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é d i t o r i a l 

LE VRAI LIBERAL 

EST L'ENNEMI DU 

CONSERVATEUR 

par 
Edouard 
MORAND 

GJEST un langage économique que 
tenait récemment M. Louis 

Maire, président de la Chambre de 
commerce de Genève, en énonçant la 
vérité qui sert de titre à cet article. 

Oui, économique, parce que les par
tisans du libéralisme en ce domaine 
font figure généralement de retardés 
voire de rétrogrades, ce qu'exprime 
d'une manière plus générale le terme 
de conservateur. 

Mais M. Maire, qui est un homme 
dynamique, n'admet justement pas 
cette conception. 

Il est pour la « mouvance » de la vie 
composée de changement, de risque, 
d'évolution. 

Il a même repris cette expression 
d'un Anglais affirmant « qu'il faut 
garder les pieds sur la terre, mais à 
la' condition de marcher ». 

En économie, cela signifie adapta
tion et, pour lui, l'orientation c'est de 
songer plutôt à la société, dont l'hom
me est membre qu'à l'individu lui-
même. 

Au fond, il voit se dessiner, tout 
comme d'autres avant lui, le phéno
mène de « socialisation » au sens pro
fondément humain du terme, en ce 
sens que l'homme, dès qu'il renonce 
au statut d'un Robinson Crusoé sur 
son île déserte, doit accepter toutes 
les contingences inhérentes à la vie 
à plusieurs. 

Voilà pour l'économie. M. Maire 
n'avait pas, évidemment, à transposer 
ses idées sur le plan politique. 

Faisons-le ici à sa place pour cons
tater qu'en ce domaine aussi, le libé
ralisme est ennemi du conservatisme. 

C'est même pour cela qu'il est ap
paru à une époque de notre histoire. 
Aurait-on tendance à l'oublier ? 

Il ne m'est pas toujours apparu 
inutile de le rappeler à quelques-uns 
de nos coreligionnaires libéraux-radi
caux ou radicaux tout court, quand, 
par paresse d'esprit parfois, certains 
d'entre eux s'effraient de toute nou
veauté, de tout changement à l'ordre 
établi. 

ON n'aurait peut-être pas vu fleurir 
des mouvements politiques nou

veaux si les radicaux que nous som
mes étaient restés toujours inspirés 
d'un libéralisme à la « Louis Maire », 
c'est-à-dire fait de mouvement et de 
développement continus. 

Il semble qu'on soit entré depuis 
quelque temps, dans notre parti va
laisan et, depuis peu, dans notre parti 
suisse, dans une phase nouvelle tra
hissant que ce besoin de renouvelle
ment a été compris. 

De récents succès électoraux ten
draient à prouver que le radicalisme 
libéral présente un attrait pour de 
nouveaux citoyens. 

Pour que ça continue, il faut cons
tamment veiller au grain. Et ne pas 
nous laisser dominer par ceux qui 
n'ont compris, du libéralisme, que les 
avantages découlant de la liberté in
dividuelle sans avoir saisi que cette 
liberté doit constamment être limitée 
par celle des autres. 

La vraie « socialisation », quoi I 
Celle qui doit nous faire prendre 

conscience qu'une liberté non accom
pagnée du sens de la responsabilité 
collective ne peut être qu'éphémère 
et engendrer des révolutions justi
fiées. 

Edouard MORAND. 

===== Etudes et perspectives < 

Le tourisme dans le val du Trient 

F I N H A U T 
Finhaut a 1237 mètres d'altitude ne manque pas de pittoresque. Le poète 

Mario, dans une page charmante nous en donne la description suivante: «A 
mille deux cent trente-sept mètres d'altitude, allongé sur le replat onduleux 
dune pente très raide, Finhaut, le village, regarde le glacier du Trient et ses 
splendides névés. Au pied des habitations, on voit le terrain s'abaisser tout 
à coup et sans cesser d'être verdoyant, tomber à pans droits dans les profon
deurs de la gorge où l'Eau-Noire mêle ses eaux à celles du Trient. Partout où 
le roc et les éboulis n'ont pas écorché le sol, des dégringolades de carrés de 
champs alternant avec les prés, descendent le ravin escortés de sapins à longue 
crinière, de hêtres et de mélèzes campés du haut en bas de ces profondeurs 
comme des piliers de cathédrales... » 

Dans celte beauté sauvage, sur ce 
balcon ensoleillé, un village touristi
que est né. Sur les 16 hôtels et pen
sions ouverts en 1934, dix, d'après les 
statistiques fédérales sont encore ou
verts. Certains hôtels ont été trans
formés en préventorium (Bristol = 
Préventorium Clairval) ou en colo
nies de vacances (Mont-Fleuri = Tré-
fileries de Cossonay, Eden = Com
mune de Vernayaz, Terminus = Or
phelinat du Servan, Lausanne). D'au
tres, tenus par des hôteliers qui vé
curent l'âge d'or du tourisme dans la 
station, sont aujourd'hui ouverts aux 
rares touristes qui sont restés fidèles 
à l'établissement durant plusieurs dé
cennies. Que cette note fort pessi
miste ne nous trompe pas trop, car 
certains hôteliers dynamiques réno
vent leurs établissements (Hôtel des 
Alpes, Hôtel Beau-Séjour) qui pour
ront rivaliser avec ceux de bien des 
stations de montagne. 

Promenades 

Par le funiculaire de Barberine ou 
à pieds, on atteint Emosson • Lac de 
Barberine. La vue sur le massif du 
Mont-Blanc et les glaciers environ
nants est incomparable. 

Sur la rive gauche de la Gueulaz, 
Six-Jeurs : un point de vue très re
cherché. Autres buts : col de Barbe
rine (2484 m.) Emaney (1859. m.) Fe-
nestral (2459 m.) Giétroz, la cascade 
du Bouqui, La Crettaz, la Creusaz. 

Possibilités futures 

de développement 

Pour Finhaut, le problème No 1 est 
de se doter d'hôteliers qui veuillent 
travailler d'arrache-pied au dévelop
pement futur de la région. Pour l'ins
tant seuls quelques-uns semblent vou
loir mener une politique concurren
tielle avec les autres stations. 

Avec le nouveau lac d'Emosson, 

Finhaut deviendra un but touristique 
de première importance : un lac à la 
cote 1930 m., serti dans un cadre de 
montagnes merveilleux, face à la 
chaîne du Mont-Blanc. 

Avec la nouvelle route de cette im
portante réalisation, on a déjà cons
taté cette année un allongement de 
la saison qui a commencé au début 
juin, alors qu'habituellement il fallait 
attendre juillet. Avec quelques amé
nagements relativement peu coûteux : 
piscine, places de jeux pour enfants, 

par Michel CARRIER 
mini-golf, camping... la station peut 
aller de l'avant. 

Un très grand effort doit être fait 
en vue de donner à la saison d'hiver 
une nouvelle impulsion. Les condi
tions lopographiques sont aussi bon
nes qu'à La Creusaz/Les Marécottes, 
sinon meilleures. Quelques protec
tions à avalanches dans les endroits 
exposés et l'on pourrait skier en tou
te sécurité sur l'alpage de Fénestral. 
Hélas I les moyens de remontées mé
caniques font complètement défaut. 

Les hôteliers, principaux intéressés 
dans l'affaire ne semble pas très 
chauds à se lancer en avant. Un cer
tain endettement de la plupart des 
hôtels explique en partie ce manque 
d'intérêt. Force est donc pour l'ins
tant de se rabattre sur la saison d'été 
qui demande moins d'investissements, 
Mais... le tourisme peut-il se dévelop
per harmonieusement dans ce char
mant village si l'on ne peut lui con
sacrer qu'une seule saison ? 

Michel CARRIER. 

Les stations à ondes ultra-courtes OIIC 
dans les cabanes du Club Alpin suisse 

L'extension du réseau téléphonique 
vers le iond des vallées était à peine 
ébauchée, que déjà l'on se prenait'à 
regretter la lenteur de la transmission 
des nouvelles entre les montagnes et 
les vallées. L'impossibilité d'implan
ter des lignes aériennes et des câbles 
dans les régions de haute montagne 
coupées de glaciers et en butte aux 
assauts des éléments détendait tout 
espoir. Le coût de telles aventures 
aurait d'ailleurs découragé les plus 
intrépides. 

Le Clup Alpin suisse, préoccupé du 
bien-être des alpinistes et de leur sé
curité, s'est cependant penché sur cet 
important problème. 11 a trouvé dans 
l'Entreprise suisse des PTT un parte
naire convaincu qui a mis tout en 
œuvre pour créer les installations né
cessaires à l'équipement des cabanes. 

Les progrès réalisés par les tech
niques de la radio ont permis, grâce 
à la collaboration de la maison Hasler, 
de prolonger les lignes aériennes et 
souterraines et de rendre le tratic 
téléphonique quelque peu indépen-

Bientôt la FÊTE DES CHANTEURS 
( "'JEST à la fin de cette semaine que les chanteurs valaisans se retrouveront 

j à Viège pour leur fête cantonale. Evénement d'importance puisqu'il 
réunit des milliers de participants tous les quatre ans. 

Il faut, aux organisateurs, plusieurs années pour mettre au point le pro
gramme détaillé et minuté de toute la manifestation. Ce n'est pas une petite 
affaire que de réglementer, selon un horaire très strict, les divers concerts et 
les productions de quelque cinquante sociétés. Ces dernières se préparent 
également longtemps à l'avance pour être au mieux de leur forme au moment 
de passer devant le jury. 

Une fête cantonale ne comprend pas seulement des productions et un grand 
cortège. Son programme s'étend sur plusieurs jours, du vendredi soir au diman
che soir. Viège a prévu, pour le samedi soir, un grand concert à l'église 
paroissiale et ce sera l'occasion de présenter « Le Roi David » d'Arthur Hon-
negger. Plusieurs corps de musique seront également de la fête pour donner 
des concerts : l'Harmonie municipale de Viège, celle de Martigny pour rappe
ler la ville organisatrice de la fête de 1966, et l'Harmonie municipale de Sierre. 
Les deux principaux discours seront présentés par MM. Ernest von Roten, 
président du Conseil d'Etat, et Fernand Dubois, président de la Fédération 
valaisanne des chanteurs. 

Pour la 18e Fête cantonale, les chanteurs valaisans auront un programme 
de choix. 

dont des conditions difficiles de haute 
montagne. Les premiers essais de 
transmission lurent entrepris vers la 
Un des années 30. On eut rapidement 
à disposition des installations qui of
fraient les mêmes possibilités qu'un 
raccordement d'abonné ordinaire. 

Dans notre réseau si riche en 4000 
et en montagnes attrayantes, la pre
mière installation lut mise en service 
le 1er juillet 1940 entre le Gornergrat 
et la cabane Monte Rosa du CAS 
section Monte Rosa. Elle lut suivie, 
le 15 juillet de la même année, par 
celle de la cabane de Testa Grigia 
appartenant aux douanes suisses, re
layée par une station de plaine située 
à Tâsch. Actuellement, les deux ins
tallations ont leur relais de plaine au 
Gornergrat. . * 

Nous pouvons encore citer comme 
ancienne installation celle de la ca
bane Britannia sur Saas Fee. De nom
breux chantiers de haute montagne 
ont également été desservis par des 
installations de ce genre. Actuelle
ment, nous avons seize stations à on
des ultra-courtes en service dans 
notre arrondissement, dont trois sont 
équipées pour quelques mois encore 
d'installation Hasler et treize d'instal
lation DTL28 Autophone. Ces der
nières bénélicienl des plus récents 
progrès de la technique, notamment 
de l'utilisation des transistors. Elles 
sont plus petites, se contentent d'une 
consommation de courant réduite et 
présentent une sécurité de fonction
nement améliorée. Leur entretien est 
simplifié par la légèreté des éléments 
qui les constituent et par la possibi
lité d'effectuer des échanges standard 
au moyen de cartes enfichables. 

Mentionnons ici pour mémoire que 
la maison Hasler a renoncé pour des 
raisons de rationalisation à mettre 
au point et à fabriquer des nouvelle* 
installations. " 

Depuis deux ans environ, sur de
mande du CAS, certaines cabanes ont 
été dotées de stations de secours SOS 
qui permettent en l'absence du gar
dien, d'appeler le No 11 pour signa
ler un accident ou une urgence quel
conque. 

Service des Installations 

DAT Sion. 

Un clou dans la Matze 

Aux astronautes 
gonflés 

Echec dans l'espace I 
Explosion à bord d'Ap-
polio 13, un lundi 13 (et 
il y a des gens qui ne 
sont pas superstitieux). 
Retour en catastrophe des 
cosmonautes, dans leui 
vaisseau désemparé. 

Ces titres ont dominé l'actualité, 
ces temps derniers, éclipsant deux 
succès spectaculaires : 
— Un habitant de Seine el Marne, M. 
Louis Allione a battu le double record 
de distance et de durée en montgol
fière ! Il couvrit cinquante-quatre 
kilomètres, en quatre heures, grâce 
aux vertus sustentatoires de l'air 
chaud. 

— Le même jour, un dimanche, une 
autre montgolfière se posait à Calais, 
après avoir parfaitement traversé la 
Manche. A bord, l'Anglais Westwood 
el l'Américain Baum pouvaient fêter 
avec émotion ce nouveau pas dans 
la conquête des airs. 

Quel contraste. Quelle leçon 1 Trois 
astronautes, expédiés par la puissante 
NASA, échouent dans leur mission et 
ne rescapent qu'à grand-peine... Trois 
aéronautes, accrochés à des bulles lé
gères comme des rêves, réussissent 
tiiomphalement leurs raids auda
cieux... 

Merci, monlgoliiéristes courageux, 
ascensionnistes intrépides. . .V_os ex-
ploits nous inspirent un tas de ré
flexions élevées, dont nous allons 
évidemment faire profiler nos lec
teurs. Toutes concluent à la supério
rité de la montgolfière sur la fusée 
lunaire. 

Et d'abord, l'utilité comparée des 
engins. Que faut-il préférer: la pro
menade en ballon ou la fulgurante 
traversée intersidérale ? Toutes deux 
sont inutiles, direz-vous. Sans doute, 
mais n'est-il pas plus agréable de sur
voler, au gré du vent, les campagnes 
riantes de la Terre des Hommes, que 
d'aller explorer un satellite déserti
que el funèbre, véritable boule de 
pierre ponce suspendue dans le 
néant ? Vue d'un peu haut, notre 
bonne vieille planète peut toujours 
révéler de nouvelles beautés. Vue de 
trop près, la lune a simplement perdu 
son mystère, son aura romantique. 
Elle n'avait rien à y gagner. 

Passons sur les coûts des deux ma
rottes : ici, la comparaison serait trop 
cruelle. Et venons-en à l'essentiel : la 
supériorité technique de la montgol
fière. 

Plus léger que l'air, l'aérostat ne 
réclame pas, pour s'arracher : du sol, 
de coûteux propergols. Récupérable, 
il peut servir plusieurs lois. Même en 
lin de carrière, sa gutta-percha offre 
encore assez de bonne surface pour y 
tailler quelques cabans, pèlerines, 
macfarlanes et autres raincoats. 

S'il est gonflé d'hydrogène, le bal
lon (qui n'est plus une montgolfière 
en pareil cas, c'est vrai...) peut en
flammer les imaginations des poètes 
et des romanciers. Aucun récit spatial, 
jusqu'ici, n'a atteint l'intensité drama
tique, à l'intérêt scientifique de « Cinq 
semaines en ballon » Eût-il été un 
vrai disciple de Jules Verne, Wernher 
von Braun n'aurait jamais commencé 
sa carrière en fabricant des bombes 
V-2. Tout au plus eût-il poursuivi les 
expériences de bombardements fol
kloriques du compte Zeppelin. 

Allons plus loin : la montgolfière 
— la vraie, à air chaud — n'a jamais 
connu, ce nous semble, que des utili
sations pacifiques. U n'est pas certain 
que les engins spatiaux en resteront 
là... 

Tôt ou tard, nous voulons l'espérer, 
les hommes de sciences reviendront 
de leurs errements vaniteux, redé
couvriront l'intérêt d'un véhicule 
aérien simple, inoffensif et poétique. 
Ce jour-là, c'est évidemment aux en
virons d'Ulan Bâter ou d'Urumcht 
qu'on situera les meilleures bases 
aériennes. 

N'est-ce pas là, en effet, qu'on 
trouve la plupart des Mongols fiers t 

Gérard AUBERT. 
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Mardi 19 mai 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Cours d'anglais 
Slim John. 3e leçon : Is he in London ? 
Le Dr Brain, qui commande les robots, 
essaie de retrouver Robot Cinq. Celui-
ci est en sûreté dans la chambre de 
Richard. Lorsque ce dernier rentre 
chez lui, il apprend que sa logeuse, 
Mme Peddle, a découvert « John » 
(Robot Cinq) et qu'elle veut savoir 
qui il est. Mais, apparemment con
quise par le jeune homme, elle l'auto
rise à rester, et lui procure même un 
lit. 

18.25 II faut savoir 
18.30 La vie littéraire 
Une émission de François Rochat. 
Deux chroniques figureront au som
maire de cette émission : 
« La Vie des Idées », par Jérôme Des-
husses , . et « Les Livres policiers du 
Mois », par Gilbert Schnyder. 
D'une manière générale, ces deux 
chroniques traitent de livres dont il 
est difficile d'inviter les auteurs ; il 
s'agit d'autre part de domaines dans 
lesquels paraissent beaucoup d'ouvra
ges : une sélection est donc nécessaire 
et c'est le but essentiel de ces chro
niques et de celle — historique — de 
Boris Acquadro. 

18.55 Ploum ploum... 

19.00 Ça vous arrivera demain 
(12e épisode) 
Maître François, ulcéré de ce que 
Raymond ait rempli son réservoir d'es
sence avec de l'essence trafiquée pré
pare à celui-ci un procès. Il se rend 
au service des fraudes de la brigade 
des carburants. 
Lés villageois, alertés par la bonne 
de Maître François, apprennent l'accu
sation qui pèse sur les Martin et déci
dent de ne pas se rendre à l'inaugu
ration de la station. Annette se re
trouve seule devant le buffet dressé 
sur la piste... 
Raymond atterré apprend qu'il a 
vingt-quatre heures pour prouver son 
innocence. 
On ne peut soupçonner que Jacques 
ou Legache de ce forfait... 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Département S 
21.30 Ballet : 
Le « Labyrinthe du Pouvoir » 
Musique de Lubos Fiser 
Mise en scène : Peter Weigl. 
« Le Labyrinthe du Pouvoir » est un 
film tchécoslovaque, une représenta
tion chorégraphique de la puissance 
de plusieurs forces de vie : amour, 
sexe, jeu, guerre, puissance..., une al
légorie du temps moderne, sans allu
sion politique, se rapportant à la con
dition individuelle de l 'homme aussi 
bien qu'à la société. 
Ce film de musique et de danse pré
sente la lutte continuelle du genre 
humain pour le pouvoir, les combats 
successifs pour le garder, au risque 
de l'annihilation totale du monde. Ce 
chef-d'œuvre tchécoslovaque passe 
aisément les frontières linguistiques, 
tout étant exprimé sans parole, par 
l'image, la danse et la musique d'une 
grande beauté. 

Cette pantomine a reçu le Prix Italia 
de Télévision en 1969. 

22.10 Point de vue 
Les rapports parents-enfants vus par 
Christophe Baroni : L'amour-propre 
des parents. 
Pourquoi certains élèves éprouvent-
ils d'autant plus de difficultés à l'école 
que leurs parents sont plus ambitieux 
à cet égard ? Comment préparer ses 
enfants à la vie d'une manière qui 
leur assure les meilleures chances 
d'épanouissement ? Pourquoi tant de 
mariages flatteurs pour l 'amour-propre 
des parents s'achèvent-ils en catas
trophe ? Pourquoi, en 1970, plus que 
jamais, faut-il apprendre à l'enfant à 
collaborer avec autrui ? Telles sont les 
questions qu'abordera Cristophe Ba
roni dans Ja quatrième émission de 
cette série. 

22.25 Lanternes magiques 
L'actualité ' cinématographique en 
Suisse romande. 

22.50 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.00 Fin 

9.10 Télévision scolaire 
9.40 Fin 

12.30 Midi-magazine 
Une « émission de Georges Folgoas 
13.00 Télémidi 
13.30 Cours de la Bourse 
13.35 Télé-village 
Une émission de Michel Cuperly et 
Enrique Martinez. 
— Des contrats de progrès pour 

l 'agriculture. 
Un banc d'essai : 
la charte du gruyère. 
Un reportage en Franche-Comté par 
Guy Thomas et José Bersoza. 
— Quelle politique agricole pour le 

Vie Plan ? 
L'opinion de deux leaders : 
Henri Canonge, secrétaire général de 
la Confédération de la mutualité du 
crédit et de la Coopération agricole. 
Albert Genin, président de la Commis
sion de l 'agriculture du commissariat 
au plan. 

14.30 Télévision scolaire 
14.45 Fin 

Cyclisme 
Les six provinces. 
17.30 Télévision scolaire 
18.00 Fin 
18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par Guy 
Lux. 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 

Les Poucetofs 
Une émission de Serge Danot. 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : 

Ça vous arrivera demain 
(Deuxième épisode.) 
19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline 
présenté par France-Inter 
et la Télévision. 
19.45 Information première 
20.30 Sébastien 

et la Mary-Morgane 
(Onzième épisode.) 
« La fête chez Angèle » 
Scénario original, adaptation 
et dialogues : Cécile Aubry. 
Avec : 
Medhi, Charles Vanel, Jacqueline 
Danno, Jacques Godin, Cari Schell, 
Henri-Jacques Huet, Paul Barge, 
Richard Guimond-Darbois. 
Musique : François Rauber et Daniel 
White. 
Réalisation : Cécile Aubry. 
Sébastien va partir et rejoindre les 
Jonquières. Il veut quitter cette atmo
sphère trop compliquée pour son 
esprit d'enfant tout simple. 
Ce soir, le vieux Maréchal n'est pas 
venu dîner. Dans sa chambre, Sébas
tien se laisse prendre par l 'anxiété qui 
règne sur Morsan. Il ne réussit pas à 
s'endormir. Alors il ressort à pas feu
trés et s 'approche de la porte derrière 
laquelle il croit que Louis Maréchal 
repose ; il entre doucement. 
Le spectacle le stupéfie : Louis Maré
chal, debout devant la fenêtre ou
verte, regarde droit devant lui. Sébas
tien lui parle doucement. Maréchal 
ne semble pas entendre. Il a une 
main sur le coeur et il respire diffi
cilement. Au bord de la panique, 
Sébastien se précipite chez Clarisse, 
qui, d'une voix très calme, très mysté
rieuse, lui répond : « Va dormir, ne 
t ' inquiète pas. » Alors l'enfant se pré
cipite, une lampe tempête à la main, 
chez Angèle où tout le pays festoie 
et s'amuse. 

Bernard l'accueille au milieu de la 
liesse générale et l 'emmène chez le 
docteur Sabel. 
21.00 Information première 

présente : 
A armes égales 
Cardinal Daniélou-
Roger Garaudy 

Une émission de Michel Bassi, 
Alain Duhamel, André Campana, 
Jean-Pierre Alessandri 
et Igor Barrère. 
22.30 Les grands moments 

de la boxe 
Une émission de Raymond Marciliac 
et Félix Lévitan avec la participation 
de Loys Van Lee. 
Ce soir : 
Joe Louis/Braddock 
Réalisation : Solange Peter. 
22.50 Télénuit 
23.05 Fin 

13.30 Cours du Conservatoire 
national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 

15.30 Fin 
18.00 Cours du Conservatoire 

national 
des arts et métiers 

Electronique fondamentale 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Première Chaîne) 
Pour Amiens - Besancon - Bordeaux -
Clermont-Ferrand - Dijon - Lille -
Lyon - Marseille - Montpellier - Nan
cy - Nantes - Nice - Reims - Stras
bourg 

Pour les autres régions : 

Court métrage 

19.20 (C) 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 Christine Fabrega 
et Max Favalelli 

avec le concours de l'Association des 
Maires de France et de la Compagnie 
internationale de l'informatique 
Réalisation : Francis Caillaud 

21.00 (C) Dans la série 
Chronique des siècles 

Une émission de Jean Cosmos 

Jean Chatenet et Jean-Paul Carrère 

La Complainte de Jérusalem 
Sur le témoignage 
de Jean, sire de Joinville 

Avec Marc Cassot : saint Louis 
Yves Arcanel : Joinville 
Henri Vilbert : Flavacourt 
Yvon Sarray : Grez 
Marcel Champel : Palma 
Jean-Pierre Ducos : Sannois 
Thierry Destrez : Le greffier 
Liliane Carolles : Blanche de Castille 
Katherine Watteau : reine Marguerite 
etc. 
Réalisation : Jean-Paul Carrère 
Faisant suite à « La longue chasse du 
roi Louis » que l'ORTF a présenté en 
novembre 1969, et qui retraçait l'his
toire du roi Louis IX à travers les 
« Mémoires » de Commynes, voici, 
réalisé également par Jean-Paul Car
rère : « La Complainte de Jérusalem » 
d'après les « Mémoires » de Joinville. 
Il s'agit du récit de la septième croi
sade que saint Louis entreprit en 
1248, depuis le départ de France, « à 
pié, deschaus et en langes », jusqu'au 
retour, après la mort de la reine 
Blanche de Castille. Joinville nous 
conte avec pittoresque et drôlerie, 
avec un sens aigu de l 'observation 
aussi, les tempêtes, les batailles, les 
rencontres, les conquêtes en terre 
musulmane, les mille aventures dont 
le roi, le fidèle Joinville et les barons 
furent les héros. C'est le débarque
ment en Egypte, la prise de Damiette, 
la catastrophe de la Mansourah, e tc . . 
Jean-Paul Carrère a voulu que le 
téléspectateur ait l'impression en re
gardant cette oeuvre, de feuilleter un 
livre d'images. Il a traité cette dra
matique en « imagerie », c'est-à-dire 
qu'il a utilisé le déroulement hiéra
tique des récits médiévaux. Tout a 
été tourné en studio, dans des décors 
très colorés inspirés directement des 
enluminures de l'époque. Les perspec
tives sont truquées, les gros plans 
largement utilisés, les personnages 
évoluent dans un cadre étroit qui 
donne une meilleure compréhension 
du récit. 

22.45 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.50 (C) Le mot le plus long 
ou Les Français parlent le français 

Avec le concours 
des stations régionales 

Reportage : Dominique Remy 

Réalisation :' Claire Bonneval 
ou Henri Polage 

23.00 (C) 24 heures dernière 

23.05 Fin 

radio 

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

Miroir première 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Bande à part 

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

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

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir 
18.05 La terre est ronde 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le passe-partout 
20.30 Les procès au théâtre : 

Hier à Andersonville, 
d'A. Rivemale 

22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

Œuvres de Beethoven 
Emission radoscolaire 
Œuvres de Beethoven 
L'Université radiophonique 
internationale 
Initiation musicale 
Midi-musique 
Musik am Nachmittag 
Musica di fine pomeriggio 
Tous les jeunes ! 
Emission d'ensemble 
Informations 
Play time 
Prestige de la musique 
Siegfried (III) 
Anthologie du jazz 
Les beaux-arts 

Beromunster 
Inlormations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour en musique 
7.10 Auto-radio 
8.30 Schelomo, C. Bloch 
9.00 Souvenirs musicaux 

10.05 Musique populaire espagnole 
11.05 Bagatelles musicales 
11.30 Ensemble Jost Ribary 
12.00 Magazine agricole 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Petit cours de maintien 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Faust, opéra, extr. Gounod 
16.05 Visite aux malades 
16.30 Musique de divertissement 

pour les personnes âgées 
17.30 Courrier des 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 Ciné-Magazine 
21.15 Musique avec C. Demont 
21.45 La situation internationale 
22.15 Information. Commentaires 
22.25 The jazz âge 
23.30-1.00 Pop 70" 

10.00 
10.15 
10.40 
11.00 

11.30 
12.00 
14.00 
17.00 
18.00 
19.00 
20.00 
20.10 
20.30 
21.30 
22.00 
22.30 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

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

TV suisse alémanique 

9.15 Télévision scolaire 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 (C) L'antenne 
19.25 (C) Une année sans 

dimanche 
20.00 Téléjournal 
20.20 Pour la ville 

et la campagne 
21.10 Magazine Sport 70 
21.55 Pour les joueurs 

de cartes 
22.35 Téiéjournal 

Luxembourg 

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

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

A LA TV DEMAIN 
SUISSE ROMANDE 

17.00 

18.0fr 
18.05 

18.30 

18.55 
19.00 

19.35 
20.00 
20.25 
20.40 

22.10 

22.40 
Le 

22.50 

LE CINQ A SIX DES JEUNES ! 
Le petit atelier de la magie. 
Premier rendez-vous avec : Ma
deleine Fuchsloch, Christine 
Burckhardt et Jean-René Mer-
cet. Une émission de Jean 
Salangros réalisée par Raymond 
Barrât — A toute vapeur — 
Des enfants parmi tant d'au
tres : José, Hergé et Ciro vi
vent au jour le jour au Vene
zuela 
Bulletin de nouvelles 

(C) LASSIE : Le sapin de la 
Maison-Blanche 
POP HOT. Une émission de 
pop-music avec LES MAN 
PLUM, PLUM... 
ÇA VOUS ARRIVERA DE

MAIN (13e et dernier épisode) 
QUID 
TÊLÊJOURNAL 
(C) Carrefour 
L'INITIATIVE SCHWARZEN-
BACH 
1. Le dossier. Une émission 
spéciale du Département de 
l'information 
FÉLIX LECLERC ou le triom
phe de la chanson poétique.' 
Spectacle enregistré en public 
au Théâtre des Trois P'tits 
Tours à Morges 
Téléjournal 

tableau du jour 
Fin 

ORTF Ire chaîne 

12.30 Midi-Magazine 
13.00 Télé-midi 
13.30 Cours de la bourse 
13.35 Fin 

Cyclisme : les six provinces 
17.30 Télévision scolaire 
18.00 Fin 
18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 « Ça vous arrivera demain » 
19.40 « Qui et quoi » 
19.45 Information première 
20.30 Festival de Cannes 
21.20 Eurêka 
22.10 Année Beethoven 
23.00 Télé-nuit 
23.15 Fin 

ORTF 2e chaîne 

13.30 

14.30 
15.30 
18.00 

19.00 

19.20 
19.30 
20.30 

23.40 

Cours du Conservatoire natio
nal des arts et métiers 
Aujourdhui, madame 
Fin 
Cours du Conservatoire natio
nal des arts et métiers 
Actualités régionales ou court 
métrage 
« Colorix » 
24 heures sur la 2 
Les dossiers de l'écran 
« Léon Blum » 
Débat 
Fin 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.45 Télévision éducative 
16.15 Magazine féminin 
17.00 L'heure enfantine 
17.30 Pour, les élèves des degrés pri

maires 
18.15 Télévision éducative 
18.44 Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 Chercheurs de trésors de nos 

jours 
20.00 Téléjournal 
20.20 Magazine politique, culturel et 

scientifique 
21.25 Le Saint 
22.00 Téléjournal 
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FOOTBALL 

MENDRISIOSTAR • SION 1-1 (mi-temps 0-1) 
• 

Sion, promu en LNA, ne ramène qu'un point du Tessin 

Résultats du week-end 

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 

Fleuri par son adversaire avant le 
match, sa promotion étant assurée 
samedi soir déjà par la déiaile de 
Granges, le FC Sion n'a pas étrenné 
cet honneur avec beaucoup de brio, 
peu s'en laut, par manque d'imagina
tion et par latigue peut-être. 

UNE TACTIQUE 

DE GRANDE PRUDENCE 

11 y a pourtant eu, à la 4e minute 
ce but de l'opportuniste Mathez, re
prenant un renvoi de la déiense, qui 
aurait dû libérer les Sédunois d'une 
certaine crainte de mal laire ou de 
se laisser surprendre. Ce iacleur psy
chologique étant acquis, on aurait pu 
penser qu'avec celte avance, certes 
modeste, les visiteurs se montreraient 
sous un jour plus agréable et mal
heureusement ce ne lut pas le cas. 
La position en retrait de Mathez étant 
une preuve de cette volonté de ne 
pas s'engager dans des oiiensives de 
grand style tout en essayant de 
maintenir un résultat positil numéri
quement parlant seulement. Et pour
tant, les quelques et rares lois où les 
Sédunois se mirent à construire en 
accélérant le rythme, l'adversaire par 
ailleurs visiblement décidé à se sur
passer, laissa apparaître des signes 
d'ailolements d'autant plus que sur 
ces actions à la 10e et à la 28e. Her-
mann, très actil, iul bien près de 
creuser l'écart... mais ce lut tout. 

LA DÉFENSE TESSINOISE 

Il lallait bien s'attendre à ce que 
les cinq hommes de la déiense de 
Sébastiani, décidés, rageurs et in
traitables, contrecarrent les inten
tions des attaquants de pointe valai-
sans, mais, il laut aussi reconnaître 
que ces derniers en portant par trop 
la balle leur lacilitèrenl singulière
ment la tâche. De l'autre côté, Allio 
et Scacchi, pratiquement toujours à 
la limite du hors-jeu, recherchant la 
rupture, ne lurent pds plus chanceux, 
mais eux au moins ils tirèrent en 
direction de l'excellent Donze et Al
lio, par trois lois, ne tut pas loin de 
la réussite. Quant à l'expérimenté 
Benkoe, dangereux par la violence 
de ses tirs bien retenus par le gar
dien sédunois, il devait ternir sa : 

prestation en se faisant expulser 
pour grossière réclamation cinq mi
nutes avant la Un. 

L'ÉGALISATION 

Trois minutes plus lard, M. Melller 
par souci de compensation, parce que 
l'orage menaçait d'éclater dans et 
sur le stade, sililait un penalty bien 
sévère donnant ainsi aux Tessinois 
l'occasion de gagner un point par 
Tomljenovic qui marquait sous les 
applaudissements des 1500 specta
teurs présents... et l'orage n'éclata 
que dans le ciel, le match se termi
nant sous la pluie. Le résultat linal 
n'est pas immérité car Mendrisio-
star s'est beaucoup dépensé mais, la 
manière dont il iul amené n'est 
pas très séduisante. 

ONT JOUÉ : 

Donze, Jungo, Germanier, Boillal, 
DeValoye, Hermann, Sixt, Zingaro, 
Mathez, Luisier, Elsig. 

En ouverture, les réserves avec 
Walker et Lipawski pour terminer 
ohl gagné leur match par 7 à 3. Bra
vo. 

' • 4 

FÉLICITATIONS AU FC SION 
Si l'impression laissée par cette 

rencontre peut être un peu mitigée, 
il serait injuste de ne pas iéliciter 
malgré tout le FC Sion pour sa pro
motion en LNA. C'est en effet, le 
travail d'une équipe et de son entraî
neur tout au long d'une saison se 
terminant lentement, qui est à la 
base de ce beau succès. Si ces der
niers temps, une certaine lassitude 
est apparue, ce qui en début de 
championnat lut l'ambition des Sédu
nois est maintenant devenu réalité 
et tous ceux qui en lurent les artisans 
doivent être iélicités sans restriction. 

(Ry). 

Match amical: 2 buts de Muller... 
Martigny - Young-Boys 1-2 (1-1) 
MARTIGNY : 

R. Grand, (Travaletti), Morel, Cot-
ture, Bruttin, Mag, M. Grand, Lar-
gey, Polli, Camatta, Baud, Lang-
hans, Fournier. 

BUTS : 4e et 65e Muller (le deuxième 
sur penalty), 37e Camatta sur pe
nalty. 

Disputée devant une modeste cham
brée de guelque 800 spectateurs, cet'.e 
rencontre a été fort intéressante à 
suivre en raison de la très saine 
conception des Valaisans. En effet, 
n'ayant rien à perdre dans l 'aven
ture, Martigny imprima à cette con
frontation un rythme excessivement 
soutenu de bout en bout, forçant ainsi 
les Bernois, privés de leur entraîneur 
Brûlis et de leur ailier gauche Kvi-
cinsky, à se montrer constamment 
vigilants. Si les' yislieurs . s ' é t a i g ^ 
d'ailleurs impo'Sê Vé'cefamènfa T?ion 
(5-1), ils ne durent samedi — sous un 
éclairage qui n'avait rien de bien 
fameux — qu'à la « gentillesse » de 
l'arbitre (Mathieu de Sierre) de rem
porter de justesse la décision. Mais, 
le score n'avait pas grande impor
tance, puisque le Martigny-Sport 
avait surtout hâte de «vis ionner» u n ' 
nouveau joueur, l'Allemand . Lang-

hans. A première vue, cet amateur 
germanique a laissé une excellente 
impression. Longiligne, il peu faire 
des dégâts par sa stature, ressem
blant étrangement à celle de Kaeser. 
Son tir est puissant, son physique 
acceptable. Et pourtant, l 'adversaire 
n'était pas des plus tendres... 

TENNIS 

L'INTERCLUB A DÉBUTÉ 

Alors que le TC Brigue prenait 
difficilement le meilleur sur le TC 
Monthey au cours du premier tour 
du Championnat suisse interclubs 70, 
sur le résultat de 4-3, le TC Viège 
par contre s'est nettement affirmé 
devant les réserves yeveysannes par 
le score de 7-0. 

MARCHE 

Le Tour de Romandie à -Martigny 

La ville de Martigny accueillera 
le vendredi 10 juillet prochain, la 
sixième étape du Tour de Romandie 
à la marche qui fêtera pour la même 
occasion son dixième anniversaire. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

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

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tous les 
(ours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Brossard (026) 2 27 96 
Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 
CSFA — Réunion mensuelle le 
mercredi 6 mai, cours du 17 mal, 

SION 
Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Médecin de rervice : Dr Burgener 
du 1 au 8 mai (027) 2 26 66 

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

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

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

(027) 5 59 59 et 2 54 63 

Vétérinaire de service : 
G. Cottagnoud Vétroz (027) 813 33 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les Jours de 

10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 

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

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

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

SIERRE 

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

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 506 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

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

La Locaoda, cabaret dansant, de 
20 h 30 à 1 heures Entrée libre. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 
Mardi 19 - 18 ans révolus - Dernière 
séance du film avec J. Brel 
et A. Girardot 

LA BANDE A BONNOT 

Dès' mercredi 20 - 18 ans révolus 
Le c Grand Prix » 
du Festival de Cannes 1969 

IF... 

CORSO - Martigny 

Mardi 19 - 16 ans révolus - Dornière 
séance du film d'action avec Ken Clark 

TRAHISON A STOCKHOLM 

Un festival de bagarres, 
signé M. Boisrond 

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef res'poras'S-
b!e : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudraz. — Chef du 
service des «partis : Waity Leya. — 
Rédlaotton de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monihey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones : (027) 2 92 22 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 firanos i six mois 
26 tranos s trois mois 14 iranos. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publiâtes S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 ?1 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : rédames 60 centimes le miHt-
mètre. Faire-part mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

MORANDINE 

DEUXIÈME LIGUE 

Viège - Conthey 2-0 
Vouvry - Saint-Maurice l-l 
Sierre - Vernayaz 2-2 
Saint-Léonard - Collombey 0-1 

Classement : 1. Salquenen 20-32 ; 
2. Conthey 20-25 ; 3. Saint-Léonard 
20-23 i 4. Sierre 20-22 , 5. Viège et 
Vouvry 20-19 ; 7. Saxon 19-18 j 8: 
Vernayaz 20-17 ; 9. Collombey et 
Saint-Maurice 20-16; 11. Port-Valais 
19-11. 

Pour désigner le deuxième relégué 
en troisième ligue, un match d'appui 
sur terrain neutre (avec prolonga
tions éventuelles) entre Collombey et 
Saint-Maurice. 

TROISIÈME LIGUE 

Groupe 1 

Chalais - Savièse 3-2 
Steg - Saint-Léonard 2 1-0 
Chippis - Brigue 2-2 
Ndters - Grône 3-2 
Lens - Ayent 2-0 

Classement : 1. Brigue et Naters 
19-31 ; 3. Chalais 18-25. 

Groupe 2 

Martigny 2 - Fully 
Saillon - Ardon 

1-1 
2-2 

Classement : 1. Leytron et Orsiè-
res 18-25 j 3. Muraz 19-23. 

QUATRIÈME LIGUE 

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

tort. 
1-2 
0-3 
1-0 
2-1 

Matches' éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan et la promotion 
en troisième ligue. 

Lalden - Fuliy 2 3-1 
Erde - Monthey 3 1-3 
Granges - Grimisuat 2-1 

Classement : 1. Monthey 3 2-4 ; 2. 
Nax 1-2 ; 3. Granges 1-2 : 4. Lalden 
2-2 ; 5. Grimisuat 2-2 ; 6. Erde 2-0 ; 
7. Fully 2 2-0. 

JUNIORS A — Premier degré 

Vollèges - Lens 4-2 
Viège - Brigue 4-4 
Salquenen - Ayent' ' 9-0 
Saint-Maurice - Naters 3-4 
Rarogne - Nendaz 7-1 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Grône - Saint-Léonard 7-0 
Grimisuat - Sion 3 0-4 
Chalais - Varône 2-1 
Monthey 2 - Saillon 18-0 
Martigny 2' - Troistorrents fort. 0-3 
Leytron - Vouvry 2-0 
Chamoson - Erde 5-0 
Saxon - Saint-Gingolph 3-3 

JUNIORS B 

Chippis - Sierre 0-1 
Rarogne - Granges 7-0 
Viège - Naters 0-1 
Steg - Nax 9 0 
Martigny - Collombey 6-0 
Massongex - Muraz 4-3 
Riddes - Evionnaz 6-3 
Saxon - Conthey 0-13 
Monthey - Chàteauneul 6-2 
Tourtemagne - Grimisuat 6-0 
Sion - Bramois 6-1 
Ardon - Ayent 1-4 
Sion 2 - Chalais 4-0 
Savièse - Sion 3 0-3 
Saint-Maurice - Troistorrents 3-3 
Fully - Vernayaz 5-0 
Bagnes - Isérables 11-0 
Vionnaz - Port-Valais renv. 

JUNIORS C 

Viege - Brigue 0-4 
Sierre 2 - Naters 1-3 
Sierre - Salquenen 0-4 
Grimisuat - Sierre 3 1-2 
Chalais 2 - Chippis 2-1 
Sion 2 - Riddes 1-2 
Saxon - Monthey 3 7-0 
Saillon - Conthey 5-0 
Monthey - Martigny 2 1-0 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements : 
MARTIGNY 1 HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
•Tel: (026) 2 20 10. 
RENE VOLLUZ, 
place de la Gare. 
Tél. (026) 6 23 05. 
CHARLY VALLOTON, 
Caisse d'Epargne. 
Tél. (026) 5 31 81 

5 37 06. 

Martigny - Monthey -2 
Muraz 2 - Muraz 
Erde - Leytron 
Fully - Savièse 
Evolène - Sion 
Ardon - Vétroz 

VÉTÉRANS 

Chippis - Rarogne 2 
Chalais - Steg 
Rarogne - Viège 
Vétroz - Leytron 
Châteauneuf - Martigny 
Sion - Saint-Léonard 
Saint-Maurice - Vionnaz 
Port-Valais - Vouvry 
Muraz - Monthey 

9-0 
0-12 

2-4 
2-1 
0-3 
3-1 

renv . 
6-2 
5-1 
4-0 
2-3 
1-5 
8-2 
4-1 
1-1 

FAUX PAS INATTENDU... 

Neuehàtel - Monthey 
2-1 (0-1) 

NEUCHATEL : 
Tinturier, Ballaman, Merlo, Pauls-
son, Paccolat, Kiener, Fischer, Jen-
dly, Ehrbar, Porret, Simeoni. 

MONTHEY : 
Piccot, Berrut, Nickel, Vernaz, Bos
co, Lennartsson, Mabillard, Bregy, 
Dirac, Frochaux, Messerli. 

BUTS: 14e Mabil lard; 56e Simeoni ; 
83e Porret. 

NOTES. — Stade de la Maladière — 
pluie continuelle — 900 spectateurs 
— Monthey est privé d'Armbruster 
blessé et Neuehàtel de Payot, malade. 
A la 80e Schaub remplace Fischer. A 
la 67e, l'arbitre Uldry de Meyrin 
ferme les yeux lorsque Ballaman dé
vie du bras un centre de Frochaux à 
8 mètres des buts et sous le nez de 
Dirac. 

Battu à Neuehàtel par une équipe 
volontaire et disciplinée, mais, égale
ment très valable, Monthey devra 
encore attendre sa qualification défi
nitive pour les finales de promotion. 
Ayant dominé la majeure partie de 
la rencontre, les Bas-Valaisans n'ont 
pu justifier leur position de lavorl 
et cela, en grande partie à cause de 
la partie transcendante fournie par 
le gardien neuchâtelois, auteur de 
plusieurs parades remarquables. En 
face, malgré les qualités démontrées 
par Simeoni (lequel fit souffrir les 
défenseurs visiteurs), on doit men
tionner que les locaux eurent plus 
de réussite, particulièrement lorsque 
Porret expédia en force, mais sans 
pouvoir l'ajuster, un tir qui finit sa 
course dans la lucarne, signifiant 
ainsi la défaite montheysanne. En dé
pit de cela, on doit encore relever 
que Monthey, a paru moins en verve 
que lors de ses dernières sorties. Cela 
de la part de ses ailiers surtout, 
Bregy ayant «été, il est vrai, peu 
servi. Il faut donc espérer que le 
temps lui restera pour recharger ses 
« accus » avant les finales auxquelles 
Monthey participera probablement. 
Mais, sur son chemin, il trouvera 
encore Rarogne qu'il s'en ira affronter 
dimanche prochain sur le terrain de 
la « Rhoneglut ». (J.) 

23 et 24 mai 1970 
1 8 e 

FETE CANTONALE DE CHANT 
V I È G E 

Plus de 2000 participants 

La place de travail de notre 
temps, sur mesure et s'adap-
tant à vos exigences. 

P 36-5223 
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: 

BUREAU PRATIQUE 

H E R M A N N DE P R E U X 
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Représ, à Sîon : P. Studar, ^ 239 91 



Mardi 19 mal 1970 omnwm 

LETTRE DE PARTS TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Le syndicalisme français durcit ses positions 
Le congrès de la CFDT (Confédération française démocratique du travail), 

la semaine dernière à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue de Paris, a appelé 
l 'attention de l'opinion sur l 'évolution du syndicalisme français. 

Ce syndicalisme est divisé. C'est 
un lieu commun de le dire. Quatre 
centrales coexistent (CGT, CFDT, 
CFTC, FO), plus une poussière de 
petites organisations autonomes. Cet
te division est une faiblesse. Mais la 
conjoncture politique caractérisée 
par une majorité parlementaire qui 
réduit à rien l'opposition, donne au 
syndicalisme français l'occasion de 
relayer cette opposition et de jouer le 
rôle de frein et de contestation in
dispensable à l 'exercice de la démo
cratie. Quand Georges Séguy, secré-
taire^général de la CGT, déclare que 
le septennat de Georges Pompidou 
pourrait être écourté, son propos, qui 
serait exorbitant en d'autres temps, 
illustre ce rôle politique nouveau et 
son retentissement prouve que l'opi
nion le reconnaît comme tel, soit 
qu'on s'en réjouisse, soit qu'on le 
déplore. 

« Il ne faut pas que les syndicats 
soient politisés ». On entend beau
coup dire cela. S'il s'agit d'une con
ception générale du syndicalisme, ce
la est parfaitement admissible. Mais 
dans la situation française, cela est 
parfaitement illusoire et contraire à 
la nature des choses. Certes, l'inféo-
dation de la CGT au Parti communis

te peut être critiquée comme dom
mageable à la liberté et la crédibi
lité de l'action syndicale. 11 reste 
que les syndicalistes ont compris par 
l 'expérience que sans politique ils 
sont négligeables. 

Dans un vieux pays comme la 
France, où les conservattsmes ont la 
peau dure, où le progrès n'est jamais 
que le résultat de conquêtes arra
chées chaque fois aux pouvoirs dans 
un climat de tension sociale, un syn
dicalisme réduit aux revendications 
matérielles n'a guère de chance ni 
d'avenir. Force Ouvrière en fait 
l 'expérience à ses dépens : son au
dience diminue alors qu'augmente 
celle de la CFDT. 

Une résolution dure 
A Issy-les-Moulineaux, en donnant 

à Eugène Descamps les deux tiers de 
ses mandats, le congrès de la CFDT 
a du même coup donné son approba
tion aux thèses défendues par son 
secrétaire général. « La CFDT cons
tate la faillite de la société néo-capi
taliste, société d'exploitation, inégali-
taire et aliénante. Elle se donne pour 
but de « construire la société socia
liste et démocratique », basée sur trois 

CHRONIQUE' 

Venise et l'étonnant Casanova 
par Philippe AMIGUET 

Dans son « Carnet de Route » Théo-
phile Gautier, auteur de « Emaux et 
Camées » écrivait : 

Sur une gamme chromatique 

Le sein de perles ruisselant, 

La Vénus de l'Adriatique 

Sort de l'eau son corps rose et 
blanc. 

Vous l'avez deviné cette reine, c'est 
Venise! C'est en lisant la dépêche 
suivante que j'ai pensé à la Sérénis-
sime : « La cité des Doges, dit-elle, 
menacée des eaux vient de trouver 
un nouveau défenseur, avec « La 
Stampa » quotidien de Turin, ce jour
nal lors d'une vaste campagne a re
cueilli 106 millions de lires. » En 
vérité on ne trouvera jamais assez 
d'argent pour sauver Venise! En 1961, 
l'Académie irançaise publiait le mes
sage suivant — re/ions-/e : « L'Aca
démie émet le vœu qu'on préserve 
dans son intégrité un ensemble unique 
au monde dont rien ne saurait être 
changé sans que te patrimoine hu
main en soit appauvri. » Vous qui 
avez séjourné dans cette ville, qui 
ollre au voyageur un spectacle st 
nouveau, que ce dernier émerveillé 
ne sait plus si la splendeur de Venise 
appartient encore à la vie terrestre 
ou au domaine des songes... 

Après la lumière, l'ombre, après la 
magnilicence de la place Saint-Marc, 
voici la fameuse et mystérieuse chan
cellerie de Venise, nommée « La Se
crète » (la Sécréta). Casanova apprit 
à la connaître dans sa jeunesse. Parmi 
les prisonniers des « Plombs », comme 
on nommait ces cellules construites 
au niveau de l'eau ou situées dans 
les combles du Palais Ducal, il fut un 
prisonnier dont la réputation est de
meurée universelle. Il me iaudrait 
noircir bien des icuilles de papier 
pour parler de l'extravagante person
nalité de Jacques Casanova de Sein-
galt. Cet aventurier, ce chevalier d'in
dustrie, cet homme beau, élégant, 
racé, ce lils de la comédienne Zanetla 
et d'un père également comédien -, 
brei de ce tricheur génial qui se pous
sait auprès des iemmes pour prendre 
leur argent, le peintre vénitien Ales-
sandro Longhi nous a laissé un por
trait qui incarne bien l'âme de la 
Venise dissolue du XVIlle siècle. On 
rencontre Casanova dans toutes les 
alcôves, dans toutes les maisons de 
jeux et de débauche. Il passe avec 
grâce du palais au taudis. Il a une 
gondole, des valets, un blason, un 
titre : il se nomme, je viens de le 
dire, Casanova de Seingalt. Tout est 
plaisir pour lui, les iemmes surtout, 
la musique, les voyages à travers 
l'Europe de son temps... Casanova est 
vraiment un produit de Venise 1 Mieux 

Les années vont vite et l'on s'en 
aperçoit surtout aux anniversaires, 
d'autant plus s'il s'agit d'aviation, 
car on sait que l'aéronautique fait 
des progrès surprenants d'année 
en année... 

Il y a quelques jours, la Suisse 
commémorait le premier vol d'un 
avion dans son ciel, piloté par 
Ernest Failloubaz. C'est maintenant 
le tour des Etats-Unis de fêter leur 
héros de l'air, celui-là encore bien 
vivant : Charles Lindbergh. 

Il y aura en effet quarante-trois 
ans le 21 mai que le téméraire 
aviateur, alors âgé de vingt-cinq 
ans, traversait pour la première 
fois l'océan Atlantique sans es
cale à bord de son monomoteur, 
le fameux « Spirit of Saint-Louis ». 
D'autre part, au moment où les 
« Boeing 747 », ces rapides paque
bots de l'air, s'apprêtent à empor
ter d'un seul coup d'aile près de 
500 personnes par-dessus ce même 
Atlantique, l'exploit de Lindbergh 
— ce pionnier entre tous admira
ble — est abondamment évoqué 
sur les deux rives de l'océan. 

Ainsi, après plusieurs années 
d'éclipsé, le nom de Charles 
Lindbergh revient au premier plan 

de l'actualité. C'est aujourd'hui un 
homme qui approche de la septan-
taine et qui n'a plus guère de 
traits communs avec le jeune gars 
dégingandé et un peu ahuri qui, 
à son arrivée au Bourget à Paris, 
après sa sensationnelle traversée 
solitaire, s'étonnait d'être accueilli 
par une foule en délire... Il est 
maintenant un paisible retraité 
que l'on rencontre parfois dans sa 
résidence helvétique des hauts de 
Montreux, après avoir rempli les 
fonctions de colonel de réserve 
de l'armée de l'air des Etats-Unis. 

Avec sa taille assez forte et le 
cheveu rare, on a vraiment beau
coup de peine à reconnaître dans 
ce personnage de haut fonction
naire retraité de l'organisation 
militaire américaine le Jeune pi
lote crépu, un peu embarrassé par 
ses lpngs bras et par son nouveau 
titre de héros de l'Atlantique qui, 
le 21 mai 1927, venait de poser 
son petit avion sur la piste de 
l'aérodrome parisien après avoir 
franchi l'océan d'un seul coup 
d'aile, dans des conditions qui te
naient du prodige. 

A ce propos, l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Paris a laissé ce récit 

par L.-A. ZBINDEN 

« éléments indissociables et complé
mentaires ». Savoir : 
— l'autogestion des entreprises par 

les travailleurs ; 
— la propriété collective des moyens 

de production et d'échanges ; 
— la planification démocratique. 

La CFDT s'oppose à « l 'étatisme » et 
à toutes les formes de totalitarisme. 
Elle mènera désormais une « stratégie 
offensive de lutte des classes ». Elle 
a la volonté « sans s'enfermer dans 
une conception formelle ou légale de 
la liberté, d'instaurer et de défendre 
les libertés fondamentales, y compris 
dans celles qui peuvent comporter 
un climat de violence ». L'unité d'ac
tion syndicale est reconnue comme 
une nécessité ; les étudiants sont « des 
alliés de la classe ouvrière » et « sor
tir de la société capitaliste ne peut 
être le fait que de l 'ensemble des 
forces socialistes, y compris le Parti 
communiste français. » 

La dureté, pour ne pas dire l'ex
trémisme de ces positions, n'aura sur
pris que ceux qui vivaient dans l'igno
rance du progrès des idées au sein 
du syndicalisme français, notamment 
au sein de la CFDT. La politisation 
qui trouve aujourd'hui son expres
sion dans la résolution d'Issy-les-
Moulineaux ne répond peut-être pas 

(Suite en page suisse) 

encore le leu d'artifice d'un régime 
qui descend vers le sépulcre enve
loppé de soie et de parium. « Il est 
vêtu, dit M. Joseph Le Gras, l'un de 
ses biographes, de riches habits -, il 
a le jabot et les manchettes enjolivés 
de dentelles, les goussets garnis de 
montres précieuses, les doigts étin-
celants de bagues ; ses poches tintent 
d'or. » L'aventurier Casanova voyage 
donc dans une berline confortable, 
descend dans les hôtelleries et les 
auberges, au milieu des courbettes et 
des révérences. . 

Soudain la- page tourne, ce brillant 
chevalier d'industrie a changé d'équi 
page : ses vêtements sont élimés, son 
linge usé, son teint brouillé. 11 vit 
alors d'expédients, de louches combi
naisons, de rapines. Il a peur des 
inquisiteurs d'Etat. Il voit à chaque 
coin de rue un sbire. Il est traqué. 
Le 28 juillet, le « Capitan Grande », 
escorté d'estaiiers frappe à sa porte, 
l'arrête, le conduit au Palais Ducal, 
le jette dans une cellule des Plombs 
en pleine canicule, dans une chaleur 
intolérable. Le 1er novembre 1756, il 
réussira à s'évader après avoir percé 
le plafond, gagné les toits, passé de 
grenier en grenier pour arriver enfin 
à la gondole libératrice qui l'empor
tera loin de la Sérénissime. 11 a trente 
et un ans. Lisez « L'Histoire de ma 
Fuite ». Cet homme qui adore l'im
prévu sera quelques années plus tard, 
espion à gage du Tribunal des in
quisiteurs. Nous allons donc retrou
ver... celui qui aurait pu dire comme 
Gil Blas : « Seigneur, je suis né poui 
être le jouet de la fortune ! » 

Ph.A. 
(A suivre.) 

ÉGLISE DE BAULMES 
par Ad. DECOLLOGNY 

L'histoine de Baulmes est intimement liée à celle d'un prieuré très 
ancien, auquel il appartint. On n'est pas encore fixé d'une façon cer
taine sur l 'emplacement de cette maison religieuse, on le situe dans les 
environs immédiats diu Mont Forai, qui domine la localité. Selon l'a 
« Viie de saint Colomban », écrite dans lia première moitié du Vie siècle, 
Chramnelène, qui avait restauré Romainmôtier, et son épouse Ermen-
trude, construisirent un couvent à Baulmes en l 'an 692. Puis plus taird, 
selon d'autres documents, Ermentrude, devenue veuve, fit des larges
ses pour la fondation d'un couvent à Baulmes. Ajt-eMe voulu créer un 
couvent de femmes auprès de celui d'hommes fondé vingt ans plus 
tôt ? Refaire ce dernier après un éventuel sinistre ? Ou tout simple
ment, s'agit-ill d'um enrichissement nouveau ? On ne le sait. Ce premier 
couvent était dédié à sainte Marne, et les moines suivaient la règle de 
saint Colomban. Pendant trois siècles, le voile s 'étend SUT ce monas
tère, dont le nom réapparaît en 966. Il possédait des biens à Orbe, 
notamment l'église paroissiale de Saint-Germain, le village de Mont-
cherand et la dîme de Boscéaz. En 1123, le prieuré de Baullmes, avec 
l'église d'Orbe, était sous la dépendance de l 'abbaye de Payenne, qui, 
elle, qui suivait la règle de Oluny. Les moines de Baulmes devaient faire 
de même. 

La grande cloche de 1891 donne les renseignements suivants : « J e 
rappelle pour les générations futures, que l'église paroissiale actuelle 
a été fondée ain Xle siècle et dédiée à saint Pierre. Elle a remplacé 
celle de sainte Mairie, qui avait été construite en bois, en 667. L'église 
a été restaurée à diverses époques. En 1404, fut fondue une cloche 
qui existe encore. En 1821, l'église fut répaTée et la partie principale, 
soit le choeur roman démoli. Enfin en 1870, elle a été agrandie et res
taurée, et il a été placé des orgues. » On ne peut préciser l 'auteur de 
ces renseignements que l'on peut accepter tant qu'on ne prouve le 
contraire. S'agit-il de M. Edouard Mabille (1833-1885), archéologue-
amateur local qui a découvert, et nettoyé, l 'autel que l'on voit en 
entrant, qui, revêtu d'un manteau de plâtre, servait de soutien à la 
chaire. Cet autel porte cette inscription : « Apollon!, Julia FertiMa ». 
Cet autel était-il à l 'origine sur le .mont Saint-André, on ne peut 
l'affirmer, mais selon Crottet, Julia Fentilla était M e de Julius Camil-
lus, vétéran romain de haut rang. Elle était première prêtresse d'Au
guste et demeurait dans le voisinage d'Yverdon. Une inscription lapi
daire conservée dans la cour du château d'Yverdon la qualifie de 
« notre excellente voisine ». De nombreux auteurs font des allusions 
à cette femme. 

Il convient de ne pas confondre cette église qui fut paroissiale 
avec celle du prieuré. La première est située SUT le monticule de 
Saint-André, devant un immense horizon. L'intérieur a perdu tout inté
rêt archéologique et artistique. C'est une saille rectangulaire, éclairée 
au nord-est par trois grandes fenêtres en plein cintre dont la médiane 
est ornée d'un vitrail de Chiara de Lausanne. Au sud-ouest, trois fenê
tres rectangulaires, et au sud-est deux fenêtres, coupées par la galerie, 
qui court le long des parois sud-est et sud-ouest. Sur cette dernière, 
que soutiennent entre autres deux colonnes antiques, l 'orgue est ins
tallé. Le plafond de bois est cintré dans les bords., Une belle chaire, 
avec abat-voix- est adossée à là paroi nord-ouest et fait face à la porte 
d'entrée. La table sainte, devant la chaire, est de marbre et repose sur 
deux fûts paraissant antiques. 11 y a des bancs avec hauts dossiers 
tout autour de la salle. Le clocher est la seule partie de l'édifice qui 
ait conservé un caractère gothique, avec ses trois fenêtres du XVe 
siècle. 

En 1750, une restauration s'imposait, la commune eut l'idée de 
bâtir une nouvelle église, mieux à portée des fidèles. Le refus de 
LL EE fit ajourner le projet et sauva l'église paroissiale. Un concours 
de circonstances fortuites permettait en 1937 de retrouver dans un 
jardin du village, non seulement un fragment découvert en 1861 par 
l 'archéologue G. de Bonstetten el perdu depuis lors, mais encore trois 
morceaux qui servaient de bordure à une plate-bande. Se sont les 
débris d'un ambon, semblable à celui de RomainmôtieT découvert 
en 1905. 

Un essai de reconstitution de l 'ambon de Baulmes a été entrepris 
par Ernest Correvon et réalisé en 1943. L'étude a établi que ces deux 
documents de pierre remontent au Vile siècle, soit à l 'époque du réta
blissement du monastère de Romainmôtier et de la fondation de celui 
de Baulmes. Les vestiges de celui de Baulimes sont conservés aux 
archives de la commune. 

L'ancienne tour gothique, qui sert de vestibule, flanque l'édifice 
au milieu du latéral sud-oriental. On pénètre paT un portail en arc 
brisé. Une cloche porte une inscription, citée par Blavignac, donnant la 
date d'une façon singulière : M.CCCC.III XIII (1794). Ce cas se présente 
sur l 'une des cloches d'Aigle. 

Ad. DECOLLOGNY. 

PORTRAIT DU JOUR 

Charles LINDBERGH 

pittoresque qui, à l'heure des ré
ceptions grandioses des cosmonau
tes retour de la Lune, fait sourire : 
«... Je trouvai le héros dans une 
petite chambre meublée de quel

ques chaises et d'un lit de camp. 
On lui dit qui j'étais. Je lui donnai 
une poignée de main et il me ten
dit des lettres qu'il avait appor
tées... Je m'aperçus aussitôt que 
c'était un garçon qui ne pronon
çait pas" de paroles inutiles. Quel
qu'un voulut le faire examiner 
par un médecin. Lindbergh refusa 
absolument d'être importuné par 
aucun docteur ; il était parfaite
ment calme et ne semblait pas 
fatigué. Il ne parlait pas français, 
et les officiers ne savaient que 
peu d'anglais. Pendant qu'il se 
laissait interviewer par les jour
nalistes, Lindbergh disait cons
tamment « nous » : « Nous volions 
au-dessus de tel endroit, le brouil
lard commençait à s'épaisssir et 
nous décidâmes... etc. ». Finale
ment, je lui demandai : « Que 
voulez-vous dire par nous î ». Il 
répondit : « Mais, mon avion et 
moi !... ». Quelques années plus 
tard, Lindbergh devait d'ailleurs 
publier le récit de sa traversée 
sous le titre de « WE » (« Nous 
Deux », 

Né à Détroit en 1902, Charles 
Lindbergh est entré vivant dans 
la légende et son vol d'Amérique 

en France (5800 kilomètres en 
33 heures 30 minutes) a tellement 
fait travailler l'imagination des 
journalistes que bien des choses 
erronées ont été imprimées. En 
homme pondéré et réaliste, Lind
bergh s'est appliqué pendant des 
années à rétablir la vérité au ris
que de décevoir les gens avides 
de romanesque. 

Ainsi, par exemple, certains 
journaux £nt prétendu qu'il ne 
restait que 76 litres d'essence à 
bord du « Spirit of Saint-Louis » 
quand Lindbergh coupa le con
tact, le 21 mai, au Bourget... En 
réalité — et c'est le pilote lui-
même qui l'a révélé — il restait 
322 litres d'essence et 14 litres 
d'huile, asesz pour permettre à 
l'appareil de poursuivre son vol 
sur plus de 1500 kilomètres vers 
l'est, dans les conditions de vent 
régnantes I 

Et Lindbergh d'ajouter cet autre 
démenti : « Avant de décoller de 
Roosevelt Field, je n'ai pas dit 
qu'entrer dans ma carlingue c'était 
entrer dans un tombeau (si je 
l'avais pensé, je n'aurais Jamais 
entrepris le vol) ». 

J.-P. THÊVOZ. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

La Chaux-de-Fonds sauvée 
LIGUE NATIONALE A 
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall 
Lausanne - Bellinzone 
Lugano - Servette 
Winlerlhour - Bienne 

MATCH AMICAL 
Martigny - Young Boys 

2-1 
2-1 
1-1 
4-1 

1. Bâle 
2. Lausanne 
3. Zurich 
4. Young Boys 
5. Grasshoppers 
6. Lugano 
7. Servette 
8. Winterthour 
9. La Chaux-de-Fonds 

23 
10. Fribourg 
1!. Bienne 
12. Bellinzone 
13. Wett ingen 
14. Saint-Gall 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

23 
23 
23 
23 
23 

13 6 
10 11 
13 4 
11 
10 
9 
8 
9 

9 
7 
6 
4 
6 
6 

4 
2 
6 
7 
7 
6 
6 
9 

11 
12 
12 

8 11 
3 14 
3 14 

1-2 

32 
31 
30 
27 
26 
26 
25 
23 

21 
18 
17 
16 
15 
15 

qui fera le saut. Mais une formation 
paraît de plus en plus vulnérable. 
Bienne, en effet a subi une nette dé
faite à Winterthour. Pourtant, l'ad
versaire n'a pas donné sa pleine me
sure. Une dernière rencontre, de li
quidation, celle-là s'est déroulée sa
medi. Lugano et Servette se sont sé
parées sur un remis équitable. 

Un doute était encore permis quant 
au maintien de La Chaux-de-Fonds 
en division supérieure. Depuis samedi 
soir, les supporters des joueurs de 
Vincent sont rassurés. Grâce à une 
victoire remportée contre Saint-Gall, 
les Chaux-de-Fonniers sont définiti
vement hors d'affaire. 

Une fois de plus, Jeandupeux s'est 
montré dans un très bon jour. Il a 
marqué les deux buts pour son équipe 
qui lui doit ainsi une fière chandelle. 

Un autre match polarisait l 'atten
tion des sportifs. Lausanne - Bellin
zone. Les Lausannois ont eu chaud. 
Ce n'est que quatre minutes avant la 
fin que Vuilleumier a pu faire la dé
cision. Cette victoire permet à Lau
sanne de talonner Bâle. Quant à Bel
linzone sont sort n'est guère enviable. 
Cinq équipes sont encore menacées. 
Fribourg avec 18 points, Bienne 17, 
Bellinzone 16, Wettingen et Saint-
Gall 15. II est bien difficile de dire 

LIGUE NATIONALE 
Bruhl - Xamax 
Granges - Lucerne 
Mendrisiostar - Sion 

1. Sion 
2. Lucerne 
3. Granges 
4. Mendrisiostar 
5. Xamax 
6. Young Fellows 
7. UGS 
8. Chiasso 
9. Martigny 

10. Bruhl 
11. Aarau 
12. Etoile Carouge 
13. Thoune 
14. Langenthal 

B 

22 
23 
23 
22 
23 
22 
22 
22 
22 
23 
22 
22 
22 
22 

14 
14 
10 
6 
9 
8 
7 
8 
8 
5 
7 
7 

2 12 
3 5 

2 
4 
7 
4 
8 
7 
8 
9 
9 
8 

10 
10 
8 

14 

1-1 
2-3 
1-1 

34 
33 
26 
24 
24 
23 
21 
21 
21 
20 
19 
19 
16 
11 

Sion et Lucerne sont d'ores et dé
jà assurés d'être promus en ligue na
tionale A. 

NOUVELLE VICTOIRE 
DE LUCERNE 

Il manque un seul point à Lucerne 
pour regagner la LNA. Les Lucernois 
ont pris la mesure de Granges, la 
seule formation qui pouvait encore 
les menacer sérieusement. Contre la 
lelégation. Briihl a récolté un point 
contre Xamax qui termine le cham
pionnat en roue libre. 

M. H. 

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE 

Groupe romand : Le Locle - Berne 
4-2, Malley - Yverdon 1-1, Meyrin -
Minerva Berne 3-2, Neuchàtel - Mon-
Ihey 2-1. Classement: 1. Vevey 22 
matches, 33 points, 2. Monthey 22-30, 
3, Meyrin 21-25, 4. Nyon et Chênois 
21-24, 6. Rarogne 22-24, 7. Le Locle 
21-21, 8. Minerva 21-20, 9. Yverdon 
23-19, 10. Neuchàtel 21-17, 11. Berne 
21-15, 12 US Campagnes 22-15, 13. 
Malley 22-13. 

Vevey disputera le tour final de 
promotion. 

Renouvelant leur exploit de la Targa-Florio 

Siffert-Redmann (sur Porsche) 
victorieux à Spa-Francorchamps 

LE MIRACLE DE LA 86e... 

Lausanne - Bellinzone 2-1 (1-1) 
Lausanne : Favre, Weibel, Richard, 

Chapuisat, Loichat, Durr, Lala, Zap-
pella, Hosp, Vuilleumier, Kerkholis. 

Bellinzone : Eichenberger, Bionda, 
Genazzi, Paglia, Mombelli, Chilardi, 
Soerensen, Rebozzi, Meyer, Nembri-
ni, Frigerio. 

Arbitre : M. Hube\, de Thoune. 

Noies : Slade olympique de la Pon-
taise. Terrain glissant. Pluie Une du
rant tout le match. 5000 spectateurs. 

Ski neige - ski eau à Montreux 
Le trophée ski neige - ski eau à 

Montreux a été contrarié par le mau
vais temps qui a faussé la partie de 
l 'épreuve consacrée au ski nautique. 
Alors qu'habituellement, le vainqueur 
de l 'épreuve de ski nautique fran
chissait plus de 40 bouées, il a dû 
cette fois se contenter de quatre 
bouées et demi. Ce vainqueur, le Ge
nevois Mario Mermod, a d'autre part 
eu la chance d'effectuer son slalom 
nautique alors que. le lac commen
çait seulement à s'agiter. Sur neige, 
où le sla'om en deux manches com
portait 60 portes pour une dénivella
tion de 500 mètres environ, la victoi
re est revenue au champion du mon
de de descente Bernhard Russi, qui 
ne parvint cependant pas à préserver 
son avance dans la partie nautique 
du trophée. 

Voici les résultats : 
Ski neige : 1, Bernhard Russi (S.), 

2191 points, 2. Peter Luescher (S.) 
2334, 3. Pierre Poncet (S.) 2344. 

Ski eau slalom : 1. Mario Mermod 
(S.), 4,5 bouées, 2. Bernard Kurer (S.) 
et Daniel Borel (S.) 3,0. 

Combiné (trophée de Montreux) : 
1. Mario Mermod (S.) 4561 points, 2. 
Daniel Borel (S.) 5571, 3. Pierre Pon
cet (S.), 5725. 

Dames, ski neige : 1. Francine Mo-
iet (S.), 2452 points, 2. Michèle Ru-
bli (S.) 2546, 3. Eliane Borter (S.) 
2849. Ski eau : 1. Eliane Borter (S.), 
13,5 bouées, 2. Doris Cunningham 
|G.-B.), 0,5, 3. Michèle Rubli (S.) et 
Francine Moret (S.) 0,5. Combiné : 1. 
Eliane Borter (S.), 5301 points, 2. 
Francine Moret (S.) 7265, 3. Michèle 
Rubli (S.) 7357. 

A la 60e, Paglia est averti pour anti
sportivité. A la 75e, Manai prend 
la place de Frigerio. 

Buts : Rebozzi (26e), Vuilleumier 
(36e), Vuilleumier (86e). 

Les Tessinois étaient venus à Lau
sanne avec l'intention bien arrêtée 
de sauver un point. Ils ont été bien 
près d'arriver à leurs lins. Sans un 
but miracle de Vuilleumier, obtenu 
à la 86e, alors que plus personne n'y 
croyait, la rencontre se serait termi
née sur un remis. 

Et encore, ce but fut-il contesté 
par les visiteurs qui réclamèrent un 
pied en avant à l'arbitre qui ne re
vint pas sur sa décision. A notre 
avis, il ne pouvait pas y avoir iaute 
contre Eichenberger. En eliel, lors
que Vuilleumier reprit le ballon, il 
était au moins à 3 m. du gardien. La 
seule question que l'on peut se poser 
est de savoir s'il y avait hors jeu ou 
non. Le juge de louche placé devant 
nous n'a pas bronché. Il nous semble 
que Vuilleumier est parti légèrement 
en retrait de l'avant dernier déien-
seur, mais l'objectivité nous pousse 
à dire que les avis sont partagés à 
ce sujet. 

Eichenberger héros du match 
Quoi qu'il en soit, la victoire est 

méritée. Lausanne en eliet n'a rien 
volé et il aurait pu mener par 3-0 
après un quart d'heure de jeu sans 
que personne n'eût pu crier au scan
dale. Mais Eichenberger, véritable 
héros de cette partie ne l'a pas voulu 
ainsi. Le portier visiteur s'est montré 
véritablement intraitable, parvenant 
à arrêter des balles que l'on voyait 
déjà au lond des tilets. 

Puis alors que rien ne le laissait 
prévoir, un calouillage se produisit 
devant la cage de Favre et Bellin
zone, lorl chanceusement put ouvrir 
le score. Lausanne égalisa quelque 
dix minutes plus tard. 

Porsche a poursuivi la série de ses 
victoires dans le Championnat du 
monde des marques en remportant les 
1000 kilomètres d e Spa-Francor
champs. Déjà victorieuse à Daytona 
Eeach (Rodriguez - Kinnunen), à 
Brands Hatch (Rodriguez - Kinnunen), 
à Monza (Rodriguez - Kinnunen) et à 
la Targa Florio (Siffert - Rermann), 
l,i marque allemande a ainsi remporté 
son cinquième succès en six épreu
ves. Son seul échec ayant eu lieu 
cette saison aux 12 Heures de Se-
bring, où elle dut laisser la victoire à 
la Ferrari d'Andretti - Vaccarella. 

Sur le circuit de Francorchamps, 
Joseph Siffert et Brian Redman ont 
pris le commandement après 35 tours 
ec, dès 'ce moment, la course fut 
jouée. La Ferrari 512 de Jacky Ickx -
John Surless n'étant pas en mesure 
d'inquiéter leur Porsche 917. Avant 
d abandonner au 45e tour sur un bris 
de boîte de vitesse, le Mexicain Pe
dro Rodriguez avait établi un nou
veau record du tour en 3' 16" 5, à 
l 'extraordinaire moyenne de 258 ki
lomètres 320. Pour leur part, Siffert 
et Redman se sont imposés à la 
moyenne de 240 kilomètres 490, ce 
qui constitue un nouveau record de 
l 'épreuve et ils ont devancé Ickx -
Surtess de 2' 52". ,. 

Voici le classement : 
1. Joseph Siffert - Brian Redman 

(S.-G.-B.), sur Porsche 917, les 71 
tours, soit 1001 kilomètres en 4 h. 
09' 47" ?. (moyenne 240 kilomètres 
i59), 2. Jacky Ickx - John Surtess 
(Bel.-G.-E.) sur Ferrari, 3. à un tour. 
Vie Elford - Kurt Ahrens (G.-B. - Ail.) 
sur Porsche 917, 4. à trois tours : 
Giunti - Vaccarella (It.) sur Ferrari 
512, 5. Laine - van Lennep (Fin.-Ho) 
sur Porsche 917. 

L'Italien FRANCO BITOSSI 
premier maillot rose du Giro 1970 

L'Italien Franco Bitossi est le pre
mier maillot rose du 53e Tour d'Ita
lie. Le « Toscan au cœur fou » s'est 
adjugé la première étape San Pelle-
grino - Biandronno, courue à la 
moyenne remarquable de 43 kilomè
tres 432, distançant d'une seconde à 
peine les dix autres coureurs protago
nistes, à ses côtés, d'une échappée 
lancée à trente-cinq kilomètres de 
l 'arrivée. 

Cette attaque constitua le princi-

/l n'en alla pas de même en 2e 
mi-temps où les attaquants se cassè
rent régulièrement les dents sur cette 
muraille de Chine érigée devant Ei
chenberger. Les joueurs étaient inca
pables de se démarquer, et il fallut 
ce coup de chance de la 86e pour 
prendre un avantage mérité. 

Bref, de par ce succès mérité, Lau
sanne reste dans la course au titre, 
mais ce match bien terne en secon
de mi-temps est à oublier bien vite. 

M.H. 

,'" c h r o n i q ne s ni s se 

Hélicoptères suisses dans le monde 

La championne suisse Eliane Borter a de nouveau remporté le combiné à 
Montreux. 

BERNE. — Cinq hélicoptères quit
teront la Suisse au cours de ces pro
chains jours pour être engagés dans 
diiiérents pays pendant des périodes 
allant de quelques mois à une année 
et demie. Les appareils d'Heliswiss 
voleront toujours avec le personnel 
de la société. 

Un « Jet-Ranger »' se rendra à Su
rinam (Guyane hollandaise) avec un 
pilote et un mécanicien. L'hélicoptère 
doit être chargé cette semaine à bord 
d'un bateau à Amsterdam. Il servira 
pendant 18 mois et des vols de trans
port et de mensuration à Surinam. Il 
est prévu que l'équipage soit changé 
tous les six mois. L'année dernière 
un gros hélicoptère avait déjà été 
employé dans le cadre du même con
trat. 

Presque à la même date, un méca
nicien en chet d'Heliswiss, M. Rudolt 

Renggli, ira ellectuer des réparations 
en Extrême-Orient. En Indonésie, il 
eliectuera des préparalils pour l'en
gagement de trois hélicoptères de la 
Suisse. Ce travail durera une année 
environ. 

En outre, deux pilotes et deux mé
caniciens de Berne s'envoleront la 
semaine prochaine avec deux héli
coptères vers le Groenland, où Ils 
seront à disposition d'une équipe de 
chercheurs sur les côles est et ouest. 
Un autre « Jet-Ranger » se rendra en 
Grèce pendant trois mois et demi à 
la demande d'une compagnie pétro
lière américaine, pour assurer le ravi
taillement d'une île. Eniin, un héli
coptère suisse partira prochainement 
pour la République fédérale alleman
de où il luttera contre les parasites 
dans la région du Rhin, et cela pen
dant trois mois environ. 

pal épisode de cette étape de 115 ki
lomètres disputée par beau temps. La 
longueur du parcours de 115 kilomè
tres seulement, incita les coureurs à 
attaquer et au 40e kilomètre, un pre
mier démarrage de plusieurs concur
rents, parmi lesquels figurait déjà 
Bitossi, avec Godefroot, Bianchin, Tu-
mellero et Campagnari, anima !a 
course. Mais la réaction du peloton 
ne permit pas à l 'échappée de se dé
velopper. Peu après, Ballini tenta sa 
chance, sans grand succès. Au 52e 
kilomètre, Donghi prit la tête, possé
da une avance maximum de 51 secon
des et se fit rejoindre. 

C'est au 85e kilomètre que, sous 
l'impulsion notamment de Dancelli, 
se dessina l 'échappée décisive. Le 
vainqueur de Milan - San Remo dé
marra, flanqué de dix autres cou
reurs • les Belges Huysmans et van 
Vlieberghe, le Danois Ritter, et sept 
Italiens, Polidori, Bitossi, Portalupi, 
Fezzardi Cucchietti, Panizza et Ba-
lasso. Les onze hommes de tête com
plétèrent une avance de 1' 25", avan
ce qui toutefois s'amenuisa tout près 
de l 'arrivée à la suite d'une violente 
réaction d u grand favori, Eddy 
Merckx, lancé à la poursuite de Du-
tante et de Sorlini, qui avaient tenlé 
de se dégager du peloton. 

En tête, à un kilomètre de Biandron
no, Bitossi parvint à surprendre ses 
compagnons d'échappée pour l'em
porter légèrement détaché. Le pelo
ton, réglé au sprint par Basso, accusa 
un retard ' de 22 secondes. Plusieurs 
coureurs furent victimes d'une chute 
au moment du sprint et notamment 
Godefroo', Zilioli, Durante, mais au
cun d'eux n'est blessé sérieusement. 
Aujourd'hui, la seconde étape mènera 
les coureurs de Comerio à Saint-Vin
cent- (164 kilomètres) 

Classement de la première étape, 
San Pellegrino - Biandronno (115 ki
lomètres) : 1. Franco Bitossi (1t.) 2 h, 
38' 52" (moyenne 43 kilomètres 432), 
2. Giancarlo Polidori (Tt.) à 1", 3. 
Albert van Vlieberghp (Bel.), 4. Am-
brogio Portalupi (It.), 5. Jos Husmans 
(Bel.), 6. Ole Ritter (Dan.), 7. Michèle. 
Dancelli (It.), 8. Wladimiro Panizza 
(It.), 9. Giampaolo Cucchietti (It.), 10. 
Giuseppe Fezzardi (It.), tous même 
temps. 
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FINALE DE COUPE D'UN HAUT NIVEAU 

Prolongat ions fa ta les a u x Bâlois 
Zurich a entièrement mérité son succès 

s (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL MICHEL HLBER) 
•• 

Bâle-Znrich 1-4 après prolongations. Mi-temps 0-0. Tin du temps réglemen
taire 1-1. 

Bâle : Kunz, Kiefer, Michaud, Ramseier, Paolucci, Odermatt, Benlhaus 
(Rahmen), Sundermann (Demarmels), Balmer, Hauser, Wenger. 

Zurich : Grob, Muench, Leimgruber, Kyburz, Hasler, Martinelli, Kuhn, 
Quentin, Winiger Kuenzli, Volkert (Corti). 

Arbitre : M. Roland Marendaz de Lausanne, assisté de MM. Pilet et Wohl-
maier. 

Buts : 61e Odermatt (1-0), 72e Quentin (1-1), 92e Kuenzli (2-1), 101e Kuenzli 
(3-1), 113e Corti (4-1). 

Stade du Wankdorf. 47 500 spectateurs. Pelouse en excellent état. Avertis
sement à Volkert pour geste antisportif à l'égard de M. Marendaz. 

l 'on altendail Bâle et l'on vit Zurich. Cette finale de la Coupe de Suisse 
entre deux prétendants au litre s'est terminée sur un résultat qui ne souffre 
aucune contestation. En effet, à part la première mi-temps, Zurich a largement 
dominé les opérations. 11 obtint la récompense de ses louables efforts au cours 
des prolongations qui furent fatales aux Bâlois, ces derniers ont paru très 
fatigués par leurs récentes rencontres. 

haus qui ne savaie 
saint se vouer. 

plus à quel 

Quentin, Michaud et Piister aux prises. 

Pourtant, Zurich l'a échappé belle. 
Lorsque Bâle a ouvert le score à la 
61e, on crut que c'en était fait de 
leurs espoirs. C'était mal connaître 
la volonté des hommes de Gawlicek 
qui donnèrent leur pleine mesure à 
partir de ce moment là. 

Au demeurant, ce premier but fut 
bien curieux. En effet, Muench com
mit une faute dans ses 16 m. sanc
tionnée par un coup-franc indirect. 
Nous n'avons pas compris l'attitude 
de Grob en cette occasion qui se 
plaça dans le mur à côté de ses ca
marades. 

Celte erreur de placement permit 
aux Bâlois d'ouvrir le score. C'est 
alors que réalisant le danger, les Zu
richois se mirent véritablement à 
jouer. Le résultat n'allait pas tarder 
à se faire sentir. Onze minutes après 
ce coup du sort, Quentin battait im-
parablement Kunz. A 1-1, tout était à 
refaire pour Bâle. Dès ce moment, 
l 'équipe rhénane perdit contenance. 
Les arrières commirent alors de gra
ves erreurs, mais la fin du temps ré
glementaire fut sifflée sur un résultat 
nul de 1-1. 

Prolongation? fatales 
Dès le coup d'envoi de cette demi-

heure supplémentaire, on sentit que 
la victoire serait zurichoise. Il ne 
fallut pas attendre longtemps. Après 
deux minutes seulement, Kunzli don
na l 'avantage à ses couleurs sur une 
excellente ouverture de Martinelli. 
2-1. Tout était consommé. Le reste 

ne fut que du remplissage. Pourtant, 
Bâle tenta bien quelques incursions 
dans le cartip zurichois. Mais les atta
ques manquaient de venin. Puis vint 
cette fameuse 101e. Kunzli partit en 
nette position de hors-jeu et assit 
définitivement le succès de Zurich. 

Le but de Corti vint encore aggra
ver la peine des équipiers de Bent-

Excellente défense zurichoise 
Ce succès, Zurich le doit en gran

de partie à sa défense qui fut intrai
table. Le vétéran Leimgruber, qui 
possède une vista extraordinaire, a 
disputé un tout grand match. Ses 
amis s'élevèrent à son niveau et ne 
laissèrent que peu souvent les atta
quants bâlois s'extérioriser. Au mi
lieu de terrain, Kuhn fut irréprocha
ble. 

Quant à l 'altaque, elle nous a sur
pris. Quentin a prouvé qu'il était 
l'un des meilleurs ailiers gauche de 
notre pays. H déborda très souvent 
son arrière, et inscrivit le but éga-
lisateur. Kunzli fut également bril
lant. Il mit une dizaine de fois au 
moins les buts de Kunz en danger. 
Finalement, il obtint deux buts, ce 
qui dans le contexte de ce match 
constitue un minimum. Seul Volkert, 
blessé il est vrai, nous a déçu. Le 
Zurichois n'a rien fait de bon. Il se 
permit même un geste déplacé à 
l'égard de l'arbitre ce qui n'est pas 
du tout à son honneur. Son rempla
cement par Corti fut une bonne cho
se. 

Bâle décevant 

Bâle n'a jamais eu son rayonne
ment habituel. L'on s'attendait à voir 
une équipe soudée, évoluant collecti
vement. En vérité elle nous offrit 
que fort peu souvent de beaux mou
vements. 

Un homme particulièrement n'a pas 
répondu à ce que l'on attendait de 
lui. Odermatt, en effet n'a guère 
brillé et sa contre-performance a 
pesé lourd dans le décompte final. 
En revanche Sundermann nous a plu. 
Il fut l'un des seuls Bâlois à tirer 
son épingle du J e u en cette belle 
journée de mai. 

En bref, ce match fut d'une haute 
intensité. 11 a enthousiasmé les spec
tateurs présents et la victoire est 
revenue au plus méritant. 

Zurich, vainqueur de la coupe. Il 
reste encore le Championnat pour 
consoler les Bâlois. Ils devront re
doubler de prudence s'ils veulent évi
ter un faux pas. 

Cette défaite risque de les démo
raliser et ils devront veiller au grain 
ces prochains dimanches. 

M.H. 

tksâs^diLài&i^, . .... 

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

Le premier but de ce match, marqué en deuxième mi-temps, est l'œuvre de 

Odermatt qui bat Grob après un coup-iranc indirect. 

L'arbitre lausannois Marendaz 

UNE TÂCHE BIEN DIFFICILE! 
Quarante-neuf ans, plus de mille 

matches dirigés jusqu'à ce jour. M. 
Marendaz, l'arbitre lausannois, a 
bien mérité d'être de la fête. Sa tâ
che ne fut pas facile. Et nous devons-
lui rendre cette justice qu'il" s'est 
très bien tiré d'atfaire. Il a sifflé seize 

fautes contre Bâle et vingt-deux con
tre Zurich. Trois phases litigieuses 
appellent quelques commentaires : 

Tuut d'abord à la 45e minute, lors
que Hauser se coucha dans les seize 
mètres, le pujflfp réclama penalty. 
M. Marendaz ev& raison de ne rien 

Voici la grande foie des supporters zurichois. 

PETITS ECHOS - PETITS ECHOS - PETITS ECHOS 
-fc- Le record d'aliluence n'a pas 

été battu. Tant s'en iuut. 47 500 spec
tateurs, alors qu'en 1966 la finale 
Zurich - Servetle en avait attiré 
55 000. Les taux bruits qui ont couru 
ces derniers, temps ont sans doute 
retenu passableinent d'amateurs chez 
eux. 

# Les responsables du stade du 
Wankdorf ont abandonné leurs mau
vaises habitudes. Pas de chiens po
liciers garde-chiourme pour mordre 
les mollets des dignes spectateurs. 
Nous aimons bien les chiens, mais 
force nous est de constater que, hier, 

nous n'avons pas déploré leur ab
sence. 

M- Heureuse initiative de l'ASF. 
Tous les arbitres de ligue nationale 
ont été invités pour assister à cette 
rencontre. Avant le match, un repas 
leur"a été offert et après ifs se sont 
retrouvés pour discuter de la rencon
tre avec leur collègue Roland Ma
rendaz. 

M- Il s'est trouvé quelques zouaves 
pour expédier des bouteilles sur le 
terrain. Fort heureusement, celles-ci 
étaient en matière plastique. 

m& 
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Les spectateurs ont lancé force bouteilles contre le juge de touche, geste 
malvenu dans une iêle du sport suisse, et des sécuritas les enlèvent. 

siffler. Hauser, tout le monde le sait, 
est un parfait comédien. En l'occur
rence, il n'a pas été victime de la 
moindre faute. 

A la 61e minute, Odermatt le pre
mier but de la partie sur coup franc 
indirect. Là également, la décision 
est juste. L'arrière zurichois avait 
bloqué le ballon entre ses jambes. 
Celui-ci n'était plus jouable pour 
l 'attaquant bâlois. Par conséquent, 
l 'arbitre n'avait qu'une seule solution 
à sa disposition : donner un coup 
franc indirect, ce qui fut fait. 

A la 101e minute, Kunzli marqua le 
troisième but pour Zurich. Lorsque 
le pelit Fritz partit en direction des 
buts détendus par Kunz, il était en 
posilion de hors jeu. En effet, j 'étais 
placé sur la même ligne que le juge 
de touche lors du départ de la balle. 
Aucun doute à ce sujet. Le hors jeu 
était net, mais le juge de touche n'a 
pas bronché. M. Marendaz a suivi son 
collègue et a accordé le point. 11 ne 
peut donc être tenu pour responsable 
de cette erreur. 

Relevons que pour la circonstance, 
les Bâlois se sont comportés de façon 
sportive. Seul un joueur de cette 
équipe s'est montré déplaisant à 
l'égard du juge de touche. On se de
mande ce qu'il ce serait passé si une 
formation romande avait été dans le 
coup... 

Quoi qu'il en soit, M. Marendaz a 
bien dirigé cette rencontre, dans la
quelle il a fallu user de beaucoup de 
psychologie pour tenir en main les 
vingt-deux acteurs. 

M. H. 

-X- Grotesque incident à la 6e mi
nute. Le ballon s'est dégonflé comme 
une vulgaire baudruche. Il a fallu le 
remplacer par un nouveau qui, lui, a 
tenu le coup. 

-M- Le service d'ordre lut impecca
ble. 11 ne nous a pas fallu plus de 
vingt minutes pour sortir de la ville 
de Berne. 

M- Pour arriver en finale, Bàle a 
battu Minerva, Granges, Xamax 
(2X) et Servetle (2X). Granges fut 
le seul adversaire qui a posé des 
problèmes, aux Bâlois. Ceux-ci n'ont 
en effet gagné que par 3-2 contre les 
Soleurois. 

Zurich, quant à lui, a éliminé Kus-
nacht, ' Grasshoppers, Mendrisiostar 
et Lugano. 

M- La coupe fut remise aux vain
queurs par le président de la Confé
dération, M. Rudolph Gnàgi. 

-M- Les supporters bâlois entourant 
le terrain étaient plus nombreux que 
ceux venus de Zurich. Par contre, 
dans les tribunes, les organisateurs 
ont envoyé le même nombre de bil
lets à chaque club. 

-X- Banderoles, ioupins, crécelles 
amenés par les partisans des deux 
camps ont créé une ambiance extra
ordinaire. Il s'est même trouvé un 
gain luron pour se tapisser toute la 
suriace du corps avec les portraits 
des joueurs bâlois découpés dans les 
journaux. 
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&9mfi* 
le pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 

MARDI 
Pommes de terre farcies 
Salades (cresson, chicorée, 
céleri, carottes) • • 
Beignets de crème de banane 

MERCREDI 
Poulet au céleri 
Pommes de terre noisettes 
Plateau de iromages 
Fruits rairaichis 

'JEUDI 
Foie en émincé 
Pommes de terre purée 
Epinards au gratin 
Crème ioueltée au chocolat 

VENDREDI 
Filets de sole à l'orange 
Pommes de terre persillées 
Salade 
Compote de rhubarbe 

SAMEDI 
Gratin dauphinois 
Salade 
Coupe Danemark 

DIMANCHE 
Cervelas garnis 
Longe de veau 
Pommes de terre sautées 
Carottes 
Pommes à la crème 

LUNDI 
Jambonneau 
Pommes de terre nature 

. Haricots 
Macarons au chocolat 

Trois recet tes 
Beignets de crème de banane 

Ecraser des bananes en une purée 
bien lisse Battre deux jaunes d'oeufs, 
deux cuillerées à soupe de whisky 
qui aura brûlé auparavant, ainsi que 
du sucre cristallisé, jusqu'à l'obten
tion d'une pâte épaisse. Mélanger le 
tout et ajouter des cacahuètes rapide
ment passées dans la poêle. Faire des 
boulettes, les passer dans une pâte 
à frire, et frire. Saupoudrer de sucre 

en poudre. Peut se servir avec des 
tranches d'ananas glacées (ananas 
nature, si possible). 

Poulet au céleri 

Couper un céleri en morceaux et le 
faire blanchir. Faire revenir, dans de 
l'huile, environ 300 gr. d'oignons et 
ajouter le poulet à dorer. Assaison
ner. Ajouter ensuite le céleri et une 
cuillerée de purée de tomates. Cuire 
une heure. 

Epinards au gratin 

Mélanger des épinarrts cuits à l'eau 
salée et hachés. Faire une sauce bé
chamel et les mélanger en ajoutant 
du fromage râpé. Mettre le tout dans 
un plat à gratin. Saupoudrer de fro
mage et de beurre. Gratiner dans un 
four chaud 15 minutes. 

—— beautérama — 

Les cures de fruits 
Que penser des cures de fruits ? 

Sont-elles bénéfiques lorsqu'on suit 
un régime amaigrissant ? 

La cure de fruits n'est pas aussi 
valable qu'on peut le penser. Les 
fruits ne sont pas de très loin, des 
aliments complets, on ne peut donc 
pas vivre en ne mangeant que des 
fruits ; consommés en grande quan
tité, ils auront des inconvénients : 

— très forte accélération du tran
sit ; 

— fermentation intestinale exces
sive ; 

— alcalinisation excessive des li
quides circulant dans l'orga
nisme j 

— en conclusion, il faut bien mieux 
consommer chaque jour raison
nablement sa ration indispensa
ble de fruits. 

Fruits et régime amaigrissant : 
tout régime amaigrissant comporte des 
légumes et des fruits, car on ne peut 
se passer de vitamines C. 

L'apport de cellulose est très im
portant dans les cas de constipation 
(souvent à l'origine de l'obésité) mais 
il faut supprimer les fruits amylacés 
(châtaignes, marrons), les fruits secs 
très pauvres en vitamines C et très 
riches en calories. . 

100 gr. de figues sèches apportent 
autant de calories qu'une demi-ba
guette de pain. 

Les fruits très sucrés (raisins, pru
nes et surtout bananes). 100 gr. de 
banane •= 100 calories comme 100 gr. 
de pommes de terre... 

PILOTE TEMPETE 

home sweet borne 

Taches de rouge à lèvres 
Si vous avez à enlever des taches 

de rouge à lèvres sur un tissu de 
coton, mettez dans une cuillerée à 
soupe d'eau oxygénée trois gouttes 
d'ammoniaque, frotter avec un linge 
enduit de cette préparation, et rincer 
immédiatement et copieusement. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Victoire de Napoléon sur les Au
trichiens. 2. Titre abrégé. Pour le 
transport de lourdes charges. 3. Fâ
cheuse habitude. Qu'il conviendrait 
d'acquitter. Mis en mouvement. 4. 
Revue dans le texte. Monnaie bul
gare. 5. Choisit. Se dit d'une pomma
de. 6. Queue des oiseaux de proie. 
Princesse. 7. Evite une répétition. Sa 
première fut l'occasion d'une bataille. 
8. Romancier suisse. Lettre doublée. 
11 relève le goût 9. Compatriote de 
Mme de Maintenon. 10. Caractère de 
l'hypocrite. 

VERTICALEMENT 
1. Réduire la largeur. 2. Ecrivain 

suisse. Titre de courtoisie. 3. Canne 
de golf. Port ex-portugais de l'Inde. 
4. Egouttoir à bouteilles. Sous la ban
nière de l'oncle Sam. Régal d'un ber

ger. 5. Ecrivain français. Commune 
du Nord. 6. Elle enrichit la famille 
d'un sang nouveau. Elle donne du 
prix aux choses. 7. Note à l'envers. 
De la coupe aux lèvres. Préfixe. 8. 
Préfecture. Au-delà des monts Oural. 
9. Dévoutions en séries. 10. Plante. 
Armentières en fait d'excellentes. 

SOLUTION DE SAMEDI 

Horizontalement : 1. Quadrirème. 
— 2. Ulnaire. AR. —3. Emu. Té. Lui. 
— 4. Sauniers. — 5. Eu. Béer. Et. — 
6. Un. Tel. Ossa. — 7. Rire. Uni. — 
&. EA. Brigue. — 9. Embrasent. — 10. 
Réélus. Air. 

Verticalement : 1. Quêteur. Er. — 2. 
Ulm. Unième. — 3. Anus. Trabe. — 4. 
Da. Abée. RL. — 5. Rituel. Bau. — 6. 
Irène. URSS. — 7. Ré. Ironie. — 8. 
la. Signa — 9. Maures. Uti. — 10. 
Eristale. 

Le rocher de l'homme en colère était déjà loin derrière 
eux, et la petite Hotte avait dépassé la dernière cascade 
sans encombre. Xitos exprimait justement son élonnement 
de n'avoir aperçu Bronor nulle part, pas plus que son 
canot. « Pourtant il me semble impossible qu'un homme 
seul puisse passer ce rapide sans ennuis. Il doit être 
quelque part dans les environs ! » iil-il en manœuvrant 
son canot autour d'un rocher à Heur d'eau, vers l'eau 

plus calme. Mais là l'attendait une surprise bien désa
gréable pour lui et ses compagnons. Sur toute la largeur 
de la rivière se tenaient des robots à grandes pattes, c'est 
du moins ce qu'il pensa en les voyant dans le court ins
tant que mirent les canots entraînés par le courant à 
heurter les pattes de métal. Sur le sort du traître Bronor 
il n'y avait plus à se laire de souci, l'on savait à présent 
ce qui lui était arrivé. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

39 Editions Gamler trèret 

La plupart auront à joindre à leur perte le souvenir 
de leur propre imprudence. Pour vous, en rentrant 
en vous-même, vous n'avez rien à vous reprocher. 
Vous avez été fidèle à votre foi. Vous avez eu, à 
la fleur de la jeunesse, la prudence d'un sage, en 
ne vous écartant pas du sentiment de la nature. 
Vos vues seules étaient légitimes, parce qu'elles 
étaient pures, simples, désintéressées, et que vous 
aviez sur Virginie des droits sacrés qu'aucune for
tune ne pouvait ; balancer. Vous l'avez perdue, et 
ce n'est nl/ 'votïe imprudence, ni votre avarice, ni 
votre fausse sagesse, qui vous l'ont, fait perdre, 
mais Dieu même, qui a employé les passions d'au-
trui pour vous pter l'objet de votre amour ; Dieu, 
de qui vous tenez tout, qui voit tout ce qui vous 
convient, et dont la sagesse ne vous laisse aucun 
lieu au repentir et au désespoir qui marchent à la 
suite des maux dont nous avons été la cause. 

Voilà ce que vous pouvez vous dire dans votre 
infortune : Je ne l'ai pas méritée. Est-ce donc le mal
heur de Virginie, sa fin, son état présent, que vous 
déplorez ? Elle a.subi le sort réservé à la naissance, 
à la beauté, et aux empires mêmes. La vie de 
l'homme, avec tous ses projets, s'élève comme une 
petite tour dont la mort est le couronnement. En 
naissant, elle était condamnée à mourir. Heureuse 
d'avoir dénoué les liens de la vie avant sa mère, 
avant la vôtre, avant vous, c'est-à-dire de n'être 
pas morte plusieurs fois avant la dernière ! 

La mort, mon fils, est un bien pour tous les 
hommes ; elle est la nuit de ce jour inquiet qu'on 
appelle la vie. C'est dans le sommeil de la mort 
que reposent pour jamais les maladies, les dou
leurs, les chagrins, les craintes qui agitent sans 
cesse les malheureux vivants. Examinez les hom
mes qui paraissent les plus heureux : vous verrez 
qu'ils ont acheté leur prétendu bonheur bien chère
ment ; la considération publique, par des maux do
mestiques ; la fortune, par la perte de la santé ; le 
plaisir si rare d'être aimé, par des sacrifices conti
nuels : et souvent, à la fin d'une vie sacrifiée aux 
intérêts d'autrui, ils ne voient autour d'eux que des 
amis faux et des parents ingrats. Mais Virginie a 
été heureuse jusqu'au dernier moment. Elle l'a été 
avec nous par les biens de la nature ; loin de nous, 
par ceux de la vertu : et même dans le moment 
terrible où nous l'avons vue périr elle était encore 
heureuse ; car, soit qu'elle jetât les yeux sur une 
colonie entière à qui elle causait une désolation 
universelle, ou sur vous qui couriez avec tant d'in
trépidité à son secours, elle a vu combien elle nous 
était chère à tous. Elle s'est fortifiée contre l'avenir 
par le souvenir de l'innocence de sa vie, et elle a 
reçu alors le prix que le ciel réserve à la vertu, un 

courage supérieur au danger. Elle a présenté à la 
mort un visage serein. 

Mon fils, Dieu donne à la vertu tous les événe
ments de la vie à supporter, pour faire voir qu'elle 
seule peut en faire usage, et y trouver dVi bon
heur et de la gloire. Quand il lui réserve une répu
tation illustre, il l 'élève sur un grand théâtre, et la 
met aux prises avec la mort ; alors son courage sert 
d'exemple, et le souvenir de ses malheurs reçoit 
à jamais un tribut de larmes de la postérité. Voilà 
le monument immortel qui lui est réservé sur une 
terre où tout passe, et où la mémoire même de la 
plupart des rois est bientôt ensevelie. 

Mais Virginie existe encore. Mon fils, voyez que 
tout change sur la terre, et que rien ne s'y perd. 
Aucun art humain ne pourrait anéantir la plus pe
tite particule de matière, et ce qui fut raisonnable, 
sensible, aimant, vertueux, religieux, aurait péri, 
lorsque les éléments dont il était revêtu sont indes
tructibles ? Ah ! si Virginie a été heureuse avec 
nous, elle l'est maintenant bien davantage. Il y a 
Dieu, mon fils : toute la nature l'annonce ; je n'ai 
pas besoin de vous le prouver. Il n 'y a que la mé
chanceté des hommes qui leur fasse nier une jus
tice qu'ils craignent. Son sentiment est dans votre 
cœur, ainsi que ses ouvrages sont sous vos yeux. 
Croyez-vous donc qu'il laisse Virginie sans récom
pense ? Croyez-vous que cette même puissance qui 
avait revêtu cette âme si noble d'une forme si belle, 
ou vous sentiez un art divin, n'aurait pu la tirer 
des flots ? que celui qui a arrangé le bonheur actuel 
des hommes par des lois que vous ne connaissez 
pas, ne puisse en préparer un autre à Virginie par 
des lois qui vous sont également inconnues ? Quand 
nous étions dans le néant, si nous eussions été ca
pables de penser, aurions-nous pu nous former une 
idée de notre existence ? Et maintenant que nous 
sommes dans cette existence ténébreuse et fugitive, 
pouvons-nous prévoir ce qu'il y a au-delà de la 
mort par où nous en devons sortir ? Dieu a-t-il 
besoin, comme l'homme, du petit globe de notre 
terre pour servir de théâtre à son intelligence et 
à sa bonté, et n'a-t-il pu propager la vie humaine 
que dans les champs de la mort ? Il n 'y a pas dans 
l'océan une seule goutte d'eau qui ne soit pleine 
d'être vivants qui ressortissent à nous, et il n'exis
terait rien pour nous parmi tant d'astres qui roulent 
sur nos têtes ? Quoi ! il n 'y aurait d'intelligence 
suprême et de bonté divine précisément que là où 
nous sommes ; et dans ces globes rayonnants et 
innombrables, dans ces champs infinis de lumière 
qui les environnent, que ni les orages ni les nuits 
n'obscurcissent jamais, il n 'y aurait qu'un espace 
vain et un néant éternel ? 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 b l s , 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 5730 
Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

Maison suisse cherche pour le Valais 

collaborateur (trice) 
Nouvelle méthode de vente. Possibilité de gains 
importants. Etrangers avec permis C acceptés. 

Les personnes intéressées sont priées de se 

présenter le SAMEDI 23 MAI , à 14 HEURES, 

à l'Hôtel Suisse, à Marligny. 

Bagnes-Valois 

vente aux enchères 
Jeudi 21 mai 1970, à 20 heures, au Café de la Place, à Châble 

des immeubles suivants sis sur terre de Bagnes : 

art. 1973 Crettaz-Girard, pré de 609 m2 

art. 754 Pierre Mala, champ de 135 m2 
art. 3404 Creusaz, pré de 501 m2 
art. 3405 Creusaz, pré de 340 m2 
art. 3407 Profray, pré de 445 m2 
art. 3408 Protray, pré ds 338 m2 
art. 3411 Barnaire, pré de 300 m2 
art. 3412 Barnaire, pré de 190 m2 
art. 3413 Grand-Champ, pré de 228 m2 
art. 3414 Profray, pré de 560 m2 et ravin de 426 m2 
art. 3415 Profray, pré de 1283 m2 
art. 460 Profray, ravin de 399 m2 
art. 464 Es-Agietfes, botzat de 70 m2 
art. 470 Combes, botzat de 1130 m2 
art. 471 Agieftes, botzat de 1500 m2 
art. 472 Chantermoz, pré de 1388 m2 

art. 473 Derrière la Crettaz, pré de 342 m2 
art. 474 Agiettes, botzat de 1500 m2 et éboulé 
art. 9360 Eschers, pré-botzat de 300 m2 
Les prix et conditions seront donnés à l'ouverture de l'enchère. 

p. o. François COUCHEPIN, notaire. 

Occupation le soir 
Si vous êtes dynamique et possédez une voiture, 
vous pouvez doubler votre salaire en travaillant 
quelques heures le soir sans faire de porte à 
porte. Etrangers avec permis C acceptés. 

Les personnes intéressées sont priées de se pré

senter le SAMEDI 23 MAI , à 14 HEURES, 
à l'Hôtel Suisse, à Marligny. 

Lames plaquées 
Bordage 
Placage à façon 
en toutes essences 

Avec nos 

PARQUETS 
mosaïques simples et dessins Versailles/Chambord 

imprégnés 

plus de paille de fer, plus d'entretien 

le chiffon humide suffit. 

Longévité plus grande que la moquette, 

pour un prix inférieur. 
VISITEZ NOTRE EXPOSITION ! 

A R T B O I S S A V e r n a y a z - T é l . ( 0 2 6 ) 8 1 5 9 9 

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

local commercial de 38 m2 
avec vitr ine 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. 

PIANOS 
PIANOS D'ÉTUDE 

NEUF 

PIANOS DROITS 
DE GRANDES MARQUES 

PETROF. WEINBACH, 
SCHIMMEL, 
STEINWAY & SONS . , 

dès Fr. 1000 
dès Fr. 2650 

dès Fr. 3000 

PIANOS A QUEUE 
des meilleures marques • Location 
Facilités de paiement 

Envol gratuit de catalogues sur demande 

ACCORDAGES ET RÉPARATIONS 
PAR TECHNICIEN-SPÉCIALISTE 

(/fa(&h6c aU&i 
«5.CIE. 

S I O N 

Rue des Remparts 15 

Tél. (027) 2 10 63 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
^ PAR 

Assuré — même en pleine saison — par 
nos experts qui ont retenu pour vous, dans 
des stations célèbres ou pittoresques, 
des hôtels strictement sélectionnes. 
Arrangements forfaitaires, chemin de fer 
et pension complète. 

ADRIATIQUE 
Lido di Jesolo, Milano Marittima, Cesenatico, Viserbe, 
Rimini, Riccione, Cattolica, Gabicce, Pesaro, Fano, 
Senigallia. 2 semaines dès Fr. 289.-. 

RIVIERA ITALIENNE 
Diano Marina, Laigueglia, Alassio, Ceriale, Pietra 
Ligure, Finale Ligure, Santa Margherita, Sestri Levante, 
Marina di Massa, Viareggio, San Vincenzo. 
2 semaines dès Fr. 461.—. 

ILE D'ELBE 
2 semaines dès Fr. 461.—. 
YOUGOSLAVIE (ISTRIE) 
Pula, Medulin, Porec. 2 semaines dès Fr. 496.—. 
Possibilité de prolonger les arrangements. 
NOUVEAU: Vols spéciaux Genève-Rimini pour 
l'Adriatique Sud. Supplément Fr. 95.—. 
Demandez notre brochure illustrée et 
prenez une assurance succès — confort — plaisir 
en confiant l'organisation de votre voyage à 

Lavanchy S. A., Lausanne 

15, rue de Bourg - Téléphone (021) 22 8145 

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 1018 

LOGEMENTS DE VACANCES 
Maisons, appartements, bungalows à louer en Italie, 
France, Espagne, Suisse. Brochure sur demande. 

B O N Je désire recevoir 
• votre brochure illustrée «Séjours à la mer été 1970» 
• votre brochure «Logements de vacances» 
Nom . 
Rue 
No postal Localité 
Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15,1002 Lausanne 

IAVANEHVI 
V. \ V I I J / TRANSPORTS 
\ \ \ I / / / ET VOYAGES 

s^ INTERNATIONAUX 

ON CHERCHE 

une secrétaire 
qualif iée pour rédaction de quot id ien à Sion. 

On demande esprit d' init iat ive, apti tude à tra

vail ler de manière indépendante. 

Faire offres complètes avec prétentions de sa

laire, curriculum vifae et copies de certificats, a 

Case postale 106, 3960 Sierre. 

MURAZ-COLLOMBEY 
29 - 30 - 31 mai 1970 

40e Festival des musiques 
du Bas-Valais 

2 cortèges 
22 corps de musique 

2 orchestres 
Grande tente de 2000 personnes 

(voir affiches) 



cinéma 

DEAR, DEAR JOHN 
Scénario et réalisation : d'après un 
roman. 

Images : Rune Ericson. 

DEAR, DEAR JOHN est l 'histoire 
d'une brève rencontre en un style 
récent qui fait déjà ancien. Elle per
met au cinéaste une description psy
chologique de deux êtres qui ap
prennent à se connaître et à s'ap
précier, l'un étant l'idéal de l 'autre, 
mais qui, au moment où ils doivent 
se quitter, ne savent pas quelle est 
vraiment la profondeur de leurs sen
timents réciproques. Tout peu bien 
aller dans un présent sans qu'il soit 

possible s'il va se prolonger dans 
l'avenir. Elle est serveuse dans un 
port, il est le capitaine d'un bateau : 
deux solitudes se joignent l 'espace 
d'une nuit où il est d'abord difficile 
d 'avouer ses désirs, car la conscien
ce hésite toujours quand le subcons
cient est convaincu : difficile est la 
communication ; ou incertaine. 

On comprend mal les motivations 
d'une telle réalisation, correctement 
bâtie, mais qui dans son honnêteté 
demeure banale car sa vision est trop 
impersonnelle et demeure constam
ment dans une dimension prosaïque, 
comme s'il s'agissait d'un exercice 
de mise en scène en école. 

«Yes, Monsieur Hulot» 
nouveau film de Jacques Tati 

C'est en Hollande — dans un im
mense hangar de l 'aéroport d'Amster
dam, à Schinhol, où il a reconstitué 
des studios — que Jacques Tati, 
tourne, depuis six mois, son nouveau 
film intitulé « Yes, Monsieur Hulot ». 

L'héroïne de ce film s'appelle Maria 
Kimberley. Elle est grande et ressem
ble étrangement à l 'émouvante Vi
vian Leigh d'« Autant en emporte le 
vent ». Jacques Tati auditionna plus 
de trois cents jeunes filles avant de 
fixer son choix sur cette cover-girl 
qui ne se destinait pas au cinéma. 
Nous avons rencontré Maria Kimber-
dey et lui avons demandé de nous 
parler du nouveau film de l 'auteur de 
« Play Time ». 

— Tout d'abord que je vous dise 
le plaisir que j 'éprouve à débuter au 
cinéma sous la férule de Jacques 
Tati. Il est passionnant de suivre à la 
let tre ses conseils, mais il est égale
ment passionnant d'assister à la trans
formation de Jacques Tati en Hulot. 
Il possède vraiment un sens très rare 
de l'observation, des gags, mais aussi 
de la poésie... 

— Avez-vous une définition de 
Tati ? 

''— La grande romancière Colette 
disait de lui : « Il a inventé d'être en
semble le joueur, la balle et la ra
quette, le ballon et le gardien de but, 
le boxeur et son adversaire, la bicy
clette et le cycliste... » J 'ajouterai la 
voiture et le chauffeur, car la voiture 
est, si je puis dire, un des acteurs 
principaux de «Yes, Monsieur Hulot». 

— Pouvez-vous nous donner quel
ques détails sur l'histoire proprement 
dite de «Yes, Monsieur Hulot» ? 

PANORAMIQUE 
L'événement de la semaine est 

le dernier film, discutable, de 
Costa Gavras : L'AVEU. Les ama
teurs de comédies à clins d'oeil 
seront peut-être amusés par THE 
MAGIC CHRISTIAN tandis que 
les amateurs de superproductions 
guerrières verront PATTON, his
toire d'un général rebelle. Sinon 
il est encore temps de voir deux 
prolongations ; la première ma
jeure, la seconde distrayante : 

FELLINI SATYRICON 
de Fédérico Fellini. 

Le monde antique ou les fantas
mes d'un cinéaste. En des tableaux 
boschiens il exprime la chair, la 
sexualité, la beauté et la laideur 
chez des êtres pour qui la notion 
de péché ne semble pas exister. 
Voilà un cinéma qui trouve sa li
berté dans le grand budget, un 
récit qui ne se plie qu'aux vo
lontés d'un artiste et non aux 
conventions qui régnent habituel
lement sur ce moyen d'expression. 
Un grand film que l'on peut aimer 
ou ne pas aimer. 

SIERRA TORRIDE 
de Don Siegel. 

Le western américain s'amuse 
aujourd'hui et rejoint le cynisme 
d'une société qui n'est plus capa
ble d'avoir des émotions directes 
dans l 'expression artistique voire 
même dans la réalité. Don Siegel, 
le vétéran, joue avec un sadisme 
humoristique : un couple voyage 
sans oser les attouchements que 
vous pensez parce que la réalité 
de la dame est truquée pour des 
raisons qui n'apparaîtront qu'à la 
fin. Tout se termine bien et un 
peu facilement. 

— Ce nouveau film — mais Jac
ques Tati vous le dirait mieux que 
moi — est l'histoire d'une voiture 
fabuleuse, de son vendeur et de son 
at tachée de presse. Cette voiture, 
construite en France, se rend à Ams
terdam où a lieu une exposition. Bien 
entendu, mille aventures surviennent 
sur la route et lorsque la voiture et 
son équipage arrivent dans le grand 
port hollandais, l 'exposition est ter
minée. 

— Quelle est la particularité de 
cette voiture ? 

— C'est un genre d'estafette qui 
possède cent gadgets. Sur son moteur, 
on peut cuire un steak. A l'arrêt, cette 
auto s'allonge d'un mètre. Elle, est 
équipée d'une douche, de lits gon
flables, d'une machine à faire le café 
qui sert aussi d'allume-cigarettes... Sa 
couleur ?Turquoise avec l'intérieur en 
cuir blanc. 

— Quels sont les autres interprètes 
du film ? 

— M. Hulot, je veux dire Jacques 
Tati, est le vendeur. Je suis l 'attachée 
de presse, une femme un peu excitée, 
farfelue, efficace, téléphonant sans 
arrêt dans tous les azimuts. Il y a 
aussi le journaliste Honoré Bo.stel de 
« Paris-Match », dans le rôle du cons
tructeur de la fameuse voiture de la 
firme Altra et Marcel Frava/1 qui in
carne un chauffeur de camion mar
seillais. N'oublions pas certaines ban
des de hippies rencontrées en Hol
lande. 

— Selon vous, « Yes, Monsieur Hu
lot », est-il une satire ? 

—• Oui, c'est sûrement une satire 
de l'automobile. Comme dans « Mon 
oncle », M. Hulot est un charmant 
hurluberlu dont le comportement suf
fit à révéler tout ce que ce monde 
moderne a de ridicule et d'inhumain. 

—- Aimez-vous Jacques Tati pour 
son côté hurluberlu ? 

— Oui, mais je l'aime avant tout 
pour le regard plein d'humour et de 
tendresse qu'il pose sur le monde... 

Sierra Torrlde de Don Siegel. 

L'AVEU 
Réalisation : Costa Gavras 
Adaptation : Jorge Sèmpnin d'après 

le récit d'Arthr Lgruion 
Images : Raoul Coutard 
Interprétation : Yves Montand, Simo

ne Signoret, Gabriele Ferzetti, 
Michel Vilold, William JaCques, 
Antoine Vilez, J%an Bouyse 

\ ' 
Z et L'AVEU représentent deux 

phénomènes isolés dans la produc
tion européenne : des films politiques 
d'une certaine dureté réalisés dans le 
cadre du système et susceptibles de 
toucher un public large qui générale
ment ne se laisse guère séduire que 
par un cinéma de divertissement. Des 
questions intéressantes se posent à 
leur sujet : un film est-il capable en 
lui-même d'une action politique ou 
n'est-ce qu'une émotion de l'instant ? 
De par son aspect fragmentaire par 
rapport à la réalité, n'amène-t-il pas 
une prise de position déformée ? Par 
exemple pour Z : « C'est horrible ce 

monde de la politique dans cet Etat 
étranger : heureusement que nous, 
nous vivons dans une vraie démocra
tie » ou pour L'AVEU : « Les commu
nistes sont des salauds », réactions 
schématiques qui peuvent être susci
tées, même si le film ne dit pas exac
tement cela. La question de l'éthique 
du langage est aussi présente puis-
qu'au style du constat Costa Gavras 
préfère la mise en scène coup de 
poing. Ce langage se doit d être ana
lysé par les cinéastes engagés puis
qu'il parvient à un impact qu'ont peu 
de films politiques européens qui gé
néralement ne persuadent que des 
convaincus. 

L'AVEU est plus complexe que Z 
et le spectateur, bien que constam
ment frappé, doit opérer un certain 
travail de réflexion pour comprendre 
les implications du récit dont les 
temps sont mélangés à moins de con
naître précisément l'histoire du com

munisme de ces vingt dernières an
nées. C'est une œuvre d'une dénon
ciation courageuse, mais délicate par 
certaines réactions hâtives qu'elle 
peut susciter puisque le spectateur a 
tendance à généraliser ce qu'il voit. 
Les, réalisateurs montrent des tech^-, 
niques terroristes violentes appl iquées^ ' 
à l 'intérieur du parti sous le stalinis
me et qui se prolongent : le film 
s'achève par une évocation de la ré
pression en Tchécoslovaquie. Cet uni
vers policier est analysé au travers 
de ses méthodes qui lui permettent 
de réduire l'individu à néant, utili
sant de préférence la ruse grossière 
et la brutalité jusqu'à la torture. Com
me avec Z, il faut bien se rendre 
compte qu'une situation pareille n'est 
pas un cas historique isolé, mais que 
les germes de l 'autoritarisme existent 
partout (le fascisme ordinaire) et qu'il 
faut peu de choses pour qu'ils se dé
veloppent. 

Au centre : Fellini pendant le tournage de Satynicon. 

UPTIGHT 
Réalisation : Jules Dassin 

Images : Boris Kaulmann 

Scénario : Dassin, Ruby Dee et Julian 
Mayiield 

Interprétation : Raymond St-Jacqucs, 
Ruby Dee, Julian Mayiield, 
Franck Silvera, Roscoe Lee 
Browne. 

Après un cinéma paresseux tourné 
au pays des colonels, Jules Dassin 
revient à une production semblable 
à celle d'autrefois qui avait fait de lui 
un des réalisateurs importants des an
nées cinquante américaines. Ce retour 
aux sources se situe tant au niveau 
d'un sujet social que d'une technique 
d'expression qui avait fait du cinéma 
US, avant qu'il ne se mette à imiter 
les nouvelles vagues européennes, le 
plus efficace, capable de toucher un 
public large aussi bien que des ciné
philes. 

Dans UPTIGHT, Dassin aborde le 
problème noir d'une manière appa
remment curieuse dans le cinéma de 
maintenant en le théâtralisant et en 
le dramatisant d'une manière plus 
symbolique que réaliste, type de dé
marche que l'on retrouvera en fait 
dans les films de Costa Gavras qui 
lui-même s'est inspiré de techniques 
à haute tension d'outre-Atlantique. 
Cette manière de voir, forte et discu
table, a l 'avantage (ou l'inconvénient, 
selon l'optique du spectateur) de sim
plifier le problème montré pour le 

rendre plus clair : le film montre les 
contradictions d'action dans une popu
lation opprimée où certains croient 
encore au réformisme non violent 
alors que d'autres ont compris que la 
seule issue possible était la révolution 
violente puisque la première méthode 
se révèle illusoire à la pratique ; il 
montre la rigueur que nécessite une 
telle action et les entraves qu'elle 
peut rencontrer, en particulier quand 
une rancœur personnelle mène à une 
vengeance dangereuse pour le mou
vement collectif ; il montre des oppo
sitions entre la passion, le sentimen
talisme et le rationalisme alors même 
que le but est approximativement 
identique mais non les méthodes. Tout 
cela raconté, pour le faire passer, au 
travers d'une histoire de dénonciation 
que le spectateur peut suivre comme 
un film policier. 

Si UPTIGHT se veut être un film 
politique, son défaut est de trop ra
mener l 'expression à un cas certes 
signifiant, mais trop valorisé dans le 
récit (celui du Noir qui dénonce son 
ex-ami à la police) si bien qu'il réduit 
en seconde place les données essen-

'tielles. Dassin met en scène avec une 
fermeté dramatique qui en fait un 
spectacle tendu transmettant des in
formations politiques générales tout 
en demeurant un spectacle, à l'inver
se des tendances véristes actuelles. 

P.-S. Le film a quitté l'écran lau
sannois où il était projeté, mais il 
valait tout de même la peine d'en par
ler. 

L'Inde éblouissante... 
par AIR-INDIA 

aujourd'hui 
Genève - Téhéran - New Delhi - Bombay 
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LES ACCIDENTS DES FÊTES DE PENTECÔTE 

Bilan provisoire: une vingtaine de tués 
Tué contre un candélabre 

BIASCA. — Dans la nuit de di
manche à lundi, près de Biasca, un 
automobiliste de Pollegio, M. Anto-
nion Righini, âgé de 32 ans, s'est je
té contre un candélabre. Il est mort 
pendant son transfert à l'hôpital. 

La route obstruée par les débris 
du candélabre lut encore le théâtre 
de deux accidents au cours desquels 
trois personnes furent blessées. 

Excès de vitesse : un jeune 
motocycliste tué 

ZURICH. — C'est vraisemblable
ment à la suite d'un excès de vitesse 
qu'un motocycliste de 19 ans, M. 
Werner Suremann, a perdu la maî
trise de son véhicule samedi soir en
tre Ringwil et Baeretswil, dans le 
canton de Zurich. Précipité contre 
un arbre, 11 est mort sur les lieux de 
l'accident. 

Une passante tuée par une auto 
en Valais 

SIERRE. — Non loin de son domici
le, Mme Buro cheminait sur un trot
toir lorsqu'une auto conduite par un 
jeune homme de vingt ans quitta la 
chaussée et la renversa. La victime a 
perdu la vie dans l'accident. 

Collision inexpliquée sur la route 
Berne - Thoune : un tué, 
deux grands blessés 

MUENSINGEN. — Une personne a 
perdu la vie et deux autres ont été 
grièvement blessées dans une colli
sion frontale qui s'est produite entre 
deux voitures, samedi matin, sur la 
route Berne - Thoune, entre Rubigen 
et Muensingen (BE). 

Le conducteur d'une des voitures a 
été tué et sa passagère si grièvement 
blessée que sa vie est en danger. Le 
conducteur de l 'autre voiture est éga
lement biessé. 

Les causes et le déroulement de 
l'accident ne sont pas encore expli
qués et aucune trace de freinage n'a 
été relevée. Comme il est vraisem
blable que plusieurs personnes ont pu 
provoquer l'accident, la policé lance 
un appel aux témoins éventuels, qui 
sont priés de prendre contacts avec la 
police cantonale de Muensingen, tél. 
(031 92 10 26) ou auprès du juge d'ins
truction de Konolfingen à Schlosswil. 

LETTRE DE PARIS 
(Suite de la page opinions) 

au vœu de tous les militants, mais 
elle était inscrite dans les faits. 
• Ces faits sont ceux de l 'expérience 
et l 'expériece est celle d'hommes qui 
ont reconnu comme impraticables les 
chemins que leur proposaient l'Etat 
et le patronat : la réforme par la 
concertation. Si les gens de la CFDT 
apparaissent, après le congrès d'Issy-
les-Moulineaux, aussi révolutionnai
res que les communistes de la CGT, 
ce n'est pas de propos délibéré. Nous 
ne disons pas qu'ils ont tort ou rai
son, nous prenons acte qu'ils estiment 
expérience faite, que le progrès re
cherché est inaccessible par les pro
cédures ordinaires, dans le cadre du 
système économique et social de la 
France actuelle, et que par consé
quent il postule une « révolution ». 

Un fer de lance 
S'il s'agissait de militants cégétis-

tes, on pourrait leur faire un procès 
d'intention et mettre de tels objectifs 
au compte d'un intérêt de parti. Or 
il s'agit de militants libres, pour beau
coup anciens militants chrétiens (la 
CFDT est sortie de la CFTC, Confé
dération française des travailleurs 
chrétiens), dont il est permis de pen
ser qu'ils n'auraient pas demandé 
mieux que jouer le jeu du dialogue 
et, comme les syndicalistes améri
cains, mener leur combat à l 'intérieur 
du système. Faisons-leur l 'honneur 
minimum de croire qu'il n'a pas dé
pendu d'eux qu'ils choisissent l'intran
sigeance. 

Prenons-y garde toutefois. Les po
sitions de la CFDT, pour dures qu'el
les soient, n'auront pas pour effet 
dans l'immédiat de changer sa tacti
que et de rompre tout dialogue avec 
les pouvoirs. Mais à terme l'objectif 
n 'en est pas moins clairement défini : 
un changment radical de la société. 

La « Nouvelle Société » rêvée par 
Chaban-Delmas suppose un désarme
ment de la lutte des classes, la CFDT 
relance cette lutte et dispute désor
mais à la CGT le rôle de fer de 
lance du combat ouvrier français. 

L.-A. Z. 

Une sourde-muette tuée 
par le train 

KOELLIKEN. — Un accident mortel 
s'est produit vendredi, peu avant 15 
heures à Koelliken (AG), où Mme Ida 
Mathys-Noetzli, sourde-muette, âgée 
de 56 ans, femme de ménage, a été 
happée par un train, à un passage à 
niveau, alors qu'elle circulait à bi
cyclette. Elle a été tuée sur le coup. 
Elle ne doit vraisemblablement pas 
avoir vu venir le convoi. 

Une jeune fille tuée en auto 
en Valais 

MARTIGNY. — Mlle Regina Ber-
nasconl, âgée de 20 ans, domiciliée à 
Martigny, a perdu la vie dans un ac
cident de voiture, non loin de Ver-
nayaz, dans la nuit de vendredi à sa
medi. La jeune fille avait pris place 
dans une voilure qui entra en colli
sion avec un autre véhicule. Elle a 
été tuée sur le coup. 

Un cycliste happé et tué . 
par une auto 

KRIEGSTETTEN (SO). — Un grave 
accident de la circulation est sur
venu samedi à Krlegstetten, dans le 
canton de Soleure. Un cycliste a été 
happé par une voilure à un carrefour 
et violemment projeté à terre. Griè
vement blessée, la victime a été trans
portée à l'hôpital des Bourgeois de 
Soleure où elle devait décéder quel
ques heuies après. Il s'agit de M. 
Heinrich Baumberger, âgé de 59 ans, 
de Gerlatingen (SO). Selon un com
muniqué de la police cantonale so-
leuroise, la visibilité à ce carrefour 
est masquée par un tas de terre et 
c'est pour celte raison que l'acci
dent a pu se produire. 

Un jeune Allemand tué 
par une avalanche 

ZERMATT. — Une avalanche s'est 
abattue samedi dans la région du 
glacier du Gornergrat au-dessus de 
Zermatt fauchant au passage un al

piniste allemand qui se trouvait en 
compagnie d'un ami et d'un membre 
de sa famille. Le jeune Allemand fut 
emporté dans le vide et perdit la vie 
dans l 'avalanche. Il s'agit de M. Hel-
muth Holleis, âgé de 28 ans, de Mu
nich. Les sauveteurs ont descendu 
son corps à Zermatt. 

Un médecin du Mont-sur-Lausanne 
tué sur la route 
du San Bernardino 

HINTERRHEIN (GR). — Samedi 
vers 9 heures environ, une voiture 
qui circulait en direction de San Ber
nardino a soudain dérapé sur la rou
te mouillée el a été déportée sur la 
gauche puis a violemment heurté un 
véhicule venant en sens inverse. Le 
chauffeur de ce dernier a été tué sur 
le coup alors que le conducteur fau
tif n'a subi que de légères blessures. 

La viclime est M. Jean-Louis Villa, 
médecin, âgé de 43 ans, de Lugano, 
domicilié au Mont-sur-Lausanne. 

Trois accidents mortels 
au Tessin 

LUGANO. — La veille de Pente
côte a été tragique pour le Tessin. 
On a en effet enregistré deux acci
dents routiers, causant la mort de 
trois personnes, samedi matin vers 9 
heures, un motocycliste, M. Aldo Zi-
ni, âgé de 49 ans, domicilié dans le 
canton d'Argovie, est entré en colli
sion frontale avec un véhicule mili
taire, alors qu'il était en train de dou
bler deux autocars à l 'entrée sud 
U'Airolo. Le malheureux a été vio
lemment projeté à terre et tué sur le 
coup. 

Quant à l 'autre accident, il s'est 
produit à Mezzovico, sur la route du 
Monte Ceneri. Un jeune motocyclis
te, qui s'apprêtait à dépasser un ca
mion, a perdu la maîtrise de son véhi
cule. Il a été projeté sur la route ain
si que son passager. Tous deux sont 
décédés sur le lieu même de l'acci
dent. 

Une voiture de sport provoque une grave 
collision en dérapant près de Nufenen 
Ses deux oecupants ont été tués sur le eoup 

THUSIS. — Dimanche, la route na
tionale 13 a été le théâtre d'un acci
dent qui a entraîné la mort de deux 
personnes. Près de Nufenen en effet. 
une voiture de sport qui roulait en 
direction de Thusis est entrée en col
lision avec une automobile après 
avoir quitté le côté droit de la chaus
sée. Les deux occupants de la voiture 
de sport ont trouvé la mort dans l'ac
cident, il s'agit de Mmes Laura Masa-
rati, née en 1943 et Vanna Carlini, 
née en 1949 qui étaient domiciliées 

dans la région de Côme en Italie. Les 
occupants de l'autre véhicule s'en 
tirent avec des blessures qui ont né
cessité leur hospitalisation à Thusis. 
Les deux voitures sont complètement 
démolies. 

Les lieux de l'accident ont été, peu 
après, le théâtre d'une nouvelle col
lision enlre l'un des véhicules acci
dentés et une voiture dont le chauf
feur n'était pas parvenu à freiner à 
temps. Ce nouveau choc a fait deux 
blessés. 

Où en est l'Association des amis 
suisses des villages d'enfants SOS? 

BERNE. — L'assemblée générale de 
l'Association des amis suisses des vil
lages d'enfants SOS s'est tenue sous 
la présidence de M. Paul Chaudet, 
ancien conseiller fédéral, et en pré
sence de M. Yuri Standenat, attaché 
de l 'ambassade d'Autriche à Berne. 

La for 'une de l'association n'a pas 
changée, puisque le solde actif réali
sé en 1969, soit environ 15 000 francs, 
a été consacré à la création du fonds 
de construction décidé lors de l'as
semblée générale de 1969. La liquidité 
de l 'organisation atteint 288 100 frs, 
ses engagements 152 334 francs. 

Le président, M. Chaudet, a relevé 
que des études ont été entreprises 
afin de créer des villages du SOS 
international en Afrique, le seul con
tinent où. jusqu'à maintenant, l'orga
nisation des villages d'enfants SOS 
n'ait pas encore pris pied. 

Dans les affaires statutaires, l'as
semblée a élu un nouveau membre du 
comité en la personne de M. A. Gos-
sin, vice-directeur de l 'Agence télé
graphique suisse. 

Dans son exposé consacré au sémi
naire pour l'enfance, qui s'est tenu a 
Vienne pn octobre 1969 à l'occasion 
du vingtième anniversaire de l'organi
sation, M. Logoz a relevé que l'orga
nisation matriarcale des villages 
d'enfants était fort judiciable. Des ex

périences ont en effet démontré que 
des couples, auxquels est confié le 
soin des enfants ne donnent que ra
rement une pleine satisfaction, soit 
en raison du manque de compréhen
sion des couples sans enfants, ou du 
favoritisme qui se fait sentir chez 
ceux qui ont des enfants. 

FETE DES FLEURS A LOCARNO 
Favorisé par un temps splendide, le corso fleuri de Locarno a connu un écla
tant succès. Voici un des chars les plus remarqués. 

(Photo ASL.) 

Cordial accueil à une délégation 
parlementaire en Yougoslavie 
présidée par M. G.-A. Chevallaz de Lausanne 

LAUSANNE. — Répondant à l'invitation de l'assemblée fédérale yougo
slave, une délégation des Chambres fédérales a séjourné en Yougoslavie 
du 1! au 17 mai. Présidée p a r M. G.-A. Chevallaz, président de la com
mission des affaires étrangères du Conseil national, elle était composée 
des conseillers aux Elats W. Rohner et Bodenmann, des conseillers na
tionaux Tenchio, Sauser, Goetsch et Gugerli, et accompagnée de l'ambas
sadeur de Suisse à Belgrade, M. Hans Keller. Au cours du voyage, remar
quablement organisé par les parlementaires yougoslaves, elle a visité 
Belgrade, Zagreb, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik et Novisad. 

Les parlementaires suisses ont retenu particulièrement la structure 
fédéraliste et la décentralisation fortement marquée de la République 
yougoslave, le principe d'autogestion prévalant dans les services publics 
et dans les entreprises, l 'autonomie des Républiques fédérées et des com
munes. En dépit d'évidentes inégalités entre les régions, la délégation 
suisse a pu constater le développement vigoureux de l'économie. Elle a 
éludié, dans trois grandes entreprises et dans une station touristique, le 
fonctionnement du système de l'autogestion. On a pu relever de part et 
d'autre les collaborations efficaces qui se sont établies entre industries 
suisses et yougoslaves, sur le plan technique et financier, en analyser le 
mécanisme et en souhaiter 1 extension, vu le caractère complémentaire des 
deux économies. La situation de la main-d'œuvre yougoslave en Suisse, 
ainsi que les relations culturelles entre les deux peuples, ont également 
été évoquées. 

Le président du gouvernement, M. Ribicic, et le président de la déléga
tion yougoslave, M. B. Osolnik, ont souligné la volonté d'indépendance 
de la Yougoslavie, sa politique de non-alignement, son rôle actif au service 
de la paix et de la liberté des nations. Ils ont constaté avec la délégation 
suisse les excellents rapports existant entre les deux pays. 

Orage dévastateur sur le Vully 
T r o m b e d 'eau sur le J u r a 

AVENCHES. — Un violent orage 
s'est abattu samedi après-midi sur la 
région de Vully, causant de très im
portants dégâts. Un ruisseau a débor
dé et a obstrué la roule cantonale 
Salavaux - Sugiez sur une centaine 
de mètres à Vallamand-Dessous. La 
circulation a pu être déviée pendant 
un certain temps. 

Une grosse averse de grêle, heureu
sement mêlée de pluie, a atteint le 
village de Vallamand-Dessus, endom
mageant les cultures. Mais ce sont 
surtout les pluies torrentielles qui ont 
provoqué les dégâts les plus impor-

Emouvante manifestation franco-suisse 
pour le 30e anniversaire de l'internement 
en Suisse des t roupes f r anco - su i s s e s 

PORRENTRUY. — Les manilesta-
tions destinées à marquer le 30e an
niversaire de l'internement des trou
pes Iranco-polonaises qui avaient dé
buté samedi à Porrentruy se sont 
poursuivies dimanche à Saint-Ursan-
ne où un oltice solennel lut célébré 
en la collégiale. Les quelque 220 mem
bres de l'amicale des prisonniers de 
guerre internés en Suisse se rendi
rent ensuite au poste ironlière de La 
Motte Bremoncourt où ils déposèrent 
une gerbe tricolore sur la stèle corn-
mémorative. Cette cérémonie, qu'a
vaient ouverte la sonnerie aux morts 
el les hymnes nationaux suisse et 
français, lut marquée par une allo

cution de M. Robert Brugial, prési
dent de l'amicale des anciens dépor
tés en Suisse et député, Jean-Paul 
Palewsky, président du Conseil gé
néral des Yvelines pour le côté fran
çais, et du colonel divisionnaire Denis 
Borel lils du colonel qui en juin 1940 
accueillit les troupes françaises ef 
polonaises au poste de La Motte du 
côté suisse. De nombreuses autres 
personnalités suisses et françaises 
assistaient à cette cérémonie parmi 
lesquelles on notait le général Le-
couls, commandant de la 65e divi
sion stationnée à Besançon, le colo
nel Goetz, du corps des gardes-lron-
tières 

tanls. Des champs de pommes-de-ter-
le ont été anéantis, des vignes ravi
nées, des conduites bouchées, une 
route en construction à la sortie du 
village en direction de Bellerive dété
riorée, une ferme inondée. Des cou
lées de boue ont obstrué par endroits 
la chaussée dans la traversée de la 
localité. Les pompiers ont dû Interve
nir et, avec toute la population, ont 
travaillé d'arrache-pied Jusqu'à la 
tombée de la nuit pour réparer, dans 
Ir mesure du possible, les dommages 
causés par l'eau. 

Inondations dans le Jura 
PORRENTRUY. — Dans l'après-mi

di de dimanche, entre 12 h. 30 et 14 
heures, une trombe d'eau s'est abat
tue sur la région des Malettes et de 
La Malcote, provoquant un» très 
grave inondation dans les villages 
d'Asuel et de Fregiecourt où l'eau 
déborda bien vile du ruisseau inon
dant pratiquement toutes les caves 
de ces deux villages. 

Quelques rez-de-chaussée furent 
même envahis ainsi que les champs 
avoisinar.ts. Des murs furent détruits 
et des troncs d'arbres emportés. On 
fit appel aux pompiers des deux vil
lages sinistrés et les premiers secours 
de Porrentruy mirent à disposition 
deux camions pour vider les caves, il 
ne fallut pas moins de deux trax pour 
venir à bout du plus gros des dé
combres. La circulation fut interrom
pue, c'est ainsi qu'entre Fregiecourt 
ei Cornol la chaussée était recouver
te de 40 à 60 centimètres d'eau sur 
une longueur de 400 mètres. 
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CUBA 
Le diplomate 
suisse enfin 

libéré 
Depuis vendredi après-midi, l'ancienne 

ambassade des Etats-Unis à La Havane, 
occupée par la Suisse chargée d'assurer 
les intérêts américains depuis la rupture 
des relations entre Washington et La 
Havane, était assaillie par plusieurs 
milliers de manifestants qui réclamaient 
la libération de onze pêcheurs cubains 
capturés en haute mer par un groupe 
d'anticastristes vivant aux Etats-Unis 
(voir en dernière page). L'immeuble, oc
cupé par un diplomate suisse et un 
gardien de nuit cubain, était totalement 
bloqué. 

Notre ambassadeur dans la capitale 
cubaine, M. Alfred Fischli, qui s'était 
rendu dans la journée devant l'ancienne 
représentation américaine, a été insulté 
et conspué par la foule, et de la pein
ture a été lancée contre sa voiture. Il 
s'est alors rendu au Ministère cubain des 
Affaires étrangères pour protester contre 
cette manière faire. Une série d'appels 
et de démarches ont succédé par la 
suite, demandant notamment des ga
ranties pour l'inviolabilité des bâtiments 
placés sous la protection suisse et pour 
le libre accès du personnel helvétique 
chargé de cette protection. Les autorités 
cubaines ont ignéré ces démarches. Lundi 
matin, pour la première fois on a même 
pu observer des policiers en uniformes 
montant la garde autour du bâtiment. 
Finalement, à la suite de la nouvelle 
démarche de l'ambasadeur de la Con
fédération, qui réclamait la libération 
du fonctionnaire suisse, qui se trouvait 
dans un grand état de faiblesse, le Gou
vernement cubain est intervenu. Les 
deux prisonniers furent conduits à l'am
bassade helvétique. Selon le commu
niqué émanant du Département poli
tique fédéral, on ne connaît pas encore 
les événements qui ont suivi la libé
ration. (Ats) 

COMBAT D'ARRIERE-GARDE ? — 
M. Herbert Czaja. président de l'Asso
ciation ouest-allemande des réfugiés, a 
déclaré dimanche que son groupe em
ploierait tous les moyen légaux mis à 
sa disposition pour empêcher la recon
naissance par Bonn de la frontière 
Oder-Neisse. (Ap) 

«TERREUR BRESILIENNE». — 
Sous le titre « La terreur brésilienne ». 
le journal « Sunday Times » a publié 
un long article dénonçant la « torture 
systématique » pratiquée dans les prisons 
brésiliennes. « La torture se pratique à 
Rio, à Sao Paulo. à Belo Horizonte. à 
Recife, à Brasilia et dans pratiquement 
toutes les grandes villes du Brésil, a 
déclaré le journal du dimanche. (Ap) 

Convois funèbres 
LAUSANNE 

(Heures des honneurs) 

M. Paul Braillard-Steiger. 65 ans. 
Vulliemin 24, le 19, à 9 heures, de la 
Chapelle de l'Hôpital. 

M. Emile Sonney-Imhof, 68 ans, ave
nue Béthusy 91, le 19, à 10 heures, 
de l'église catholique Saint-Nicolas de 
Fliie, Chailly. 

M. Robert Perritaz-Fontaine, 73 ans, 
av. Léman 54, le 19, à 10 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Bruno Bay-Monnin, 61 ans, Char
donnerets 11, Prilly, le 19, à 11 h. 45. 
à la Chapelle du Crématoire de Mon
toie. 

Mlle Louise Forestier, ch. Liseron 7, 
le 19, à 16 heures, de l'église Saint-Jean, 
Cour. 

M. Etienne Livio-Devaud, 62 ans, 
Croix-Rouges 18, le 19, à 14 h., de l'égli
se Sainte-Thérèse, à Montoie. 

Mme Bertha Mettral-Schàr, 70 ans, 
Cuarnens. le 19, à 15 h., de la Chapelle 
de l'Hôpital cantonal. 

CANTON 

M. Paul Demont, 61 ans, Vuillcrens, 
le 19, à 13 h. 45, de l'église. 

M. René Combremont, 69 ans, L'Eti-
vaz, le 19, à 15 h., du Temple. 

DEPUIS 45 ANS 
DISTRIBUTEURS 

GENERAL 
MOTORS 

SERVICE 

Opel - Chevrolet - Buick 
Oldsmobile - Cadillac 

Ets Ramuz & Garage 
Edelweiss S.A. 

22-1517 

En publiant ses notes de l'entretien avec M. Dubcek 

Le PC français viserait moins M. Garaudy 
que les actuels dirigeants tchécoslovaques 

PARIS. 18 mai. — La direction 
du PC français a-t-elle ou n'a-t-elle 
pas remis aux dirigeants tchécoslova
ques des documents accablants pour 
l'équipe du « Printemps de Prague » ? 
La polémique engagée autour rie cette 
question entre M. Garaudy, ancien 
dirigeant du PCF, et le secrétaire 
général adjoint du parti, M. Marchais. 
a connu, au cours de ce week-end 
de Pentecôte, un nouveau rebondisse

ment. La direction du PCF a en 
effet décide de publier « in extenso » 
dans son organe officiel « L'Huma
nité », le compte rendu du fameux 
entretien entre M. VValdeck Rochet, 
secrétaire général du PCF' de retour 
de Moscou et M. Dubcek, le promo
teur du « socialisme à visage hu
main », en juillet 1968, à Prague. Ce 
qui étonne les observateurs dans 
cette publication, précédée d'une 

déclaration officielle du bureau poli
tique du parti, est qu'elle semble 
moins mettre en cause Roger Garau
dy lui-même, que les actuels diri
geants tchécoslovaques. Le parti, affir
me cette déclaration « regrette que 
ht divulgation d'informations sur la 
rencontre de juillet 1968 la mette 
dans l'obligation de publier ses 
propres notes de travail ». 

M. GARAUDY : LE GROUPE MARCHAIS CONTRAINT A UN PREMIER AVEU ! 
Or. ces «divulgations», dont M. Ga

raudy s'est servi, proviennent des diri
geants tchécoslovaques eux-mêmes, qui 
dans des déclarations, dont certaines ont 
été reprises par l'agence soviétique Tass. 
affirment que les dirigeants communistes 
français avaient remis lors de leur der
nière visite à la fin de 1969 à Prague 
des documents concernant la rencontre 
de 1968 d'où il ressort, toujours selon 
les Tchécoslovaques, que M. Dubcek 
«avait informé les dirigeants du PCF 
de la situation en Tchécoslovaquie de 
façon non-autorisée et irresponsable ». 

En substance, la déclaration du bu
reau politique français nie avoir remis 
le compte rendu de l'entretien de 1968 
aux dirigeants tchécoslovaques en 1969. 
Toutefois, indique-t-elle, M. Fajon. se
crétaire du parti, qui conduisait la délé
gation française lors de cette dernière 
rencontre, y avait fait allusion pour 
cxplqiuer (ou pour excuser, de l'avis 
de certains observateurs) la condamna
tion de l'intervention d'août 1968 par 
le parti français. En somme, concluent 
ces observateurs. M. Fajon n'a peut-
être pas remis le document en question, 
mais il l'a vraisemblablement montré. 
C'est une nuance estiment-ils, mais une 
nuance importante. 

M. Garaudy quant à lui. n'a pas 
manqué de réagir dès lundi matin : 
« Le fait d'avoir démasqué le groupe 
Marchais porte ses premiers fruits ». 
déclare-t-il notamment, et d'ajouter : 
« Le groupe a été contraint à un pre
mier aveu ». à savoir l'existence du 
document établi lors de l'entretien Wal-
deck Rochet - Dubcek. qui . est « déjà 
utilisé en Tchécoslovaquie pour mettre 

en condition les militants afin qu'ils 
soient mis au fait des accusations por
tées contre Dubcek. » « Aujourd'hui. 

poursuit-il. « L'Humanité » consacre deux 
pages à une tentative de sauvetage du 
groupe Marchais pris en flagrant délit ». 

DEUX OMISSIONS D'IMPORTANCE 

D'autre part, dans une interview ex
clusive, Roger Garaudy a lu lundi après-
midi au micro de Radio-Monte-Carlo 
deux passages concernant les entretiens 
Waldeck-Rochet - Dubcek, qui. selon 
lui. n'ont pas été donnés par « L'Hu
manité » afin de ménager les suscepti
bilités soviétiques. 

En ce qui concerne la situation mili
taire. Dubcek aurait déclaré : « ... Les 
Soviétiques disent : vous avez affaibli la 
frontière de l'Ouest, mais nous leur 
avons donné nos plans, nos plans mili
taires, pour leur montrer qu'au con
traire nous avons renforcé notre fron
tière de l'Ouest. Koniev est venu, ainsi 
que d'autres généraux soviétiques. Ils 
ont vu et ils ont dit à Brejnev : Tout 
va bien, nous avons plus de forces sur 
la frontière de l'Ouest qu'auparavant. 
Pourquoi ? Parce que nous sommes plei
nement conscients de la situation, c'est 
même la première chose que nous avons 
faite en janvier. Nous avons donné l'or
dre au Ministère de la défense natio
nale de renforcer notre frontière occi
dentale. Parlons des manœuvres : les 
troupes soviétiques quittent actuellement 
notre territoire mais, camarade Waldeck 
Rochet. c'est Cernik et moi qui avons 
pris les initiatives pour le déroulement 
de ces manœuvres. Pourquoi ? Pour 
montrer au monde entier que nous 

Monsieur Eugène COENDOZ. à Cossonay-Ville ; 
Madame et Monsieur Michel REYMOND et leurs enfants Yves et Véronique, 

à Yverdon : 
Madame et Monsieur Gaston MAGNENAT. à Vaulion : 
Madame et Monsieur Henri ERZINGER et leurs enfants, à Dùbendorf ; 
Monsieur et Madame Albert Werren et leurs enfants, à Bâle : 
Monsieur et Madame Willi WERREN et leurs enfants, à Kallnach ; 
Madame et Monsieur Bruno CAMPANA et leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame Vve Eugène COENDOZ-LEU. à Mollcns (VD) ; 
Madame et Monsieur Pierre MARTIGN1ER et leurs enfants, à Lausanne : 
Madame et Monsieur Marcel DENNIG et leurs enfants, à Mollens (VD). 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Brienz. Ostermundigcn. Berne. Monlri-
cher, Crissier, Penthalaz et Paris, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Eugène COENDOZ-WERREN 
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sreur. tante, 
nièce, cousine et parente, enlevée subitement à leur tendre affection le 16 mai 1970. 

L'ensevelissement aura lieu à Cossonay-Ville, le mercredi 20 mai. 

Culte à l'église*à 14 heures. 

Honneurs à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Je lève mes yeux vers les montagnes : 
D'où me viendra le secours ? 
Mon secours viendra de l'Eternel, qui a 
fait les deux et la terre. 

Psaume 121.1 

C'est avec un profond regret que nous vous faisons part du décès de notre 
vénéré président d'honneur 

Monsieur Fritz HATT-LINDER 

survenu aujourd'hui dans sa 95e année. 

Nous perdons en lui une personnalité et un chef exemplaire qui, pendant 72 
ans. a donné le meilleur de ses forces à notre entreprise, en contribuant largement 
à son développement et renom, grâce à sa compétence, sa droiture et son inlassable 
énergie dans l'accomplissement du devoir. 

Nous nous efforcerons de poursuivre l'œuvre dans son esprit, en gardant de 
lui un souvenir fidèle et reconnaissant. 

Conseil d'administration et direction 

D A N Z A S S. A. 

Le service funèbre sera célébré mercredi, 20 mai 1970, à 14 heures, en l'église 
de Saint-Paul, à Bâle. 

Au lieu de fleurs, on prie de favoriser la « Schweizcr Berghilfe », chèque 
postal 80 - 32 443. 

Bâle, le 16 mai 1970. 

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ VAUDOISE DE MÉDECINE 
a le grand regret d'annoncer le décès de 

Monsieur le docteur Jean-Louis VILLA 
Membre titulaire 

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

sommes partie intégrante du Pacte de 
Varsovie, pour que Bonn le voie et 
prenne bien note que nous avons quel
qu'un derrière nous. 

» Et pourtant il y a des choses qui 
ne vont pas. Quand nous nous sommes 
mis d'accord sur la date, le comman
dant en chef des forces alliées du Pacte 
de Varsovie. Yakoubovski. a proposé 
fin juin ou début juillet. Or, en mars-
avril, la presse occidentale a annoncé 
que la Tchécoslovaquie serait prochai
nement occupée par les Soviétiques. 
C'est pourquoi Yakoubovski a déclaré 
publiquement, pour couper court à ces 
histoires, que les manœuvres se termi
neraient fin juin ou début juillet. La 
chose était décidée, et c'était tellement 
clair pour nous qu'à une réunion qui 
s'est tenue le 30 juin ou le 1er juillet, 
j'ai dit : Les manœuvres se terminent 
aujourd'hui et de cette assemblée nous 
envoyons notre salut fraternel aux uni
tés qui quittent notre territoire. » 

« Et puis il s'est passé quelque chose : 
ils ne partent pas, ils restent sur place 
deux jours, trois jours, une semaine. 
Mais ensuite pourquoi ne bougent-ils 
pas ? Les gens se posent la question 
et commencent à s'inquiéter. Je vous le 
demande, qui trompait qui ? Le résultat 
c'est que les gens ont dit : Eh bien, 
les Américains avaient peut-être raison 
M W W . OM, t''b'rJinibn'iAfblïque il y "a 
des gens qui disent maintenant : « Ils 
vont rester jusqu'au 14e congrès, afin 
de faire pression sur le congrès. » Il a 
fallu tirer les choses au clair : au con
seil des ministres nous sommes conve
nus de demander à Yakoubovski qu'il 
dise quelque chose à l'opinion publique. 
Pas de réponse. Nous leur avons dit : 
Si l'on ne donne pas de justification, 
l'opinion va se tourner contre vous, 
cela sert les campagnes antisoviétiques. 
Pour nous, communistes tchécoslova
ques, une telle situation est difficile. » 

Proche-Orient : 
intense activité 
militaire durant 

la Pentecôte 
PARIS 18 mai. — De nombreux 

bombardements ont eu lieu de part et 
d'autre du canal de Suez durant le 
week-end prolongé de la Pentecôte. La 
série s'est ouverte par un raid nocturne 
israélien qui s'est déroulé par vagues 
successives et qui a duré non moins de 
six heures. ' 

Dimanche, un duel d'artillerie s'est 
déroulé dans la vallée du Jourdain où, 
selon les Israéliens, quatre villages israé
liens situés en territoire jordanien au
raient été pris sous le feu des lourdes 
pièces. 

Lundi après-midi, un porte-parole jor
danien annonçait d'autre part que le 
nord de la Jordanie avait été bombardé 
pendant plusieurs heures par l'aviation 
israélienne. Deux Skyhawks ennemis ont 
été abattus au cours d'une attaque lacée 
contre des objectifs situés dans le nord 
de la vallée du Jourdain, a annoncé à 
Amman porte-parole militaire jordanien. 

Le commandement de la lutte armée 
palestinienne (CLAP) a annoncé, pour 
sa part, lundi soir, que des fedayin 
avaient lancé, au cours des dernières 
24 heures, une série d'attaques aux ro
quettes et au mortier contre des posi
tions et installations militaires israé-
linnes contre des kibboutzim. 

Des fonctionnaires gouvernementaux 
américains ont en outre fait part, durant 
le week-end. de leurs préoccupations au 
sujet de l'évolution de la situation au 
Proche-Orient, après que des avions 
israéliens eurent, samedi, envoyé par le 
fond, un destroyer et un navire lance-
missiles égyptiens, mouillés dans le port 
de Ras-Banas. sur la côte occidentale 
de la mer Rouge, à quelque 500 km. 
au sud de Charm-el-Cheik. en guise de 
représailles contre l'attaque dont fut 
victime un bateau de pêche israélien. 

M. CEAUSESCU 
EN VISITE A MOSCOU 
M. Nicolae Ceausescu, président et 

chef du PC de Roumanie, a quitté Bu
carest lundi à la tête d'une délégation 
pour tenir à Moscou des entretiens avec 
les dirigeants du PC soviétique. Selon 
l'agence Agerpress, les pourparlers 
qui vont se dérouler à Moscou entrent 
dans le cadre d'un accord entre les diri
geants des deux partis.». ,,•... rm 

Il est.,possible que. la question, du re
nouvellement du pacte d'amitié venu à 
expiration il y a deux ans et non renou
velé, soit abordé entre les dirigeants des 
deux pays, mais il est peu probable en 
revanche qu'une signature intervienne 
durant cette visite de M. Ceausescu, en 
raison de l'absence du ministre des A. E. 
Les dirigeants roumains ont d'ailleurs 
déjà fait clairement savoir qu'ils sou
haitaient qu'un nouveau pacte soit le 
cas échéant, signé à Bucarest, et qu'ils 
n'accepteraient pas qu'il soit similaire 
à celui que l'URSS a récemment signé 
avec la Tchécoslovaquie. (Ap) 

Bitossi : premier leader 
du 53e Tour d'Italie 

L'Italien Franco Kitossi est le premier maillot rose du 53e Tour 
d'Italie. Le « Toscan au cœur fou » s'est adjugé la première étape San 
Pellegrino-Biandronno, courue à la moyenne remarquable de 43 km. 432, 
distançant d'une seconde à peine les dix autres coureurs protagonistes, à 
ses côtés, d'une échappée lancée à trente-cinq kilomètres de l'arrivée. 

Cette attaque constitua le principal 
épisode de l'étape disputée par' beau 
temps. La longueur du parcours, de 
115 km. seulement, incita les coureurs à 
attaquer et au 40e kilomètre, un pre
mier démarrage de plusieurs concur
rents, parmi lesquels figurait déjà Bitossi, 

LONDRES - MEXICO : 
39 VÉHICULES 

EN COURSE 
Voici la liste des dix premiers au 

classement général à l'arrivée à La Paz 
du rallye Londres - Mexico, publiée par 
l'organisateur du rallye, le « Daily Mir-
ror » : 1. H. Mikkola (Fin) sur Ford 
Escort. - 2. R. Aaltonen (Fin) sur Ford 
Escort. - 3. B. Culcheth (GB) sur 
Triumph. - 4. G. Verrier (Fr) sur Ci
troën. - 5. S. Zasada (Pol.) sur Ford Es
cort. - 6. P. Hopkirk (GB) sur Triumph. 
7. R. Neyret (Fr) sur Citroën. - 8. T. 
Makinen (Fin) sur Ford Escort. - 9. P. 
Vanson (Fr) sur Citroën. - 10. J. Grea-
ves (GB) sur Ford Escort. 39 véhicules 
restent en course sur les 96 qui avaient 
pris le départ de Wembley. 

FOOTBALL. — Le Tournoi interna
tional pour juniors du CS Chênois, à 
Genève, s'est terminé par la victoire 
des Espagnols du FC Sabadell. Dans la 
finale, qui opposait Sabadell à West 
Ham United, vainqueur des deux der
nières éditions, le score était toujours 
de 0-0 après deux prolongations de dix 
minutes. Il fallut recourir aux pcnallics. 
Dans la deuxième série, Sabadell s'est 
imposé par 3-1. 

anima la course. Mais la réaction du 
peloton ne permit pas à l'échappée de 
se développer. C'est au 85e km. que, 
sous l'impulsion notamment de Dancelli, 
se dessina l'échappée décisive. Le vain
queur de Milan-San Remo démarra, 
flanqué de dix autres coureurs : les 
Belges Huysmans et van Vlieberghe. le 
Danois Ritler. et sept Italiens, Polidori, 
Bitossi, Portalupi. Fezzardi, Cucchietti, 
Panizza et Balasso. Les onze hommes 
de tête comptèrent une avance de 1*25", 
avance qui toutefois s'amenuisa tout près 
de l'arrivée à la suite d'une violente 
réaction du grand favori, Eddy Merckx, 
lancé à la poursuite de Durante et de 
Sorlini, qui avaient tenté de se dégager 
du peloton. 

Classement de la Ire étape, San 
Pellegrino-Biandronno (115 km.) : 1er 
Franco Bitossi (It). 2 h. 38'52" (moyenne 
43 km. 432) ; 2e Giancarlo Polidori (It) 
à 1" ; 3e Albert van Vlicrbcrghe (Be) ; 
4e Ambrogio Portalupi (It) ; 5e Jos 
Huysmans (Be). Puis : 59e Erwin Thal-
mann (S) ; 84e Auguste Girard (S) ; 
90e Louis Pfenninger (S) ; 98e Kurt Rub 
(S). 

OBERLAND BERNOffl 

KANDERSTEG - IHR WANDERWEG 

Berge - Seen 
Zeitvertreib fur Sie und aile. 
Neue. schdne Kunsteishalle, 
Scnwimmbad, geheizt auf 22 Grade — 
Kurz : Rezept fur frohe Ferientage. 
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GRAIN DE POIVRE... 

Pentecôte endeuillée 
Un tragique accident de la circula-

Jion a endeuillé la ville de Sierre, di
manche en début de soirée. En efiel, 
cheminant sur le trottoir, deux pas
santes, Mmes Ida Niederhauser, de 
Genève, et Yvonne Buro, de Sierre, 
ont été happées dans des circonstan
ces non déterminées avec clarté par 
une automobile conduite par M. Ch. 
H. Zuber. 21 ans, de Sierre. Transpor
tée d'urgence à l'hôpital de Sierre, 
Mme Yvonne Buro, âgée de 61 ans, 
ne devait toutefois pas survivre à ses 
multiples blessures. 

Nous adressons à sa famille nos 
condoléances émues. 

ZERMATT 

AVALANCHE 
MEURTRIÈRE 

Au-dessus de Zermatt, à Rotboden, 
une avalanche a emporté un touriste 
allemand qui effectuait une traversée 
dans le secteur en compagnie de plu
sieurs personnes. On l'a immédiate
ment retrouvé, mais il avait été tué 
MU le coup. 

Il s'agit de M. Helmutt Holleis, âgé 
de 31 ans, architecte à Munich. Sa 
dépouille a été descendue par Air-
Zermatt. 

Lion a vaincu à Arbaz 

Le combat de reines d'Arbaz a 
connu le succès malgré de très nom
breuses manifestations organisées un 
peu partout. 

La reine des reines de la journée 
est Lion appartenant à l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. 

MABILLARD en verve 
au meeting de Martigny 

S'il est un grand bravo que l'on 
décerr.era des deux mains, c'est bien 
celui qui s'adressera aux actifs et 
dévoués organisateurs du BC de Mar
tigny. Non content de présenter une 
affiche de qualité, les responsables 
octoduriensu ont réussi la gageure 
que celle-ci soit conforme aux présen
tations. Assez rare en matière pugi-
listique pour que l'on se permel 'e 
de faire cette agréable remarque qui 
fit plaisir aux nombreux fans venus 
au n'ombre de plusieurs dizaines dans 
la halle de gymnastique. 

Que dire des différents combats 
présentés ? Ceux-ci furent en général 
de fort bonne tenue et la plupart des 
boxeurs œuvrèrent sympathiquement 
sur le ring. Certes, il n'y eut aucun 
knock-down, mais, il n'en demeure 
pas moins que ce meeting a servi la 
cause du noble arl. Pour n'en citer 
qu'un exemple frappant, le combat 
entre les deux finalistes des derniers 
championnats suisses. 

Opposé à l'ancien champion na
tional Haldi, qui paraît avoir quelque 
peu perdu de ses atouts, le Sédunois 
effectua une fort jolie démonstration, 
expédiant môme son adversaire au 
tapis, pour remporter sans discussion 
la décision. Heureusement pour lui, 
car le ring joua au départ un bien 
mauvais rôlp... 

RÉSULTATS EN 3 

LÉGER 
Perretier (BC Genève) bat Werren 

(Bulle) aux points. 
Roethli (Sion) bat Fellay (Martigny), 

aux points. 

WELTER • 
Tria (Bulle) bat Gréco (BC Genève) 

aux points. 
Torsello (Lausanne) bat Oberson (Bul

le), par abandon au premier round. 

POUR LA PREMIÈRE FOIS 
un champion d'échecs en Valais 

Jean-Paul Moret qui a conquis de haute lutte le titre de champion romand 
juniors d'échecs à Sion. (Photo Valpresse.) 

Le sport cérébral qu'est le jeu des 
échecs prend une ampleur réjouis
sante dans notre canton. Après la 
mise sur pied des Championnats va-
laisans, notre canton était honoré de 
recevoir les huits finalistes des 
Championnats romands juniors, qua
lifiés après les éliminatoires de Lau
sanne. Ces joutes avaient lieu du
rant le week-end de Pentecôte à 
l'aula du Collège de Sion. 

En finale, se retrouvaient trois Ge
nevois, deux Vaudois, un Fribour-
geois et deux Valaisans, soit le jeune 
Volken, de Champlan et Jean-Paul 
Moret, de Martigny. 

Ce dernier fut la révélation du 
tournoi et battit tout d'abord le Ge
nevois, Jean-Luc Berchier puis, hier, 
le champion de Genève, Garen Ya-
coubian en 20 coups. 

Jean-Paul Moret conquiert donc le 
titre de champion romand junior et 
se révèle être une grand espoir suis
se de la spécialité. 

Il devra se rendre, à Pfaffikon pour 
les finales suisses qui s'étendront 
sur une semaine. 

Le classement est le suivant : 
1. Jean-Paul Moret, de Martigny ; 

2. Jean-Luc Berchier, de Genève ; 3. 
Schmid, de Fribourg. 

MOYEN 
Giaquinlo (Lausanne) bat Wandelin 

(BC Genève) par arrêt de l 'arbitre 
au troisième round. 

WELTER 
Rivetti (Lausanne) et Zappela (BC 

Genève) font match nul. 

MOYEN 
Castella (Bulle) bat Bonvin (Marti

gny) par disqualification au pre
mier round. 

EN 3 X 3 

LOURD 
Alesci (BC Genève) bat Tissot (Mar

tigny) aux points. 

SURWELTER 
Salomone (BC Genève) et Hungaro 

(Neuchâtel) font match nul. 
De Michiel (BC Genève) bat Di Gangi 

(Lausanne) par arrêt de l 'arbitre 
au deuxième round. 

Mabillard (Sion) bat Haldi (Neuchâ
tel) aux points. 

Monsieur Louis Défago, à Cham-
péry ; 

Madame et Monsieur Charly Kunz-
Défago, à Champsec-Bagnes ; 

Monsieur et Madame Bernard Kunz-
Tripet et leur fille Sandrine, à Lau
sanne ; 

Mademoiselle Marie - Antoinette 
Kunz, à Lausanne ; 

Madame veuve Constant Défago, à 
Wil-Saint-Gall ; 

Les enfants de feu Maurice Trom-
bert-Défago et leur famille ; 

Les enfants de feu Ernest Exhenry-
Défago et leur famille ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées ont la profonde douleur de faira 
part du décès de 

MADAME VEUVE 

Camille DÉFAGO-MOTTIEZ 
survenu à l'hôpital de Monthey, le 
17 mai 1970, dans sa 86e année, après 
une longue et pénible maladie sup
portée avec courage et munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu a 
Champéry, le mercredi 20 mai 1970 
à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Oswald Guex-
Cretton, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur René Sau-
dan-Cretton, à Martigny-Combe ; 

Madame et Monsieur Aldo Gio-
vannace-Saudan et leurs filles Flo
rence et Nathalie, à Verbier ; 

M. Ulysse Saudan, à Martigny-
Combe ; 

M. Albert Hugon, ses enfants et 
petits-enfants, à Martigny-Combe ; 

Madame veuve Albert Cretton et 
famille ,• 

La famille de feu Henri Cretton ; 
La famille de feu Emile Cretton ; 
La famille de feu Louis Voeffray-

Cretton ; 
La famille de feu Camille Cretton ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées ont la douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

MADAME VEUVE 

Hermann CRETTON 
née céline HUGON 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-mère, 
soeur, belle-sceur,' tante, grand-tante 
et cousine, décédée le 17 mai dans 
sa 79e année après une pénible ma
ladie, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement' aura lieu à Mar
tigny le 19 mai, à 10 heures. 

Les honneurs seront rendus à la 
place du Midi. 

Cet avis tient lieu de lettre de 
faire part. 

Selon le désir de la défunte, le 
deuil ne sera pas porté. 

On parle beaucoup en Valais et à l'extérieur du canton du fameux 
Van Gouh découvert à Sion. 

l'our l'instant, partisans et scei)liques demeurent sur leurs positions 
et l'on attend la venue d experts internationaux. Plusieurs personnalités 
bien au courant des choses de la peinture ont reçu un choc en voyant 
le tableau qui porte les signes évidents de la «patte» d'un maître. 

Cette chaumière va taire couler encore beaucoup d'encre. 

Gros succès des journées 
Martigny - Pietra Ligure 

Les fiançailles culturelles et touristiques entre Martigny et la cité de 

Pietra-Ligure, au bord de la Méditerranée, ont connu des heures glorieuses 

durant le week-end de Pentecôte. Manifestations folkloriques, expositions de 

peintures, messe solennelle, cortège et réceptions diverses se sont déroulés 

en présence de très nombreuses personnalités dont notre ministre des trans

ports, M. Roger Bonvin. 

Notre envoyé spécial présentera, demain, ces diverses manifestations. 

Le président Morand de Martigny apporte les salutations de la ville valaisanne. 

A propos d'une interpellation 
au Grand Conse i l valaisan 

Au début de la session du Grand Conseil valaisan, le député François 

Couchepin a déposé une interpellation concernant l 'usine d'aluminium de 

Martigny. 

Les faits essentiels sur lesquels elle est fondée sont contraires à la réalité 

ou bien ils appellent une rectification. Le chef du Département de l'intérieur a 

déjà donné quelques explications. Mais il a annoncé qu'une enquête sera 

faite. L'usine d'aluminium de Martigny, pour sa part, se félicite d 'apprendre 

qu'une enquête aura lieu. Ce sera pour elle l'occasion de fournir à l 'autorité 

compétente des renseignements complets et exacts. Elle se fera un devoir 

alors de remettre à la presse une mise au point. 

Usine d'aluminium Martigny S.A. 

Le directeur 

H. Vallentschag. 

Monsieur René Buro, à Sierre ; 

Monsieur et Madame José Buro-Antille et leurs enfants Joël et Xavier, à 
Sierre ; . 

Monsieur et Madame Michel Buro-Pont et leur fils Julien, à Los Gatos 
(USA) ; 

Monsieur et Madame Gérard Buro-Mounir et leurs enfants Yolande et 
Marc-^ndré , à Sion ; 

Monsieur Yves-Antoine Buro, à Sierre ; 

Madame veuve Marcel Balmer-Zufferey, ses enfants et petits-enfants, à 
Mura-sur-Sierre ; 

Madame veuve Henri Pont-Balmer, ses enfants et petits-enfants, à Mura ; 

Monsieur et Madame Albert Balmer-Zufferey et leurs enfants, à M u r a i 

Madame veuve Prosper Balmer-Salamin, ses enfants et petits-enfants, à 
Mura ; 

Madame veuve René Zufferey-Balmer et ses enfants, à Saint-Luc j 

Monsieur et Madame Célien Balmer-Grand et leurs enfants à Sierre ; 

Madame et Monsieur Ernest Kramer-Buro et leurs enfants, à Porrentruy j 

ainsi que les familles parentes et alliées 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame René BURO 
née Yvonne Balmer 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, 
cousine et parente, survenu accidentellement à Sierre, dans sa 62e année, 
munie dés sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Catherine, le mercredi 
20 mai, à 10 h. 30. 

Arrivée du convoi mortuaire à i'église à 10 h. 20. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle. 




