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Convaincre sans blesser 

par Jean 

CLEUSIX 

L A campagne en vue de la vota-
tion du 7 juin prochain a com

mencé depuis quelques semaines déjà. 
Les citoyens sont soumis à un siège 
en règle par les partisans comme par 
les adversaires de l'initiative popu
laire contre l'emprise étrangère. 

L'iniormation sur ce problème, d'où 
qu'elle vienne, est bonne en soi. Pour
tant, il y a, dans cette campagne, une 
orientation, peut-être voulue, peut-
être inconsciente, qui, à l'approche du 
scrutin, devient de plus en plus désa
gréable et peut entraîner des suites 
totalement imprévues. 

D'une part, on veut oublier com
plètement qu'il s'agit d'une initiative 
populaire soutenue par des milliers 
de signatures, et que, même si un 
seul homme se présente aujourd'hui 
en champion de la limitation en pour-
cent des étrangers travaillant en Suis
se, il ne faudrait pas négliger qu'il a 
derrière lui tous les co-signataires du 
texte déposé à la Chancellerie fédé
rale le 20 mai 1969. 
D'autre part, certains adversaires du 
projet donnent à leurs critiques un 
ton et une tournure qui, délaissant la 
stricte objectivité, consistent bien 
plus à se moquer des partisans ou à 
les flétrir d'une façon absolument in
justifiée. 

Qu'on me comprenne bien : je suis 
un adversaire de cette initiative et 
avec les paysans, comme avec les 
fonctionnaires, les commerçants, les 
employés et les industriels je vote
rai un non réfléchi dans deux se
maines. 

Cependant, je crois qu'il faut abso
lument s'abstenir de traiter de mau
vais Suisses, de xénophobes ou de 
racistes ceux qui soutiennent l'idée 
lancée par M. Schwarzenbach. 

La chose est trop sérieuse pour 
qu'on la prenne sur ce ton, et si nous 
sommes vraiment persuadés de notre 
non, notre devoir est de convaincre 
ceux qui désirent souscrire à l'initia
tive, qu'ils font fausse route et que 
leur oui peut entraîner une suite de 
conséquence absolument désastreuses 
et imprévisibles pour l'économie hel
vétique. 

En soi, l'idée de fond défendue par 
l'initiative est justifiée, puisque le 
Conseil fédéral lui-même a déjà pré
vu et prévoit encore toute une série 
de mesures pour résoudre le pro
blème de la main-d'œuvre étrangère. 

Ce qui n'est pas soutenable, ce sont 
les moyens préconisés par les initia
teurs, à savoir la limitation linéaire 
des travailleurs étrangers au 10°/o des 
ressortissants suisses dénombrés lors 
du dernier recensement. 

Celte schématisation, qui ne tient 
compte ni des besoins sectoriels, ni 
des situations particulières de l'éco
nomie dans les différentes régions de 
Suisse est déjà, du point de vue de 
la technique législative, une grave 
hérésie. 

DE plus, au point de vue pratique, 
elle créerait de telles inégalités 

entre les cantons en pleine expansion 
et ceux qui ont déjà exploité depuis 
longtemps le maximum de leurs possi
bilités, qu'elle donnerait naissance à 
des inéquités si flagrantes qu'elles de
viennent révoltantes. 

Voilà quelques réflexions qui, ajou
tées à toutes celles que publient une 
presse objective, sont de nature à 
éclairer certaines faces de ce pro
blème ardu. 

POLITIQUE CANTONALE 

Référendum financier: 

Une motion que l'on attendait 
par Gérald RUDAZ 

Le dernier jour de la session de printemps du Grand Conseil, le député 
radical André Bornet, président sortant de la Haute Assemblée, a déposé sur 
le bureau la motion suivante : 

« Motion André Bornet, 

concernant la revision de l'article 30, chiilre 4, de la Constitution can
tonale. 

Lors d'une revision de cet article en 1920, le montant des dépenses 
extraordinaires obligatoirement soumises à la ratiiication du peuple lut porté 
de 60 000 irancs à 200 000 trancs. Ce chiilre n'ayant plus varié depuis, est 
actuellement dérisoire. 11 suliit de comparer les budgets de l'époque (environ 
9 millions) ou le prix des terrains et immeubles à ceux d'aujourd'hui pour 
justifier cette adaptation. » 

De quoi s'agit-il ? L'article 30 de la 
Constitution cantonale traite de l'exer
cice des droits populaires. Il dispose 
que la revision totale ou partielle 
de la Constitution, les concordats, 
conventions traités entrant dans la 
compétence cantonale sont obliga
toirement soumis à la votation du 
peuple, de même que les lois et dé
crets élaborés par le Grand Conseil, 
à l'exception de ceux qui ont un 
caractère d'urgence ou qui ne sont 
pas d'une portée générale et per
manente, des dispositions législatives 
nécessaires pour assurer l 'exécution 
des lois fédérales et des contributions 
extraordinaires que la Confédération 
peut imposer aux cantons en vertu de 
ses pouvoirs constitutionnels. Cet ar
ticle 30 dispose enfin, à son chiffre 4 
qui fait l'objet de la motion Bornet, 
que « toute décision du Grand Con
seil entraînant une dépense extraor
dinaire de 200 000 francs doit être 
soumise au peuple si cette dépense 
ne peut être couverte par les recet
tes ordinaires du budget ». 

Cette disposition est connue sous 
le nom de référendum financier 
obligatoire. 

La motion Bornet demande que le 
chiffre de 200 000 francs fixé il y a 
cinquante ans soit en quelque sorte 
indexé aux réalités actuelles. Autre
ment dit, il s'agirait d'inscrire dans 
notre Constitution un montant en 
rapport avec le volume du budget, 
avec la valeur actuelle de l'argent, 
pour que ce référendum couvre réel
lement une dépense extraordinaire 
et non plus un montant ne suffisant 
qu'à couvrir quelque achat d'équi
pement administratif. Si l'on établit le 
rapport entre les 9 millions des bud
gets cantonaux des années 20 et les 
200 000 francs fixés pour le référen
dum, on devrait parvenir à la notion 
d'une somme d'environ 4 millions 
aujourd'hui pour conserver la propor
tion avec les 200 millions — allè
grement dépassés — de nos budgets 
actuels. Nous ne pensons pas qu'il 
soit dans l'idée du motionnaire d'in
dexer de la sorte le montant fixé 
au chiffre 4 de l'article 30 de la 
Constitution, mais bien d'attirer l'at
tention sur l 'urgente nécessité d'une 
adaptation. Il appartiendra au Conseil 
d'Etat de proposer et au Grand Con
seil de discuter de celle-ci, puis au 
peuple de se prononcer si, comme 
nous l'espérons, la motion Bornet est 
acceptée. 

POUVOIR 
ET CONTROLE DU POUVOIR 

Une saine démocratie est celle qui, 
se donnant un pouvoir, lui accorde 

Mais, de grâce, devant une ques
tion aussi délicate à résoudre, laissons 
de côté les anathèmes et les grands 
mots, car cette phraséologie inutile et 
blessante ne peut qu'inciter certains 
citoyens à voter plus par réaction ven
geresse passagère que par conviction 
intime. 

Le 7 juin prochain, les Suisses doi
vent dire non, sans qu'ils aient be
soin pour cela d'injurier les parti
sans du oui. 

Jean CLEUSIX. 

André Bornet. 

les moyens de l 'exercer et se donne 
également ceux de le contrôler. Si 
l 'équilibre vient à se rompre, il 
s'agit de le rétablir! Le chiffre ridi
culement bas que nous continuons 
à observer pour le référendum fi
nancier obligatoire empêche, en fait, 
le gouvernement de gouverner. Ce 
n'était certes pas là l'idée du législa
teur de 1920, qui entendait tout sim
plement disposer d'un moyen de con
trôle sur les dépenses extraordinai
res non couvertes par le budget et 
qui avait estimé, à juste titre, qu'un 
montant de 200 000 francs, représen
tant environ le quarante cinquième 
du budget de l'époque, devait faire 
l'objet de l'approbation du peuple. 

D'autres solutions vont peut-être être 
proposées pour résoudre ce problème 
d'adaptation si opportunément posé 
par la motion Bornet, comme de trans
former le référendum obligatoire en 
référendum facultatif. Nous pensons 
qu'il est bon, en matière financière, 
de maintenir cette « glissière de sécu
rité » constituée par le vote popu
laire, sans qu'il soit nécessaire d'or
ganiser la cueillette des signatures. 
D'autant qu'en cette matière, comme 
en celle de l'initiative, l 'introduction 
du vote des femmes nécessitera éga
lement une adaptation du chiffre de 
base actuellement requis. La solution 
proposée par M. Bornet a l 'avantage 
d'une adaptation simple, ne posant 
aucun problème connexe. Elle per
met — dans la meilleure ligne démo
cratique — l'exercice d'un pouvoir 
auquel seront épargnées les mesqui
neries d'une disposition largement 
dépassée par les événements et, du 
même coup, la revalorisation du con
trôle de ce pouvoir s'exerçant sur 
des actes de politique gouvernemen
tale et non plus, comme ce fut sou
vent le cas ces dernières années, sur 
de simples dépenses d'équipement 
administratif. 

Gérald RUDAZ. 

Un clou dans la Matze 
NOUS 

RESTERONS 
SEULS! 

Dans un journal ces temps derniers, 
un confrère signait un article iorl bien 
venu sur « l'esprit patriotique ». Sa 
conclusion me semble être juste mal
gré sa brièveté. 

Pourtant, ce qui me lait revenir sur 
cet article, c'est surtout son allusion 
au problème des travailleurs étran
gers. Ce terme est à mon sens trop 
large. En eltet, depuis de longues an
nées, nous avons chez nous des tra
vailleurs, italiens, français, allemands, 
espagnols ou autres. Depuis de lon
gues années, des employés et cadres 
des institutions internationales, pour 
la plupart anglais ou américains, sont 
installés dans nos murs. Malgré cela, 
je ne me souviens pas d'avoir vu une 
annonce libellée en ces termes : 
« Chambre à louer... Anglais et Fran
çais exclu ». Pourquoi ? 

Simplement parce que ces gens con
naissent, chez eux, un standard de 
vie semblable au nôtre, et qu'ils sa
vent très bien qu'ils sont venus pour 
gagner leur vie, et non pour nous 
« rendre service ». Depuis la fameuse 
initiative S..., on peut lire dans toute 
la presse suisse : « Que ferions-nous 
si ces gens rentraient subitement dans 
leur pays ? » Ces phrases tendent à 
induire la population en erreur, et 
créent une sorte de complexe dont il 
faut une bonne fois se débarrasser. 
Ce que nous ferions ? Eh bien, c'est 
assez facile à prévoir. Nous avons 
vécu avant, n'est-ce pas ? Nous sau
rions tout aussi bien vivre après. Seu
lement, et c'est là que se situe le pro
blème, les chefs d'entreprises du bâ
timent et de l'industrie gagneraient 
un peu moins car avec la main-d'œu
vre suisse ou frontalière française, 
plus question d'heures supplémentai
res payées au même tarif que les heu
res normales. Plus question de salaires 
bas pour un travail de moindre quali
té, ou de conventions particulières in
compatibles avec le respect des con
trats collectifs. El surtout, plus de 
« travail noir », cette forme de tra
vail qui fait le « beurre » de patrons 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

LES STIGMATES DE L'HIVER 
L 9 HIVER a été rude et long, et malgré la venue du mois de mai tout n'a pu 

encore être effacé, au contraire, de nombreuses régions portent encore 
les stigmates et la mauvaise humeur de l'hiver. Cela n'est pas seulement le 
cas en Valais où les avalanches firent tant de malheurs, mais encore dans 
toute la Suisse centrale. Plusieurs villages du bord des lacs de Brienz et de 
Thoune, ainsi que dans les cantons primitifs n'ont pas encore déblayé toute 
la terre apportée par de petits ruisseaux devenus soudain méchants. Des routes 
ont du être entièrement reconstruites. 

Chez nous, les cols du Grand-Saint-Bernard, du Nufenen, du Grimsel et de 
la Furka sont toujours fermés, tout comme les routes et fonds des vais Ferret, 
Mauvoisin, et à la Dixence. 

L ES quantités de neige sont toujours importantes en altitude et il faudra 
compter quelques semaines avant d'annoncer l'ouverture au trafic de tout 

le réseau routier valaisan. Au Grand-Saint-Bernard la route d'accès au tunnel 
routier est praticable sans difficulté, et la fraiseuse a commencé son tra
vail, premier signe d'une ouverture jusqu'au col, pour la mi-juin. 

peu consciencieux et irrite les tra
vailleurs qui prétendent se confor
mer aux avantages acquis pénible
ment après plus de cinquante ans de 
lutte syndicale. Ce qui m'étonne, c'est 
justement la carence dont font preuve 
ces syndicats dans ce problème. Mais 
quand on sait que plus de 70 "lu de ces 
ouvriers étrangers paient des cotisa
tions à ces mêmes syndicats, on se 
pose un peu moins de questions. 

Ainsi, en décor tiquant chaque aspect 
de ce « problème », on se heurte cha
que lois à celle âpreté au gain, qui 
est devenue le « patriotisme » de trop 
nombreux Suisses. Par exemple, lors
que une hausse officielle des salai
res intervient, les patrons haussent 
automatiquement leurs prix, augmen
tant leur gain dans les proportions 
qui vont de 2 à 5 fois l'augmentation 
accordée, quand cette proportion n'est 
pas plus flagrante encore. Je connais 
un cas où pour une hausse de 30 cen
times à l'heure accordée à ses ou
vriers, un patron a majoré ses prix de 
17 °/o, ce qui a lait passer son gain 
mensuel de 3500 francs à 4200 francs. 
II s'agit d'une très petite entreprise, 
je vous laisse imaginer ce que devien
nent ces chiffres dans une grande en
treprise. 

Au surplus, pour les personnes qui 
auraient encore des doutes, il leur 
serait facile de faire l'expérience sui
vante : louer des chambres à quel
ques-uns de ces ouvriers et aller tra
vailler avec eux un ou deux mois. Je 
suis prêt à donner ici leurs impres
sions après ce court délai d'épreuve. 

U y aurait encore beaucoup à dire 
sur les étrangers qui viennent avec 
des capitaux financer des entreprises 
dont nous nous passerions fort bien, 
sur ceux qui louent des appartements 
à n'importe quel prix et faussent ainsi 
complètement la balance de l'offre 
et de la demande, sur ceux qui lais
sent dans leurs pays de magnifiques 
« ardoises » et viennent se refaire en 
Suisse où il est difficile de les pour
suivre pour dettes, etc., etc. 

En conclusion, tant que bon nombre 
de nos compatriotes, par leur attitu
de et par leur effrénée course aux 
bénéfices, favoriseront une situation 
qui, lentement mais sûrement, désa
grège notre pays, les citoyens cons
cients du danger, mais incapables de 
l'enrayer, verront venir inexorable
ment ce « Marignan » économique qui 
sera en fin de compte la seule issue 
possible. Ce jour-là, les capitaux 
étrangers fuiront sous des deux plus 
cléments et nous resterons seuls pour 
payer les pots cassés. 

Perspective réjouissante... 

Gérard AUBERT. 

ASSOCIATION SUISSE 
DES INVALIDES SECTION DU 
VALAIS ROMAND 

Assemblée générale de tous les 
membres de la section le 23 mai à 
10 h. 30 au foyer du Centre de for
mation professionnelle, avenue de 
France 23 Sion. 

Sauf raison majeure, les membres 
de la section sont tenus de participer 
à cette assemblée. Nous comptons 
sur votre présence. 

AUX INVALIDES DU VALAIS 
ROMAND 
Invitation 

A tous les invalides, non membres 
de la section du Valais romand : séan
ce d'information aura lieu pour eux 
le 23 mai à 14 heures au foyer du 
Centre de formation professionnelle, 
avenue de France 23 Sion. 

Invitation cordiale à tous. 

Le président : 

B. PUTALLAZ. 

MORANDINE 



Vendredi 22 mai 1970 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Les fous du volant 

18.30 Avant-première sportive 

18.55 Ploum ploum... 

19.00 Feuilleton 

19.35 (C) L'actualité au féminin 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 Temps présent 
Le magazine de l'information. 

C'est une réalisation de Christian 
Mottier, « ÉCRIT SUR LES MURS », 
qui formera l'essentiel de l'édition de 
". Temps présent ». Il y a deux ans, 
Paris explose : mai 68. Il y a vingt-
cinq ans le nazisme était battu. Il y a 
cent ans se préparait la Commune. 
Avec -< Ecrit sur les murs », « Temps 
présent» entend célébrer ce triple 
anniversaire, ces trois moments de 
l'histoire d'un peuple et d'une ville. 
* Les trois fois, dit Christian Mottier, 
on a vu naître des auteurs spontanés 
ayant besoin de porter témoignage. 
Des gens qui n'étaient ni poètes, ni 
écrivains, ni journalistes profession
nels se sont exprimés de diverses 
manières. » 

Premier volet : Mai 68. Tandis que 
;e Quartier latin se couvre de barri
cades, les murs de Paris expriment 
l'espoir de la contestation. A la fois 
lapidaires et poétiques, slogans et 
affiches appellent à la réflexion, à la 
vie i rejettent la consommation. Les 
murs fixent avec force les mots d'or
dre et les idées dans l'esprit des pas
sants. 

Deuxième volet : Les antécédents. 
L'un des hôtes de l'émission, l'histo
rien Pierre Barbier, fait remonter le 
phénomène de la « contestation » 
parisienne au Moyen Age. Alors on 
n'utilisait pas encore les murs, mais 
les chansons. C'est la Commune de 
1871 qui voit ses poètes-combattants 
s'adresser directement au peuple en 
couvrant les murs d'affiches et de 
caricatures. Plus de deux mois d'es
poir insensé et de sacrifices qu'évo
quera le dramaturge Arthur Adamov. 
L'époque de la Résistance à l'occu
pant nazi fait à nouveau fleurir les 
murs de Paris. Max-Pol Fouchet sou
lignera combien la poésie redevient 
une expression exclusivement popu
laire. Poèmes, affiches, manuscrits 
transmis sous le manteau narguent 
l'occupant et invitent les Français à 
la lutte. Aux affiches clandestines 
îépondenl, menaçantes, celles de l'oc
cupant annonçant les représailles 
contre les résistants. C'est aussi 
l 'époque où les murs des prisons en
registrent les messages des condam
nés à mort. 

Troisième volet : Aujourd'hui. Les 
murs de Paris ont été soigneusement 
nettoyés et grattés. La publicité a re
pris ses droits. Les « livres de mai », 
les slogans, les affiches révolution
naires ont pris le chemin des galeries 
et des librairies. On les vend à 
prix d'or : l'« opération - récupéra-
t;on » triomphe... 

Une séquence choisie en fonction 
de l'actualité complétera cette édi
tion de «Temps présent». 

22.00 (C) Les espions 
Usage de faux 

22.50 Téléjournal 
(C) Le tableau du jour 

23.00 (C) Plaisirs du cinéma : 
Pierre et Paul 

Un film interprété par Pierre Mondy, 
Bulle Ogier, Madeleine Barbulée, Ro
bert Juillard et Pierre Santini. Réali
sation de René Allio. 
Préface de Freddy Buache. 
En 1969, s'est dessiné dans le nouveau 
cinéma français un courant politique 
et social. Parallèlement, des films de 
contact ou de témoignage social 
voient le jour, films que l'on pourrait 
qualifier de « brechtiens » et qui pren
nent leur sujet dans la réalité con
crète de notre époque pour en dé
noncer les tares. « Pierre et Paul » fait 
partie de cette seconde catégorie et 
est, certainement, dans le genre, le 
film le plus percutant et le plus 
achevé. Son auteur, René Allio, di-

10.12 Télévision scolaire 
10.54 Fin 
12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert 

13.00 Télémidi 
13.30 Cours de la Bourse 
13.35 Fin 
14.03 Télévision scolaire 
14.44 Fin 
15.05 Télévision scolaire 
15.45 Cyclisme 

Les Six Provinces 
16.30 Télévision scolaire 
18.00 Fin 
18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, présentée par 
Guy Lux 

18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits... 

Les Poucetofs 
Une émission de Serge Danot 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Météo 
19.25 Feuilleton : 

Ça vous arrivera demain 
(5e épisode) 
19.40 Qui et Quoi ? 
Un jeu de Monique Assouline, pré
senté par France-Inter et la Télévision 

19.45 Information première 
20.30 Feuilleton : 

L'Homme à la valise 
(No 12). « Le Château dans les nua
ges ». Scénario : Jean Read. Avec Ri
chard Bradford et Gérald Flood : Sir 
Dennis Galt, Gay Hamilton : Magda, 
Edward Fox : Ezard, Sydney Tafler : 
Reynolds, Rachel Herbert : Lady Ca-
rol Galt. Réalisation : Peter Dufïell 
Sir Dennis Galt est l'un des princi
paux agents civils de Whitehall et, 
en tant que président du ministère 
des biens nationaux, il est l'objet de 
nombreux bavardages. Un scandale a 
déjà ébranlé le ministère ; un autre 
serait désastreux. Et il semble que 
Sir Dennis soit impliqué dans l'un de 
ces scandales, alors que sa femme est 
en vacances aux Bermudes : il éprou
ve de tendres sentiments pour une 
jolie Australienne, Magda, et fait une 
folie en lui offrant une broche de 
valeur appartenant à Lady Galt. Lors
que, effrayé par l 'éventualité d'une 
dénonciation et le prochain retour de 
sa femme il essaye de rompre toute 
relation avec Magda, elle refuse de 
lui rendre la broche. 

21.20 Panorama 
Le magazine hebdomadaire d'Infor
mation première 

22.20 Cabaret de l'Histoire 
Une émission de Guy Breton. Réali
sation : Alexandre Tarta. 

23.05 Télénuit 

23.20 Fin 

sait : « Même quand un film aborde 
des problèmes moraux, sociaux ou 
politiques, ce qu'il doit faire, ce n'est 
pas expliquer, c'est troubler, inquié
ter. A celui qui a été inquiété de 
chercher des explications. » 
Au début du film, Pierre (Pierre 
Mondy) jeune cadre de quarante-deux 
ans, voit s'ouvrir devant lui un ave
nir sûr grâce à sa situation sociale 
aisée. 
A la fin, Pierre, devenu complète
ment fou, tire, au hasard, sur les pas
sants. Que s'est-il passé ? Tout et 
rien, le néant et l'infini. La mort du 
père, Paul, qui restera image obsé
dante, hallucinante, la présence de la 
mère, Mathilde, aimante et posses
sive, l'amour gentiment paternel que 
ressent Pierre à l'égard d'une jeune 
secrétaire, Martine (Bulle Ogier) et, 
surtout, l 'engrenage du travail, la 
précarité de la situation de cadre, jus
qu'à l'écroulement : querelles, visions, 
bagarres, révolte et folie... 
« Pierre et Paul », c'est la tragédie d'un 
chef de chantier, tragédie nettement 
située dans le temps et dans l'espace : 
Paris, les grands ensembles et les bi
donvilles. Paris en 1968. 

0.40 Fin 

13.30 Cours du Conservatoire 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 

15.30 Tennis 

19.00 Actualités régionales 
(jumelées avec la Ire chaîne) 
Pour Amiens, Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Nan
tes, Nice, Reims, Strasbourg. 
Pour les autres régions : court mé
trage. 

19.20 (C) Emissions pour 
les jeunes : Colorix 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 Film : Stromboli 
Un film de Roberto Rossellini (en 
v.o.). 
Scénario : Roberto Rossellini et Art 
Kone. 
Musique : Renzo Rossellini. 
A v e c : Ingrid Bergman: Karin. 
Mario Vitale : Antonio. 
Renzo Cezana. 
Mario Sponza : le gardien de phare. 
Un sourd grondement, une pluie 
épaisse de cendres, une coulée de 
lave qui s'étend en direction de la 
mer... 
Le Stromboli est entré une nouvelle 
fois en éruption... 
La panique saisit une fois de plus la 
petite île... ses habitants, accrochés 
aux flancs de la montagne, fuient en 
barque vers le large... 

21.50 (C) Le petit cinéma 
de Georges de Caunes 

Une émission d'Anne Andreu, Georges 
de Caunes, Gérard Follin. 
Auteur : Remo Forlani. 
Avec : Marie-France Pisier et Geor
ges de Caunes. 
Georges de Caune invite Marie-Fran
ce Pisier qui a joué dans les films 
suivants : 
L'amour à 20 ans, sketch de François 
Truffaut. 
Les amoureux du France, de Pierre 
Grimblat et François Reinchenbach. 
La mort d'un tueur, de Robert Hus
sein. 
Le vampire de Dusseldorf, de Robert 
Hossein. 
Trans-Europ-Exp^ess, de Alain Robbe-
Grillet. 
L'écume des jours, de Belmont. 
Nous n'irons plus au bois, de Georges 
Dumoulin. 
Actualités cinématographiques : 
Elle boit pas, elle fume pas, elle dra
gue pas mais... elle cause, de Michel 
Audiard. 
Tristana, de Luis Bunuel. 
Du soleil plein les yeux, de Michel, 
Boisrond. 
L'île du docteur Moreau, de Erle Ken-
ton. 
Nous n'irons plus au bois, de Georges 
Dumoulin. 
Les quatre sketches inspirés de « Nous 
n'irons plus au bois », seront écrits et 
réalisés à la manière de Michel Au
diard, Luis Bunuel, Michel Boisrond 
et du film fantastique représenté par 
Eric Kenton. 

22.35 (C) A propos 
Une émission de Michel Droit. 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin 

TV suisse alémanique 

9.15 Télévision scolaire 
17.30 L'heure enfantine 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) Julia 
20.00 Téléjournal 
20.15 Dossier des affaires 

classées 
21.15 Asternplatz 10 Uhr 06 
22.30 Téléjournal 
22.40 (C) Monsieur 

100 000 Volts 
23.40 Dossier 

des affaires classées 
23.25 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 
6.25 La Haute-Route 
6.32 De villes en villages 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du matin 

Miroir première 
7.30 La Haute-route 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue do presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.05 Eve d'aujourd'hui 

10.05 Cent mille notes de musique 
11.05 Bon week-end 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Chronique boursière 
14.15 Emission radioscolaire 
14.45 Moments musicaux 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Sur les scènes du monde 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
17.29 Bulletin météorologique 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Le jeu de l'oie 
20.30 Le concert du vendredi 

par l 'Orchestre de chambre 
de Lausanne 

22.00 Les chemins de la vie 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

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

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes 1 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Perspectives 
21.15 De vive voix 
22.00 Jazz à la papa 
22.30 Actualités universitaires 

Beromunstèr 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour champêtre 
6.20 Musique populaire 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Musique française 
9.00 Le pays et les gens 

10.05 Musique de chambre 
10.55 Radio-consommateur 
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Courrier des auditeurs 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Conseil du médecin 
15.15 Disques pour les malades 
16.05 Mélodies de Gershwin 
17.00 Chansons et danses populaires 

polonaises 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Météo. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
18.55 Bonne nuit les petits 
19.15 Informations. Météo. Actualités 
19.50 Chronique mondiale 
20.00 Musique 
20.15 La légende de la mer (2) 
21.15 L'histoire d'Hugo Strasser, 

évocation musicale 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30-1.00 Rapide de nuit 

46, av. de la Gare Y" 
«V5?** 

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 

5.15 
5.30 
5.45 
6.15 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
14.30 
15.30 
16.30 
19.00 
19.20 
19.30 
21.00 
22.00 
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 

Luxembourg 

La voix du salut 
Le monde à venir 
En direct de Luxembourg 
Maurice Favières 
A la télé hier soir 
Horoscope 
RTL vous offre l'événement 
Paris indiscret 
Horoscope 
Fabrice et Sophie Garel 
Juliette et Rosine 
Laurence Perrenoud 
Jean Bardin et Evelyne 
Ménie Grégoire 
Peter Townsend 
RTL non-stop 
Journal 
Météo 
Guy Lux 
Max-Pol Fouchet 
Journal 
Variétés 
3.00 Plus courte la nuit 

A LA TV DEMAIN 

SUISSE ROMANDE 

14.00 Un'ora per voi 
15.15 I] saltamartino 
16.15 Cours d'anglais 
16.35 Dessins animés 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Samedi-jeunesse 
18.00 Informations 
18.05 La Suisse est belle 
18.25 Madame TV 
18.55 Coucous, hiboux et Cie 
19.35 Affaires publiques 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.20 Caméra-sport . ••••;. •:> 
20.40 Opération : vol 
21.30 La grande chance 
22.40 Téléjournal 

Le tableau du jour 
22.50 C'est demain dimanche 
22.55 Football 

FRANCE 1 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.33 Magazines artistiques régionaux 
14.00 Télé-philatélie 
14.30 Samedi et compagnie 
16.00 Rugby 
17.50 Dernière heure 
17.55 Le schmilblic 
18.10 Micros et caméras 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Les musiciens du soir 
19.45 Information première 
20.30 Cavalier seul 
21.20 Zamore 
22.50 Boxe 
23.50 Télé-nuit 

FRANCE 2 

14.45 
15.45 

16.30 
17.45 
19.00 
19.20 
19.30 
20.30 
21.20 
22.35 
22.40 
23.25 

Aujourd'hui, Madame 
Cyclisme 
Les Six Provinces 
Tennis 
Colorix 
Actualités régionales 
Colorix 
24 heures sur la II 
Le Saint 
Podium 70 
L'événement des 24 heures 
Jouez sur deux tableaux 
24 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.00-12.00 Télécollège 
15.00-16.00 Télécollège 
16U5 Sur la voie d'une profession 
16.45 TV-jeunesse 
17.30 Dans la vallée des Rois 
18.00 Conseils pour vous 
18.30 Lolek et Bolek 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 Ida Rogalski 
19.30 Inventions 
19.40 Propos pour le dimanche 
19.55 Le loto suisse à numéros 
20.00 Téléjournal 
20.15 Que souhaites-tu î 
21.50 TéIé|ournal 
22.00 Film policier 
22.45 Bulletin des sports 
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FOOTBALL : 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 
DEUXIÈME LIGUE 

Pour la promotion en première ligue 
Salquenen—City 

Pour la relégation en troisième ligue 
Saint-Maurice—Collombey 

TROISIÈME LIGUE 

Ayent—Naters 
Grône—Chippis 
Brigue—Steg 
Saint-Léonard II—Chalais 
Savièse—Varone 
Riddes—Leytron 
Orsières—Fully 
Vionnaz—Saillon 
Ardon—Muraz 

QUATRIÈME LIGUE 

Vex—Evolène 

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

Monthey III—Granges 
Fully II—Erde 
Nax—Lalden 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 

Fribourg—Etoile Carouge 
La Chaux-de-Fonds—Servette 
Bienne—Sion 
Moutier—Lausanne 

JUNIORS A — DEUXIÈME DEGRÉ 

Agarn—Grône 
Chalais—Lalden 
Savièse—Sion III 
Leytron—Monthey II 
Orsières—Chamoson 
Saxon—Saillon 
Saint-Gingolph—Troistorrents 
Erde—Vouvry 

JUNIORS B 

Brigue—Sierre 
Chippis—Naters 
Rarogne—Nax 
Viège—Steg 
Châteauneuf—Saxon 
Conthey—Riddes 
Evionnaz—Massongex 
Muraz—Martigny 
Collombey—Leytron 

Savièse—Tourtemagne 
Sion III—Chalais 
Sion II—Ardon 
Ayent—Bramois 
Saint-Maurice—Vernayaz 
Troistorrents—Isérables 
Vétroz—Fully 
Bagnes—Port Valais 
Chamoson—Vionnaz 

JUNIORS C 

Montana—Grimisuat 
Matches éliminatoires pour le titre de 
champion valaisan 
Chalais—Salquenen 
Saxon—Martigny 

VÉTÉRANS 

Chalais—Grône 
Rarogne—Rarogne II 
Viège—Steg 
Vétroz—Châteauneuf 
Sion—Leytron 
Saint-Léonard—Martigny 
Muraz—Vouvry 
Vionnaz—Port Valais 

Rencontres suisses de Sport Handicap 
II vaut la peine, pour un bien portant, d'assister à une rencontre sportive 

d'handicapés physiques. Il s'agit d'une leçon de courage et surtout de joie de 
vivre. Le sport handicap prend de plus en plus d'importance dans notre pays 
et il n'est pas étonnant que des rencontres suisses soient maintenant organisées. 
Ce sera le cas pour Sion qui recevra plus de 100 sportils handicapés, répartis 
en dix sections, les 6 et 7 juin prochains. 

Sport Handicap Valais, placé sous 
la présidence du Martignerain Paul 
Berguerad, s'est attelé à la tâche pour 
organiser ces rencontres suisses qui 
grouperont les sections de Bâle, Fri
bourg, Genève, Grisons, Kriens, Lau
sanne, Uster, Vevey, Valais, Yverdon. 

Les disciplines suivantes sont ins
crites à l'ordre du jour : pentathlon 
(jet de grenade, jet du boulet, jave
lot de précision, tir au panier, course 
100 mètres sur fauteuil roulant), cour
se de relais, tournois de basketball, 

volleyball et handball sur placets. 
Les épreuves commenceront samedi 

après-midi sur le terrain de l'Ancien 
Stand pour se poursuivre dimanche 
matin, alors qu'une soirée familière 
réunira tous les participants le sa
medi soir au centre professionnel. 

Tout est mis en œuvre pour la par
faite réussite de cette manifestation 
et nous tenons, par le canal de notre 
journal, à souhaiter la plus cordiale 
bienvenue au sport handicap suisse en 
Valais. 

Deux Valaisans 
dans l'équipe suisse 

Les 6 et 7 juin, à Bruxelles, ont lieu 
les championnats d'Europe de tir à 
l'arc et d'athlétisme. C'est avec plai
sir que nous apprenons que deux Va
laisans, spécialistes dans ces disci
plines et vainqueurs de plusieurs jou
tes mondiales, ont été sélectionnés. 
Il s'agit de MM. Fridolin Morand et 
Arthur Studer, à qui nous souhaitons 
de nouveaux succès dans ces joutes 
européennes. • c-...-

installations d'intérieurs 

Widmann 
ensemblier - décorateur 

de A. & G. Widmann Sion 
TUT 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 

Coquoz (025) 4 2143 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 

Hôpital régional : visites tous les 
jours ce 14 à 16 h. (025)4 3131 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie de service : 

Gaillard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 

VoudUoz (026) 2 21 79 

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

SION 
Pharmacie de service : 

Fasmeyer (027) 21659 

Médecin de service : 
Dr Morand (027) 21812 

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

Hôpital régional (027) 37171 

Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 

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

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

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 b6 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 
Service officiel du dépannage du 
08 pour mille- Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

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

Dancing Le Galilion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Zen-Ruffinen (027)5 10 29 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 0621 ou 50703 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 

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

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

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - 18 ans révolus 
Le « Grand Prix » 
du PestivaJ de Cannes 1969 
IC 

Une mise en accusation des méthodes 
de pédagogie médiévale... 
Un sublime hommage rendu à la jeunesse. 

\ 
CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus 
Un festival de bagarres, 
signé M. Boisrond 

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 
avec Frederick Stafford 
et Raymond Pellegrin 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche i'4 - 18 ans révolus 
Alain Delon et Romy Schneider dans 

LA PISCINE 
Un bain de bon cinéma,' 
de goût et de talent 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par Jo Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : GéraH Rudlaz. — Chef du 
service des «ports : Walty Leya. — 
Rédaction de MaTtigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales ; Place de la Gaie, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postalla : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19 - S8 Sion. Abon
nement» : Un an 50 francs i six moi» 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tairit. — Publicité : 
Régie des annonces Publieras S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 lil Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miilli-
mètre : réclames 60 centimes le mi-Mi-
mètre. Paire-part mortuaires : Pour 
€ Le Confédéré > : Publieras Sion, ou 
directement : Rédaction « Le. Confédé
ré quotidiien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. ". 
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Aux amateurs de randonnées pédestres 
i<lous ne pouvions rester indiffé

rents au succès qu'ont remporté, ces 
deux dernières années, les semaines 
de tourisme pédestre organisées au 
printemps et en automne par notre 
village de vacances. 

Pour 1970, un programme alléchant 
a été prévu durant les mois de mai, 
juin, septembre et octobre. Point de 
pertormances, de varape pénible ou 
d'eilorts inutiles, mais de longues 
randonnées dans des iorêts de pins et 
de mélèzes, les pâturages de VAlelsch 
le long des lacs de montagne bleues 
sous le regard des 4000 des Alpes va-
laisannes, sans oublier la vallée de la 
Binn, riche en minéraux. Promenades 
bienfaisantes qui vous feront décou
vrir, sous la conduite de guides che
vronnés, cette région merveilleuse 
qu'est le Haut-Valais. 

Le village de Breiten, avec ses cha
lets et restaurants de conception mo
derne, est un camp de base idéal. Sis 
à une altitude de 900 mètres, dans une 
région au climat particulièrement 

doux, à proximité immédiate de Bri
gue et des centres d'excursions de 
l'AIetscbgebiet, du Simplon et de la 
vallée de Conches, ce village, où ja
dis s'étalaient des vignobles, est de
venu un lieu de détente sympathique 
et moderne. 

Les journées d'excursions sont or
ganisées de telle façon qu'il reste, au 
retour, assez de temps pour s'adon
ner aux joies de la natation (piscine 
cheuffée 25-27 degrés). Les chemins de 
1er de montagne, téléphériques, cars 
postaux et le chemin de 1er Furka— 
Oberalp ne sont point désagréables 
mais permettent, au contraire, d'élar
gir notre rayon d'excursion pour la 
plus grande joie des promeneurs. 

Amis de la nature qui recherchez 
santé, détente, camaraderie, aventure, 
dans ce monde merveilleux de la mon
tagne, écrivez-nous ! 

La direction du village de vacances 
de Breiten, 3983 Morel (VS), donnera 
volontiers tous renseignements com
plémentaires. 

FOOTBALL 

MONTHEY 
INCOMPLET 
À RAROGNE 

Après Armbruster qui est encore in
disponible pour quelques jours (gros 
épanchement à une cheville), l'entraî
neur montheysan Rudinsky annonce 
un second blessé : Frochaux, touché à 
Neuchâtel. A vrai dire, Rudinsky ne 
paraît pas catastrophé par ces défec
tions et déclare que, de toute façon, 

ces deux joueurs avaient besoin de 
repos. La formation qui s'alignera à 
Rarogne sera donc la suivante : Pic-
cot (Studer) ; Delaloye (ou Levet ou 
Steckler). Nickel, Vernaz, Bosco ; Ber-
rut, Lennartsson ; Bregy, Mabillard, 
Dirac, Messerli. 

Quant à la façon d'opérer, l 'entraî
neur précise : « Mes joueurs auront 
l 'ordre d'utiliser largement les ailiers, 
ce qu'ils n'ont pas fait à Neuchâtel, 
nous privant d'une de nos armes les 
plus redoutables ». Rudinsky a donc ti
ré les leçons de cette défaite inatten
due et prendra le match de Rarogne 
très au sérieux. Dame, il s'agit main
tenant de préparer les finales puis
que, depuis mercredi soir, Monthey est 
certain d'y participer. 

FOOTBALL 
Un président pour le FC Sierre 

Depuis sa relégation en deuxième 
ligue, le FC Sierre ne parvient plus 
à jouer le rôle que l'on attend d'une 
formation représentative de la deuxiè
me ville du tanton. La situation est 
même si dramatique que le doyen des 
clubs valaisans n'a plus de comité di
gne de ce nom. Espérons que pour ce 
club aux couleurs « rouge et jaune » 
que l 'assemblée, générale du 29 mai 
soit celle de l'espoir. 

SKI 
Les délégués du ski valaisan 
à Fully 

Une fois n'est pas coutume, car 
c'est dimanche après-midi que les re
présentants des nombreux clubs que 
compte l'Association valaisanne de 
ski se réuniront autour du président 
Jean-Charles Haenni de Sion pour 
dresser le bilan de la saison écoulée 
et pour préparer les prochains mois 
de compétition. 

GYMNASTIQUE 
Bernard Locher et Jack Gunthard 

Devenu membre à part entière de 
la « bande à Gunthard », le talen
tueux gymnaste Bernard Locher de 
La Souste continuera sa carrière dans 
les cadres nationaux en ayant réussi, 
avec Philippe Gaille, le maximum de 
points lors de l 'épreuve de qualifica
tion de Macolin. 

Vernayaz fief des nationaux 
Plus de cent cinquante participants 

vont se retrouver aujourd'hui et de
main à Vernayaz pour la fête can
tonale de gymnastique aux nationaux. 
En dehors des concours, la journée de 
samedi sera marquée par une démons
tration de la section féminine valai
sanne. 

Les décès dans le cantoi 

BRAMOIS : 10 h. 30, 

Mme Zenon Bérard-Gay. 

CHABLE : 8 h. 45, 

M. Adrien Filliez .i 

S AL VAN : 10 heures 

M. Maurice Coquoz 
ERDE (Sainte-Famille) 

Mme veuve Esther Quennoz-An-
tonin. 

L'Unior des expéditeurs 
de fruits du Valais 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

MADAME 

Zenon BÉRARD 
mère de son président, Monsieur 
Gabriel Bérard. 

Profondément touchée par tant de 
marques de sympathie, la famille de 

MADAME 

Thérèse JOM3NI 
née REBER 

remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières, leur présence, leurs 
dons de messes et de fleurs, ont pris 
part à sa grande peine. 

Un merci spécial au personnel soi
gnant de La Source. 

Bex et Bouveret, mai 1970. 

ORSIÈRES 

Festival du 50e anniversaire de L'ÉCHO D'ORNY 
Samedi 23 mai 1970, à 20 h. 30 

. 
Grand concert de l'Ensemble valaisan de cuivres, suivi 
du BAL conduit par les neuf musiciens de l'orchestre 
MERRY MAKERS. 

Dimanche 24 mai 1970 
Messe pour les défunts de la société à 8 h. 15. 

Réception et vin d'honneur sur la place Centrale à 
12 h. 30. 

Corfège, productions et discours à la cantine de fêfe 
dès 13 heures. 

Dès 20 h. 30 : BAL. 

• 
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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 *>'•. 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 
Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 
VENTES 
ECHANGES 

Tél. 2 5730 
Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021) 22 07 55 

Notre grande action d'été: robes "chic,, à prix "choc,, 
Des robes à prix spécialement étudiés, 

des modèles personnalisés... (pas de grandes séries) 
Une offre très avantageuse dont vous devez profiter! 
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Le torchon brûle chez les écrivains suisses 

Contre-attaque de Maurice Zermatten 
« C'est une manœuvre d'une faible minorité dont on devine la tendance» 

SION. — A la suile de la démission de 22 écrivains de la Société suisse des 
écrivains, M. Maurice Zermatten, président de cette association, a fait la 
déclaration suivante : 

C'est par les Journaux que j 'apprends, ce 21 mai, la démission de 22 mem
bres de la Société suisse des écrivains que j 'ai l 'honneur de présider. 

La manœuvre est claire : notre assemblée générale devant avoir lieu à 
Ragatz samedi et dimanche prochains, il s'agit pour eux de faire pression sur 
la majorité de nos membres qui, jusqu'ici, ne se sont pas laissés imposer les 
opinions et les décisions d'une faible minorité (dont on devine la tendance). 

J e rappelle que le problème de l'engagement politique de la SSE a été 
débattu à Lucerne le 9 novembre 1968, en assemblée extraordinaire. La de
mande en avait été iaite par la plupart des membres qui annoncent aujourd'hui 
leur démission. Or en votation finale, il ne se trouva pas une voix pour dé
fendre un principe dont l'application ne pourrait qu'aboutir à l'éclatement de 
la société. 

A l'assemblée annuelle de Sierre, en 1969, la décision de Lucerne fut 
entérinée une seconde fois, par l'ensemble des membres présents. 

Des points d'interrogation 

Il est axact que, si je trouve nor
mal, voire bienfaisant et nécessaire, 
que l'écrivain prenne position, à titre 
personnel, au sujet des problèmes qui ; 
se débattent dans la cité ou dans le 
monde, en revanche, je 'considère q u ' i l -
est impossible qu'une société qui 
compte 450 membres de toutes ten
dances politiques ou religieuses, puis
se se prononcer en tant que telle sur 
des questions qui le plus souvent ne 
manquent pas de nous diviser. 

Pour cette raison, notre comité s'est 
donné pour tâche essentielle, de dé
fendre les intérêts professionnels des 
écrivains non de dire ce qu'il pense 
des événements politiques de Suisse 
ou d'ailleurs. 

Concernant la défense civile, je 
rappelle d'une part que les Chambres 
fédérales en ont largement débattu, 
que le Conseil fédéral en a pris la 
responsabilité, que, d'autre part, je 
n'ai pris aucune part à son élabora
tion. Enfin, je rappelle que tous les 
partis nationaux ont été consultés 
avant la publication du livre et en 
ont approuvé le contenu. 

Les 450 membres de la Société des 
écrivains suisses ont été consultés 
par écrit sur la question de savoir 
s'ils voulaient la réunion d'une as

semblée extraordinaire de la Société 
des écrivains suisses afin de discuter 
du « Livre rouge » et de mon rem
placement éventuel à la tête de l'as
sociation. Seuls 39 membres consul

tés,-, c'est-à^df/e moins de 1 0 % des 
socié ta i res ,se .sont prononcés en fa
veur de là convocation de cette réu
nion. Les statuts prévoyant qu'il faut 
un cinquième des membres pour pou
voir convoquer une assemblée extra
ordinaire, celle-ci n'a pas eu lieu. 

Que certains aient été déçus par 
ces résultats est bien compréhensible. 
Pourquoi n'ont-ils pas quitté la so
ciété à ce moment-là ? 

Faire respecter les traditions 
démocratiques 

Quant à mon « passé » de membre 
d'une censure théâtrale valaisanne, 
l'accusation laisse passer le bout de 
l'oreille de l'initiateur de tout ce ta
page. L'une des « écrivains » démis
sionnaires avait déjà entonné cette 
antienne dans un journal bâlois, il y 
a quelques années. 

Voici les faits : l'Etat du Valais, il 
y a une vingtaine d'années encore 
consultait le recteur du collège sur 
l'opportunité de certains spectacles 
lorsqu'il avait des doutes au sujet 
de leur moralité. 11 ne s'agissait point 

Après vingt-deux démissions 

L'existence de la Société suisse 
des écrivains remise en cause 

BERNE. — Après la démission col
lective de 22 membres de la Société 
des écrivains suisses, dont Duerren-
matt et Frisch, l 'existence même de 
cette Institution est remise en cause, 
a déclaré jeudi au micro de la Radio 
suisse alémanique, M. Herbert Meier, 
membre du comité de la SES. La 
question se pose maintenant de sa
voir si notre pays a réellement be
soin d'une société d'écrivains et, dans 
l'affirmative, comment celle-ci devrait 
être structurée. Par ailleurs, M. Mêler 
a déploré le fait que cette démission 
survient immédiatement avant l'as
semblée générale de la SES qui doit 
se tenir à Ragaz (SG), ce week-end, et 
au cours de laquelle le thème du 
« petit livre de la défense civile » et 
celui de « la SES forum sur notre so
ciété actuelle » seront débattus. 

Les 22 démissionnaires 

Les écrivains suisses dont les noms 

suivent ont annoncé leur démission 
de la Société suisse des écrivains suis
ses 1 

Peter Bichsel, Jean-Louis Cornuz, 
Walter Matthias Diggelmarin, Fried
rich Duerrenmatt, Ernst Eggimann, 
Juerg Federspiel, Dieter Fringeli, 
Max Frisch, Vahe Godel, Walter 
Gross, Ludwig Hohl, Franck Jotte-
rand, Peter Lehner, Kurt Marti, Adolf 
Muschg, Werner Schmidli, Joerg Stei-
ner, Yves Velan, Walter Vogt, Otto F. 
Walter, Walter Weideli, Heinrich 
Wiesner. 

Ces écrivains motivent leur déci
sion par la déclaration suivante : 

« 93 écrivains suisses ont protesté 
en automne 1969 contre la partie de 
défense civile consacrée à la défense 
spirituelle. Certains d'entre eux sont 
d'avis qu'en participant à ce livre M. 
Maurice Zermatten s'est disqualifié 
de sa qualité- de président de la So
ciété des écrivains suisses (SES). 

d'une censure politique mais d'un 
souci de protection morale de la 
jeunesse. 

Il est certainement arrivé trois ou 
quatre fois que le recteur, lui-même 
dans le doute, m'ait demandé mon 
opinion. Il n'y eut jamais de réunions 
de séance, qui laisseraient entendre 
le travail d'une véritable commis
sion. Je ne pourrais citer aucun ti
tre d'ouvrages qui m'ait été soumis. 

Ce que je sais, c'est que j 'ai tou
jours été un défenseur de la liberté, 
mais je sais aussi, qu'en matière théâ
trale, l 'étiquette liberté peut recou
vrir parfois des entreprises financiè
res qui n'ont rien à voir avec la li
berté de l'expression et de l'art. 
Quant à la suite que la SES donnera 
à l'action visiblement lactique des 22 
démissionnaires, j 'a t tends de pouvoir 
consulter mon comité et les membres 
de la société présents à Ragatz pour 
en parler. Il ne faudrait pas croire 
que ma vie soit suspendue à une pré
sidence qui demande beaucoup plus 
de dévouement qu'elle ne comporte 
de gratitude. Mais j 'entends, en tout 
état de cause, faire respecter les tra
ditions démocratiques inscrites dans 
le cœur des vrais Suisses. 

Maurice ZERMATTEN. 

DÉPÔT À L'EXPORTATION 

La commission du Conseil des Etats 
accepte le projet par 5 voix contre 4 

BERNE. — Par 5 voix contre 4, la 
commission du Conseil des Etats a 
accepté hier le projet de dépôt à 
l 'exportation, en modifiant toutefois 
encore le nouveau texte du Conseil 
fédéral. Neuf députés seulement sur 
quinze ont pris part au vote. Le 
grand nombre d'absences s'explique 
par le fait que certains membres de 
l.i commission devaient quitter Ber
ne pour assister à d'autres séances. 

La principale modification concer
ne le taux du dépôt. Le Conseil fé
déral a prévu « jusqu'à 5 pour cent » 
avec la possibililé de l'abaisser de fa
çon linéaire lorsque la situation con
joncturelle l'exige. La commission 
proposera d'aller encore plus loin et 
de prévoir la possibilité d'un abais
sement de taux pour certaines posi
tions du tarif douanier, afin d'épar
gner certains secteurs de l'économie. 

A l'article 13, la commission pré
voit que les dépôts qui ne peuvent 
plus être restitués vont à la Caisse 
fédérale, et non à un fonds pour la 
recherche appliquée. 

Par 5 voix contre 4, la commission 
a en revanche rejeté un amendement 
selon lequel les dépôts ne dépassant 
pas 40 000 francs peuvent faire l'ob

jet d'une restitution anticipée. 
Ainsi, la majorité de la commis

sion est favorable au projet, a lor i 
qu'avant la session de mars elle 
«'était prononcée contre l 'entrée en 
matière. On attribue cette évolution 
aux interventions répétées de M. Ce-
ho qui a déclaré à plusieurs reprises 
devant les commissaires que le pro
jet n'est pas dirigé contre l 'industrie 
d'exportation. 11 s'agit seulement de 
freiner l'expansion des exportations, 
qui se fait au détriment de l'écono
mie intérieure. Les restrictions de 
crédit ne touchent guère l ' industne 
d'exportation, a encore relevé M. 
Celio, qui a qualifié le projet de prix 
a payer pour avoir renoncé à une 
réévaluation. L'opinion publique, a 
conclu le chef du Département des 
finances attend du Parlement une 
décision courageuse. 

Un procès qui suscite les passions, à Bâle 

20 jours avec sursis pour les manifestants 
qui s'étaient opposés au passage des trams 

BALE. — Mercredi, la justice bâ-
loise a commencé la série de procès 
contre les manifestants qui, lors de 
l'été dernier s'étaient opposés au pas
sage de trams à divers endroits de la 
localité pour protester contre l'aug
mentation des tarifs qui entrait en 
vigueur le ter juillet dernier. On se 
souvient que, à la même .époque, une 
initiative avait été'fïancée, -elle de
mandait ' la gratuité"' 'des transports. 
Elle a d'ailleurs été déposée peu 
après. 

50 manifestants vont comparaître 
devant les instances bâloises dans le 
courant de l'été, ils auront à répon-

Les effets de la pollution 
sur la pêche en Europe 

LAUSANNE. : — ;!La commission 
consultative européenne pour la pê
che dans les eaux intérieures (com
mission de la FEO) a organisé en Po
logne un colloque consacré à la me
nace que la pollution fait peser sur 
la pêche dans les eaux intérieures 
d'Europe. Les spécialistes de 23 
Etats membres de la commission, dont 
la Suisse, ont entendu des rapports 
sur les situations nationales. Ils ont 
étudié des méthodes à utiliser pour 
déceler la pollution et la combattre. 
Des tests de toxicité sur les poissons, 
l'effet de certains produits chimiques 
sur les produits polluants, les effets 
toxiques de ces derniers, la pollution 
thermale et l'élimination des déchets 
agricoles ont été quelques-uns des 
aspects évoqués. 

dre d 'entrave aux services d'intérêt 
public. Les deux premiers inculpés 
viennent d'être, jugés et le Tribunal 
les a condamnés à 20 |ours avec sur
sis, verdict contre lequel appel a été 
interjeté. 

Sur le fonds, le Tribunal a admis 
le droit de manifester, mais ce droit 
ne doit pas être utilisé au détriment 
de la liberté d'autres citoyens. Les 
manifestants se sont dès lors rendus 
coupables d'une lésion au droit des 
particuliers en empêchant les trams 
de circuler. 

Les essuie-mains 
r é e l l e m e n t 
d a n g e r e u x ! 

ZURICH. — Des analyses répétées 
d'essuie-mains collectifs ont prouvé 
qu'après trois jours d'utilisation on 
observait sur ces linges une moyen
ne de 16 500 bactéries au centimè
tres carrés, et fait plus grave, la pré
sence fréquente de staphylocoques 
dorés et germes intestinaux bien con
nus pour leur virulence. Le risque 
de contamination pour la population 
est telle que plusieurs pays, entre 
autres les Etats-Unis et les Nations 
Scandinaves ont pris des mesures lé
gislatives interdisant la présence 
dans tous les lieux publics de linges 
à usage collectif. Il n'en est malheu
reusement encore rien en Suisse. 

Les experts se sont accordés pour 
conclure que seul. l'erùp'loi de distri
buteurs d'essuie-mains, garantissant 
a chaque ufilïstffion une portion indi
viduelle de linge; ou de serviettes en 
papier permettrait, sans réserves, de 
pallier ce danger parfois sous-estimé. 

Vives protestations des grévistes 
STABIO. — Alors que la grève de 

la fabrique de chaussures « Savoy » 
de Slabio se poursuit et que les ou
vriers restent dans les alentours de 
l'entreprise, le comité des grévistes 
a diffusé à la presse un communiqué 
dans lequel « il proteste contre les 
actions grossières de la direction qui 
visent à séparer les grévistes ». Le 
communiqué poursuit que « vendredi 
soir, à la veille de la Pentecôte, la 
direction de l 'entreprise a distribué 
des prix de 25 francs aux ouvriers et 

de 20 francs aux ouvrières qui n'ont 
pas participé à cette grève et qui 
ont continué leur travail ». Selon le 
communiqué toujours, la réponse des 
travailleurs a été claire car après 
avoir reçu les 25 francs, six d'entre 
eux se sont malgré tout mis en grève 
mardi matin. Les grévistes affirment 
en outre qu'ils sont tous décidés à 
n'admettre comme seule base de dis
cussion que leurs revendications et 
à repousser avec dédain toute ten
tative de division. 

On a arrêté jeudi le programme 
de la session d'été des Chambres 

BERNE. — Le programme de la ses-

Grave accident sur le Rhin 
Un bateau heurte un pilier: 21 blessés 

SCHAFFHOUSE. — Un grave accident s'est produit mercredi à 22 heures 
50 sur le Rhin, au cours duquel 21 personnes ont été blessées : un bateau qui 
venait d'être mis en service il y a à peine une semaine, est allé heurter un 
piller de pierre d'un pont de chemin de fer à Schaffhouse à la hauteur du 
débarcadère, alors que le capitaine opérait une manœuvre. 

Les 120 personnes qui se trouvaient à bord du bâtiment lors de l'accident 
ont été projetées sur le pont sous la violence du choc. 

Il s'agit du « Schaffhouse » qui peut transporter environ 700 personnes et 
qui a été gravement endommagé. L'eau ayant rapidement envahi la salle des 
machines, le bateau a menacé pendant près de deux heures de couler. Toute
fois, grâce aux efforts conjugués de la police et des pompiers, ce danger a pu 
être conjuré. 

Les 21 passagers blessés ont tous, sauf deux, pu quitter l'hôpital après 
avoir reçu les premiers soins. Il s'agit de membres du personnel de la Banque 
Cantonale de Shaffhouse qui faisaient leur excursion annuelle et qui ren
traient du lac de Constance. 

Le capitaine du bâtiment flambant neuf effectuait, alors qu'il allait se mettre 
à quai, une manœuvre consistant à faire marche arrière en direction de la 
rive gauche du fleuve avant d'accoster. 

Dans le courant de l'après-midi, le capitaine avait déjà, sans aucune 
difficulté, fait cette même manœuvre. Ainsi qu'il l'a déclaré, le bateau a 
brusquement, à ce moment-là, été jeté contre le pilier. Il appartiendra à 
l 'enquête d'établir si le système de conduite électronique du bâtiment est 
responsable de cet accident ou quelles en sont les causes. 

sion d'été des Chambres fédérales, 
qui s 'ouvie le premier juin, a été ar-
iété Jeudi. Comme d'habitude les 
deux Conseils examineront le rap
port de gestion du Conseil fédéral 
et le compte d'Etat de 1969, les au
tres thèmes majeurs à l 'ordre du 
jour sont : au Conseil, national le 
.suffrage féminin et la hausse des sa
laires des fonctionnaires fédéraux, 
au Conseil des Etats le régime des 
finances fédérales, la hausse des ren
tes de l'AVS et la réglementation 
pour les Ecoles polytechniques fédé
rales. 

Les deux Conseils devront en ou
tre se prononcer sur les deux ques
tions les plus « chaudes » de l'actua
lité politique : la protection des lo
cataires et le dépôt à l 'exportation. 

Au chapitre des motions, postulats 
et interpellations, on relève des in
terventions ayant trait à l 'abaisse
ment de l'âge du droit de vote, aux 
activités des conseillers fédéraux re
traités, à la conférence européenne 
de sécurité, à la lutte contre l'espion
nage, au secret bancaire, à l'intégra
tion européenne et à la liberté d'ex
pression des collaborateurs de la té
lévision 

La session durera trois semaines 
et demies. Les débats sont publics. 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES 
NEUFS ET D'OCCASION 

A DES PRIX IMBATTABLES 
* • ' • 

•'•.- salons, chambres à coucher avec grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers, 
• ••kl f U/ttY \ /A DIE r\C bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes, 
WIM %»rlUiA VAKIt Ut coiffeurs, divans une et deux places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc. 

I l K l I f\T l U R / M I T A k l T r \ c petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons, 
U N L O T I J v l r O R T A N T D E servir-boy, porte-journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc. 

• ' -

Livraisons franco • Facilités de paiement - Service échanges 

Centrale des Occasions du Valais 
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Sex, tél. (027) 2 1 4 16 

\ . 

Getaz 
Romang ~~ 
Ecoffey SA 

f j cherche pour son usine de produits en ciment de CONTHEY 

I maçon 
Ht 

1 ouvriers de fabrication 
K Travail assuré' toute l'année. 

Semaine de 5 jours, caisse de retraite. 
13 
g Ambiance agréable. 
§S 

a 
ï Se présenter sur place ou téléphoner au No (027) 8 18 78. 

Atomiseur Birchmeiér 

Microniseur 35 
Pulvérisateur «Senior» 

Plastilien : 
Lien en matière plastique pour attacher les vignes, arbres 

fruitiers, tomates, etc. 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Slon 

Tél. (027} 8 16 0 6 - 8 1 9 0 4 
P 2007 

ASSOCIATION, avec bureau à Sion, cherche 

employée de bureau 
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. 

ON DEMANDE : 

Diplôme d'une école de commerce reconnue ou de 
fin d'apprentissage. Esprit d' init ial ive. Connaissance 
de l'allemand parlé. 

ON OFFRE : 

Place stable. Travail indépendant et varié. 

Faire offres sous chiffre AS 89-009564, aux Annonces 
Suisses S. A., « ASSA », 1950 SION, avec photo, cert i
ficats, copies de dip lôme, prétentions de salaire. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 
il suif : 

No 37/70 Tirs d'art i l lerie (CN 1 : 50 000 Montana, feuil le 273) 

1. Troupes: ER art. 27 (tél. 027/2 29 12) 

2. Tirs avec : Can. 10,5 cm. 

3. Jour, date, h e u r e : Lundi 25.5.1970, 0800-2000. 

Positions : 

4.1. Grand Champsec E Sion env. 596000/120700. 

4.2. Grimisuat .env. 596000/123700. 

Zone dangereuse : 

Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble Court - Sex 
Noir - Pointe des Tsarmefles - Crêla Besse - La Comba 
(excl.) - Pas de Maimbré (excl.) - Chamossaire (excl.) -
Pt 2831 - Sex Rouge. 

Hauteur verticale : 4000 m. sur mer. 

Centre de g rav i t é : 594500/129500. 

" . • 

MISE EN GARDE 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des battons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit 

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres 
dispositions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser Immé
diatement la troupe la plus proche ou le poste de 
destruction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui-procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir 

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 2914. 

Le commandant : Place d'armes de Sion. Tél. (027) 2 29 14. 

Lieu et date : Sion, le 4 mai 1970. 
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Vacances et voyages à prix réduit avec des 
chèques Reka 
• une prestation sociale de notre temps des 

employeurs et des associations de salariés 
• un service-clients très estimé, offert par COOP 

les services d'escompte et d'autres magasins 
de denrées alimentaires 

le moyen d'épargne et de paiement touristique 
moderne 
• pour les vacances et les voyages, le logement, 

la pension et les repas en Suisse 
• pour les voyages forfaitaires en Suisse et à 

l'étranger 
adopté par 260000 membres de la Caisse de 
voyage 

Profitez-en vous aussi! 
y. 

Prospectus et renseignements. 
Caisse suisse de voyage 
Neuengasse 15,3001 Berne 
tél. 0317226633 reka 

Pour votre 
correspondance 
une machine 
à écrire 

Modèle depuis 265 francs 
locafion-vente dès 30 francs par mois 

HALLENBARTER-SION 
R u e d e s R e m p a r f s 15 

T é l é p h o n e (027 ) 2 10 63 

ON CHERCHE 

une secrétaire 
qualif iée pour rédaction de quot idien à Sion. 

On demande esprit d' init iat ive, aptitude à tra

vailler de manière indépendante. 

Faire offres complètes avec prétentions de sa

laire, curriculum vitae el copies de certificats, à 

Case postale 106, 3960 Sierre. 
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le pense-gourmet 

^ S ^ 
beauterama 

UN MENU 
Omelette aux Unes herbes 
Côtes d'agneau 
Haricots 
Fromage 
Mousse au calé 

LE PLAT DU JOUR 
Mousse au calé. — Entremets de 

base pour 6 personnes : 6 petits suis
ses, 125 g de sucre, (en poudre), 4 
blancs d'œufs, 1 cuillerée à Soupe 
d'extrait de café, grains de café con
fiseur. Temps de préparation : 10 mi
nutes. Temps de congélation : 3 heu
res. Battre les petits suisses à la four
chette pour les rendre plus légers, 
leur ajouter le sucre ; battre les 
blancs en neige très ferme et les in
corporer délicatement aux petits suis
ses ; terminer en ajoutant l'extrait de 
café ; mettre dans des coupes et 
servir très frais. 
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AU DANEMARK, PRÉSENTATION 
DE FOURRURES 
POUR L'HIVER PROCHAIN 

Le célèbre fourreur Birger-Chris-
tensen de Copenhague vient de pré
senter une magnifique collection de 
fourrures pour l'hiver 1970-71. Il y a 

montré des manteaux en longueurs 
midi et maxi et d'élégants chapeaux 
assortis. 

Voici deux mannequins présentant 
des jaquettes « safari » accompagnées 
de grands chapeaux de feutre. 

Photo asl 

mots croises 

-
«, 

co 

«<r 

IO 

œ 

r~ 

CD 

O) 

o 

1 

m 

2 

m 

3 

H 

4 8 

m 

6 

H 

I 
I 
1 

7 

• 

• 

B 

• 

9 

• 

10 

• 

HORIZONTALEMENT 
1. Mât autour duquel on tourne. 

2. Vaincue. 3. Symbole. Service dû 
au suzerain. L'air est son véhicule. 
4. Maréchal britannique. Se penche 
lorsqu'il est lourd. 5. Point de fuite. 
Capitale au fond d'un golfe. 6. En 
faire, c'est flatter bassement. Pronom. 
7. Elle émerge. Retire les marrons du 
feu. 8. Possessif. Tablette mobile. 9. 
Boisson. Marque le doute. 10. Est 
dangereux pour la coque. Est soute
nue par un futur docteur. 

VERTICALEMENT 

1. Spécialiste des essais et des 
transformations. 2. En haut d'une 
colonne. Produit d'une traite. 3. Pro
nom. Se jette dnns.la Dordogne. Direc
tion. 4. La neige en est une. Bruit sec. 

5. Légumineuse. Renferme de jolies 
pierres. 6. Traité avec trop d'indul
gence. Chat retourné à l'état savage. 
7. Préposition. Il faisait autrefois des 
gestes. 8. Stable. Forêt du bassin pari
sien. 9. Préfixe. Dont l'effet est 
progressif. 10. Dialogue où s'échan
geaient des invectives. Eprouvée. 

SOLUTION DE JEUDI 
Horizontalement. — 1. Plaquette. — 

2. Poilu. Pain. — 3. In. Lice. Mg. — 
4. Etai. Régir. — 5. Recelé. Ede. — 
6. Tripe. En. — 7. Ere. Tipasa. — 8. 
Test. Tan. — 9. Ta. Apétale. — 10. 
Electre. As. 

Verticalement. — 1. Pierrette. — 2. 
Ponte. Real. — 3. Li. Actes. — 4. 
Allier. Tac. — 5. Qui. Lit. Pt. — 6. 
Crépiter. — 7. Epée. Epaté. — 8. Ta. 
Gé. Ana. — 9. Timides. La. — 10. 
Engrenages. 

PILOTE TEMPETE 

Pendant que les canots l'un après l'autre, poussés par 
le courant, arrivaient contre le barrage des pattes métal
liques des Tripods, les occupants se rendaient compte 
qu'ils se battaient pour une cause perdue. Le satanique 
docteur Drago avait une lois de plus réussi une prouesse 
fantastique. Avec une précision désespérante ils voyaient 
leurs camarades tomber dans les tentacules des Tripods, 
ou être la proie du gaz mystérieux qui les rendait ha

gards, apathiques. Cependant, ils se défendaient jusqu'à 
la dernière limite de leur possibilité, mais l'instant arriva 
où le dernier homme, dans le dernier canot, laissant 
tomber son arme et regardant son entourage d'un cerl 
atone et sans volonté, attendit la suite des événements. 
Le triomphe de Drago était complet I 11 chantonnait un 
petit air, pendant que ses Tripods rassemblaient les 
nageurs endormis et rattrapaient les canots à la dérive. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

42 Editions Garnler frère) 

La voix du peuple, qui se tait sur les monuments 

élevés à la gloire des rois, a donné à quelques par

ties de cette île des noms qui éterniseront la perte 

de Virginie. On voit près de l'île d'Ambre, au mi

lieu des écueils, un lieu appelé « La Passe du Saint-

Géran », du nom de ce vaisseau qui y périt en la 

ramenant d'Europe. L'extrémité de cette longue 

pointe de terre que vous apercevez à trois lieues 

d'ici, à demi couverte des flots de la mer, que le 

Saint-Géran ne put doubler la veille de l'ouragan 

pour entrer dans le port, s'appelle « Le Cap mal

heureux » -, et voici devant nous, au bout de ce val

lon, « la Baie du Tombeau », où Virginie fut trouvée 

ensevelie dans le 'sable ; comme si la mer eût voulu 

rapporter son corps à sa famille, et rendre les der

niers devoirs à sa pudeur sur les mêmes rivages 

qu'elle avait honorés de son innocence. 

Jeunes gens si tendrement unis I mères infortu

nées 1 chère famille I ces bois qui vous donnaient 

leurs ombrages, ces fontaines qui coulaient pour 

vous, ces coteaux où vous reposiez ensemble, dé

plorent encore votre perte. Nul depuis vous n'a osé 

cultiver cette terre désolée, ni relever ces humbles 

cabanes. Vos chèvres sont devenues sauvages ; vos 

vergers sont détruits ; vos oiseaux sont enfuis, et 

on n'entend plus que les cris des éperviers qui vo

lent en rond au haut de ce bassin de rochers. Pour 

moi, depuis que je ne vous vois plus, je suis comme 

un ami qui n'a plus d'amis, comme un père qui 

a perdu ses enfants, comme un voyageur qui erre 

sur la terre, où je suis resté seul. 

En disant ces mots ce bon vieillard s'éloigna en 

versant des larmes, et les miennes avaient coulé 

plus d'une fois pendant ce funeste récit. 

F I N 

NOTRE NOUVEAU 

FEUILLETON 
STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 

" i 

Faire échec à la mort ; conférer à 

l'homme une jeunesse et une beauté 

éternelles ; apporter à la conquête scien

tifique sa finalité ; n'est-ce point là, de

puis le fond des âges, la quête, toujours 

déçue, de l'humanité ? • 

Cette ambition a provoqué nombre 

d'œuvres, allant du poème dramatique 

à la science fiction. Elle a tenté, à son 

tour, Stanislas-A. Steeman, l'auteur de 

romans policiers à succès qui lui valurent 

non seulement le Prix du Quai des Or

fèvres, mais un grand nombre d'adapta

tions cinématographiques. 

Ce thème de la mort anéantie, Stee

man le traite avec ingéniosité dans « L'en

nemi sans visage », porté également à 

l'écran, et dont nous commençons au

jourd'hui la publication. (Réd.) 

. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 
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assurance 
maladie m 'mm\ mi 

mutuelle vaudoise 

Oy vaudoise vie 

APPARTEMENTS simples 
(sans grand confarl) 

1 cuisine, 1 pièce 
1 cuisine, 2 pièces 
1 cuisine, 3 pièces 

son) cherchés à Marligny, pour nos 
ouvriers yougoslaves. Nous garan
tissons le loyer. 

Téléphoner à BOMPARD & Cie S. A., 
Industrie du bois, 1920 Marligny. 
Tél. (026) 2 2 0 1 4 - 2 2 0 1 5 

VOITURES OCCASION 

1 voiture Mercedes 190; bon 
état, radio 

1 voilure Peugeot 404 révisée 
1 Simca 1500 

GRANDE VENTE 
t rès beaux mob i l ie rs 

de s ty le e t anciens 
en parfait étal d'entretien 

Beaux lustres, tapis Orient, glaces, 
tableaux, pendules bronze, peintures 

DIVERS MEUBLES COURANTS 

DIMANCHE 24 

ET LUNDI 25 MAI 1970 
de 11 h. à midi et de 14 à 19 h. 

ON VENDRA DE GRE A GRÉ 
à la Maison de Maîtres 

VILLA DU CHÊNE 
avenue de la Gare 

B E X (VD) 

TRÈS BELLE CHAMBRE A COUCHER 
Ls XV complète et salle à manger 
importante. Une suite de 6 chaises 
Ls XV. BEAUX MEUBLES DE SALON 
Ls XV, Ls XVI , Ls XIII, Empire, Ls-
Philippe, etc., elc. Buffet sculpté. 
Belles commodes Ls XV bois de rose 
et Ls XVI acajou, une Ls-Philippe 
acajou, une Empire, buffets, vitrines 
de salon, tables basses, chevets, 
secrétaires, bureaux, fauteuils, ar
moires, chaises, canapés Ls XVI et 
autres. Ensemble Ls V laqué gris 
avec dorure. Semainiers, poudreuse, 
2 magnifiques bergères Ls XV à 
oreillettes, fable bureau plat Ls XVI, 
salle à manger Empire. Méridienne, 
salons Ls-Philippe et Napoléon III. 
BEAUX LUSTRES CRISTAUX ET 
BRONZE. TAPIS ORIENT ET CHI
NOIS. Divers meubles courants. 

DÉTAIL TROP LONG A ÉNUMÉRER 

TOUT SERA MIS EN VENTE AUX 
MEILLEURES CONDITIONS. PLACE 
DE PARC. Villa à 3 minutes de la 

gare CFF. Entrée BEX. 

Le chargé de la vente : J. Albini 

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

PRO RADIO-TELEVISION 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 5 36 28 
P 613 S 

ISP 

FRIBERG 

ROBES D'ÉTÉ 
térylène et crimplène 
Manteaux pluie et mi-saison térylène 
PULLS ET JUPES 
Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 228 20 

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. 

ENGRAIS 
NITARD 
MARTIGNY et LONZA 

Tous produits pour traitements 
antiparasitaires 

Echalas pour vignes 

Semenceaux de. pommes de terre 
(consommation et fourragères) 

Paille - Tourbe 

U. Mugnier - Fruits 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphone (026) 2 21 77 - 2 17 40 

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos 
clients de consigner leur commande assez tôt. 

P 36-4651 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : • Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

1 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

Hallenbarter-Sion 
Remparts 15 • Téléphone 2 10 63 

Choisissez la marque de 
grande renommée 

Pendant 20 ans, elle a fait 
ses preuves par un maté
riel de qualité légendaire. 

Baby 4 CV 
3 vitesses, sarcleuse-frai-
seuse de précision, à une 
roue motrice, pour toutes 
cultures maraîchères et 
horticoles. 

Largeur de 10 à 65 cm. 

Dès 1470 francs 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEURS DEUTZ 

G. FLEISCH S.A., Saxon, tél. (026) 6 24 70 
Henri de Rledmallen, Saint-Léonard tél. (027) 9 60 63 
Georges Bornet, Basse-Nendaz tél. (027) 4 53 46 
Marcel Gabbud, Lourlier 

TISCHEJ? 

Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viti-
coles - Pompes haute pression à membranes 
et à pistons - Nouveau : pompes à membranes 
avec moteur sans vibration - Fûts polyester -
Tuyaux HP. 

R. FELLAY & FILS 
SAXON Tél. (026) 6 24 04 

VENTE ET SERVICE 
P 36-2409 

Viticulteurs... 
Arboriculteurs... 

pour vos plantations d'arbres et de la vigne , 

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

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

Guy JORDAN, Pelouse 9, Sion 
Tél. (027) 2 76 86 (Tél. 2 20 83 Droguerie Jordan) 
(Dans toutes les maisons spécialisées) 

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

P 3S-400J 

VOTRE CHANCE 
LA REPRÉSENTATION! 
La Maison 

OSWALD S.A., FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, 

cherche pour compléter son cadre de représentants un 

représentant 
pour la visite de notre clientèle particulière. 

Qualités requises : Bonne présentation, entregent et per
sévérance. 

Nous offrons : Situation stable, excellent salaire, frais de 
voyage, prestations sociales et solide mise au courant pour 
débutant. 

Si celte position vous intéresse, veuillez vous adresser è 
notre chef-représentant, M . P.-A. BALMA, tél. (026) 2 30 67, 
le soir entre 19 et 20 heures. 

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, 
è l'Hôtel Suisse, a Marligny. 
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CYCLISME 

PROGRAMME DU T O U R DE SUISSE 

Pas de très grosses difficultés 
A l'occasion de la présentation du 

Tour de Suisse 1970, qui aura lieu du 
10 au 19 juin et qui en sera à sa 34e 
édition, Sepp Voegeli, responsable de 
l'organisation, a annoncé que des con
trats avaient été signés avec dix équi
pes, fortes de huit coureurs, venant 
de Belgique (2), d'Allemagne (1), de 
Hollande (1), d'Italie (3), et de Suisse 
(3). Trois anciens vainqueurs seront 
de la partie, Vittorio Adorni (1969), 
Louis Pfenninger (1968) et Franco Bi-
tossi (1965). Parmi les autres coureurs 
en lice, on peut citer d'ores et déjà 
l'Allemand Rudi Altig, les Belges 
Vekemans, Van Clooster, Dierickx et 
les Hollandais Beugels, Zoetemelk, 
Duyndan, Den Hartog et Schepers. La 
participation de l'équipe des frères 
Pettersson n'est pas encore assurée 
alors que l'on note, une fois de plus, 
l 'absence des Français, dont une 
course « protégée » se disputera pen
dant le Tour de Suisse. La liste défi
nitive des partants ne devrait pas 
pouvoir être publiée avant la fin du 
Tour d'Italie. 

Ce ne sont pas moins de 120 000 
francs qui seront attribués sous for
me de prix et de primes. Outre le 
classement général individuel, on au
ra, plus ou moins richement doté, un 
classement par équipes ainsi qu'un 
classement par points et un classe
ment de tous les meilleurs grimpeurs. 
Des primes seront en outre accordées 
aux plus combatifs, aux plus mal
chanceux, au porteur du maillot de 
leader, etc. 

Pas de très grosses difficultés 
L'étape alpestre Locarno-Meiringen, 

avec l'ascension du col de Nufenen 
puis celle du Grimsel, constituera le 
point culminant d'un parcours qui, 
dans l'ensemble, ne présente pas trop 
de grosses difficultés. Aucune étape 
ne dépassera les 200 km. La moyenne 
ressortant à 176,5 km. 

Voici le détail des neuf étapes : 
MERCREDI 10 JUIN : 

Prologue à Morat : course indivi
duelle contre la montre sur 4 km. 
Premier départ à 19 h. 10, départs de 
minute en minute, fin vers 20 h. 30. 
Le coureur le plus rapide sera le pre
mier leader du Tour de Suisse. 

JEUDI 11 J U I N : 
Première étape, Morat-Liestal (185 

km.), départ à 12 h. 30, Faoug, Vully, 
Ins, Neuchâtel, La Vue-des-Alpes 
(1283 m., Prix de la Montagne), La 
Chaux-de-Fonds, La Cibourg, Saigne-
légier, Bassecourt, Delémont, Laufon, 
Easch, Muttenz, Augst, Arisdorf, arri
vée à 17 h. 08 pour une moyenne 
de 39,9 km. 

VENDREDI 12 JUIN : 
Deuxième étape, Liestal-Bazenheid 

(160 km.), départ à 13 heures, Sissach, 
Rheinfelden, Laufenburg, Leibstadt, 
Doettingen, Schneisingen, Belchen 
(475 m., Prix de la Montagne), Kai-
serstuhl, Rorbas, Winterthour, Frauen-
feld, Aadorf, Muenchenwilen, Fischin-
gen, Kirchberg, arrivée vers 17 h 11 
pour une moyenne de 38,2 km. 

SAMEDI 13 JUIN : 
Troisième étape, Bazenheid-Arosa 

(144 km.), départ à 11 h.10, Lichten-
steig, Wattwil, Ebnat-Kappel, Wild-
haus (1090 m., Prix de la Montagne), 
Gams, Vaduz, Sargans, Landquart, 
Coire, Saint-Peter, arrivée vers 15 h. 
01 pour une moyenne de 37,4 km. 

DIMANCHE 14 JUIN : 
Quatrième étape, Arosa-Locarno 

(199 km.), départ à 10 h. 15, Saint-
Peter, Coire, Reichenau, Flims, Ilanz, 
Disentis, col du Lukmanier (1916 m., 
Prix de la Montagne), Olivone, Biasca, 
Bellinzone, Tenero, arrivée vers 15 
h. 01 pour une moyenne de 41,7 km. 

LUNDI 15 JUIN : 
Cinquième étape, Locarno-Meirin

gen (165 km.), départ à 11 h. 50, Cu-
gnasco, Bellinzone, Biasca, Ambri, Ai-
rolo, Bedretto, col du Nufenen (1480 
m., Prix de la Montagne), Ulrichen, 
Gletsch, col du Grimsel (2165 m., 
Prix de la Montagne), Innertkirchen, 
arrivée vers 16 h. 32 pour une moyen
ne de 35,1 km. 

MARDI 16 JUIN : 
Sixième étape, Meiringen-Finhaut 

(195 km.), départ à 10 h. 45, Brienz, 
Interlaken, Spiez, Weissenburg, Zwei-
simmen, Saanen, Château-d'Œx, col 
des Mosses (1445 m., Prix de la Mon
tagne), Aigle, Saint-Maurice, Marti-
gny, col de la Forclaz (1527 m., prix 
de la Montagne), arrivée vers 16 h. 01 
pour une moyenne de 37 km. 
MERCREDI 17 JUIN : 

Septième étape. Finhaut-Berne (198 
km.), départ à 12 h. 30, col de la 
Forclaz (1527 m., Prix de la Monta
gne), Martigny, Saint-Maurice, Mon-
they, Montreux, Lausanne, Echallens, 
Yverdon-Estavayer, Payerne, Morat, 
Muehleberg, arrivée au Neufeld vers 
17 h 16 pour une moyenne de 42,6 
km. 

JEUDI 18 JUIN : 
Huitième étape, Berne-Sarmenstorf 

(161 km.), départ à 13 h. 15, Zolli-
kofen, Lyss, Bueren A.A., Limpach, 
Berthoud, Hasle, Sumiswald, Huttwil, 
Langenthal, Zofingue, Schoeftland, 
Boehler (612 m., Prix de la Monta
gne), Duerrenaesch, Meisterschwan-
den, arrivée vers 17 h. 11 pour une 
moyenne de 40,9 km. 

VENDREDI 19 JUIN : 

Neuvième étape, Sarmenstorf-Zu-
rich (182 km.), départ à 13 h. 45, Hitz-
kirch, Hochdorf, Gisikon, Cham, 
Zoug, Aegeri, Rothenturm (923 m., 
Prix de la Montagne), Schindellegi, 
Pfaeffikon, Lachen, Uznach, Ricken, 
Eschenbach, Rueti, Wald, Fischenthal, 
Bauma, Wetzikon, Uster, Duebendorf, 
arrivée à 18 h. 27 pour une moyenne 
de 38,7 km. 

La distance totale, y compris le 
prologue, sera de 1589 km. A noter 
qu'exception faite pour le prologue 
de Morat, il n'y aura pas de course 
contre la montre ni individuellement 
ni par équipes. 

Championnat suisse universitaire 

Uni Lausanne - Uni Berne 6-2 (3-0) 
Hier après-midi, sur le terrain du 

Bois-Genlil, à Lausanne, s'est dérou
lée la deuxième rencontre du tour 
éliminatoire du Championnat suisse 
universitaire (groupe 1) opposant 
l'Uni de Lausanne à celle de Berne. 
Lors du premier match, les Lausan
nois avaient disposé du Poly de Zu
rich par 5 buts à 4. 

Cette rencontre entre Lausannois 
et Bernois fut d'un bon niveau tech
nique, surtout du côté des locaux qui 
enlevèrent la décision par 6 buts à 
2, mi-temps 3 à 0. Par cette victoire 
les Lausannois sont qualifiés pour le 
tour fina1 et rencontreront à Lausan-
re , le mercredi 10 juin, très proba

blement, le vainqueur du groupe 2, 
soit l'Uni de Fribourg. 

Rappelons que . l 'équipe de l'Uni 
Lausanne est entraînée par le dé
voué M. Bûcher, maître de sports. 

Arbitre : M. Marendaz (très bon), 
assisté des juges de touche Tscha-
bold et Théodoloz. 

Buts pour Lausanne : 29e minute : 
Savary sur penalty, 32e : Karsonnis, 
42e : Clerc, mi-temps 3-0. 10e : Pas-
quali, 34e : Clerc et 42e : Pasquali. 
Pour Berne : 27e : Kjpfer et 33e Heng-
geler. 

Classement : 1. Uni Lausanne, 2 
matches, 4 points, 2. Berne et Poly 
Zurich, 1-0. 

TENNIS 

Week-end chargé 
lausannois des 

pour les tennismen 
ligues nationales 

Lors du premier tour du Champion
nat suisse interclubs de tennis, joué 

Grain de sel 

L'antipathique public lausannois 
Lausanne se trouve présentement à un point seulement du leader Bâle. 

L'équipe devrait donc attirer la grande foule lorsqu'elle dispute un match 
au stade olympique. Il n'en va malheureusement pas ainsi. 4000 specta
teurs contre Bienne, 4200 contre Wettingen, 5000 contre Bellinzone. Ces 
chiffres se passent de commentaire. Certes, les formations que je viens 
de citer sont parmi les plus faibles de notre élite mais tout de même... 

A titre de comparaison, notons que Bâle a attiré 15 000 spectateurs 
un mercredi soir lors de sa rencontre contre Fribourg. 

Ce désintéressement des sportifs lausannois et des alentours est in
quiétant. Que se passerait-il si les hommes de Roger Vonlanthen se bat
taient contre la relégation ? On n'ose pas y songer. 

Si au moins les personnes qui se déplacent étaient réceptives. Ce n'est 
malheureusement pas le cas. Jamais les Lausannois n'encouragent leur 
équipe. En revanche, ils manifestent leur mécontentement si tout ne va 
pas pour le mieux et gare à l'arbitre s'il commet la moindre erreur. 

J e trouve cette manière de se comporter assez regrettable. A croire que 
toutes les personnes qui entourent le terrain viennent là pour se défouler 
des vicissitudes de la semaine écoulée. Ce public antipathique devrait 
prendre exemple sur ce qui se passe en Angleterre. Les supporters des deux 
formations en présence participent activement au match. Ils vibrent, ils 
chantent. Bref, pour eux c'est une véritable fête. 

Mais dans notre pays, et plus particulièrement à Lausanne, l'optique est 
différente. Espérons tout de même que demain les sportifs se déplaceront 
en nombre pour soutenir leurs joueurs. Ils le méritent et le match contre 
Lugano sera sans doute de 1res bonne qualité. 

Michel HUBER. 

le 10 mai, seules les équipes fémini
ne de Montchoisi et masculine de 
Lausanne-Sports étaient engagées sur 
le front de la ligue nationale B. Elles 
s'y sont imposées toutes deux, la pre
mière contre Valère-Sion (3-0), la se
conde contre les Bernois Dâhlhôlzli 
(5-1). 

Ce week-end, on entrera dans le vif 
du sujet. Même dédoublement pour 
l'équipe de ligue nationale A du Lau
sanne-Sports, qui rencontrera le TC 
Genève samedi au bout du lac et 
recevra, dimanche à la Pontaise, !e 
TC Dâhlhôlzli. En effet, il a été dé
cidé, cette année, de faire disputer 
deux rencontres par semaine aux 
équipes formant l'élite du tennis hel
vétique. 11 semble d'ailleurs que, mê
me privé de Dimitri Sturdza, passé 
au TC Grasshoppers, le Lausanne-
Sports puisse prétendre au titre. Sur
tout maintenant que l'on connaît la 
valeur réelle de Michel BuKjener, en
cadré par François Studer, Jacques 
Michod et Roger Rapp. 

En ligue nationale B, les dames de 
Montchoisi recevront leurs camara
des du TC Genève, alors que Valère-
Sion se rendra à Locarno. Chez les 
messieurs Lan «^;ae-Sports rencon
trera Sporting Berne à la Pontaise, 
Stade Lausanne faisant le déplace
ment de Genève pour donner la ré
plique à Drizia Genève I. 

. 
J, DUFEY. 

BITOSSI CONSOLIDE SA PREMIÈRE PLACE AU « GIRO » 
Troisième étape du Giro : Saint-Vincent-Aoste. — Cette étape a été remportée 
par Bitossi qui conserve le maillot rose avec une avance de 24 secondes sur 
Meckx. — Voici l 'arrivée à Aoste : Bitossi, suivi de Dancelli, Merckx et 
Bergamo. 

(De notre envoyé spécial Pierre Michel, ASL.) 

HIPPISME 

Concours officiel romand de dressage 
Ce concours n'a de « romand » que 

le nom. Car c'est bien en présence 
des meilleurs concurrents spécialis
tes de toute la Suisse que se dérou
lera cette importante manifestation. 
Nous auions le plaisir du vendredi 
22 mai au dimanche 24 mai compris, 
de suivre les évolutions de cavaliers 
îenommés, la classe internationale, 
avec nos représentants si brillants 
aux Jeux olympiques de Tokio. 

Pour le public, que nous souhai
tons nombreux, ce sera l'occasion 
d'assister à un spectacle équestre de 
choix où la compétition et synonyme 
de l'art. On pourra admirer sur les 
différents carrés de magnifiques che
vaux aux allures nobles. 

Vendredi, dès 12 h. 30, débutera 
les épreuves des catégories L4 et L6 
sous l 'experte directive du jury, pré
sidé par M. le colonel A. Barbier, et 
composé des meilleurs spécialistes de 
cette discipline. 

Le samedi, dès 8 heures, nous re
trouverons en piste les concurrents 
des mêmes catégories mais avec un 
programme modifié. 

Dimanche, ce sera l 'apothéose 
avec la participation des internatio
naux et professionnels de l'équita-

tion. Cette dernière journée débutera 
a 8 h. 15 et ne prendra fin que vers 
17 heures. 

De la participation relevons les 
noms de Mmes Baumann, Huguenin, 
de Mlles Schopfer, Wùrzburger, de 
Lausanne, Blier, etc. qui auront à fai
re à forte partie avec les cavaliers 
d'Outre-Sarine. Dans les catégories 
supérieures, nous pourrons suivre les 
évolutions de M. M.-P. Lindt, de Ber-
r,e, de Mlle Y. Vuagniaux, de Mon-
tagny, dont il faut relever les beaux 
succès obtenus sur les carrés d e # a 
Maison Blanche à Prilly." Bien sûr, il 
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nous est difficile de donner les noms 
de tous les participants, parmi eux 
les champions suisses actuels sans 
oublier les représentants du dépôt 
fédéral des chevaux de l'armée. En 
tête, le champion olympique Henri 
Chammartin, en excellente compa
gnie avec d'autres écuyers d'une va
leur sûre. 

Le Cercle de la Cravache de Lau
sanne, présidé par M. R. Haeberli, a 
pour sa neuvième édition de cette 
manifestation fait un travail remar
quable afin de présenter un program
me de choix. 

Er. G. 

HOCKEY SUR GLACE 

CHAMPIONNAT DE LNA 1969-1970 

Une moyenne de 3600 
spectateurs par match 

Durant la saison 1969-1970, 298 000 
spectateurs ont suivi 82 matches du 
Championnat suisse de ligue nationa
le A, ce qui représente une moyenne 
de 3600 spectateurs par rencontre. 
210 000 spectateurs ont suivi les 56 
matches du tour de qualification (3750 
en moyenne) et 64 000 ceux du tour 
final (3200 en moyenne). Le tour de 
relégation a attiré une moyenne de 
4000 spectateurs par match. Ces chif
frent ressortent d'une statistique éta
blie par le secrétariat de la Ligue 
suisse, statistique qui mentionne en
core que le CP Berne est l 'équipe qui 
a bénéficié du plus grand nombre de 
spectateurs, avec un total de 61 000, 
soit 6800 par match. On trouve ensui
te : Genève - Servette 45 200 (4100) 
Kloten : 41 900 (3800), La Chaux-de-
Fonds : 40 000 (3650), Zur ich : 32 000 
(3550), Langnau : 28 700 (2600), Sierre ? 
25 600 (2300), et Viège 23 400 (2100). 

Berne a accueilli 50 800 spectateurs, 
soit 7260' par match lors du tour de 
qualification contre 30 000 (4300) pour 
Genève-Servette, 28 800 (4000), pour 
Kloten, 24 550 (3500) pour Zurich, 
2? 100 (3150) pour La Chaux-de-
Fonds, 19 800 (2800) pour Sierre, 
17 100 (2450) pour Viège et 16 800 
(2400) pour Langnau. Le tour pour le 
titre a attiré 18 000 spectateurs à La 
Chaux-de-Fonds ;4500), 15 200 à Ge

nève (3800), 13 200 à Kloten (3300), 
12 000 à Langnau (3000) et 5600 à Sier
re (1400). 12 000 spectateurs ont sui
vi les matches du tour de relégation 
a Berne (5100), 7500 à Zurich (3750) 
et 6300 à Viège (3150). 

Une annonce 
vous permettra 
dy remédier. 



Vendredi 22 mai 1970 
monde 

DEMI - DIALOGUE DE SOURDS AU SOMMET RDA-RFA DE CASSEL 

M. Brandt : « Organisons une plate-forme de négociation » 

M. Stoph : « Reconnaissez d'abord l'Allemagne de l'Est » 
CASSEL, 21 mai. — La deuxième 

rencontre entre le chancelier de lu RFA, 
M. Willv Brandt, et le premier ministre 
de la RDA, M. Willi Stoph, a pris un 
mauvais départ jeudi matin, à Casscl. 
C'est l'opinion généralement émise par 
les observateurs et les journalistes. 
M. Conrad Ahlers, secrétaire d'Etat 
ouest-allemand à l'Information, a dé
claré à l'issue de la réunion de lu 
matinée, que la délégation de la RDA 
n'avait témoigné d'aucune souplesse. 
Elle a maintenu son attitude intran
sigeante en réclamant, avant même l'ou
verture de véritables négociations, lu 
reconnaissance officielle et en droit 
international de la RDA. 

Pour le porte-parole du Gouvernement 
de Bonn, les dirigeants de la RDA 

ont toujours la même attitude rigide 
qu'au précédent sommet d'Erfurt, le 
19 mars. Ils réclament toujours d'em
blée l'acceptation du projet de traité 
proposé il y a sept mois par M. Walter 
L'ibricht. La délégation de la RFA a 
exposé en 20 points les principes et 
méthodes qui devraient prévaloir à la 
conclusion d'un traité. 

Les « 20 points » du chancelier qui 
prévoyaient notamment la désignation 
de « plénipotentiaires » et de « délé
gués » ont été repoussés catégorique
ment par M. Willi Stoph. M. Ahlers u 
cependant considéré que le premier mi
nistre de la RDA n'avait pas adressé 
d'« ultimatum » au chancelier en main
tenant sa position. Il a indiqué que les 
deux chefs de gouvernement avaient eu, 

après la séance plénièrc, un tête-à-tête. 
« Si les choses tournent bien, a-t-il indi
qué, le dialogue sera maintenu, et ce 
seru déjà un succès. » 

L'impression générale a été que le 
maintien du contact entre les deux 
Allemagnes s'est sans doute joué au 
cours de l'entretien particulier qu'ont 
eu MM. Brandt et Stoph. Ce tête-à-tête 
avait, par précaution, été prévu au 
programme de la journée. 

Le premier ministre est-allemand u, en 
tout cas, rejoint ensuite le train spécial 
de la délégation de la RDA. On pense 
qu'il a voulu, à l'abri d'oreilles indis
crètes, avoir un entretien téléphonique 
avec le numéro un est-allemand, M. 
Walter L'ibricht, qui séjournerait actuel
lement sur les bords de la mer Noire. 

L'ouverture de la séance du matin 
avait eu lieu dans une atmosphère 
moins agréable qu'à Erfurt. Dès les 
premiers mots du chancelier, M. ' Willi 
Stoph a demandé la parole pour pro
tester contre les « discriminations » à 
l'égard des dirigeants et citovens de 
la RDA. 

La législation de la RFA, affirme 
M. Stoph, n'a pas à s'étendre au-delà 
de ses frontières. A son arrivée sur le 
territoire de la RFA, M. Stoph avait 
déjà fait publier une déclaration dans 
le même sens. La délégation de la 
RFA a immédiatement répliqué par la 
publication d'une documentation en sept 
pages, tendant à établir que les accu
sations est-allemandes ne sont pas fon
dées. 

LE PROJET DE M. BRANDT 

Aucun des deux Etats 
ne peut représenter l'autre 

Voici, pour l'essentiel, les principes et 
les éléments d'un traité portant régle
mentations et relations, sur pied d'éga
lité, entre la République fédérale d'Alle
magne et la République démocratique 
allemande, tels qu'ils ont été exposés par 
le chancelier Brandt : 

1. La République fédérale d'Allema
gne et la République démocratique alle
mande dont les Constitutions tendent 
vers l'unité de la nation concluent, dans 
l'intérêt de la paix, de l'avenir et de la 
cohésion de la nation, un traité qui 
règle les relations entre les deux Etats 
en Allemagne, améliore les relations 
entre la population des deux Etats et 
contribue à éliminer ce qui désavantage 
l'une ou l'autre partie. 

3. Les deux parties manifesteront leur 
volonté de régler leurs relations sur la 
base des droits de l'homme, de l'égalité 
des droits, de la coexistence pacifique et 
de la non-discrimination considérés com
me règles générales du droit interétatique. 

4. Les deux parties' s'abstiennent de 
menacer de recourir à la violence ou 
d'employer la force l'un à l'égard de 
l'autre et s'engagent à résoudre par des 
voies pacifiques toutes les questions en 
suspens entre elles. 

5. Les deux parties respectent l'indé
pendance et l'autonomie de chacun des 
deux Etats dans les affaires qui con
cernent leur souveraineté intérieure. 

6. Aucun des deux Etats allemands 
ne peut agir en lieu et place de l'autre 
ou le représenter. 

7. Les parties contractantes déclarent 
que jamais plus une guerre ne devra 
prendre naissance stir le sol allemand. 

10. Le traité doit être conçu sur la 
base des résultats de la seconde guerre 

Moscou : 
la presse 

se déchaîne 
contre Pékin 

MOSCOU, 21 mai. — Après la 
« Pravda », qui qualifiait lundi Mao 
Tsé-toung d'hitlérien et les hommes de 
son entourage de « pseudo-révolution
naires », deux nouveaux journaux sovié
tiques se déchaînaient jeudi contre la 
Chine communiste, accusée d'accorder la 
priorité à la construction de sa force de 
frappe. 

La « Chine est sur la crête d'une 
vague d'hystérie militaire », écrit la 
« Komsomolskaya Pravda ». « Aucun au
tre projet du président Mao n'est suivi 
avec autant de persévérance que l'appel 
à préparer la guerre. 

» Toutes les ressources en devises et 
la plupart des capitaux centralisés pas
sent dans le développement accéléré de 
la production militajre. Cet immense 
pays s'enfuit pratiquement sous terre. 
De plus en plus d'abris antiaériens 
font leur apparition alors qu'il semble y 
en avoir suffisamment pour tout le 
monde. Les sirènes d'alarme sonnent 
tout le temps pour des exercices, obli
geant tout le monde à tout abandonner 
sur-le-champ et à courir à l'abri. 

» Les causes de cette psychose de 
masse prennent racine dans la faillite 
de la politique intérieure et étrangère 
de l'actuel régime de Pékin. » 

D'après la « Komsomolskaya Prav
da », le programme de Mao est un appel 
« à l'acceptation volontaire des priva
tions et de la mort qui ne contient plus 
du tout de promesses pour l'époque où 
un terme sera mis aux souffrances du 
peuple ». (Ap) 

mondiale et de la situation particuliè
re de l'Allemagne (...) 

11. Il n'est pas porté atteinte aux 
obligations respectives existant à l'égard 
des [Alliés] qui reposent sur les droits 
et accords particuliers île ces puissances 
relatifs à Berlin et à l'Allemagne dans 
son ensemble. 

13. Les deux parties examineront dans 
quels domaines il y a conflit entre les 
législations des deux Etats : elles s'effor
ceront de faire en sorte que ces conflits 
soient éliminés (...) 

Elles partiront du principe que pour 
chacune d'elles l'exercice des droits sou
verains se limite à son propre territoire. 

14. Le traité devrait prévoir des mesu
res qui étendent les possibilités de voyage 
de part et d'autre et visent à établir la 
libre circulation. 

15. Une solution devrait être trouvée 
aux problèmes qui résultent de la disper
sion des familles. 

17. Les deux parties devraient réaffir
mer leur volonté d'intensifier et d'étendre 
la coopération, entre autres dans les 
domaines des transports, des postes et 
télécomunications, des échanges d'infor
mations, [etc.]. 

19. Les deux gouvernements désigne
ront des plénipotentiaires ayant rang de 
ministres et créeront des bureaux pour 
les délégués permanents des plénipoten
tiaires (...) 

20. Sur la base du traité à conclure 
entre elles, lu République fédérale d'Alle
magne et la République démocratique 
allemande prendront les mesures néces
saires pour régler leur adhésion et leur 
coopération au sein d'organisations in
ternationales. (Afpt réd.) 

LES CINQ POINTS DE M. STOPH 

Un traité inter-Etats 
sur une base d'égalité 

M. Willi Stoph s'est vivement élevé 
contre l'attitude de Bonn à l'égard des 
efforts de la RDA pour entrer dans cer
taines organisations internationales, tel
les que la Commission économique eu
ropéenne de l'ONU ou l'OMS. « La 
RDA ne se laissera pas circonvenir », a 
indiqué le président du Conseil des mi
nistres est-ailemand qui a soumis 5 points 
concrets à son collègue de Bonn : 

1. Participation active à la prépara
tion de la conférence sur la sécurité eu
ropéenne. 

2. La reconnaissance et le respect du 
statu quo en Europe. 

3. L'abandon, de la doctrine de la re
présentation de l'ensemble de l'Allema
gne par le Gouvernement de Bonn. 

4. La recherche de la paix par des 
accords sur le désarmement. 

5. Un traité de droit international sur 
une base d'éualilé entre Bonn et Berlin-
Kst. 

A son arrivée en RFA. M. Willi Stoph 
a publié une déclaration, lue sur le quai 
de la gare de Bebra par le porte-parole 
de la RDA. M. Peter Lorf. et distribuée 
au Centre de presse de Cassel : 

« Je voudrais profiter de mon arrivée 
en RFA. a dit notamment le chef du 
Gouvernement de Berlin-Est. pour réaf
firmer que. dans l'intérêt de la paix et 
de la sécurité européennes, le Gouver
nement de la RDA est fermement résolu 
à faire tout afin d'afioutir à des rela
tions fondées sur l'égalité et le droit in
ternational entre la RDA et la RFA. 

APRÈS UNE VASTE OPÉRATION MENÉE DE SAIGON 

Les forces sud - vietnamiennes 
et khmères ont fait jonction 
T A K E O (Cambodge), 21 mai. — Quatre bataillons sud-vietnamiens ont 

fait mercredi leur jonction avec des forces cambodgiennes dans une petite 
ville située à quarante kilomètres au nord de Takeo. après une vaste opération 
lancée depuis la frontière sud-vietnamienne, au cours de laquelle plus de 
400 Vietcongs ont été tués. Cette jonction marque une étape importante dans la 
« pacification » du Sud-Est cambodgien, ancienne place forte du Vietcong. 
en raison de la proximité du Vietnam du Sud. Ainsi, pour la première fois 
depuis un mois, l 'autoroute No 2 qui relie Pnom-Penh à Takeo est maintenant 
sûre. 

Le commandant Ronny Suttcr, chef 
adjoint des conseillers américains du 
14e régiment sud-vietnamien, a déclaré 
que les troupes vietcongs, avec lesquel
les les forces de Saigon ne sont pas 
vraiment entrées en contact, ont été re
poussées vers l'Est du territoire cam
bodgien, et semblent se diriger vers les 
collines qui se trouvent dans la pro
vince de Kampot. Les conseillers améri
cains n'ont pas le droit d'accompagner 
les troupes sud-vietnamiennes plus à 
l'est de Takeo, afin de ne pas dépasser 
la limite des 35 kilomètres fixée par le 
président Nixon. 

P O U R SAÏGON : PAS D E 
C A L E N D R I E R D E R E T R A I T 

II n'y a pas de calendrier pour le 
retrait des forces sud-vietnamiennes du 
Cambodge, a déclaré jeudi M. Tran Van 
Lam, ministre sud-vietnamien des Affai
res étrangères. Toutefois, les troupes 
sud-vietnamiennes quitteront le Cam
bodge si les sanctuaires vietcongs et 
nord-vietnamiens se trouvent nettoyés. 
M. Nguyen Cao Ky a tenu un langage 
analogue : « Il serait naïf d'escompter 
que les troupes sud-vietnamiennes se re
tireront du Cambodge d'ici au 30 juin 
(date-limite fixée par le président Nixon 
pour le retrait des forces américaines) », 
a-t-il déclaré. 

N É G O C I A T I O N S D E P A R I S : 
H A N O Ï ET LE G R P ACCUSENT. . . 

PARIS. — A la 67e séance de la 
Conférence de Paris sur le Vietnam, les 
délégués de Hanoï et du GRP ont ac
cusé le président Nixon de vouloir pro
longer indéfiniment l'occupation du 
Cambodge et ils ont affirmé que les as
surances du chef de la Maison-Blanche 
selon lesquelles les opérations au Cam
bodge seront limitées dans l'espace et 
dans le temps « sont uniquement desti
nées à apaiser l'opinion ». 

B A N G K O K A C C O R D E R A 
U N E A I D E MILITAIRE 

LU C A M B O D G E 
BANGKOK. — La Thaïlande a donné 

son « accord de principe » pour fournir 
au Cambodge une aide militaire sous 
forme d'armes, de munitions et de maté
riel, a annoncé jeudi le général Prapass 
Charusathiura, ministre de l'Intérieur et 
chef d'état-major des forces armées thaï
landaises. II a ajouté que le gouverne
ment étudiait d'autre part une seconde 
requête cambodgienne demandant l'en
voi au Cambodge de conseillers et ins
tructeurs militaires. 

Le général Charusathiara n'a fait au
cune allusion à l'envoi de troupes thaï
landaises au Cambodge^ également ré
clamé par le Gouvernement de Pnom-
Pcnh. (Ap Afp Reuter) 

» Je ne peux cependant m'abstenir de 
constater ce qui suit : il existe toujours 
en RFA tout un système de lois, de ju
gements et d'autres actes officiels par 
lesquels des organismes du Gouverne
ment et des tribunaux de la RFA s'arro
gent à l'égard de la RDA et de ses ci
toyens, en contradiction avec le droit 
international, des droits et compétences 
qui dépassent les frontières d'Etat de 
la République fédérale (...) 

• Des lois!...) dont le territoire d'ap
plication a été étendu, contrairement au 
droit international, au-delà des frontières 
de la RFA n'avaient et n'ont aucune 
force de loi pour la République démo
cratique allemande. 

» Nous allons à Cassel .avec la ferme 
résolution de poursuivre nos efforts pour 
diminuer les tensions et pour fournir 
une contribution efficace à l'établisse
ment d'une paix durable en Europe. > 
(Afp-Dpa) 

Drapeaux 
déchirés et 

manifestation 
annulée 

Deux heures avant l'arrivée de M. 
Willi Stoph. des centaines de manifes
tants s'étaient déjà groupés aux abords 
de la gare de Casscl-Wilhelmshôhe. 

Sous un ciel gris ou le soleil perçait 
timidement, et par un temps frais, des 
jeunes gens, souvent casqués, brandis
saient des drapeaux rouges, des emblè
mes de la RDA et des slogans favorables 
à une reconnaissance du régime de M. 
Ulbricht. D'autres manifestants s'étaient 
rassemblés sous des pancartes dénonçant 
le système totalitaire de l'Allemagne de 
l'Est, le « mur » de Berlin et réclamant 
le droit à l'autodétermination : « Pas 
de capitulation devant le communisme » 
— « Liberté pour tous les Allemands » 
— « Un seul Etat allemand », etc. 

Trois jeunes manifestants, alors que 
MM. Brandt et Stoph pénétraient dans 
la salle des conférences, ont amené un 
drapeau aux armes de la RDA hissé de
vant l'Hôtel du Château à Cassel et l'ont 
mis en lambeaux. Les jeunes gens ont 
été arrêtés par la police qui a immédia
tement hissé un nouvel emblème de la 
RDA. L'un des manifestants a déclaré 
que cet incident avait été créé pour 
protester contre les morts du mur de 
Berlin. 

D'autre part le dépôt d'une gerbe par 
M. Willi Stoph au monument contre le 
fascisme de Cassel a dû être annulé en 
raison de la présence de nombreux ma
nifestants et un porte-parole est-alle
mand a aussitôt déclaré que le chef du 
Gouvernement de Berlin-Fst « regrette 
profondément » que les services de sécu
rité ouest-allemands aient été incapables 
d'assurer l'ordre autour du monument. 
Le porte-parole a ajouté que le chan
celier Willy Brandt avait donné l'assu
rance à M. Stoph qu'il serait aussi bien 
reçu à Cassel que le chef du Gouverne
ment fédéral l'avait lui-même été à 
F.rfurt au mois de mars. (Ap-Afp) 

.' 

M. Caetano appelle 
l'Espagne à coopérer 

MADRID, 21 mai. — M. Marcello Caetano. premier ministre portu
gais, a préconisé de « nouvelles méthodes de coopération » entre son pays 
et l'Espagne dans un discours prononcé mercredi soir à un banquet que 
lui a offert l'amiral Blanco, vice-président du Conseil espagnol, dont le 
texte a été rendu public jeudi. M. Caetano a rendu hommage au général 
Franco. Il a dit que le Portugal avait suivi avec, une solidarité active les 
vicissitudes de l'Espagne, « sortie des périls du communisme pour parvenir 
au climat de progrès qui règne maintenant sur tout le pays ». 

Les conversations au sommet his
pano-portugaises se sont ouvertes mer
credi soir à Madrid avec un premier 
entrelien d'une demi-heure entre le 
général Franco et le président du Con
seil portugais. 

Le successeur de M. Salazar. arrive 
le matin pour une visite officielle de 
trois jours consacrée à la relance des 
relations entre l'Espagne et le Portu
gal, est le premier président du Conseil 
portugais reçu à Madrid. Il est accom
pagné de trois ministres (Affaires 
étrangères. Finances et Economie) et 
de nombreux experts qui auront avec 
leurs homologues espagnols une série 
d'entretiens politiques, techniques et 
économiques. 

Au-delà du traité d'amitié et de non-
agression que signèrent il y a trente 
ans MM. Salazar et Franco, le Gou
vernement de Madrid souhaite à pré
sent donner un contenu plus dynami
que et plus concret aux relations his
pano-portugaises en proposant au 
Gouvernement de Lisbonne une co
opération économique et une harmo
nisation des plans de développement. 
Dans cet effort de rapprochement, le 
souci des technocrates rejoint celui 
des politiques qui caressent l'idée de 

NAISSANCE 
Monsieur et Madame 

.Augustin BESSON-DELEVAUX 
ont la joie d'annoncer la naissance de 

Matthieu-Jacques-Philippe 
U 19 mai 1970 

Si Marys 1149 West Center 
Hospital Street 

55 901 Rochester 

Minnesota (USA) 

construire en quelques années aux 
frontières du Marché commun euro
péen une péninsule Ibérique solidaire 
économiquement et politiquement. 

Dans la soirée. M. Caetano a rendu 
visite au prince d'Espagne. Juan Car
los de Bourbon, successeur désigné du 
général Franco. (Afp-Reuter) 

EN BREF 
• NICOUD. — Gérard Nicoud. lea

der des commerçants contestataires, con
damné par la Cour d'appel de Grenoble 
pour avoir participé aux barrages de 
routes le 23 mars dernier à La Bâtie 
Mont-Gascon, sera libéré lundi prochain 
Sa condamnation, prononcée le 30 avril, 
était de deux mois de prison. 

• CRICKET ET POLITIQUE. — 
Le Gouvernement britannique a demandé 
jeudi au Conseil de cricket d'annuler la 
tournée que devait faire en Grande-
Bretagne une équipe sud-africaine blan
che, afin d'écarter la menace de mani
festations violentes au • cours de la 
campagne électorale. 

• SUCCESSEUR DE MLK. — Le 
pasteur Ralph Abernathy et les 250 per
sonnes qui l'accompagnent, pour la plu
part de jenues Noirs, ont poursuivi jeudi 
leur marche vers Atlanta où ils comptent 
arriver samedi pour participer avec des 
milliers d'autres personnes sur la tombe 
du pasteur Martin Luther King à une 
manifestation contre la répression raciale 
et la guerre. 

• AVION DÉTOURNÉ. — Un DC-3 
de la compagnie colombienne Avianca 
avec 23 passagers à bord et trois mem
bres d'équipage, a été détourné jeudi à 
13 h. 50 sur Cuba. 
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Dépêches internationales 

M. Stoph ne refuse pas 
de nouvelles négociations 

CASSEL, 21 mai. — La deuxième rencontre interallcmande au som
met, qui s'est tenue dans la ville ouest-allemande de Cassel. s'est terminée 
peu après 19 h. 30. 

Le premier ministre est-allemand, M. Stoph. s'est finalement rendu 
au monument à la mémoire des victimes des nazis en compagnie du 
chancelier fédéral, M. Brandt. et y a déposé une couronne. Il avait pour
tant renoncé à cette cérémonie dans l'après-midi, en raison des manifes
tations qui se déroulaient autour de ce monument. 

Auparavant, le chancelier Willy Brandt avait demandé à son inter
locuteur de poursuivre le dialogue éventuellement plus tard, quelles que 
soient les divergences d'opinion entre Bonn et Berlin-Est. M. Brandt a 
formulé ce vœu lors de la reprise des pourparlers en séance plénière dans 
l'après-midi, a indiqué M. Conrad Ahlers, secrétaire d'Etat à l'Information 
de la RFA. 

La RDA reste prête à des conversations interallcmandes au niveau 
des chefs de gouvernement à condition que la République fédérale adopte 
une attitude plus réaliste au sujet du problème de l'établissement de rela
tions en droit international, a déclaré M. Willi Stoph à la fin des entre
tiens. Il a affirmé que son gouvernement pense qu'une pause de réflexion 
s'impose. (Afp) 

Ainsi, le deuxième sommet inter
allemand s'est terminé jeudi soir sans 
communiqué ni déclaration finale. Au
cune date pour une troisième rencontre 
entre le chancelier Willy Brandt et le 
président du Conseil est-allemand n'a 
été fixée. M. Conrad Ahlers. secré
taire d'Etat à l'information de la RFA, 
a affirme qu'il ne s'agit pas d'un échec 
des entretiens. 

11 a reconnu cependant que des dif
ficultés considérables subsistent sur le 
plan politique. « Il faudra, a-t-il dit, 
de très grands efforts pour surmonter 
les divergences de vues qui n'ont pas 
disparu. Sur le plan technique, les con
tacts techniques seront cependant main
tenus. » 

« PAS DE REPERCUSSIONS 
DEFAVORABLES SUR MOSCOU» 

Le porte-parole du Gouvernement de 
Bonn a estimé, en réponse à des 
questions, que la rencontre de Cassel 

n'aura pas de répercussions défavora
bles sur les conversations commencées 
par la RFA à Moscou et à Varsovie. 
« Au contraire, a dit M. Ahlers, il fau
dra attendre sans doute l'évolution des 
entretiens de Moscou entre le secré
taire d'Etat, M. Egon Bahr. et le mi
nistre soviétique des Affaires étrangè
res. M. Andrei Gromyko, pour savoir 
quel cours prendront les relations in
terallemandes. » 

M. STOPH REMERCIE 
M. Ahlers a souligné qu'il n'y avait 

pas eu de rupture à Cassel. Les entre
tiens ont pris fin normalement. La preu
ve en est que les deux délégations sont 
convenues de dîner ensemble avant de 
se séparer. A la fin des entretiens, M. 
Stoph a remercié pour l'accueil qu'il a 
reçu à Cassel. « malgré les incidents ». 
Il a prié M. Brandt de transmettre ses 
remerciements à tous ceux qui y ont 
participé. (Afp - Dpa) 

Les sports 

Après le choix de Montréal pour les JO d'été 

Les Soviétiques s'en prennent 
à l'objectivité du CIO 

« L'objectivité » et la « qualifica
tion » des membres du Comité olym
pique international ont été mises en 
doute officiellement pour la première 
fois par M M . V. Promyslov, maire 
de Moscou, et S. Pavlov, président du 
Comité soviétique des sports, dans une 
interview publiée dans les « Izvestia ». 

Reprenant les arguments développés 
dans la presse soviétique, notamment 
en ce qui concerne le report des voix 
recueillies par Los Angeles au premier 
tour sur Montréal au second, M. Pro-
myskov laisse entendre que les membres 
du CIO se sont laissé convaincre par 
des « arguments extrasportifs », lors de 
l'élection de la cité olympique d'été 
pour 1976. 

« Les facultés de certains membres 
du CIO et de leur président Brundage 
d'observer honnêtement et objective
ment les préceptes olympiques, dont 
dépendent directement les grands évé

nements sportifs de notre époque, sont 
particulières ». déclare M. Promyslov, 
en affirmant que le rejet de la candi
dature moscovite ne tenait pas compte 
des arguments de poids et des « garan
ties sportives et économiques » données 
par la capitale soviétique. 

Pour sa part. M. Pavlov a évoqué 
notamment le fait que seuls 76 mem
bres font partie du CIO alors que 127 
comités nationaux sont reconnus. « De 
nombreux membres du CIO n'ont prati
quement aucun lien avec les organisa
tions sportives, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de leur pays, et en fait ne 
représentent qu'eux-mêmes. C'est pour
quoi leur action va à l'encontre du 
sport et ne sert que leurs objectifs 
personnels. » En conclusion, le président 
du Comité soviétique pour le sport 
souligne la nécessité d'une réforme dans 
l'organisation des jeux et une refonte 
de la charte olympique, pour en élimi
ner « les articles conservateurs >. 

ÉTAPE DE TRANSITION AU GIRO 

Festival des sprinters à Lodi. terme 
de la quatrième étape du 53e Tour 
d'Italie, où Marino Basso a triomphé 
devant le champion du monde de vi
tesse Patrick Serai et les plus redou-

AUTOMOBILISME. — L'étape équa-
torienne du rallye Londres-Mexico a 
été une fois de plus dominée par les 
Ford Escort. et notamment par celles 
des pilotes finlandais H. Mikkola et R. 
Aaltonen. qui continuent à occuper les 
deux premières places du classement 
général. Selon le «Daily Mirror », or
ganisateur de l'épreuve, 29 concurrents 
restent actuellement en course et le 
classement est le suivant: 1. H. Mikkola 
(Fin) sur Ford Escort ; 2. R. Aaltonen 
(Fin) sur Ford Escort ; 3. B. Culchech 
(GB) sur Triumph ; 4. P. Hopkirk (GB) 
sur Triumph ; 5. T. Makinen (Fin) sur 
Ford Escort. 

BASKETBALL. — Alors qu'elle 
avait accumulé les défaites jusqu'à pré
sent en poule finale du championnat 
du monde, à Ljubljana, la Tchéco
slovaquie a créé une surprise en bat
tant le Brésil 72-71, compromettant du 
même coup les chances des Sud-Améri
cains de finir dans les trois premiers. 
Mais, ce qui sera peut-être le plus bel 
exploit de ces championnats du monde 
a été réussi par l'Italie, qui a battu 
1rs Etats-Unis (66-64) après un match 
enthousiasmant. 

tables « finisseurs » du peloton, comme 
Georges Vandenberghe. Jean Ronsmans, 
Luigi Sgarbozza et Dino Zandegu. Ce 
fut d'ailleurs la conclusion logique d'une 
étape particulièrement terne, courue à 
une allure somme toute très moyenne 
(38.339 km.) qu'aucune échappée impor
tante ne vint animer. 

Classement de la 4e étape : 1. Marino 
Basso (It), les 205 km. en 5 h. 20'24" 
(moyenne 38.339 km.); 2. Sercu (Be) ; 
3. Reybroeck (Be) : 4. Vandenberghe 
(Be); 5. Ronsmans (Be). 

• Classement général : 1. Franco Bitossi 
(It) 17 h. 13'51"; 2. Dancelli (It) à 2 " ; 
3. Polidori (It) et Ritter (Dan) à 7" ; 
S. Merckx (Be) à 2". 

• Le Hollandais Wim Schepers a 
remporté la seconde étape du Critérium 
des Six Provinces, Chalon-sur-Saône -
Lons le Saunier (65 km.), dans le temps 
de 1 h. 23' 52", devant le Belge Roger 
de Vlaeminck et son compatriote Jan 
Janssen. Au classement général, le Fran
çais Raymond Delisle est toujours leader. 

WILLY FAVRE 
ACCIDENTÉ 

Le Suisse Willy Favre (27 ans), mé
daille d'argent du slalom géant des 
Jeux olympiques de Grenoble et qui 
évolue actuellement daas les rangs des 
professionnels, a été victime d'un acci
dent de la circulation dans la région 
de Rolle. Immédiatement transporté à 
l'Hôpital de Rolle, il a été ensuite 
transféré à l'Hôpital cantonal de Lau
sanne, où les médecins ont décelé un 
enfoncement de la cage thoracique. 

Les inondations en Roumanie prennent 
la dimension d'une catastrophe nationale 

• Plus de cent morts • Des dizaines d'entreprises ne peuvent plus fonctionner 
• 600 000 ha. de terres inutilisables 

BUCAREST, 21 mai. — Des inondations d'une envergure sans précédent 
ravagent depuis huit jours plusieurs départements de la Roumanie. Brusque
ment et avec une furie inimaginable, d'immenses quantités d'eau provenant 
des pluies persistantes de ce printemps et de la fonte prématurée des neiges 
ont déferlé sur plusieurs régions du pays, endommageant ou balayant des 
dizaines de milliers d'habitations et emportant tout sur leur passage. Il y a 
des siècles que la Roumanie n'avait connu pareille calamité. 

On signale des dizaines de morts, de 
nombreuses personnes sont portées dis
parues et les pertes atteignent plusieurs 
millions de francs. Les eaux, en mon
tant, ont mis hors d'état de fonctionner 
une centaine d'entreprises industrielles, 
endommageant en outre des chantiers de 
construction, trente lignes de chemins 
de fer et une quinzaine de routes natio
nales. 

Dans le seul département de Mures, 
l'un des plus éprouvés, les dégâts étaient 

estimés jusqu'au 20 mai à plus de 1,2 
milliard de lei (plus de 100 millions de 
francs suisses). 9500 familles ont été 
évacuées, plus de 5000 maisons sont dé
truites ou endommagées. En outre, des 
milliers d'animaux ont péri alors que 
20 000 ont été évacués. 

Les dommages causés à l'agriculture 
du pays représentent un lourd tribut payé 
à la furie des eaux : près de 600 000 
hectares de terres sont inondés. Dans la 
ville de Satu Mare, dont plus de la moi

tié est recouverte par les eaux, on a 
dénombré jusqu'à maintenant 73 morts 
et 12 000 sans-abri. 

Les travailleurs des zones sinistrées, 
aidés par la troupe et les formations de 
gardes civiques, travaillent d'arrache-pied 
pour rétablir la situation. Les plus grands 
efforts sont déployés pour sauver des 
eaux la ville de Galati. le plus impor
tant port roumain sur le Danube et cen
tre sidérurgique. 

A mesure que les eaux se retirent, on 
travaille intensément à la remise en ser
vice des entreprises industrielles et à la 
reconstruction des habitations. Le Gou
vernement roumain a décidé de consti
tuer un fonds spécial de 400 millions de 
Ici (45 millions de francs suisses envi
ron) en vue d'accorder un secours im
médiat à la population sinistrée. (Ats) 

ETATS-UNIS 
Des diplomates critiquent 
la politique de M. Nixon 

WASHINGTON. — Outre l'interven
tion des recteurs d'université noires et 
et des responsables syndicaux, plusieurs 
jeunes diplomates américains ont adressé 
une lettre au secrétaire d'Etat, M. Wil
liam Rogers, pour protester contre l'in
tervention américaine au Cambodge, ap
prend-on de source informée. De son 
côté, le porte-parole du Département 
d'Etat. M. Robert McCloskey, a annoncé 
mercredi que ces diplomates avaient été 
reçus pendant plus d'une heure par M. 
Alexis Johnson, sous-secrétaire d'Etat 
pour les Affaires politiques. M. McClos
key a précisé qu'aucune mesure discipli
naire ne serait prise contre eux. Au 
cours de leur entretien avec M. Johnson, 
les diplomates protestataires avaient, 
croit-on savoir, été durement critiqués 
par le sous-secrétaire d'Etat, qui leur au
rait déclaré qu'il était inadmissible que 
des fonctionnaires s'opposent publique
ment à la politique indochinoise du 
président Nixon. • •• ' • 

POLOGNE 
Réforme importante 

des salaires 

VARSOVIE. — Le cinquième plénium 
du Comité central du Parti ouvrier uni
fié polonais (communiste), qui s'est ache
vé mercredi soir à Varsovie, après deux 
jours de travaux, a adopté une résolution 
sur la réforme des salaires. Cette réfor
me, qui entrera en vigueur en 1971, pro
portionne les salaires et les primes de 
rendement aux résultats réels des entre
prises. Le système des primes est unifor
misé. Il existait jusqu'à présent deux 
sortes de primes d'importance inégale, 
l'une en faveur des « cols blancs » (em
ployés), l'autre en faveur des ouvriers. 
Ces primes représentaient en moyenne 
30 % des salaires. Primes et salaires se
ront désormais calculés en fonction de 
l'augmentation de la productivité, des 
progrès techniques réalisés, du volume 
des exportations à l'étranger et des bé
néfices réalisés dans chaque entreprise. 
(Afp) 

GRANDE-BRETAGNE 
Nouvelles forces envoyées 

en Irlande du Nord 
LONDRES. — La Grande-Bretagne a 

décidé jeudi l'envoi d'un contingent de 
45 commandos des Royal Marines — 
650 hommes environ — en Irlande du 
Nord, qui viendront renforcer le contin
gent de 7000 soldats britanniques qui 
stationnent déjà dans la province. 

SOFIA : RÉUNION DU 
PACTE DE VARSOVIE 
SOFIA, le 21 mai. — La réunion des 

ministres de la Défense des pays mem
bres du Pacte de Varsovie s'est ouverte 
jeudi à Sofia, annonce l'Agence Tass, 
dans une dépêche datée de la capitale 
bulgare. 

Le maréchal Ivan Yakoubovsky, coin-
mandant en chef des forces armées du 
l'acte, participe à la réunion. L'agence 
Tass ne donne aucune indication sur 
l'ordre du jour. (Afp) 

. . . i • • • 

Vaine démarche de 50 personnalités 
en faveur de prisonniers soviétiques 
Une démarche entreprise par plus de 50 personnalités suisses, parmi les

quelles plusieurs professeurs d'université, journalistes, écrivains et pasteurs, en 
laveur de détenus politiques en Union soviétique, est restée jusqu'à présent 
sans succès. Aucune réponse à une lettre envoyée le 3 avril à l 'ambassade so
viétique à Berne n'a été reçue. Les auteurs y demandaient une entrevue avec le 
représentant de l 'URSS en Suisse. 

Ils rappelaient dans cette lettre les « graves violations des droits de 
l 'homme par le Gouvernement soviétique », se fondant sur un témoi
gnage d'Anatoli Martschenko, affirmant qu'il existait en Union soviétique, 
« comme auparavant, des camps de travaux forcés pour des détenus poli
tiques, condamnés à de longues peines de privation de liberté, sans aucune 
procédure judiciaire légale ». Les auteurs de la lettre demandaient à l'am
bassadeur soviétique de recevoir une délégation des signataires, qui auraient 
exprimé le vœu qu'un groupe de personnalités suisses ou de représentants du 
CICR puissent visiter quelques camps de détention soviétiques. (Ats) 

Grèves en Italie : situation confuse à Chiasso 
La situation provoquée par les grèves 

en Italie, est devenue très confuse à 
Chiasso. Le trafic ferroviaire à destina
tion et en provenance de l'Italie est nul. 
Très peu de voyageurs utilisent les cars 
spéciaux mis à disposition pour les trans
ports vers l'Italie. La douane italienne 
de la gare de Chiasso travaille normale
ment. En revanche celle de la route est 
en grève. Quant, au poste de transit de 
Stabio-Gaggiolo, il est ouvert, mais son 
personnel exige le versement d'une in
demnité spéciale dite de « travail hors 

Les chauffeurs de camion 
soumis à un examen 
de fin d'apprentissage 

Ce printemps et pour la première fois, 
des chauffeurs de camion ont passé un 
examen de fin d'apprentissage. La Suisse 
est ainsi le seul pays à donner à la 
profession de chauffeur un statut offi
ciel. Au cours de leurs trois ans d'ap
prentissage, les futurs chauffeurs diplô
més ont suivi, à raison d'un jour par 
semaine, les cours d'une école profes
sionnelle, complément de leur forma
tion pratique. (Ats) 

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil 
du canton de Bâle-Ville a décidé, au 
cours d'une séance qui a eu lieu jeudi, 
de renvoyer à une commission spéciale 
composée de 24 membres le projet 
d'augmentation des recettes fiscales. En 
outre, le Législatif a alloué un crédit 
de 34,4 millions de francs pour la 
construction d'une aile du bâtiment de 
l'Hôpital des Bourgeois. (Ats) 

horaire » par tous ceux qui y passent, 
tant dans un sens que dans l'autre. Au 
poste de Chiasso-Brodega. les camions 
citernes chargés de carburant passent ra
pidement en Suisse, car les fonctionnai
res craignent que des sabotages n'aient 
lieu si trop de poids lourds s'arrêtent sur 
la place de contrôle. (Ats) 

Accident naval sur le Rhin : 
Système de conduite 

électronique en cause ? 
Un grave accident s'est produit mer

credi soir sur le Rhin à Schaffhouse. 
au cours duquel 21 personnes sur 120 
passagers ont été blessées, lorsqu'une 
unité, « Le Schaffhouse >, mise à l'eau il 
y a une semaine seulement, a heurté un 
pilier d'un pont de chemin de fer. 
Gravement endommagé. « Le Schaff
house > n'a toutefois pas coulé grâce 
aux efforts conjugués de la police et 
des pompiers. Il appartiendra à l'enquête 
d'établir si le système de conduite 
électronique assurant une grande mania
bilité au bateau est responsable de cet 
accident. 

Encore près de 15 mètres 
de neige au col du Grimsel 
Les responsables de l'ouverture du 

col du Grimsel viennent de se rendre 
sur place pour étudier les conditions 
d'enneigement. A leurs avis, on mesure 
encore près de 15 mètres de neige sur 
certains tronçons de la célèhre route 
alpine. 

Journal suisse 

Trafic frontalier : 
nouvel accord 

germano-suisse 
Un nouvel accord entre le Conseil 

fédéral et le Gouvernement ouest-alle
mand, relatif au trafic frontalier a été 
signé à Bonn, jeudi, par l'ambassadeur 
de Suisse, M. Lâcher, et le secré
taire d'Etat au Ministère des AE, M. 
Duckwitz. Le nouvel accord remplace 
celui de 1952 et a pour but de faci
liter la circulation des personnes dans 
l'intérêt de la population frontalière et 
du tourisme. En particulier, un plus 
grand nombre de frontaliers bénéficiera 
de la possibilité de franchir la fron
tière hors des postes frontières auto
risés et hors des heures de passage 
fixées. Le passage de la frontière sur 
les chemins de promenade sera facilité, 
les bateaux de plaisance pourront fran
chir la frontière sur le lac de Cons
tance et le Haut-Rhin plus librement. 

Les deux Etats contractants, a dit 
un communiqué du DPF, s'efforceront 
de créer les conditions nécessaires à 
la mise en vigueur de l'accord, si pos
sible encore pendant la saison touris
tique de l'année en cours. (Ats) 

CUISINIER PEU APPRÉCIÉ. — A 
Giubiasco. sur un des chantiers de l'au
toroute, les quelque 60 ouvriers actuelle
ment employés ont' refusé, jeudi à 13 
heures, de reprendre le travail. Ils exi
geaient le renvoi du cuisinier de leur 
cantine. Le chef de l'entreprise a fait 
droit à leur demande. Aussi ont-ils re
pris le travail 20 minutes après. (Ats) 

A vendre à La Tour-de-Pellz 

spacieux appartement 
de 6 pièces 
avec 2 grands balcons 

2 salles d'eau et WC séparés 
Cuisine complètement équipée 
Situation excellente et centrée 

Conditions avantageuses 
Avantages fiscaux 

l'»t». 
CLAUDE FURER 

Avenue des Alpes 38, <Jj (021) 62 42 56 
MONTREUX 
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GRAIN DE POIVRE... 

Quand Lucerne reçoit Martigny 
Depuis sa première année — et il 

a maintenant 11 ans d'âge — le Comp
toir de Martigny, devenu la foire-ex
position du Valais romand, s'est inté
ressé à la vie de cantons ou de pays 
voisins ou éloignés. Cela nous valut 
quelques invités de marque à la jour
née d'ouverture, et aux diverses mani
festations qui animent cette institu
tion valaisanne. 

Cette année, pour ne pas rompre 
la tradition, un canton suisse a été in
vité et c'est celui de Lucerne. Mais, 
une telle invitation qui se traduira par 
une participation effective durant tout 
le comptoir ne peut se résoudre en 
quelques minutes. Il faut des rencon
tres des responsables, il faut un co
pieux échange de correspondance et 
de téléphones. Lorsque les grandes li
gnes sont au point et que la partici
pation prend tournure, on fête l'évé
nement d'une manière toute particu
lière. 

C'est ce qui est arrivé, mercredi et 
jeudi, aux délégations valaisannes et 
Iucernoises qui ont scellé le pacte de 
leur collaboration et qui en ont pro
fité pour se rencontrer sur les bords 
du lac des Quatre-Cantons. 

La délégation valaisanne compre
nait MM. Georges Rey-Bellet, prési
dent du Grand Conseil, Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, Norbert Roten, chan
celier d'Etat, Jean Actis, président du 
comptoir, entouré de tout son état-
major, Joseph Michaud, président de 
la Fédération économique du Valais, 
Fritz Erne, directeur de l'UVT, Anton 
Venetz, directeur de l'OPAV, Pierre 
Crettex et Eugène Moret, président 
et directeur de l'Office du tourisme 

de Martigny. Les Lucernois étaient 
également venus en nombre et en 
qualité, dans la maison Saint-Charles, 
propriété du Conseil d'Etat, à Meg-
gen, puisque se trouvaient MM. Jo
seph Egli, président du Grand Conseil, 
Werner Kurzmeyer, président du Con
seil d'Etat, Kcnrad Krieger, chance
lier d'Etat, Buhlmann, président des 
arts et métiers, Werner Asehlimann, 
président de l'Association touristi
que de la Suisse centrale, Martin 
Mengeit, directeur de l'Office du tou
risme de Lucerne, et Paul Furger, pré
sident de la Société valaisanne de 
Lucerne. 

La rencontre permit à MM. Genoud, 
Kurzmeyer, Actis et Erne de prendre 
la parole, le dernier intervenant ayant 
introduit le film. 

« Valais, pays de contrastes » qui a 
été fort applaudi, M. Anton Venetz a 
dirigé une dégustation de plusieurs 
vins valaisans avant que'les partici
pants ne se délectent avec des pro-

duits valaisans et spécialement la ra
clette faite par des spécialistes ve
nus du pays et avec des fromages de 
Savièse et d'Orsières. 

Cette rencontre a permis à tous 
de fraterniser et de constater que les 
villes de Martigny et de Lucerne ont 
de nombreux points communs qui leur 
permettent de collaborer activement 
à la réussite de manifestations. 

Lucerne a décidé de venir en force, 
soit à la journée inaugurale du 3 oc
tobre, soit en préparant un pavillon 
varié et riche à l'exposition même, 
soit en présentant une exposition qui 
sera un coup d'oeil sur l'activité tou
ristique de la ville et sur la maison 
des transports et du tourisme. 

Martigny et Lucerne parlent le mê
me langage touristique et les amitiés 
scellées à Lucerne vont très certaine
ment s'épanouir ces prochaines semai
nes pour trouver leur point d'orgue 
en octobre à Martigny. 

R. CLIVAZ. 

Un ministre français à Martigny 
De source oficielle nous apprenons 

que l'ancien ministre français de 
l'agriculture, M. Pisani, effectuera 
une visite de 'courtoisie dans la jour
née de lundi à Migros-Valais. Cette 
brève visite due à la grande organi
sation suisse fait partie d'un voyage 
comprenant la visite de divers cen
tres Migros ainsi que d'une compa
raison de marché a l'échelon inter
national. 

LOECHE-LES-BAINS 

Concert et fête de lutte 
Samedi 23 mai, à 20 h. 30, à la salle 

de gymnastique, le « Jungendchor » 
de Berne, avec accompagnement ins
trumental, donnera son concert. Ce 
même samedi — et le lendemain éga
lement — aura lieu la marche popu
laire. La semaine prochaine se ter
minera en beauté par la journée can
tonale de lutte, le dimanche 31 mai. 

Le rédacteur en chel du « Nouvelliste », ce quotidien indépendant et 
non pas neutre, semble éprouver un malin plaisir à s'entourer de colla
borateurs volontairement amnésiques. 

Ainsi en est-il de M. « Ge ». 
Envoyé spécial du NF au lorum qu'organisait la JRV à la salle de 

la Matze avec la présence de M. Schwarzenbach, le « Ge » en question 
se devait d'écouter attentivement l'exposé introductii du-président de 
la JRV, J.-P. Delaloye, avant d'écrire dans son billet « De Valère à 
Tourbillon » : « Je ne connais pas les intentions des promoteurs de ce 
programme... » et de douter de l'opposition de la JRV à l'égard de 
l'initiative contre l'emprise étrangère. 

M. « Ge », votre attitude n'est pas digne d'un homme de plume, mais 
bien d'un homme de paille. 

ARGUS. 

Pietra-Ligure, où le tourisme 
n'a pas encore détrôné le charme 

ORSIERES 

UN CINQUANTENAIRE ATTENDU 
Samedi et dimanche Orsières vivra dans la liesse musicale. L'Echo d'Orny a en effet atteint ce magnifique âge 

qu'est celui de la première moitié d'un siècle : 50 ans. Eh I oui, 50 ans d'activité musicale, régionale, cantonale et 
extracantonale. 50 ans au service de la communauté, 50 ans d'esprit joyeux et d'entrain. Mais mieux que moi-même 
les organisateurs ont décrit ce 50e anniverssaire : 

E cho d Orny ce nom évocateur résonne dans tous nos c œ u r s aujourd'hui 
C ar immense est notre joie de vous recevoir dans le Vieux-Bourg paré de ses plus beaux atours. 
H eureux en ce jour du cinquantenaire placé sous le s igne de l'amitié et de la reconnaissance 
O rsières par notre fanfare adresse à tous ses amis son p lus chaleureux souhait de bienvenue. 

D ate mémorable que ces 23 et 24 mai 1970 
O h ! que je vous salue avec enthousiasme 
R éjouissez-vous avec Orsières amis valaisans et d 'ail leurs 
N otre joie sera ainsi partagée et redisons avec la chanson : 
Y a-t-il rien d'aussi beau que notre Echo d'Orny en ce j o u r d'anniversaire. 

Les têtes du cinquantenaire débuteront samedi soir dé 
de Musique de cuivres placé sous la direction de Jean-Ch 
retrouverons avec plaisir les grands musiciens que sont le 
jusqu'au petit matin par les 9 musiciens de l 'orchestre M 

Dimanche la messe pour les défunts de la société sera 
la place Centrale à 12 h. 30. Puis dès 13 heures l'on assis 
cours d'usage sur la place de fête. Et l'on redansera dim 
breux public voudra témoigner sa sympathie à la société 
Orsières. 

jà à 20 h. 30 par un grand concert de l'Ensemble Valaisan 
arles Dorsaz. Un gala à ne pas manquer et auquel nous 
s fils de Buby Chappot de Charrat. Puis le bal sera conduit 
ERRY MAKERS. 
célébrée à 8 h. 15 alors que le vin d'honneur sera offert sur 
tera au traditionnel défilé, suivi dés productions et dis
anche soir dans l'allégresse générale. Gageons qu'un nom-
jubilaire et se donnera rendez-vous samedi et dimanche à 

Nous avons « tourné » plus d'une 
journée printanière en ville de Pietra 
Ligure. L'afflux touristique n'étant 
pas encore d'époque, nous avons 
trouvé une sympathique petite ville 
avec ses plaisirs et ses joies, ses 
problèmes et ses difficultés. 

La vie artisanale a conservé ici 
encore toute sa valeur et les grandes 
industries n'ont point effleuré ce bas
tion de la riviera des palmes. Beau
coup de pensions, d'hôtels certes, 
mais aussi une quantité inimaginable 
de petits commerces, boutiques, écho-
pes avec pratiquement aucun grand 
marché si ce n'est celui de plein air 
du samedi. 

Comme chez nous, une église aussi 
majestueuse que superbe, un office 

du tourisme qui se démène de belle 
façon et une société hôtelière qui 
attend avec calme et organisation, 
le « boum » de l'été. Ce boum verra 
arriver une clientèle qui trouvera 
place dans les quelque... 20 000 lits 
mis à la disposition par la cité et du 
coup, la vie calme et sereine, bercée 
par le halètement continu de la mer, 
se transformera en allégresse sudiste, 
en mouvement international continu, 
en une cohorte chaude et joyeuse. 

Toutefois, Pietra Ligure, même en 
pleine saison touristique, a su conser
ver un charme où la tranquillité 
joue un rôle prépondérant. 

Les buts d'excursion ne manquent 
point et ils feront l'objet d'une pro
chaine correspondance. 

MURAZ 

A propos d'une affiche 
C'est curieux... bizarre... nouveau ! 

J'aime... je n'aime pas ! On dirait... 
je ne sais pas... ça se voit ! 

C'est ce qu'on entend dire au sujet 
de l'affiche du 40e Festival des mu
siques du Bas-Valais, commandée par 
la « Villageoise » de Muraz, pour la 
manifestation dont elle a la charge 
les 30 et 31 mai prochains. 

L'affichiste devait exprimer l'idée 
que Muraz devient : 

1. le lieu commun de l'expression 
musicale du Bas-Valais, 

2. un rassemblement de musiciens, 
3. une assemblée d'auditeurs. 
En suivant le processus de créa

tion, nous verrons que tout y est I 
Muraz s'auréole d'un point d'orgue 

qui se développe en ondes progressi
ves envahissant l'affiche par le haut 
pour la dépasser ; ainsi est symboli
sée l'idée que Muraz devient « le 
lieu commun » de l'expresssion musi
cale. 

La notion « rassemblement » est 
sensible en regardant la même com
position graphique, mais, cette fois, 
de haut en bas ; en effet, les lignes 
concentriques se resserrent de plus 
en plus pour venir se confondre en 
une ponctuation vive sur le mot 
MURAZ. 

« L'assemblée d'auditeurs » est évo
quée par les mêmes lignes disposées 
en hémicycle, comme les gradins 
d'un auditorium. 

Ainsi donc, trois idées sont conte
nues dans la même composition. 
C'est riche ! 

En recourant à la symbolique du 
graphisme moderne, la « Villageoise » 
a résolument tourné le dos au con
ventionnel. Elle expose une œuvre 
que l'on regarde de haut en bas, de 
bas en haut et en plein. 

SIERRE 

Un camion danois a obstrué 
le pont dp Finges 

Pour des causes que l'enquête éta
blira un camion danois, piloté par 
M. Evan Hansen, s'est jeté contre la 
barre du pont sur le Rhône à Fin
ges et est demeuré, pratiquement dé
moli, enchâssé dans la structure mé
tallique du pont. 

«La route fleurie 1969» 
Résultats du concours 

Hors concours : communes de Sierre, 
Sion, Martigny, Saint-Maurice, Mon-
they, Collombey, Vouvry. 

Catégorie 1 

Collège Sainte-Marie, Martigny, 40 
points ; Café de l'Union, 39 ; Café des 
Amis, Dubulluit, Evionnaz, 37 ; Gara
ge Gschwend, Sion, 22 ; Restaurant 
de l'Oasis, Buschi Jean, Sierre, 21. 

Catégorie 11 

40 points mention spéciale : Bru-
chez Gaston, Saillon ; Crittin Arthur, 
Saillon ; Défago Antoine, Les Semil-
les, Monthey ; Barlatey Anna, Outre 
Vièae, Mentb«y. 

EMOSSON REPART 

C'est en fin de semaine que débu
teront ces fameux transports de ci
ment partant de la gare du Bourg. 
Mentionnons à cet effet que malgré 
quelques réticences, ce début des 
t ravaux s'annonce sous les meilleurs 
auspices. Nombreux sont les camion
neurs régionaux qui se sont équipés 
de neuf, entre autres les maisons 
Ghisoli, Martigny, Raphaël Gorret, 
Martigny, Marcel Gorret, Martigny, 
Jean Ghisoli, Martigny, Giroud, Mar-
tigny-Croix, Lugon, Finhaut, Rossier, 
Bovernier, et Troillet, Martigny. Tous 
ces camionneurs prendront la route 
de la Forclaz dans les jours qui sui
vent. La gare routière du Bourg est 
prête et les ciments pourront être 
acheminés dans les conditions pré
vues. Nous attirons aujourd'hui déjà 
l'attention de nos lecteurs sur cette 
augmentation du trafic et leur de
mandons de faire preuve de compré
hension à l'égard de ces champions 
du volant qui vont au-devant ' d'une 
tâche difficile sur une route difficile. 

B. G. 
(Photo Transpress) 

39 points : Roduit Albert, Saillon i 
Bétuchoz Jeanne, Saillon. 

38 points : Blanc Roger, Masson-
gex ; Dubuis Norbert, Savièse. 

37 points : Balet Bernard, Grimisuat. 
35 points : Luyet Rose, Savièse. 
34 points : Marguelisch Olive, 

Champlan ; Gaillard Lucie, Chamo-
son. 

33 points : Mouthe Marius, Marti
gny-

32 points : Léger Albert, Vionnaz. 
31 points : Héritier Rose, Savièse. 
28 points : Ruchet René, Martigny. 
27 points : Franc Cécile, Martigny. 
24 points : Meystre Marius, Sion. 
22 points : Bourgeois Françoise, 

Martigny. 
20 points : Claivaz Joseph, Marti

gny-
Le concours 1969 étant terminé, vi

ve le concours 1970. Les inscriptions 
sont reçues jusqu'au 30 mai à l'Office 
central pour la vente des fruits et 
légumes, case postale 366, Sion. 

La finance d'inscription est de 5 
francs à verser au compte de chè
ques 19-15 25. 




