ceau... Quand j 'a i retrouvé mes pa
rents, j 'avais trois ans... Comme j 'avais 
eu entre-temps un petit frère qui 
retenait toute l 'attention de papa et 
maman, je me suis sentie étrangère 
chez moi... Mon père, pour vivre, 
avait été débardeur, fossoyeur... Mais 
cette période de vache enragée ne 
devait pas durer car en vérité il était 
un ingénieur agronome qui ne trouvait 
pas d'emploi... C'est après avoir ob
tenu un poste aux environs de Nancy 
qu'il me reprit avec lui... J e quittais 

donc la campagne du Calvados pour 
celle de la Lorraine... » 

« Mon horreur d'enfance ?... L'école... 
Demi-pensionnaire au Lycée de Nan
cy... j 'avais l 'habitude d'être livrée 
à moi-même... Soudain, je me trouvais 
plongée dans un monde clos... Il y 
avait trop de filles autour de moi... 
Et pour la première fois j 'é tais obligée 
de porter une jupe... » 

« Mes souvenirs ?... Je dessinais 
mal... J 'écrivais des poèmes... Je chan
tais fort et faux... Ma mère voulait me 
faire apprendre le piano et je n'ai 
jamais pu dépasser la page 9 de la 
méthode Le Coupey... Et puis je rêvais 
d'être comédienne et écuyère... J 'aime 
tout ce qui est jeu... Je serai un jour 
écuyère... J'ai été élevée avec les che
vaux... J e ne peux m'en passer... On 
se comprend... Eux et moi... » 

« Quand mes parents se sont sépa
rés, avec ma mère nous nous sommes 
installées à Paris... Elle a voulu que 
je change d'atmosphère, de vie... Mais 
je ne peux pas me fixer d'emploi du 
temps... Je mange quand j ' a i faim... 
Je dors quand j 'ai sommeil... » 

La lecture tient une grande place 
dans sa vie 

« La lecture tient une grande place 
chez moi... Dans le premier livre que 
j ' a i lu il était question de basse-cour, 
d'un canard dans du goudron... Ça 
m'a passionnée... J 'ai donc continué 
à lire comme une boulimique... La 
comtesse de Ségur, Alice au pays des 
merveilles, « Sans famille » d'Hector 
Malot, Croc-blanc, Crin blanc, toute la 
bibliothèque verte, des histoires de 
chevaux, de chiens, Oliver Twist, de 
Dickens... A ce moment-là, mon père 
a voulu s'occuper des lectures de sa 
fille... Ça me paraissait très scolaire : 
Victor Hugo, Vigny, Lamartine cent 
fois, l'Iliade et l 'Odyssée, tandis que 
ma grand-mère me lisait la Bible... Ils 
avaient raison... Me retrouvant seule, 
cette passion ne m'a pas quittée. Le 
premier livre que j 'a i recommencé à 
lire sans qu'il me soit imposé : « Le 
cristal dans l'argile », de Vicky Baum... 

BANC D'ESSAI 

VOLONS UN PEU 
Dans notre rubrique banc d'essai, 

nous publions aujourd'hui une mini
nouvelle d'Ives Lassueur. 

Le groupe des enfants, bouilis et 
roses, voletant sur les marches du 
grand escalier, parvenait au porche 
où saint Pierre, les attendait comme 
chaque soir. Attendri par leur gentil 
babil, un sourire posé sur ses lèvres 
bimillénaires, il contemplait ses pen
sionnaires prélérés et, d'un geste pa
ternel dans le dos, juste entre les 
ailes, les poussait à l'intérieur. 

— Avez-vous lait une belle pro
menade, aujourd'hui ? Vous êtes-vous 
bien amusés ? 

Les entants répondaient oui et vou
laient décrire à saint Pierre tous les 
jeux qu'ils avaient inventés, les en
droits qu'ils avaient visités, les au
tres anges qu'ils avaient rencontrés; 
certains d'entre eux s'attardaient au 
haut du porche, près du vitrail, et 
voulaient jouer à l'extérieur quelques 
instants encore. 

— Non non, répondait saint Pierre ; 
il est l'heure d'aller dormir mainte
nant. Vous retournerez demain, com
me d'habitude. Allons, allons... 

Les entants obéissaient sagement, 
redescendaient jusqu'à la porte et 
entraient en riant. 

Le dernier groupe enfin lut en vue -, 
il s'agissait de trois enfants espiègles, 
deux blancs et un noir, qui se trou
vaient toujours ensemble, arrivaient 
toujours en retard et taisaient rire 
saint Pierre par leurs iarces et leurs 
minauderies. Ce soir-là pourtant, saint 
Pierre sursauta et tronça les sourcils : 
le premier d'entre eux portait à l'in
dex une énorme bague en or... 

— Où l'as-tu donc trouvée, s'en-
quit ave lureur le bon saint Pierre. 
Les trois entants baissèrent la tête, 
conlus mais obstinés et saint Pierre 
ne put obtenir de réponse. 

— Avez-vous dépassé les limites de 

la stratosphère, êtes-vous retourné 
dans l'atmosphère, chez les vivants ? 
A cette question, sa voix avait em
prunté les accents de la terreur. Mais 
les entants, ici, turent formels : ils 
n'avaient pas commis ce péché -, 
d'ailleurs, ils ne le commettraient ja
mais. Rassuré, saint Pierre n'en res
tait pas moins stupélail. 

Cependant, en raison de son grand 
âge, il n'aimait pas les histoires et 
les complications ; il s'abstint donc 
d'en parler à son chel hiérarchique 
et ordonna tout simplement aux en
tants de se départir de la bague, 
après avoir tait un long sermon sur 
la vanité des biens matériels et le 
caractère corrupteur de l'or, de l'ar
gent et des bijoux. 

Persuadé qu'ils en avaient tiré une 
leçon définitive, sa fureur décupla le 
lendemain, lorsqu'il vit revenir les 
trois enfants, qui riaient sous cape : 
le deuxième était ailublé d'un cha
peau bleu, de forme ronde et insolite 
et le troisième, le petit noir, en mé
moire des brèves années qu'il avait 
passées sur la terre, avait fixé deux 
grands os blancs en travers de son 
nez. 

Pas plus que la veille, saint Pierre 
ne put savoir d'où provenaient ces 
oripeaux. Mais la diatribe exacerbée 
qu'il tint au sujet de la coquetterie, 
ainsi que les nombreuses menaces 
qu'il proféra, portèrent ses fruits : de 
tels incidents jamais plus ne se re
produisirent. 

Et lorsqu'en 1987 les savants d'Amé-
riscovie parvinrent enfin à récupérer 
le satellite artificiel qui avait échap
pé à leur contrôle une vingtaine 
d'années auparavant, ils restèrent 
muets d'ahurissement en constatant 
que, toujours installé aux commandes, 
le squelette ricanant de Fiodor Peter-
son, le pilote, avait perdu sa cheva
lière, son casque et ses tibias... 

Ives LASSUEUR. 

J e me défoulais, m'affranchissais d'une 
tutelle qui me pesait... Et puis un 
auteur en appelait un autre : Bazin, 
Mauriac, Dostoïevsky (à fond), Pouch
kine, Tchékhov, Gogol, Tourgueniev, 
Boulgakov, Tolstoï, le poète polonais 
Norwid, Lautréamont, la mythologie 
hindoue, le Coran, Lou Sin, Camus, 
Vian, Sartre... Enfin, j ' a i toujours été 
très seule... Les livres m'ont tenu 
compagnie, comme les chansons que 
j 'écrivais sans penser qu'un jour elles 
pourraient intéresser une maison de 
disques... Je pensais plutôt à rassem
bler des poèmes et à les publier dans 
un recueil... A compte d'auteur sans 
compte (en banque) hélas... » 

« Oui, j 'écr is facilement... Ce qui 
est difficile c'est de choisir ensuite 
les mots qui resteront... Ceux qui me 
paraissent assez forts. Pour la musi
que, je gratte la guitare... J e suis in
capable d'écrire une note... » 

« Ce que j 'a ime ?... Les vieux films 
américains, Greta Garbo, Laurel et 
Hardy, et aussi les films à grand spec
tacle sur grand écran couleurs, et 
encore « L'éternel retour » et « Mou-
chette »... Chez les chanteurs ? : Brel, 
Brassens, Ferré, Nougaro, Johnny 
Hallyday, Samy Davis... Chez les 
femmes : Piaf... » 

Autodidacte 
Voilà notre sauvageonne racontée 

par elle-même... Elle allie fraîcheur 
et expérience, élan et réflexion, naï
veté et douloureuse lucidité. 

Un dernier mot. Si sur son passe
port il est écrit qu'elle mesure 1 m. 65, 
en vérité elle ne doit pas dépasser 
1 m. 56. 

Et puis n'oublions pas qu'elle pour
suit ses études par correspondance 
puisque son allergie du lycée ne s'est 
pas dissipée... 

Pour payer ses études, elle tient 
compagnie à deux vieilles dames. A 
l'une, elle fait les courses et un peu 
de ménage. A l'autre, elle lit la Bible. 

journa bien 
rédige est 
un excellent 
support de 
publicité. 

PHOTOGRAPHIE 

Le flash, allié de la lumière solaire 
La gamme dès contrastes offerte 

par le film en couleur n'est de loin 
pas aussi étendue que celle du film 
noir et blanc. Si l'exposition est ré
glée sur les zones d'ombre, les par
ties claires de votre photo risquent 
d'être surexposées ; si, au contraire, 
le réglage s'effectue d'après les par
ties claires, les ombres seront trop 
fortes et la valeur des couleurs s'en 
trouvera faussée. En outre, le film 
en couleur est incapable d'éliminer 
de trop violents contrastes. En pre
nant un portrait à contre-jour, vous 
obtiendrez soit un arrière-plan trop 
clair, soit des visages noirs comme 
du cirage. 

Mais si l'on ne peut rien changer 
au film en couleur, il est possible 
d'affaiblir les effets contrastés d'un 
motif en augmentant la clarté des 
pa: '.es foncées : 
— en recourant à des réflecteurs na

turels (sol clair, parois blanches) ; 
t— en employan des réflecteurs com

me des feuilles de papier d'argent, 
des écrans réfléchissants ou du 
carton blanc ; 

— en utilisant des sources lumineu
ses complémentaires. 

La plus simple des sources lumi
neuses est le flash, utilisé jusqu'à pré
sent seulement lorsque l'éclairage 
normal ne suffisait pas à assurer une 
photo bien exposée. Aujourd'hui on 
n'hésite plus à se servir de la lumière 
artificielle pour adoucir certaines om

bres trop fortes, même par temps en
soleillé. Par temps ensoleillé, il est 
évident que le rôle du flash ne con
siste pas à fournir le gros de la lu
mière, mais à éclaircir les parties om
brées du motif. 

Si vous employez deux sources lu
mineuses (lumière du jour et flash), 
veillez à ce qu'elles se fondent étroi
tement l'une dans l 'autre. Lorsque 
vous recourez aux lampes éclairs, le 
système de syncronisation de l 'appa
reil est réglé sur « M ». Cela signifie 
que ]e flash commence à se déclen
cher au moment où l 'obturateur s'ou
vre. Les ampoules-éclair ayant be
soin d'un certain temps pour attein
dre toute leur intensité lumineuse, ré
glez l 'obturateur sur 1/30 seconde. 
Avec un flash électronique les temps 
de pose sont beaucoup plus courts. 

Si votre appareil fonctionne avec 
des ampoules-éclair, procédez de la 
manière suivante : 
1. Mesurez les parties claires de l'ob

jet à l'aide du posemètre. 
2. Relevez le diaphragme obtenu 

avec une vitesse d'obturation de 
1/30 seconde. 

3. Cette valeur a une influence di
recte sur le temps d'exposition. 

4. Divisez ensuite le nombre-guide 
de l'ampoulp-éclair ou du flash 
cube par le diaphragme. 

5. Après multiplication, le nombre 
obtenu donne la distance en mè
tres séparant l'éclair du sujet. 
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Selon les autorités libanaises 

Des blindés israéliens 
auraient pénétré 

près de Bint Djebel 
BEYROUTH, 25 mai. — Des for

ces blindées israéliennes ont effectué 
lundi en fin de matinée une nouvelle 
incursion dans le sud du Liban, a an
noncé un porte-parole militaire liba
nais à Beyrouth. L'incursion, qui a 
commencé à 11 h. 45 (heure suisse), 
a été concentrée sur la région de Bint 
Djebel. Les forces blindées libanaises 
stationnées au nord du village de 
Yaroun ont fait mouvement pour 
s'opposer à la pénétration israélienne, 
a déclaré le porte-parole, en précisant 
que les forces blindées israéliennes 
recevaient l'appui de leur aviation. 

Selon un premier bilan, donné par 
un porte-parole militaire libanais, un 
soldat libanais a été tué et cinq autres 
blessés. 

N O U V E L L E RIPOSTE 

A Beyrouth, on considère cette at
taque comme une nouvelle riposte à 
l'attentat commis par un commando 
palestinien basé au Liban contre un au
tocar de ramassage scolaire en Haute-
Galilée, vendredi dernier. Douze per
sonnes dont huit enfants avaient péri 
dans cet attentat, immédiatement après 
lequel l'artillerie avait déclenché un vio
lent bombardement de villages fronta
liers libanais. 

Selon une source autorisée, les Is
raéliens ont pénétré en territoire liba
nais en deux points de la frontière li
banaise, situés près des localités fronta
lières de Melkie-Aitaroun et de Yaroun. 

Selon la même source, les forces israé
liennes sont estimées à une division. 
D'autre part, un porte-parole du Com
mandement de la lutte armée palesti
nienne a annoncé à Amman que des 
commandos palestiniens prennent part 
aux accrochages. L'attaque israélienne, 
commencée à 11 h. 45, s'est terminée 
vers 16 heures. 

TEL-AVIV : 
« MONUMENTALE 
EXAGÉRATION » 

La description par Beyrouth des 
combats opposant Israéliens et Libanais 
dans la région de Bint-Djebel comme une 
« grande bataille faisant intervenir les 
tanks, l'artillerie et l'aviation » est qua
lifiée de « monumentale exagération » 
par des sources militaires à Tel-Aviv. 

Un porte-parole militaire israélien a 
décrit ce qui est, selon lui, un incident : 
« A 13 h. (heure locale), a-t-il déclaré, 

. un canon sans recul a ouvert le feu sur 
une patrouille de gardes-frontière israé
liens qui circulait entre le village israé
lien d'Avivim et le village libanais de 
Yaroun. La patrouille a riposté et a 
réduit au silence la source de feu li
banaise. Il n'y a pas eu de victimes.» 
(Afp-Reuter) 

• Le chef d'état-major de l'armé/ 
syrienne a proposé au ministre libanais 
ue la Défense l'assistance de la Syrie 
contre l'attaque israélienne, appreml-ov. 
à Beyrouth de bonne source. 

15 000 Libanais auraient fui 
les localités menacées du Sud 

BEYROUTH, 25 mai. — Selon un 
communiqué de M. Kamal, Joumblatt. 
ministre de l'Intérieur, 15 000 réfugiés 
ont fui les localités menacées du sud 
du Liban. 

Le journal « El Nahar». généralement 
bien informé, estime toutefois leur nom
bre au double. Les réfugiés viennent 
pour la plupart des localités pilonnées 

En bref... 

• RIZ CHINOIS. — La récolte de riz 
de la Chine en 1969 a atteint environ 
95 millions de tonnes, ce qui en fait la 
plus importante depuis de nombreuses 
années, selon la FAO. l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture. Elle avait été de 91 mil
lions de tonnes en 1968. 

• MAJORITÉ ABAISSÉE. — 54,8 % 
des électeurs bavarois se sont prononcés 
dimanche en faveur de l'abaissement de 
l'âge électoral à 18 ans et de l'éligibilité 
à 21 ans. Au cours d'un référendum 
populaire organisé dans le Land de Ba
vière, 2,6 millions d'électeurs sur les 
6,8 millions inscrits ont pris position 
sur cette question. 

• COLÈRE NOIRE. — Des incidents 
raciaux se sont produits dimanche soir 
à Jackson, à la suite d'une altercation 
entre un Blanc et un Noir. Une centaine 
de Noirs, comprenant surtout des jeunes, 
ont participé aux actes de violence. 
Deux incendies ont été allumés et quel
ques magasins endommagés. 

par l'artillerie israélienne vendredi et 
attaquées par une. colonne, israélienne, 
dix jours auparavant. 

Mais d'après «El Nahar ». certains 
fuient aussi des villages situés loin de 
la ligne de cessez-le-feu et des réfugiés 
commencent à arriver dans la banlieue de 
Beyrouth. Les autorités ne possèdent au
cune statistique à leur sujet. On pense 
que la plupart sont hébergés chez des 
amis ou des parents. 

Le Gouvernement libanais a ouvert 
un crédit équivalant à 3 630 000 FF pour 
venir en aide à la population du sud 
du pays, à la suite du bombardement 
de samedi. 

Dimanche. M. Joumblatt a présidé à 
Saida (Sidonl une conférence consacrée 
à la sécurité. 

L'imam Moussa el Sadr. chef spirituel 
des musulmans chiites, particulièrement 
nombreux dans le sud, a lancé pour 
mardi un appel à la grève générale, afin 
de protester contre ce qu'il dit être la 
négligence du gouvernement dans la 
protection des localités méridionales. 
Dans une déclaration remise à la presse, 
lundi, l'imam a invité tous les Libanais 
à participer à la grève, mais à éviter les 
violences. 

D'autre part, selon certains journaux 
de Beyrouth, des démarches seraient fai
tes auprès des fedayin, par des sympa
thisants, pour qu'ils cessent pour le mo
ment leurs opérations à partir du 
territoire libanais. Ce qui donnerait à 
Beyrouth un répit, dans les représailles 
libanaises, et permettrait la construction 
destinée à protéger la population. 

« El Nahar » rapporte que M. Joum
blatt devrait prendre contact en ce sens 
avec les dirigeants des organisations 
palestiniennes. (Ap) 

M. MANLIO BROSIO A ROME: 
••• l 

« Une guerre entre Arabes et Israéliens 
se répercuterait sur toute la Méditerranée » 

H .; ; i 
ROME. 25 mai. — M. Manlio Brosio, 

secrétaire général de l'OTAN, a déclaré 

lundi, au cours d'une conférence de 

presse, qu'une reprise des hostilités en

tre Arabes et Israéliens aurait des ré

percussions dans toute la région médi

terranéenne —• qui intéresse les Alliés 

atlantiques. « Par exemple, si une guerre 

éclatait au Proche-Orient, nous ignorons 

comment pourraient se développer des 

opérations maritimes en Méditerranée ». 

a dit M. Brosio, qui recevait les jour

nalistes à la veille de la réunion du 

Conseil ministériel de l'OTAN. 

Si des bateaux ou des avions alliés 
étaient attaques, a-t-il souligné, il ap
partiendrait aux 15 pays membres de 
décider de leurs réactions, dans le 
cadre du traité. 

M. Brosio a déclaré ne pas vouloir 

porter de jugement ni sur la présence 
de pilotes soviétiques en Egypte ni 
sur les décisions du nouveau Gou
vernement libyen. Mais il a souligné 
que. du point de vue de l'Alliance, la 
situation en Méditerranée se dété
riore. « Une zone qui était naguère 
contrôlée par l'Alliance est en train de 
lui échapper ». a-t-il dit. 

Il a aussi souligné que la surveil
lance alliée en Méditerranée avait été 
améliorée et qu 'une flottille alliée 
d'intervention a récemment effectué 
ses premières manœuvres communes. 

M. Brosio a fait ressortir d 'autre 
part que c'était à l'initiative des puis
sances occidentales que des négocia
tions, sur des problèmes fondamen
taux des relations Est-Ouest, avaient 
été engagées au cours de l 'année 
écoulée. 11 a cité la conférence de 
Vienne sur la limitation des arme
ments stratégiques, les négociations 
engagées par Bonn avec Pankow, 

Varsovie et Moscou en vue d'une nor
malisation et les négociations entre les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la 
France et l 'Union soviétique à Berlin. 

M. Brosio a également déclaré que 
l'Alliance n'avait pas rejeté le projet 
soviétique de conférence générale sur 
la sécurité européenne, mais que la si
tuation ne justifiait pas une telle con
férence, dans un avenir rapproché. 
« On devrait s'en souvenir comme 
d'une fin et non du départ d'un 
processus », a-t-il dit. 

En réponse à des questions de jour
nalistes. M. Brosio a dit que la si
tuation intérieure en Grèce et les 
fournitures d'armes au Gouvernement 
d'Athènes ne figuraient pas à l 'ordre 
du jour de la réunion. Mais il a 
ajouté qu'il pourrait donner quelque 
lumière sur le sujet en soulignant que 
l'objet de l'Alliance est de consolider 
les défenses et non de les affaiblir. 
(Ap) 

M. Scheel 
se rendrait 

bientôt 
à Moscou 
POUR NÉGOCIER 

UN PACTE 
DE NON-AGRESSION 

BONN. 25 mai. — Le ministre des 
Affaires étrangères d'Allemagne fédé
rale. M. Walter Scheel. pourrait bientôt 
se rendre à Moscou pour négocier un 
pacte de non-agression germano-sovié
tique. con'firme-t-qn1 dans les milieux 
officiels ouest-allemADds.'' •' ' ••'• ut. .. 

La décision- sur le'1 voyage/ de JIM. 
Scheel pourrait être prise'mercredi lors
que le Cabinet passera en revue les ré
sultats des pourparlers préliminaires que 
vient de terminer à;, Moscou le secré
taire d'Etat. M. Egon Bahr. qui a rega
gné Bonn samedi après sa 15e rencon
tre de l'année avec le ministre des Af
faires étrangères. M. Andrei Gromyko. 

Celui-ci a informé dimanche le chan
celier Willy Brandt et le ministre des 
Affaires étrangères, M. Walter Scheel. 
des résultats de ses conversations. 

M. Winzer : « Cassel n'a pas 
été infructueux » 

Dans une interview à la télévision 
de Berlin-Est, M. Otto Winzer. ministre 
des Affaires étrangères d'Allemagne 
orientale, a déclaré dimanche que la ren
contre de Cassel. entre M. Willi Stoph 
et le chancelier Willy Brandi. « n'a été 
nullement infructueuse ». Il est extrê
mement symptomatique. a-t-il dit, que 
« le président du Conseil des ministres 
d'Allemagne orientale ait été reçu pour 
la première fois en Allemagne occiden
tale par le chancelier ». 

Le Tribunal de Cassel : pas 
de poursuites contre M. Stoph 

Le procureur général du Tribunal de 
Cassel a refusé de donner suite à la 
demande de poursuites pénales, présen
tée par M. Gerhard Frey. contre M. 
Willi Stoph. président du Conseil des 
ministres de la RDA. (Ap-Afp) 

Télégrammes de partout 

ETATS-UNIS 
M. Lindsay regrette 

d'avoir soutenu M. Agnew 

NEW YORK. — Au cours du pro
gramme télévisé «Face à la presse», M. 
John Lindsay, maire de New York, a 
déclaré dimanche qu'il regrettait d'avoir 
appuyé la candidature à la vice-prési
dence de M. Spiro Agnew, à la conven
tion républicaine de 1968. Désapprou
vant l'attitude politique de M. Agnew, 
il lui a reproché d'avoir fait appel aux 
« bas instincts » de la population, lors 
de ses récentes attaques contre les étu
diants et la presse. M. Lindsay a d'au
tre part accusé le Gouvernement Nixon 
de contribuer à créer une atmosphère 
de répression. « A l'heure actuelle, a-
t-il dit, le pays est inquiet, et le Gou
vernement de Washington a joué un rôle 
regrettable. » (Ap) 

CEYLAN 
Les élections de demain 

seront très animées 

COLOMBO. — « La démocratie est 
en jeu, je suis préoccupé ». a déclaré 
lundi dans une interview à l'Associated 
Press M. Dudlcy Senanayake, premier 
ministre de Ceylan, peu avant de mettre 
fin à sa campagne pour les élections 
législatives de mercredi. Son « parti na
tional unifié » de tendance centriste est 
menacé par une coalition de gauche 
dont le chef de file est l'ancien premier 
ministre, Mme Sirima Bandaranaike, qui 
dut quitter le pouvoir en 1965 après 
avoir tenté sans succès de nationaliser 
la presse du pays. « Ce sera la fin de 
notre régime démocratique si mes ad
versaires l'emportent. Un point en ma 
faveur est que le peuple craint l'avène
ment d'une dictature si je suis battu. 
Mais je suis assuré de l'emporter pour 
ce mandat qui sera le dernier, car cette 
fonction est une terrible épreuve », a 
déclaré M. Senanayake. 

ESPAGNE 
Seconde étape dans l'enquête 

sur l'affaire Matesa 
MADRID. — Une commission spé

ciale des Cortes s'est réunie mardi à huis 
clos pour enquêter sur le scandale fi
nancier Matesa qui porte sur quelque 
600 millions de francs suisses. La presse 
était bien entendu exclue de cette séance 
où seuls les autres membres des Cortes 
étaient admis s'ils le souhaitaient. La 
commission spéciale a le droit de porter 
un blâme mais non d'engager des pour
suites judiciaires. Il reviendra aux 78 
juges de la Cour suprême d'ouvrir une 
enquête et d'engager des poursuites, 
éventuellement, contre des ministres 
ou d'anciens ministres qui seraient mê
lés aux opérations d'exportations fic
tives de Matesa. L'enquête en cours s'ou
vre après la levée de l'immunité parle
mentaire de M. Angel de Las Cuevas, 
ancien sous-teerétaire d'Etat à l'Indus
trie, sous la direction de M. Gregorio 
Lopez Bravo, l'actuel ministre des Af
faires étrangères.' 

La petite histoire et les élections britanniques 

A 53 ans M. Heath obtiendrait-il 
plus de voix s'il était marié ? 

LONDRES. 25 mai. — M. Edward 
Heath, 53 ans, célibataire, chef (In parti 
conservateur, est à la barre d'un voilier. 
A côté de lui, une jolie jeune femme 
brune. Miss Joan McKee, 32 ans. Cette 
image, volontaire ou non. a amené les 
Britanniques à se demander : « Est-ce 
que M. Heath obtiendrait plus de voix 
s'il était marié » '.' 

Le Sun » pose la question et invite 
ses lecteurs à donner leur opinion. 

Toutefois, la croisière, samedi, de M. 
Heath et toutes .les idées d'idylle qu'on 
lui.,prêtait. ,o_t\{,lottriu\ e<mrt..Snn voilier 
s'est échoué sur un banc de sable près de 
Ramsgate et il a dû attendre trois quarts 
d'heure que la marée vienne le remettre 
à flot. Quant à la présence de la jeune 
femme, le chef des conservateurs s'en 
est expliqué : c'est une amie qui partage 
un goût commun pour la voile, a-t-il dit. 

D'ailleurs, M. Heath avait déjà confié 

« qu'un homme qui se marierait pour 
être un meilleur premier ministre, ne se
rait ni un bon premier ministre, ni un 
bon mari ». 

De retour au port, M. Heath a con
firmé qu'il n'avait pas changé d'opinion. 

Quoi qu'il en soit, avant le départ du 
voilier, le bureau central du parti conser
vateur avait prévenu la presse et, sur le 
quai, des porte-parole distribuaient une 
documentation sur l'éventuel futur pre
mier ministre. Cette opération a permis à 
la presse du dimanche de faire largement 
écho a cette sortie de M. Heath. 

Lundi, le « Times » s'empare, lui aussi, 
de l'affaire et écrit : « Ce que les dé
putés conservateurs ont à choisir pour 
demain c'est un bon chef national et non 
une hôtesse pour le 10, Downing Street ». 

M. Heath a annoncé lui-même qu'il ne 
sortirait plus en mer jusqu'aux élections 
du 18 juin... (Ap) 

«Excusez-nous... 
nous avons faim» 

Par centaines, les paysans du nord du Brésil 
recourent au pillage pour échapper à la faim 

REC1FE (Brésil). 25 mai. — « Ex
cusez-nous... c'est parce que nous 
avons faim ». 

Cette petite phrase, les «flagelados» 
du nord-est du Brésil l'ont répétée des 
dizaines de fois pour justifier leurs pil
lages de trains et de véhicules trans
portant des vivres. C'est en effet 
la faim, provoquée par la sécheresse, 
qui pousse ces paysans loqueteux à 
piller et à se regrouper autour des 
villes, avec leur femme et leurs en
fants. 

La sécheresse est totale. Cajazei-
ras. village de l 'intérieur de l'Etat 
de Pernambouc, est symbolique de la 
situation de milliers de hameaux du 
nord-est du Brésil. 

Ses habitants ne travaillent pas, ils 
ont faim. Dans une masure un homme 
meurt lentement par manque de nour
riture et personne ne peut rien lui 
donner. Un autre cherche désespéré
ment à voler du. manioc pour ses 
enfants. L'unique magasin est fermé 
faute d'aliments. 

A L'ÉCOLE : 
PLUS D'ÉLÈVES 

Aucun élève ne se présente plus à 
l'école publique et l'institutrice, qui 
gagne 150 fr. par mois, le plus haut 
salaire parmi les employés munici
paux, veut partir. « Je ne veux plus 
voir tant de souffrances » dit-elle. Le 
curé ne vient plus célébrer la messe. 

Peu à peu, c'est l'exode vers le sud 
du pays. 

Cette situation se répète dans tout 
le nord-est du Brésil, région d'agri
culture rudîmentaire. Créé il y a dix 
ans, l'Office de développement du 
Nord-Est n 'a pu amener à bien son 

action dans le secteur agricole. Les 
fonds dont il disposait ont été mal 
répartis. 

Les grandes propriétés, d 'autre part, 
maintiennent cette région en état de 
sous-développement. La population, 
dont les revenus s'élèvent en moyenne 
par habitant à 600 fr. annuels ne 
peut constituer une clientèle régulière 
pour une industrie qui s'implanterait 
dans ces territoires. 

U N SEUL ESPOIR 

La commercialisation de la pro
duction agricole est primitive et les 
intermédiaires exploitent les agricul
teurs. L'ignorance aggrave ces pro
blèmes. 

Seul espoir de solution à court 
terme : la création d'un « front de 
travail » décidée ces jours derniers 
par le gouvernement. 

Recife, dont Mgr Heliler Camara 
est d'ailleurs Tévêque, est la capitale 

de l'Etat du Pernambouc. 
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Dépêches internationales 

Quelques conseillers russes 
auraient été tués en RAU 

WASHINGTON, 25 mai. — Un petit nombre de conseillers soviétiques 
attachés à l'armée égyptienne ont été tués ou blessés au cours des raids aériens 
israéliens, déclarait-on lundi de source digne de foi à Washington. 

De même source, on estimait que si les Soviétiques installent leurs fusées 
sol-air SAM-3 dans le secteur proche du canal de Suez et les protègent par de 
l'aviation pilotée par eux, des affrontements directs seront inévitables, avec des 
pertes de part et d'autre. 

Le nombre des victimes soviétiques des raids israéliens est gardé secret. On 
sait seulement qu'il est faible. 

D'autre part, la première preuve que les pilotes soviétiques effectuent des 
missions opérationnelles dans l'espace aérien égyptien a été fournie le 18 avril. 
Ce jour-là, huit Mig 21 ont décollé pour intercepter deux Phantom israéliens. Pour 
la première fols les stations d'écoute israéliennes ont entendu les pilotes parler 
entre eux, et avec leurs stations au sol, en russe. Il n'y a pas eu de combat 
aérien, les deux Phantom israéliens « ayant reçu l'ordre de rentrer ». (Ap) 

Pnom-Penh souhaite le maintien 
des troupes américaines après juin 

P N O M - P E N H . 25 mai. — M. 
Yem Sambaur, ministre cambodgien 
des Affaires étrangères, a exprimé 
lundi le souhait de voir les troupes 
américaines demeurer au Cambodge 
après la date limite du 30 juin, fixée 
par le président Nixon. 

Parlant au cours d'une conférence de 
presse à l'aéroport de Pnom-Penh avant 
son départ pour Saigon, M. Sambaur 
a déclaré : « Je souhaite que les Amé
ricains demeurent dans notre pays jus
qu'à la fin de la guerre, afin d'aider 
nos propres troupes à rejeter les com
munistes. Si la situation empire, nous 
serons dans l'obligation, conformément 
aux Accords de Genève de 1954, de 
lancer un appel à l'aide au président 
Nixon. » 

Quant à la longueur du séjour des 
troupes sud-vietnamiennes en territoire 
khmer, le ministre cambodgien a dit : 
« Il est difficile de prévoir une date 
limite, car tout dépendra de l'évolution 
des événements. » « Je souhaite, a-t-il 
ajouté, que ces troupes partent aussi 
tôt que possible, et je ne vois pas pour 
quelle raison nos amis sud-vietnamiens 
resteraient ici après la fin de la guerre. s> 

Swissair rapatrie 
les diplomates « ennemis » 
Le personnel de l'ambassade de Chine 

au grand complet ayant à sa tête l'am

bassadeur. M. Kang Mao-tchao, a quitte 
Pnom-Penh lundi matin à bord d'un 
avion spécial de la Swissair pour Chan-
ghai. Le même avion doit ramener ce 
mardi à Pnom-Penh M. Nay Valentin, 
ambassadeur du Cambodge à Pékin, 
le personnel et les familles de l'am
bassade. 

C'est un exode total de tous les 
diplomates des pays communistes ou 
progressistes d'Asie qui intervient ainsi 
à la suite de la rupture des relations 
diplomatiques entre leurs gouvernements 
et celui de Pnom-Penh et de leur recon
naissance du « Gouvernement royal 
d'union nationale » constitué à Pékin par 
le prince Norodom Sihanouk. 

Sihanonk en visite 
au Vietnam du Nord 

Le prince Norodom Sihanouk est 
arrivé lundi en visite au Vietnam du 
Nord, en sa qualité de président du 
Front national uni, annonçait lundi soir 
le correspondant de l'agence hongroise 
MTI à Hanoï. Le prince Sihanouk 
est accompagné de son épouse, la prin
cesse Monique, et de plusieurs repré
sentants du Gouvernement d'union na
tionale, dont M. Pen Nouth. premier 
ministre, précise MTI. (Ap-Afp) 

Les sports 

Giro: Merckx peut 
se détacher aujourd'hui 
Grand duel de sprinters à Bassano 

dcl Grappa. terme de la huitième étape 
du Giro, où le Belge Godefroot a battu 
ses compatriotes Reybroeck et Sercu, à 
l'issue d'un sprint aussi serré que pas
sionnant. Cette étape courte et dépour
vue de grosses difficultés, à l'exception 

LONDRES - MEXICO 

Accident 
mortel 

Le Français Jean-Henri Marang a 
trouvé la mort la nuit dernière à Pa
nama quand la voiture à bord de la
quelle il participait au rallye Londres-
Mexico en compagnie de son compatriote 
Paul Coltelloni a heurté une voiture 
particulière devant une station d'essence 
de la petite cité de Penomome. à 140 
km. de Panama. Les deux Français 
étaient à bord d'une DS 21. Coltelloni 
est gravement blessé. 

à ta m Cape 
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du col de la Fricca (1100 mètres"), n'a 
apporté aucune modification au- classe
ment général, et il faudra attendre l'éta
pe contre la montre d'aujourd'hui pour 
assister à quelque bouleversement, der
rière Merckx, bien sûr, qui apparaît 
comme le favori de ce grand rendez-
vous individuel. 

Cette 9e étape Bassano del Grappa -
Trévise, sur 55 kilomètres contre la 
montre, constituera le premier tour
nant véritable d'une course jusqu'à pré
sent assez monotone dans son déroule
ment. Ce sera pour Eddy Merckx la 
grande occasion de distancer presque 
définitivement ses principaux adversai
res. Les Italiens se trouveront placés 
devant une tâche très difficile. Que fe
ront Felice Gimondi, qui revient en 
forme, et Vittorio Adorni, dont le com
portement est pour l'instant très satis
faisant ? Réponse cet après-midi, à 
Trévise. 

Sport-Toto 
27 gagnants avec 13 points : Fr. 

3895,40 — 503 gagnants avec 12 points : 
Fr. 209,10 — 6028 gagnants avec 11 
points : Fr. 17,45 — 37 196 gagnants 
avec 10 points : Fr. 2,85. 

Loterie à numéros 
4 gagnants avec 6 numéros : Fr. 

95 286,25 — 508 gagnants avec 5 nu
méros : Fr. 750,30 — 19 305 gagnants 
avec 4 numéros: Fr. 19,75 — 244 750 
gagnants avec 3 numéros : Fr. 1,55. 

AUTOMOBILISME. — Jacky Ste-
wart, le champion du monde des con
ducteurs, a remporté le trophée de for
mule 2 de Crystal Palace en devançant 
le Suisse Clay Regazzoni. Stewart a 
couvert les 50 tours (2,23 km.) à la 
moyenne de 160 kmh. 

TENNIS. — Le champion suisse 
Dimitri Sturdza n'a pas réussi à fran
chir le premier tour des championnats 
internationaux de France sur terre bat
tue, à Roland Garros. Il a été éliminé 
en trois sets (2-6, 1-6. 2-6) par l'Austra
lien Terry Addison. Aucune surprise n'a 
marqué la première journée. 

En prévision 
d'un déficit du budget 

Les forces 
américaines 

vont être 
réduites 

WASHINGTON. 25 mai. — Les res
ponsables du Département de la défense 
estiment qu'il faudra procéder à des ré
ductions plus importantes des effectifs 
américains en raison d'un déficit prévi
sible du budget des Etats-Unis et des 
initiatives prévues au Congrès. 

Il semble que certains chefs d'état-
major aient tenté d'invoquer les opéra
tions au Cambodge pour persuader le 
Congrès d'augmenter les crédits militai
res. Mais les civils du Pentagone esti
ment que les militaires se font des illu
sions et que le Congrès demandera des 
réductions plutôt que de consentir des 
augmentations dans le budget de la Dé
fense. Ce dernier se monte à 71.8 mil-
liars de dollars selon la requête du pré
sident Nixon. 

Deux facteurs permettent d'annoncer 
des difficultés pour le budget de la Dé-

' fense. L'Administration a relevé qu'on 
s'attend à un déficit budgétaire de 1,3 
milliard de dollars pour 1971 au lieu 
d'un excédent qui avait été prévu à 
l'origine. D'autre part, le représentant 
George Mahon. président de la Com
mission budgétaire de la Chambre, a 
laissé entendre que le budget de la Dé
fense proposé en février par l'Adminis
tration sera amputé d'au moins un mil
liard de dollars. 

Ce budget impliquait déjà une réduc
tion des effectifs militaires de plus de 
252 000 hommes pour un total de 1.9 
million, et une réduction des employés 
civils d'environ 57 000 personnes, pour 
un total d'environ 1.1 million. (Ap) 

• CABINET GREC. — M. George 
Papadopoulos compte remanier son gou
vernement d'ici à 10 jours, a annoncé 
lundi la nouvelle revue grecque « Ob
servateur diplomatique » dans son pre
mier numéro. Citant des milieux bien 
informés, la revue déclare que M. Pa
padopoulos n'apporterait que quelques 
changements « mineurs >. 

• NICOUD LIBÉRÉ. — Gérard Ni-
coud, le leader des « commerçants en 
colère », a été libéré tôt hier matin de 
la prison de la Santé à Paris, où il 
avait été transféré.atfJBS avoir purgé une 
peine de deux mois de prison pour « par
ticipation à un attroupement armé et 
provocation à des violences >. 

• OUVRIERS ET CEE. — Les mi
nistres du Travail des Six, réunis lundi 
sous la présidence de M. Louis Major 
(Belgique), se sont mis d'accord pour 
faire bénéficier les ouvriers du Marché 
commun des mêmes avantages sociaux 
que les travailleurs des pays où ils s'éta
bliront. 

• URSS ET AFRIQUE. — « L'Union 
soviétique continuera d'apporter son ap
pui fraternel et désintéressé aux peuples 
africains dans leur lutte pour l'indépen
dance, pour le progrès social et éco
nomique, affirme le Présidium du Soviet 
suprême de l'URSS et le Gouverne
ment soviétique dans un message qu'ils 
viennent d'adresser à tous les chefs 
d'Etat et à tous les gouvernements des 
pays africains à l'occasion de la « Jour
née de la libération de l'Afrique ». 

Pays de Vaud 

Glissement de terrain 
au-dessus de Chesières 

Un home d'enfants et un collège évacués 
Un très gros glissement de terrain s'est déclenché lundi 

soir au-dessus de Chesières, dans les Préalpes vaudoises. Le 
terrain avance d'environ cinq mètres à la minute sur un front 
de 70 à 80 mètres. L'éboulement a déjà emporté un chalet, 
un baraquement de chantier et des lignes électriques et télé
phoniques. Un home d'enfants et un collège privé ont été 
évacués. (Ats) 

LAUSANNE : UN CAMIONNEUR ÉCHAPPE 
PAR MIRACLE A LA MORT 

Hier à 14 heures, une collision spectaculaire s'est produite entre deux 
camions dont le premier, s 'arrêtant au feu rouge de la croisée avenue de 
Cour - avenue d'Ouchy. à Lausanne, surprit celui qui le suivait, lequel ne 
put s'arrêter à temps. Le premier camion portait de longues billes de bois 
qui défoncèrent la cabine du camion suiveur. Par miracle le chauffeur put 
les éviter. Il s'en tire avec une main cassée. (Corn.) 

Journal suisse 

Appels de la Croix-Rouge 
en faveur de l'Europe centrale et du Liban 

En dépit du fait que 15 sociétés nationales ont répondu généreusement 
à l'appel lancé par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, la situation 
reste critique en Roumanie et les besoins dans ce pays inondé, où l'on comp
te 265 000 sans-abri ou personnes évacuées, sont énormes, indiquait-on 
lundi, au siège de la Ligue à Genève. 

Selon l'agent de liaison de la ligue, 
l'accès de la plus grande partie de la 
région inondée, qui comprend 37 
districts sur une totalité de 39. est 
encore pratiquement impossible, sauf 
par hélicoptère. De nombreux secours 
sont encore requis d'urgence, surtout 
en prévision de la montée des eaux 
du Danube, dans son cours inférieur. 

D'autre part, dans un rapport reçu 
lundi par la ligue, la Croix-Rouge hon
groise indique qu'elle s'occupe active
ment de secourir les victimes des inon
dations dans la région traversée par la 
partie supérieure de la rivière Tisza. 
Quelque 50 000 personnes ont été éva
cuées de 48 localités, où 75 % des habi
tations ont été détruites. La Croix-
Rouge hongroise accepterait volontiers, 
vu une aggravation possible de la situa
tion, toute offre d'aide spontanée de 
sociétés sœurs. 

Enfin, à la suite des événements dont 
la frontière israélo-libanaise est le théâ-

AMBASSADEUR. — Le Conseil fé
déral a décidé d'accréditer M. Etienne 
Suter, récemment nommé ambassadeur 
de Suisse en Côte-d'Ivoirc, en cette mê
me qualité également au Dahomey, au 
Niger et en Haute-Volta. M. Suter 
conserve sa résidence à Abidjan. (Ats) 

tre. de nombreuses personnes ont été 
déplacées ou ont perdu leurs maisons 
et ont besoin d'être secourues de toute 
urgence, déclare la Croix-Rouge liba
naise, dans un appel adressé lundi par 
câble au siège de la ligue des sociétés 
de la Croix-Rouge, à Genève. Tentes, 
couvertures, médicaments, plasma, vête
ments et aide financière, tels sont les 
secours demandés. La ligue a transmis 
aussitôt cet appel à toutes ses sociétés 
membres. (Ats) •' • • urntmi. 

Monsieur André GEX, à Renens et son fils Alian, .à Lausanne : 
Monsieur et Madame René M O T T A Z - G E X et leurs enfants, à Lausanne 

et Morges ; 
Monsieur et Madame Eugène GEX. à Renens ; 
Madame Louisa GATAB1N-GEX, à Prilly, et ses enfants: 
Monsieur et Madame Charly K O P F - G E X et leurs enfants, à Ecublens ; 
Monsieur et Madame Marcel ROUILLER - GEX et leurs enfants, à Crissier ; 
Monsieur Paul BAATARD, à Belmont sur Lausanne, et famille ; 
Monsieur et Madame Henri BAATARD, à Pully : 
Madame Berthe BÉGUIN - BAATARD, à Colombier, et famille ; 
Monsieur et Madame Edmond BLANC - BAATARD, à Belmont sur Lausanne, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Eugénie GEX - BAATARD 
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 mai 1970, dans 
sa 82e année, après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Renens, mercredi 27 mai. 
Culte au Temple de Renens-Village à 14 heures. 
Honneurs à 14 h. 30. 
Domicile de la famille : rue des Alpes 1, Renens. 

Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. 

Monsieur Emile NICOLE, à Lausanne : 
Madame et Monsieur Charles EICHENBERGER - NICOLE, à Moudon, 

leurs enfants et petits-enfants : 
Madame et Monsieur Alfred JAQUET - NICOLE, à Zurzach, leurs enfants 

et leur petite-fille, 
. ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Marthe NICOLE - WULLSCHLEGER 
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 mai 1970, à l'âge de 85 ans. 

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Pi. 10! : 1 et 2. 

: 

Convois funèbres 
(Heures des honneurs) 

LAUSANNE 

Mme Alice Meylan-Mutzenberg, 78 
ans, Epinettes 36, le 26, à 9 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Louise Rossier-Weber, 73 ans, 
Chavannes-près-Renens, avenue des 
Pépinières 3, le 26. à 14 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Etienne Rosset, 6 ans, route de 
Berne 20, le 26, à 15 heures, du Tem
ple de Vennes. 

Mlle Lucie von Siebenthal, 73 ans, 
avenue Vinet 18, le 27, à 14 h. 45, 
de la Chapelle de Montoie. 

M. Joseph Barman-Thiébaud, 75 ans, 
Montchoisi 4, le 27, à 15 heures, de 
la Chapelle de Montoie. 

Mme Clémence Beck-Vullyamoz. 89 
ans. avenue de Morges 141, le 27, à 
16 heures, du Temple Saint-Marc, Pré-
laz. 

Mme Alice Reymond-Walter, 88 ans, 
chemin des Fleurettes 28 bis, le 27, à 
16 h. 45, à la Chapelle du Créma
toire de Montoie. 

CANTON 

Mlle Zélie Gindroz, 97 ans. le 26, 
à 14 h. 30, temple de Bottens. 

Mme Eliane Nicolet-Chappuis. 47 
ans, le 26, à 13 h. 30, temple de 
L'Auberson. 

Mme veuve Nanci Masson-Rossier, 
86 ans, le 26. à 15 heures, temple du 
Sentier. 

M. Henri Brasey, 67 ans. le 26, à 
14 h. 15, chapelle catholique d'Au-
bonne. 

M. Edouard Volet-Pichard. 87 ans, 
le 26, à 15 h. 20, Crématoire de 
Vevey. 

M. Jean Tille-Pernet, 67 ans, le 26, 
à 16 h. 20, Chapelle du Crématoire 
de Vevey. 

M. René Saugeon, 70 ans, le 26, 
à 14 h. 30, église d'Etoy. 

Mme Eugénie Gex-Baatard, 82 ans, 
le 27, à 14 h. 30, temple de Renens-
Village. 

OBERLAND BERNOIS 

MURREN 
Du 22 juin au 4 juillet, Semaine internatio
nale ballon. C'est également la période de 
la floraison dans la vallée des fleurs. Sou
venirs de vacances inoubliables. 
Renseignements : 
Murren. 

Office du tourisme, 3865 
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GRAIN DE POIVRE... 

Décès de M. Charly VEUTHEY, ancien conseiller 
Charly Veuthey nous a quittés, en 

pleine force de l'âge, après nous 
avoir donné la plus belle leçon de 
courage et de résignation face à la 
maladie contre laquelle il lutta pied 
à pied sans jamais rien perdre de sa 
bonne humeur, ni de sa confiance. 
Il est mort en grand sportif qu il 
était, sachant accepter d'un cœur 
égal la victoire ou la défaite. C'est 
cette image que nous, ses amis gar
dons de Charly. Pour nous y ré
conforter dans l 'adversité, pour pui
ser dans son exemple le courage de 
poursuivre notre propre lutte, pour 
nous inspirer constamment de son 
idéal d'ardent sportif dont il impré
gnait tous les actes de sa vie. 

Dès 1932, on le vit avec ses frè
res, pratiquer la gymnastique à la 
section « l'Espérance-». II se distin
gua très -rapidement, d'abord dans 
les concours de jeunesse, puis en 
récoltant palmes et couronnes dans 
les concours à l 'artistique. De 1944 à 
1946, il est président de la section 
locale de la SFG. Il participe ainsi 
très activement à l 'organisation de 
la première Fête cantonale de gym
nastique d'après-guerre, à Saxon, en 
1946. En 1945, également, il provoque 
et prend la tête du comité qui s'est 
chargé de l'acquisition du terrain de 
sports et jeux, acquis de feu Albano 
Fama. 

Sur le plan cantonal, il préside de 
1945 à 1947, l'Association valaisanne 
de gymnastes à l 'artistique. De 1947 
à 1950, il est également président de 
la Commission de presse et propa
gande au sein de l'Association va
laisanne de gymnastique. 

Il s 'intéresse également à la gym
nastique-dames, puisqu'en 1941 déjà, 
il fonde à Saxon, la sous-section de 
dames et organise à Saxon égale
ment en 1946, la première Fête can
tonale de gyms-dames. 

Charly Veuthey s'intéresse natu
rellement au ski et en 1937, il par
ticipe déjà aux premiers concours du 
ski-club local récemment fondé. De 
1942 à 1948, il fonctionne comme 
chef technique du ski-club local. Il 
organise de fameux concours qui 
voient la participation de plus de 
130 coureurs (trophée de La Luy, etc.) 
à une époque où l'organisation ne 
connaissait pas les perfectionnements 
techniques actuels. 

De 1949 à 1952, il préside le Ski-
club de Saxon. Il prend la tête en 
1950 de l'Association du téléski de 
La Luy, société constituée par les 
Ski-clubs de Charrat, Fully, Saillon, 
et Ardon, Saxon. Le remonte-pente 
n'est connu que dans les grandes sta
tions et malgré l ' intervention de mai
sons connues, la technique d'entre
tien et de construction en est encore 
à ses balbutiements. Mais, l'idée est 
lancée et fera tâche d'huile dans les 
petites stations. 

En 1949, Charly Veuthey entre au 
Comité cantonal de l'Association va
laisanne des clubs de ski et prend 
la tête du ski gratuit. Il apporte un 
sang nouveau. L'AVCS n'est qu'un 
palier intermédiaire, puisqu'en 1959, 
Charly prend la tête du ski de fond 
à la FSS. Il y reste quatre ans et 
doit malheureusement se retirer en 
1963, à la suite de la grave opération 
qu'il vient de subir. Cette courte pé
riode a tout de même permis à Charly 
Veuthey d'apporter un concours ef
ficace à la formation de nos skieurs 
de fond en introduisant un entraîneur 
nordique à plein temps. Charly se 
bat pour obtenir le maximum de 
subsides en faveur de ses coureurs 
qui représentent le pays à l 'extérieur, 
mais, se heurte bien souvent à l'in
compréhension d'industriels d'outre-
Sarine qui méconnaissent le ski de 
fond... 

L'homme politique 

Issu d'une vieille famille de sou
che radicaile, Charly Veuthey s'inté
resse très jeune à la politique lo
cale et cantonale. Il fait partie du 
comité des Jeunesses radicales. D'une 
plume très alerte et quelquefois acer
be, il relate pour le « Confédéré » les 
événements politiques et sportifs. 
1 II fait « automatiquement » partie 
des nombreux comités d'organisation 

de festivals, inaugurations multiples, 
congrès etc. Mais, en 1960, Charly 
Veuthey entre activement dans la 
politique et est élu conseiller com
munal sur la liste radicale. 

Il s'occupe en particulier de la 
réorganisation du service de police 
et s 'attache tout spécialement au dé
veloppement de l'industrie locale, 
des Mayens de Saxon. Il participe 
très activement au plan d'aménage
ment et pousse tout spécialement à 
la construction du pont destiné à sup
primer les passages à niveau et à 
faciliter ainsi le trafic entre les 

• deux grandes zones du village de 
Saxon. Cette œuvre est maintenant 
réalisée et de plus en plus appréciée 
par la population. 

Le pionnier 

Dès son jeune âge, Charly Veu
they s'occupe très activement du 
commerce de fer de son père. En 
1945, il crée avec M. Albert Marguet, 
une fabrique de skis sous l 'enseigne 
« Valaiski ». • Grâce à son entregent 
et à la collaboration de son épouse 
et de ses enfants, « Valaiski » est 
devenue une marque extrêmement 
connue des sportifs suisses et étran
gers. 

A l 'heure olympique, il nous sou
vient que déjà en 1958, Charly Veu
they avait présenté au comité olym
pique suisse un mémoire sur les pos
sibilités de nos stations qui était ap
puyé par des personnalités valaisan-
nes qui jouent aujourd'hui, un rôle 
de tout premier plan à l'échelon can
tonal et fédéral. 

Lors de notre dernière visite à 
l'hôpital, la veille de son opération, 
l'écusson valaisan flottait fièrement 
sur son lit avec la date ... 1980... 
Charly arborait son fameux sourire 
optimiste et commentait « à cette oc
casion, on parlera peut-être encore 
de nous... » 

Hélas, Charly ne verra pas, en 
Valais, ces Jeux olympiques qui lui 
tenaient tant à cœur, comme tout 
ce qui touchait au sport. 

A l'âge de 50 ans, celui où il au
rait pu commencer à 6e réjouir des 
réalisations qu'il proposait sans 
cesse, il nous quitte, laissant dans 
l'affliction une famille unie et les 
innombrables amis qu'il s'était faits 
dans le monde entier. 

Nous tenons à dire à son épouse, 
à ses enfants Bernard, Marianne et 
Fernand, à tous ses proches, la part 
que nous prenons à leur deuil et le 
souvenir merveilleux que nous garde
rons de leur cher défunt. 

Qu'il repose en paix, dans cette 
terre de Saxon, qu'il voulait toujours 
plus belle et plus prospère et que 
son idéal demeure, comme demeurera 
la trace profonde que notre ami a 
laissé aussi bien en tant qu'homme 
que sportif ou que magistrat. 

Ses amis de Saxon. 

A D I E U À UN AMI 
Sur la route quotidienne du « Con

fédéré », Charly Veuthey était l'éta
pe amicale où l'on s'arrêtait quelques 
instants pour dire bonjour, échanger 
des idées, discuter de tout ce qu'il 
y avait à taire pour que notre can
ton trouve enfin la place qui lui re
vient dans la iamille helvétique. 

Et Charly, par son esprit constam
ment en éveil, par ses initiatives que 
rien ne pouvait altérer, était ce vé
ritable ami qui pouvait aussi libre
ment critiquer que louer car il Savait, 
en grand sportil qu'il était, que dans 
la vie comme sur une piste de com
pétition seules les vraies valeurs 
triomphent finalement et que la sin
cérité en est une. 

Charly n'était pas de ceux qui 
font des parts séparées de leurs 
vies. Chez lui, se confondaient har
monieusement l'homme, le sportif et 
le militant politique. Son « lair play » 
s'exprimait d'égale manière dans son 
commerce, sur un stade ou au Con
seil communal. Partout on le trou
vait d'humeur égale, prêt à lancer 
une idée, disponible pour toute ac
tion progressiste. 

Qu'il s'agisse de l'équipement des 
Mayens de Saxon ou de' la création 
d'une corniche routière partant de 
la route du Grand-Saint-Bernar& pour 
rejoindre, à Sierre, la plaine du Rhô
ne, Charly lit œuvre de pionnier er 
n'en lira nulle gloire. 

Tout simplement, il voulait un Va
lais politique, économique et sportil 
à la mesure de ses grandes possi
bilités et il considérait de son devoir 
d'apporter sa contribution à cette 
évolution. 

Lorsqu'il présidait aux destinées 
du ski nordique suisse, nous avons 
été associé de près aux eilorts qu'il 
déploya pour donner à nos coureurs 
des moyens capables de les placer 
au niveau de ceux d'autres pays. On 
ne dira jamais assez combien son 
œuvre lut déterminante et quelle 

part lui revient dans ces médailles 
olympiques surprenantes qu'allaient 
glaner par la suite nos nordiques à 
la stupéfaction de ceux qui prenaient 
ces résultats pour des utopies. 

Il nous faudrait des pages et des 
pages pour relever les mérites de 
Charly sur tous les plans où il lut 
appelé à apporter ses initiatives qui 
lui valurent dans le monde entier, la 
considération et d'inébranlables ami
tiés. Nous ne pouvons que dire adieu 
à l'ami, à celui chez qui nous trou
vions toujours compréhension et dé
vouement et avec lequel les entrepri
ses les plus toiles pouvaient devenir 
d'heureuses réalités. 

Nous ne pouvons que partager de 
tout cœur la peine de son épouse, 
de ses enlants, de ses proches pla
cés aujourd'hui devant l'affreuse réa
lité de la séparation. Nous ne pou
vons que leur demander d'avoir de
vant l'adversité le même courage que 
Charly a témoigné, lorsque, con
damné à une existence réduite, il pre
nait son mal en patience en ne lais
sant rien apparaître de cette souf
france qu'il éprouvait, lui le sportil 
l'enthousiaste, à demeurer immobile 
face à tout ce qu'il avait mis en 
mouvement. 

Charly nous a quittés, nous tous 
ses amis, en nous laissant son mes
sage de confiance et de foi en l'ave
nir. Nous lui disons adieu en l'assu
rant que nous le respecterons et que 
c'est toujours à lui que nous pense
rons lorsque quelque chose de grand 
et de beau se fera au nom des princi
pes qu'il détendait. 

Adieu, Charly, adieu. Et, que ton 
épouse, que tes chers Bernard, Ma
rianne et Fernand, que toute ta Ia
mille unie dans cet idéal sportil qui 
illumine ta vie, ' rouven ' ici l'expres
sion de notre vive amitié et de pro
tonde sympathie". ' 

Gérald RUDAZ. 

11 faut de tout pour taire un monde... même des gens qui se croient 
supérieurs aux autres. 

Un Martignerain a parqué, très récemment, sa voiture portant pla
ques valaisannes en un endroit autorisé à Sierre. En sortant de la 
voiture, son épouse s'entretenait en italien avec un autre occupante. 

Aussitôt, deux dames se sont précipitées pour proclamer : « 11 n'y a 
pas de place ici pour les Italiens ». 

Gardant son calme, l'interpellé a répondu que la place de station
nement était publique et que cela ne changeait rien qu'il soit Allemand, 
Italien ou Anglais, il l'occuperait selon son droit. . 

FULLY 

PIERRE-MARIE RODUIT 
doyen de la commune 

L'automne dernier, de passage a 
Chiboz, nous avons rencontré Pierre-
Marie Roduit dans les champs. Oc
cupé à nettoyer une fraisière, il tra
vaillait comme un jeune et pourtant, 
il était déjà dans sa 91e année. C'est 
vrai, qu'il jouissait d'une santé de 
fer : pas d'infirmité, l'œil vif, l'oreille 
encore fine. En le voyant si alerte, 
conquis par le charme d'une con
versation en authentique patois de 
nos mayens, nous pensions : Fully 
cette fois, tient son centenaire. Ce 
long hiver qui n'en finissait plus 
aura été fatal à de nombreux vieil
lards. Il nous a enlevé aussi notre 
doyen, nous privant en même temps 
d'un ami fidèle et d'un excellent ci
toyen. 

Pierre-Marie Roduit, frère du conseil
ler d'Etat Fabien Roduit, de regrettée 
mémoire exploitait un important train 
de campagne transhumant de Vers-
I'Eglise à Chiboz, suivant les saisons. 
Mais, Chiboz était sa patrie. 11 fut 
un grand éleveur, sans pour autant 
négliger les cultures fruitières et les 
vignes. 

On a déjà dit ses qualités de bri
coleur, voire de guérisseur. M. Pierre-
Marie Roduit était en effet très ha
bile et plein de ressources. Les mé
tiers du bois n 'avaient pas de se
cret pour lui qui maniait avec au
tant de dextérité la varlope ou la 

« bambane ». Il avait bien près de 
nonante ans quand nous l 'avons sur
pris, juché sur un toit, remettant en 
place des ardoises. Quand on a le 
pied montagnard, on ne connaît pas 
le vertige. 

Dans sa vie publique, il manifesta 
les mêmes qualités de caractère : 
solidité des convictions, fidélité à 
son idéal radical. Lors des dernières 
élections communales, alors que d'au
cun se faisaient du souci pour sa
voir s'il pourrait venir voter, il fut le 
premier à se présenter à l 'urne, mal
gré le temps et l 'état des chemins. 

Pierre-Marie Roduit a été enseveli 
le jour de Pentecôte au milieu d'une 
nombreuse affluence. Il repose, près 
de son épouse, née Marie Ancay, qui 
l'a précédée de quelques années dans 
l'au-delà. Que cette bonne terre de 
Fully, qu'il a tant aimée, lui soit 
légère et accorde à notre doyen un 
paisible sommeil. 

A sa fille Florine, qui entoura la 
vieillesse de son père des soins les 
plus affectueux, à son fils Emile, à 
son beau-fils, à ses petits-enfants, 
ainsi qu'à sa nombreuse parenté 
vont nos sincères sentiments de con
doléances. C'est toujours avec une 
déférente sympathie que nous évo
querons dans notre souvenir la belle 
figure de Pierre-Marie Roduit. 

L. 

VETROZ 

Un demi-siècle de vie commune 
C'est, de M. et Mme Anselme Pa-

pilloud-Maret qu'il est question. Ce 
sympathique couple vient, en effet, 
de fêter ses noces d'or. 

M. Papilloud est aujourd'hui âgé 
de 76 ans, tandis que son épouse 
Cécile, née Maret, en compte 74. Ils 
unirent leurs destinées en l'église pa
roissiale en date du 16 mai 1920. Un 
authentique Vétrozain épousant une 
ressortissante de la commune voisine 
et jumelle de Conthey, et ce, à une 
époque dont la réputation était de 
n'être point facile en pleine période 
de crise. 

Parallèlement aux travaux de la 
campagne, M. Papilloud œuvra pour 
le compte d'entreprises diverses. A 
l'ère des barrages, il prit upe par*, 
active à ces gigantesques réalisations 
qui marquèrent définitivement notre 
canton. 

Nos deux jubilaires, dont le cou
rage et la ténacité ne furent pas les 
seules qualités, élevèrent avec mé
rite une belle et grande famille de 
neuf enfants. 

En 1959, ils se voyaient frappés par 
le sort. Epreuve terrible que la perte 
de leur fils Michel, enlevé à leur 
affection, tragiquement, à l'âge de 
22 ans seulement. On ne s'en remit 
qu'avec peine et çà se comprend. 

Une consolation cependant : celle 
de se voir entourée aujourd'hui de 
26 petits-enfants, source de joie à 
chacune de leurs fréquentes visites. 

M. Papilloud se trouve quelque 
peu handicapé des suites d'un acci
dent de chantier. Il jouit d'une re
traite bien méritée, tout comme son 
admirable compagne de tous les 
jours. 

Ces jubilaires font penser au bon 
vieux couple cher au poète Ramuz, 
assis sur le banc contemplant le soir, 
et voyant venir la nuit dans la satis
faction de la tâche accomplie. Mais 
aussi, dans la persuasion d'avoir agi 
au plus près de leur conscience de 
parents, ayant su inculquer à leurs 
descendants le sens du devoir et des 
responsabilités tout en les élevant 
dans l'idéal dont ce journal s'est tou
jours fait l 'ardent défenseur. 

Aussi, avons-nous tenu à nous 
faire l'écho du desservant de la pa
roisse pour présenter à Anselme et 
Cécile Papilloud nos sincères félicita
tions ainsi que nos vœux les meil
leurs pour la continuation d'une re
traite que nous espérons auréolée 
de bonheur jusqu'à la récompense 
finale. 

OBSERVATOR. 

Les petits Parisiens vont revenir 
Le 3 juillet prochain, un nouveau 

convoi de petits Français arrivera 
en Valais et dans le canton de Vaud. 
Les entants de 3 à 8 ans demeure
ront chez nous pour une période de 
deux mois. 

Le mouvement « Feu et Joie » se 
recommande auprès des lamilles qui 
auraient la possibilité d'héberger l'un 
de ces petits de s'annoncer sans tar
der. Nous prenons les inscriptions 
jusqu'au 10 juin. 

Il serait dommage de priver ces 
petits de soleil et de bon air, eux 
qui vivent toute l'année dans la bru
me de la ville. Un séjour chez nous 
leur lerait le plus grand bien. 

Pour le Valais, veuillez vous ins
crire au (027) 2 98 59 — 2 54 67 ou 
2 07 77. 

Pour le canton de Vaud : 
au No (021) 54 38 23. 

Les personnes qui n'aurait pas la 
possibilité d'héberger un de ces en-
lants mais qui aimeraient aider notre 

action, peuvent verser leur obole au 
CCP 2 C 74 35 Sion. 

« Feu et Joie » vous dit merci. 

Un motocycliste valaisan tué 
près de Morges 

MORGES. — Un accident mortel de 
la circulation — le quatrième en qua-
t ie jours dans le canton de Vaud — 
s'est produit hier matin sur la route 
principale Lausanne - Genève, à 
Saint-Prer. Un motocycliste valaisan, 
M. Michel Vergère, 21 ans, mécani
cien à Vétroz, qui roulait à vive al
lure en direction de Genève et opé
rait un dépassement, s'est jeté contre 
la remorque d'un train routier obli
quant à gauche. Alors que la moto 
était projetée à une trentaine de mè
tres en bordure de la ligne CFF, M. 
Vergère était relevé avec de si gra
ves blessures qu'il devait succomber 
durant son transport à l'hôpital de 
Morges. 


