
No 118 - 110e année J. A. 1000 Lausanne Prix : 40 centimes Mardi 2 juin 1970 

&VKI 
2600 RS 

la voilure qui concilie 
sécurité - rapidité et confort 

Faites un essai 
pour vous convaincre 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

Sion - Tél. (027) 2 1271 E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

0DUT1QUÇ 

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

MARTIGNY 
Rus de la Posta - Tél. (026) 2 38 90 

. e d r t o r i a i 

Contraire 
à nos traditions 

L E Valais a toujours voulu être 
une terre d'accueil. 

Dès le siècle dernier, il a laissé 
parler son cœur pour saluer, loger 
et divertir les touristes de toutes na
tionalités. 

Il a aménagé des stations coquet
tes pour héberger des hôtes de plus 
en plus exigeants ; de nombreuses 
remontées mécaniques ont été instal
lées pour faciliter l'accès des som
mets en été et en hiver. 

Il a percé ses montagnes pour lais
ser affluer les peuples les plus di
vers et a toujours tâché d'obtenir 
d'excellentes voies de communication 
avec ses voisins. 

Aussi, à travers les âges, n'est-il 
pas étonnant que des établissements 
de familles étrangères se soient géné
ralisés ! 

Rares sont nos localités qui ne 
comptent pas d'anciens immigrants 
savoyards ou italiens. Aujourd'hui, 
l'éventail des nationalités s'est éten
du, et il n'est pas extraordinaire de 
voir des Américains, des Anglais, 
des Allemands, des Belges, des Nor
diques et même des Asiatiques choi
sir notre terre pour leurs vieux jours. 

Les ressortissants italiens devien
nent de plus en plus nombreux, jus
que dans nos anciennes bourgeoisies 
et notre industrie du bâtiment compte 
maintes enseignes se terminant par 
des voyelles claires, a, o, i... Il s'a
git, dans la plupart des cas, de Suis
ses à part entière, qui ne se distin
guent plus des autochtones. Souvent 
même, ils les ont obligés à plus de 
dynamisme, par leur enthousiasme 
méditerranéen. 

Et que dire de tous ces serviteurs 
étrangers sincères, qui ont bâti, hier, 
nos chemins de fer, aujourd'hui, nos 
routes et barrages ? II en est depuis 
longtemps de célèbres, tel Mussolini, 
qui a participé à la construction de 
la liqne du Martigny-Châtelard. 

Qui pourrait recenser tous ceux qui 
ont donné leur vie sur nos chantiers ? 
Il n'y a qu'à rappeler la terrible ca
tastrophe du Mattmark, où plusieurs 
dizaines de ressortissants transalpins 
ont péri. 

Quant à nos cafés, restaurants, hô
tels, peu osent prétendre se passer 
des précieux services des Espagnols 
et des Italiens. 

Dans nos entreprises agricoles, la 
situation se présente sous le même 
éclairage. Et il serait facile d'allon
ger la liste des humbles emplois, qui, 
de plus en plus, sont assurés par des 
titulaires étrangers. 

En considérant de tels services, 
vous aurez beau me prouver que 
l'initiative Schwarzenbach, sur la
quelle nous devrons nous prononcer 
le 7 juin prochain, n'est pas nuisible 
au Valais, puisque nous serions auto
risés à dépasser légèrement notre 
pourcentage actuel, pour arriver à 
la tragique quote de 10°/o, fixée par 
le motionnaire. 

V OUS pourrez aussi me dire, se
lon le texte de l'initiative, que 

« les saisonniers, qui ne demeurent 
pas plus de neuf mois par an en 
Suisse, et y viennent sans famille » 
— comme c'est humain ! — que • les 
frontaliers, les touristes, les artistes, 
les retraités, les malades, le person-

INITIATIVE SCHWARZENBACH 

La position du Parti radical valaisan 
A Leytwn, le 9 mai dernier, les délégués du Parti radical-démocratique 

valaisan se sont prononcés à la quasi-unanimité contre l'initiative Schwarzen
bach. Cette décision a été prise au terme d'une discussion largement ouverte, 
au cours de laquelle les partisans ont pu exprimer leurs arguments par la voix, 
notamment, de M. Paul Jordan, dont nous avons publié ici-même, hier, un 
article lavorable à l'initiative. C'est dire que la conviction finale des délégués 
s'est formée sur la base d'une information complète ne laissant aucune place à 
un vote de hasard. 

Mais ce n'est pas tout qu de combattre une initiative, dont le danger a été 
abondamment exposé dans les colonnes du «Confédéré» -, il faut savoir comment 
est envisagée la solution du problème posé par la population étrangère. C'est 
cet élément constructif que nous voulons relever ici, car le Parti radical 
valaisan ne se contente pas de repousser les propositions de l'initiative : il 
préconise, à leur place, une véritable politique d'assimilation et d'intégration. 

A la dernière session du Grand Conseil, le groupe radical a fait une 
déclaration nette à ce sujet, qui est devenue par la suite une résolution de la 
grande majorité du Grand Conseil. Rappelons celle-ci, conçue en ces termes : 
« Le Grand Conseil du canton du Valais approuve la politique du gouvernement 
en matière d'assimilation et de naturalisation des étrangers telle que définie 
dans le rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion 1969. II entend ainsi se pro
noncer résolument contre l'initiative Schwarzenbach. » 

Cette résolution a été votée à l'unanimité moins six voix socialistes. 
Quelle est celte politique du gouvernement ? Nous ne saurions mieux 

iaire, pour la laire connaître, que de publier les lignes que lui consacre le 
Conseil d'Etal, au Département de la justice, police et santé publique, dans 
son rapport de gestion. On constatera qu'elles traitent d'abord des mesures 
prises par le Conseil iédéral, puis de l'initiative et, en quelque sorte, du contre-

projet que le Valais oppose. 
Voici donc la politique humaine et raisonnable qui est proposée à l'encontre 

du système constitutionnel avilissant, parce que contraire aux droits de 
l'homme, que propose l'initiative. Gérald Rudaz. 

Service des étrangers 
1. Nouvelle réglementation 
de la main-d'œuvre étrangère 

Les propositions formulées par 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail (Ofiamt) et 
la Police fédérale des étrangers 
(PFE), n'apportent aucune modifica
tion au régime actuel des saisonniers 
et des frontaliers. Le plafonnement 
global dans le secteur du bâtiment et 
du génie civil, de l'industrie hôtelière 
et des autres professions à caractère 
saisonnier, institué par l 'arrêté du 
Conseil fédéral du 28 février 1968, 
26 mars 1969, subsiste. 

La nouvelle réglementation prévoit 
d'abolir le plafonnement par entre
prise pour tous les travailleurs au 
bénéfice d'un permis de séjour annuel 
(formule B) et de le remplacer par un 
plafonnement global pour toute la 
Suisse. 

Si le plafonnement à l'échelon na
tional vers lequel tendent les auto
rités fédérales n'est pas contesté dans 
son principe, il doit néanmoins être 
assorti de modalités à l'égard des 
cantons à faible pourcentage d'étran
gers qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas 
été en mesure d'assurer le développe
ment complet de leur économie. 

A l'instar d'autres cantons plus 
privilégiés, le Valais devrait obtenir 
un contingent d'étrangers lui per
mettant d'atteindre le développement 
économique auquel il a droit. Evalué 

nel d'hôpital » ne seront pas pris en 
considération dans le décompte. Je 
n'arrive pas à être aussi sélectif, en 
face de nos véritables besoins. 

Et cette ligne, qui serait introduite 
dans notre Constitution fédérale, 
sous l'article 69 quater : « La Confé
dération prend des mesures contre 
l'emprise démographique ou écono
mique étrangère en Suisse », me fait 
frémir ! 

N'en a-t-elle pas déjà assez pris, et 
n'est-elle pas assez armée juridique
ment pour les aggraver encore ? 

Je pense sincèrement que nous ne 
courons aucun danger en ce domaine. 
Nous sommes suffisamment protégés 
par nos institutions actuelles, sans 
nous rendre franchement odieux pour 
l'étranger. 

En ayant récapitulé quelques as
pects des excellents services rendus 
par les étrangers à mon canton, je ne 
puis suivre M. Schwarzenbach. 

Je devrai, par respect pour des res
sortissants d'autres nations et aussi 
par simple humanité, lui dire catégo
riquement N O N dans quelques 
jours ! 

Joseph CROSS. 

à 2500 unités annuelles, ce contin
gent lui permettrait de faire face aux 
besoins urgents de main-d'œuvre 
étrangère dans certains secteurs pro
fessionnels, en particulier dans l'hôtel
lerie et ses branches annexes. 

Il est souhaitable que les autorités 
fédérales responsables de la mise sur 
pied d'une nouvelle réglementation, 
contribuent à améliorer ce climat, à 
renoncer une fois pour toutes aux 
différences de traitement entre can
tons. Ainsi' l'on verrait se dessiner 
les grandes lignes d'une politique où 
la logique est de règle en matière 
d'attribution de main-d'œuvre étran
gère. , 

Cette solution aurait au moins le 
mérite de rester dans la ligne des 
fluctuations étrangères au sein de 
chaque canton, d'établir un équilibre 
approprié à l'ensemble des circons
tances économiques et au développe
ment propre à chaque canton. 

2. Initiative Schwarzenbach 
contre la pénétration étrangère 

L'initiative Schwarzenbach laisse de 
côté toutes les considérations humani

taires, notamment le degré d'assimi
lation. Elle prévoit une réduction des 
étrangers à 10 % de la population 
suisse sans se soucier des conséquen
ces dramatiques pour les cantons à 
forte densité étrangère. 

La demande des auteurs de l'ini
tiative de réduire le nombre des 
étrangers (310 000 environ) dans l'es
pace de 4 ans, provoquerait des per
turbations économiques très graves 
pour 17 cantons. Quant aux cantons, 
au pourcentage d'étrangers inférieur 
à 10 % tel le Valais, ils se verraient 
attribuer un contingent d'étrangers 
supplémentaire (3600) proportionnel 
à leur population suisse. 

En cas d'acceptation de l'initiative, 
le problème n'est pas résolu pour au
tant, car les réductions opérées dans 
les cantons au quota supérieur à 10%, 
auraient des conséquences encore 
plus graves pour le nôtre. 

3. Assimilation et naturalisation 

Les problèmes d'assimilation va
rient considérablement selon la situa
tion individuelle. Au-delà des diffi
cultés liées à l 'étude d'une nouvelle 
langue, d'un nouveau mode de vie, 
leur attitude est subordonnée bien 
souvent à l'accueil qu'ils reçoivent. 

L'adaptation des étrangers à notre 
culture, à notre mode de vie, de pen
ser, se fera d'une façon plus régulière 
si notre comportement à leur égard 
est différent. Du moment qu'ils doi
vent s'assimiler, accepter nos parti
cularités, ils doivent, en revanche, se 
sentir un peu chez eux et, petit à 
petit, ils viendront s'incorporer dans 
notre vie communautaire. 

(Suite en page 3) 

LE CARTEL 
CONTRE L'INITIATIVE 

Le texte de la résolution votée 
après la récente réunion du Car
tel syndical valaisan était, mal
heureusement, incomplet. En effet, 
le Cartel s'est également occupé 
de l'initiative Schwarzenbach et 
le dernier paragraphe de la réso
lution disait ceci : 

Le Cartel appuyé pour terminer 
les efforts de l'Union syndicale 
suisse pour le rejet de l'initiative 
Schwarzenbach qui ne sert pas 
les intérêts des travailleurs. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

MEXICO À DOMICILE 
LES distances ne comptent plus, depuis quelques années, et les événements 

peuvent se dérouler aux antipodes. Nous y assistons comme si nous y 
étions. C'est un des miracles des transmissions modernes, grâce aux satel
lites. 

Et c'est ainsi que, pendant plusieurs jours, nous aurons, où que nous 
soyons, Mexico à domicile pour pouvoir suivre les ébats des acteurs de la 
Coupe du monde de football. Ce qu'il y a de particulier dans cette situation, 
si nous laissons de côté !e domaine sportif, c'est que l'exploit technique 
réalisé ne surprend plus personne. Au contraire, survienne la moindre panne 
et les réclamations fuseraient de partout 

L'ère moderne place les exploits les plus réussis et les plus difficiles au 
rang des affaires courantes. C'est devenu une habitude. 

Déjà, l'on songe aux prochaines retransmissions des Jeux olympiques de 
Saporo et l'on se réjouit d'assister aux performances des athlètes en même 
temps que les spectateurs réunis dans le stade de la compétition. 

Les reportages en différé n'ont plus la même valeur. Le public demande 
du direct. 

I 
JT cette exigence peut, parfois, remettre en question l'existence de la 

presse. Le journal ne paraît que chaque jour, deux ou trois fois par semaine. 
Il est hebdomadaire ou mensuel. Les événements ont déjà «viei l l i» lorsqu'ils 
nous arrivent à domicile, imprimés dans les colonnes du journal. Ce recul 
nécessaire et obligatoire permet de compléter l'information du public. A la 
ladio, à la télévision, il a eu des images ou des paroles fugaces ; dans la 
presse, il trouvera les commentaires et la confirmation de ce qu'il a vu ou 
entendu. On peut fort bien avoir Mexico à domicile et continuer à lire la 
presse : les moyens audio-visuels et écrits se complètent fort bien. 

Ma crainte 
de la montagne 

Depuis le jour lointain où, escorte 
d'un abbé, j'ai lait la moitié du Mo-
léson, en récitant le chapelet, avec 
de petits camarades, j'ai peur de la 
montagne. 

Je m'étais arrêté à mi-course : « Et 
caetera, et caetera, avais-je dit, je 
descends, continuez sans moi. » 

Aujourd'hui, quand j'entends le ré' 
cil détaillé d'une ascension, l'expres
sion « Et caetera » me revient tou
jours en mémoire. 

Bref, je préfère une promenade 
dans le soleil à toute les chaînes des 
Alpes, et je n'y puis rien changer. 

Au surplus j'ai le vertige et tout ce 
que j'ai tenté pour le supprimer n'a 
contribué qu'à l'aggravation de mon 
état. 

Il n 'y a qu'en avion que je me sente 
à l'aise. 

Or, c'est précisément dans la me
sure où la montagne m'effraie que les 
exploits des alpinistes me passion
nent. 

J'ai été très mauvais acteur au Mo-
léson, mais, bien installé dans un fau
teuil, je suis excellent public lace à 
la paroi nord de l'Eiger. 

Chaque fois que j'assiste au cinéma 
ou à la télévision aux prouesses des 
grands guides, les gens retirent dis
crètement leurs pieds sous leur chai
se et se poussent de côté. 

Ils devinent que je peine et qu'il y 
a des prises à l'écran lorl dangereu
ses pour mon entourage. 

Ces mains qui tâtonnent dans le 
vide, ces doigts qui s'accrochent aux 
aspérités, tout pourrait lui laire mal 
s'il ne prêtait pas attention, en me 
regardant, aux efforts de la cordée. 

Oui, oui, je suis bon public dans 
un rayon de trois mètres au moins, 
car plus l'espace est limité aux alpi
nistes, plus le mien s'élargit, au dé
triment de mes voisins. 

On n'ose penser à ce qui arriverait 
aux lauleuils du cinéma ou au service 
à thé du salon si l'un de ces mes
sieurs laisait une chute. 

11 faut préciser qu'aucun de mes 
bons souvenirs de montagne ne me 
concerne personnellement. 

La paroi nord de l'Eiger en solitai
re, c'est Michel Darbellay et ça lui 
a mieux réussi qu'à moi le glacier du 
Trient à dix ans. 

J'avais perdu ma tartine par la ie-
nêtre du wagon. 

Mais la montagne qui m'a donné le 
plus de lil à retordre, c'est la Dôle. 

Le commandant de l'Ecole de re
crues s'était mis en tête de nous en
gager à tirer durant des heures con
tre cette sommité qui ne nous avait 
rien iail. 

Souvenir sentimental ou horreur de 
la montagne ? On ne sut jamais car 
cet homme secret ne nous prenait pas 
pour conlidents. 

Il hurlait feu 1 et l'on tirait ! 
Feu... c'est la brève épitaphe que 

j'avais proposée pour sa pierre tom
bale... je voyais loin. 

On tirait donc, tandis qu'il pleu
vait à torrent, et qu'un froid glacial 
nous pénétrait. 

La Dôle, avec un sens extraordi
naire du mimétisme, s'enveloppait 
d'écharpes de nuages, de fumée de 
brume, d'auréoles de gaze... 

— Où a-t-elle passé, demandions-
nous au caporal, et lui, les mains ac
crochées à ses jumelles : « Droit de
vant vous ! » 

— Feu l répétait le commandant. 
Il fallut, au cours de l'après-midi, 

battre en retraite. 
La Dôle avait lait vingt rhumes de 

cerveau, douze bronchites, trente la
ryngites, deux bronco-pneumonies et 
dix-huit coliques. 

Elle continuait à délier l'armée. 
Ce n'est que plus tard, bien plus 

tard, que je compris quelle immense 
victoire morale nous avions rempor
tée I 
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.16.00 En direct de Lucerne : 
CHIO (2 h.) 
Grand Prix du canton de Lu-
cerne. Commentaire : François-
Achille Roch. 

18.15 Bulletin de nouvelles 

18.20 Cours d'anglais : 
Slim John, Lesson Seven : Ro
bot Five is dangerous. 
En jouant au football avec des 
enfants dans un parc de Lon
dres, Slim John a épuisé ses 
forces. Le gardien du parc, 
qui n'est autre que Robot Qua
tre, aide Richard, qui ne se 
cloute de rien, a le transporter 
dans la loge. Il s'éloigne en
suite après les avoir enfer
més... 

18.40 II faut savoir 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) La Femme en blanc 
Neuvième épisode. 

La conversation surprise par 
Marian entre Percival et le 
comte Fosco ne peut lui laisser 
aucun doute. Ils sont compli
ces ! Complices pour s'emparer 
de l'héritage de Laura après 
avoir comploté sa mort. Ma
rian, immobilisée par la mala
die, impuissante, est incapable 
de prévenir sa sœur du dan
ger qui la menace... 

19.35 (C) Bonsoir 

A l'enseigne du Café Romand. 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Département « S » : 

Le cosmonaute (50 min.) 
Alors qu'ils s 'abandonnent à 
de tendres effusions, deux 
amoureux aperçoivent soudain 
devant eux la silhouette d'un 
cosmonaute semblant éprouver 
de grandes difficultés a mar
cher. Il s'écroule subitement 
et lorsque la police arrive sur 
les lieux, elle ne découvre plus 
qu'un cadavre. Ne parvenant 
pas a comprendre comment et 
pourquoi un personnage revêtu 
d'un costume de cosmonaute 
errait en pleine nuit, au cen
tre de Soho, la police fait ap

pel à l'équipe du Départe
ment « S ». 

Après une rapide enquête, Ja-
son King, Sullivan et Anna-
belle constatent que des com
binaisons de cette sorte n'exis
tent, en Angleterre qu'au Cen
tre de recherche de Farnbo-
rough. Sullivan se rend au
près du directeur du centre, le 
Dr Parker pour savoir si une 
combinaison spatiale a dispa
ru. Malgré les propos rassu
rants du Dr Parker, Sullivan 
poursuit ses recherches dans 
les laboratoires et découvre la 
disparition de cinq combinai
sons destinées au programme 
Apollo. 

Lorsque Sullivan quitte le cen
tre au volant de sa voiture, 
il ne remarque pas qu'un tuyau 
amène dans celle-ci de l'oxy
gène pur contenu dans une 
bonbonne dissimulée dans le 
coffre... Conduisant de plus en 
plus rapidement, il sombre 
dans une ivresse totale, quitte 
la route et va s'écraser contre 
un arbre... 

21.30 Personnalité suisse (1 h.) 
Le révèrend-père Bochenski, 
professeur à l'Université de 

Fribourg. Journaliste : Guy Ac-
kermann. Réalisation : Pierre 
Demont. 

22.30 Ici Berne 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.55 Championnats du monde 
de football, Mexico : 
Roumanie - Angleterre 

0.45 Fin 

12.30 Midi-Magazine 
Une émission de Georges Folgoas ani
mée par Danièle Gilbert. 

13.00 Télé-Midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Information première 
présente : Télé-Village 

Une émission de Michel Cuperly. 
Réalisation : Enrique Martinez. 

14.24 Télévision scolaire 

17.40 Cyclisme 
Grand Prix du « Midi Libre ». 
Commentaire : Richard Diot, Jean-Mi
chel Leulliot. 

Réalisation : Gilbert Larriaga. 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par Guy 
Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : << Ça vous 
arrivera demain » 

(12e épisode) 

19.40 «Qui et Quoi?» 
Un jeu de Monique Assouline pré
senté par France-Inter et la Télévision. 

19.45 Information première 

20.30 « Sébastien 
et la Mary-Morgane » 

(13e épisodej' 

« Les dernières volontés du Capitaine 
Maréchal ». 

Scénario original, adaptation et dia
logue : Cécile Aubry. 

Sur la Mary-Morgane, le Capitaine, 
en bon marin, quitte des yeux le 
cap qu'il s'est fixé pour regarder au
tour de lui, cette mer dans laquelle 
il veut trouver la dernière solution a 
son problème. Il aperçoit le canot de 
Sébastien, vire de bord, récupère 
l'enfant. 

Le vent se lève, un grain survient. 
La Mary-Morgane danse sur les va
gues. Le Capitaine, inquiet de l'ouver
ture d'un capot à l 'avant du bateau, 
se précipite -, Sébastien le voit s'ap
procher du bastinguage, porter la 
main à son cœur, et s'écrouler. 

Maréchal mourra, mais apaisé, grâ
ce à la présence et au soutien que 
lui apporte Sébastien. Son oncle dis
paru, celui-ci met « le cap au 210 » 
et rentre dans la baie de Morsan... 

21.00 Information première 
présente : Hexagone 

Aujourd'hui : 

Une émission présentée par Henri 
Marque, Pierre Charpy, Enrique Mar
tinez et Igor Barrère. 

22.45 Les grands moments 
de la boxe 

Ingemar Johansson contre 
Floyd Patterson en 1959. 

23.10 Télé-Nuit 

23.30 Fin 

ra^io 
—I 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 
Présentation : Alain Jérôme. 

15.00 (C) « Ma Sorcière 
bien-aimée » 

« Le voyage à Chicago ». 

Avec : Elizabeth Montgomery : Sa-
mantha. 

Dick York : Darrin. 

Agnes Moorehead : Endora. 

15.30 (C) Tennis 
Championnats internationaux de 
France 
(Stade Roland-Garros). 

Commentaire : Christian Quidet. 

Réalisation : Régis Forissier. 

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 

présentée par Christiane Fabréga et 
Max Favalleli, avec le concours de 
l'Association des maires de France 
et de la Compagnie internationale 
pour l'informatique. 

Réalisation : Francis Caillaud. 

21.00 Voir et revoir : 
« L'Espagnol » 

(2e partie) 

tiré du roman de Bernard Clavel. 

Adaptation : Bernard Clavel et Jean 
Prat. j '-;.-.;, ^ ..•-; 

« Les dernières vèffdanges ». t 

22.50 (C) Coupe du monde 
de football 

Roumanie-Angleterre. 

Transmis en dirfect de Guadalajara 
(Mexique) 

0.50 Fin \ 

TV suisse a l éman ique 

9.15 Télévision scolaire 

10.15 Initiation à la musique 
électronique 

16.00 CHIO, Lucerne 

18.15 Télévision éducative 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Un an 

sans dimanches 

20.00 Téléjournal 

20.20 Le Lien 

21.15 Sport 70 
22.00 Téléjournal 

22.10 Prochainement... 

22.40 Intermède 
22.55 (C) Championnats 

du monde de football 

-

T«3V 
journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

. ) • 

Sot cens 

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

Miroir-première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.0/) 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 route 
13.00 Variétés-magazine 
13.10 Mardi les gars I 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Bonjour les enfants I 
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 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le passe-partout 
20.30 La fête des cordonniers, 

comédie de Thomas Dekker 
21.55 Système « p o p » 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 
23.30 Coupe du monde de football 

au Mexique 

Second p rog ramme 

10.00 Œuvres de Manuel de Falla 
10.15 Emission radioscolaire 
10.45 Œuvres de Manuel de Falîa 
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 I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Prestige de la musique 
21.30 Siegfried (V) 
22.00 Anthologie du jazz 
22.30 Les beaux-arts 

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 Réveil en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Le Radio-Orchestre 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Chansons et danses populaires 
du Danemark et du Portugal 

11.05 Souvenirs de Berlin • 
11.30 «A der Oergelihockte » 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien (6) 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Causerie-audition 
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 Radio d'autrefois 

et d'aujourd'hui, évocation 
21.15 Octette et Orchestre de danse 

de Beromunster 
21.45 La situation internationale 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Jazz européen 
23.00-1.00 Echos des Championnats 

du monde de football 
et musique légère 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de 
Fernand Raynaud 

12.00 Déjeuer-show 
13.00 Europe-mid) 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est a nous 

Luxembourg 

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

10.30 Juliet te et Rosine 
11.00 Laurence Perrenoud 
12.00 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Towrisend 
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 TVtietnaJri 

SUISSE ROMANDE 

11.30 En différé de Leone: 
Championnats du monde 
de football à Mexico 
Pérou - Bulgarie 

13.00 En différé de Puebla : 
Championnats du monde 
de football à Mexico 
Uruguay - Israël 

17.00 Le 5 à 6 des Jeunes 
18.00 Informations 
18.05 Lassie 
18.30 Pop hot 
18.55 Pour les peUts 
19.00 La femme en blanc 
39.35 Quid 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 L'initiative Schwarzenbach 
22.00 The Black and Whiie 

Minstrel show 
22.45 Téléjournal 

Le tableau du jour 

22.55 Championnats du monde 
de football à Mexico 
Tchécoslovaquie - Brésil 

• *" • ^- . c • . 

IRANCE I . , 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 La Bourse 
16.30 Cyclisme 
10.10 Service public 
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 î 
19.45 Information première 
20.30 La caméra invisible 
21.20 Année Beethoven 
22.15 Télé poème 
22.35 Télé-nuit 

22.50 Coupe du monde de football 
Tchécoslovaquie - Brésil 

TRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 

15.30 Ma sorcière bien-aimée 

17.30 Coupe du monde de football 
Pérou - Bulgarie 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 l a bataille de France 
22.30 Débat 

SUISSZ ALÉMANIQUE 
12.10-13.10 Championnats du monde 

de tootball à Mexico 
Pérou - Bulgarie (différé) 

15.45 Télécollège 
16.15-18.50 Conseils pour vous et les 

consommatrices 
17.00 L'heure des enfants 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie. 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Chercheurs de trésors 

de notre temps 
20.00 Téléjournal 

20.20 Panorama politique, 
culturel et scientifique 

21.15 Simon Templar et la reine 
22.00 Ték-journal 
22.10 Des hôtes d'Amérique du Sud 
22.55 Championnats du monde 

de football à Mexico 
Tchécoslovaquie - Brésil 
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UN SURPRENANT GAGNANT Au Parti socialiste valaisan 

L'équipe du FC Chalais, surprenant gagnant de la Coupe valaisanne de football. 
(Photo Valpresse.) 

Moto: course de côte Orsières-Champex 6-7 juin 
Samedi 6 et dimanche 7 juin 1970, 

se déroulera sur le parcours Somla-
proz-Champex la traditionnelle course 
de côte motocycliste organisée par 
l'Amicale routière des 2 Dranses à 
Orsières et patronnée par la Fédéra
tion motocycliste suisse à Genève. 
Avec l'élite des champions suisses en 
différentes catégories, dont Walter 
Rungg, Hans Calonder, Fritz Peier, 
etc., et une pléiade de débutants déjà 
rompus aux secrets de la conduite 
sur route, cette manifestation rencon
trera, comme par le passé, la faveur 
du public. Samedi 6 juin auront lieu 
les essais libres puis chronométrés 
dès 14 heures alors que les manches 
de courses se disputeront le diman
che dès 7 h. 50. La proclamation des 
résultats et la distribution des prix 
se feront à Orsières, au cercle Edel

weiss, dimanche, dès la fin de la 
course. 

Le comité d'organisation est à dis
position pour tous renseignements 
complémentaires. 

Avis 
Les citoyennes et citoyens pourront 

consulter les registres électoraux, mis 
à jour à la suite de l'introduction du 
suffrage féminin, dans les bureaux 
communaux et les chancelleries bour-
geoisiales du 1er au 20 juin 1970. 

Les intéressés pourront faire valoir 
leurs éventuelles réclamations à ren
contre de ces registres, par écrit, 
jusqu'au 10 juillet 1970, auprès des 
administrations communales et bour-
geoisiales. 

Le Département de l'intérieur. 
Sion, le 26 mai 1970. 

Réuni à Sion, sous la présidence de 
M. Albert Dussex, député, le comité 
cantonal du Parti socialiste valaisan 
a élu son premier vice-président en 
la personne de M. Gérald Jordan, 
chef monteur TT à Sion et conseiller 
général. 

Il a décidé la convocation d'un con
grès extraordinaire en automne char
gé de la révision des statuts du Parti 
et donné son accord'à la participation 
au comité d'action en faveur de l'ini
tiative populaire du MPF sur le droit 
au logement. Enfin, il a voté la réso
lution suivante, au sujet de l'initiati
ve Schwarzenbach,: 

« A l'origine du développement des 
sentiments xénophobes parmi la po
pulation suisse, il y a l'appel massif 
et inconsidéré à la main-d'œuvre 
étrangère sans tenir compte de la ca
pacité d'accueil de nos structures éco
nomiques et politiques. Les milieux 
dirigeants de l'économie n'ont vu 
dans l'afflux des Travailleurs étran
gers qu'une source de profit à court 
terme sans mesurer la dévalorisation 
économique, sociale et humaine du 
travail et des travailleurs manuels 
dans leur ensemble qui en découle
rait nécessairement. Sensible à ce 
malaise provoqué par la volonté de 
profit du patronat suisse et par l'atti
tude dilatoire du Conseil fédéral, le 
comité cantonal du Parti socialiste 
valaisan refuse cependant la solution 
inhumaine préconisée par l'initiative 
Schwarzenbach. Celle-ci ne résout 
rien car si elle limite la population 
étrangère résidente, elle ouvre simul
tanément la porte aux saisonniers 
sans aucune limitation contrairement 
à la situation actuelle. De plus, elle 
cultive les sentiments les plus trou
bles de l'être humain, racisme et 
chauvinisme, et veut faire de l'ou
vrier étranger le bouc émissaire d'un 
malaise social indéniable qu'il con
vient de conjurer rapidement. 

La limitalion de la main-d'œuvre élrangère obligera de 

nombreuses entreprises suisses à s'établir dans d'autres 

Cet exode industriel entraînera inévitablement un affai

blissement de notre économie et de nombreuses places de 

travail seront ainsi perdues pour toujours. 

Pour sauvegarder sa prospérité et maintenir son niveau 

de vie, le Valais dira donc résolument NON à l'initiative 

Schwarzenbach les 6 et 7 juin prochains. 
à l'initiative 

MONTHEY 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
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 3131 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus

qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 
Pharmacie de service : 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Médecin de service: du 29 mai au 
5 juin : Dr Dubas (027) 2 26 24 
Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours 
de 13 h. à 1 5h. 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 milMe : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

MEMENTO DU JOUR 
Dancing La Matze. Dès 21 heuTes 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Galiilon : Sextuor Re-
viva'l Band Prague 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 1129 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissemenit 

,027) 5 0621 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 
Clinique Sainte-Claire (027) 507 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 

0.E CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble i Robert CJivaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudaz. — Chef du 
service des sports ! Walty Leva. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey i Francis 
George. — Rédaction et adimmistration 
centrales t Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex: confe 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 francs t trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régis des annonces Publicltas S. A.f 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le multi
mètre : réolames 60 centimes le milli
mètre. Faire-parr mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction « La Conféoë-
ré quotidien », Sion, téléphonies (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir mardi, en raison de la 
retransmission TV de la Coupe du monde, 
fin de la séance à 22 h. 30 

Dernière séance du film aux 3 « Oscars » 

MACADAM COWBOY 
Dès mercredi 3 - 16 ans révolus 
Bourvil et William Ho'lden dans 

L'ARBRE DE NOËL 

CORSO - Martigny 

Ce soir mardi, en raison de la 
retransmission TV de la Coupe du monde, 
fin de la séance à 22 h. 30 

Dernière séance du film d'épouvante 

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN 
Dès mercredi 3 - 1 6 ans révolus 
John Wayne et David Janssen dans 

LES BÉRETS VERTS 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 4 - 1 6 ans révolus 

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN 
Dès vendredi 5 - 1 6 ans révolus 

LES LONGS JOURS 
DE LA VENGEANCE 

» Les socialistes valaisans deman
dent au Conseil fédéral une applica
tion stricte de l'arrêté du 27 mars 
dernier et l'élaboration d'une politi
que de rechange iondée sur la digni
té humaine des travailleurs suisses 
et étrangers, une meilleure reconnais
sance de l'apport décisif des uns et 
des autres à notre prospérité actuelle, 
une intégration plus poussée de la 
population étrangère, un assouplisse
ment des formalités de naturalisation 
et l'abolition du statut des saison
niers, sans quoi, le non du 7 juin 
risque de revêtir une signification 
douteuse. » (c) 

Hommage à un ami 

MUNICIPALITÉ DE SION 
COMMUNIQUÉ OFFICIEL 

Conformément à l'avis que le Dé
partement de l'intérieur a fait paraî tre 
dans le Bulletin Officiel No 22, les 
citoyennes et citoyens de la commu
ne de Sion pourront consulter le re
gistre électoral du 1er au 20 juin 
comme suit : 
— liste électorale des citoyens à 

l'Hôtel de Ville, rez-de-chaussée ,• 
— liste électorale des citoyennes au 

Casino, 1er étage. 
Les éventuelles réclamations à ren

contre du registre électoral devront 
être adressées par les intéressés par 
écrit à la municipalité jusqu'au 10 
juillet 1970. 

Sion, le 29 mai 1970. 
L'administration. 

Hallo 
tricoteurs le 

printemps est là 

i outils BLACK + DECKER 

Avec l'accessoire ponceuse -vibreuse par 

MTacha' 

(dès I 

ponça f 

ment, sans fatigue ni odeur, faisant place 
couleurs fraîches du printemps. Et pour 

..laugurer le printemps voici notre offre: A 
l'achat d'une perceuse BLACK + DECKER 

Fr. 79.-) notre prix pour l'accessoire 
ponceuse-vibreuse 0 988 est 

eu lieu de Fr. 39.-

Black & Decker 
En vente cher votre fournisseur habituel: 

\ ^ MAMItNY J 

Très touchés par les très nombreu
ses marques de sympathie, 

Messieurs René Buro, ainsi que 
José, Michel, Gérard, Yves-Antoine 
remercient ceux et celles qui ont par
tagé leur peine à l'occasion du décès 
de leur chère épouse et mère 

MADAME 

René BURO 

En apprenant le brusque décès de 
notre ami Paul Darbellay, commer
çant, nous sommes restés sans voix, 
profondément attristés et, les beaux 
jours vécus ensemble ont défilé de
vant nos yeux. 

Nous t 'avons revu, Paul, lors de 
nos joyeuses promenades, assumant 
la charge de caissier d'une façon 
exemplaire, toujours aimable, dévoué, 
soucieux du bien-être de tous, t 'occu-
pant des moindres détails avec une 
conscience admirable. 

Nous t 'avons revu, Paul, souriant 
gentiment, compréhensif, apaisant. 

Nous avons pensé à nos projets de 
futurs voyages dont tu préparais « 
l'organisation. 

Aujourd'hui, nous éprouvons un 
grand chagrin en perdant un ami sin
cère et nous compatissons à la peine 
de ta famille qui sera privée de l'af
fection d'un époux, d'un père excep
tionnel. 

Mais ton souvenir demeurera -v i -
vace dans nos cœurs et, à • nos réu
nions, à chacune de nos sorties, tu 
seras parmi nous, Paul, avec ton sou
rire, ta douceur, ta gentillesse. 

Tes amis de la classe 1911. 

LA POSITION 
DU PARTI RADICAL VALAISAN 

(Suite de la première page) 

En ce qui concerne la naturalisation -
des étrangers, elle doit être encou
ragée, en particulier à l'égard des 
enfants nés en Suisse. Dans l'état ac
tuel du droit, la Confédération et les 
cantons se doivent de faire progres
ser la solution de ce problème. L'in
troduction dans la législation du « jus 
soli » opposé au « jus sanguinis », se 
révèle de plus en plus nécessaire. 

4. Admission des familles 

Le problème des familles a une 
incidence nettement marquée dans 
les villes, sur le plan du logement, 
de la scolarité et de l 'apprentissage. 
Il met en jeu d'une manière sensible 
la condition sociale et humaine du 
travailleur. 

Les conséquences démographiques 
particulières de l'admission des fa
milles, l 'aspect humain et social 
qu'elle présente, exigent néanmoins 
des aménagements en matière d'ad
mission. La solution de ce problème 
réside dans un compromis aussi équi
libré que possible entre les exigen
ces sociales et humanitaires légitimes 
des travailleurs et la législation ap
plicable dans ce domaine. 

• 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 25 000 000.— 

5 3/« % 
5 

Obligation de caisse 
à 5 ans 

Livret de placement 

GENÈVE 

MARTIGNY 

LAUSANNE 

I 

YVERDON 
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c/cwa? 

FORD CAPRI 
6 moteurs 

et 3 équipements au choix 

1300 - 1600 - 1300 GT -
1600 GT - 2000 GT -

3000 GT 

Une voiture qui a 

de la personnalité 

Essayez-la maintenant 

Nos occasions : 

mon n i i i i i .? 1 U H U 

11 -J^dra .̂ 
•s-s ^*>~^ 

_ < 
a' S. 

J S-
» 5" 

Crédit - Facilités - Grand choix 

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

de Fr. 2800.- à 4800 
1 Cortina 
1 Opel 1700 
1 V W 1500 
1 Transit 
1 20 MTS 

dès Fr. 4800.-
1 Dafsun 
1 Alfa 1600 Super 
1 12 M Stafinwagen 

EXPOSITION OUVERTE 

TOUS LES SAMEDIS 

GARAGE VALAISAN 
Kaspar Frères 

.-
1963 
1963 
1963 
1962 
1960 
1964 
1961 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1963 

.-
1968 
1965 
1967 
1963 
1966 

1970 
1966 
1967 

SION - Téléphone (027) 2 12 7 1 - 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 

J.-L. Bonvin tél . (027) 811 42 

Walpen J.-Pierra tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

Tresoldi At t i l io tél . (027) 212 71/72 

Fi l ippi Alain-Bernard 

Centre diagnostic 
P2849 

MARCHE POPULAIRE DE 
VOUVRY-MIEX-TANEY 

2 7 et 28 juin 1970 
Départ entre 7 et 14 heures, arrivée avant 18 heures. 

Parcours de 10 à 13 km. entièrement balisé, agréable. 

Inscription : 10 trancs par personne (en dessous de 15 ans 8 francs) jusqu'au 
30 mai, au Cep. 1 9 - 9 7 30, Marche populaire de Vouvry-Taney. Inscriptions 
tardives 2 francs de supplément. Le récépissé postal tient l ieu de bul let in 
de contrôle. . . 

Distinction : une médail le de bronze d'art. Prix spéciaux au plus âgé «f au 
plus jeune participant, ainsi qu'au groupe le plus important. 

Renseignements au tél. (025) 7 44 44. 

Organisée par la Société de Développement de Vouvry-Taney 

TÎRAGEUE 
6 JUIN 

A louer, a proximité de la PLACE CENTRALE, à MARTIGNY 

local commercial de 38 m2 
avec vitrine d'exposit ion. 

Libre dès le 1er jui l let 1970. 

Renseignements auprès de la Fiduciaire de la 
Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers, 24, place du Midi, 1950 Sion. 
Téléphone (027) 2 34 45. 

LE COMITÉ DE LA CAVE DE PRODUCTEURS DE VINS 
DE LEYTRON - SAILLON - FULLY ET ENVIRONS 

met en soumission le poste de 

CHEF CAVISTE 
de la cave de Leytron. Intérêt pour caviste et oenolo
gue expérimentés. Entrée en fonslions 1er septembre. 

Faire offre avec curriculum vitae à M. Adrien Phillppoi, 
président dB la cave, Leytron, jusqu'au 30 ju in 1970. 

Nous engageons pour la région de 
Martigny 

• un serrurier 
• un dessinateur 

Ecrire sous chiffre PC 901 152-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P2212 

Getaz 
Romang ~~ 
Ecoffey SA 

Matériaux de construction, Sion 
offre en raison du développement continu de ses affaires un poste d ' 

employé au service de vente 
Ce collaborateur, âgé de 25 à 30 ans environ, au bénéfice d'une bonne 
formation commerciale, aura une activité variée et intéressante en rela
tion directe avec les maîtres d'état et autres utilisateurs des matériaux. 
Il devra être à l'aise dans les contacts commerciaux et aimer l 'animation 
d'un important service de vente. 
Situation d'avenir offrant d'intéressantes possibilités de promot ion à la 
mesures des capacités. 
La Société se charge de la formation complète dans la branche ; la 
connaissance des matériaux, bien qu'appréciée, n'est donc pas indis
pensable. 
Semaine de 5 jours, salaire correspondant aux responsabilités du poste 
et aux compétences, caisse de retraite. 

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien adresser une offre 
détai l lée, avec curriculum vitae, manuscrite, au 
Service du personnel de la direction générale de la Société, 1800 Vevey. 

Sécher 
avec 

Miele 

RESTAURANT 

«LA CASCADE» 

PISSE-VACHE 

VERNAYAZ 

cherche pour en
trée immédiate 

un casserolier 
place À l'année, 
nourr i , logé, étran
ger accepté. 

Faire offre par tél. 
au (026) • 14 27. 

P 36-1249 

CURE efficace ! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien at dro
guiste, 1 litre 
22.50 - 12.00 . 5.40. 

P 44-4900 

LOTERIE ROMANDE 
1915 SION 1 - La Planta - Chèques postaux 19 -18 00 

En toutes circonstances 

Jour et nuit 

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

P 4421 S 

votre piano 

DIVA 
toute une gamme de liqueurs surf.nés 

dans d'élégants flacons. 
DIVA"S.A. SION 

chez le spécialiste 

SION 

Programmeur 

une profession d'avenir 

En vente chez 

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

P 38-6811 

I l y a quelques années, après un stage 
de quelques mois dans notre succursale 
de Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont 
eu la possibil i té de compléter leur forma
t ion au service d'organisation et du per
sonnel de notre direct ion générale à Lau
sanne, où ils assument aujourd'hui les 
fonctions de 

programmeurs-analystes 

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

deux jeunes collaborateurs 
titulaires d'un d ip lôme ou d'une maturité 
commerciale ou d'un certificat de fin 
d'apprentissage. Age idéal : 20 i 22 ans. 
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion, les 
candidats seront transférés a notre direc
t ion générale à Lausanne. 

Abonnez-
vous 

ou 
Confédéré 

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

PUBLICITAS S. A., avenue de la Gare 25, 1950 SION 
, i ; , - T e l . (027) 3 7111 (interne numéro 21 ou 22) 

; 
P 36-521S 
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L'INITIATIVE SCHWARZENBACH 

il mit 

MU 
André Marcel répond à Jaetellëllan 

Dans une récente Interview a la télévision, André Marcel, qu'on inter
rogeait sur son métier de chroniqueur judiciaire, parut soudain stupéfait 
et indigné. 

On lui avait demandé : 
— N'êtes-vous pas très souvent du côté de l'accusé ? 
— Très souvent ? Non, toujours 1 s'exclama notre ami. Et d'ajouter : 

« Dans un procès, il n'y a que l'accusé qui m'intéresse I » 
Dans la Suisse politique d'aujourd'hui, un citoyen fait, pour le grand 

nombre, figure d'accusé. C'est M. James Schwarzenbach, dont l'initiative 
travaille les consciences et les intérêts en profondeur. Tout le monde se 
passionne pour ce débat. 

Témoin de ce procès civique, André Marcel confirme son attitude de 
principe. Il n'est pas pour l'initiative, non. Mais il s'intéresse à J. Schwar
zenbach et il entend découvrir son vrai visage. C'est son droit, et c'est 
même son honneur de journaliste. Mais nous ne saurions publier sa 
plaidoirie sans l'assortir de ces quelques précisions et sans rappeler que 
notre journal a pris la position la plus nette contre le projet Schwarzen
bach. Nous aurons, en cette ultime semaine, l'occasion d'évoquer d'au
tres raisons de cette opposition. (Réd.) 

Mon cher Jack, 

Jamais je n'aurais imaginé que « La 
Julie » un jour trouverait son Jules et 
que ce serait vous. 

Compliments. 

Vous ne faites que passer, dites-
vous, et je le regrette un peu car 
quatre pages pleines ne vous ont pas 
suffi à jeter au pays tout entier ses 
quatre vérités, ni la moitié des vôtres. 

Comme je n'épelais pas «La Feuil
le » avant d'y découvrir votre nom, je 
n 'avais pas entendu parler d'un cer
tain M. Cornut, mais vous me l'avez 
présenté. 

Merci. 
« Les trois quarts de cette race, a-t-il 

écrit à propos des ouvriers étrangers, 
dans votre quotidien, est inférieure et 
dont beaucoup ne savent ni lire, ni 
écrire. » 

Vous vous offensez de ce charabia 
et de la bassesse de ces paroles... 

Moi pas. 
Ici, permettez-moi de vous citer, ne 

serait-ce que pour vous donner, en 
me lisant, au moins un sujet de sa
tisfaction. 

Voici : ; . ffl*" 
« Son article (Réd. : article de M. 

Cornut) qui n'est même pas une lettre, 
car c'est un torchon qui n'avait rien 
à faire, ma chère Julie, dans vos co
lonnes... » 

Mais si, mon cher Jack, mais si. 

Faut-il donc vous expliquer que 
c'est précisément dans la mesure où ce 
papier était grossier, imbécile et mé
chant qu'on était tenté de le publier 
pour embêter les partisans de l'initia
tive en leur prêtant et ce style et ces 
sentiments-là ? 

Cette tartine était du pain bénit. 

D'un côté un courrier parfaitement 
inepte à en juger par vos citations, de 
l 'autre un dossier substantiel à vous 
tenir chaud sous les bras. 

On appelait ainsi le bon peuple à 
ne pas confondre les torchons com-
vous dites et les serviettes... 

Les torchons des citoyens aigris et 
les serviettes de nos conseillers fé
déraux. 

Ce que vous appelez, à juste titre, 
un folliculaire d'occasion à permis à 
quelques-uns de ramasser des armes 
au rabais et vous vous êtes laissé 
prendre à ces mirages ? O Jack ? 

Vous vous êtes demandé comment 
M. James Schwarzenbach intelligent, 
cultivé, pas raciste, pas méchant, 
pouvait être approuvé par tant d'im
béciles, soutenu par tant d'ignorants, 
applaudi par tant de xénophobes et 
devenir l 'allumeur de tant de haines. 

Voilà ce qui s'appelle avoir le sens 
du raccourci, ou même de la guillo
tine. 

Non content de vous payer sa tête 
vous l'offrez en holocauste 

Il n'empêche, mon cher Jack, que 
vous confondez deux choses bien dis
tinctes : 

La votation populaire et le recense
ment. 

Les opérations du 6 et 7 juin, excu
sez-moi de vous l 'apprendre, n'ont pas 
pour but de fixer le nombre des cré
tins et des citoyens intelligents qui 
font ensemble le charme de ce pays, 
mais seulement de permettre à tous les 
citoyens de se prononcer pour ou 
contre une initiative. 

C'est très différent. 
Les partisans du projet n'ont pas 

le monopole de la bêtise, ni ses dé
tracteurs celui de la lucidité d'esprit, 
et je ne vois v ra iment pas pourquoi • 
l'on insulterait une bonnç parfte^iiu.i,. 
corps électoral pour faire croire à 
l 'autre qu'elle est bien élevée. 

J e vous ai téléphoné, mon cher 
Jack, pour vous avertir que je ré
pondrais à vos quatre pages car je 
tenais à jouer franc jeu avec vous. 

Vous êtes le seul adversaire auquel 
je tienne. 

Nous sommes faits pour nous brouil
ler, puisque nous sommes sincères 
tous les deux, et pourtant j 'espère que 
vos trois cent, mille Italiens et Espa
gnols ne parviendront pas à nous 
séparer. 

Vous m'êtes tous tellement sympa
thiques ! 

J'ai lu sur les placards que vous 
vous faisiez appeler « Cyrano de 
Schwarzenbach »... 

C'est un à peu près, tout bien pesé 
et réfléchi, amusant, mais je regrette 
d'en trouver d'autres qui le sont moins, 
dans votre prose. 

Ainsi les opinions de M. Schwar
zenbach, vous les résumez en un ron
ron fatidieux : « Les institutions... les 
problèmes... la productivité... » 

J 'espère que la Julie vous enverra 
à la journée officielle du Comptoir et 

Ci t •i k f 
qu'elle aura'JemèmefrJlaisir à publier 
vos impressions. 

••• 
Maintenant, mon cher Jack, tenez-

vous bien, je vais aborder un point 
délicat. 

M. James Schwartzënbach vous a 
donc reçu chez lui et il n'a pas rem
pli votre verre aussi souvent que 
vous l'eussiez souhaité. 

Mais pouvait-il tout à la fois, vous 
verser son vin et boire vos paroles ? 

Peut-être a-t-il pensé que vous 
aviez, tous les deux, soif de vérité. 

Vous notez quelque part qu'il est 
Indifférent. , # -j «• 

Pour l'avoir yù rjà latf télévision, je 
n'ai pas eu cette impression, car ce qui 
m'a frappé, c'est sa maîtrise de soi. 

Il ne se fâche pas, il n'insulte per
sonne, il répond aux questions en 
français fédéral, afin que chacun le 
comprenne, il est sincère. 

Je ne serais pas surpris que cet 
homme au corps si paisible ait aussi 
la conscience tranquille. 

Or, on l'a traité »de xénophobe, de 
raciste, de fasciste, de nazi et un 
confrère a- même osé lui coller cette 
étiquette : « Monsieur dix pour-cent. » 

Il le tourne en bourrique et il lui 
donne le coup de pied de l'âne. 

« Monsieur dix pour-cent » rappelle 
M. « tiroir-caisse » qui servait à dési
gner M. Tschombé, alors qu'il s'agit 
en réalité du pourcentage des ou
vriers étrangers par rapport aux ou
vriers suisses et non pas de pré
bendes ou de tantièmes. 

Certains abonnés qui font la croix 
sur les articles ou qui les lisent en 
croix vont s'imaginer que M. Schwar
zenbach est un individu malhonnête. 

Et moi, . je leur déclare qu'ils se, 
trompjent d'adresse... 

,sJj ,Ori rua.pas le droit de condamner 
quelqu'un .-sur la réputation qu'on lui' 
'fabriqua. -.<• . . , 

Dan* de nombreux pays des malheu
reux sont jetés en prison, humiliés, 
torturés, tués, non pour leurs . sent i 
ments , réels mais 'pour un qu'on leur 
prête. ' ' > 

Comment n'aurais-je pas horreur des 
accusations gratuites ? 

Ce 'sont celles qui coûtent le plus 
cher. 

On a traité Samuel Chevallier de 
traître au pays, à cause de son ini
tiative, on traite M. Schwarzenbach de 
nazi, à cause de la sienne. 

Eh I bien, je ne hurlerai pas avec 
les loups, je ne bêlerai pas avec les 
moutons. 

J 'admets qu'on combatte M. Schwar
zenbach, je n'admets pas qu'on le 
déshonore. 

Vous me rétorquerez, mon cher 
Jack (si «La Suisse» continue à vous 
prêter à « La Feuille »,) que cette ini
tiative constitue une grave menace 
pour notre pays, qu'fm l'envisage de 
l 'extérieur ou du dedans. 

Je doute que le danger soit aussi 
pressant. 

Avez-vous remarqué ie beau souci 
que prend l'Etat, de se rnontrer un tu
teur diligent à l'égard de chacun de 
nous ? i 

Il interdit au citoyerf suisse de se 
ruiner au jeu ailleurs qu'à Divonne, 
Evian ou Campione, il ne lui permet 

LA VOIX DES JEUNES 

UN "NON" FERME 
à l'initiative Schwarzenbach 

Jamais dans l'histoire de la Suisse 
contemporaine, une initiative n'a pro
voqué autant de remous, que l'initia
tive contre l'emprise étrangère, dite 
initiative Schwarzenbach. 

A la veille d'un scrutin dont il est 
quasiment impossible de pronostiquer 
le résultat, quelques réflexions s'im
posent. 

La première est de constater le peu 
de cas que M. Schwarzenbach lait de 
l'économie suisse, tant sur le marché 
intérieur qu'extérieur. Son objectil 
principal consiste dans le maintien de 
la « particularité suisse ». Encore se
rions-nous d'accord avec lui, si son 
argumentation était objective et réa
liste. Or, lorce est de constater que 
ce n'est pas le cas. 

L'auteur de l'initiative oublie que 
notre pays, Etat tédératif tel que nous 
le connaissons, n'est pas si vieux 
qu'on veut bien le croire -, si la Suis
se a grandi comme un arbre (citation 
de M. Schwarzenbach), l'arbre a vé
gété longtemps. Le véritable bond en 
avant ne date que du début du siè
cle dernier. Cette croissance écono
mique dont nous sommes si liera au
jourd'hui, nous la devons aux efforts 
conjugués des pouvoirs publics, et 
des travailleurs de tous les degrés, 
et plus spécialement des travailleurs 
étrangers. De ceci nous devons en 
être conscients. 

James Schwarzenbach nous propose 
de faire un bond en arrière, de renon
cer à ce que nous avons acquis. Ti
rant un parallèle entre l'expansion 
militaire suisse qui s'acheva par le 
désastre de Marignan, il nous prédit 
un nouveau Marignan, économique 
cette fois-ci, pour n'avoir pas su « res
ter dans nos limites ». Nous n'en 
croyons rien. M. Schwarzenbach n'est 
pas Cassandre, ni même économiste ! 

, Aucun des hommes compétents qui 

se penchent sur notre économie ne 
doute que, pour maintenir notre ni
veau de vie et nos salaires élevés, 
nous devons faire appel à la main-
d'œuvre étrangère. Quitte à voir no
tre « particularisme suisse » légère
ment atteint dans ses manifestations 
extérieures, dans son folklore, dans 
certaines habitudes, mais non pas 
dans son acception profonde. 

11 faut dissocier le problème éthi
que et le problème économique. Nous 
ne pensons pas que la présence d'un 
grand nombre d'étrangers en Suisse 
puisse entamer fondamentalement no
tre éthique. En revanche, leur absen
ce nous priverait de moyens de pro
duction qui sont nos seuls atouts, 
puisque nous ne possédons pas de 
matières premières. Et ce ne sont pas 
seulement les grandes industries qui 
souffriraient de l'exode massif de tra
vailleurs. Dans le cadre des petites 
entreprises où la présence étrangère 
est un peu moins sensible, le phéno
mène serait tout aussi préjudiciable. 
L'exécution du gros œuvre perturbé, 
le second œuvre en souffrirait lui 
aussi. Bien des entreprises artisana
les devraient disparaître. 

Enfin, nous, jeunes du Parti radical, 
estimons que le monde moderne doit 
abolir certaines Ironlières éthiques, 
qui rappellent un peu trop certaines 
Irontières racistes. S'il le veut, un 
peuple peut conserver son particula
risme, tout en reconnaissant ce que 
d'autres cultures, d'autres systèmes 
politiques, d'autres modes de penser 
peuvent lui apporter d'enrichissant. 

La Suisse n'a nullement le mono
pole du beau, du bien, de l'utile. Sou
vent nos belles montagnes nous ont 
protégés ; mais souvent aussi, elles 
ont diminué notre horizon. 

Jeunes radicaux lausannois. 

pas de voir Brigitte Bardot avant 
dix-huit ans révolus, il le garde des 
idées subversives. 

Le citoyen suisse n'a même pas son 
mot de Cambronne à dire au sujet des 
dépenses militaires. 

Alors, mon cher Jack, si le droit 
d'initiative était un droit pernicieux, 
croyez-vous, franchement, que l'Etat 
nous laisserait en jouir ? 

Les arrêtés d'urgence suffiraient à 
notre malheur. 

Puisqu'on a maintenu ce droit, il 
n'y a aucun motif de s'écrier « Pfoui ! » 
à l'endroit de celui qui en use et de 
lui faire les cornes. 

Ce serait plutôt aux diffamateurs, 
dont vous n'êtes pas, à rentrer dans 
leur coquille. 

Jack, mon cher Jack, vous n'avez 
jamais été si bien entouré qu'aujour
d'hui, mais je me demande, parfois, si 
vous n'enviez pas ma solitude. 

Tous les partis, y compris notre 
cher Parti radical, sont avec vous, 
tous les syndicats, tous les patrons, 
toutes les associations, toutes les 
Eglises et ma chère femme de ménage 
espagnole, et mon concierge. 

Vous aviez de l'esprit pour quatre, 
il vous en faudra pour tout le monde. 

Vous l'avez dit et répété, cette ini
tiative est ^vraiment inhumaine. 

M'ascouse de vous deranzer, Jack, 
ma zè vaudrais vous poser una ques
tionne : 

Quand vous défendez les piccoli, en 
buono fantaisiste, est-ce chè vous 
n'avez pas peur d'amener de l 'aqua 
au moulin des gros ? 

Au moulin de la galette I 
Quand on défend, les intérêts de 

tant et tant de gens, il serait bien 
étonnant que ne soient pas compris 
dans le tas ceux des grands brasseurs 
d'affaires. 

Ecoutez Ariette Zola : 
Frère Jack, frère Jack, 
Dormez-vous ? Dormez-vous ? 
Elle a ' un sens de l'à-propos tout à 

fait réjouissant, cette petite, et vous 
avez eu raison de l 'engager à autre 
chose qu'à se taire. 

Pour le reste, Jack, je suis d'accord 
avec vous et je voudrais stigmatiser 
les individus qui prennent un air 
faussement ingénu pour dire aux 
gens : « Les patrons et les entrepre
neurs de certains patelins qu'ont-ils 
fait en faveur de cette main-d'œuvre 
étrangère dont ils ne peuvent plus se 
passer ? » 

(Suite en page suisse) 

II y a juste dix ans, en juin 1960, 
Paris découvrait une nouvelle ve
dette de la chanson, une voix fa
milière de la rue : Rosalie Dubois. 
Elle était marchande de poissons à 
Montmartre et puis l'envie lui vint 
de chanter. 

« J'étais toute jeune, avoué-t
elle, quand j'ai entendu pour la 
première fois la grande Fréhel 
interpréter „ La Java bleue ". Je 
n'ai eu, dès lors, qu'une idée en 
tête : lui ressembler. » 

Elle a d'abord chanté pour son 
plaisir, et puis, un beau jour, des 
gens du métier ont entendu cette 
voix bien timbrée, faite sur mesure 
pour la poésie faubourienne sur 
fond d'accordéon. Du jour au len
demain, la marchande de poissons 
s'est trouvée en tête du « hit-
parade » avec deux ou trois suc
cès. On pensait que la jeune 
femme serait aussi vite oubliée 
que lancée... 

Or, dix ans après, Rosalie Du
bois est toujours une vedette 
aimée et applaudie. Son nom 
brille au fronton de Bobino où, 

après une absence de cinq ans due 
à un terrible accident de la route, 
elle participe, en « vedette améri
caine », au spectacle Fernand 
Raynaud. 

Mais c'est une autre femme qui 
se présente aujourd'hui sur scène : 
l'épreuve l'a mûrie et surtout elle 
a perdu une quarantaine de kilos. 
La poissonnière de jadis a (ait 
place à une chanteuse élégante 
dont le répertoire ne se limite 
plus aux refrains de carrousels et 
tire-pipe : « J'ai été desservie dans 
le passé, avoue-t-elle à un repor
ter, à cause de la facilité avec la
quelle je suis devenue vedette. 
C'était au temps où, sans travail, 
on réussissait à le devenir grâce 
à un « tube » fait sans conviction. 
Aujourd'hui, j'ai appris à marcher 
en scène, à parler et à choisir un 
titre. » 

Il faut dire qu'avec le compo
siteur Ralf Bernet, Rosalie Dubois 
a trouvé un répertoire à sa me
sure ; c'est un auteur populaire 
qui, comme elle, cultive la poésie 
de la fête foraine, du bal musette, 
de tout ce qui est clinquant, fau-

PORTRAIT D # JOUR 

ROSALIE DUBOIS 

bourien et populaire. Il écrit avec 
les mots qu'elle peut dire. Rosalie 
n'a pas la prétention d'être une 
interprète de chansons à thèse ou 
à message comme on dit : « Les 
messages, s'écrie-t-elle, c'est pour 
la poste. Moi, je veux bouleverser 
en parlant d'amour. L'amour, c'est 
l'honneur du peuple et je veux 
lui faire honneur, car je l'aime. » 

D'origine bretonne, Rosalie Du
bois a gardé la nostalgie de la 
mer et des bars à matelots ; elle 
connaît bien Pierre Mac Orlan qui 
fut longtemps son voisin de quar
tier et l'un de ses plus fervents 
admirateurs. Il a d'ailleurs écrit 
ces lignes à son propos : « Je pense 
que le talent de cette chanteuse 
très sûre des ressources de son art 
est efficace parce qu'il s'émeut en 
présence des sources bretonnes et 
montmartroises. Elle accepte, natu
rellement, l'héritage des grandes 
Interprètes de la rue, tout en s'al-
firmant plus réservée et plus auto
ritaire. Elle possède l'expérience 
poétique des rues et des venelles 
de son quartier qui s'étend de 
Montmartre à Ménilmontant. 

« Gérard de Nerval, quand 11 
parlait des grandes fillettes de 
Montmartre, constatait qu'elles 
avaient « l'œil fier ». C'est en pen
sant à Gérard de Nerval que je 
situe notre chanteuse tout de suite 
adoptée par Montmartre et ses «do
minions » qui s'éparpillent à tra
vers le monde au caprice de la 
rose des vents. » 

La plus parisienne du monde de 
la chanson, venue de la rue comme 
Edith Piaf, Rosalie Dubois com
mence une seconde carrière et, 
si l'on en juge par l'enthousiasme 
du public et les louanges de la 
critique unanime, on peut dire que 
c'est une reprise en beauté. La 
chanteuse a d'autant plus de mérite 
qu'elle revient de loin. On avait 
craint pour sa vie au lendemain de 
son terrible accident. Ce n'est 
maintenant plus qu'un mauvais 
souvenir et, à ceux qui l'évoquent, 
la jeune femme répond par cette 
boutade : « Pensez donc si c'est 
bête : je me suis précipitée sur un 
camion de vin en allant chanter 
dans une ville d'eau I » 

J.-P. THÊVOZ. 
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Au Giro, un nouveau visage 
d'Eddy Merckx, l'intouchable 

(De notre envoyé spécial) 
FAENZA. — Eddy Merckx va rem

porter, sauf incident, son 2e Tour d'Ita
lie. Venu dans ce Giro pour gagner, 
il a, malgré quelques brefs passages à 
vide, totalement dominé la grande épreu
ve italienne en étant présent dans tous 
les moments importants et en se mon
trant progressivement dans sa meilleure 
forme. 

L'opposition, réduite avant le début de 
la course à la seule personne de Felice 
Gimondi, voire celle de Goesta Petter-
son, redoutable rouleur, qui a remporté 
le Tour de Romandie dans la dernière 
étape courue contre la montre, s'est 
montrée par la suite plus étoffée. Sans 
pouvoir parler de coalition, d'autres 
vedettes essayaient l'une après l'autre de 
mesurer la puissance du Belge au début 
de la course : le Toscan Franco Bitossi 
qui accomplissait son meilleur Tour 
d'Italie était toujours sur la brèche, de 
même que le champion national Vittorio 
Adorni, le recordman du monde danois 
de l'heure Ole Ritler, le grimpeur et 
ancien lieutenant de Merckx Martin Van 
den Bossche, voire le seul vainqueur non 
belge d'une classique de cette année, 
l'Italien Michèle Dancelli, qui se révé
laient soudain autant d'adversaires re
doutables. Sa période de rodage accom
plie, Eddy Merckx s'est toutefois révélé 
intraitable dès la 7e étape qu'il se devait 
de gagner après quelques signes de lassi
tude montrés la veille. On retrouvait le 
coureur généreux dans ses efforts et 
orgueilleux dans la lutte. S'il ne prit, 
ce jour-là, qu'un minimum d'avance, 
l'effet psychologique recherché était 
atteint : le court espoir de pouvoir 
battre le superchampion belge s'envola 
pour ses rivaux après l'arrivée de cette 
7e étape. 

Dans la course contre la montre du 
surlendemain, Merckx creusa une marge 
suffisamment importante pour mater 
toute « rébellion ». 

Mais ce Tour d'Italie montra égale
ment un nouveau visage du grand cham
pion, qui rompait avec la tradition qui 
voulait que le Belge figure en tête de 
tous les classements en favorisant ou en 
permettant à d'autres leaders de briguer 
ces premières places volontairement dé

laissées. Franco Bitossi peut espérer 
remporter le classement par points, et 
Italo Zilioli peut prétendre battre Mar
tin van den Bossche dans le Grand Prix 
de la Montagne. Grâce à cette « généro
sité » bien compensée par quelques 
coups de semonces ' quand il se porte 
soudain à la tête de la course, Eddy 
Merckx peut compter disputer une fin 
de Giro relativement calme, pour déjà 
songer au Tour de France. 

Les leaders des formations italiennes 
pouvant sauver la face devant leur pu
blic doivent cependant déposer person
nellement un sévère bilan d'échec. Ils 
n'ont pas eu recours, comme en 1967, 
à la course-coalition contre le leader au 

classement général. Jacques Anquetil. 
Le cyclisme sur route demeure, au 
niveau supérieur, un' sport individuel : 
les vedettes préfèrent manifestement être 
battues par Merckx, ce qui ne peut 
porter grandement atteinte à leur pres
tige, le champion belge étant véritable
ment un phénomène du cyclisme, plutôt 
que d'essayer de courir contre lui et de 
« retirer les marrons du feu » pour un 
coureur plus proche d'eux. Le cas se 
présente dans tous les sports où de 
grands intérêts publicitaires sont en jeu : 
mais il faut ajouter que cette tentative 
aurait elle aussi échoué devant la supé
riorité écrasante d'Eddy Merckx. 

P. L. 

Passe de trois pour Dancelli 
Si Eddy Merckx est l'incontestable 

dominateur du 53e Tour d'Italie, l'Italien 
Michèle Dancelli est certainement l'un 
des plus grands animateurs de la course 
au sens absolu. Dancelli, qui a brisé le 
sortilège qui pesait sur les Italiens dans 
Milan - San Remo, où il s'imposa avec 
brio le 19 mars dernier, est probable
ment, à l'heure actuelle, le plus représen
tatif des routiers transalpins. Certes, il 
ne possède pas le registre complet d'un 
éventuel vainqueur du Giro, mais son 
nom restera lié, quoi qu'il arrive, aux. 
principaux faits de l'épreuve. Vainqueur 
en solitaire à Francavilla, vainqueur au 
sprint sur la cendrée de Faenza, diman
che après-midi, Michèle Dancelli a réa
lisé la passe de trois à l'occasion de la 
14e étape Faenza - Casciana Terme 
(218 km.). 

Cette étape, la plus longue du Giro, 
fut beaucoup plus difficile que prévu et 
elle permit de constater les limites de 
certains coureurs, très en verve ces der
niers jours, qui ont accusé sur les routes 
ensoleillées de la Toscane les généreux 
efforts accomplis jusqu'à présent. Pour 
Eddy Merckx, ce fut en revanche une 
nouvelle journée de tranquillité. Le 
champion belge, parfaitement entouré 
par ses équipiers (son équipe se con
firme comme la plus forte du lot) n'a 
guère été inquiété. Très décontracté, il a 
contrôlé aisément le mouvement d'un 
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Pensez à votre santé ! 
L'oeuf quevouspourriez manger 
au peut déjeuner ne vous a-t-il 

jamais tenté ? 
"Vous pouvez Avarier; pourquoi toujours 

"3minutes" de cuisson ? 

Essayez l'oeuf minute! 
Cassez l'oeuf dans une tasse, battez-le 

et ajoutez-y un peu de sucre, 
éventuellement de la vanille ou 
assaisonnez selon vos goûts. 

Excellente solution rapidement 
préparée pourunpetit déjeuner digeste, 

réconfortant, qui vous mettra 
en forme pour toute lamatinée. 
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peloton qui parait de plus en plus para
lysé par sa présence. 

Classement de la 14e étape Faenza-
Casciana Terme (218 km.): 1. Michèle 
Dancelli (It) 5 h. 44'58" (moyenne 
37 km. 916); 2. Vandenbossche (Be) à 
3" ; 3. Godefroot (Be) ; 4. Gimondi (It) ; 
5. Merckx (Be) m. t. Puis : 23. Girard 
(S) ; 25. Pfenninger (S) à 10 " ; 76. 
Thalmann (S) à 4'30" ; 78. Rub (S) m. t. 

Classement général : 1. Eddy Merckx 
(Be) 60 h. 26'16"; 2. Ritter (Da) à 
2'41" ; 3. Gimondi (It) à 2'52" ; 4. Van
denbossche (Be) à 4'29" ; 5. Zilioli (It) 
à 5'08" ; 6. Dancelli (It) à 5'41" ; 7. 
Adorni (It) à 5'43" ; 8. Pettersson (Su) à 
6'49" ; 9. Lasa (Esp) à 7'36" ; 10. Via-
nelli (It) à 8'40". Puis : 51. Pfenninger 
(S) à 54T1" ; 72. Girard (S) à 1 h. 
10'04" ; 78. Rub (S) à 1 h. 15'39". 

Jeune homme, 24 ans. licencié 

HEC Paris 
bilingue français-allemand, excellentes con
naissances de l'anglais, cherche pour le 1er 
octobre un emploi dans le secteur commer
cial 

Interclubs de tennis 
Lausanne-Sports hors course 

Résultats du week-end : Messieurs. — 
Ligue nationale A : T.-C. Genève -
Diihlhôlzli Berne 1-5 (Blondel contre 
Stalder 3-6, 1-6 ; Auberson contre Bi
ner 6-8, 4-6 ; Brechbuhl contre Tutjana 
3-6, 6-4 ; Schonenberger contre Bahler 
1-6, 3-6 ; Blondel - Auberson contre 
Stalder - Biner 1-6, 4-6, 3-6 ; Scho
nenberger - Brcchbuhr battent Tutjana -
Biihler 7-5. 6-2, 6-4). Fairplay Zurich -
Grasshoppers 2-4 (Spielmann contre Ho-
lenstein 3-6, 6-0, 6-8 ; Bortolani bat Co-
bergh 6-3, 6-2 ; Schweizer contre Spit-
zer 6-3, 1-6, 2-6 ; Sedlacek contre Vo-
gelsanger 7-9, 2-6 ; Schweizer - Borto
lani battent Coebergh - Spitzer 6-4, 
6-3, 8-6 ; Spielmann - Bertschinger con
tre Holenstein - Kiinzler 6-2, 6-8, 6-2, 
4-6. 2-.). Grasshoppers - Lausanne 4-2 
(Holenstein bat Studer 6-1, 6-0 ; Cô-
bergh bat Burgener 7-5, 6-3 ; Spitzer 
contre Michod 5-7, 2-6 ; Vogelsanger 
bat Eric Sturdza 6-4. 6-4 ; Côbergh -
Vogelsanger contre Michod - Burgener 
2-6, 7-9, 1-6 ; Holenstein - Kiinzler-bat
tent Studer - Sturdza 6-2, 6-4, 11-9). 
LTC Bâle - T.-C. Genève 6-0 (Stehler 
bat Auberson 7-5, 6-1 ; Schori bat 
Schonenberger 8-6, 6-3 ; Manta bat 
Brechbuhl 6-3, 6-4 ; Baumann bat D. 
Auberson 2-6, 6-4, 8-6 ; Grimm - Scho
ri battent Schonenberger - Brechbuhl 
4-6, 7-9, 6-4, 6-6, interrompu. Manta -
Stebler battent Auberson - Auberson 
10-8, 3-6, 4-6. interrompu). 

Ligue nationale B : Drizia Miremont 
2 - Diihlhôlzli 2, 4-2. 

Dames. — Ligue nationale A : Old 
Boys Bâle 1 - Grasshoppers 3-0. Old 
Boys Bâle 2 - Grasshoppers 1-2. Grass
hoppers - Olten 1-2. Olten - Lucerne 
3-0. Lido Lucerne - Old Boys 2 1-2. 
T.-C. Genève - Old Boys 1 0-3. Old 
Boys 2 - T.-C. Genève 0-3. 
Ligue nationale B : Montchoisi - Lo-
carno 1-2. 

«Mundial» : Riva sublime l'Italie 
« Gigi » Riva fait de l'Italie la grande favorite du groupe deux, Puebla-Toluca. 

En effet, avec une formation italienne homogène, complète dans toutes ses lignes, 
et qui possède en Riva la probable révélation de ce « Mundial » 1970, il ne faut pas 
chercher ailleurs le futur vainqueur de ce groupe. Ainsi, l'Uruguay et la Suède, 
aux défenses solides mais aux attaques hésitantes, s'affronteront pour la seconde 
place qualificative. Quant à Israël, quatrième protagoniste du groupe, personne ne 
lui accorde la moindre chance de bien figurer, en raison surtout de sa condition 
d'amateur. Pourtant, les surprises ne sont pas rares en football. Il est bien connu 
que onze joueurs en grande condition physique peuvent « tomber » les meilleurs 
professionnels. 

Malgré la présence dans ses rangs 
de joueurs de grande classe internatio
nale, comme Facchetti. Bertini, Cera, 
Domenghini, de Sisti, Boninsegna, Maz-
zola et Rivera, l'Italie avait besoin d'un 
Riva pour que la majorité des pronos
tics la classe comme demi-finaliste 
certaine. Le malaise soulevé par Rivera 
qui reprochait à son entraîneur, non 
seulement de l'évincer, alors qu'il se 
sentait en bonne condition physique, 
mais encore son « manque de fran
chise », paraît définitivement aplani. Un 
compromis serait intervenu dans la 
« squadra » pour que Mazzola et Rive
ra, en litige, jouent chacun à leur tour, 
selon l'adversaire. 

Au cours des derniers entraînements. 
Riva a fortement impressionné les ob
servateurs. Sa technique s'est améliorée 
et ses tirs sont encore plus puissants et 
plus précis. Toute la presse mexicaine 
le présente comme un « épouvantail » 
des défenses et un « bourreau » des 
gardiens. 

L'Uruguay paraît l'équipe la mieux 
placée pour obtenir la seconde place. 
D'une part, le calendrier des rencontres 
l'a nettement avantagée. Ce sera la 
seule équipe du groupe à jouer toutes 
ses rencontres à Puebla, tandis que ses 
adversaires auront à couvrir des dis
tances de 130 à 200 kilomètres pour se 
rendre dans cette ville. D'autre part, 
ils joueront leur premier match consi
déré comme le plus facile devant Is
raël. Ils auront l'avantage d'attendre le 
résultat du match Italie - Suède, le 
3 juin à Toluca, avant d'affronter ces 
deux équipes. L'Uruguay a vraiment 
un jeu de Coupe du monde. Elle sait 
toujours s'élever au rythme et au ni
veau de ses opposants. C'est ainsi 
qu'avec l'Italie et le Brésil, et après ses 
victoires en 1930 et 1950, elle espère 
s'approprier, cette année, la Coupe Ju
les Rimet. 

LES A T O U T S SUÉDOIS 

L'équipe de Suède compte sur sa 
force athlétique et sur l'opportunisme 
de son avant-centre Ove Kindvall pour 
renverser les pronostics. Au cours des 
entraînements, la formation dirigée par 
Orvar Bergmark a été entourée du plus 
grand mystère. La plupart de ses en
traînements ont eu lieu secrètement, sur 
le terrain de la General Motors, à To
luca loin des regards du public et des 
journalistes. Le grand problème pour 
l'entraîneur suédois a été de préparer 
physiquement des joueurs opérant dans 
des pays où la saison était terminée, et 
des * nationaux » dont le championnat 
n'avait pas commencé. En effet, sept 
internationaux sur la liste des 22, font 
partie de clubs étrangers. Au cours du 
seul match d'entraînement valable que 
les Suédois ont joué à Toluca, contre 
l'équipe locale de première division, on 
a pu constater que l'attaque manquait 
d'homogénéité et de précision dans ses 
tirs. Le résultat nul de cette rencontre 
0-0 n'a pas manqué d'inquiéter les diri
geants Scandinaves. 

PRÉCISION I S R A É L I E N N E 

Depuis leur arrivée à Mexico, les Is
raéliens, conduits par un directeur tech
nique, Emanuel Shafer. très exigeant, 
ont subi des entraînements très poussés 
qui devraient leur permettre d'arriver 
à une condition physique optimale. Jus
qu'à l'ouverture, ils se seront entraînés 
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Offres sous chiffre OFA 1554 Zy, à Orell 
Fussli-Annonces S.A., case postale, 8022 Zu
rich. 

FIÈVRE DANS LES RUES DE MEXICO 
APRÈS LE MATCH NUL CONTRE L'URSS 

Le match nul réalisé par l'équipe du Mexique devant l 'URSS a été 
fêté comme une victoire par des milliers de Mexicains et des embouteillages 
monstres ont bloqué le Paseo de la Reforma, la grande artère centrale 
de la capitale mexicaine. Dans un concert d'avertisseurs scandant bruyam
ment les trois syllabes « Me-xi-co », de longs cortèges de voitures roulant 
au pas, s 'enchevêtrant à chaque carrefour, transformèrent le cœur de Mexico 
en un champ de victoire. Juchés sur les toits des voitures, certains 
coiffés de larges sombreros et arborant des pancartes à la gloire de l'équipe 
nationale, les jeunes supporters mirent la ville en liesse. Surpris par cet 
enthousiasme, pour eux sans commune , mesure avec le résultat du match 
— honorable sans plus — des touristes, étrangers aux coutumes locales, se 
demandaient ce qu'il adviendrait au soir du 21 juin si d 'aventure le Mexique 
était sacré champion du monde. 

Avant Uruguay - Israël 

Le premier match du groupe deux. 
Uruguay-Israël, mardi à Toluca, cons
tituera un test'décisif pour les attaquants 
uruguayens et permettra d'évaluer exac
tement la condition physique des Israé
liens. Bien que les deux entraîneurs, 
Hohhberg pour les Uruguayens et Schef-
fer pour les Israéliens, n'aient pas 
encore dévoilé la composition de leur 

équipe, celles-ci devraient se présenter 
comme suit : 

ISRAËL : Vissoker ; Bar, Bello, Ro-
sen, Shuruk ; Shpigel, Primo ; Talbi, 
Faygenbaum, Shpigler, Shum. 

URUGUAY : Mazurkiewicz ; Ubinas, 
Ancheta, Matosas. Mujica ; Montero, 
Castillo, Rocha, Maneirc ; Cubilla, Es-
parrago, Losada (ou Bareno). 

deux fois par jour, pendant près de 
cinq heures. La force de l'équipe réside 
principalement dans la présision et la 
puissance des tirs des deux S : Shpigler, 
le capitaine et Shpigel. C'est la défense 
qui inquiète le plus l'entraîneur Shafer : 
les arrières Bar, Bello, Schwager, Pri
mo, Rosen ont eu droit à plusieurs 
séances de tableau noir. « Dans cette 
Coupe du monde, nous n'avons rien à 
perdre et tout à gagner. C'est ainsi que, 
dégagés de tout souci, nous pouvons 
obtenir des résultats inattendus. » C'est 
l'opinion unanime des dirigeants et des 
joueurs d'Israël, qui ouvriront devant 
l'Uruguay, le 2 juin, la compétition du 
groupe deux. 

Angleterre-
Roumanie 

ce soir à Guadalajara 
Groupe III (huitièmes de finale) 
au Stade monumental de Jalisco 

• TELEVISION, 22 h. 50, en direct: 
les 3 studios suisses, France II, 
Italie, Deutschland II. 

• RADIO : 23 h. - 1 h. Beromiinster, 
1er progr. (dans une émission de 
musique légère) et 23 h. 30 - 1 h. 
Sotte us, 1er progr. : reflets des 
matches Uruguay-Israël, Pérou-
Bulgarie et Angleterre-Roumanie. 
(En outre, de 22 h. 30 à 24 h. 
(émission Pop-Club) France-Inter 
transmet Pérou-Bulgarie.) 

Les joueurs : 

Banks * : 12. 

Goo-
14. 

ANGLETERRE 
(entraîneur Ramsay) 

GARDIENS : 1. 
Bonetti ; 13. Stepney. 

ARRIERES : 2. Newton ; 3. 
per ; 5. Labone ; 6. Moore * 
Wright ; 16. Hugues ; 17. J. Charl-
ton * ; 18. Hunter. 

MILIEU : 4. Mullery ; 8. Bail * ; 
9. R. Charlton * ; 11. Pcters * ; 15. 
Stiles * ; 19. Bell. 

* Joueurs qui gagnèrent la finale 
de 1966 à Wembley. 

ROUMANIE 
(entraîneur Niculescu) 

GARDIENS : 1. Raducana ; 21. 
Adamache ; 22. Gornea. 

ARRIERES : 2. Satmarcanu ; 3. 
Lupescu ; 4. Mocanu ; 5. Dinu ; 6. 
Coe ; 12. Ivancescu ; 13. Delanu ; 
20. Pescaru. 

MILIEU : 8. Dobrin ; 10. Nun-
weiller ; 14. Gherghely ; 15. Dimii-
tru. 

AVANTS : 7. Dembrovski ; 9. 
Dumitrache ; 11. Lucescu ; 16. Nea-
gu ; 17. Tataru ; 18. Tufan ; 19. 
Domide. 

AVANTS: 7. Lee ; 10. Hurst * ; 
20. Osgood; 21. Clarkc ; 22. Astle. 

ARBITRE : Loraux (Belgique). 
Juges de touche : Machin (France) et 
De Léo (Mexique). Suppléant : Mar-
schall (Autriche). 

L'Angleterre et sir Alf Ramsey 
(anobli à la suite du triomphe de 
1966) peuvent tout perdre dans leur 
aventure mexicaine. Détentrice de la 
Coupe d'or Jules Rimet, l'équipe an
glaise ne jouera pas chez elle, cette 
fois. Cela lui évitera les perfides pro
pos par lesquels la rumeur publique 
(étrangère, bien sûr !) prétendit, en 
1966, qu'on avait, sinon étalé un 
tapis de roses sous les pas de l'équipe 
de Ramsay, du moins étrangement 
« facilité » son irrésistible montée à 
la gloire... 

La non moins étrange « affaire » 
Moore ne fut-elle pas, en fait, quel
que avertissement sud-américain froi
dement prémédité ? Quoi qu'il en 
soit, Ramsay, ce Nelson du football 
anglais, peut dire à ses hommes, 
comme le fit son illustre compatriote 
à Trafalgar : « L'Angleterre attend 
que chacun fasse son devoir. » 

Née de la sévère défaite (1-7 !) subie 
voilà trois ans à Zurich face à la 
Suisse (Coupe d'Europe), l'équipe de 
Roumanie est l'une des plus jeunes 
de ce tournoi où elle peut causer 
quelque surprise. L'attrait de ce 
match Angleterre-Roumanie décou
lera beaucoup du fait que les deux 
chefs techniques, Ramsay et Nicu
lescu, s'attachent particulièrement à 
une organisation de jeu identique 
consistant avant tout à dominer le 
centre du terrain pour en faire jaillir 
les plus vives offensives. Si la Rou
manie réussit de bons résultats dans 
le groupe III (réputé le plus sensa
tionnel des huitièmes de finale) ce 
sera à la fois un regret et une conso
lation pour les Suisses dont l'équipe 
aurait été attribuée à la même sub
division lors du tirage au sort . . 

Sr. 
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le pense-gourmet 

7 jour 
Mardi 

7 menus 

Gra/i'n savoyard 
Salade 
Pudding aux amandes 

Mercredi 
Poulet poêlé « maison » 
Pommes de terre frites 
Petits pois au lard 
Crème glacée au chocolat 

Jeudi 
Croûtes aux champignons 
Riz créole 
Salade de saison 
Pommes gratinées 

<•!, 
.Vendredi 

Truites aux amandes 
Pommes de terre nature 
Salade mêlée 
Mousse d'œul au caramel 

Samedi 
Eplnards au jambon 
Pommes de terre rôties 
Ananas au kirch 

Dimanche 
Asperges 
Roastbeel 
Pommes de terre dorées 
Carottes nouvelles 
Coupes « surprises » 

Lundi 
Côtes de veau à la crème. 
Chicorée amère 
Nouillettes au beurre 
Crêpes au rhum 

Trois recettes 
Poulet poêlé « maison » 

Poêler un gros poulet dans du beur
re. Quand le poulet est cuit, dégla
cer avec de la fine Champagne. Ajou
ter un demi-litre de crème fraîche bat
tue. Au dernier moment, incorporer un 
verre de madère et 150 gr. de truffes. 

Mousse d'oeuf au caramel 

Préparer des œufs à la neige et les 
verser dans un moule caramélisé 
(comme pour la crème caramel) et 
cuire, de la même façon, au bain-ma-
rie. Laisser refroidir et démouler. Re
couvrir d'une crème anglaise (froide) 
à la vanille, soit d'une crème au cho
colat ou au café. 

Epinards au jambon 

Réchauffer des epinards dans du beur
re. Assaisonner de sel, poivre et mus
cade. Ajouter de la crème et 3 c. à c. 
de fécule. Chauffer sur feu doux. Dres
ser les légumes dans un plat. Entou
rer de tranches de jambon (au madère, 
par exemple) garnie chacune d'un 
œuf poché. 

il faut savoir 

SI VOTRE TAPIS NEUF 
PERD SES POILS... 

C'est là un phénomène tout à fait 
normal au début, c'est la bourre de 
laine qui s'en va ; le tapis ne perd 
que son « duvet de jeunesse ». C'est 
inévitable et il n'y a pas lieu de vous 
inquiéter pour cela... Bien entendu, si 
le phénomène se prolongeait et pre
nait une intensité anormale, il fau
drait en parler à votre marchand. 
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HORIZONTALEMENT 
Il vous endort. 2. Menu de fin de 

mois. Il est dur à la coque. 3. Ses 
mouvements sont lents. Elle a bien 
tourné. Linguales. 4. Ils vivent près 
du Grand Lac Salé. Ensemble des pra
tiques sociales. 5. Appareils de levage. 
Monnaie bulgare. 6. Ville d'Allema
gne. Possède. 7. La première en son 
genre. Insecte abondant près des 
eaux. 8. Abattre. Il nous fait faire la 
grimace. 9. Près du pistolet. Ne parle 
pas sérieusement. 10. Pour l'accompa
gnement. Pratiques locales. 

VERTICALEMENT 
1. Terme d'affectueuse commiséra

tion. 2. Elle trotte derrière la tête. On 
peut les faire condamner quand elles 
sont indiscrètse. 3. Sert à faire des 
galons. Dans la Mayenne. 4. Homme 

providentiel. Grande au Brésil. 5. 
Sans bavures. Se dit de pays sans ar
bres. Lettre doublée. 6. Sans attendre. 
7. Captivité. Qui n'est pas gâtée. 8. 
Copulative. Initiales d'un président 
de la République. Lettres numérales. 
9. Détruisis progressivement. Connu. 
10. Elles rougissent devant un cordon-
bleu. 

SOLUTION DE LUNDI . 
Horizontalement. — 1. Maringouin. 

— 2. Alérions. — 3. Té. Ode. Ure. — 
4. En. Tores. — 5. Repêchées. — 6. 
Nue. Heu. Où. — 7. Isère. Fors. — 8. 
Te. Ems. Obi. — 9. Ebénier. En. — 10. 
Eventaire. 

Verticalement. — 1. Maternité. — 
2. Aie. Eusèbe. — 3. Ré. Epée. EV. — 
4. Irone. René. — 5. Nid. Chemin. — 
6. Goethe. Set. — 7. On. Oeuf. Râ. — 
8. Usure. Oô. — 9. Résorber. — 10. 
Nues. Usine. 

PILOTE TEMPÊTE 
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C'était une bataille de cauchemar et surtout parce que 

tout se passait en silence* Pas de cris, pas d'ordres, pas 
de cliquetis d'armes, seulement des chuintements, des re
niflements rauques et, de temps en temps, le bruit de 
métal sur les pierres ou le craquement de branches mor
tes. Les Naugishs silencieux, pleins d'une sourde colère, 
se battaient avec énergie. Sans hésiter ils se jetaient sur 
les échasses des Tripods, s'agrippaient et grimpaient jus

qu'à ce que les robots tombent entraînés par le poids. 
Drago qui dirigeait sa garde métallique à l'aide de ses 
commandes électroniques, n'avait pas le temps de tour
ner tous ses boutons et mit en lin de compte les Tripods 
sur le signal <t conservafion ». De ce lait les Naugishs 
sentirent encore plus la force des pinces de métal. Mais 
ils ne se laissèrent pas intimider et, changeant de tacti
que, ils séparèrent petit à petit les robots de leur unité* 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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— Moi de même, encore que vous soyez 
l'individu le plus mal poli que je connaisse. 

— O.K. I » dit Clarence Jund. 

Minuit venait de sonner quand il posa sans bruit 
les pieds sur le parquet. Mr. Ramshaw dormait du 
sommeil du juste, étendu tout de son long sur le 
dos. Jund s'en approcha à pas de loup, glissa une 
main sous son oreiller, l'en retira avec précaution... 

Un rayon de lune prêtait au rude visage de 
Mf. Ramshaw un'relief singulier, puis courait obli
quement .sur, le, plancher.,.Jund l'enjamba, ouvrit la 
porte avec la clef subtilisée et se glissa au-dehors. 

Il avait un instant cru devoir se munir d'une 
lampe électrique. Mais, outre que celle de Mr. 
Ramshaw reposait au fond d'une valise rangée 
dans un placard, il aurait couru le risque de 
réveiller le policier et de se faire reprendre avant 
d'avoir quitté la pièce. Il le regrettait d'autant 
moins maintenant que le clair de lune facilitait sa 
tentative. 

Une main à la rampe et posant le pied au milieu 
des marches, Clarence Jund gagna le rez-de-chauss-
sée. Là, l'ombre se faisait plus dense et il dut redou
bler de précautions pour ne pas heurter au passage 
quelque invisible obstacle. 

D'épais verrous défendaient la porte d'entrée 
contre toute intrusion et toute escapade. Renonçant 
à en venir à bout, Jund rebroussa chemin et se 
mit à rôder de pièce en pièce dans l'espoir de 
trouver quelque autre porte plus facile à forcer. 

Des souvenirs l'assaillaient, remontant à l 'époque 
heureuse où il jouissait de ce seul bien qui lui parût 
maintenant inestimable, la liberté. 

Comme jadis, dans le labyrinthe de Milwauk.ee, 
il croyait reconnaître certains endroits pour y être 
déjà passé, certaines arêtes de mur, certains cou
des... Mais ici il n'y avait plus de Maisie pour le 
tirer de là, le guider vers la lumière... Il n'avait 
pas songé à embrasser la fille en profitant du noir. 
Après, elle s'était défendue avec une obstination 
farouche. 

Devant lui une haute armure d'acier bleui, les 
gantelets croisés sur la poignée de son épée, l'écu 
au brassard, semblait veiller sur le monde des 
ombres. 

Essuyant son front d'un revers de main, Jund 
reprit sa marche, poussa une porte dont les gonds 
éveillèrent un lugubre écho, puis s'arrêta glacé de 
terreur par la respiration d'une haute horloge à 
cadran blême. 

« Des insomnies, Jund ?... » 
Le corps à corps fut bref. Plaqué au mur par la 

poigne inflexible de Ramshaw, Jund prit conscience 
de sa folie. Pourquoi quitter sa chambre ? Il avait 
agi sans but précis, obéi à une ridicule impulsion. 
A présent il s'en fût mordu les poings. On ne 
trompait pas la vigilance de Theod-la-Terreur. En 
simulant le sommeil, Ramshaw s'était joué de lui : 
à l 'avenir il redoublerait de précautions pour 
empêcher son prisonnier de sauter le mur. 

Soudés l'un à l'autre, les deux hommes avaient 
franchi la porte ouverte par Jund et plongé dans 
une nuit opaque. 

« Une pièce sans fenêtre », pensa le condamné. 
Au même moment, il frémit de la nuque aux 

talons, tandis que la main de Mr. Ramshaw lui 
broyait l 'épaule. 

Un air vieillot, comme joué à deux doigts par un 
enfant sur le clavier jauni d'une épinette, égrenait 
des notes grêles, sautillantes. Autant de sonores 
gouttes d'eau. Puis d'autres bruits, glissements feu
trés, craquements, murmures, paraissant émaner 
d'une foule aux aguets, prirent naissance, s'ampli
fièrent, la ritournelle désuète continuant d'imiter 
une pluie d'été battant les feuilles... 

« Qui va là ? » hurla Mr Ramshaw, portant la main 
à son aisselle et en dégageant son automatique. 

La musique se tut, il perçut nettement un bruit 
de pas. Quelqu'un s'avançait vers eux dans l'om
bre... Quelqu'un ? Le bruit semblait se développer, 
se multiplier, devenir une marche rythmée, caden
cée, à quoi se mêlait une étrange rumeur, rumeur 
de foule ou de troupe en mouvement... De troupe 
en mouvement !... Une sorte de cri guttural retentit, 
un insolent air de fifre emplit la chambre. 

Tâtonnant, Mr. Ramshaw s'essayait à découvrir 
un commutateur. 

« Damn' ! » 
Le commutateur demeurait introuvable. Mr. 

Ramshaw se fouilla dans l'espoir de trouver sa 
boîte d'allumettes, mais se souvint l'avoir laissée 
là-haut, à côté de sa pipe, sur la table de nuit. Il 
ne s'était pas davantage muni de sa lampe électri
que, tant il avait hâte de poursuivre son prisonnier. 

« La porte... », gémit Jund. 
La porte ? Elle avait dû se refermer. Impossible 

de la situer dans le noir I 

Au même instant, Mr Ramshaw poussa une sourde 
exclamation. Il venait d'effleurer quelque chose de 
mouvant... Un tissu, un vêtement... Non, une main I... 

Il bondit en arrière, repoussant violemment son 
compagnon. 

« Qui va là ; se reprit-il à hurler. Répondez ou... 
ou... » 

Il n'avait pas achevé que Clarence Jund frottait 
une allumette et que l'ennemi — un personnage 
énorme, obèse, à la barbe et aux longues mous
taches d'un noir bleu, aux petits yeux brillants dans 
un visage pain d'épices, enturbanné de rouge flam
boyant — se dressait à moins d'un mètre d'eux. Son 
bras levé brandissant un sabre courbe comme un 
croissant de lune. 
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Révision de la loi sur les banques étrangères 

Le Conseil fédéral vient de publier son projet 
BERNE. — Le Conseil fédéral vient 

de publier un projet de révision de 
la loi sur les banques étrangères. 

La révision de la loi sur les ban
ques a été demandée par plusieurs 
interventions parlementaires. En 1964, 
le gouvernement estimait toutefois 
encore qu'une telle révision n'était 
pas nécessaire. Survint l'affaire de la 
Banque suisse d'épargne et de crédit 
et celle de la Banque genevoise de 
commerce et de crédit. Au même mo
ment, on assistait à une prolifération 
de banques étrangères en Suisse. 

A la suite de divers scandales... 

C'est pourquoi, en juin 1965, le 
conseiller fédéral Bonvin a invité la 
Commission fédérale des banques à 
préparer la révision de la loi, récla
mée avec insistance par plusieurs dé
putés à la suite de divers scandales. 
L'avant-projet fut publié en août 1966. 
La commission entendait se limiter aux 
points essentiels, pour que la nouvelle 
loi puisse entrer en vigueur rapide
ment. Néanmoins, il fallut adopter 
d'urgence des dispositions sur les 
banques étrangères, en attendant le 
projet qui vient d'être publié et dont 
les dispositions essentielles sont les 
suivantes : 

• Extension du champ d'application 
de la loi en vue d'y assujettir égale
ment les sociétés financières à carac
tère industriel commercial ou autre 
qui font appel au public pour obtenir 
des fonds en dépôt. 

• Aggravation des conditions mises 
à l 'ouverture de nouvelles banques 
(capital minimum, garantie d'une ges
tion irréprochable), domicile civil en 
Suisse de la majorité des personnes 
chargées de la gestion). 

• Introduction de dispositions ex
clusivement applicables aux banques 
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la gastronomie en fête 
avec les Semaines Duc Bertold 
Du 22 mai au 13 juin, tout ce que 
la gastronomie souriante compte 
de fervents et de connaisseurs se 
retrouve au Continental et prend 
part aux Semaines Duc Bertold. 
Le Duc Bertold? Un hôte de pas
sage célèbre à Fribourg à plus d'un 
titre (depuis le 22 avril, un nouvel 

hôtel porte son nom). 
Cartes spéciales Duc Bertold 

l'escargot 
la planchette fribourgeoise 
le petit suisse au baquet 

CONTINENTAL 
HOTEL *§* 2, place de la Gare, Lausanne 
Tél. (021)220432 

@ Garage de la Gare, offert à nos clients 
des Restaurants au Premier. 
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Saltimbocca Romani 
Filet • Goulache 

au gros poivre, rôstls 
hlets de sole • Bonne Femii.d • 
Restauration chaude et froide 

lusqu'à 23 h. 
LE PATRON AUX FOURNEAUX 

Salles pour sociétés 
Jeux de quilles automatiques 
Parc privé. Terminus trolley 2 

Téléphone 24 29 79 

FERME : DIMANCHE SOIR ET 
LUNDI TOUTE LA JOURNEE 

en mains étrangères (plus que trois 
exigences supplémentaires au lieu de 
cinq : réciprocité, désignation de la 
raison sociale, adhésion à la politique 
monétaire et de crédit). 

• Relèvement du montant des dé
pôts d'épargne privilégié en cas de 
faillite (pour les premiers 5000 fr., 
collocation comme jusqu'ici dans la 
troisième classe, pour les 5000 francs 
suivants, collocation désormais dans 
la quatrième classe). 

• Obligation faite aux réviseurs 
d'informer mieux et plus rapidement 
que jusqu'ici la Commission des ban
ques en cas de violation de la loi ou 
d'autres irrégularités (notification des 
cas graves). 

Sur quoi porte encore la révision 

• Renforcement des moyens d'ac
tion de la Commission des banques 
(définition générale de la compétence 
avec mention de certaines attributions 
particulières telles que mesures pri
ses en lieu et place des intéressés, 
publication des décisions exécutoires, 
envoi d'un observateur, retrait de 
l'autorisation). 

• Adaptation des dispositions pé
nales à l'évolution de la législation 
pénale administrative (groupement 
plus rigoureux des infractions en dé
lits et contraventions selon la nature 

de l'élément constitutif, relèvement 
massif des amendes, transfert de la 
compétence pénale au Département 
fédéral des finances et des douanes. 

La révision porte également sur les 
dispositions à caractère normatif du 
titre troisième qui régissent les pro
blèmes de technique bancaire (régle
mentation des crédits d'une certaine 
ampleur et des crédits alloués aux 
organes de la banque, interdiction 
pour la banque de se prévaloir du 
siège suisse de l'établissement ou 
d'institutions suisses pour faire une 
publicité trompeuse ou tapageuse). 
L'obligation faite aux banques d'infor
mer la Banque nationale a été assou
plie, mais en même temps élargie. Sur 
le plan des exportations de capitaux, 
la participation au placement initial 
.d'obligations à moyen terme émises 
par un emprunteur étranger est assu
jettie au contrôle de la Banque natio
nale. Le minimum de 10 millions de 
francs ne peut plus être abaissé par 
notre institut d'émission. Relevons en
core les mesures visant à protéger 
les créanciers lorsqu'une banque ferme 
ses guichets et présente une demande 
de sursis ou de sursis concordataire 

.(retrait de la capacité pour la banque 
d'accomplir des actes juridiquement 
valables, désignation d'un commissaire 
provisoire ou d'un administrateur). 

DON DU SANG A L'UNIVERSITÉ 
Les étudiants de toutes les universités de Suisse prouveront entre le 1er et 

le 5 juin qu'ils peuvent aussi se faire entendre très positivement. En effet, la 
Fédération suisse des étudiants en médecine a lancé une grande campagne 
dans les universités suisses et on s'attend à ce que 4000 étudiants environ se 
présentent dans les cinq jours comme donneurs de sang. C'est la première 
fois que cette action se fait simultanément dans toute la Suisse. A Zurich, 
les donneurs participent à un tirage au sort et peuvent gagner un vélosolex. 
Cette action aura certainement un grand succès. 

Notre photo montre, de gauche à droite, à Zurich, le professeur Waser, 
doyen de la Faculté de médecine, le professeur Marmier, recteur de l'EPFZ, 
le professeur Wehrli, recteur de l'Université, qui ont donné le bon exemple 
et ont été les premiers donneurs de sang. (ASL.) 

La Fédération romande des détaillants est cinquantenaire 
En 1920, à Lausanne, fut fondée la 

Fédération romande des détaillants 
dont le but principal était — il le 
reste encore — la défense du petit 
et moyen commerce. 

Les dirigeants ont tenu à marquer 
ce cinquantième anniversaire au cours 
d'une sympathique manifestation qui 
s'est déroulée lundi dernier au Centre 
d'étude 8 La Mouette », à Veytaux, ai
mablement mis à disposition par son 
directeur, M. Charles Furer. 

Cette journée était placée sous le 
signe de la cordialité. En outre, elle 
fut agrémentée des nombreuses pro
ductions de ' la «Chanson valaisafine » 
qui, sous la direction de son fondateur, 
M. Georges Haenni, enchanta les quel
que soixante personnalités présentes 
auxquelles le président, M. Th. Mon-
tangero, de Sion, adressa une cha
leureuse bienvenue. 

Un salut spécial fut réservé aux 
cinq orateurs annoncés — dont qua
tre conseillers nationaux •—, ainsi qu'à 
M. Robert Zellweger, de Fribourg, 
alerte nonagénaire et membre fonda
teur. 

L'absence de M. Henry Cottier, an
cien président et ancien conseiller 
national, fut vivement regrettée. 

Tout en apportant le salut des auto
rités cantonales, M. Edouard Debétaz, 
chef du département de l'AIC, releva 
le rôle utile des détaillants dans l'éco
nomie nationale. Les pouvoirs publics 
ne sauraient s'en désintéresser, car ils 
contribuent à la prospérité générale. 

L'allocution de M. J.-J. Cevey, syn
dic de Montreux, ne fut pas moins 

chaleureuse. Il releva deux aspects 
fondamentaux des détaillants, soit 
l'affirmation de la réalité individuelle 
et la solidarité. 

Directeur de « Promarca », le Dr 
Auer se félicite des excellentes rela
tions existant entre les deux associa
tions qui ont des intérêts communs. 

Face aux grandes chaînes de distri
bution, les détaillants gardent un pré
cieux avantage : celui de connaître 
leurs clients et d'être en contact avec 
eux. 

M. Otto Fischer, président de 
l'Union suisse dès arts et rhétiers, 
pense de même. Il fit un retour sur 
le passé et évoqua les années trente 
où la crise sévissait et où le pouvoir 
d'achat allait diminuant. 

Aujourd'hui, tout est différent. En 
pleine évolution, il faut s'adapter aux 
désirs des consommateurs. Sans cher
cher à rivaliser avec les grandes en
treprises, les détaillants peuvent en
core se maintenir en s'unissant tou
jours plus. 

C'est le vœu que formula M. H. 
Weber, au nom de l'Union suisse des 
détaillants, et en souhaitant que les 
contacts soient toujours plus étroits 
des deux côtés de la Sarine. 

En mettant le point final à la partie 
officielle, le président Montangéro re
mercia les organisateurs de cette jour
née et tout spécialement M. Victor 
Rey, secrétaire, et M. et Mme Furer, 
directeur de « La Mouette », dont on 
devait apprécier l'hospitalité. 

Gil Bt. 

L'aviation mi l i ta i re en exercice 
dans la région di< Simmental 

Berne. — Des avions militaires évo
luant à très basse altitude sillonne
ront, du 2 au 10 juin prochains, le 
Simmental et les régions voisines de 
la Lenkset de Zweisimmen. Ces appa
reils permettront d'éprouver les capa
cités de nouveaux instruments de re
connaissance d'avions volant à faible 
altitude. 

Le Département militaire fédéral 
prie les populations intéressées de 
faire preuve de compréhension et de 
tolérance pour le bruit qui accompa
gnera inévitablement cet exercice. 

<» b n C Tns oc"* dépare . 
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Une auto tombe 
dans le Landquart 
DEUX MORTS 

SCHIERS (Grisons). — Près de 
Schiers, dans le canton des Grisons, 
une voiture occupée par six jeunes 
gens, est tombée dans la Landquart. 
L'accident a provoqué la mort de deux 
personnes. II s'agit de M. Bruno 
Eugster, de Thusls, âgé de 19 ans, et 
de Mlle Ruth Schaepper, de Trin, âgée 
de 17 ans. Sans doute va-t-on encore 
déplorer la mort de l'une des occu
pantes du véhicule emporté par les 
flots. Il s'agit de Mlle Heldu Schaep
per, âgée de 19 ans. Le chauffeur et 
deux occupants ont réussi à éviter 
la noyade. 

C'est à la suite d'une perte de maî
trise que l'accident s'est produit. La 
voiture est tombée à l'eau d'une hau
teur de six mètres. La Landquart, gros
sie par 1B fonte des neiges, a emporté 
le véhicule sur une septantalne de 
mètres. La gendarmerie a repéché 
l'épave et découvert les deux cada
vres. L'accident s'est produit à 4 h. 45 
du matin, alors que les jeunes gens 
revenaient d'un bal. 

La séance du Conseil fédéral 
Berne. — La séance du Conseil fé

déral a approuvé, lundi, un message 
concernant le financement d'un tunnel 
ferroviaire de base Oberwald-Realp 
pour le chemin de fer Furka-Oberalp. 
La somme prévue se monte à 76 mil
lions de francs. Le tunnel mesurera 
13.3 kilomètres. Les détails du projet 
seront publiés lundi prochain. 

Le Conseil fédéral a, d'autre part, 
fixé définitivement au 27 septembre 
la double votation fédérale sur l'ini
tiative pour le droit au logement, 
ainsi que sur l'article constitutionnel 
sur la gymnastique et le sport. 

Enfin, le Conseil fédéral a préparé 
la rencontre qu'il aura vendredi avec 
le gouvernement du canton de Berne 
au sujet de la question jurassienne. 

André Marcel 
répond 

à Jack Rollan 
(Suite de la page opinions) 

Que ces gaillards aillent donc se 
renseigner à Nyon, à Lausanne, à Lu-
try, ailleurs encore, et ils ne poseront 
plus de questions aussi stupides. 

Ce qu'ils ont fait ? Tout, absolu
ment tout. 

Certains ont sacrifié leur galetas et 
ils ont aménagé de petits nids, sous 
les toits, à l'intention de ces hiron
delles que sont les saisonniers italiens. 

D'autres ont évacué les poussettes 
de leur cave afin de la mettre à la 
disposition de nos hôtes. 

Celui-ci ce fut un garage, celui-là 
son entrepôt. 

Bref, on n'a pas seulement donné 
des places aux travailleurs étrangers 
on leur en a fait une, et pour qu'ils ne 
soient pas trop dépaysés, on s'est in
génié à réconstituer leur pauvre habi
tat, au lieu de les attrister par le 
spectacle de notre confort. 

Affaire de tact. 
Nous avons supprimé parois, 

les commodités pour leur commodité, 
et nous leur avons ouvert tout grands 
nos bras et nos baraquements. 

Bref, on s'est privé de caisses vides, 
de vieux pneus, de livres défraîchis, 
de paquets de journaux, de vêtements 
usagés pour les recevoir dans tous les 
locaux disponibles... Voilà ce qu'on a 
fait. 

Un lecteur, mon cher Jack, s'imagine 
m'embarrasser par une question idio
te, mais je le soupçonne d'être ven
du aux petits épargnants : « Ces loge
ments improvisés dans les galetas, les 
caves, les garages, les entrepôts, les 
baraquements étaient-ils gratuits ou 
payants ? 

Oi-n croit rêver. 
J'ai dû expliquer à ce sale fasciste 

de xénophobe nazi qu'on percevait 
des loyers et souvent des loyers très 
élevés sur chaque logement d'infor
tune. 

Même quand on s'entassait à dix ou 
douze dans une turne le propriétaire 
avait compris que ces Messieurs 
avaient besoin de se serrer les coudes 
et il était allé au-devant de leurs dé
sirs. 

Mon interlocuteur feignait né pas 
comprendre. 

Enfin, ai-je fini par m'écrier, quel 
but dernier poursuivons-nous à l'égard 
de nos chers amis d'Italie, d'Espagne 
ou d'ailleurs. 

Celui de les assimiler, un jour. 
Alors je vous le demande à vous, 

Jack qui êtes un esprit ouvert, le 
moyen le plus simple d'y parvenir 
n'est-il pas de les frapper de loyers 
assez massifs pour qu'ils puissent un 
jour s'habituer aux nôtres ? 

Quand un garçon aura payé pour un 
clapier à lapins le prix qu'on met chez 
lui à une petite maison familiale, il se
ra bien près d'être Suisse. 

Il sera fait au feu et au pot-au-feu. 
A bientôt Jack, j'attends de vos 

nouvelles. André MARCEL. 



A Paris, l'Opéra comique fait peau neuve 
De notre envoyé spécial Pierre MEYLAN 

La salle Favart n 'avait jamais vu 
autant de fans et de beatles que l'au
tre mois — 11 avril — lorsque son 

" directeur, M. Jean Giraudeau, a ima
giné que cette scène illustrée par Mo
zart, Meyerbeer, Gounod, Debussy et 
Poulenc se ferait complice de l'avant-
garde la plus aventureuse sinon la 
plus modeste. 

On y a joué en effet trois œuvres de 
Luciano Berio, chorégraphie de Michel 
Descombey, dépoussiérant d'un coup 

M. Luciano BERIO 

ces vieilles planches et faisant pous
ser les hauts cris du parterre réservé 
à la riche bourgeoisie parisienne. Au 
demeurant, public international, puis
que le spectacle, à son issue, fut ac
cueilli par des acclamations déliran
tes à la française et des « bouhs » très 
germaniques. 

Je connais des critiques de Paname 
qui cataloguent leurs premières en 
proclamant : « J 'y étais I » 

Ils étaient en effet à la première de 
« Pélléas », à la première du « Sacre », 
à celle du « Roi David » à la salle Ga-
veau. Ils s'en glorifient avec humilité, 
parce que d'après elles on peut cal
culer leur âge. 

Je ne doute pas que, dans dix ans, 
.ils. ajouteront à leur nomenclature lai 
. soirée passée en rcompagnie de Lucia
no Berio : un nouveau monde com
mence. 

Il ne sert à rien de dire que ce 
n'est pas de la musique ni de la dan
se, il s'agit de s'interroger sur ce qui 
peut sortir de ces investigations nou
velles au lieu de répéter qu'on aurait 
pu jouer Ravel, ou un Dukas enterré 
depuis longtemps. Le seul étonnement 
qu'on eût pu à la rigueur exprimer, 
c'est que, pour cet essai insolite, les 
responsables n'aient pas eu l'idée de 
mettre sur pied une ou des œuvres de 
l 'avant-garde française. Car il n'en 

• manque pas. 

CF. 

GARCIA 
Retour au pays du Petit Bar Mistral 
avec lechef-d'œuvre de C.-F.Landry 

1970 ANNÉE DE LA NATURE 
Protéger la nature, c'est 
d ' a b o r d la c o n n a î t r e 

O L I V I E R P A C C A U D 
A la découverte de la nature 
448 p., 127 Ml. Fr. 28.— 

DELACHAiiX ET NIESTLÉ 

M. Berio avait averti le public : « La 
danse n'illustre pas ces thèmes de 
façon permanente, mais établit des 
relations avec l'impact émotionnel 
de la musique. » 

Le spectacle débutait par « Sequen-
za » pour flûte, alto et trombone so-
los, ces séquences étant interrompues 
par des jets de rayons laser rouges 
se promenant sur un écran rond. Ces 
jeux de lumière devaient créer ou 
modifier l 'ambiance. 

Il me faut avouer que ce premier 
spectacle m'a laissé sur ma faim. J e 
veux bien que la danse soit non pas 
une interprétation de la musique, mais 
un complément de celle-ci, elle ne 
doit pas constituer un monde oppo-
sitionnel difficile sinon impossible à 
rattacher aux formes et à l'esprit so
nores. Déjà à l'ouïe de la flûte, on se 
rendit compte que les évolutions des 
trois danseuses contenaient des élé
ments statiques et disgracieux ne cor
respondant nullement à l 'atmosphère 
dégagée par la séquence instrumen
tale. Pour comble et pour une raison 
indéterminée le flûtiste était finale
ment emporté hors de scène sur les 
bras des trois ballerines. 

L'alto, instrument habituellement 
peu brillant, se révéla un puits de 
véhémence et de diabolisme. Deux 
danseurs sympathiques et pleins de 
métier s'en inspirèrent, sans toute
fois que leur plastique atteigne, ne 
fût-ce que de loin, à la virulence des 
sonorités. Quant au trombone, Berio le 
fit sangloter et se plaindre dans les 
notes basses, éructer et hoqueter sur 
toute la tessiture, sans que la danse 
puisse rendre en bonds et en déhan
chements toute cette échelle expres
sive. 

Ce qui m'a frappé surtout, c'est le 
fossé existant entre les intentions mu
s ica les , et les réalisations des dan
seurs et danseuses, formés visible
ment à une école dépassée par les exi
gences actuelles. 

« Visage » pour bande magnétique 
basée sur la voix de. Cathy .Berberian 
— une version de concert a été don-

M. Michel DESCOMBEY 

née récemment à Genève, dans le ca
dre du Diorama, par le Studio de mu

s i q u e contemporaine — n'effaçait pas 
cette impression mitigée, bien que 
cette page ait mis en évidence une 
excellente danseuse, Mart ine Parmain, 

personnifiant le destin d'une femme 
en proie à ses rêves et ses fantasmes. 
Pour finir, les cloisons de verre qui 
l 'emprisonnent tombent, la laissant 
torturée par l'angoisse d'un avenir 
inquiétant. Il y a ici des minutes 
d'apaisement entre les envolées de 
véhémence et de drame. Mais l'inter
prète n'était-elle pas trop pondérée, 
trop mesurée dans le rendu de ses 
figures au rythme différent, sinon op
posé, à celui requis par les sons ? 
On aurait voulu une extériorisation 
plus expressionniste — dans le sens 
allemand du mot — avec des pulsa
tions de folie, d'hystérie polongeant 
ces bruits incongrus, ces borboryg-
mes, ces sanglots, ces sortes de vomis
sements qu'accompagnaient soudain 
des paroles en anglais qu'on aurait 
voulu comprendre. 

L'entrée de M. Berio pour diriger 
« Laborintus II », pour 3 voix, 17 ins
truments, speaker, bande magnétique 
et un régiment de danseurs, était faite 
pour impressionner les âmes simples. 

Comme un messie, il traversa la 
scène dans toute sa profondeur, en 
face d'un auditoire éberlué. Un silence 
de mort régnait. Au moment de des
cendre dans la fosse d'orchestre, il 
fit front. Un loustic cria : « Attention, 
il y a une marche ! » Le public éclata 
de rire. 

Toujours est-il que, dans « Laborin
tus II », qui illustre certains thèmes 
de la Divine Comédie de Dante, on 
pouvait percevoir d'extraordinaires 
correspondances entre les véhémen
ces de la musique et les houles, les 
effets de masse des interprètes en
chevêtrés ou confrontés les uns aux 
autres sous l'appel effréné de vagues 
sonores. Cela se passe dans le décor 
d'un magasin de mode où les groupes 
s'habillent, se déshabillent, luttent, 
s'exaltent comme les vagues de la 
mer, au rythme d'une musique mugis
sante ou implorante. Une voix décla
me des passages de Dante en italien. 
Pourquoi le programme ne les a-t-il 
pas imprimés pour aider à une plus 
totale compréhension ? 

Dans ce film figurant, déclare l'au
teur, « les impulsions de l'individu 
dans une société au comportement ap
paremment anarchique », il y a une 
scène d'amour. Un homme et une fem
me font les gestes du baiser. 

Mais la musique poursuit ses caval
cades diaboliques. Elle ne réussit pas 
à se mettre en état de grâce. On la 
dirait incapable d'exprimer la beauté, 
ou une minute éternelle. L'extase est 
une notion inexistante dans le dic
tionnaire de Berio. 

Entraîné par le feu ardent de son 
imagination, par les pulsions irrésis
tibles de son tempérament, il réussit 
à figurer l 'âpre esprit de notre épo
que. A mon sens, il manque toutefois 
à cet univers grimaçant ce fond de 
beauté sonore, de gourmandise des 
sons, qui transparaît parfois chez Va-
rèse, et cette luxuriance mélodique 
qui fait de Bruno Maderna, son con
temporain, une personnalité plus 
complète — sinon plus violente — et 
surtout plus attachante. 

Pierre MEYLAN. 

D'UN TRAIT DE PLUME 

Béatrice Privât : Les Vergers de 
février. — Elle ne conteste pas la 
pas les cyniques en affirmant que 
« l'amour, connais pas ». En bref, elle 
n'est pas a la mode i plus exactement, 
elle lui lance un défi en ayant l'au
dace d'être romantique et de nous 
faire entendre une voix qui n'imite 
aucune autre. 

L'univers qu'elle nous décrit, c'est 
celui d 'une peti te ville européenne, 
au XVIIIe siècle, où les rumeurs de 
la Révolution française viennent bou
leverser la quiétude du compositeur 
Jus t Mauduit, un homme qui a beau
coup voyagé et connu Marie-Antoi
net te . Il est aujourd'hui marié a une 
très j eune femme qui lui voue un 
amour total. Mais un accident va se 
produire dans la vie de Mauduit. Cet 
« accident », c'est Ange, un jeune mu
sicien d'une étrange beauté. Just et 
Ange sont libérés de tous préjugés, 
et pourtant cette passion qui ose dire 
son nom, leur parai t impossible. 

Voilà donc « l 'entrée en lit térature » 
d'une jeune fille de vingt ans. Retenez 
ion nom : Béatrice Privât. (Denoël) 

Michel Breitman : D'Exil en Exil. — 
En octobre 1961 l'éruption d'un vol
can chasse de leur île les 264 habi
tants de Tristan da Cunha. Descen
dants de naufragés, ils menaient là, 
en plein milieu de l 'Atlantique sud. 
une vie sans histoire sur l 'une des 
t-îrres les plus déshéritées du monde. 

Ramenés en Europe, ils votent à 
l 'unanimité, au bout de vingt mois, 
le retour à la société primitive. 

A partir de ce qui pourrait sembler 
un fait divers édifiant, Michel Breit
man a imaginé lé destin exemplaire 
d'un enfant de cette île, sa nostalgie 
et sa fidélité à son pays natal. C'est 
donc d'une histoire d'amour qu'il 
s'agit : d'abord l'amour de Corentin 
pour son île, dont il aurait pu deve
nir le maître ; pour Adeline ensuite, 
appelée à devenir sa compagne. 
(Denoël) 

Steve Eytan è. VCEil de Tel-Aviv. — 
Une légende extraordinaire est en 

train de se créer autour des services 
secrets israéliens. L'enlèvement de 
Eichmann (eh Argentine), du Mig 21 
(en Irak), d'un radar (en Egypte) y 
ont contribué. Ils sont devenus les 
« James Bond - du Moyen-Orient. En 
Egypte, on croit voir partout l 'œil de 
Tel-Aviv. Qu'en est-il réellement ? 
Deux journalistes, l'un Français, l'au
tre Israélien, viennent de se livrer à 
une enquête , l'une des plus extra
ordinaires jamais réalisée sur des 
services secrets. Voici pour la pre
mière fois les photos et la vie des 
chefs de services secrets israéliens. 
Voici comment fonctionne le Mossad, 
comment lès ordinateurs ont été mis 
au service de l 'espionnage. Voici les 
histoires vraies des actions les plus 

Le Bulletin de l'association 
des amis de Robert Brasillach 

M. Pierre Favre annonce le 49e 
Bulletin. Citons pour paraî tre dans 
le numéro 15 des « Cahiers » de Ro
bert Brasillach une lettre inédite au 
maréchal Joffre ». Trois articles in
téressants : Henry Huguault, « Les 
Paysages de Robert Brasillach ». Gé
rard Sthème de Jubécourt : « Robert 
Brasillach, un maître de la criti
que littéraire » ; Paul Bazan : « Sou
venirs de cellule ». Enfin « 80 pages 
inédites de Robert Brasillach » et de 
nombreuses études. 

Loterie d'autrefois 
Dangeau relate que la princesse de 

Conti revint de Meudon à Versailles 
pour tirer « La Loterie des Pendules » 
organisée par les horlogers Martinet 
et Griblin afin d'exposer leurs plus 
beaux ouvrages. Des médailles te
naient lieu de billets d'entrée. Cette 
innovation intéressa fort Louis XIV. 

Fustel de Coulanges disait : 
« C'est peut-être à la vue de la 

mort que l'homme a eu, pour la pre
mière fois, l 'idée du surnaturel et 
qu'il a voulu espérer au-delà de ce 
qu'il voyait. » 

Comment travaillent 
les écrivains ? 

« Le Monde » a interrogé un certain 
nombre d'auteurs sur leur labeur. En 
effet, l 'écrivain comme le joueur a 
une technique personnelle : un rituel I 

Voici la réponse de Pieyre de Man
diargues : « C'est une question bien 
embarrassante. Non seulement parce 
que je suis incapable d'écrire des ro
mans les uns après les autres mais 
aussi parce qu'une partie de mon tra
vail consiste précisément à ne rien 
faire. J'ai une solide réputation d'être 
paresseux. Quand on entre dans 
mon bureau, on me trouve souvent 
allongé sur le canapé dans une attitu
de plutôt somnolente... J e prétends 
cependant que c'est là un des moyens 
les plus puissants dont je dispose 
pour créer. Je travaille également 
dans la rue en me promenant, avec la , 
pensée d'un récit en tête. A la cam
pagne, c'est différent, la curiosité 
l 'emporte sur la rêverie... J 'observe 
les insectes et les reptiles. Mais je 
suis essentiellement un homme des 
villes. Rien ne me réussit comme la 
grande ville pour que se cristallisent 
mes idées. Le va-et-vient de la foule, 
le métro, voilà d'excellents bureaux 
de travail. 

J 'aime aussi l'écriture, bien enten
du, mais son exercice ne m'est pas fa
cile. Pour que je m'y mette, il faut que 
le sujet sorte de la nuit de l'incons
cient, qu'il s'impose, que l'investisse
ment de toute une période de ma vie 
me paraisse justifié. Entre le moment 
où me vient l 'idée d'une œuvre et 
celui où le l'écrirai il peut s'écouler 
plusieurs années... 

J e ne crois pas aux écrivains qui 
prétendent écrire directement leurs 
rêves, pas plus qu'à l 'écriture auto
matique. J e sais que Breton et Eluard 
corrigeaient soigneusement leurs ma
nuscrits... En fait, l 'essentiel de mon 
travail d'écriture consiste en recher

ches musicales sur la phrase pour les 
romans, en patiente cristallisation 
verbale pour les poèmes, qui sont 
comme des bulles venues des pro
fondeurs et que je ne considère com
me achevés que lorsque l'ordre des 
mots en est devenu immuable... On 
me définit souvent comme un des
cendant des surréalistes et des roman
tiques allemands. Personnellement j e 
me sens très proche du « nouveau ro
man ». « La Modification » de Butor 
est un livre qui m'a énormément plu. 
Peut-être n'aurais-je pas écrit sans lui 
« La Motocyclette ». 

Paradoxal I Intéressant I Que pen
sent nos écrivains romands de cette 
sorte de confession littéraire ? Nous 
serions curieux de le savoir... 

M. Maurice Zermatten écrit... 
M. Maurice Zermatten écrit dans 

le septième numéro du « Bulletin de 
la Société suisse des écrivains » : 
« Nous avons constamment le souci 
de venir en aide à nos confrères âgés, 
malades, ne pouvant plus guère tra
vailler. Nous avons obtenu de la 
Confédération, par la voie de « Pro 
Helvetia », un subside annuel supplé
mentaire de 40 000 francs. Il nous 
permettra de mieux secourir ceux de 
nos membres qui se trouvent dans le 
besoin. 

» Une augmentation de notre part à 
toucher sur le « Fonds des arts et des 
lettres » nous permettra d'être un peu 
plus larges à l 'égard de nos membres 
qui désirent se libérer de leur métier 
gagne-pain, pendant quelques mois, 
afin de se consacrer à la création lit
téraire... Nous avons enfin redonné 
vie à la « Caisse d'avances et d e 
prêts », léthargique depuis assez long
temps... Les prises de contact avec 
des écrivains d'autres pays ont enfin 
pu avoir lieu... Nous avons reçu, l 'au
tomne dernier, six confrères de Rou
manie. Six de nos membres iront 
prochainement en Roumanie... Des 
pourparlers sont en cours avec la 
Hollande, l 'Allemagne, la France, la 
Belgique et l'Italie. De toute manière 
l'élan est donné I Notre intention est 
aussi d'inviter à nos assemblées gé
nérales des sociétés sœurs qui pour
ront nous--.renseigner sur leurs pro
pres réalisations (et leurs soucis). 

•Telles sont quelques-unes de nos oc
cupations et de nos préoccupations 
récentes ou actuelles. Telle nous pa
raît être la tâche primordiale de no
tre comité : résoudre d'abord des pro
blèmes concrets. Servir par là les in
térêts professionnels de nos membres. 
Le reste est lit térature. Et la poésie 
est affaire personnelle. »' 

On le voit la « Société suisse des 
écrivains », sous la conduite de son 
président M. Maurice Zermatten, est 
une société vivante et active, une 
société qui dans tous les domaines, 
veut aider et encourager ses mem
bres. « Le Trait de Plume » soutiendra 
selon ses modestes moyens un tel 
effort I Rappelons que le romancier 
René Fell est le rédacteur responsa
ble du « Bulletin ». 

Stendhal disait en 1821 : 
« Occupé du moral, la description 

du physique m'ennuie. » 

Le lecteur de service. 

extraordinaires réalisées par ces hom
mes. L'CEil de Tel-Aviv nous révèle 
l'aspect le moins connu de l'histoire 
actuelle du Moyen-Orient, la guerre 
secrète. (Denoël) 

Marc Bernard : Mayorquinas. — 
Ainsi que son titre l 'indique, Mayor
quinas a été écrit dans File de Major
que, au cours d'un séjour de cinq 
mois, que l 'auteur y fit avec sa 
femme. 

Ils ont découvert une île très diffé
rente de celle où se pressent les tou
ristes, et des vents, des tempêtes, des 
pluies de commencement du monde, 
des cris qui emplissent les forêts de 
pins. C'est cet envahissement de la 
nature, ce qu'elle peut avoir de ma
gique, d'effrayant, qui forme la pre
mière partie de ce livre. La deuxième 
concerne les réflexions qui ont été 
inspirées à Marc Bernard par cette 
expérience. (Denoël) 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE 

Samedi 6 juin à 20 h. 30 

Unique représentation de pièces de théâtre Nô et Kyogen 

THÉÂTRE DE NÔ 
Compagnie NIHON-NOGAKU-DAN Direction Manzahuro Ume-Waka 
Théâtre traditionnel JAPONAIS, le Nô est une représentation 
scénique combinant de façon Intime la poésie, le théâtre, la 
danse et la musique. Entre chaque pièce s'intercalent des intermèdes 
comiques ou Kyogen. 

Bureau central de l oca t i on : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE (22 64 33). 
Agences à Lausanne : FŒTISCH FRERES, Grand-Pont ; BONNARD A Cie S.A. 

22 001 954 



Un bruit qui court au sujet des fpmmes 
et de M. Schwarzenbach I (} ; 

Si les femmes pouvaient voter le 7 
Juin prochain, ce serait catastrophique 
pour l 'économie suisse I Le oui à 
l ' initiative de M. Schwarzenbach se
rait irrémédiable et massif I 

Désunies trop souvent, les femmes 
suisses se ligueraient contre ces 
étrangers qui leur prennent des pla
ces dans l 'autobus, se bousculent dans 
les magasins, leur « volent » des lo
gements auxquels elles ont droit, les 
sifflent dans la rue ou leur lancent 
un « bellissima » admiratif et parlent 
trop fort dans les cages d'escalier. 
Elles s'uniraient pour faire plaisir à 
l 'étrange M. James ! Leur oui serait 
impulsif et inconscient, passionné et 
cruel, stupide et borné. Un oui sen
timental qui laisserait libre cours à 
leurs anciennes rancunes et à leurs 
instincts mesquins. 

Ce bruit qui court et me met af
freusement mal à l'aise est-il vrai ? 
Est-il vraiment fondé ? 

J'ai envie de dire non, mais je sais 
que je ne serai pas franche avec nous-
mêmes. 

Que de fois n'ai-je pas entendu cri
t iquer violemment ces étrangers 
« bruyants, vulgaires, envahissants, 
sales, au tempérament bouillant, qui 
envoient tout l 'argent qu'ils gagnent 
en Suisse à la maison ? » 

« On n'est plus chez nous I » « Vous 
gavez, la fille à Bolomey s'est laissée 
embobiner par un de ces étrangers I » 
Embobiner I Vraiment ? 

Ces mêmes gens sales se chargent 
d o t e r chaque jour nos ordures, de 
laver notre linge à la blanchisserie, 
de faire notre vaisselle, ils construi
sent nos routes, nos maisons, nous 
soignent dans les hôpitaux. 

« Ils sont bien payés » Et après ? 
Ne le sommes-nous pas aussi ? Tout 
travail mérite un salaire et surtout le 
travail qu'on ne daigne plus faire, 
nous I « Ils sont bien logés tandis que 
nous cherchons toujours un apparte
ment 1 » Le sont-ils vraiment ? Aime-
riez-vous vivre dans une baraque en 
bois, avec un clou pour votre veste et 
une valise sous le lit en guise d'ar
moire ? 

« Ils nous volent nos filles 1 » J e 
dirai plutôt « ils se font aimer de nos 
filles. » Diable, elles les choisissent li
brement I Les enfants de ces couples 

par Nicole METRAL 

sont beaux et sauront, plus que nous, 
ce que veut dire le mot « fraternité ». 
Ils ont souvent du soleil dans les 
yeux et on leur a donné un solide 
sens de la famille que nous avons 
presque perdu 1 

« Ils ont du tempérament I » Est-ce 
un délaut ? Peut-être arriveront-ils à 
nous sortir de notre torpeur. 

« Ils font bande à part ! » Nous le 
voulons ainsi. On se serrerait les 
coudes à moins I 

Est-il vrai que nous, femmes, nous 
nous laisserions mener par des réac
tions épidermiques primaires ? Que 
nous oublierions notre cœur dans ce 
vote ? Que nous serions incapables 
de voir plus loin que notre bout de 

n e z ? Imaginez ce ,que. l'on pensera 
de nous à l 'é t ranger?. , 

Celles qui sont-fiancées ou mariées 
à des étrangers t remblent 

Si leur homme devait s'en aller 
après le 7 juin ? - • 

Si tous ceux qui ne sont pas chas
sés partaient par esprit de sol idari té? 
Nous n'allons pas garder les K ca
dres » qu'ils nous fournissent et reje
ter les autres ?. Nous .n'allons pas 
nous transformer; «in négriers I Nous 
n'allons pas oublier le sourire si gen
til de la voisine qui vous salue si 
gentiment dans la rue ? Nous n'al
lons pas séparer des familles, nous 
qui sommes gardiennes des familles ? 
Nous ne pouvons pas être désinvol
tes, inconscientes et dures 1 C'est tout 
le contraire des qualités d'une fem
me, d'une mère I Allons, Mesdames, 
prouvez que ces bruits qui courent 
sont des sornettes, ouvrez les yeux 
à vos hommes, de mari ou de fils. 
Votez par intérim avec intelligence 
et cœur 1 ' "> , 

Nicole METRAL. 

DU COTE DES DISQUES â 

Hugues Aufray chante 
la tendresse conjugale 

Hugues Aufray aime sa iemme 
Hélène depuis 14 ans. Ça n'est plus 
un secret. Il l'a dit haut et clair à 
une conférence de presse. Il l'a 
surtout chanté en 33 tours. Cela 
lait trente minutes de tendresse 
partumée à la guimauve, poético-
naive mais sincère. Si la plupart 
des 11 chansons de ce disque (qui 
inaugure la propre maison de pro
duction du chanteur), ne sont pas 
réussies et ennuyeuses, si on re
trouve trop souvent les mêmes 
mots pour taire joli ou pour ri» 
mer, si Hugues Autray. a un voca-, 

LE MAILLOT DE BÉCASSINE 

Fetrouverons-nous cet été sur les plages le maillot de Bécassine (aux bains 
de mer) qui nous avait tant lait rire quand nous étions gosses ? Modernisé, en 
jersey bouclé de nylon, il moule mieux que celui du temps de nos grands-
mères mais il est tout aussi cocasse. (Modèle finlandais). 

bulaire poétique très pauvre, et 
qu'il use toujours des mêmes ima
ges et les camoufle par une musi
que grandiloquente et romanesque 
(comme dans les iilms à grand 
spectacle), les intentions du chan
teur sont pourtant très louables : 

IV réhabilite l'amour conjugal, 
condamné à des dimensions mes
quines, méprisé, vidé de tout 
amour, étriqué lamentablement. 

— L'amour conjugal, expliqua 
l'auteur à une journaliste dé «Elle», 
c'est le passage de la passion à la 
tendresse. Du rouge au rose. La 
plupart des gens croient que cet 
adoucissement es\ synonyme d'af-' 
iaiblissment. Pas au tout, c'est au
tre chose. Pour expliquer ce qu'est 
l'amour conjugal,-il .faut laire un 
peu d'élymoiogieS Dans conjugal, -
// y a le mot « joug », mais ta raci
ne primitive en est le mot yoga. 
Le yoga, c'est l'équilibre obtenu par 
un accord parlait entre les dillé-
rentes parties du corps. L'amour 
conjugal, c'est aussi un équilibre 
résultant de l'accord entre deux 
êtres, avec en plus l'idée de durée 
et d'inséparnbilité, après des an
nées passées sous le même joug... 

Redonner des couleurs au ma
riage, lui restituer cet amour qu'on 
lui avait 61é -, non pas par souci 
de respecter les règles très strictes 
du jeu établies par une société, 
mais par respect de l'amour qui a 
su résister à la routine quotidien
ne, qui s'émerveille après des an
nées d'habitudes, qui s'invente en
core de nouvelles caresses et des 
tendresses qui donnent le vertige. 

Voilà le mérite d'Hugues Aufray. 
Il aurait pu servir mieux encore 
l'amour conjugal, iavec des chan
sons plus dépouillées d'un contex
te musical qui noie Joui. Hugues 
Aufray a fait acte: de courage, 
comme quelques autres chanteurs 
comme Jean Ferrât (la matinée) et 
Henri Tachan, dont je préfère le 
couple vieillissant intelligemment 
(Quand je serai vieux) au couple 
d'Hugues Autray dont lui dit avec 
un égo'isme superbe et incons
cient : Je voudrais mourir avant 
toil 

(La Compagnie LP 1004.) 

Nicole METRAL. 

DES TABLEAUX ET DES BRONZES EXTRAORDINAIRES A GENEVE 

Il est rare de présenter ensemble au 
public des toiles de Sisley, Vuillard, 
Signac, Berthe Morizot, Soutlne, Dufy, 
Rousseau, Van Dongen, Braque, Cha-
gall, Rouault, Pissarro, Léger, Renoir, 
Foujita, Delvaux parmi d'autres grands 
maîtres. 

Il est exceptionnel de leur joindre une 
Importante collection de bronzes dont 
un remarquable Picasso, des Degas, 
des Daumler. 

Enfin les œuvres d'expressionnistes 
allemands tels que Nolde, Munch, 
Schmidt-Rottluff, Klee, Kandlnsky ne 
sont pas souvent offertes à l'appré
ciation et, plus encore, a la possibi
lité d'acquisition dee amateurs de 
tableaux. 

Ce sont là, cependant, certains des 
éléments qui vont marquer la grande 
vente de la 
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lotie journal 
vous plaît ! 
Alors foites le 
connaître 
autour de vous. 

DU COTE DES LIVRES 

A la recherche de... Vhomme 
ou le guide Flash de Vhomme 

Saviez-vous que des compresses 
d'eau de persil étaient une « théra
peutique virile pour combattre radica
lement de violentes crises de rou
geurs ? » 

Vous écarquillez les yeux, vous 
souriez ? Où diable a-t-elle pu déni
cher ces sornettes ? Eh bien, tout bê
tement dans le mini « guide Flash de 
l 'homme élégant et en pleine forme » 
que je viens de recevoir en service 
de presse. 

Il paraît que ce petit livre s'adresse 
à « l'homme actif, entraîné volontai
rement dans le tourbillon de la vie 
moderne, conscient (ah ! oui) l'esprit 
ouvert (à voir !) désireux de plaire, 
d'être séduisant à l'âge idéal (quoi, le 
vieux beau I) ces 40 ans... déjà ou... 
beaucoup plus, qui font de lui un hom
me, un vrai ! (Rien que ça Messieurs !) 

Pour ma part, j 'ajouterai à la préface 
que. ce guide s'adresse à l'homme qui 
offre pudiquement sa nudité d'ans les 
page- publicitaires des journaux, pour 
louer |es mérites d'une marque de slip 
frës' virile, a celui qui use de la lo
tion de « pré-rasage », de « pendant 
rasage » et « d'après-rasage » avec 
une douceur toute... virile, qui fume 
le tabac X, « viril » et séduisant, porte 
des chaussettes Y et donne un reflet 
« viril » (bien sûr !) à ses tempes gri

sonnantes, à cet homme qui a besoin 
de la mode, des slogans publicitaires, 
des gestes stéréotypés pour affirmer 
qu'il est un homme. 

Sachez, Messieurs, que les femmes 
ne se laissent pas tromper par tous 
les artifices virilisants, que ce soient 
ceux, d'une publicité ridicule ou ceux 
adoptés par les hommes qui en pren
nent le contre-pied et se veulent sa
les, hirsutes et transpirants pour af
firmer leur virilité personnelle. Entre 
les deux, il y a le juste milieu, et si 
la propreté n'est pas virilisante, elle 
n'en est pas moins naturelle à tout 
homme qui se respecte l Pas besoin 
d'un petit livre pour savoir qu'il faut 
se doucher chaque jour I J e préfére
rais très nettement un guide intelli
gemment conçu, ,qui vous enseigne
rait, , Messieurs, à introduire de la 
fantaisie dans l'amour, à ne pas vous 
empêtrer de conventions paralysantes 
aussi bien pour nous que pour vous, à 
comprendre ce qu'est une femme, à 
connaître ses réactions, qui vous ap
prendrait votre métier d'homme très 
naturellement afin que les femmes 
que vous aimez ou que vous aimerez 
s'épanouissent avec vous et ne se re
ferment pas avec l'idée d'être frigi
des I NICOLE. 

(Marabout flash 309). 

BLANC D'ÉTÉ 

Un ensemble pantalon blanc est une lolie, à moins d'être vraiment lavable.. 
C'est le cas de ce modèle en jersey contre-collé de fibre synthétique et laine. 
Col û revers style Ungaro et pantalon doucement évasé pour féminiser la 
silhouette. (Photo Du Pont.) 
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Deux Soviét iques 
terrestre à bord du 

sur o rmte 
Soyouz 9» 

MOSCOU, 2 juin (ATS-AFP). — 
L'Union soviétique a mis lundi soir 
sur orbite un engin de la série 
<r Soyouz », le « Soyouz 9 », avec deux 
hommes à bord. 

L'agence Tass précise que l'équi
page de « Soyouz 9 » aura à accomplir 
un vaste programme de recherches 
scientifiques « dans les conditions d'un 
vol orbital Isolé ». 

Andrian Nlkolaev, à 41 ans, re
prend ainsi pour la seconde fois la 
route de l'espace, après avoir réalisé 
en août 1962 le troisième vol cosmi
que de l'URSS, à bord de « Vostok 3 ». 

En novembre 1963, il épousait Va-
lentina Terechkova (la sixième cos
monaute soviétique, et première et 
unique femme de l'espace), et prenait 
début 1964 le commandement du «dé
tachement des cosmonautes soviéti
ques ». 

L'ingénieur Vitali Sebastianov est 

âgé de 35 ans, et vole pour la pre
mière fois. 

C'est la première fois dans l'histoire 
des lancements cosmiques, tant en 
URSS qu'aux Etats-Unis, que le risque 

est pris de lancer une fusée habitée 
de nuit, et l'on s'interroge sur les rai
sons de cette innovation. La suite des 
opérations apportera peut-être l'expli
cation. 

D e s p r é c i s i o n s sur la chute 
d'un «Tupolev» près de Tripoli 

TRIPOLI. — Le conseiller commer
cial tchécoslovaque à Tripoli, M. Ja-
ioslav Janda, a péri dans l'accident 
du « Tupolev 104 » qui s'est écrasé 
hier près de Tripoli, précise le porte-
parole de l'ambassade de Tchécoslo
vaquie en Lybie. On ignore encore 

TREMBLEMENT DE TERRE AU PÉROU 
Plus de 1000 morts à Huaraz, ville détruite à 95% 

LIMA. — Plus de mille personnes 
ont péri à Huaraz, et la ville détruite 
à 95 pour cent n'a plus ni eau, ni 
électricité. C'est le maire de la ville 
qui l'a annoncé lui-même," hier, au 
cours de la première liaison établie 
avec Huaraz grâce à un radio ama
teur. Nous manquons de tout. Les 
survivants se regroupent sur les pla-

ronique 
AU CONSEIL NATIONAL 
On fait le procès de la 
route MORAT - BERNE 

On passe au rapport de gestion du 
Département de l'intérieur et, au cha
pitre des autoroutes, M. Martin (rad., 
Vaud) annonce a grand regret que 
Je tronçon Berne-Morat ne pourra 
pas être mis en chantier l'année pro
chaine. D'autre part, les frais au ki
lomètre ont tendance à augmenter. 

M. Eibel (rad., ZH) estime que, 
compte tenu du sous-emploi dans le 
génie civil, on devrait augmenter le 
volume des travaux et accélérer la 
réalisation du réseau des routes na
tionales. M. Thévoz (lib., VD) se 
plaint aussi de l'état de la route Mo
ral-Berne, qui est actuellement un vé
ritable obstacle aux relations entre 
la Suisse romande et la Suisse aléma
nique. 

Le chef du Département de l'inté
rieur, M. Tschudi, relève dans sa ré-

Les décès dans le canton 

M. Marc Despont, 86 ans, à Assens. 
— Culte le 2 à 14 h. 30. 

Mme lube Hanhardt-Béboux, 87 ans, 
à Vers-chez-les-Blanc. — Culte le 
2, à 13 h. 30. 

M. Milutin Babic-Anex, 59 ans, à Ai
gle. — Culte le 2, à 14 heures. 

M. Fernand Oulevey, 74 ans, à La 
Tour-de-Peilz. — Culte le 2, à 15 
heures. 

-, 

Les d é c è s à L a u s a n n e 

M. Emile Bonzon-Conus, 81 ans, rue 
de l'Aie 39. — Le 2, à 10 h. 45, a 
la chapelle du crématoire de Mon-
toie. 

Ivlme Frida Baudraz-Hofer, 75 ans, 
avenue Collonges 33. — Le 2, à 
10 h. 45, à la chapelle du crématoi
re de Montoie. 

M. Robert. Dunkel-Dasel, 64 ans, Mar-
ly-le-Petit, route du Midi 11. — Le 
2, à 16 heures, de l'église Adven-
tiste, avenue Eglise-Anglaise. 

M. Louis Pythoud-Batscher, 80 ans, 
Mercerie 1. — Le 2, à 9 heures, de 
la chapelle de Saint-Roch. 

Mme Julie Hanhardt-Béboux, 67 ans, 
Savigny, Pierre-Ozaire. — Le 2, à 
14 heures, de la chapelle des Râ
pes. 

Carlos Doncel, 7 ans, Renens, Vil-
la-du-Mont 9. — Le 2, à 16 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 
Montoie. 

M. Amédée Rossier-Guillaume, 95 
ans, avenue de la Harpe 54. — Le 
3, à 9 heures, de la chapelle de 
l'Hôpital. 

M. Arnold Bron-Marcot, 76 ans, che
min Capelard 1. — Le 3, à 10 heu
res, de la chapelle de l'hôpital. 

M Aloïs de Goumoëns, 85 ans, Clo
chetons 11 bis. — Le 3, à 11 heu
res, de la chapelle de Saint-Roch. 

Mme Jacobine Fiaux-Zangrando, 78 
ans, Bergières 4. — Le 3, à 11 h. 45, 
à la chapelle du crématoire de 

Montoie. 
M. Albert Meylan-Combremont, 89 

ans, Pully, chemin Rochettaz 7. — 
Le 3, à 14 h. 45, à la chapelle du 
crématoire de Montoie. 

ponse que l'organisation des travaux 
a été considérablement modernisée. 
Le programme à long terme de la 
commission Hurlimann est, dans l'en
semble, respecté, de même que le 
plan financier. Mais il est vrai qu'en
tre Berne et Morat, certaines com
munes causent au service fédéral des 
routes d'énormes difficultés. Fort 
heureusement, dit M. Tschudi, il y a 
parmi les nouveaux députés au Con
seil national le directeur des travaux 
publics du canton de Berne, M. 
Schneider, qui va certainement inter
venir dans le sens souhaité. . *., 

ces publiques et déjà un nombre im
portant de cadavres ont été déga
gés, a-t-il dit. 

Le président de la République, le 
général Juan Velasco, accompagné 
par le premier ministre et ministre de 
la défense, le général Ernesto Monta
gne, le ministre de la marine, le vice-
amiral Manuel Fcrnandez, et le mi
nistre de l'aviation par intérim, le 

général Edgardo Mercado, est parti 
pour le port de Chlmbote sur la côte 
nord du Pérou. Les journaux du m.t-
tin ont confirmé que ce port était à 
moitié détruit. Un prêtre qui a com
muniqué avec la Croix-Rouge a affir
mé y avoir dénombré 200 cadavres. 

D'autre part la Croix-Rouge estime 
à 100 000 le nombre des sinistrés, 
niais il ne s'agit-là que d'estimations 

Importante fusion dans 
la branche du chocolat 

Lausanne/Berne, 2 juin (ATS(. — 
Les conseils d'administration de Su -
chard Holding S.A. et de Chocolat 
Tobler S.A. sont convenus de propo
ser à leurs actionnaires la réunion des 
deux groupes en une entité économi
que unique. - ; 'r 

A cet effet, le capital de l'actuelle 
Société Suchard Holding S.A. serait 
porté de 15 millions de francs à 
20 millions de francs par l'émission 
de 10 000 actions B au porteur de 
500 francs nominal destinées à per
mettre la réalisation de l'opération 
par voie d'échange des actions Tobler 
contre des actions de l'actuelle Su
chard Holding S.A. 

Les études approfondies auxquel
les les deux sociétés ont procédé ont 
montré depuis plus d'un an qu'une 
collaboration>,yraiment fructueuse ne 
saurait se concevoir et se réaliser que 

La police de Lugano arrête un assassin 
qui venait de commettre un forfait à Bàle 

Lugano, 2 juin (ATS). — Dans la soi
rée de dimanche, la police de Lugano 
a procédé à l'arrestation de deux jeu
nes gens dont l'un est l'assassin d'un 
Bôlois à Neuallschwil (BL), M. Willy 
Herzog, retrouvé dimanche dans son 
appartement baignant dans son sang. 
Comme la voilure de la victime avait 
disparu, les gendarmes bôlois ont dil-
lusé l'immatriculation du véhicule, ce 
qui a permis à leurs collègues tessi-
nois de mettre la main sur l'assassin 
qui était accompagné d'un comparse. 

Il s'agit de deux mineurs échappés 
le 7 mai dernier de la maison de ré
éducation d'Uetikon, dans le canton 
de Zurich. 

On sait que l'assassin avait tait 
la rencontre de M. Herzog à Bàle et 
l'avait accompagné dans son appar
tement. C'est à la suite de proposi
tions lormulées par la victime que le 
crime s'est produit. 

L'assassin a cambriolé les lieux et 
s'est emparé de la voilure qui devait 
le conduire au Tessin. 

• ' ' • : : • : ' . • 
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F O O T B A L L 
Face aux Roumains, les Anglais 
connaîtront quelques 

A Guadalajara, la conlrontatfon 
Angleterre-Roumanie doit donner de 
précieuses indications sur l'évolution 
tuture de la situation dans ce grou
pe 3, les Balkaniques pouvant jouer 
les outsiders. Ils se sont privés de 
leur gardien Raducanu, actuellement 
en petite forme, mais à cette excep
tion près, aligneront leur formation 
type devant les Anglais. Ceux-ci qui 
ont lait lorte impression par leur 
condition physique, leur puissance 
athlétique, leur force de frappe de 
balle, tant du pied que de la tête, 
doivent normalement l'emporter, mais 
ils connaîtront sans doute quelques 
diliicultés devant une équipe habile 
à briser le rythme. Sur trois matches 
joués à ce jour entre les deux na
tions, les Anglais n'ont obtenu qu'une 
victoire et concédé deux nuls, dont le 
dernier, l'an passé à Wembley (1-1). 

Toutetois, dans ce match dont l'en
jeu est sérieux, les Anglais, qui ali
gneront plusieurs vainqueurs de 1966, 
tels Banks, Bail, Bobby Charlton, 
Hurst, Peters et le capitaine Bobby 

Moore, doivent finalement s'imposer. 
C'est d'ailleurs une condition impéra-
tive s'ils veulent-justifier les pronos
tics qui en lont les favoris du groupe 
et de la Coupe du monde. 

RÉACTIONS DE LA PRESSE 
SOVIÉTIQUE 
APRÈS MEXIQUE-URSS 

Les « Izvestia » -font preuve d'un 
optimisme mesuré après le match nul 
URSS-Mexique, en lever de rideau du 
Championnat du monde. Le journal, 
dans une réaction plus nette que celle 
de la « Pravda », se félicite du match 
nul, mais pense que la route sera du
re jusqu'à la] V«itt>iM pbujrles Soviéti
ques. « Il faut juger) sur la base des 
fait, écrit l'ehvcfyfi .spjécial du jour
nal à Mexico; L/rtalmynine. Une par
tie nulle pour la sélection soviétique, 
c'est très flatteur,) âê 4'avis de nom
breux observateurs *et spécialistes. 
Mais le résultat/cles^tirq|u'Jl va falloir, 
pour la victoire, se battre maintenant 
avec deux fois plus d'énergie. » 

J ». ' 

dans le cadre d'une étroite union éco
nomique des deux groupes. 

Sur le plan européen, les deux so
ciétés constitueraient un groupe cho
colatier de première importance. 

l'identité des douze autres personnes 
toutes de nationalité tchécoslovaque 
qui se trouvaient à bord de l'appa
reil. 

L'avion se rendait de Prague à Tri
poli via Tunis lorsqu'il s'est écrasé 
dans des collines près de l'aéroport. 
Il a immédiatement pris feu et, selon 
des témoins, les corps étaient très 
mutilés. Des fonctionnaires se sont 
rendus sur les lieux 

Préparation d'une éventuelle 
révision totale 
de la Constitution fédérale 

MONT-PELERIN. — Le groupe de 
travail pour la préparation d'une 
éventuelle révision totale de la 
Constitution fédérale a tenu sa 15e 
séance au Mont-Pèlerin sous la pré
sidence de M. F.-T. Wahlen, ancien 
conseiller fédéral. L e problème 
« Etat et économie », en particulier 
les articles économiques, a fait l'ob
jet d'une discussion approfondie, en 
vue de l'élaboration du rapport final 
du groupe. 

En outre, celui-ci a pris connais
sance du fait que la publication en 
trois volumes de toutes les répon
ses des cantons, partis et universités 
interviendra dans le courant du mois 
de juillet. 

Le quatrième, renfermant les con
tributions de diverses autres institu
tions et organisations pourra être pu
blié en automne. 

unique vaudoise 

LA SALLE DE SPECTACLE DÉPALINGES 

Elément central d'une vie villageoise 
Epalinges, c'est ce village vaudois 

au nord de Lausanne, dont le charme 
a été assez puissant pour devenir le 
siège de prédilection et d'habitat de 
nombreuses personnalités du monde 
des lettres, de la musique ou du 
lhéâtre...Un village qui comptait, il y 
à quelques années encore, un peu plus 
d'un millier d'habitants, demeurant 
dans de charmantes villas. Et puis, 
éclosion de deux centres à plus 
grande densité : /e quartier des Croi-
selles, au bas du territoire de la com
mune, et celui d'En Marin, en voie 
d'achèvement (actuellement 3400 ha
bitants). 

Eviter de faire d'Epalinges une cité-
dortoir, tel est le principal souci des 
édiles de la commune. Et voici qu'un 
de leurs plus chers projets, l'édifica
tion de la salle de spectacles, est ter
minée. Bien que ce complexe ait déjà 
servi à diverses réunions, l'inaugura
tion olficielle aura lieu les 5 et 6 juin. 
Vendredi après-midi, ce sera la fête 
des entants, avec un spectacle monté 
par Emile Gardaz, avec des carrousels, 
les marionnettes de Pierre Pedrofl. Le 
samedi est réservé plus particulière-

Yvonand : Agression 
Depuis quelque temps, plusieurs 

vols et actes de vandalisme ont été 
commis au village. D'autre part, la 
police locale a dû intervenir chez 
une habitante du chemin des Colons, 
laquelle a été interpellée, puis atta
quée par trois individus dont l'Iden
tité n'est pas encore connue. Toute
fois, les recherches en cours sont 
sur le point d'aboutir. 

Gros incendie près de St-Cergue 
Un incendie a ravagé dans la nuit 

de samedi à dimanche un Immeuble 
de la Cure-Suisse, entre Salnt-Cer-
gue et la frontière française, abritant 
un bar à café et appartenant à Mme 
Marinette Rod. Les pompiers de St-
Cergue, Nyon et Les Rousses ont pu 
préserver les étages inférieurs, qui 
ont cependant subi de gros dégâts 
d'eau. Les combles et le dernier éta
ge sont détruits. Les dommages sont 
évalués à 180 000 francs. 

C o m m u n i q u é s 

L'INITIATIVE SCHWARZENBACH 
ET NOUS 

Mademoiselle Ariette Aubert, as
sistante sociale d'entreprise, député, 
parlera mardi 2 juin, à 20 h. 30, à la 
salle des Vignerons du Buffet de la 
Gare. La conférence est organisée 
par le Centre de liaison des Associa
tions féminines vaudoises e>t l'Asso
ciation pour le suffrage féminin 
(groupe de Lausanne). Entrée libre. 

ment aux adultes, comprenant de nom
breuses manilestations. 

M. Paul-A. Collet, syndic, présenta, 
hier, à la presse, ce remarquable édi
fice, dû à l'architecte Longchamp (l'un 
des réalisateurs du CHUV) qui, tout en 
Choisissant des lignes audacieuses, a 
su préserver une harmonie avec l'an
cienne maison communale, qui, réno
vée, subsistera. Une place — véritable 
place du village — favorable aux dis
cussions, qui ne seront troublées par 
aucun véhicule, amène tout naturelle
ment à l'entrée du nouveau bâtiment. 
Les éléments utilisés sont le cuivre, 
le bois, le béton. Et V.on se prend à 
découvrir que le béton peut devenir 
chaleureux, que le bois est vivant 
et projette la lumière en douceur. 
Remarquons encore que la salle peut 
accueillir 600 personnes, que les cui
sines peuvent servir jusqu'à 400 re
pas, et que tout a été conçu pour 
transformer aisément les lieux. De 
salle de spectacles on peut en faire 
une salle de conférences, une salle 
de banquets, et cela en un temps 
record. 

Bret, Epalinges est maintenant équi
pée mieux que bien des communes 
alentours. Le dynamisme des autorités 
rendra sans doute possible une véri
table animation de cette cité-satellite 
de la grande ville. Il faut le souhai
ter, si tant est que le Vaudois est 
d'abord de son village avant d'être 
du monde. 

GRANDE FETE POPULAIRE 
A OUCHY EN AOUT 1971 

Hier soir s'est déroulée, au Beau-
Rivage, l'assemblée générale de la 
Société de développement d'Ouchy, 
sous la présidence de Me Maurice 
Meylan. Parmi les décisions de cette 
société, mentionnons qu'une grande 
fête populaire aura lieu à Ouchy en 
août 1971. 

Par ailleurs, la société, actuelle
ment forte de 358 membres, voit le 
nombre de ceux-ci diminuer chaque 
année. Elle est financièrement soute
nue par des dons divers. La suppres
sion des fêtes de nuit, bien que né
cessaire, est sûrement à l'origine de 
cette diminution des membres. 

Notons encore que deux membres 
d'honneur ont été acclamés, MM. 
Penziger, caissier, et Sandoz, sculp
teur. 

A la fin de la partie administrati
ve, deux exopsés furent présentés à 
l'assemblée. Prirent la parole M. J.-
P. Delamuraz, municipal, et Louis 
Polla, de la « Feuille d'Avis de Lau
sanne ». Nous reviendrons dans nos 
prochaines éditions sur les thèmes 
développés par les deux conféren
ciers. 

mam. 

. / 
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Très belle fête cantonale de lutte libre à Loèche 
Il appartenait au très jeune club 

des lutteurs de Loèche-les-Bains (une 
année d'existence) d'organiser la Fête 
cantonale de lutte libre. Ce fut une 
réussite totale puisque des lutteurs 
venant des Grisons, de Thurgovie, 
Bâle, Berne, Fribourg, Vaud, Valais 
— dont six champions suisses — se 
retrouvaient dans la charmante sta
tion balnéaire valaisanne. 

Les passes furent excellentes et 
le nombreux public put applaudir 
deux nouvelles victoires des frères 
Etienne et Jimmy Martinetti en se
niors alors que chez les juniors, seul 
Gysin, de Liestal, priva les Valaisans 
d'une première place. 

Voici les résultats de cette fête, 
disputée dans des conditions idéales 
avec comme toile de fond, un amas 
de neige de près de 2 m. de haut. 

Juniors 60 kg. : 
Nanchen Yvon, Charrat, 59.70 ; Lo-

vey Jean-P., Martigny, 56.20 ; Segin 
Roger, Martigny, 55.30 ; Grichting Da
vid, Leukerbad, 54.00 ; Gerva P.-An-
dré, Martigny, 52.80 ; Magistrini Hen
ri, Martigny, 50.45. 

Juniors 68 kg. : 
Cysin Jakob, Liestal, 69.00 ; Pige-

rini Jean, Martigny, 65.40 ; Grichting 
Simon, Leukerbad, 65.20 ; Grichting 
Benno, Leukerbad, 65.10 ; Dupont Ber
nard, Martigny, 64.60. 

Juniors 75 kg. : 
Gay Félix, Charrat, ' 56.50 ; Rouiller 

André, Martigny, 56.40 ; Roten Kurt, 
Leukerbad, 56.10 ; Noti Erich, Leuker
bad, 52.70 ; Kuonen Ernest, Leukerbad, 
50.30. 

Juniors + 75 kg. : 

Dupont Edouard, Saxon, 65.80 ; Gi-
roud Robin, Charrat, 65.80 ; Father 
Armin, Leukerbad, 64.10 ; Schafrot 
Hansruedi, Liestal, 63.20 ; Rouiller 
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La chance au pluriel 
— A moins d'acheter tous les billets 

d 'une loterie, on ne peut gagner tous 
les billets à la fois, et la chance ne 
concerne donc qu'un numéro. 

— Mais non, tu as autant de chan
ces qu'il y a de numéros, et n'en ga
gnerais-tu qu'un seul, que tu cours ta 
chance sur tous. 

— Il n 'y a pourtant qu'un seul gros 
lot de 100 000 francs lors du tirage 
du 6 juin. 

— Oui, mais il y a un lot de 20 000 
francs, un de 5000 francs, cinquante 
de mille francs, sans compter tous les 
autres. 

— C'est gingulier... 
— Non pluriel. 

^±^à 

La seule bonne 
réponse à une 

mauvaise 
; initiative 

NON 
Schwarzenbach 

Roland, Monthey, 60.90 
Hans, Leukerbad, 58.20. 

Griontin 

Seniors 60 kg. : 

Schùrch Herman, Basel, 66.40 ; Hu-
ber Josef, Tuggen, 64.20 ; Hofstelter 
H. Ruedi, Tuggen, 64.20 ; Schadler 
Peter, Thurgau, 64.10 ; Herman An-
cires, Basel, 63.90. 

Mise au concours 

La commune de Monthey met au 
concours plusieurs postes d'institutri
ces (instituteurs) pour son école pri
maire (degrés inférieur et moyen). 

Les offres doivent parvenir à M. 
Charles Boissard, président de la 
commission scolaire, d'ici au 12 juin 
1970. 

La direction des écoles primaires. 

Hommage à Mme Zenon Bérard 

Samedi matin, 23 mai, une foule 
pieuse et recueillie de parents et 
d'amis rendaient les derniers hon
neurs à Mme Zenon Bérard. 

Fille du très regretté M. Henri Gay, 
sous-préfet du district de Sion, Mme 
Bérard attirait la sympathie par le 
charme de son caractère, son esprit 
ouvert, cultivé et les qualités de son 
cœur. 

De son union avec M. Zenon Bérard 
naquirent douze enfants, parmi les
quels nous relevons révérende sœur 
Marie Zenon, directrice dévouée et 
compétente de l'Ecole d'infirmières 
de Sion, M. l'abbé Henri Bérard, 
doyen du décanat de Sion et aumô
nier de l'Action catholique romande. 
Rappelons aussi M. Gabriel Bérard, 
vice-président de l'Association suisse 
des sociétés de musique et gérant de 
la Caisse de retraite du personnel en
seignant. 

On pourrait évoquer encore la col
laboration précieuse que Mme Bérard 
a toujours apportée aux charges mul
tiples assumées par son mari M. Ze
non Bérard. 

Mme Marie Bérard restera toujours 
bien vivante dans le cœur de ses 
enfants. Ils garderont le souvenir de 
sa parfaite sérénité et de sa foi pro
fonde. 

Chute mortelle 
Hier, une voiture valaisanne a quit

té la route de Mauvoisin entre Lour-
tier et Fionnay et a dévalé un talus, 
à la sortie d'un tunnel entre Lourlier 
et Fionnay. Le conducteur, M. Hubert 
Bruchez, âgé de 27 ans, célibataire, 
gardien de la cabane de Champriond, 
a été tué. 

Cette nouvelle a . provoqué de la 
consternation dans la vallée où la 
victime était fort connue. 

On ignore les causes de cet acci
dent. 

Seniors 68 kg. : 
Steiger Karl, Renens, 66.60 ; Tanner 

Jakob, Thurgau, 66.60 ; Fontaine Wil
liam, Montricher, 64.50 ; Nicolet Da
niel, Monthey, 64.20 ; Linder Walter, 
Landquart, 63.90. 

Seniors 75 kg. : 
Peng Alois, Zizers, 67.90 ; Blaser 

Robert, Thun, 64.70 ; Millit Bernard, 
Martigny, 64.10 ; Schnyder Fredy, 
Thurgau, 63.80 ; Heger Franz, Thun, 
63.80. 

Seniors 82 kg. : 
Martinetti Jimmy, Martigny, 59.70 ; 

Martinetti Raphy, Martigny, 58.00 ; 
Stacher Max, Weinf., 55.10 ; Steiner 
Robert, Thun, 54.60 ; Rouiller Michel, 
Monthey, 53.30. 

Seniors + 82 kg. : 
Martinetti Etienne, Martigny, 38.20 ; 

Grosmann Rudolf, Thun, 37.00 ; Mer-
moud J.-Paul, Martigny, 36.90 ; Pe-
toud J.-Marc, Martigny, 35.60 ; Huber 
J.-René, Vevey, 33.30. 

GRAIN DE POIVRE... 
g: Les autorités communales s'efforcent de simplifier le travail des 
•:•: citoyens, lors de votations ou d'élections. C'est une règle générale 
•:•: appliquée en maints endroits. 
:•:• Or, il faut reconnaître que la capitale ne cherche pas tellement à 
:•:• favoriser les citoyens de Bramois qui volèrent pourtant avec cœur leur 
•:•• iusion avec Sion. On n'a plus de bureau de vote à Bramois. 
•:•: Martigny a su mieux taire, dans ce domaine, et les électeurs du Bourg 
•j: ont toujours leur bureau électoral. C'est dommage, car de nombreux 
:•:• citoyens de Bramois voteraient s'ils n'avaient pas à se déplacer jusqu'à 
:•:• Sion. Il laudra, tout de même, songer à améliorer cette situation et à 
•:•: penser au quartier de Bramois et à d'autres quartiers périphériques de 
•:•: la ville. 
:•:• Le problème devra être revu sans tarder. 

Martigny: la place du Manoir inondée 

Assemblée du Parti radical 
C'est le mercredi 3 juin que le 

Parti radical-démocratique de Mar
tigny organise son assemblée à 
l'Hôtel de Ville dès 20 h. 30. 

Les orateurs du jour seront Mme 
Mayor, de Sierre, la première 
femme politique à occuper un 
poste important au sein d'une ins
tance politique_ cantonale, . M. 
Edouard Morand, président q> ' a 

ville et vice-président du Parti 
radical suisse, et M. Jean Actis, 
président du Comptoir de Marti
gny. ni 

Les citoyennes sont cordiale
ment invitées à cette assemblée 
afin de marquer d'une façon tangi
ble leur entrée dans la vie politi
que. 

13 ou 16 tonnes ? 

Une incertitude règne quant à la 
tare permise pour les camions de ci
ment à destination du barrage du 
Grand Emosson. Un signal permet 13 
tonnes sur la route dei Finhaut et les 
camions peuvent transporter 16 ton
nes. 

Il faudra régler la question avant 
le grand ballet de circulation des ca
mions-citernes. 

Les décès dans le can ton 

SION, cathédrale, 11 h e u r e s : 

M. Pierre de Torrente. 

CHARRAT, 10 heures : 

Mme Anna Meunier-Hiroz. 

Sierre: une rénovation bienvenue 

D'importants travaux sont actuellement en cours à l'église de Notre-Dame 
des Marais à Sierre. En effet, grâce à l'appui de la Heimatsehutz, l'église des 
Marais fera bientôt peau neuve. Les travaux vont se terminer très prochaine
ment et l 'ancienne église sera à n'en point douter plus belle qu'avant. 

Une vue actuelle des travaux de rélection. (Photo « Le Confédéré.) 

De joie, de soleil, d'allégresse et de 
musique sera inondée la place du 
Manoir les 6 et 7 juin prochains. D'un 
bout à l'autre du Pré Gagnoz torains 
et tire-pipes se donneront la main 
pour remplir cet immense volume 
d'ambiance et de grandeur. L'Har
monie municipale de Martigny sera 
l'hôte accueillant d'une masse de mon
de qui ne voudra pas manquer ce 
grand rendez-vous de musique et de 
cabaret. 

vera son apothéose dimanche avec 
les productions de plusieurs sociétés 
invitées parmi lesquelles nous cite
rons tout spécialement des ensembles 
de jeunesse tels que les cadets de La 
Chaux-de-Fonds et de Bex. Pendant 
tout le week-end, Martigny résonne
ra aux sons de la musique orchestrée, 
de la musique loraine, de la musique 
des chœurs. Les 6 et 7 juin prochains 
tout ce que le Valais compte en amis 
de la musique ne voudra pas man-

Smsummmaamm 

Le cabaret ce sera samedi soir avec 
la participation du ventriloque Jack 
Valmy et ses oiseaux bavards, les 
champions du monde de l'harmonica, 
le tout placé sous la dialectique du 
réputé chansonnier-lanlaisiste Bob 
Robert. Quant à la musique elle trou-

quer ce premier rendez-vous estival 
et la population entière d'Octodure 
saluera avec un plaisir non dissimulé 
les poulains de M. le directeur Bu-
jard qui viennent d'ellectuer une sor
tie tort remarquée à la Fête canto
nale de chant à Viège. 

ARBORICULTURE 
POMMIERS - POIRIERS 

Les traitements postfloraux I et II 
Dès que les pétales de fleur sont 

tombés, il faut effectuer le premier 

traitement postfloral. La deuxième 

application antiparasitaire se fera 10 

à 12 jours plus tard. Ces deux trai

tements sont de première importance 

pour empêcher efficacement les in

fections secondaires de la tavelure et 

de l'oïdium. 

Observations phytosanitaires 
Des taches de tavelure sont appa

rues dans maints endroits, ainsi que 
des attaques d'oïdium. Par consé
quent, le danger d'infection secon
daire est très grand. 

Actuellement, on constate aussi de 
fortes attaques de pucerons, de galle 
rouge et de pucerons cendrés. Leur 
présence exige une vigilance toute 
spéciale. 

Comme l 'année passée, on observe 
dans le secteur Sion-Vétroz des atta
ques de cécidomyie des feuilles du 
pommier (enroulement des feuilles 
des jeunes pousses). 

Les araignées rouges et jaunes ont 
repris leur activité et certaines cul
tures sont maintenant déjà fortement 
attaquées par ces acariens. 

Lutte 
Fongicide organique + antioïdium 

Karathane ou soufre mouillable. 

Suivant l 'attaque de la culture par 

les insectes mentionnés ci-après, on 

ajoutera à la bouillie fongicide l'un 

des insecticides suivants : 

— pucerons, psylles : insecticide sys-
témique ; 

— pucerons, psylles et chenilles : l'un 
des esters phosphoriques i 

— chenilles seules : Phosdrine ou 
Rhothane ou Dipterex ; 

— cécidomyie du pommier et poirier : 
Basudin S ou Alaxon D. 

Répéter le traitement 8 à 10 jours 
plus tard. 

Remarque 
Pour le choix des produits, tenir 

compte des effets secondaires sur 
l 'araignée rouge. 

Lutte contre les araignées 
résistantes 

Dans les vergers où l 'araignée 
rouge manifeste une résistance con
tre les insecticides systémiques pu 
contre certains acaricides spécifi
ques, l 'arboriculteur peut procéder 
comme suit : 

• 
a) utiliser les fongicides à action 

freinante sur les acariens, tels que 

Karathane ou Crotothane dans un 

programme antioïdium, en mélan

ge de préférence avec l 'antitave-

lure Mancozèbe (Dithane Ultra) ou 

Phaltan ; 

b) pour les variétés rouges et les 
Gravenstein on peut utiliser le 
Morestan. Se conformer aux indi
cations données par le fabricant ; 

c) s'il y a déjà une forte attaque 
d'araignées rouges, on utilisera un 
acadicide spécifique tel que : Fun-
dal ou Galécron ou Klethane ou 
Akatox ou Eradex (contre les 
araignées rouges seulement). 

Répéter le traitement 10 à 12 jours 
plus tard si l 'attaque est spéciale
ment grave. La lutte sera ensuite 
poursuivie avec le programme a) ou 
b). 

Station cantonale 

pour la protection des plantes. 

A. Carlen. 




