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NOTRE ENTRETIEN DU SAMEDI 

M. Pierre Crettex: les responsabilités touristiques 
Présenter M. Pierre Crettex, de 

Martigny, ne demande pas beaucoup 
de lignes car c'est un personnage fort 
connu dans le canton — spécialement 
dans les milieux touristiques.— et hors 
de nos frontières. Il préside la Société 
de développement de Martigny de
puis 1948 et connaît fort bien tous les 
problèmes et toutes les tâches d'une 
personnalité responsable du tourisme. 

— Monsieur Crettex, quelles sont 
les tâches principales d'une société de 
développement ? 

— C'est la promotion du tourisme 
sous toutes ses formes, dans la région 
concernée par la société : propagan
de, relations publiques, aménage
ments, etc. La propagande constitue 
l'activité majeure, non seulement par 
la distribution ou la mise à disposi
tion de prospectus pour la clientèle, 
mais encore par les voyages de pros
pection qu'elle nécessite en Suisse et 
à l'étranger. 

La Société de développement per

çoit des taxes de séjour qui sont, pour 
Martigny, de 50 centimes par nuitée 
dans les hôtels et de 30 centimes par 
nuitée dans les campings. Elle partici
pe activement à toutes les organisa
tions de manifestations se déroulant 
dans le secteur et, notamment, au 
Comptoir de Martigny; 

— Parlez-nous de Martigny. 
— Située au départ des routes du 

Saint-Bernard et de La Forclaz, la vil
le de Martigny a une grande voca
tion touristique. Cela s'est encore 
confirmé depuis l'ouverture du tunnel 
routier du Grand-Saint-Bernard. Ac
tuellement, nous voyons des véhicules 
étrangers durant toute l'année, aupa
ravant, nous ne les apercevions que 
pendant la bonne saison. Cela crée 
une animation particulière favorable 
au tourisme. 

Actuellement, la ville compte 950 
lits d'hôtel, un camping, un grand cen
tre sportif avec patinoire, piscine, 
etc. Le développement de la ville tou
ristique peut se traduire par quelques 
chiffres : en 1948, lorsque j'ai pris la 

CRANS-SUR-SIERRE 

Assemblées et réunions en mai et juin 1970 
Du 25 au 30 mai : 

6 et 7 juin : 

13 et 14 juin : 

20 et 27 juin : 

Session de la Communauté des programmes radiophoni-
ques de langue française groupant les organismes de 
France, de Belgique, du Canada et de la Suisse. Lundi 
25 mai : attribution du Prix Paul Gilson (à la meilleure 
œuvre dramatique) ; jeudi 28 mai : attribution du Prix de 
chant choral. 

En collaboration avec Montana, 
tion valaisanne des hôteliers. 

assemblée de l'Associa-

Assemblée générale de la Société suisse des maîtres 
imprimeurs. 

Vingtième anniversaire du Lions-Club Valais avec les 
clubs de Suisse. 

Fête cantonale des guides valaisans. 

Manifestations sportives en mal et juin 1970 à Crans-sur-Slerre 

30 mai : 

30 et 31 mai : 

17 juin : 

Du 19 au 21 juin : 

Du 24 au 27 juin : 

28 juin : 

Ouverture des jeux de go//. 

Golf: rencontre Crans-Blumisberg. 

Visite du bureau du Comité olympique suisse. 

Golf : rencontre Crans-Vichy. 

Golf : championnat international des Rotariens. 

Golf : championnat suisse des seniors. 

Golf : rencontre Crans-Strasbourg. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

À PROPOS DE CENSURE 

DAME censure n'avait pas tellement fait parler d'elle, ces derniers temps, 
car la commission actuelle, présidée par M. Perraudin, applique des prin

cipes plus larges que ceux admis il n'y a pas si longtemps. 
Pour l'année dernière, par exemple, les films interdits représentent le 6 °/o 

de la production. Et voilà que l'affaire de la censure rebondit avec la démis
sion de nombreux écrivains suisses. Radio, télévision, presse ont largement 
traité de la question et le public a, déjà, pu se faire une idée de la situation. 
Certaines attaques virulentes contre les « gauchisants » ont même été publiées. 
Sans voler au secours ni des uns ni des autres, force nous est de reconnaître 
qu'il est difficile de prendre au sérieux des déclarations inexactes de certains 
écrivains démissionnaires. 

-

C y EST ainsi que F. Jotterand, après avoir entendu les déclarations de M. 
Zermatten, président des écrivains suisses, s'en prend à la commission 

de censure valaisanne dans laquelle se trouve le juge cantonal Troillet. Il 
aurait tout de même dû assurer ses sources avant de se lancer dans la bagarre 
avec des renseignements inexacts, aucun juge cantonal valaisan ne portant le 
nom de Troillet. 

Si le reste des déclarations est à l'avenant, il n'y a plus grand chose de 
solide. 

Puisque nous parlons de censure, précisons qu'une initiative populaire a 
abouti, à Lucerne, où les responsables ont récolté 8000 signatures — il en faut 
au minimum 3000 — pour la suppression de la censure cinématographique. 

présidence de la Société de dévelop
pement, on comptait 300 lits d'hôtel. 
Ce nombre a passé maintenant à 950. 
Le camping, la patinoire et la piscine 
sont des réalisations de ces vingt der
nières années et le camping enregis
tre plus de 25 000 nuitées par année. 

— Un tel développement augmente 
très certainement les tâches d'une so
ciété de développement ? 

— La Société de développement de 
Martigny ne manque en effet, pas de 
travail. Si elle collabore étroitement, 
sur le plan régional et cantonal, avec 
l'Office du tourisme dont le siège est 
à Martigny, et avec l'Union valaisan
ne du tourisme, elle a son propre se
crétariat. Elle a la chance de pou
voir compter, depuis 1932, sur les 
bons services de M. Denis Puippe qui 
assume cette fonction avec efficacité. 
Le comité, composé de 7 membres, 
siège une' dizaine de fois par année, 
selon les circonstances et les nécessi
tés. L'assemblée générale se réunit 
une fois par année. 

Mais l'activité de la Société de dé
veloppement n'est pas simplement ins
crite dans les procès-verbaux d'as
semblées. Elle se traduit par de très 
nombreuses autres prestations : voya
ges de prospection à l'étranger, parti
cipation active à des manifestations. 
C'est ainsi que la société est repré

sentée au sein du comité du Comptoir 
de Martigny, que nous participons à 
de nombreux voyages et que nous ne 
manquons pas une occasion de par
ler ou de faire parler de Martigny. 

— Monsieur Crettex, vous êtes 
connu comme hôtelier et comme pré
sident de la Société de développe
ment. Quelles sont ou quelles ont été 
vos autres lonctions publiques ? 

— Sur le plan politique, j'ai été du
rant 20 ans conseiller municipal avec 
4 ans de vice-présidence. J'ai été dé
puté-suppléant durant deux périodes. 
Sur le plan sportif, j'ai présidé durant 
six ans l'Association valaisanne des 
clubs de ski. Enfin, sur le plan pro
fessionnel, je suis membre du comité 
cantonal des cafetiers-restaurateurs et 
hôteliers et président de l'Association 
du district de Martigny. 

Cette énumération rapide constitue 
tout un programme et souligne la 
bonne vision des choses qu'ont eus 
les membres de la Société de déve
loppement de Martigny lorsqu'en 
1948 ils appelèrent M. Crettex à la 
présidence. II existe également une 
deuxième société de développement 
qui peut profiter de son expérience : 
celle de Champex dont il est le vice-
président. 

Robert CLIVAZ. 

SOS conservation de la nature 

Enlever tout ce qui enlaidit le paysage 

Nous ne pouvons rester insensibles 
à cet appel et comme l'écrivait à son 
ami Fabien, un éminent hôte de 
Champex : « Il faut que les uns et les 
autres nous trouvions le juste milieu 
entre l'immobilisme et un dangereux 
progressisme. » 

Nous ne mobiliserons ni compagnie 
de sapeurs, ni section de scaphan
driers. Mais entre nous, amicalement, 
un râteau ou une pelle à la main, 
l'œil ouvert, nous parcourerons les 
rives de notre lac enchanteur, les 
chemins-promenades qui entourent la 
station. Nous y enlèverons tout ce 
que nous n'aimons pas voir et que 
nous ne voulons pas que nos hôtes 
voient. 

Comme la jeep peut aller partout 
elle assumera le transport de tout ce 
qui enlaidit le paysage et les proprié
taires proiiteront de bien nettoyer les 
alentours de leur chalet et de nous 
communiquer s'ils ont besoin de notre 
aide. 

ORDRE DE MARCHE 
Journée SOS Champex : 

Le samedi 30 mai 1970 
Lieu de rassemblement : 

Oilice du tourisme Champex 
Heures de travail : 

9 h.-U h. 30 13 h. 30-17 h. 30. 
Responsable technique : 

M. Francis Tissières, conseiller 
Tenue : 

Sport, gros souliers, bottes de pê
cheur, vieux gants 

Matériel : 
Râteau ou pelle, panier, seau 

Solde : 
La SDC récompensera par une ver-
rée les valeureux défenseurs de la 
nature 

Service premier secours : 
Droguerie Crettex 

Téléphone du jour : (026) 4 12 27. 
Nous comptons sur votre précieuse 

collaboration et vous attendons nom
breux le samedi 30 mai, avec des kilos 
de bonne volonté, de bonne humeur 
et d'enthousiasme. 

Mes adversaires 
valaisans 

A peu d'exceptions près, j'ai tou
jours eu la chance de choisir mes 
adversaires. 

Ils taisaient de la polémique un duel 
et du duel un jeu. 

M. Haegler, le seul rédacteur en 
chef qu'eut jamais le « Nouvelliste », 
maniait la plume comme un tleuret, 
avec élégance et iinesse. 

Il était redoutable de gentillesse. 

Jamais un mot cruel ou incisif, mais 
une phrase alerte, aérée, eliicace et 
qui cernait un sujet sans jamais 
l'alourdir. 

On le lisait, ce qui n'est pas donné 
à tout le monde, et à ce pouvoir de sé
duction on reconnaissait le vrai jour
naliste. 

Charles In Albon, prolesseur au 
Collège de Sion, se distinguait par la 
limpidité du style, à la iois simple et 
mordant. 

C'était un vrai plaisir de se taire 
traiter par lui de tous les noms d'oi
seaux, car il avait le sens de l'attaque 
et celui de la riposte. 

René de Quay, qui tut tour à tour 
mon adversaire et mon ami, m'a tait 
regretter l'un et l'autre à sa dispari
tion. 

Comme tous les humoristes, c'était 
uw tendre. Il avait des trouvailles de 
mots d'une cocasserie imprévisible. 

U n'a fait de mal à personne, si ce 
n'est à lui-même, comme tous ceux 
qui sourient de leur propre sensibi
lité. 

Courageux et parlois féroce, Aloys 
Theytaz réussit cette gageure d'étayer 
d'une prose solide les arguments du 
Parti conservateur. 

11 ne trouvait comiques que les doc
trines des autres. Je l'aimais bien, 
pour son talent, et je crois qu'il a Uni 
par le croire. 

Sylvain Maquignaz usait volontiers 
de l'impartait du subjonctif pour en
gueuler les gens, et comme aucun des 
deux ne prenait l'autre au sérieux, je 
n'ai jamais eu la joie de me brouiller 
avec lui. 

Je ne dirai rien d'Antoine Favre, si
non qu'il était volontiers sentencieux, 
en juriste averti et pointilleux, mais 
qu'il ne renia pas, une fois élevé aux 
tondions de juge fédéral, notre cama
raderie de chroniqueurs. 

A ce signe on reconnaît l'intelli
gence du cœur et l'intelligence tout 
court. , 

11 y a tant d'hommes qui ne se re
mettent pas de leur succès I 

Je me demande parfois ce qu'est de
venu le brave S., du « Courrier de 
Sion », lequel ramassait avec naïveté 
les ragots de bistrot et vous les jetait 
à la tête. 

Sa manière était tranche et directe. 

On disait de lui — n'esZ-ce pas moi 
qui l'avais dit ? — qu'il soutenait le 
lundi l'agriculture, le mardi l'indus
trie, le mercredi les ouvriers, le jeudi 
le Parti conservateur, le vendredi la 
religion et que, le samedi, lorsqu'il ne 
taisait plus jambes, ce sont ses amis 
qui le soutenaient, lui ? 

C'était le beau temps où l'on se je
tait dans la bataille, à corps perdu, 
sans toujours mesurer ses élans de 
générosité. 

Je dois beaucoup à mes adversaires 
valaisans. 

Quand je manquais de sujet, ils 
m'en donnaient toujours un et presque 
chaque lois que je priais le Bon Dieu 
des conservateurs qu'ils m'attaquent, 
eh bien j'étais magnifiquement exaucé. 
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La Souste-Loèche 
Route cantonale Tél. (027) 6 64 21 

Nous vous invitons à 

visiter notre riche EXPOSITION 

de PRINTEMPS 

Exposition permanente sur 3 étages VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR! 

r* Vous avez besoin 

de soleil! < - \ 

UN GRAND SUCCÈS : ANDALOUSIE ! 

PRIX D'ÉTÉ 

1 semaine, pension complète Fr. 535.— 

2 semaines, pension complète Fr. 695.— 

Séjour et circuit Fr. 1060.— 

TOUJOURS FAVORITE : PALMA ! 

2 semaines, tout compris Fr. 460.— 

TRÈS ATTIRANTE : LA GRÈCE ! 

1 semaine, tout compris Fr. 678.— 

2 semaines, tout compris Fr. 888.— 

AUTOMOBILISTES n
pZ£TTausi 

fis*? • 

POURVTOUS 

AGENCE 
DE VOYAGES 
MARTIGNY 

11, Grand-Verger 

C/J [0261 2 17 88 

Toutes les 
assurances-voya g e s # 

La Société commerciale SSE 
matériaux de construction, succursale de Martigny, 
engagerait un jeune 

Chauffeur de poids lourd 
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Semaine 
de cinq jours. Caisse de retraite. 

Faire offres avec prétentions de salaire et date 
d'entrée. 

Désirez-vous 

un TRANSPORTEUR SCH1LTER 
une MOTOFAUCHEUSE ou un MONOAXE RAPID 
un ATOMISEUR RIRCHMEIER 
un MONOTREUIL RUDIN ou PLUMETT 
un ENGRANGEUR divers modèles 

LÉON FORMAZ & FILS 
Machines agricoles - Martigny-Bourg 
Téléphone (026) 2 24 46 

GAZ : Esso - butane - propane - chauffage -
éclairage 
Demandez nos occasions ; contiez-nous vos répa
rations ! 
En stock toutes pièces pour moteurs BASCO et 
M A G 

Nous engageons pour la région de 
Martigny 

• un serrurier 
• un dessinateur 

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

L I M O N A D E 

/I/KDRAIMD 

•'->•» 

-, iixHohafîé 

' • , • « . . . , '*' 

/kv\FTrK3J\iy 

LA LIMONADE 
qu'on aime ! 

CHAPPOT vous conseille 
de contrôler maintenant votre 
installation de lutte antigel. 
Il vous rappelle que les pompes 
centrifuges ne doivent pas être 
mises en marche sans avoir été 
préalablement remplies d'eau. 

W. Chappot, 1906 Charrat 
Machines agricoles 

Prêts 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: 
' Votre siqnature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Té l . : 037/264 31 

t M Tout peut se 
^m réqler par poste. 
JBL Ecrivez aujour-
^ > d'hui. 

Service express 
. • • • • 

Nom 
Rue 

Endroit 

BUREAU D'INGENIEURS 

SETUBAG S.A. 1920 MARTIGNY 
Société d'études techniques du béton armé et du génie civil 

'{> (026) 212 6 9 - 2 2 7 3 4 Télex 38.237 Maladière 8 • Case postale 366 

Met à votre disposit ion son équipe d'ingénieurs, techniciens et collaborateurs spécialisés pour 
résoudre vos problèmes techniques, mettre au point vos projets, dir iger les travaux et vous 
assister de leurs conseils dans les domaines les plus divers de la technique, de l'organisation c l 
de la planif ication 

Etudes et réalisations du génie civi l : 

Adductionsf d'eau 

Stations d'épuration ef de pompage 

Roules et ouvrages d'art 

Béton armé dans toutes ses applications 

Auto-parking télécommandé 

Ponts ef charpentes métalliques 

Bâtiments industriels 

Calculs par ordinateur électronique 

Programmation « PERT » 

Piscine MON MOULIN 
CHARRAT Tél. ( 0 2 6 ) 5 3 2 9 2 

couverte et chauffée 
ouverte tous les jours au public de 14 h. à 21 h. 30 

Entrée : adultes Fr. 2.50 

enfants Fr. 1.50 

abonnement mensuel Fr. 45.— 

abonnement Fr. 24.— 

de 60 coupons 

(adultes 5 coupons - enfants 3 coupons) 

Jr 1 A I N U S échange 
location 

NEUFS ET D'OCCASION accordage 

^ ^ g & S f e ) t 
SION 

•S. CIL. 

e des Remparts 

Tél. (027) 210 63 

P 36-3300 

Tuyaux 
en 
plastique 

ARROSEUR 
KOFLER 

moderne, robuste, avantageux 

Couplages 
Bega 

Agences : 

Veuthey S. A., Mart igny 

Wi l ly Chappof, machines 
agricoles, Charrat 

Curdy S. A., Sion 

Albert Sauthier Pingel S. A., 
Vétroz-Magnot 

Albert Lehner-Tonossi, 
fers, Sierre 

Arrosage 
Lutte contre le gel 
Sulfatage 

Référence pour plus 
j de 1000 km2 

Agence générale pour la Suisse 

Industrie & Bauplastic S.A. 
Brigue - Sierre Tél. Brigue (028) 3 27 27 
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hernie 
Les conceptions nouvelles 

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

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

qui maintient la hernie 

•COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : 

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

Sion : 

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

Lausanne : 

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

P 46-19000 

Les excentricités de la RIVIERA des PALMES 
Notre reporter vous a présenté dernièrement Pietra Ligure et sa situation. Aujour
d'hui, il vous rapporte « une boîte postale » de souvenirs inédits. 
Il y a tout d'abord cette église majestueuse sur la place centrale du village. Son 
charme en est peut-être l'apanage exclusif que l'on a réservé aux enfants sur son 
parvis. Et la Bonne Parole est ici lancée à tous vents puisque le dimanche, un haut-
parleur, haut branché, distribue à tous vents, le Saint-Office... pendant que les 
gosses font inlassablement tourner leurs minuscules motocyclettes électriques. 
Puis il y a aussi ces collines inespérées dans ce pays brûlé de soleil. Ce n'est, 
bien sûr, pas la forêt spongieuse et touffue des Alpes ou des Appenins. Ce serait 
peut-être un peu le charme antique de la Grèce. Oliviers ou pins,, palmiers ou toutfes 
herbeuses confèrent toutefois à l'arrière-pays, une source de fraîcheur que les archi
tectes locaux ont su utiliser à bon escient. Ils ont en effet, érigé' là un complexe 
résidentiel et touristique qui surplombe la mer avec toute la sérénité de ses arcades 
typiquement liguriennes. Qui aurait pensé installer une piscine •à... 500 mètres de 
la mer ? Ces mêmes architectes ont osé ce paradoxe et mettent ainsi à la disposition 
d'une clientèle moyenne, un véritable petit palace de séjour momentané avec la 
conception du confort moderne et durable. 

Mais redescendons ce semblant de côte et, puisque l'on est samedi, allons au marché. 
Ce marché c'est un peu « les puces » de Paris ou le Bazar de Gênes. Son principal 
avantage : il n'a pas été conquis par le touriste et ses prix en sont restés ceux de 
l'indigène. Un pull à 2000 lires, une brosse à dents à 100 lires avec un peigne en 
cadeau, un jouet pétaradant à 500 lires et un cadre avec mer vague et signature 
pour 800 lires : de quoi satisfaire à son retour, toute une famille I 
Et puis, il y aurait encore quantité de choses à voir : les ruelles en arcades, les 
palmiers de la lagune, la saignée de l'autoroute en construction, le village de 
pêcheurs, etc.. mais pour aujourd'hui nous nous retirerons tout simplement dans un 
hôtel qui n'a d'égale à sa tranquillité et son confort, que son prix extrêmement 
modeste. 

m-MiïM 
Z23072uii»m 298M»o« 98431 ntinu 

confédéré-sports 

FOOTBALL 

ETOILE CAROUGE - SION devrait être intéressant 

Abonnez-vous au «Confédéré » 

Tous les groupes politiques, professionnels et confessionnels 

préconisent et recommandent unanimement le rejet de 

l'initiative Schwarzenbach, dangereuse non seulement en 

raison de ses conséquences économiques, mais encore par 

son caractère discriminatoire et infamant. 

Pour ces raisons réalistes et humanitaires, le Valais dira 

donc résolument NON les 6 et 7 juin prochains. 

P 36-1070 

à l'initiative 

i . . . 

Entraîné par l'ex-Sédunois Roger 
Massy, Salquenen sera demain après-
midi, au bénéiice indéniable de 
l'avantage du terrain à l'occasion de 
la rencontre initiale de promotion en 
première ligue qui l'opposera au City 
de Genève. 

Particulièrement solide en défense, 
l'équipe valaisanne peut prendre un 
départ prometteur dans cette poule 
qui comprend encore Renens ou As-
séns. Mais, les visiteurs du bout du 
lac, particulièrement homogènes et 
sans grandes vedettes sont de taille 
à supporter la contradiction dont le 
début est fixé à 16' h. 30 seulement, 

Le comité de l'OPAV 

, ~B-"ïe<>v-règret de ' vous informer du 
décès de 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 

Raboud (027) 4 23 02 

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

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

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

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 

Lovey (026) 2 20 32 

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

SION 

Pharmacie de service : 

Zimmerman (027) 2 1036 

Médecin de service : 
Du 22 au 26 mai Dr Morand 

(027) 2 18 12 

Vétérinaire de service pour le 24 : 
G. Cottagnoud (027) 813 33 

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 Sierra 
(027) 5 59 59 et 254 63 

Service permanent et stationne
ment, pL de la Gare (027) 2 33 33 
Pouponnière de la Maternité 

(027) 2 15 66 

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

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

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

Dancing Le GaHion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

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

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03 

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

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

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le « Grand Prix » 
du Festival de Cannes 1969 

IF... 
Une mise en accusation des méthodes 
de pédagogie médiév-aie... 
Un sublime hommage rendu à la jeunesse. 

Samedi à 17 h. 15 - Enfants dès 7 ans 
Film d'art et d'essai 

LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR 
de et avec Buster Keaton 

Domenica aHe ore 17 
In itaM'ano - 18 anni comp. 

VIVO PER LA TUA MORTE 
con Steve Reeves e Wayde Preston 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un festival de bagarres, 
signé M. Bqisrond 

L'HOMME QUI VALAIT 
DES MILLIARDS 
avec Frederick Staffard 
et Raymond PeHegrin 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Une page de la guerre de Libye 

OBJECTIF TOBROUK 
avec Richard Burton et James Mason 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Alain Delon et Romy Schneider dans 

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

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche 

HIBERNATUS 
avec Louis de Funès 
Des rafales de rires 

0-B CONFEDERE. — Quotidien édité 
par 3e Parti radical-démocratique va-
laisan. — Rédaoteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. -ri" Directeur poli
tique : GéraW Rudaz. — Chef du 
«ervica ces «porte ! Wadty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction àe Moothey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de l» Gare, Sion. — 
Téléphones! (027) 2 9222 et 2 92 23 
(•deux lignes). — Télex: confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i «ix mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphona (027) :3?1 lit Sion. — 
Tarif i Annonces 17 dfntimes le mWli-
mètra : réclame? 60 centimes la milli
mètre. Paire-part mortuaires : Pour 
c Le Confédéré » : PubBioitas Sion, ou 
directement : Rédaction « Le Confédé
ré quotidien •, Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92.23.. VA 

Ce soir, à 20 h. 30, sur la pelouse 
du t rès . coquet stade de Carouge, 
deux équipes dirigées par M. Du-
bach, de Nidau, vont entamer une 
rencontre avec le même objectif, ga
gner bien sûr, mais, pour des rai
sons différentes. 

Sion est à la recherche d'un nou
veau succès qui devrait redonner un 
peu plus de brillant à son équipe 
marquée, qu'on veuille le reconnaître 
ou non, par les divers événements 
ayant marqué la vie du club ces der
nières semaines. Si l 'annonce de la 
démission de Peter Roech en est un, 
les absences de Walker et Valentini 
pour causes de blessures en sont 
d'autres. Sans vouloir entrer dans les 
détails, l 'introduction de nouveaux 
joueurs dans une formation rodée 
pose des problèmes qui ne peuvent 
pas se résoudre d'un jour à l 'autre, 
expliquant ainsi une certaine baisse 
de rendement provoquée par une 
adaptation incomplète. Cet aspect né

gatif de la situation n'enlève pas au 
FC Sion les chances très réelles qu'il 
a de sortir vainqueur de cette con
frontation pour autant qu'elle soit 
prise très au 6érieux, et pour cause... 

L'équipe entraînée par Gilbert Du-
toit se bat pour éviter la relégation 
et cherche à revenir en eau calme. 
Elle a donc une excellente raison de 
faire valoir pour « se défoncer » d 'au
tant plus que ses arguments ne sont 
pas négligeable car Etoile-Carouge, 
a par exemple, battu Lucerne et 
Young-Fellows, ce qui est valable. 

Peter Roesch alignera la même 
équipe que dimanche passé à Men-
drissio soit : Donze, Jungo, Germa-
nier, Boillat, Delaloye, Hermann, Sixt, 
Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig, avec 
les remplaçants Lipawski, Dayen et 
Wampfler, Trinchero est blessé, Wal 
ker jouera avec les réserves, deuxiè
mes de leur classement, qui entreront 
en lice à 18 h. 40 déjà. 

(Ry). 

POUR LA PROMOTION EN PREMIERE LIGUE 

Salquenen reçoit City Genève 

MADAME 

Zenon BÉRARD 
mère de M. Gabriel Bérard, membre 
du comité. 

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le samedi 23 mai à 10 h. 30. 

L'HARMONIE MUNICIPALE 

DE MARTIGNY 

a la douleur de faire part à ses mem
bres actifs et membres d'honneur an 
décès de 

MONSIEUR 

Paul DARBELLAY 
membre d'honneur 

Elle participera en musique aux ob
sèques 

Rendez-vous au local lundi 25 mai, 
à 9 h. 30. 

en raison du derby valaisan entre 
Rarogne et Monthey, prévu lui à 
Î5 heures. 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

et accidents 

Renseignements 
MARTIGNY I HENRI SAUTHIER, 

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

5 37 06/ 

les Pompes Funèbre» 
Générales S A 
Maupas 6, 
Lausanne 
(devant la 
Chapelle St-Roch) 
se chargent de 
toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs 

téléphonez au 

22 92 01 

Les contemporains 

de la classe 1911 de Martigny 

ont le regret de faire part du décès 
de leur dévoué ami et caissier 

MONSIEUR 

Paul DARBELLAY 
Pour l 'ensevelissement, prière de 

consulter l'avis de la famille. 

Madame Yvonne Darbellay-Maret, à Martigny ; 

Madame et Monsieur René Morand-Darbellay, à Zermatt ; 

Mademoiselle Danielle Darbellay, à Martigny ; 

Madame Marguerite Wehrle-Darbellay et ses enfants Françoise, Jean-Paul 
et Marie-Louise, à Baie ; 

Madame el Monsieur André Favre-Maret et leur fils Philippe, à Gland ,• 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Riddes, Martigny, Morges et 
Bagnes 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Paul D A R B E L L A Y 
commerçant 

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, neveu, oncle, parrain, 
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une cruelle maladie, 
muni des secours de la religion, à l 'âge de 59 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 25 mai 1970 à 10 heures. 

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil. 

On est prié de ne pas faire de visite. 

R.I.P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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LA FEDERALE 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

Nous Informons le public en général ef notre fidèle clienfèle en 
particulier que notre agent général du Valais, M. Albert Zermatten, 
après 27 ans d'activité et de grand dévouement pour notre 
Compagnie, a pensé bien faire en quittant son poste le 30 avril 
1970, cela dans l'intérêt de sa santé. Nous tenons, en conséquence, 
à bien le remercier pour tout ce qu'il a fait, pour « ses bons et 
loyaux services », et lui souhaitons une longue et heureuse retraite. 
Dès le 1er mai 1970, nous avons nommé agent général 

Téléphone (027) 2 20 55 
Avenue de la Gare 31 - 1951 SION 
Téléphone (27) 2 20 55 

M. KITTEL, qui esf un assureur avisé, occupe depuis quelques 
années un poste de confiance auprès de notre Compagnie. Il sera 
à même de vous conseiller et de répondre à tous vos désirs dans 
le domaine de l'assurance. 

Avec nos 

PARQUETS 
mosaïques simples et dessins Versailles Chambord 

imprégnés 

plus de paille de fer, plus d'entretien 

le chiffon humide suffit. 

Longévité plus grande que la moquette, 

pour un prix inférieur. 
VISITEZ NOTRE EXPOSITION I 

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

Getaz 
Romang 
Ecoff ey SA 

:B 

cherche pour sa direction de Sion une 

aide de bureau 
pour l'exécution de travaux simples de bureau (classement, aide j 

générale, remplacements). 
H 

Notions de dactylographie souhaitées (occasion de les perfectionner). \ 
H 

Place stable, semaine de cinq jours, salaire selon aptitudes. 

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, au service du | 

personnel de la direction générale de la Société, 1800 Vevey. 

'P 22-2332 

Abonnez-vous au Confédéré 

A JESOLO LIDO (Venise) 
La S.A.I.CO. vous offre 

appartements de grand confort donnant sur la mer 
dans les complexes résidentiels 

SANTA FÉ RÉSIDENCE et MEXICO RÉSIDENCE 
PRIX DEPUIS FR. 3 0 6 5 0 -

Voyage organisé pour la visite des 
appartements les 12-13-14 juin en car 

12 JUIN 8 h. 15 DÉPART DE MARTIGNY-GARE 
12 h. 30 ARRIVÉE A MILAN ET DÉJEUNER 
14 h. 30 DÉPART POUR JESOLO 
18 h. 30 ARRIVÉE A JESOLO ET INSTALLATION A L'HÔTEL 
19 h. 30 DINER 

13 JUIN 8 h. 30 PETIT DÉJEUNER 
9 h. 30 VISITE DE «SANTA FÉ RESIDENCE» 

13 h. 00 DÉJEUNER 
15 h, 30 VISITE DE «MEXICO RESIDENCE» 
19 h. 30 DINER 

14 JUIN 7 h. 30 PETIT DÉJEUNER 
8 h. 30 DÉPART DE JESOLO 

12 h. 30 ARRIVÉE A MILAN ET DÉJEUNER 
14 h. 30 DÉPART POUR MARTIGNY 
19 h. 30 ARRIVÉE A MARTIGNY 

PRIX PAR PARTICIPANT FR. 140.-
DANS LES PRIX SUSMENTIONNÉS SONT COMPRIS : LE VOYAGE EN CAR 

LA PENSION COMPLÈTE A L'HÔTEL ET LES REPAS A MILAN 

TOUTES LES INSCRIPTIONS DEVRONT PARVENIR AU PLUS TARD LE 6 JUIN A 

OPÏRIS 
Case postale 1 2 8 - 1 9 2 0 Martigny-Tél. (026) 2 1 6 9 3 

LES INSCRIPTIONS SERONT ENREGISTRÉES DANS L'ORDRE D'ARRIVÉE 

JUSQU'A COMPLÈTE UTILISATION DU CAR 

GRAND PRIX SUISSE DE LA ROUTE 

' 28, 29, 30, 31 mai 1970 

LA COLLINE AUX OISEAUX 
cherche 

un speaker ou une speakerine 
pour la caravane publicitaire 

Ambiance extraordinaire créée par TIP-TOP 

Pour tous renseignements téléphoner au 
(027) 8 72 98 ou 2 10 05 

v*--*^-*--*-***--*^*-*'-*-* 

votre piano 
chez le spécialiste 

i 
• i 

s 
' I 

V m T^L ^ k ^ ^ Il s X 
SION ^ * * N ^ J I L J gjj 

A VENDRE 

un camion Chevrolet 
5570 kg., modèle 59, type 6503, 
avec demi-vitesse. En parfait étal 
de marche, prêt pour expertise. 
Bas prix, arrangement pour paie
ment. 

A la mime adresse : 

nous cherchons 

UN CHAUFFEUR 
pour les fruits ef légumes. 

Téléphone (026) 5 36 13. 

MARTIGNY 

A vendre, aux anciens prix 

Un choix d'appartements 
de 2, 3, 4 et 5 pièces 

disponibles dès juin 1970 — dès 850 francs le mètre carré — 
dans immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du 
centre. Construction soignée. Possibilité d 'hypothèque en 
premier rang. 

Protégez-vous de l' inflation et de la hausse des prix en 
devenant propriétaire de votre appartement. 

Pour renseignements et rendez-vous avec les propriétaires : 
Fiduciaire Wanner S.A., 50, av. de la Gare, 1920 Martigny. 
Téléphone (026) 2 24 51. 

P 30-34878 

On engage 

APPRENTIS 
— tôliers en carrosserie, 

— peintres en carrosserie, 

— serruriers en carrosserie ; 

OUVRIERS 
— tôliers en carrosserie, 

— serruriers ou soudeurs, 

pour les ateliers de Sierra, Sion 
ou Viège. 

Faire offres à la 

Carrosserie TORSA S.A. 
à SIERRE, tél. (027) 5 05 53. 

Dates d'entrée à convenir. 

P 36-2846 

Francis Bender 
Electricité 

F U L L Y • Téléphone (026) 9 36 28 

Abonnez-vous _ , 
au Confédéré 
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PUBLICITÉ TV INTERDITE 
pour le recrutement du personnel des CFF 

LAUSANNE. — La S.A. pour la 
publicité à la télévision suisse a in
terdit, apprend-on, la diffusion de 
« spots » publicitaires destinés à fa
voriser le recrutement du personnel 
des CFF. Cette décision a été annon
cée au congrès des cheminots qui se 
tient actuellement à Lausanne. Aux 
applaudissements de l'assistance, les 
dirigeants de la fédération ont an
noncé qu'ils allaient protester contre 
l 'attitude de la S.A. 

A la S.A. pour la publicité à la 
télévision, qui a son siège à Berne, 
on explique cette décision par le fait 

que les directives du Conseil fédéral, 
d'avril 1964, n'autorisent la publicité 
que pour des produits ou pour des 
services. Les juristes de la société, et 
son conseil d'administration, ont es
timé que la publicité en faveur du 
recrutement du personnel n'entrait 
pas dans cette catégorie. Malheureu
sement, le contrat déjà signé avec les 
CFF ne précisait pas qu'il y aurait 
aussi des « spots » de ce genre, en 
plus de ceux faisant de la publicité 
générale pour les chemins de fer. Un 
recours auprès du Département des 
transports et communications est tou
tefois encore possible. 

Extension de la validité territoriale 
en assurance des véhicules automobiles 

BERNE. — Les assurances des vé
hicules automobiles étaient valables 
jusqu'ici dans les pays de l'Europe . 
occidentale, en Yougoslavie, en Grè
ce et en Turquie. . 

Les voyages à destination des pays 
de l'Est européen devenant de plus 
en plus fréquents, les compagnies af
filiées à la Conférence des directeurs-
accidents (CDA) ont décidé d'étendre 
la validité territoriale de leurs assu
rances automobiles (responsabilité ci
vile, Casco, occupants) à ces pays, à 
l'exception de l'Union soviétique et 
de l'Albanie. 

A partir du 1er mai 1970, les assu
rances sont donc valables aussi en 
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Rouma
nie et Tchécoslovaquie. Cette exten
sion s'applique à toutes les polices 
en cours. Seules font exception les 
assurances dites « Casco de vacan
ces », pour lesquelles une convention 
spéciale est nécessaire. 

Poutr tous les pays précités, excep
tion faite pour le moment de la Bul
garie, la « carte verte » est nécessai
re. Ces Etats n'étant pas mentionnés 
dans les cartes délivrées^ il importe 
de faire compléter la carte par la 
1 ' ' ~ -

compagnie d'assurance avant d'entre
prendre un voyage dans ces régions. 

BONNE ROUTE 

AVEC LE LAIT 

Chaque année, la Suis
se et 15 autres pays or
ganisent une « Journée 
internationale du lait ». 
Cetle journée doit rappe
ler à la population Tim-
portance d'une alimenta
tion naturelle et saine. 
Cette année, la JIL a été 
fixée au 26 mai 1970 par 
la Fédération internatio
nale de laiterie. * 

La campagne interna
tionale est organisée cet
te année sous le thème 
« Bonne route avec le 
lait ». 

Voici M. Arthur Blank, 
Zurich, triple champion 
sur « Porsche » posant 
une de ces affiches sur 
son véhicule. 11 est à 
noter que ce CH ne rem
place pas l'officiel I 

Un agriculteur condamné à 27 mois 
de prison pour débauche contre nature 
avec des enfants confiés à ses soins 

Cour d'assises de 
jugé un agricul-

BERNE. — La 
Berne-Mittelland a 
teur de 58 ans, marié, domicilié dans 
un village des environs de Berne, et 
qui était accusé de débauche contre 
nature répétée avec des enfants qui 
lui avaient été confiés. Elle l'a con
damné à 27 mois de prison sous dé
duction de 132 jours de détention 
préventive subie et au paiement des 
frais de la procédure. 

L'agriculteur, qui passait pour un 
homme sérieux et travailleur, jouis
sait de l'estime générale dans son 
village, où il avait fait partie pen
dant deux ans de la commission de 

« 
nr* ""•'i— civile» sur scène, au ? 

l 'assistance sociale. Pendant plus de 
dix ans, il s'était vu confier à tour 
de rôle six enfants dont il avait ac
cepté de prendre soin au sein de sa 
famille. Entre 1956 et 1969, l'agricul
teur commit plusieurs actes contre 
nature à l'égard de quelques-uns de 
ses protégés qu'il incita également à 
la débauche. L'un des cas, couvert 
par la prescription, ne fut pas retenu 
par le tribunal qui accepta en revan
che la plainte concernant un jeune 
garçon dont l'agriculteur avait abusé 
en 1968, alors qu'il était âgé de onze 
ans. 

Se basant sur le rapport du psy
chiatre, le tribunal admit que la res
ponsabilité de l'accusé était restrein
te, raison pour laquelle il prononça 
une peine d'emprisonnement et non 
la réclusion. i • . 

BRISSAGO. — C'est une centaine de personnes qui a applaudi, jeudi soir, 
dans une salle comble d'un restaurant de Brissago, la première représentation 
publique d'une œuvre théâtrale contestataire, inspirée par le livre « Défense 
civile ». Il s'agit d'une pièce réalisée et mise en scène par un groupe lort 
d'une douzaine de personnes, qui s'est donné le nom de « Teatro Informa-
zione ». 

. Le texte reprend, en grande partie, des extraits du livre « Déierise civile », 
distribué dans tous les loyers l'automne dernier par le Département fédéral 
de justice et police, et qui constitue la base « pour' un discours élargi à tous 
les problèmes de la guerre ». La représentation, complétée par la projection 
de diapositives, par des chansons et des poèmes, est divisée en trois parties. 
La première expose et commente l'idéologie du livre, la deuxième sur la base 
d'études de psychiatres américains, décrit la vie dans un reiuge anti-atomique 
telle qu'elle a été conçue par les théoriciens de la défense totale. La troisième 
enfin présente certains aspects de la guerre psychologique. Le tout dans un 
esprit lort critique. 

La première de l'œuvre a duré une heure et demie, et elle a été suivie d'une 
discussion. La pièce sera représentée dans tout le Tessin et, tout comme à 
Brissago, l'entrée sera gratuite. 

ESCROQUERIES EN CHAÎNE 
dans des bureaux de poste tessinois 

LOCARNO. — Les offices postaux 
de Muralto, Minusio et Brissago, si
tués tous trois dans la région de Lo-
carno, ont été victimes, jeudi, de la 
même escroquerie singulière. Un in
dividu s'est présenté en effet dans les 
bureaux de poste, porteur de rou
leaux de pièces de cinq francs régu
lièrement emballés, qu'il a échangés 

Juste siècle ! i 
« Après vous, ma sœur !» — ]' 

« O n apprend de Savoie qu'on ][ 
aurait arrêté à Saint-Jean-de- ]; 
Maurienne deux fausses religieu- ',[ 
ses (une femme et un homme) i) 
qui, depuis quelque temps, et à >| 
l'aide de ce travestissement, par- <l 
couraient la Savoie en y faisant j> 
des collectes pour une prétendue ]; 
œuvre de bienfaisance... » ]| 

Interdits d'auberges — « A I; 
Bienne, on interdit la fréquenta- ',', 
tion des auberges à tous ceux '! 
qui n'ont pas acquitté leurs im- ù 
pots communaux; les listes d'in- j> 
terdiction sont affichées dans ]; 
chaque établissement. » !; 

(Revue, mai 1870.) I; 

chaque fois contre des billets de ban
que. 

Quelques heures plus tard, l'un des 
rouleaux de pièces ayant été ouvert 
à l'office postal de Muralto, il fallut 
se rendre à l 'évidence : le rouleau ne 
contenait que deux pièces de cinq 
francs, le reste étant constitué par 
des disques de plomb de la grandeur 
exacte des écus. 

L'escroquerie se monterait à plu
sieurs milliers de francs. 

Or, on apprenait hier que le mys
térieux visiteur des bureaux de 
poste avait poursuivi sa fructueuse 
activité, jeudi soir et vendredi ma
tin, dans les offices postaux de Men-
drisio, Balerna, Coldrerio et Bissone. 
Les rouleaux de pièces de cinq francs 
échangés contenaient 14 disques de 
plomb et les rouleaux de pièces de 
deux francs 17 disques de plomb sem
blables. 

Saint-Gall : un enfant de 5 ans 
mortellement blessé 

SAINT-GALL. — Dans la soirée de 
jeudi, à Saint-Gall, une petite fille 
de cinq ans, Sonja Duerrmueller, de 
Salnt-Gall - Wlnkeln, a été renversée 
et tuée par une voiture. L'enfant 
avait surgi devant l'automobile de 
derrière un véhicule 

Forte activité dans le bâtiment 
BERNE. — D une enquête publiée par le délégué du Conseil fédéral aux 

questions conjoncturelles, il ressort que les constructions réalisées en 1969 
ont totalisé 14,15 milliards de francs, soit 12,2°/o de plus qu'en 1968. Les 
projets de construction pour 1967 représentent 18,6 milliards, somme dé
passant ds 21,2 %> le chiffre correspondant de 1969. 

Cette forte progression note le délégué, reflète incontestablement la 
sensible échauffement du climat conjoncturel. Il faut remonter à 1962 pour 
retrouver, un accroissement analogue de l'ampleur des projets, Compte 
tenu du fait que la capacité de production de l'industrie du bâtiment a 
presque atteint ses limites et que l'hiver rigoureux a retardé la reprise 
de nombreux travaux, il faut donc s'attendre à une forte hausse du coût 
de la construction. Il faudra donc — écrit le délégué — « redoubler d'efforts, 
comme la Confédération s'y est déjà astreinte, pour ajuster si possible les 
exigences pbsées à l'industrie de la construction à sa capacité de produc
tion. Une fois de plus, l'on n'est pas parvenu à assurer à la conjoncture 
un rythme de croissance équilibré. Aussi est-il indispensable que tous les 
milieux concernés fassent preuve cette année de beaucoup d'autodiscipline 
pour éviter un débordement ». 

Le délégué relève encore que le taux de croissance des travaux privés 
est particulièrement élevé. Il est dû essentiellement à la construction de 
logements, qui a progressé de 750 millions de francs (+ 17°/o) pour totaliser 
5,2 milliards. Pour 1970, on prévoit également une forte progression de la 
construction de logements. Le délégué note a ce sujet que la limitation de 
l'expansion du crédit ne semble pas devoir exercer une notable influence 
sur la construction de logements durant l 'année en cours. L'an prochain, 
en revanche, quelques difficultés de financement peuvent surgir. 

Vers un concordat intercantonal 
pou r la coordinat ion scolaire 

GENEVE. — Un-an après avoir été 
t h a r g j par la conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction 
publique, de préparer un concordat 
pour la coordination scolaire, le co
mité de la conférence a présenté un 
projet achevé de concordat intercan
tonal qui constitue un pas important 
dans la direction de la coopération 
scolaire en Suisse. 

Ce projet tient compte des exigen
ces et des considérations présentées 
par les conférences régionales, ainsi 
que de l'avis de deux professeurs de 
droit public. 

II a été présenté par le comité, ie 
U- mai dernier, aux présidents des 

VOL PART A LOCARNO 

DEUX TOILES 
anciennes saisies 

LOCARNO. — Un jeune homme, 
qui essayait de vendre deux toiles 
anciennes, a été arrêté à Locarno, et 
les deux tableaux ont été saisis. 

Le jeune homme, âgé d'une ving
taine d'années, s'était présenté chez 
un antiquaire de la ville pour faire 
expertiser deux grandes toiles de 2 
mètres de large sur 1 mètre de haut. 
L'antiquaire s'aperçut immédiatement 
qu'il devait s'agir de toiles volées, car 
elles étaient coupées sur les bords et 
mises dans un cadre nouveau, qui 
ne masquait pas totalement les cou
pures. Il gagna alors du temps avec 
son « client » et alerta la police, qui 
a pu arrêter le jeune homme. 

Pour l'instant, il est encore extrê
mement difficile d'établir la valeur et 
Ja provenance des deux tableaux. On 
pense que les deux toiles, qui repré
sentent des sujets religieux, ont été 
volées dans une église italienne. Une 
des toiles serait du 16e siècle, 
l 'autre devrait dater des années 801. 
Elles sont sans doute de valeur. 

conférences régionales des directeurs 
de l'instruction publique et aux pré
sidents des commissions pour la 
coordination intercantonale des sys
tèmes scolaires. 

Le comité espère que la conférence 
plénière des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique approuvera le 
projet cette année encore et que le 
texte définitif du concordat pourra, 
dès lors, être transmis aux cantons. 

Canton de Zurich : 
collision frontale entre 2 voitures : 
1 mort, 1 blessé grave 

GLATTBRUGG (ZH). — Deux voitu
res sont entrées en collision frontale, 
jeudi soir, à Glattbrugg (ZH) : sous 
la violence du choc, le conducteur de 
l'une des voitures, M. Emil Dellen-
bach, âgé de 53 ans, peintre, de Glatt
brugg, a été éjecté de la voiture et 
projeté contre la glissière de sécuri
té. Il est décédé sur les lieux mêmes 
de l 'accident. 

Quant au conducteur de la seconde 
voiture, il a été transporté dans un 
état grave à l'Hôpital cantonal de 
Zurich. Les deux véhicules sont entiè
rement démolis. 

Une voiture tombe dans le lac 
des Quatre-Cantons : 
les occupants n'ont pas encore 
été retrouvés 

BRUNNEN (SZ). — Une automobile 
est tombée dans le lac des Quatre-
Cantons, entre Brunnen et Sisikon, 
dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle 
avait d'abord heurtée un candélabre 
et été écrasée, avant de faire une 
chute dans le lac, profond de près de 
80 mètres à cet endroit. Le ou les 
occupants du véhicule doivent certai
nement avoir trouvé la mort. 

La cause exacte de cet accident n'a 
pas encore pu être élucidée. En rai
son de la profondeur du lac, les re
cherches s 'avèrent très difficiles. De
puis hier matin, on a annoncé la dis
parition d'un homme à Altdorf. Il se 
pourrait que ce soit le conducteur de 
la voiture. 

Grisons : des recrues 
à l'aide de paysans de montagne 

COIRE. — L'Ecole de recrue des 

cyclistes 20, qui était ces jours en 

déplacement dans la région Churwal-

den - Lenzerheide (GR) s'est mise à 

la disposition des paysans du hameau 

de Spina, près de Malix (GR) pour ef

fectuer des travaux de déblaiement 

des terres et des voies de communi

cations, qui ont été endommagées en 

février par une avalanche de neige. 

De son côté, l'Ecole de recrue d'in

fanterie montagne 12, a procédé au 

nettoyage des terres de cultures à 

Lavin, en Basse-Engadine. Ces terres 

avaient également été ravagées par 

une avalanche en février. 

DROGUE 
Progression 
inquiétante 

L'information de la société et de 
la jeunesse en particulier sur les dan
gers de la drogue et des stupéfiants 
est un problème urgent, a déclaré le 
nouveau chef de la police zurichoise, 
le conseiller communal Hans Frick, 
jeudi, au cours d'une conférence de 
presse sur le problème de la drogue. 
C'est pourquoi la direction de la po
lice de la ville a organisé une expo
sition, qui sera présentée dès le mois 
de juin. 

On estime qu'en Suisse, en 1970, 
quelque mille personnes seront soup
çonnées d'avoir enfreint la loi sur 
les stupéfiants. En 1968, elles étaient 
100, en 1996 521. 

Le chef de la police zurichoise a 
souligné que le problème de la dro
gue avait pris une importance toute 
particulière dans la ville et le canton 
de Zurich, où est consommé près du 
44°/o de la drogue utilisée en Suisse. 
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FOOTBALL 

Nouvelles des Championnats du monde 

Le prix des places monte à Mexico 
Moins d'une journée après leur 

arr ivée à Mexico, et malgré les fa
tigue» d'un long voyage — avec une 
étape imprévue d'une nuit à Panama 
— entre Bogota et Mtxico, les sélec
tionnés soviétiques ont déjà com
mencé leur préparation. En effet, leur 
entraîneur Gabriel Katchallne les a 
déjà soumis à deux longues séances 
d'entraînement. Footing entrecoupé de 
petits sprints, exercices techniques, 
et petit match entre les joueurs ré
partis en deux équipes ont déjà per
mis aux dirigeants soviétiques de 
juger de la résistance physique — 
qui paraî t très bonne — de tous les 
sélectionnés, et de leur récupération 
après de durs efforts. 

M. Katchaline, homme avisé, a fixé 
en pleine chaleur, à midi, l 'heure de 
l 'un des deux entraînements, car 
c'est à cette heure-là que l'URSS 
inaugurera devant le Mexique la 
compétition. Mais s'il se montre très 
discret — ces entraînements se dé
roulent à huis clos — sur les pre
miers enseignements qu'il a pu reti
rer, M. Katchaline ne semble pas très 
préoccupé par ces problèmes de 
l 'accoutumance à l 'altitude. Les So
viétiques, en effet, ont déjà pu com
mencer leur acclimatation en altitude 
au cours de leur stage de la semaine 
dernière en Colombie. Enfin, il sem
ble se préciser que Lev Yachine par
ticipera vraisemblablement à sa qua
trième Coupe du monde. En effet, 
Eugeni Rudakov, l'un des trois gar
diens de buts, semble plus sérieuse
ment touché que l'on ne le pensait et 
souffrirait d 'une fracture de la clavi
cule. Cette défection de Rudakov en
traînera le rappel de Yachine — dont 
la chambre, dit-on, est déjà réservée 
à l'hôtel où les Soviétiques ont éta
bli leurs quartiers. 

LES PRIX MONTENT A MEXICO 

Le prix des places du stade aztè
que monte à une allure cosmique à 
dix jours de l 'inauguration du Cham
pionnat du monde de football. Un des 
trois mille propriétaires des baignoi
res vendue» à vie lors de la cons
truction de ce stade propose sa place 
et celle de sa famille pour 65 000 pe
sos, épuivalent au change officiel à 
5200 dollars. On pense que d'autres 
propriétaires de baignoires suivront 

cet exemple afin d'amortir leur « pla
cement » pendant la Coupe du monde. 

PROBLÊMES 
DE COMMUNICATIONS 

Selon le ministère mexicain des 
communications, certaines déficiences 
apparaissent dans les services de 
transmission de télévision prévus par 
le comité organisateur de la Coupe 
du monde. 

Un porte-parole du ministère mexi

cain a dégagé toute responsabilité 
à ce sujet, affirmant que le gouver
nement mexicain a mis à la disposi
tion des organisateurs tous les 
moyens nécessaires pour accomplir 
leur mission. La presse mexicaine se 
plaint de son côté de l'insuffisance 
des installations de presse au stade 
aztèque. Les journaux signalent que 
les tables destinées aux journalistes 
risquent de s'effondrer, leurs sup
ports étant en carton comprimé des 
plus ordinaires. 

AUTOMOBILISME 

Rallye de la Coupe du monde 

Le dénouement est proche 
Football et automobilisme se par

tageront la vedet te dans la capitale 
mexicaine au milieu de la semaine 
prochaine. En effet, le Rallye de la 
Coupe du monde, parti du stade de 
Wembley (où se déroula il y a qua
tre ans la finale du 8e Championnat 
du monde de football), le 19 avril der
nier, s 'achèvera mercredi prochain 
27 mai sur l 'esplanade du stade aztè
que, où se jouera précisément la fi
nale du 9e « Mundial », le 21 juin. 

A cette occasion, les organisateurs 
de ce rallye ont présenté à Mexico 
les détails du final de cette très lon
gue et originale épreuve automobile, 
à laquelle prirent part 96 voitures 
— mais il n'en restée plus guère que 
vingt-cinq à l 'heure actuelle encore 
en course — sur près de vingt-cinq 
mille klomètres à travers l'Europe et 
en Amérique du Sud. 

Bien que l 'arrivée officielle soit 
prévue dans l'après-midi de mercredi 
prochain au stade aztèque, c'est en 
fait à Fortin de Las Flores, une lo
calité située à deux cents kilomètres 
de Mexico, sur la route de Vera 
Cruz, que se situera mardi après-
midi l 'arrivée réelle de l 'épreuve et 
ce n'est que le lendemain, en fin 
d'après-midi, que la capitale mexi
caine accueillera les rescapés qui, 
groupés en cortège, traverseront les 
grandes artères de la ville jusqu'au 
stade aztèque. 

Télévision et Coupe du inonde 

Nombreuses retransmissions en direct 
Dimanche 31 mal. — 18 h. 50 : 

URSS - Mexique (direct/commentaire 
de J.-J. Tillmann). 

Mardi 2 juin. — 22 h. 50 : Rouma
nie - Angleterre (direct/Tillmann). 

Mercredi 3 juin. — 11 h. 30 -
13 h. : Pérou - Bulgarie (différé/Gé-
rald Piaget). — 13 h. - 14 h. : Uru
guay - Israël (extraits/J.-P. Wein-
n.ann). — 22 h. 50 : Tchécoslovaquie -
Brésil (direct/Tillmann). 

Jeudi 4 juin. — 11 h. 30 - 13 h. : 
Italie - Suède (différé/Piaget). — 
13 h. - 14 h. : Belgique - Salvador 
(extraits) e t Maroc - Allemagne de 
l 'Ouest (extraits/Weinmann). 

Samedi 6 juin. — 22 h. 50 : Uru
guay - Italie (direct/Piaget). 

Dimanche 7 |uin. — 11 h. 30 -
l.i h. : URSS - Belgique (différé/Till-
mann). 13 h. - 14 h. : Roumanie -
Tchécoslovaquie (extraits) et Pérou -
Maroc (extraits / Weinmann). — 
18 h. 50 : Angleterre - Brésil (di
rect/Tillmann). 

Lundi 8 juin. — 11 h. 30 - 13 h. : 
Bulgarie - Allemagne (différé/Piaget). 
— 13 h. - 14 h. : Mexique - Salvador 
(extraits) et Israël - Suède (ex
tra its/Weinmann). 

Mercredi 10 Juin. — 22 h. 50 : Uru
guay - Suède ou Roumanie - Brésil 
(direct/Piaget). 

Jeudi 11 juin. — 11 h. 30 - 13 h. : 
Pérou - Allemagne (différé/Tillmann). 
— 13 h. - 14 h. : URSS - Salvador 
(extraits) et Uruguay - Suède ou 
Roumanie - Brésil (extraits/Wein
mann). — 22 h. 50 : Angleterre -
Tchécoslovaquie (direct/Piaget). 

Mercredi 12 juin. — 11 h. 30 -
13 h. : Mexique - Belgique (diffé-

, ré/Tillmann). — 13 h. - 14 h. : Israël -
Italie (extraits) et Bulgarie - Maroc 
(extraits/Weinmann). 

Dimanche 14 juin. — 18 h. 50 : Un 
quart de finale (direct). 

Lundi 15 juin. — 11 h. 30 - 13 h. : 
Un quart de finale (différé). — 13 h. -
14 h. (extraits des deux derniers 
quarts de finale). 

Mercredi 17 juin. — 22 h. 50 : 
Demi-finale groupes 1-3 (direct/Till
mann) puis, dès l hh. : Demi-finale 
groupes 2-4 (différé/Piaget). 

Jeudi 18 juin. — 12 h. - 15 h. : Ré
pétition intégrale des deux demi-fina
les dans l 'ordre inverse du passage 
de la nuil. 

Samedi 20 Juin. — 22 h. 50 : Finale 
pour les 3e et 4e places (direct/Pia
get). 

Dimanche 21 Juin. — 18 h. 50 fi
nale (direct/Tillmann). 

bienrïale 
m européenne 
p du loisir 

Les représentants du « Daily Mir-
ror » de Londres, qui organisent ce 
rallye, ont précisé que les rescapés 
— qui ne devraient être qu'une 
vingtaine au plus à rallier Mexico — 
se partageraient près de cent mille 
dollars de prix, dont trente mille au 
vainqueur, lequel recevra également 
le trophée « Rallye Coupe du monde », 
une planisphère en argent d'une 
vingtaine de centimètres de diamè
tre. Des prix récompenseront égale
ment les meilleurs équipages féminins 
ainsi que les équipages privés qui 
seront parvenus à rallier Mexico. 

Le premier concurrent devrait fran
chir la frontière mexicaine, près de 
Tapachula, à l 'aube du 26 mai, pour 
entamer la dernière partie de l'épreu
ve qui s'achèvera dans la journée à 
Fortin de Las Flores. Les rescapés 
passeront là leur dernière nuit avant 
de gagner, tous regroupés et placés 
en fonction de leur classement — le 
vainqueur ouvrant la marche — le 
centre de la capitale mexicaine et le 
stade aztèque, où seront officielle
ment proclamés les résultats. 

Régates de Finns le week-end 

prochain à Grandson 

Les 23 et 24 mai 1970, le Cercle de 
la Voile de Grandson organise, au 
nouveau port de Grandson, une série 
de régates qui désigneront le vain
queur de la « Finn Cup ». 

On sait que les installations de 
Grandson étaient devenues insuffi
santes à la suite du développement 
rapide du yachting. La commune de 
Grandson a donc entrepris la cons
truction d'un nouveau port moderne 
de 280 places, qui risque bien d'être 
pendant quelques années le seul des 
rives sud du lac de Neuchâtel. Com
mencés tambour battant au début de 
l 'année, les travaux seront achevés 
pour 1971 et un club house confor
table suivra ultérieurement. Une par
tie des installations, celles dés déri
veurs, est cependant déjà en place. 

Le plan d'eau étant des mieux ven
tés et la participation à la Finn Cup 
largement assurée, le spectacle sera 
de qualité. Le Finn est un dériveur en 
solitaire, de série olympique, com
portant une seule voile hissée sur 
un mât pivotant. Exigeant de son 
barreur des qualités athlétiques, il est 
très spectaculaire à voir évoluer par 
vent soutenu. Planant aux allures por
tantes, il atteint des vitesses élevées 
et requiert de son barreur une atten
tion constante : la moindre des er
reurs est en effet sanctionnée par un 
desalage immédiat. V u la qualité 
des barreurs inscrits dans cette sé
rie d'élite, il est toutefois peu proba
ble que les amateurs de yachting qui 
feront le déplacement de Grandson ce 
week-end prochain assistent à des 
« desalage » spectaculaires. 

paicis des 
expositions 
Genève 
28 5au7ô 1970 

MATCH ATTRACTIF CE SOIR A LA PONTA1SE 

Lausanne se doit de battre Lugano 
Lausanne-Lugano. Uue affiche alléchante. Bien des sportifs se souvien

nent encore du match splendide de la saison dernière entre ces deux 
équipes. 

La rencontre qui s : disputera ce soir au stade olympique atteindra 
certainement un haut degré d'intensité. 

Lausanne, en effet vit dans l 'attente d'un faux pas de Bàle. L'équipe 
rhénane, sans doute déçue de sa défaite en coupe souffrira à Bienne et peut 
très bien laisser des plumes dans l 'aventure. 

La perspective de rattraper le leader décuplera donc les forces des 
joueurs de Vonlanthen. 

Contrairement à ces derniers matches, ils rencontreront une équipe qui 
n'est pas en danger de relégation. Les données du problème sont donc 
différentes. 

Lugano a subi lors de ces précédentes semaines de curieux revers. Il y 
a cédé bêtement des poinis contre des formations mal classées. Sans ces 
contreperrormances, l 'équipe tessinoise serait sans doute encore dans la 
course au titre. 

Ce soir, elle pourra évoluer en toute décontraction et elle risque d'être 
très dangereuse. Lugano vient de retrouver son gardien Prosperi, qui a lui 
seul, peut sauver son club de la défaite. En avant, un certain Blattler don
nera certainement du fil à retordre aux défenseurs lausannois. 

Lausanne quant à lui vient de remporter quatre succès d'affilée, contre 
Bienne, Wettingen, Salnt-Gall et Bellinzone. Le « onze » vaudols est donc 
en bonne forme, même s'il a eu passablement de peine à venir à bout de 
Bellinzone. 

D'autre part, les joueurs savent qu'une victoire est nécessaire s'ils 
entendent conserver une chance quant à l 'attribution du titre. 

Encouragés par un nombreux public, ils peuvent terrasser l 'adversaire 
de ce jour. 

M.H. 

CYCLISME 

Grand Prix Recordon à Yverdon 

Ravasi part avec les faveurs de la cote 
C'est demain matin à 6 h. 30 que 

sera donné le départ du 1er Grand 
Prix Recordon, épreuve pour ama
teurs. Cette course se déroulera dans 
la région yverdonnoise sur un par
cours de 42 kilomètres à parcourir 
3 fois, soit au total 130 kilomètres. 

Les Amis cyclistes du Nord, orga
nisateurs de l 'épreuve attendent une 
participation record à leur course, 
celle-ci étant la seule inscrite au ca
lendrier national. 

Le favori indiscutable de l 'épreuve 
est l 'Yverdonnois René Ravasi, qui 
est actuellement en toute grande for
me et accompli un remarquable début 
de saison. En effet, plusieurs victoires 
sont déjà à son palmarès en ce début 
de saison. 

11 va sans dire que ce favori aura 
* faire à torte partie. En effet, la Suis
se alémanique est fortement représen-

WILLY FAVRE : 
ÉTAT SATISFAISANT 

L'Hôpital cantonal de Lausanne, où 
Willy Favre a été conduit peudi après 
un grave accident de voiture au-des
sus de Rolle, a donné vendredi des 
précisions sur l'état de santé de ce 
jeune skieur des Diablerets particu
lièrement connu depuis sa médaille 
d'argent aux Jeux olympiques de Gre
noble en 1968. Willy Favre est blessé 
à la paroi thoracique et il souffre en 
outre d'une rupture du diaphragme et 
d'une déchirure des organes abdomi
naux. Après avoir été opéré d'urgen
ce jeudi après-midi, son état était 
satisfaisant vendredi matin. 

Willy Favre avait été victime, jeudi 
vers 3 heures du matin, d'une embar
dée au volant d'une puissante voi
ture que lui avait prêtée son cama
rade le champion de ski autrichien 
Egon Zimmermann. 

RUGBV 
Vers un match sélection 
Suisse - Savoyarde 

La compétition comptant pour le 
challenge de l'amitié et réunissant 
nos six clubs suisses touche à sa fin. 
11 reste encore à jouer le match 
CERN - RC Zurich, qui sera en quel
que sorte la finale. 

Mais avant cette rencontre décisi
ve, nous aurons, samedi 23, à Cha-
vannes - Renens, deux matches de sé
lection auxquels participeront les 
meilleurs joueurs désignés par leur 
club. 

A l'issue de ces parties, une com
mission de sélection, présidée par un 
représentant accrédité par le Service 
académique de la jeunesse et des 
sports français constituera l'équipé 
suisse appelée à rencontrer une sé
lection de Savoie. 

Ce match franco-suisse aura lieu le 
7 juin prochain, à l'occasion de l'inau
guration des nouvelles installations 
sportives du CERN, à Meyrin-Genève. 

E. G. 

tée à Yverdon. Un coureur romand a 
encore son mot à dire, c'est l 'urbi-
gène R. Hiltbrunner. Chose très rare 
dans une course cycliste, le « Pa
tron » de l 'épreuve, Christian Recor
don, participera à l 'épreuve et peut 
se classer parmi les favoris. 

Le Prix de la montagne sera jugé 
aux trois passages à Orzens. 

Ce parcours conviendra aussi bien 
à des routeurs qu 'à des grimpeurs, car 
les côtes et les faux plats se multi
plient tout au long de ces 130 kilo
mètres dans la campagne vaudoise. 

FOOTBALL 

Carouge se sépare 
de son entraîneur 

« Le désaccord existant entre. 
Etoile-Carouge d'une part et Mau
rice Meylan d'autre part, a été réglé 
à la satisfaction des deux parties. 
Etoile-Carouge profite de cette occa
sion pour souhaiter plein succès à 
son ancien entraîneur dans sa nou
velle activité. » 

Trop de 
marchandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra ] 

d'y remédier. / 

Voyez notre grand choix 

et nos prix... 
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l'horoscope 

ifâ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Tous les petits incidents ou les 
événements qui surviendront, se termineront en tous points à votre 
avantage. La santé marque une assez nette amélioration. La semaine 
parait vous annoncer des heures agréables et sympathiques. Des ren
contres plaisantes se dessinent à votre horizon. 11 s'agira de les 
entendre, sinon de les écouter. 11 vous faudra taire la part des choses. 

lf$g LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Si l'humeur est optimiste, il n'est 
pas certain que tous vos désirs puissent se réaliser promptement. 
Mais demeurez tenace et énergique et, en cas d'échec, ne sombrez 
surtout pas dans la déception. Ce serait une grave erreur. Veillez-y. 
Vous aurez quelques discussions assez âpres en une direction déter
minée. Faites lace aux pressions extérieures en conservant de l'im
partialité. 

<f£ LE LION (24 juillet - 23 août). — Dans le domaine financier, vous 
conservez une cote sympathique, due à votre comportement et à votre 
perspicacité personnelle. Vous savez rester prudent et perspicace. 
Les astres vous annoncent quelques joies réelles et des succès dans 
le secteur de vos activités. Une grande nouvelle se prépare en outre 
pour vous, dans le cadre familial. Elle constitue un aboutissement 
exaltant. 

&$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Fin de mois prometteuse. De 
grands projets retiennent votre attention, vous incitent à la réflexion. 
Vous avez raison d'être attentil(tive) de peser le pour et le contre en 
toute chose. Dans le domaine sentimental, il s'agira de savoir faire 
des concessions. Faites preuve de souplesse et de compréhension. 
Vous seriez parfois trop absolu(e) et catégorique. 

jj$5 LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — De grandes chances 
vous tiendront compagnie tout au long de cette période assez sou
riante et bénéfique, qu'il s'agisse de l'amitié ou des affaires. Diverses 
difficultés pourront être promptement résolues. Dans vos initiatives, 
faites montre de prudence et de retenue. Ne bousculez rien. Avec 
des concessions, vous obtiendrez davantage qu'avec trop de fermeté. 

C|g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Des relations nouvelles 
semblent se façonner avec des milieux également nouveaux pour 
vous. II pourra en résulter d'excellents résultats, si vous savez rester 
vous-même, sans subir d'influences extérieures. Un événement heu
reux surviendra et sera suivi d'un léger contretemps. Il ne faut pas 
vous mettre martel en tête. Les heures vous seront bénéfiques. 

jfi$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Relations en cours 
assez sympathiques. Ne soyez pourtant pas trop crédule. Tout ce qui 
brille n'est pas or. El l'on cherche à faire briller certaines choses à 
vos yeux. Dans un secteur déterminé, museler votre esprit colérique. 
C'est une erreur de vous emporter avant de connaître tous les détails 
de l'événement qui vous irrite. Réfléchissez avant d'agir. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — La huitaine deman
dera de l'intelligence et surtout de la réflexion, de l'énergie, de la 
volonté, de la ténacité dans vos réalisations. Des déplacements sont 
en vue, tout au moins en perspective. H pourront vous être utiles. 
Zone de surprises assez constantes. 

gfc LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Petits déboires commerciaux 
probables, mais également momentanés. Car la lin de la huitaine 

... s'annonce salutaire, agréable et même active. Certaines dillicultés 
s'aplaniront très rapidement, vous en serez étonné(e). Quant au carac
tère, il subit les effets saturniens assez marqués pour vous de cette 
période capricornienne, précédant votre signe. Songez-y. Réagissez. 

**» LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Période d'attente, mais avec 
une note constructive et des améliorations certaines et successives 
dans les résultats que vous attendiez et espériez. Une nouvelle inat
tendue et satisfaisante vous sera remise. Quelques obstacles moraux 
à franchir ; vous les surmonterez avec le cran que vous possédez. En 
marge d'une agitation assez évidente, vous retrouverez un parlait 
équilibre, le sourire et la détente. 

ffjfc LE BELIER (21 mars - 20 avril). — La situation générale est à la hausse, 
il en résulte un optimisme personnel de bon aloi. Les amitiés pourront 
vous procurer des avantages. Attention à une légère tendance aux 
exagérations. Ce serait votre côté iaible présentement. L'instant sem
ble opportun, d'autre part, pour entreprendre ce que vous avez médité 
depuis assez longtemps. La conjoncture est excellente, stimulante. 

fftf LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — L'époque réclame de votre part 
un ellort assez prononcé. Zone elficiente en affaires. Vous avez de 
très fortes chances de réussites. Comme pour le Bélier, huitaine aux 
aspects stimulants, à l'ambiance pétulante. Vos occupations vous 
imposent la solution de nombreuses questions et de problèmes impré
vus. Allez de l'avant avec décision et une continuité ferme et résolue. 

PILOTE TEMPÊTE 

mots croisés 

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 

S 
HORIZONTALEMENT 

1. Chacun doit gagner la sienne. 
2. Centre d'imagerie. Source arabe. 
3. C'est l'ancienne Ambracie. Marque 
l'accompagnement. 4. Nombre incom
mensurable. Beau noir. 5. Préfixe. 
Veut dire. 6. Dur, il reçoit quelques 
coups. Ses feuilles sont jaunes. Fin 
d'infinitif. 7. Corrige. 8. Mot d'enfant. 
Tout le monde en a un petit. Fait 
cesser. 9. Saint qui fut évêque de 
Noyon. Ouvert. 10. Remettre en ordre. 

VERTICALEMENT 
1. Pronom. Prendre et perdre beau

coup de pièces. 2. Rend moins intense. 
Boisson. 3. Anime un stand. Ville de 
Mésopotamie. Agrément du passé. 4. 
Fait une opération au pied. On y 

serre les foins. 5. Ecrivain allemand. 
Note. 6. Pronom. Qui dépassent toute 
mesure. 7. Son hôte n'est pas com
mode. Symbole. 8. Faite avec des 
couleurs à l'eau. Fond d'un bateau 
plat. 9. Ecume. Vieux roi de Pylos. 
10. Des croûtes ne méritent pas de 
l'être. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Pas-de-géant. 

— 2. Terrassée. — 3. Cl. Ost. Son. — 
4. Haig. Epi. — 5. Issue. Oslo. — 
6. Lèche. En. — 7. Ile. Raton. — 
8. Sa. Tirette. — 9. Tisane. Heu. — 
10. Etoc. Thèse. 

Verticalement. — 1. Chimiste. — 2. 
Atlas. Lait. — 3. Se. Isle. SO. — 
4. Drogue. Tac. — 5. Ers. Ecrin. — 
6. Gâté. Haret. — 7. Es. Poète. — 
8. Assis. Othe. — 9. Néo. Lentes. — 
10. Tenson. Eue. 

• 

Le docteur Drago était très satisfait des résultats.obte
nus. Les Tripods avaient mis en échec le groupe com
mando ennemi dans le temps le plus court possible et 
avaient de ce lait démontré leur formidable utilité mili
taire, ce qui ne serait pas à dédaigner dans cette guerre 
avec Shastar. Un sourire sardonique aux lèvres, il obser
vait les prisonniers hébétés qui regardaient devant eux 
sans rien voir et il déclara un peu inutilement d'ailleurs : 
« Vous ne gênerez plus pour un bout de temps ». En 

marchant le long des prisonniers, son regard tomba sur 
Xitos, Conin et Marc... « Hé... Je vous ai déjà vus quel
que part ? Mais où ? II n'arrivait pas à se souvenir dans 
quelle circonstance il avait rencontré ces visages. Son 
cerveau était peut-être légèrement embrumé par les éma
nations de son propre gaz. Drago haussa les épaules et 
décida de laire tout d'abord son rapport à Zorin, lui 
faire part de son succès total avec sa garde de Tripods I 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

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

La porte de la cellule s'ouvrit en grinçant et un 
trait de lumière courut obliquement, sur le sol, 
jusqu'au mur du fond. 

« Jund ! » 
Le condamné à mort, émergeant du sommeil, 

poussa un sourd gémissement. 
« J u n d ! » redit Clark, le gardien-chef de l'aile 

ouest, se _penchant et le secouant par l 'épaule. 
A l'instant l'homme, comme touché par, une 

décharge électrique, se réfugia dans l'angle de la 
muraille, les traits convulsés par la terreur. 

« Qu'est-ce que... ; Quel jour sommes-nous ? ques-
tionna-t-il d'une voix rauque. 

— Jeudi. 
— Jeudi I » répéta le condamné. 

Hagard, il regardait fixement la porte ouverte 
sur le couloir et les deux hommes en uniforme 
bleu sombre qui se tenaient derrière Clark. 

Ce dernier fit un pas en avant : 

« Prêt ? Allons-y. 

— Où... Où cela ? 

— A la pêche I » répondit plaisamment Clark. 

Clarence Jund, chancelant, lui emboîta le pas, 
les deux autres gardiens, immobiles de part et d'au
tre de la porte, se placèrent l'un à sa droite, l 'autre 
à sa gauche, et... 

... l 'interminable marche commença. 

Jund avait l'impression de poser les pieds sur de 
la ouate, d'avancer dans la brume. Nul autre point 
de repère que le dos puissant de Clark, la nuque 
rouge de Clark. 

Seul, livré à lui-même, Jund n'aurait pas fait un 
pas de plus. Il se fût arrêté-là, et, couché par terre 
ou assis sur place, aurait attendu... Quo i? Il ne 
savait... Il se rappelait une soirée passée au Luna-
Park de Milwaukee, un siècle auparavant, re
voyait un labyrinthe où il s'était égaré en compa
gnie d'une fille sensationnelle. Il l'avait rencontrée 
devant le « tir forain » et, si sa mémoire ne le trom
pait pas, elle s'appelait Maisie. 

Interminables, sonores et vides, les couloirs suc
cédaient aux couloirs. Jund aurait juré que ses gar
diens et lui tournaient en rond. Il avait quotidien
nement rêvé d'évasion, mais cette hallucinante pro
menade le pénétrait de sa folie passée. Franchie 
la porte de sa cellule, que serait-il advenu de lui ? 
Il se fût infailliblement perdu dans les couloirs de 
la prison comme il s'était perdu, jadis, dans le 
labyrinthe de Milwaukee... 

Clark tourna à droite, puis à gauche et, mains 
aux rampes, s'engagea dans un escalier à double 
limon, aux marches de fer. Cet escalier étant 
trop étroit pour permettre à deux hommes d'y mon
ter de front, les gardiens, l'un derrière l'autre, fer
mèrent la marche. 

Clarence Jund, en se penchant légèrement, eut 
une vue panoramique de l'étage qu'ils venaient de 
quitter et, derrière les grilles des cellules les plus 
proches, distingua des silhouettes confuses de déte
nus, entrevit même, collée aux barreaux, une face 
ridée, celle de Cabs-le-Mormon, mais il ne la 
reconnut pas tout de suite, ne mit un nom sur ce 
masque menaçant qu'en atteignant, le palier : 
Cabs-le-Mormon, qui avait juré de lui faire la 
peau... 

Cinq minutes, plus tard, ou peut-être ur i 'quàr t 
d'heure, long comme une heure, Clark frappait à 
une porte qu'il ouvrit, puis franchit seul, le coni 
damné et ses deux autres gardes du corps atten
dant dans le couloir. 

Jund prêta l'oreille. En vain. Matelassée, la dou
ble porte ne laissait filtrer aucun son. 

Elle ne tarda pas à se rouvrir et Clark revint 
se placer derrière le condamné, la main à l'ais
selle : 

« Entre le premier... Au moindre geste, je te rai
dis. » 

Une douzaine d'hommes — autant de personna
ges, autant d'huiles — attendaient le condamné à 
mort dans le confortable bureau de Mr. Julius 
P. Frazer, gouverneur de la prison de Springfield 
(Etat d'Illinois). 

C'étaient, par ordre d'importance : Mr. F. F. Sid-
derby, gouverneur de l'Etat d'Illinois -, Mr. Stephen 
B. Jermingham, directeur de The Despatch, et d'une 
dizaine d'autres feuilles d'égale importance ; le 
docteur Arthus, dont la renommée avait franchi 
bien avant-lui l'Atlantique, et son assistant, le doc
teur Besson ; Mr. Swithers (Junior), directeur de 
The Planet -, Mr. B. B. Burbage, avocat du con
damné : deux ou trois notables de Springfield, con
voqués à titre de témoins ; Mr Théodore V. Ram-
shaw, G-Man, mâchonnant un cigare blond ; le doc
teur Mark Currier, attaché à la prison ; Mr. John 
Fawcett, le gardien-chef ; et enfin le gov' lui-
même, pérorant au centre du groupe, ses actives 
petites mains chargées de bagues ponctuant 
d'éclairs diamantés chacune de ses phrases. 

Jund ne les vit pas, ne perçut que le soudain 
silence provoqué par son arrivée. Ayant atteint 
le centre de la pièce, il se prit à rebrousser machi
nalement du pied les poils drus de l'épais tapis 
havane où les baies donnant sur la cour losangée 
de la prison dessinaient des contours ensoleillés. 
Ne pas penser... 

LES 
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8 • LE CONFÉDÉRÉ Samedi 23 mal 1970 

La nouvelle manière de goûter tous les 
plaisirs des vacances à la mer. 

En pleine nature, mais un confort raffiné. 
La vie sans contrainte dans des sites 
idylliques de la Méditerranée et de 
la Mer Noire. 
Tous les sports nautiques à gogo. 
Tout, divertissements, manifestations 
culturelles, gastronomie et même vin à 
discrétion, tout dans un forfait sans 
surprise. Départs chaque semaine par 
avion. 

ALGÉRIE 
Tipasa 

MAROC 
Altair 
Yasmine 
Malabata 

TURQUIE 
Kusadasi 

ISRAËL 
Ashkelon 

BULGARIE 
Roussalka 

YOUGOSLAVIE 
Porec 

CORSE 
San Ambroggio 

7 jours .14 jours 
(tout compris) (tout compris) 

dès dès 

Fr. 704. - Fr. 1023.-

Fr. 743 . - Fr. 1101 . -
Fr. 6 7 1 . - Fr. 958 . -
Fr. 644.- Fr. 902 . -

Fr. 693. - Fr. 980. -

Fr. 1238.- Fr. 1299.-

Fr. 6 1 1 . - Fr. 848 . -

Fr. 458 . - Fr. 652 . -

Fr. 818 . -

Possibilité de prolonger votre séjour. 

Demandez notre brochure illustrée vacances-club 
CET et assurez-vous des vacances parfaites, 
nouvelle formule, en vous adressant 

Lavanchy S. A., Lausanne 

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

ou à 

l'Office régional du tourisme de Martigny 

Téléphone (026) 2 10 18 

> > . I Je désire recevoir votre brochure illustrée 
b U N vacances-club CET printemps-été 1970 ••-: 

Nom 

Rue 

No postal Localité . 

Découper, coller sur une carte postale et adresser à 
Lavanchy S.A., rue de Bourg 15,1002 Lausanne 

UHKa 
m.r i i \ \ \ 

IAVANCHY 
^ • " . — ï , 1 I *- 4—1 TDAMCDnDTC TRANSPORTS 

ET V O Y A G E S 
INTERNATIONAUX 

autnmarchp 
Uccasioncn 

A VENDRE Simca 1500 OLS 
Mercedes 200 
Simca 1501 GL 
Renault R 4 
Toyota Crown 2300, 

autotn. 

Fiat 500 

1965 
1968 
1969 
1966 

1969 

1966 

Garage HEDIGER 
SION - Tél. (027) 2 01 31 
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

P2818 

21e Fête cantonale de gymnastique - Marfigny 

On cherche 

\*\ 

sommeiieres 
pour 2-3 services le samedi 27 et le dimanche 

28 juin 1970. 

S'inscrire c'o Panlgai Ugo, rue du Bourg, 

1920 Martigny - Téléphone (026) 210 06. 

3 
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Le arnourt de Nilor 

EST SENSATIONNEL ! 
Apparei l a RACLETTE, fondue, gr i l lade, fondue bourgui 
gnonne en flambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt a l 'emploi au restaurant, à la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages a pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

'*'••• »-.ÀteSii<' 

A vendre 

3 ACTIONS 
aux télécabines 

de Nendaz 
au prix de 1000 
francs au total. 

S'adresser a Adol
phe MICHELET, 
1961 SALINS. 

P 36-35964 

PARASOL 
diam. 180 cm., avec 
franges Fr. 56,— 
diam. 200 cm., avec 
franges Fr. 69.— 

PIEDS DE 
PARASOL 

Fr. 17.50 

BALANCELLE 
avec toit plastique 

Fr. 310.— 

TABLE 
jardin, diam. 

100 cm. Fr. 116.— 

CHAISE 
jardin avec coussin 
de siège et dos 

Fr. 76.— 

CHAISE 
jardin en toile 

Fr. 19.50 

Chaise-longue 
relaxe Fr. 49.80 

CHAISE 
Bermuda, en toile 

Fr. 37.50 

ENVOIS PARTOUT 

Jean-Charles Moret 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 69 
P4645 

On offre 

Gérance -
Collaboration 
pour dame, couple 
ou famille : ju in, 
juil let et août. Ma
gasin, kiosque sou
venir, espresso. 
Event.: station ser
vice, kiosque à 
fruits. Gros gain. 

Hostellerle 13 •.'.-, 
Saint-Léonard. 
Tél. (027) 9 67 67 ou 
9 69 69 - H. N igg. 

ASSA 89-009545 

A VENDRE 

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

S'adresser a 
L'Hostellerle 13 * , 
Saint-Léonard. Tél. 
(027) 9 67 67-9 69 69 

40 

Gardien de nuit 

à 

Sécuritas S.A. 
Votre nouvel 
emploi bien 
rétribué si vous 
vous annoncez 
au téléphone 
(021) 22 22 54, 
rue du Tunnel 1, 
1005 Lausanne. 
(Préciser localité 
préférée.) 

OFA 60.781.003 

Pour 

vos travaux de printemps! 
au jardin Outillage complet 

% Plantoirs 

£ Triandines 

# Echelles 

0 Sécateurs 

£ Tuyaux d'arrosage 

Avenue du Midi ^mùt Tél. [027) 2 10 21 

DU TONNERRE 
UN FRIGO 140 litres avec G R A N D CONGÉLATEUR pour 

Fr. 258.—, avec garantie de 5 ANS sur compresseur. 

Et encore de la qualité INDESIT. 

Profitez du nombre RESTREINT. 

. •• ''.•' "r • ÏV; •• •:•• , .••: • :• • 
•J ' iJ ' .B - r u ; l'> SCIÎIOI y .JH M • • ' 

SltHl&I IJ! 

C. VUISSOZ de PREUX, grossiste - GRÔNE 
Téléphone (027) 4 22 51 

Atomiseur Bîrchmeier 

Microniseur 35 
Pulvérisateur «Senior» 

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

fruitiers, tomates, etc. 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 
Tél. (027) 816 06 - 819 04 

P 2007 

Mayens de Riddet 

TERRAIN 
A BATIR 
de 800 m*, à ven
dre a proximité 
de la route des 
Mayens. 
Prix et condit ions à 
discuter. 

Ecrira sous chiffre 
P 36-90523, a Publi
cités, 1951 Slon. 

A VENDRE 

Belle chambre 
à coucher 
avec lifs jumeaux, 
40"I* de rabais. 

S'adresser au 
(026) 5 35 53, entre 
12 et 14 heures. 

36 

TOUS LES ARTICLES 

pour 

L'APICULTURE 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge-Sion 
? (027)816 06-819 04 

Envois par poste partout 

P2007 

VOITURES OCCASION 

1 voiture Mercedes 190 ; bon 
état, radio 

1 voiture Peugeot 404 révisée 

1 Simca 1500 

Véhicules vendus experlisés. 

Lucien TORRENT - 3941 Grône 

Téléphone (027) 4 21 22. 

Entreprise d'appareils électroniques, 

située près de Lucerne, cherche 

UNE JEUNE FILLE 

pour petits travaux de bureau. Bonne 
occasion d'apprendre l'allemand, avec 
possibilité d'habiter dans une famille. 
Veuillez vous adresser à 

ASEGA, SOCIÉTÉ ANONYME 
6045 Meggen 

P25-1 

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES 
CHAMOSON 

cherche 

SOMMELIÈRE 
Entrée tout de suite ou à conve
nir. Nourrie et logée. Gain assuré. 
Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06. 

La Péroua sur Haute-Nendaz 

à vendre 

Propriété de 13 500 m2 

avec chalets et mobilier 

en bloc, ou par parcelles, avec 
ou sans constructions. 

Ecrire à A. DÉLÈZE, 45, rue de 

Condémines, 1950 Sion. 

P 36-35949 

A vendre 

1 MONOAXE RAPID 
9 CV.,*en parfait état de marche ; 

1 PETITE REMORQUE 
à prise de force, charge 1000 kg., 
pour RAPID 12 CV. (châssis 
comme neuf, pont complet, neuf). 

E. DALLÈVES - Sembrancher 
Tél. (026) 8 81 21 (heures des repas) 

OCCASIONS RARES 
A vendre 

RENAULT R4 
Export, 1967, 31 000 km., pre
mière main, impeccable 

RENAULT R4 
Export, 1969, 30 000 km., comme 
neuve. 

RENAULT R6 
1970, très peu roulé, prix Inté
ressant. 

VW VARIANT 
1600 L, 35 000 km., 1967, très 
bon état général. 
Véhicules vendus expertisés. 
Facilités de paiement. 

Garage des Alpes - A. Zwissig 
Sierre - Téléphone (027) 5 14 42 

SIERRE 

23 mai 1970 - Sainte-Croix 

MARTIGNY 
24 mai 1970 - Sainte-Catherine 

RÉCITAL DE NEGROS 
SPIRITUALS MODERNES 

par 

JOHN WILLIAM 
Début des concerts : 20 h. 30 

Atelier de construction (Martigny) 
avec service d'entretien de ma
chines cherche un 

serrurier ou forgeron 
avec quelques connaissances des 
moteurs à explosion. 
Travaux variés intéressants, per
mis A exigé. 

Pour homme capable, place bien 
rétribuée avec possibilité d'avan
cement, appartement à disposition. 

Faire offre sous chiffre PC 36-
901 145 à Publicitas, 1951 Sion. 



dernière heure 
Samedi-Dimanche 23-24 mai 1970 

Dépêches internationales 

M. Laird : les Sud-Vietnamiens 
libres de rester au Cambodge 
après le retrait des Américains 

W A S H I N G T O N , 22 mai. — Le secrétaire à la Défense, M. Melvin 
Laird, a déclaré vendredi, au cours d'une interview à la télévision, que 
les troupes sud-vietnamiennes sont libres de rester au Cambodge après le 
départ des Américains le 30 juin. 

Il serait peu sage de fixer un calendrier pour le retrait des Sud-Vietna
miens, a-t-il dit. Ceux-ci devraient avoir la possibilité de pénétrer de nouveau 
dans les sanctuaires cambodgiens si les Nord-Vietnamiens essaient de les 
reconstituer. 

M. Laird a déclaré que l'opération cambodgienne a été « un grand 
succès tactique », dépassant tous les espoirs quant à la destruction des stocks 
de l'adversaire. Quant au succès stratégique, il devra être jugé sur la base 
des progrès du programme de vietnamisation et de la réduction des pertes 
américaines. 

MGR CAMARA : VOILA DANS QUELLES CONDITIONS 
LES SAINTS PASSENT A LA SUBVERSION... 

BRUXELLES, 22 mai. — Fait peu 
auparavant docteur honoris causa de 
l'Université de Louvain, Mgr Helder Ca-
mara. archevêque de Recife et Olinda 
au Brésil, a vivement dénoncé jeudi soir 
à Bruxelles la « monstrueuse injustice du 
commerce mondial » et demandé une re
vision des blocs commerciaux et mili
taires en faveur des pays pauvres. « Pour 
bien des gens, a-t-il dit, le monde se di
vise en mauvais communistes et bons 
capitalistes. Mais le monde se divise au
trement, entre le nord riche, 20 % de 
la population et 80 % des richesses, et 
le sud pauvre. 80 % de la population et 
20 % des richesses... 

» Cette situation engendre une détresse 
qui tue plus que la guerre... Le monde 
capitaliste donne une impression de géné
rosité, mais il maintient les masses pau
vres dans une condition d'hommes infé
rieurs. Dans de telles conditions, les 
saints passent à la subversion ou au 
communisme... Quant aux Soviétiques, 
égoïstes et froids, ils sont aussi capables 
d'imposer des conditions inhumaines. Les i 

communistes n'acceptent pas le plura
lisme. » 

Le prélat a demandé d'autre part que 
l'Alliance atlantique soit transformée 
en « un pacte universel de justice et de 
paix >. Il ne faut pas espérer, a-t-il 
ajouté, que la CEE ou la Chine commu
niste partagent plus équitablement les 
richesses du monde, car le Marché com
mun est lié en partie aux Etats-Unis, et 
la Chine ne vaut pas mieux que l'URSS. 
Mgr Camara a déclaré en outre ne rien 
attendre des grandes puissances. (Ap) 

10e séance 
des SALT à Vienne 

VIENNE, 22 mai. — La dixième séan
ce des négociations soviéto-américaines 
pour la limitation des armements straté
giques (SALT) a duré vendredi une heure 
environ. Le chef de la délégation sovié
tique, le vice-ministre des Affaires étran
gères Vladimir Semionov. et ses collabo
rateurs ont quitté l'ambassade américaine 
quelques minutes avant 13 heures. (DpA) 

Les sports 

Londres: annulation 
de la tournée de l'équipe 
sud-africaine de cricket 

LONDRES. — Cédant à la pression du gouvernement, le conseil du cricket 
a décidé vendredi l'annulation de la tournée en Grande-Bretagne de l'équipe 
sud-africaine, uniquement composée de Blancs. Au terme d'une réunion extraor
dinaire d'une heure et demie, le conseil a déclaré qu'ils ne pouvait faire autrement 
que d'accéder à la demande du ministre de l'Intérieur M. James Callaghan et de 
retirer l'invitation aux Sud-Africains. Cette décision prise dix jours seulement 
avant la tournée sauve les Jeux du Commonwealth qui doivent avoir lieu en 
juillet à Edimbourg. Les pays africains et asiatiques avaient menacé de boycotter 
ces jeux si l'équipe sud-africaine de cricket venait en Grande-Bretagne. Il y a 
trois ' jours encore, le conseil du cricket avait maintenu sa décision malgré les 
menaces de manifestations contre l'apartheid. (Ap) 

REVANCHE DE SERCU AU GIRO 

Le champion du monde de vitesse, Pa
trick Sercu, poursuit avec succès sa car
rière sur route. Le Belge, surprenant 
vainqueur du Tour de Sardaigne tout 
au début de la saison internationale, 
s'est adjugé la cinquième étape du 53e 
Tour d'Italie au sprint, bien sûr, prenant 
une brillante revanche sur l'Italien Ma-
rino Basso qui, la veille à Lodi, l'avait 
remonté in extremis sur la ligne. Cette 
fois encore, le sprint de l'arrivée cons
titua le fait saillant de l'étape. Le par
cours, absolument plat, de cette seconde 
étape de transition vit d'une part les 
grands favoris se réserver et d'autre part 
les sprinters émerger en fin de course. 
Cette tactique prudente de la part des 
Italiens, et de Felice Gimondi en parti
culier, fait incontestablement le jeu du 
grand favori Eddy Merckx qui, légère
ment à court d'entraînement au départ 
de San Pellegrino, est à présent parfai
tement rodé. 

"2c '•',*• PdCicte 

Fourrure de qualité 
Modèles haute couture 

Choix riche et varié 
Prix avantageux 

0 Classement de la 5e étape, Lodi-Zingo-
nia (155 km.) : 1. Patrick Sércu (Be) les 
155 km. en 3 b. 57' 39" (moyenne 39,135 
km/h.) ; 2. Basso (It) ; 3. Bitossi (It) ; 4. 
Dancelli (It) ; 5. Merckx (Be). 

• Classement général : 1. Franco Bitossi 
(It) 21 h. 11' 29"; 2. Dancelli (It) à 2 " ; 
3. Polidori (It) et Ritter (Dan) à. 7" ; 5. 
Merckx (Be) à 22". 

9 Le Critérium des six provinces, classe
ment de la 4e étape, Lyon-Sallanches (237 
km.) : 1. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h. 59' 
31" (avec bon.) ; 2. Ocana (Esp) 5 h. 59' 41" 
(avec bon.) ; 3. Van Springel (Be) 6 h. 15". 
Ocana (Esp) devient le leader de l'épreuve. 

13. rue Haldlmand, tél. 22 4865-66 | 
17. rue de Bourg, tél. 22 48 67 
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FOURRURES ROYAL 
6-8, rue de la Confédération 

22-929 I 

vyw& ' .-•••j*vi*& 

JUDO. — A Berlin-Est, l'URSS 
est devenue championne d 'Europe 
par équipes en battant les Pays-Bas 
par deux victoires partout et un 
match nul, mais obtenant 15 points 
contre 10, les Russes s'octroyent ainsi 
la médaille d'or, les Pays-Bas obte
nant la médaille d'argent et la France 
ainsi que l 'Autriche, qui avait éli
miné la Suisse au premier tour, récol
tant les médailles de bronze. Une 
surprise de taille a été enregistrée 
avec l'élimination au deuxième tour 
déjà du tenant du titre, l 'Allemagne 
de l'Ouest, vaincue par la Belgique. 

FOOTBALL. — Deux jours avant son 
départ pour le Mexique, le Suédois Ove 
Grahn a signé un nouveau contrat avec 
les Grasshoppers. Valable pour une an
née, ce nouveau contrat prévoit une di
minution du fixe accordé au Suédois, 
mais une augmentation des primes. Ove 
Grahn, qui n'est plus considéré comme 
étranger, quittera la Suisse pour le 
Mexique dimanche après le match contre 
Winterthour. 

Prague et Bonn 
vont entamer 

des négociations 
économiques 

BONN, 22 mai. — M. Egon Em-
mel, fonctionnaire du Ministère des 
affaires étrangères ouest-allemand, se 
rendra après-demain à Prague pour 
y mener des négociations économiques 
avec le Gouvernement tchécoslova
que, a-t-on appris jeudi de source 
officielle à Bonn. M. Emmel visitera 
auparavant la Foire internationale de 
Budapest. 

L'ambassadeur, qui sera accompa
gné de six experts, aura pour mission 
d'élaborer de nouvelles listes d'échan
ges de marchandises, comme de re
chercher un élargissement du volume 
des échanges entre la RFA et la 
Tchécoslovaquie. La question d'un 
traité commercial à long terme sera 
évoquée au cours des entretiens. (Afp) 

• La « Pravda » a accusé vendredi 
M. Garaudy < d'avoir rejoint les ennemis 
de la classe ouvrière >. Elle lui reproche 
d'avoir nié « la signification internatio
nale » du communisme tel qu'il est pra
tiqué en URSS, « d'avoir insulté un cer
tain nombre de principes fondamentaux 
du marxisme-léninisme » et, depuis son 
exclusion du parti, de se livrer à « des 
attaques calomnieuses > contre les diri
geants des PC français et soviétique. 
(Ap) 

New York : attentat contre 
un représentant palestinien 
NATIONS UNIES, 22 mai. — Un 

des représentants à New York du Mou
vement de libération de la Palestine, M. 
Saadat Hassan, a été poignardé vendredi 
dans son bureau du centre de la ville 
par un groupe de jeunes gens que l'on 
croit être membres d'une organisation 
sioniste, apprend-on à l'ONU. L'état 
de M. Saadat Hassan serait des plus 
critiques. (Afp) 

DÉTENTE EN ITALIE. — La 
concertation entre le gouvernement et 
les syndicats se poursuit, en Italie : on 
a enregistré une détente sur les deux 
« fronts ». D'une part, plus d'un million 
de fonctionnaires (Ministères et PTT) ont 
repris le travail avec un jour d'avance, 
d'autre part, les imprimeurs des jour
naux ont renoncé à poursuivre jusqu'à 
lundi la grève d'une semaine déclenchée: 
depuis quatre jours et ont accepté de,; 

reprendre le travail dès vendredi soir 
à l'issue d'une entrevue entre syndicats 
et éditeurs. (Afp-Ap) -. 

PROCÈS BEN SALAH. — On a 
appris de bonije source que les avocats 
français Pierre July et Henry Gamonet, 
du barreau de Paris, ont été autorisés 
à rendre visite à leur client, M. Ahmed 
Ben Salah dont le procès se déroule 
actuellement à Tunis. (Ap) 

Journal suisse 

GENÈVE 

Propagande politique dans les écoles : 
réponse du Cycle d'orientation 

Seuls le bon sens et l'équilibre permettent au maître d'éviter le reproche 
d'orientation politique, religieuse ou philosophique, a déclaré, vendredi, le 
porte-parole des directeurs des collèges du Cycle d'orientation (C. O.) de 
l'enseignement secondaire genevois. Dans une matière aussi délicate, l'école 
ne peut que faire confiance aux maîtres, tout en leur rappelant qu'ils t doi
vent être sensibles aux critiques exprimées, ou aux inquiétudes que les pa
rents pourraient manifester, a ajouté le porte-parole qui a souligné que 
« c'est par le contrôle implicite des familles que l'équité et la liberté d'ex
pression sont garanties ». 

Le porte-parole répondait ainsi à une 
récente déclaration du Parti libéral ge
nevois qui s'était élevé contre toute pro
pagande politique, dans un sens ou dans 
l'autre. Motivant son inquiétude, le 
parti libéral avait dénoncé, devant la 
presse, la distribution, dans une classe 
qui étudiait des sujets d'actualité, 
d'exemplaires d'un hebdomadaire d'in
formation nord-vietnamien, et un thème 
de dissertation : « Le poids de l'impé
rialisme sur les pays de l'Amérique la
tine ». 

S'élevant contre des « accusations gé-
néralisatrices », un porte-parole de l'As
sociation des maîtres du CO a souligné 
que les enseignants ne réclament pas 
une immunité exorbitante, mais qu'ils 
ne peuvent, en revanche, « admettre 
d'être mis publiquement en cause par 
des parents ou des partis avant que les 
procédures normales aient été suivies 
sans succès ». 

Enfin, le directeur général du Cycle 
d'orientation, M. Robert Hari, a reconnu 
que l'on ne peut éviter des maladresses 
et des imprudences dans une école — le 

CO — qui compte 900 enseignants, et 
dont beaucoup n'ont pas achevé leur 
formation. Mais il serait aussi « très 
grave que les attaques dont ces mal
adresses et imprudences sont le prétexte 
accréditent l'idée qu'en vertu d'un hy
pothétique accident, toute l'éthique pro
fessionnelle soit mise en cause, et que 
tout l'effort de l'école vers l'objectivité 
(donc vers une information complète de 
ses élèves) soit contrecarrée », a notam
ment affirmé M. Hari. (Ats) 

ÉCRASÉ PAR UN CAMION 
Un accident mortel de la circulation 

s'est produit vendredi matin au boulevard 
Georges-Favon, à Genève. Un cyclomo
toriste, Hermann Luscher, 16 ans, étu
diant, demeurant à Carouge, roulait en
tre deux files de voitures quand il tou
cha la remorque d'un camion. Il fit une 
chute et fut écrasé par les roues arrières. 
Le malheureux jeune homme est mort 
peu après l'accident. (Ats) 

TESSIN 

II essayait de vendre des tableaux volés 

Deux jeunes gens ont été arrêtés jeudi, 
à Locarno, après avoir tenté de vendre 
à un antiquaire de Locarno (et aupara
vant à un autre commerçant de Lugano), 
deux tableaux provenant visiblement d'un 
vol. 

L'un des deux jeunes gens appréhendés 
avait effectivement dérobé les toiles, 
avec l'aide d'un complice, dans l'église 
de Cassola, dans la province italienne de 
Vicenza, durant la nuit du 17 mai der
nier. Le complice est activement recher
ché en Italie. 

Aux dires des experts, les deux ta
bleaux datent du XVIe et du XVIIle 
siècles et représentent à eux deux une 
valeur de près de 2 millions de francs 
suisses. 

Ils avaient été offerts à l'antiquaire. 

par les deux jeunes gens, pour la somme 
de 200 000 francs. (Ats) 

Convois funèbres 
LAUSANNE 

(Heures des honneurs) 

M. Léon Benzo-Pasi, 69 ans, rue du 
Tunnel 12, le 23, à 8 h. 45, à la Chapelle 
du Crématoire de Montoie. 

Mme Hedwigc Monney-Hiinni, 59 ans, 
rue César-Roux 6, le 23, à 11 h., de la 
Chapelle de l'Hôpital cantonal. 

M. Firmin Gendre-Monti, 56 ans, 
Prilly, Combettes 18, le 25, à 11 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Esther Arnold-Burchardi, 83 ans, 
Rolle, Grand-Rue, le 25, à 14 h. 45, à 
la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Gabriel Spozio-Remy, 63 ans, av. 
d'Echallens 15, le 25, à 15 h., de la Cha
pelle de l'Hôpital. 

CANTON 

M. Ami Gorjat. 52 ans, le 23, à 16 h., 
cimetière de Grandvaux. 

Mme Juliette Cellier, 86 ans, le 23, à 
14 h. 30, Fossés-Dçssous, à Aubonne. 

M. Jean Cavin, 58 ans, le 23, à 15 h., 
Temple de Châtillens. 

M. Frédéric Richard, 71 ans, le 23, à 
11 h., Temple de Savigny. 

M. Clément Reymond, 78 ans, le 23, 
à 15 h. 30, cimetière de Chexbres. 

EN CAS 
DE DEUIL /nE&^iïtStSiïi 

229201 
Pompes Funèbres Générales S.A., Lausanne 
Maupas6. Tél. 229201 . 

Monsieur et Madame Edmond Mar
chand, à Rolle ; 

Monsieur et Madame Frédéric Fitting. 
à Lausanne ; 

Monsieur et Madame Mario Marchand, 
à Genève ; 

Monsieur et Madame M. Benathan 
et leur fils, à Lausanne : 

Mademoiselle Elisabeth Fitting ; 
Mademoiselle Catherine Fitting : 
Monsieur Fritz Stadlin-Burchardi, à 

Berne ; 
Madame Ruedi Stadlin et ses enfants, 

à Thoune ; 
Monsieur et Madame Edouard Arnold 

et leurs filles, à Genève ; 
Madame Albert Kuhn, à Strasbourg. 
et ses nombreux amis, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Alfred ARNOLD 
née Esther BURCHARDI 

leur chère rnère, grand-mère, arricre-
grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et 
amie, enlevée à leur affection le 21 mai 
1970. 

L'incinération aura lieu à Lausanne, 
lundi 25 mai. 

Culte à la Chapelle du Crématoire à 
14 h. 15. 

Honneurs à 14 h. 45. 
Domicile mortuaire : chez M. Fitting. 

rue du Midi 1, Lausanne. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

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

La charité est patiente, 
elle est pleine de bonté. 
1 Cor. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

. ,'S Monsieur Bruno BAY 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve 
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages. Elle les prie de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Prilly, mai 1970. 

Pays de Vaud 

Accident de la route 
dans le Dézaley : 
UN MUSICIEN 

LAUSANNOIS TUÉ 

Un accident mortel de la circula
tion s'est produit vendredi après-midi 
sur la route Lausanne - Saint-Maurice, 
sous le Dézaley, commune de l'ui-
doux, à 400 ni. des Minoteries du 
Léman. M. Lelio Neri, 81 ans, profes
seur de musique à Lausanne, qui rou
lait en automobile en direction de Ve-
vey, a heurté l'arrière d'une pelleuse 
mécanique en reprenant sa droite 
après un dépassement. Sous la vio
lence du choc, sa machine fit un tête-
à-queue et entra en collision avec une 
voiture valaisanne circulant dans le 
même sens et conduite par un habi
tant de Monthcy. M. Neri a été tué 
sur le coup, alors que l'autre conduc
teur n'était que légèrement blessé. La 
victime avait dirigé pendant de nom
breuses années l'Estudiantina Chora-
Iia de Lausanne. (Ats) 

Arrestation à Lausanne 

La police lausannoise a arrêté ces 
jours deux jeunes Français, immatriculés 
à l'Université de Lyon, qui venaient de 
voler des chèques dans les vestiaires d'un 
tennis à Genève. L'après-midi même, 
ils utilisèrent ces chèques pour acheter 
des vêtements et des appareils de radio. 
Mais un bijoutier de Lausanne, à qui ils 
présentaient un chèque de 2200 francs 
pour acquérir une montre, se méfia et se 
renseigna auprès de la banque ayant 
émis ce chèque, qui avait déjà été aler
tée par le légitime propriétaire. Les deux 
jeunes gens prirent le large, mais ils 
furent arrêtés le même jour à Lausanne. 
Les marchandises malhonnêtement ac
quises ont pu être récupérées. (Ats) 

OBERLAND BERNOIS 

• GSTAAD 1100 - 3000 m. 

Les prévisions du temps de Zurich con
cernant Gstaad ne correspondent pas tou
jours. Une certitude cependant, c'est que 
la station a mis sur pied pour cet été, un 
programme culturel et sportif sans pareil ! 
On parle d'une «merveilleuse" saison 
d'été ! 

Prospectus et programmes : Office du tou
risme, 3780 Gstaad. 
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S A M E D I 
14.00 Un'ora per voi 

15.15 II saltamartino (1 h.) 

16.15 Cours d'anglais 
Slim John. Lesson four : Orders from 
control. 
Ayant découvert la présence à Lon
dres de Robot Cinq, le Dr Brain veut 
le détruire. Il explique quels sont ses 
plans à son homme de confiance, un 
humain nommé Miller. Le Dr Brain 
reçoit des ordres d'une mystérieuse 
présence dans l'espace extra-terrestre, 
« Contrôle », dont le but est de s'em
parer du monde... 

16.35 Dessins animés 

16.45 Le jardin de Romarin 

17.05 Samedi-Jeunesse : 
Revue 13-17 (55 min.) 

J'ai quinze ans : mon école. Une en
quête de Jacques Thévoz, suivie d'un 
débat animé par Pierre-Pascal Rossi. 
L'un des points critiques de l'éduca
tion des jeunes de 15 ans, c'est 
l'école. Parents, enseignants et élè
ves, tous sont concernés. 
Que pensent les garçons de l'école 
des garçons ? « Les garçons sont 
bruyants et brutaux, les filles, ça 
calme l'atmosphère. » « Les garçons 
surmontent leur timidité en « faisant 
les forts ». 

Que pensent les filles de l'école des 
filles ? « Les filles ne s'entendent pas 
entre elles. » « On ne parle que de 
mode, de maquillage, de chanteur pré
féré. » 

Que pensent-ils tous ? « Dans une 
école mixte, on est beaucoup plus ca
marades que dans une école non 
mixte. » 
Ils ajoutent : L'école mixte dissipe une 
certaine gêne entre garçons et filles. 
La fille n'est pas seulement une « pim
bêche », mais une camarade avec qui 
l'on discute et le garçon démystifié 
« n'est pas un dieu à qui il faut plaire, 
mais un copain ». 

Garçons et filles se stimulent, créent 
un esprit compétitif : « On travaille 
beaucoup mieux dans une école mixte, 
c'est une question de concurrence. » 
L'enseignement d'il y a cent ans n'est 
plus adapté aux exigences des jeunes 
qui veulent devenir des hommes et 
qui sont inquiets de leur avenir. Leurs 
préoccupations ne sont pas les mê
mes que celles de leurs professeurs, 
qui, bien souvent, se contentent d'en
seigner. 

A 15 ans, on n'est plus tout à fait un 
élève et pas encore un étudiant. On 

tapis 
dbrient 
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TELEVISION 

R. MOREL suce. 
Mauborget4-Tél. 22 47 56 

LAUSANNE 

veut réfléchir, connaître des sujets 
dépassant l 'enseignement traditionnel. 
Un dialogue avec des professeurs 
compréhensifs, ayant la vocation de 
l'enseignement, est indispensable au 
développement des élèves et à leur 
apprentissage de la vie. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) La Suisse est belle 
(20 min.) 

18.25 Madame TV : 
Une femme ingénieur 
forestier (30 min.) 

Une fille de vignerons, à Praz dans le 
Vully, a choisi, peut-être par réaction, 
peut-être par défi, un métier qu'au
cune femme encore n'avait exercé en 
Suisse : ingénieur forestier. 
Par amour de la solitude et de l'in
dépendance, cette jeune Fribour-
geoise fut la première représentante 
du sexe que l'on dit faible à entre
prendre des études dans ce domaine 
au Polytechnîcum. Elle y connut ce
lui qui est maintenant son fiancé et 
avec qui elle pense partir dans des 
pays aux infinies étendues boisées : 
la Scandinavie. Actuellement, elle 
travaille dans le canton de Fribourg, 
où l'équipe de « Madame TV » l'a sui
vie pendant trois jours, à Praz chez 
ses parents, au lac Noir, dans la neige 
parmi les bûcherons et dans les fo
rêts d'Arconciel. 

Des interviews illustrées tenteront 
d'expliquer ce qu'est la vie de cette 
femme peu ordinaire qui, par amour 
des forêts, a délaissé les vignes pa
ternelles. 

18.55 Coucous, hiboux et Cie 

19.35 Affaires publiques 

19.55 Loterie suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Caméra-Sport : 
Tim Sturdza (20 min.) 

Service secret... 
Pour sa première émission en cou
leur, éditions spéciales non compri
ses, « Caméra-sport » est descendue 
dans l'arène... ou plutôt dans le cen
tral du Tennis-Club de Genève, pour 
suivre l'un de nos champions les plus 
volontaires, le tennisman Dimitri 
Sturdza, Tim pour les connaisseurs. 
Ce portrait, brossé non sans difficul
tés (neige, pluie), permettra d'appro
cher de près l'un de ces globe-trot-
ters, l'un de ces amoureux de la petite 
boule de peluche blanche. 
Parler de Sturdza, le confronter à son 
tennis, c'est en relever le point fort : 
le service (étude au ralenti à 80 ima
ges à la seconde), c'est aussi constater 
avec stupeur des faiblesses, au revers 
surtout. 

Que Sturdza ait néanmoins épingle 
une bonne partie des meilleurs 
joueurs européens à son palmarès dé
note une force de caractère peu com
mune qui devrait transparaître à tra
vers l'interview du champion faite par 
Gérald Piaget. 

20.40 (C) Opération vol 
(50 min.) 

21.30 La grande chance 
(1 h. 10) 

Avec, en vedette : 
David-Alexandre Winter. 

22.40 Téléjournal 
Le tableau du jour 

22.50 C'est demain dimanche 

22.55 Football (45 min.) 

23.40 Fin 

TV suisse a l é m a n i q u e 

9.00 Télévision éducative 

14.30 Tour d'Europe 

15.00 Télévision éducative 

16.15 Sur le chemin 
de la vocation 

16.45 TV-Junior 

17.30 (C) Dans la Vallée 
des Rois 

18.00 Magazine féminin 

18.30 (C) Lolek et Bolek 

18.44 Fin de Journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 (C) Ida Rogalski 

19.30 Découvertes 

19.40 Message dominical 

19.55 Tirage de la Loterie 
suisse à numéros 

20.00 Téléjournal 
20.15 (C) Wùnsch dir was 

21.50 Téléjournal 

22.00 Der Tod Fâhrt mit 

22.55 Bulletin sportif 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 

animée par Danièle Gilbert 

13.00 Télémidi 

14.00 Télé-philatélie 
Une émission de Jacqueline Caurat 

14.30 Samedi et compagnie 
Une émission d'Agnès Delarive 

16.00 Rugby 
Challenge Yves-du-Manoir 
au Stade de Colombes 

17.50 Dernière heure 

17.55 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness 

présentée par Guy Lux 

18.10 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin 

18.55 Pour les petits... 
Les Poucetofs 

Une émission de Serge Danot 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Les musiciens du soir 

(Fanfares, chorales et harmonies) 

Une émission de Serge Kaufman 

;: L'Harmonie d'Ivry » 
—• Tricky Trombone — Polka — 
Gopak — L'Amour des Trois Oranges 

Réalisation Pierre Cavassilas 

19.45 Information première 

20.30 Cavalier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier et 
Jean-François Chiaprpe, avec la parti
cipation d'Alain Decaux . 

21.20 Zamore 
de Georges Neveux, avec Pierre Mi-
chael, Marie-France Boyer, Henri-Jac
ques Muet, Madeleine Barbulée, 

Christian Duroc, Rod Licari, Pierre 
Tornade, Jean-Claude Clément, Ray
mond Peiissier, Lellys, Georges Adet, 
Michael Halliday, Musique originale 
ae Stéphane Guérault. Réalisation : 
Jean-Marie Coldefy 
Charles Auguste est parti accompa
gné de Clarisse, la lemme de Zamore, 
tn Provence, pour vivre en toute 
quiétude leur nouvel amour. 
Zamore, le mari trompé, a ceci de 
particulier, c'est qu'il aime si profon
dément sa femme qu'il suit partout le 
couple, non pas pour se venger de 
leur amour coupable, mais pour veil
ler sur Clarisse. Veiller à ce qu'elle 
soit heureuse, à ce qu'elle ne prenne 
pas froid.. Zamore ira jusqu'à propo
ser de l'argent à Charles Auguste 
dans le seul but que Clarisse ne man
que de rien. 

Mais un sortilège pèse sur le petit 
village de Provence. Quand les vents 
soufflent d'une certaine façon et se 
contrarient, les habitants acquièrent 
un pouvoir prémonitoire. Ils savent 
ce qui va se passer dans un avenir 
immédiat. Ce jour-là les vents con
traires ont soufflé. Le village est en 
effervescence. La nouvelle se propa
ge à toute vitesse : Charles Auguste 
va tuer d'un coup de revolver Za
more. 

La chose est si sûre que le commis
saire de police vient d'avance enquê
ter sur le crime et le menuisier vient 
prendre sur la victime encore bien 
vivante les suprêmes mesures. 
Charles Auguste et Zamore sont 
épouvantés. L'un n'a pas plus envie 
de tuer l'autre, que l'autre n'a envie 
d'être tué. 

Il faut conjurer le sort. Aidé en cela 
per Mme Angèle, l 'aubergiste, on va 
essayer d'en trouver le moyen. Il 
faut ruser avec «L'Evénement». 
Mais l'Evénement rôde inéluctable 
Clarisse sera le prétexte qui lui per
mettra de s'accomplir. Elle sera la 
cause de la mort de Zamore par la 
main de Charles Auguste. 

22.50 Sport 

23.50 Télénuit 

14.30 (C) Aujourd'hui, madame 
15.30 Fin 
15.35 Cyclisme 

Les Six Provinces 
Commentaires : Richard Diot et Jean-
Michel Leulliot. 
16.30 Tennis 
17.45 (C) Colorix 

Le Virginien 
« La fille du cheval pie » 
Avec : James Drury : The Virginien. 
Doug McClure : Trampas. 
Valora Noland : Amanda. 
R.-G. Armstrong : Frederick Harley. 
Ross Elliott : Sheriff Abbott. 
Warren Stevens : Pierce. 
Scénario : Seeleg Lester et Théodore 
Apstein. 

Trampas, sorti à cheval dans « la 
prairie » fait une rencontre inatten
due : une jeune fille inconnue, cara
colant sur un cheval pie. L'attitude de 
cete jeune personne — au demeurant 
charmante •— paraît étrange à Tram
pas. 

Au cours des rencontres qui sui
vront, Trampas sera de plus en plus 
séduit, mais aussi intrigué, par l'atti
tude bizarre de la jeune fille... Il 
apprendra peu à peu, qu'elle se nom
me Amanda Harley et qu'elle vit avec 
sa mère dans un ranch que les deux 
femmes viennent d'acheter non loin 
de la Médecine Bow. Mais il devient 
de plus en plus évident que cette 
jeune fille réservée et timide doit 
affronter un grave problème person
nel. 

19.00 Actualités régionales 
(jumelée 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 (C) Le Saint 
de Leslie Charteris (No 7). 

« Les faux monnayeurs » 

Avec : Roger Moore : Simon Templar. 
Kate O'Mara : Nadine-Yvette. 
Alexandra Bastedo : Mireille. 
Philip Madoc : Alzon. 
Derek Newark : Cari. 
Ivor Dean : C.-I. Teal. 
Henry Soskin : Warburg. 
David Kelsey : Miles. 
Ray Birown : Larry. 
Gertan Klauber : Le barman. 
Cliff Dickens : Maurice. 
Terry Moutain : Le gendarme. 
Réalisation : Leslie Noman. 

Une très anodine promenade en 
voiture à la campagne se termina 
dramatiquement pour Simon Templar. 

Cela commence par l 'atterrissage 
en catastrophe d'un avion de tourisme. 
Le Saint se précipite pour apporter 
son aide. Il est accueilli par une sal
ve de balles de revolver, tirées par le 
pilote qui, aussitôt après, s'enfuit non 
sans avoir mis le feu aux débris de 
l'avion. 

Sur place, Simon Templar découvre, 
miraculeusement conservée, une lias
se de billets de banque... Ils sont 
faux... 

21.20 (C) Podium 70 
Une émission d'Arien Papazian. 
Chorégraphie : Jean Guelis. 
Orchestre Caravelli. 
Réalisatio : Arien Papazian. 

22.40 (C) Jouez sur deux 
tableaux 

Une émission de Fernande Bergerac. 

23.25 (C) 24 heures dernière 
23.30 Fin 

——' 
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Sot tens 

11.00, 

10.50 
12.00 
12.05 

18.00 
18.05 
18.30 

Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
6.00 Bonjour à tous, informations 
6.25 La Haute-Route 
6.32 Soufflons un peu 
6.59 Horloge parlante 
7.00 Le journal du .matin 

Miroir-première 
.7.30 La Haute-Route 
8.00 Revue de presse 
8.10 Samedi-dimanche 
8.30 Route libre 

Les ailes. Roulez sur l'or 
Le journal de midi 
Aujourd'hui. La Haute-Route 

12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 La Radio propose... 
13.00 Demain dimanche 
14.05 De la mer Noire à la Baltique . 
14.35 Le chef vous propose... 
15.05 Samedi-loisirs 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
Le journal du soir, informations 
Fin de semaine 
Le micro dans la vie 
La Haute-Route 

19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Théâtre de chambre 

de Jean Tardieu : Le Meuble 
et Un mot pour un autre 

20.20 Loterie suisse à numéros 
20.21 La grande chance 
21.10 Histoires étranges et insolites : 

Le tombeau entrouvert 
22.00 Ho. hé, hein, bon I 
22.30 Informations 
22.35 Entrez dans la danse 
23.30 Miroir-dernière 
24.00 Dancing non-stop 

Second p r o g r a m m e 

8.00 This is your sentence 
8.15 La revue des livres 
8.30 Le matin des musiciens 
9.30 Témoignages 

10.00 De6 pays et des hommes... 
10.30 Le folklore à travers le monde 
11.00 Les heures de culture française 
12.00 Midi-musique 
13.15 Bulletins d'informations 

musicales 
13.30 Petit concert pour les 

Jeunesses musicales 
14.00 La Ménestrandie 
14.30 Carnet des notes 
15.25 Compositeurs suisses 
16.15 Métamorphoses en musique 
16.45 Joie de chanter et de jouer 
17.15 Un trésor national 
17.25 Per i Iavoratori italiani 

in Svizzera 
18.00 Rendez-vous avec le jazz 
19.00 Correo espagnol 
19.30 Feu vert 
20.00 Informations 
20.20 Micro sur scène 
21.20 Sport, musique, information 
22.30 Sleepy time jazz 

B e r o m u n s t e r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00,'23.25 
6.10 Réveil en musique 
6.50 Mon jardin 
7.10 Auto-radio 
8.30 La nature, source de joie 
9.00 Campaqne pour les vacances 

d'enfants inadaptés 
9.05 Magazine des familles 

10.05 Météo 
10.10 Mélodies du samedi matin 
11.05 Musique de concert et d'opéra 
12.00 Ensemble à vent de Zurich 
12.40 Sport et musique 
14.00 Chronique de politique 

intérieure 
14.30 Invitation au jazz 
15.00 Economie politique 
15.05 Chceurs divers 
15.30 Orchestre de la Radio bavaroise 
16.05 Jeunesse-Party 
18.00 Informations. Actualités 
18.20 Actualités sportives 

et musique légère 
19.00 Cloches. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
19.45 Homme et travail 
20.00 Roswitha, pièce 
20.45 Musique récréative 
21.30 Asalso, fantaisie musicale 
21.30-22.15 sur OUC : Reportages 

partiels de matches de football 
22.15 Informations. Commentaires 
22.25 Spécialités et raretés musicales 
23.30-1.00 Emission d'ensemble : 

Musique de danse 

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 
6.00 
8.15 
9.00 

12.30 
13.00 
14.00 
19.00 
20.00 
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 

L u x e m b o u r g 

Le Christ vous appelle 
La voix de l'Evangile 
Bernard Lefort 
A la télé hier soir 
Week-end RTL 
Le Tirelipot géant 
Le journal inattendu 
RTL week-end 
Journal 
L'équipe Week-end 

•5.00 Variétés 



Samedi 23 mal 1970 

DIMANCHE 
10.00 Messe transmise 

de l'église Saint-Michel 
à Martigny-Bourg (VS) 
(1 h. 05) 

En plein Valais, au point de jonction 
des grandes artères du Grand-Saint-
Bernard, de la Forclaz, de la vallée du 
Rhône et de l 'ouverture vers le Lé
man, la ville de Martigny a grandi 
et, tout particulièrement ces dernières 
années, de vastes aménagements mo
dernes s'y sont développés. Le cœur 
de la ville garde cependant l'aspect 
de la vieille cité d'Octodure qu'ont 
connue les grands voyageurs d'antan. 
C'est dans la partie moderne que 
s'élève cette nouvelle église, destinée 
à une jeune communauté d'environ 
3000 habitants. Elle est dédiée, comme 
l 'ancienne chapelle du Xlle siècle, à 
Saint-Michel. Son décor se résume en 
trois mots : belle, jeune, vivante. Par 
sa simplicité et son atmosphère reli
gieuse, elle invite au recueillement. 
Elle traduit son message par des ex
pressions, des formes et des jets de 
lumière. La lumière joue sur le béton 
et le bois, donnant à l'espace sacré 
un rythme inattendu. Ce lieu devient 
vraiment, pour jeunes et anciens, la 
source vivante qui nourrit et éclaire. 

11.05 L'Institut africain 
de Genève (40 min.) 

11.45 Table ouverte (1 h.) 
En marge de la Biennale internatio
nale : le problème des loisirs dans le 
monde d'aujourd'hui. Roland Bahy 
reçoit : Eugène Suter, secrétaire syn
dical ; Jean Sordat, secrétaire patro
nal ; Joseph Britschgi, secrétaire gé
néral honoraire de l'Alliance inter
nationale du tourisme. 

12.45 Bulletin de nouvelles 

12.50 Tél-Hebdo (25 min.) 

13.15 Sélection 

13.40 Carré Bleu (30 min.) 
Autour d'une sculpture 

14.10 II faut savoir 

14.15 La Bohémienne 
Un film interprété par Stan Laurel 
et Oliver Hardy 
Dans « La Bohémienne », comédie gaie 
inspirée de l'opéra de Balfe et tour
née en 1936, le joyeux tandem, après 
presque dix ans de succès éclatant, 
se retrouva le prisonnier doré de la 
Métro Goldwin Mayer. Cette firme, 
en effet, avec ses gros budgets, avait 
transforme Stan et Oliver en pitres, 
en comiques d'opérette. Ils valaient 
infiniment mieux. Le succès du film 
fut cependant assuré grâce à quel
ques anciens gags que les deux 
joyeux compères ressortirent de leur 
sac à malice et grâce au passage où 
Stan Laurel tente de remplir des bou
teilles, scène à la hauteur de leurs 
films les plus comiques (« Les carot-
tiers », « Les bricoleurs », etc.). Bien 
que « La Bohémienne » ne fasse pas 
partie de leurs meilleures réalisa
tions, Laurel et Hardy y demeurent 
cependant eux-mêmes, le petit et le 
gros, touchants ou ridicules, mais 
toujours à la source la plus limpide 
du comique. 

15.15 Tous les pays 
du monde (2 h. 15) 

Tziganes, Bohémiens et Gitans. Une 
émission de Paul Siegrist, présentée 
par Pierre-Pascal Rossi. 
Qu'ils s'appellent Tziganes, Manou
ches, Gipsies, Kalderash ou Caraques, 
on a tout dit sur eux, tout ce que des 
sédentaires pouvaient imaginer d'un 
peuple errant des frontières de la 
Pologne à celles du Portugal. On a 
prétendu qu'ils étaient menteurs, vo
leurs, mendiants vivant dans un mi
lieu criminogène, que leurs femmes 
se conduisaient mal et qu'ils appre
naient à leurs enfants à chaparder... 
Une question alors se pose : « Notre 
société de consommation est-elle sus
ceptible de faire place à ces nomades 
qui continuent à choisir, envers et 
contre tout, la liberté, et refusent le 
confort ?... Sera-t-il possible aux sé
dentaires d'accepter un jour les no
mades tels qu'ils sont ? » 
Le roi des Gitans, leur ambassadeur 
et leur aumônier général tenteront 
d'y répondre et d'expliquer les cau
ses de cette méfiance, voire de cette 
répulsion, drame basé sur l'incom
préhension, tandis que Camille Biver 
et Georgette Noguet présenteront les 
innombrables interviews, les images 

et les chansons qu'ils ont glanés chez 
les Tziganes de l'Est, les Bohémiens 
de France ou les Gitans d'Espagne. 

17.30 Cher Oncle Bill 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 Résultats sportifs 

18.1P (C)) Daktari [45 min.) 

18.55 Hélène Grégoire ou : 
la rencontre avec l'autre 
Présence protestante 

19.15 Horizons 
Paysans en Valais 
(30 min.) 

19.35 Rendez-vous (25 min.) 
Une émission de Pierre Lang 
Aujourd'hui, « Rendez-vous » sera 
presque un petit « Magazine des ex
plorateurs ». En effet, Pierre Lang ac
cueillera Erwin Meier, directeur du 
Zoo de la Garenne, qui revient d'Es
pagne et montrera les nombreuses 
photos qu'il a prises dans les réserves 
ibériques. 
Cette émission permettra également 
aux téléspectateurs de découvrir les 
nouvelles installations du Zoo de la 
Garenne. Situé a Le Vaud, c'est in
contestablement le plus important 
zoo de Suisse romande et, d'année 
en année, il attire plus de monde. 

20.00 Téléjournal 
20.15 Les actualités sportives 

20.45 La dynastie des Forsyte 
(1er épisode) (50 min.) 

« La Dynastie des Forsyte » est un 
feuilleton en vingt-six épisodes ins
piré de l 'œuvre du célèbre écrivain 
anglais John Galsworthy, prix Nobel 
de littérature en 1932. Cette grande 
fresque sociale fut fortement influen
cée par la vie de son auteur ; en effet, 
Galsworthy était en partie comme 
tous les Forsyte : il était riche, privi
légié et avait horreur du changement. 
Mais il était aussi un jeune homme 
passionné, qui tomba désespérément 
amoureux d'une femme mariée. C'est 
sous l'influence de cette femme, qu'il 
épousa par la suite, que Galsworthy 
cessa d'être un écrivain médiocre et 
devint l 'auteur de « La Dynastie des 
Forsyte », roman auquel il doit 
d'avoir été considéré comme le meil
leur auteur de littérature anglaise de 
son époque, les années 20. 
Le thème de ce récit ? En quelques 
mots, « La Dynastie des Forsyte » est 
l'histoire de ce qui peut arriver lors
que deux forces de vie, la beauté et 
l'instinct de possession se heurtent et 
ce qu'il en résulte : passions explo
sives et drames. Les protagonistes de 
ce film sont presque tous déjà célè
bres, soit dans le monde du cinéma, 
soit dans celui du théâtre, tel, dans 
le rôle de Jolyon Forsyte junior, Ken-
neth More, que l'on a pu voir dans 
« Le jour le plus long », et Eric Por
ter, qui interprète ici Soames, le gros 
propriétaire, mais qui est connu sur
tout comme membre de la troupe 
de théâtre « Royal Shakespeare Com
pany ». 

21.35 Gilles et Urfer (30 min.) 
A l'auberge de Saint-Saphorin 
retrouvent leurs amis 

22.05 (C) L'énigme 
Jeanne d'Arc (30 min.) 

Présentée par Henri Guillemin 
3. Jeanne chez le roi 

22.35 Bulletin de nouvelles 
(C) Le tableau du jour 

22.45 Méditation 

22.50 Fin 

TV suisse a l éman ique 

10.00 
11.00 
12.00 
12.05 

12.45 
14.00 

14.30 
15.00 
16.45 

17.50 

Messe 
Télévision éducative 
Informations 
Panorama 
de la semaine 
Un'ora per voi 
Chronique 
campagnarde 
Lassie 
Tour cycliste d'Italie 
Deux enfants japonais 
voient la Suisse 
Informations 

17.55 Résultats sportifs 
18.00 

18.45 

20.00 
20.15 
21.40 

22.30 

Initiative 
sur la main-d'œuvre 
étrangère : oui ou non 
Le sport 
en fin de semaine 
Téléjournal 
Dakapo 
Initiative 
sur la main-d'œuvre 
étrangère : oui ou non 
Téléjournal 

9.10 Télématin 
9.15 Tous en forme 
9.30 La source de vie 

« Le Zohar » 
10.00 Présence protestante 
10.30 Le jour du Seigneur 
11.00 Messe 
11.53 Midi moins sept 
12.00 Dernière heure 
12.20 La séquence 

du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet 

12.30 Musique en 33 tours 
Une émission de Philippe Arri-Bla-
chette e t Jacqueline Muller 

13.00 Télémidi 
13.15 Les Galapiats 
« Le Trésor du Château sans nom » 
(No 3) 
« Le Trésor des Templiers » 
Scénario et dialogues : 
Pierre Gaspard-Hutt 
Les « Sangliers » et la petite troupe 
de l'Aigletière s'unissent pour dé
chiffrer le cryptomane. Après de mul
tiples discussions les jeunes gens sem
blent certains de leur affaire : la ca
chette du trésor du Temple ne doit 
pas être bien loin. Et d'ailleurs, après 
avoir surmonté encore pas mal de 
difficultés, la petite troupe finit par 
découvrir une crypte et, dans celle-
ci, des caisses remplies d'or. 

Le trésor est là, devant eux, et 
pourtant, l 'aventure, pour nos amis, 
ne fait que commencer... 
13.45 Monsieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland 

14.30 Télédimanche 
Une émission de Raymond Marcillac 

17.15 La Valse brillante 
Un film de Jean Boyer. Avec Martha 
Eggert, Jean Kiepura, Roger Tréville, 
Lucien Baroux, Jean Hebey, Ariette 
Merry et Jacques Mercier. 
Une grande vedette est importunée par 
une bande de mystérieux « protec
teurs » qui jouent mille tours à ses 
admirateurs trop empressés. L'imprésa
rio de la divette engage un garde du 
corps qui obligera, espère-t-on, les 
protecteurs à se démasquer. Tout ar
rive comme prévu, et le garde du 
corps épousera celle qu'il pourra ainsi 
défendre toute la vie. C'est le léger 
prétexte de ce film-opérette — où 
comme il se doit, la chanson prime — 
qui marquait, en 1949, le retour en 
France dans un film français d'un cou
ple mondialement célèbre : Martha 
Eggerth et Jan Kiepura. 

18.45 Connaissance des bêtes 
19.00 Dessins animés 
19.05 Météo 
19.10 Les Trois Coups 
Une émission de Lise Elina, Max Fa-
valelli et Paul-Louis Mignon 

19.45 Information première 
20.10 Sports dimanche 
Une émission du service des sports 
Réalisation : Solange Peter 

20.40 « Pot-Bouille » 
Un film de Julien Duvivier d'après 
l 'œuvre d'Emile Zola 
Adaptation : Julien Duvivier 
Musique : Jean Wiener 
Décors : Léon Barsacq 
Avec : Gérard Philipe, Danièle Dar-
rieux, Danny Carel, Micheline Luc-
cioni, Anouk Aimée 

22.35 Ombre et lumière 
Goya 
Une émission de Daniel Le Comte 

23.20 Télénuit. 

Dépannages télévisions 
Service Jour et nuit + samedi et 

dimanche 

TÉLÉ-CLINIQUE 
A votre service, techniciens qualifie* 

Service 

PHILIPS 

PHILIPS 
et toutes marques 

Tél. 23 82 66 
23-1046 

14.50 (C) Animaux du monde 
magazine 

Une émission de François de La Gran
ge, avec la participation du docteur 
Michel Klein 

14.35 (C) Film : 
« Un jeu risqué » 

Un film de Jacques Tourneur 

15.55 (C) Les invités 
du dimanche 

Une émission de Jean Chouquet 
Les invités de ce dimanche sont les 
« Mousquetaires » du tennis. Il s'agit 
de Henri Cochet, « Toto » Brugnon, 
René Lacoste, le « crocodile», et Jean 
Borotra : le « Basque bondissant », 
vainqueurs de la Coupe Davis, le 10 
septembre 1927. 

17.55 Concert 
Concert donné au Palais des Congrès 
de Cannes dans le cadre du MIDEM 
1970 
Programme : Tzigane de Ravel, Mé
lodies : Hymne à la nature (Beetho

ven), Je t 'attends (Rachmaninov, Ho-
pak (Moussorgsky), La chanson de 
Lel (Tchaïkovsky), Extrait des Noces 
(Mozart), Extrait de Don Carlos (Ver
di) 

18.25 (C) Tennis 
Championnats internationaux de Fran
ce. (Stade Roland-Garros). 

19.10 (C) Le Ranch « L » 
« Julie » de Paul Playdon. 
Alors que Murdoch Lancer se rend à 
une vente de bétail, Scott et Johnny 
l 'attendent dans la ville voisine où a 
lieu une soirée paroissiale. 

Scott commence à danser avec une 
jeune personne nommée Julie... Mais 
voici que tout se complique à partir 
du moment où Jul ie s'empare du por
te-feuille de Scott et se sauve, sans 
que Lucas et Wade ne fassent rien 
pour la retenir... au contraire... 

20.00 (C) 24 heures sur la II 
20.30 Voyage en Equateur 
21.45 (C) Clio, les livres 

et l'histoire 
Une émission de Georgette Elgey et 
Jean-Marc Leuwen : « Les Ducs de 
Bourgogne ». 

22.45 Judo 
Championnat d'Europe à Berlin Est. 

23.15 (C) On en parle 
Une émission de Jacque Chabannes. 

23.35 (C) 24 heures dernière 
23.40 Fin 

radio 

Sôttens. 

Informalions-à 7.00, 11.00, 12.30, 14.00, 
16.00, 18 00, 22.30 
7.00 Bonjour à tous 
7.10 Sonnez les matines 
8.00 Miroir-première 
8.1.5 Concert matinal 
8.45 Grand-messe 
9.55 Sonnerie de cloches 

10.00 Culte prptestant 
11.05 Concert dominical 
11.40 Romandie en musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Terre romande 
12.20 La Haute-Route 
12.2.5 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.45 Dimanche et la belle 
14.05 Votre dimanche... Disco-portrait 
15.00 Auditeurs à vos marques 
18.00 Le journal du soir 
18.10 La foi et la vie 
18.20 Dimanche soir • 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Portrait-robot 
21.00 L'alphabet musical 
21.30 Répertoire du Prix Italia 1969 : 

Le Procès du cerfeuil, 
pièce radiophonique 

22.35 Journal de bord 
23.0.5 Compositeurs et interprètes 

suisses 

Second p r o g r a m m e 

8.00 Bon dimanche I 
9.00 Informations 
9.05 Rêveries aux quatre vents 

12.00 Midi-musique 
14.00 Madame Bovary (VIII) 
15.00 Votre dimanche... 

Orchestre de la Suisse romande 
Société de chant sacré 

17.00 Couleur des mots 
18.00 Echos et rencontres 
18.20 La foi et la vie 
18.50 A la gloire de l'orgue 
19.10 Les beaux enregistrements 
20.00 Informations 
20.10 Sémiramis (1823) 
21.00 La discothèque imaginaire de... 
21.30 A l'écouté du temps présent 
22.30 Aspects du jazz 

Beromuns te r 

Informations à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 
19.15, 22.15, 23.25 
7.05 Concert 
7.55 Message dominical 
8.00 Musique de chambre 
8.35 Musique chorale 
8.45 Musique sacrée 
9.15 Prédication protestante 
9.40 L'église d'aujourd'hui 
9.55 Prédication catholique-romaine 

10.20 Le Radio-orchestre 
11.25 Causerie 
12.00 Sonates pour piano, Scarlatti 
12.45 Musique de concert et d'opéra 
13.30 Calendrier paysan 
14.00 Chœur folklorique 

et Ensemble champêtre 
14.40 Fanfare 
15.00 Histoires de l'Oberland 

zurichois 
15.30 Musique 
16.00 Sports et musique 
18.00 Musique à la chaîne 
18.45 Sports et communiqués 
19.25 Rhapsodie slave No 2, Dvorak 
18.40 Musique pour un invité 
20.30 Tribune helvétique 
21.15 Musicorama 
22.20 A propos , 
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve 

9.00 Raymond Aron 
9.30 Albert Simon 

10.30 Variétés 
11.30 Les rois du rire 
13.00 Europe-midi dimanche 
14.00 Devinez le programme 
17.00 H ; t-parade 
19.20 Devinez le programme 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

6.05 La Bible vous par 
6.20 Radioréveil 

^6.40 La bonne nouvelle 

e 

par les 
7.00 En direct du Luxembourg 
8.00 Week-end RTL 
8.30 Un chrétien vous 
3.55 Horoscope 
9.30 RTL tiercé 

10.00 A la télé hier soir 
12.30 Le Tirelipot qéant 
14.00 RTL week-end 
19.00 Journal 
21.00 Grand orchestre 
22.30-3.00 Variétés 

parle 
• 

| A l a TV h ind i 

ondes 

• i , • : 

• 

, P 

. 

Europe 1 

SUISSE ROMANDE 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Informations 
18.05 Lemoyne d'Iberville 
18.30 Médium 16 
18.55 Pour les petits 
19.00 La femme en blanc 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrrefour 
20.40 Mieux conduire 
20.40 En votre âme et conscience 
22.40 Musique du XXe siècle 
23.20 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE 1 
10.12 TV scolaire 
12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
13.35 Je voudrais savoir 
14.03 TV scolaire 
14.45 Tamango 
16.30 Cyclisme 
18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.30 Arguments 
21.25 Au cœur de la musique 
22.25 Si on se mettait à table ? 
23.15 Télé-nuit 

FRANCE 2 

19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorlx 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Bonjour tristesse 
22.00 L'événement des 24 heures 
22.05 Contrastes 
22.45 24 heures dernière 

6.00 Variétés - Actualités 
Tiercé 

Météo -

SUISSE ALÉMANIQUE 
17.40 TV scolaire 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 La famille Feuerstein 
20.00 Téléjournal 
20.20 Le traître de Novarre 
21.45 Civilisations 
22.30 Téléjournal 

• 

-
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GRAIN DE POIVRE... 

L'art et la culture: la vraie source 
de l 'union entre les peup le s 

Cette année, vu le début des relations amicales entre Pietra Ligure et 
Martigny, ce qui confirme la concrétisation du triangle de l'amitié, dont Oclo-
dure est le centre, les premiers contacts « entiainent » déjà des côtés positils. 

Les faits marquants de ce rappro
chement amical ont été la venue à 
Martigny d'une forte délégation de 
Pietra Ligure, et celle de la « chaleu
reuse réponse » des autorités, socié-

une merveille antique, harmonieuse
ment restaurée. Cela situe admirable
ment le goût inné du beau de nos 
amis liguriens. 

Le deuxième état est lorsque l'on 

tés martigneraines accompagnées de 
personnalités fédérales, cantonales et 
de • groupements folkloriques du 
Vieux-Pays. 

Aujourd'hui, ^accent sera porté 
principalement sur l'exposition Mila-
nomare, réalisée par la « Dante Ali-
ghirieri » et le « Cercle des beaux-
arts de Mar t igny». 

Plusieurs états d'âmes 
dans l'œuvre d'art 

En effet, le premier est sans con
teste le Castelli de Pietra Ligure, 

L'Union des arts et métiers siège 
Les délégués de l'Union valaisanne 

des arts e t métiers ont tenu leur as
semblée générale à Monthey, sous la 
présidence de M. Willy Gertschen. 
Parmi les personnalités présentes, se 
trouvaient M. le président Edgar Ba-
varel , de Monthey, ainsi que plu
sieurs chefs de service de l'Etat du 
Valais. Le président de la Municipa
lité a souhaité la bienvenue aux par
ticipants et a souligné l ' importance 
de l'Union valaisanne dans la vie 
économique du canton. 

M. Gerstchen a insisté dans son 
rapport présidentiel, sur la diminu
tion du pouvoir d'achat par rapport 
à l 'augmentation générale des reve
nus. Il traita également du problème 
de l'industrie d'exportation qui doit 
actuellement faire face à une concur
rence sérieuse ainsi que de problè
mes concernant la pénurie du person
nel . La main-d'œuvre, sans oublier 
l 'initiative Schwarzenbach et le dé
veloppement moderne de l 'entreprise 
furent également évoqués. 

Le mandat du comité en charge a 
été renouvelé et le nombre de mem
bres a été porté de à 11 avec l'arri
vée de MM. Georges Morisod, Ver-

nayaz et Théophile Raboud, Mon
they. Lés anciens membres, Wil ly 
Gertschen, Brigue, Joseph Clivaz, 
Sion, Géramian Veuthey, Sion, Vic
tor Berclaz, Sierre, Casimir Chabbey, 
Ayent, Bernard Schmid, Werner An-
tony, Monthey et Maurice Vaudan, 
Bagnes, ont été réélus. Le président 
est M. Gertschen et le vice-président 
M. Joseph Clivaz, le secrétariat étant 
assuré par M. Veuthey. 

Après l 'assemblée de l'Office de 
cautionnement que préside M. Albert 
Deslarzes, les participants entendi
rent un exposé du conseiller natio
nal Bochatay sur l 'initiative Schwar
zenbach et ses conséquences. 

Au cours du banquet à l'Hôtel du 
Cerf, MM. Hildbrand, représentant du 
Gouvernement, Of. Oggiern, du Co
mité central suisse et Amacker, prési
dent d'honneur, prirent la parole. 

Les délégués visitèrent ensuite une 
entreprise de la place et s'intéressè
rent aux divers points de cette visite. 

La fête de printemps 
des Jeunesses radicales 
de Monthey 

Pour ceux qui l 'ignorent encore 
et qui souhaitent passer une sym
pathique soirée samedi prochain, 
les Jeunes radicaux de Monthey 
proposent leur fête de printemps. 

Radicaux, sympathisants ou pas, 
seront les bienvenus à la salle de 
gymnastique de Choex. II y aura 
de l 'ambiance pour chacun, com
me à toutes nos traditionnelles 
fêtes de printemps d'ailleurs. 

Nous espérons ainsi que vous 
serez de» nôtres. N'oubliez pas : 
samedi soir à Choex. 

Jeunesses radicales de Monthey. 

VÉTROZ 

ON A EU CHAUD! 
Intense émotion hier dans le quar

tier de la Renaissance. Sur le coup de 
midi, en effet un début d'incendie se 
déclencha au rez-de-chaussée du bâ
timent du même nom, dans un atelier 
de peinture. 

Une fumée dense et malodorante 
gagna rapidement la cage d'escaliers, 
source de panique pour les locatai
res, plus particulièrement les ména
gères qui s 'empressèrent au-dehors 
avec de tous jeunes enfants. 

Le foyer fut rapidement maîtrisé 
grâce à l 'intervention des voisins et 
notamment du lieutenant des pompiers 
Genoud, muni d'extincteurs. 

Le feu n'eut guère le temps d'en
vahir tout l'atelier, voire de gagner 
les étages. Les dégâts heureusement 
ne sont que peu importants. 

pas ennuyeuse. Au contraire, c'est 
avec un réel plaisir que l'on en 
parcourt les salons. 

Cet « accrochage » de plusieurs ar-
tistes permet de mieux pénétrer dans 
l'art pictural, lequel n'est pas hermé
tique, si on cherche à le comprendre. 

Un autre état d'âme, c'est celui 
développé par Henry Cristofoli, re
liures artistiques, Jean Collaud, sculp
tures bois, Charlotte Girard, minia
tures, Eugène Gard, Victor Gross, 
Willi Kaiser, René Marcoz et Gilbert 
Reuse, cristaux des Alpes, et des 
« tableaux » d'affiches représentant 
plusieurs régions valaisannes. 

En conclusion, les premières mani
festations de cette union entre les 
villes suscitées seront poursuivies 
par d'autres. Et, indiscutablement, de 
cette union naît progressivement un 
exemple d'efficacité dans la coopé
ration de l'esprit et de concorde en
tre villes d'afinités diverses, mais 
voulant réaliser le véritable idéal 
humain. 

Cette noble consigne doit être pour 
chacun de nous un puissant généra
teur d'enthousiasme bien faite pour 
renforcer les liens d'amitié italo-Va-
lais-Suisse. 

MARTINIUS. 

Le chemin des Barrières à Martigny a déjà lait l'objet de plusieurs 
réclamations. En etiel, ce chemin de plaisance où la vitesse est d'ailleurs 
limitée à 40 km-h sert plus souvent que toléré... de piste de course. 

Toutefois nous ne pensons pas qu'un rouleau compresseur puisse 
dépasser ce minimum admis et pourtant cela ne l'a pas empêché de 
renverser ses 14 tonnes dans le talus ! 

Pas de mal mais une très mauvaise inauguration de la remise à 
neul de ce passage. 

Si les engins de chantier commencent à laire de la vitesse, nous ne 
sommes plus au bout de nos peines. 

Avis à tous les clubs de FAVCS 
Echéance pour le calendrier des 

concours de ta saison 1970-1971. 
Tous les concours de la prochaine 

saison doivent être annoncés d'ici au 
30 mai 1970, dernier délai, au chef 
des juges-arbitres. 
Sur l'inscription des épreuves doivent 
figurer absolument toutes les données 
du programme, avec lieu et délai, 
ainsi que le responsable. 

Toutes les demandes reçues après 
le 30 mai ne pourront plus être prises 
en considération pour le calendrier 
définitif des concours. 

Le chef des juges-arbitres 
de l'AVCS, 

Walter Hugo, 
Hochhauss - Simplon 
3900 Brigue 

traverse la salle du Castello, les ten 
dances multiples de Léo Andenmat 
ten, Jean Bayer, Jacques Berger, Al 
bert Chavaz, Charles Cotte et Jean j 

Boll apparaissent nettement. 

Cette exposition a un mérite indé
niable. Elle permet aux amateurs 
d'arts, d'apprécier les diverses for
mes plastiques, les artistes peuvent 
se comparer tout en contrôlant le 
goût des visiteurs. 

En outre, cette première valaisanne 
et romande, dans ce charmant Cas
tello a une rare qualité : elle n'est 

Paul DARBELIAY 
La population de Mart igny a appris 

avec une profonde consternation le 
décès survenu après une courte ma
ladie, de M. Paul Darbellay, person
nalité très connue dans toute la ré
gion. 

Le défunt était l'un des plus an
ciens commerçants de la ville. Il avait 
succédé à son père, Jules Darbellay, 
à la direction du commerce de selle
rie, sis à l 'avenue du Grand-Saint-
Bernard ; par la suite, se spécialisant 
dans la maroquinerie, il s'installa à 
l 'avenue de la Gare. 

Membre de très nombreuses socié
tés, membre d'honneur de l 'Harmo
nie municipale, fondateur de la so
ciété des arts et métiers, M. Darbel
lay était une figure populaire de 
Martigny que l'on rencontrait tou
jours avec plaisir. 

Son décès plonge une nouvelle fois 
la famille du président Morand dans 
le deuil puisque la fille du président 
a épousé le fils du défunt. 

A son épouse, à ses enfants et à ses 
proches va toute notre sympathie. 

C'EST PARTI !.. 

Vendredi matin, les premiers ca
mions de ciment pour Emosson pre
naient la route. Chargeant à la gare 
du Bourg une moyenne de huit ton
ne par voyages, les camionneurs es
pèrent effectuer six transports par 
jour. A raison d'environ 10 camions 
par jour, ce ne sera donc pas moins 
de quelques 250 tonnes de ciment 
qui, chaque jour s'achemineront sur 
les hauteurs de Finhaut, par la route. 

FULLY 

Réunion de l'AVCS 

Dimanche après-midi, à 14 h. 30, les 
délégués de l'AVCS se réuniront au 
Cercle démocratique de Fully. Cette 
assemblée sera à plus d'un titre in
téressante puisqu'elle donnera le re
flet d'une saison écoulée fertiles en 
émotions et succès et ne manquera 
pas non plus de donner des précisions 
sur la saison à venir et tout spéciale
ment sur la prochaine assemblée de 
la Fédération suisse de ski, assem
blée qui se tiendra à Martigny les 
27 et 28 juin prochains. 

Les décès dans le can ton 

CONTHEY (Saint-Séverin) : 10 heu
res, 

M. Luc Putallaz. 

Fête cantonale des gymnastes aux nationaux 
Samedi et dimanche, Vernayaz ac

cueillera les gymnastes nationaux 
pour leur fête cantonale. La fête dé
butera dans l'allégresse samedi soir 
déjà puisque dès 20 h. 30 aura lieu 
à la halle de gymnastique, un grand 
gala gymnique avec la participation 
de l'Ecole valaisanne de gymnastique 
féminine et le Groupe artistique fé
minin de l'ACVGF placé sous la di-

John William en Valais 

Le grand chanteur de negros spi
rituals modernes, John William sera 
en Valais durant trois jours et don
nera successivement un concert à 
Sion, Sierre et Martigny. 

Fort connu dans le monde entier, 
ce chanteur attire les foules sur son 
passage. Il en sera très certainement 
de même chez nous. Il sera accom
pagné par Gilles Jérôme à l 'orgue 
électrique, par Robert Barnet à la 
batterie et par les Willes, trois jeu
nes choristes. 

Il interprétera une trentaine de 
chansons et nous ne citerons que 
quelques-uns des succès qui l'ont ré
vélé : «La Chanson de Lara», «Le 
Voyageur sans Etoiles», « Si toi aussi 
tu m'abandonnes », « Le Jour le plus 
long », etc. 

Semaine de ciru, jours 
et synchronisation 
des congés scolaires 

L'introduction quasi généralisée de 
la semaine de cinq jours dans l'in
dustrie, le commerce et les adminis
trations pose la question de l 'harmo
nisation de cet horaire de travail 
avec les congés scolaires. Au Grand 
Conseil, cette question a été posée 
par le député Marquis qui demande 
au Conseil d'été de s'exprimer au 
sujet de l 'opportunité d'introduire cet 
horaire des classes afin qu'enfants 
et parents puissent passer ensemble 
leurs heures de liberté et, pour les 
élèves internes des collèges et au
tres établissements, maintenir d é p l u s 
étroits contacts avec leur milieu fa
milial. 

Rémunération des fonctionnaires 
Par une interpellation au Grand 

Conseil, le député Imfeld s'exprime 
comme suit au sujet de la rémunéra
tion des fonctionnaires : 

Le statut appliqué actuellement à 
tous les fonctionnaires, aussi bien en 
ce qui concerne la classification que 
la rémunération nécesite une révision 
totale. 

Dans le cadre de cette interpella
tion, le Conseil d'Etat sera notamment 
invité à définir clairement 6es in
tentions avec comme référence : 
— l'élaboration d'un diagramme de 

classification ainsi que, 
— l'établissement d'une échelle de 

salaire. 
Ce problème, se posant avec une 

acuité toute particulière, le Conseil 
d'Etat se doit d'accorder l 'urgence à 
cette interpellation afin de contrecar
rer l'écart toujours croissant qui s'éta
blit entre le statut et la rémunéra
tion des fonctionnaires de l'Etat et 
les autres secteurs d'activité. 

rection de Mme Rouvinez. La soirée 
se poursuivra par un bal conduit 
par l 'orchestre « Les Elites », 

Dimanche, les concours débuteront 
dès 8 h. 30 alors que le cortège avec 
remise de la bannière se déroulera 
à partir de 13 heures. La distribution 
des prix quant à elle aura lieu dès 
17 h. 15. 

Mentionnons encore que le comité 
d'honneur est présidé par MM. Zut-
ferey, conseiller d'Etat et Georges 
Rey-Bellet, président du Grand Con
seil. Le comité d'organisation présidé 
par M. Jean Meizoz a requis le con
cours de MM. Bernard Puippe, Ber
nard Fournier, Jacques Decaillet, Gil
bert Wàlker, Max Gay-Balmaz, Ro
land Martignoni, Léon Lovey, André 
Gay-Balmaz, Henri Jacquier, Michèle 
Lugon et Roland Croptier. Il ne nous 
reste qu'à souhaiter à tous les gym
nastes nationaux un temps clément 
pour couronner les efforts des orga
nisateurs et des participants. 

(B. G.) 

Qui veut devenir 

guide de montagne ? 

La profession de guide de monta
gne est régie par une loi, qui dis
pose notamment des conditions à 
remplir pour l'admission au cours de 
guide. L'une d'elles stipule l'obliga
tion de suivre un cours préparatoire 
d'aspirant-guide. 

Afin de permettre à tous ceux qui 
s'intéressent à cette profession d e 
remplir cette condition préalable, le 
Département de justice et police du 
Valais et la société des guides du 
Valais organisent un cours d'aspi
rants-guides du 22 au 30 juin dans 
la région de la cabane du Trient. 

Les formulaires d'inscription sont 
à demander au Département de. jus
tice et police. 

Remaniement du Mont-Chemin 

Certaines « trouées » dans le Mont-
Chemin, spécialement du côté du 
Gueroet, ont dernièrement alarmé 
l'opinion publique. A tort d'ailleurs. 
L'on a en effet procédé à l'élimina
tion de feuillus d'un rapport coûteux 
et replanté en lieu et place plus de 
5000 arbustes résineux. Ces travaux, 
placés sous la direction de M. Yvon 
Pillet, chef forestier de la Bourgeoi
sie, verront l 'année prochaine déjà 
leurs résultats. Malheureusement, et 
dans cette attente, il reste un trou 
quil sera dans les années qui suivent 
magnifiquement comblés. 

Plantation accélérée en serre. 
(Photo Transpress) 




