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POUR VOS MEUBLES 

une bonne adresse ! 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bit h 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse 

é d i t o r ï a l 

DEBOUT, 
DEBOUT, 

REPOUSSONS 
L'ÉTRANGER 

par 
Edouard 
MORAND 

J E me dois d'apporter ici mon appui 
à l'initiative Schwarzenbach. 

En effet, nous avons beaucoup trop 
d'étrangeis dans nos stations touris
tiques. On en trouve à la cuisine, à 
l'office et à la salle à manger. Là, 
les uns servent et les autres mangent. 
Il faut les renvoyer tous, car nous 
ne sommes plus entre nous. 

Il y en a trop aussi dans nos usi
nes à fabriquer de ces produits qu'il 
faudra ensuite revendre à d'autres 
étrangers, en les exportant. 

Il y en a trop sur nos chantiers à 
construire des routes sur lesquelles 
rouleront des voitures « étrangères », 
de nouveau, des maisons où certains 
d'entre eux, oh scandale, risquent de 
ioger, des écoles où ils auront la pré
tention de recevoir notre instruction, 
des hôpitaux où l'on risque de devoir 
les soigner, des tunnels transalpins 
qui ne font que favoriser ce va-et-
vient, et des barrages qui incitent la 
femme suisse « à cuire à l'électri
cité ». 

Il y a trop d'étrangers dans nos 
rues et sur nos trottoirs, qui parlent 
et lorgnent nos filles et même dans 
nos cafés où ils dépensent leur vilain 
aigent gagné en Suisse et dans nos 
magasins où ils ont le culot, parfois, 
u acheter du chianti et du salami. 

Il y a trop d'étrangers dans nos 
cinémas où ils ont l'audace de vou
loir se distraire. 

Certains se permettent même par
fois d'épouser des Suissesses, venant 
ainsi peMurber notre bonne vieille 
rôce de guerriers quand ils ne vont 
pas jusqu'à se naturaliser. 

Non, décidément, ça ne va plus. 
L'Europe, d'accord, mais l'Europe 

des chapelles, l'Europe des patries, a 
dit quelqu'un, avec autant de nom
brils qu'il y a de pays, l'Europe du 
chacun chez soi. 

Mais pas ce mélange' insalubre de 
populations diverses qui ne peut que 
nous faire trop connaître les uns les 
autres. 

Il nous faut revenir à une saine 
conception des choses. 

« D e b o u t , d e b o u t , repoussons 
l'étranger ! » Cela figurait dans cet 
hymne valaisan que l'on n'apprend 
plus, hélas, mais qui nous donnait du 
cœur au ventre. 

La fleur au fusil et en avant la mu
sique. 

* * * 

V OUS ai-je convaincus, lecteurs ? 
Alors votez l'initiative et dites-

vous qu'en effectuant cette opération 
salutaire vous aurez contribué à nous 
faire aimer et respecter au-delà de 
nos frontières. Enfin un pays qui voit 
juste... et grand. La Suisse de l'ONU 
et de la Croix-Rouge aura marqué 
des points. 

Et M. Schwarzenbach sera content, 
lui et tous ses cosignataires. 

... Mais au fait, j'y pense, le père 
de mon arrière-grand-père, qui fut, 
selon le Dr Emile Biollay, ce conseil
ler d'Etat jacobin d'esprit et repré
sentant la gauche, vers 1812, était né 
en Savoie. 

Si les Valaisans avaient eu la 
bonne idée de le refouler, je ne dirais 
pas, aujourd'hui, nous les Suisses ! 

Edouard MORAND. 

POLITIQUE CANTONALE 

Les soucis de Dame Justice 
Sous ce même titre — ou à peu près — nous avons évoqué dernièrement 

les doléances exprimées par le rapport du Tribunal cantonal quant aux diffi
cultés rencontrées pour repourvoir aux postes de la carrière judiciaire et, 
aussi, quant à la pénurie de locaux à disposition des juges. 

Lors de la récente session du Grand Conseil, le député radical Bernard 
Cottagnoud a posé deux questions écrites sur ces problèmes. La première 
a trait à la promotion judiciaire. Elle est rédigée comme suit : 

Question écrite B. Cottagnoud sur la promotion judiciaire. 
Le Tribunal cantonal, dans son rapport, souligne le manque d'intérêt porté 

à la carrière judiciaire. Ce manque d'intérêt ne provient-il pas du fait 
qu' aucune garantie d'une promotion judiciaire normale ne peut être donnée aux 
jeunes juristes intéressés par un poste de greffier? 

Le gouvernement ne pense-t-il pas qu'il serait temps de revoir la législa
tion en la matière ? 

Le problème posé par M. Cotta
gnoud a été discuté au Grand Con
seil lors de l'examen du rapport du 
Tribunal cantonal. Les débats ont ef
fectivement révélé que le recrutement 
dans la carrière judiciaire se heurte 
à diverses difficultés tenant aussi 
bien de l'organisation judiciaire que 
du statut matériel des magistrats. 
M. le conseiller d'Etat Arthur Ben-
der, chef du département de Justice, 
n'a pas caché que la situation deve
nait de plus en plus critique et qu'elle 
allait même devenir dangereuse si 
l'on ne lui apporte pas les remèdes 
qu'elle appelle. C'est dans ce sens 
que M. Bender a, sans attendre, mis 
en chantier les diverses étapes d'une 
revision couvrant tous les aspects 
du problème. Une commission, pré

sidée par M. Gérard Emery, juge can
tonal, a déposé ses premières propo
sitions sur la base desquelles peut 
s'ouvrir le processus parlementaire. 
C'est dire que la réorganisation est 
prête à être soumise au Grand Conseil. 

La question de M. Cottagnoud sou
ligne l'urgence de cette revision de 
la législation. L'exposé de M. Bender 
est allé à la rencontre des soucis 
exprimés tant par le Tribunal can
tonal lui-même que par M. Cotta
gnoud et d'autres députés qui ont à 
cœur la pénible situation actuelle du 
troisième pouvoir. Nous allons donc 
passer au stade des décisions, sur 
les propositions du Conseil d'Etat. 
Espérons qu'elles seront discutées 
dans cet esprit constructif, expurgé 
de toute astreinte partisane, qui de-

FLATTEUSE NOMINATION 
pour M. ACTIS 

Nous avons appris, avec une vive 
satisiaction, la semaine dernière, la 
nomination de M. Jean Aclis, de Mar-
tigny, au poste de directeur-adjoint 
de la maison Provins. 

Directeur du Comptoir de Martigny 
— dès sa fondation — député, vice-
président de la commission perma
nente des iinances du Grand Conseil, 
M. Aclis était l'homme tout désigné 
pour le poste de directeur-adjoint dont 
il sera le premier titulaire. 

Nos félicitations pour celle brillante 
nomination qui lait honneur à son 
titulaire. 

L'entrée en ionctions est prévue 
pour le début de l'année prochaine. 

Les sociétaires de la maison Pro
vins ont appris la bonne nouvelle par 
une circulaire qui leur a été adressée 
en lin de semaine. Notre photo : M. Jean Actis. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

A LA PETITE SEMAINE 
I E VALAISAN connaît des semaines très courtes en ce mois de mai et 

•i celle que nous commençons aujourd'hui ne manquera pas à cette règle. 
II y eut, en effet, la semaine de l'Ascension, celle du lundi de Pentecôte et, 
maintenant, celle de la Fête-Dieu. Jeudi prochain, le canton sera en fête et 
les cérémonies attireront très certainement du monde, si le temps est au beau. 
Toutes les processions n'auront d'ailleurs pas lieu le même jour et certaines 
se dérouleront le dimanche. C'est, notamment, le cas dans la vallée de 
Lœtschen, plus précisément à Kippel. Cette manifestation est entrée dans le 
domaine folklorique et on la signale dans tous les programmes touristiques. 
Elle a conservé son caractère religieux mais les costumes portés aussi bien 
par les femmes que par les hommes transformés en grenadiers attirent les 
amateurs de traditions. 

POUR DE NOMBREUX Valaisans, cette journée fériée supplémentaire sera 
une agréable occasion de détente dans la campagne ou dans les bois, 

pour des pique-nique, ou un bon prétexte pour se rendre « hors canton » 
puisque la vie s'y poursuit normalement. Quant à la semaine, elle sera rapi
dement liquidée, avec cette halte du jeudi et avec le « pont » que certains 
prévoient de faire du jeudi au lundi. 

Une fois ce cap passé, les semaines auront leur longueur normale durant 
quelque temps puisque la prochaine fête chômée est prévue pour le 15 août, 
à la suite de la suppression de la Saint-Pierre et Paul du 29 juin. 

F 

par Gérald RUDAZ 
vrait être de règle lorsqu'il s'agit dé 
l'exercice d'une saine justice. 

M. Cottagnoud a également abordé 
la question des locaux par la question 
que voici : 

« Dans son rapport, le Tribunal can
tonal prend note avec satisfaction 
qu'un projet de «Palais de Justice» 
est englobé dans ce que l'on appelle 
la « planification de la place de la 
Planta » à Sion. Il existe au carre
four de la Planta un terrain sur le
quel était construit un hôtel et qui 
est maintenant sans utilisation. Le 
gouvernement peut-il dire si ce ter
rain a été englobé dans cette plani
fication de la Planta et s'il ne con
viendrait pas à l'édification du futur 
Palais de Justice. » 

L'insuffisance des locaux actuelle
ment à disposition de Dame Justice 
est connue et unanimement admise. 
Tant la ville de Sion que le Conseil 
d'Etat étudient depuis quelque temps 
le moyen de consacrer un immeuble 
aux divers tribunaux siégeant dans 
la capitale. Ce serait le futur « Palais 
de Justice ». Mais M. Cottagnoud, par 
sa question, pose du même coup celle 
du fameux « trou » de la Planta qui 
fait jaser tous les Sédunois. En effet, 
depuis la démolition de l'hôtel de la 
Planta, les lieux occupés par cet éta
blissement sont demeurés en l'état, 
sans annonce d'une nouvelle affec
tation. 

Il était bon que cette situation soit 
évoquée au Parlement cantonal, ne 
serait-ce que pour informer la popu
lation sédunoise des tenants et abou
tissants de cette situation à propos 
de laquelle courent les bruits les 
plus divers. C'est donc avec intérêt 
que nous attendons la réponse du 
Conseil d'Etat à ce sujet, ainsi qu'à 
la suggestion de M. Cottagnoud de 
combler ce fameux trou par un Pa
lais de Justice qui serait certainement, 
à l'entrée du cœur de la ville, un 
monument digne de la capitale du 
canton. 

Gérald RUDAZ. 

A L'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE 

DU 

SIMPLON S.A. 
Le régime hydraulique du versant 

sud du Simplon a été satislaisant de 
mai à août. L'automne, par contre, a 
été caractérisé par une hydraulicilé 
délicitaire par rapport à la moyenne 
pluriannuelle. 

La production totale de l'année a 
été de 196 963 400 kWh. contre 
208 271600 kWh. en 1968. Ce chillre 
représente 95,5 %> de la production 
admise à 206,3 gWh. dans les études 
et 97,2 "la de la moyenne des 12 der
nières années, qui s'établit à 202,6 
gWh. La centrale de Gondo a contri
bué à ce résultat pour 157 162 200 
kWh., contre 168 227 900 kWh. en 
1968 et celle de Gabi pour 37 801 200 
kWh., alors que sa production s'éle
vait à 40 043 700 kWh. l'année pré
cédente. 

Durant l'exercice sous revue, il ne 
s'est produit aucun incident d'exploi
tation méritant d'être signalé. 

ENTRETIEN, RÉPARATIONS 
ET TRAVAUX SPÉCIAUX 

En plus des travaux courants de ré
vision et d'entretien, il y a lieu de 
mentionner, parmi les travaux qui ont 
été exécutés en cours d'année, la ré
vision des disjoncteurs haule tension 
et la construction d'un nouveau maga
sin, destiné à remplacer un hangar en 

Questions? 
En cas d'approbation, l'initiative 

Schwarzenbach entraînerait-elle des 
problèmes d'écoulement des produit» 
agricoles ? 

L'initiative Schwarzenbach, sur la
quelle les citoyens devront se pro
noncer le 7 juin, peut apparaître aux 
yeux des milieux agricoles comme 
étant bien fondée, car le nombre des 
étrangers séjournant dans notre pays 
constitue un problème qu'il convient 
de ne pas ignorer. 11 faut, c'est évi
dent, trouver les moyens de réduire 
à longue échéance la main-d'œuvre 
étrangère. Les mesures prises ce prin
temps par le Conseil fédéral y contri
bueront. 

En revanche, l'initiative Schwarzen
bach propose une réduction trop sché
matique, qui ressemble plutôt à un 
remède de cheval. En cas d'accepta
tion, ses dispositions auraient des 
conséquences extrêmement lâcheuses 
pour l'ensemble de l'économie natio
nale, sans parler des problèmes hu
mains fort délicats qui se poseraient. 
L'agriculture serait quand même tou
chée par ces dispositions. Certes, les 
saisonniers suffiraient pratiquement à 
combler le manque de main-d'œuvre 
agricole. En revanche, les répercus
sions indirectes seraient assez nom
breuses. D'une part, les entreprises 
transformant les produits agricoles au
raient grand peine à se procurer le 
personnel dont elles ont besoin. D'au
tre part, il est à craindre que les 
moyens de production et les services 
renchérissent encore plus. D'autres ré
percussions indirectes peuvent égale
ment découler d'une acceptation de 
Viniliative. Enfin, dans les quatre ans 
suivant cette acceptation, le nombre 
des consommateurs diminuerait d'en
viron 300 000. A première vue, ce 
nombre apparaît peu important. On 
peut aussi avancer que les étrangers 
ne consomment pas une grande quan
tité de produits agricoles suisses. Tou
tefois, ces 300 000 consommateurs re
vêtent une toute autre'importance, si 
l'on considère le problème sous un 
autre aspect. En effet, plus les excé
dents de tel ou tel produit sont rela
tivement peu importants, plus l'insuf
fisance peut rapidement faire place à 
une situation excédentaire. D'ailleurs, 
il convient de ne pas sous-estimer la 
quantité de produits agricoles indigè
nes consommés par les étrangers dans 
notre pays. Convertie en lait entier, la 
quantité moyenne de lait et de pro
duits laitiers se monte, en Suisse, à 
plus de 400 kilos par tête d'habitant. 
En admettant que chaque étranger ne 
consomme pas 400 kilos, mais un peu 
plus de 300 kilos de lait et de produits 
laitiers, le départ de 300 000 étrangers 
provoquerait une diminution de la 
consommation d'environ 1 million de 
quintaux. Etant donné les problèmes 
que l'on connaît dans l'écoulement du 
lait, chaque agriculteur peut aisément 
tirer les conclusions qui s'imposent. 
On peut d'ailleurs faire le même rai
sonnement pour divers autres pro
duits. Il suilit par exemple de penser 
à la quantité considérable de viande 
consommée par les familles d'étran
gers. 

En repoussant l'initiative, le 7 juin, 
les agriculteurs n'obéiront pas seule
ment à des motifs humanitaires ou 
inhérents à l'économie nationale, Ils 
agiront aussi dans leur propre inté
rêt. 

Union suisse des paysans. 

bois utilisé depuis le début de l'ex
ploitation comme dépôt de matériel 
et ateliers auxiliaires. 

Pour l'aménagement de Gabi, il a 
été procédé à la révision totale des 
installations de la prise d'eau du 
Sengbach et à celle de la vanne de 
tête de la conduite forcée. 

Comme les années précédentes, no
tre société a contribué à l'exécution 
de divers travaux en relation avec, la 
correction de la route du Simplon ain
si qu'à l'installation de réémetteurs 
régionaux de télédiliusion entreprise 
par la Direction des PTT. 

(Suite en page 3) 
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16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La Boîte à surprises 

(55 min.) 
Promenade au zoo. 
Un dessin animé tchèque. 
Avec nos dix doigts. 
Un bricolage présenté et préparé par 
Huguette Bouchardy. 
Il existe différents moyens d'utiliser 
les graines : on peut, par exemple, 
l 'automne venu, les planter dans la 
terre et attendre patiemment qu'une 
pousse veuille bien sortir ; on peut 
aussi les donner à manger aux oi
seaux pendant l'hiver ou, si elles sont 
jolies, les passer au bout d'un fil et 
en faire un collier... Huguette Bou
chardy a trouvé une autre solution à 
la fois artisanale et artistique : elle 
expliquera comment faire une mosaï
que. Sans trop de moyens, avec un 
peu de couleur et de colle, chacun 
parviendra à réaliser un petit chef-
d'œuvre. 

Animaux autour du monde. 
Cette séquence permettra aux enfants 
de visiter le Parc National de Nairobi, 
en Afrique, où vivent en totale liberté 
des animaux sauvages. La visite du 
parc se fait généralement en voiture, 
car il ne fait pas toujours bon se trou
ver nez à nez avec un rhinocéros l 
Fanfreluche raconte : 
Les aventures de Don Quichotte, 
une réalisation de Micheline Latulipe. 
Qu'ils aient ou non entendu parler de 
Rossinante, de Dulcinée et de Sancho 
Pança, les enfants seront sans doute 
fort intéressés par les dialogues sau
grenus et inattendus que les aventu
res de Don Quichotte suggèrent à Fan
freluche. Cet épisode leur réserve sur
prises et aventures : un cheval qui 
parle et chante des flamencos... des 
combats inaccoutumés ! 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
(18e épisode.) , ott, 

18.30 Médium 16 
Manuel Otero, cinéaste amateur, 
présente « Ares contre Atlas » 
et « Univers ». 
Mai 1968 a porté un sérieux coup au 
genre du court métrage en France, et 
le film d'animation fut le premier tou
ché (voir la suppression des Festivals 
de Tours et d'Annecy). 
Manuel Otero avait alors 30 ans et il 
fut de ceux qui ne se laissèrent pas 
décourager, ce qui permet de dire, en 
1970, qu'il est la figure de proue du 
film d'animation français actuel. 
Propriétaire d'une petite maison de 
productions publicitaires, Manuel 
Otero peut, grâce aux bénéfices des 
films de commandes, réaliser ses' pro
pres courts métrages, incontestables 
chefs-d'œuvre allant du récit comique 
au pamphlet social. 
Réalisé en 1966, « Ares contre Atlas », 
qui a obtenu le Grand Prix du Festi
val d'Annecy 1967, est une satire de 
la bêtise de la guerre. Grâce à une 
grande sobriété dans le graphisme al
liée à un certain rythme dans l'anima
tion, ce film porte en lui un dyna
misme percutant. 

« Univers », en revanche, est une œu
vre plus complexe, agréablement sou
tenue par la musique de Jean Guil-
lon, dans laquelle Manuel Otero pro
pose au spectateur une vision très 
personnelle de l'univers de l'homme. 
Réalisation beaucoup plus ambitieuse, 
mais qui suggère admiration et ré
flexion. 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) La femme en blanc 
(35 min.) 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.40 (C) Mieux conduire 
Pensez toujours à l'alerte visuelle. 

20.50 En votre âme 
et conscience (1 h. 30) 

Les innocents d'Eldagsen : 
Une erreur judiciaire. 

22.20 Musique du XXe siècle 
Concert en public, en différé de la 
Salle Patino de Genève. Au pro
gramme : « Système » et « Initiative 
No 2 » de Pierre Mariétan. 

23.30 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.40 Fin 

10.12 Télévision scolaire 

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

13.00 Télémidi 

13.35 Je voudrais savoir... 
« Cœurs en péril ». (Prévention des 
maladies cardio-vasculaires). 
Une émission de la Caisse nationale 
d'assurance-maladie des travailleurs 
salariés et du Comité français 
d'éducation sanitaire et sociale. 

14.03 Télévision scolaire 

14.45 Film : « Tamango » 
Un film de John Berry, d'après une 
nouvelle de Prosper Mérimée. 
« Tamango » fut tourné en 1958 par 
le metteur en scène américain John 
Berry que l'ère du Mac Carthysme 
contraignit à venir travailler en Fran
ce. 
Bien qu'abolie par la France en 1794, 
la traite des Noirs se pratiquait en
core au début du XIXe siècle, parti
culièrement sur la Côte de Guinée. 
A bord d'un navire qui doit partir 
vers la Havane, le capitaine Reinker, 
un négrier de la pire espèce, le mé
decin Coret et un roi indigène, pré
sident à l 'embarquement de l'une de 
ces honteuses cargaisons d'esclaves 
noirs. 
En route, les malheureux entassés à 
fond de cale et galvanisés par l'un 
des leurs, chasseur de fauves, hom
me de courage, décident de refuser 
l 'esclavage et de faire la grève de 
la faim. 
Les mesures de répression font aussi
tôt r a g e : l'un des «grévis tes» est 
pendu. Tamango est enchaîné au pied 
du mât. 
La résistance des Noirs, loin d'être 
vaincue, s'accentue, les drames se 
succèdent et deviennent de plus en 
plus âpres. 
Finalement l 'assassinat du maître 
d'équipage, tué dans la calei.par- Les 
Noirs, devient le signal du déchaîne
ment des passions de part et d'autre. 
Cette douloureuse épopée de la li
berté qui se réfère parfois aux grands 
drames de la liberté tels que celui 
du « Cuirassé Potemkine » ou des 
« Pêcheurs de crabes » japonais, se 
termine sur une vision atroce des 
malheureux prisonniers dans la cale, 
menacés une dernière fois, puis fu
sillés, mitraillés, arrosés de goudron 
et qui meurent en chantant... 
Ils sont vainqueurs finalement puis
que « on ne vend pas les morts ». 

16.30 Cyclisme : 
Les Six Provinces 

17.15 Basketball 

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

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : 
<< Ça vous arrivera 
demain » (6e épisode) 

19.40 Consommateur-
Information et 
<< Qui et Quoi ? » 

Un jeu de Monique Assouline, 
présenté par France-Inter et la Télé
vision. 

19.45 Information première 

20.30 Arguments 

21.25 Concert 

22.15 Comme il vous plaira 
Une émission de Denise Glaser. 

23.05 Télénuit 
23.20 Fin. 

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

— 
radio 

19.00 Actualités régionales 

ou court métrage 

19.20 (C) Emission pour les 

jeunes : << Colorix » 

19.30 (C) 24 Heures sur la II 

20.30 (C) Film : 

« Bonjour Tristesse » 
Un film d'Otto Preminger 

d'après le roman de Françoise Sagan. 
Adaptation : Arthur Laurents. 

Musique : Georges Auric. 

Cécile est une jeune fille qui passe 
ses vacances dans une villa de la 
Côte d'Azur avec un père trop mo
derne accompagné de sa maîtresse 
du jour. 

Ils vivent oisifs et heureux ; la plus 
complète franchise régit les rapports 
de la jeune fille et de son père. Cette 
quiétude prend fin le jour où un 
quatrième personnage entre dans cette 
société à trois et décide de mettre 
bon ordre à la vie de bohème du 
père et de sa fille. Ce personnage 
c'est Anne, une femme d'affaires élé
gante, équilibrée qui fut l'amie de 
la mère de Cécile, morte depuis quin
ze ans et est demeurée celle du veuf. 
Les premiers heurts entre Cécile et 
Anne surviennent très rapidement et 
la jeune fille ne supportant aucune 
entrave à sa liberté décide de se 
débarrasser de la nouvelle venue. 

Avec la complicité de la jeune maî
tresse de son père déjà coincée par 
sa rivale, Cécile s'arrange pour rap
procher à nouveau les deux anciens 
amants et pour qu'Anne les surprenne 
ensemble. 

Atterrée de sa découverte, Anne 
s'enfuit et l'on découvre peu après 
son cadavre .dans s a voi ture .au fond 
d'un ravin. ,.,;-j A . 

Ainsi Cécile, connaîtra .à, il7. ans, la 
fin de sa jeune insouciance : « Bon
jour tristesse... » 

22.00 (C) L'événement 

des 24 heures 

22.05 (C) Variétés : Contraste 
Une émission de Dominique Reznikoff 
avec Giani Esposito et Pia Colombo. 
Réalisation : Jean-Marie Coldefy. 
Cette nouvelle émission a pour but 
de faire ressortir le « contraste » qui 
existe entre deux chanteurs d'un gen
re tout-à-fait différent. 
Aujourd'hui : Giani Esposito et Pia 
Colombo. 
Giani Esposito chante : « Les quatre 
éléments», « A titre posthume», 
<•• Trois chevaux nains », « Les petits 
pains secs », « Ombres chinoises », 
« Sonnet », et dit un poème : « Qui ? » 

22.55 (C) 24 heures dernière 

23.00 Fin. 

TV suisse alémanique 

17.40 Télévision scolaire 
18.15 

18.44 

18.50 

19.00 

19.25 

20.00 

20.20 

21.45 

22.30 

Télévision éducative 

(C) Fin de journée 

Téléjournal 

L'antenne 

(C) La famille 
Pierre-à-feu 

Téléjournal 

La Trahison de Novara 

(C) La culture des pays 
occidentaux 

Téléjournal 

l&TÀ^ÎiSi 

ON COUM OE TUUS COTES. CI. S ARRÊTE CHEZ 

tapit mécaniques 
tapi* d'Orient 
revêtement de cola :' 
llno, plastique, vlnyl 
tapi* de fond « mur à mur » 

Sottens 

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

Miroir-première 
7.30 La Haute-Route 
7.45 Roulez sur l'or 
8.00 Revue de presse 
8.10 Bonjour à tous 
9.0.5 A votre service 

10.05 Cent milles notes de musique 
12.00 Le journal de midi 
12.05 Aujourd'hui 
12.25 Si vous étiez... 
12.29 Signal horaire 
12.30 Miroir-midi 
12.45 Le carnet de Haute-Route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Tous les jeunes 

Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 Médecine et santé 
18.30 Le micro dans la vie 

La Haute-Route 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Quand une oreille rencontre 

une autre oreille 
20.30 Enigmes et aventures : La mort 

en ce dimanche, pièce policière 
21.35 Quand ça balance 
22.10 Découverte de la littérature 

et de l'histoire 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

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

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
16.00 Kammermusik 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous lès ' j eunes! ' 1 ' ' s '' 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants sages 
20.30 Le Chœur de ia Radio Suisse 

romande 
21.00 Noces de Sang 
22.00 L'écrivain et la vie du pays 
22.30 Musique du XXe siècle 

60 561 001-0 

Beromunster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour en musique 
6.20 Pour notre plaisir 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concerto, Mendelssohn 
9.00 Le cœur du monde ' 

10.50 Opérettes 
10.20 Radioscolaire 
10.50 Paraphrase, Liszt 
11.05 Carrousel 
12.00 Piano et orchestre 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Causerie 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
15.05 Orchestre de mandolines 

de Lucerne 
15.30 Mélodies populaires 
16.05 Roswitha, pièce 
16.50 Un bonjour en musique depuis 

le Mexique 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Concert sur demande 
20.40 Notre boîte aux lettres 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Sérénade pour Geneviève 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

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

Luxembourg 

5.15 La voix du salut 

5.30 Le monde à venir 

5.45 En direct de Luxembourg 

6.15 Maurice Favières 

6.45 A la télé hier soir 

6.55 Horoscope 

7.00 RTL vous offre l 'événement 

8.45 Paris indiscret 

8.55 Horoscope 

9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 

11.00 Laurence Perrenoud 

12.00 Jean Bardin et Evelyne 

14.30 Mente Grégoire 

15.30 Peter Townsend 

16.30 RTL non-stop 

19.00 Journal 

19.20 Météo 

19.30 Guy Lux 

21.00 Max-Pol Fouchet 

22.00 Journal 

22.30 Variétés 

24.00-3.00 Plus courte la nuit 

_ • i : ; ; 

A la TV demain 
: -2 

SUISSE ROMANDt 

15.30 Tour d'Italie 

18.00 Informations 

18.05 Cours d'anglais 

18.25 II faut savoir 

18.30 La vie littéraire , 

18.55 Pour les petits 

19.00 La femme en blanc 

19.35 Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 Carrefour 

20.40 Canal 18-25 

22.35 Téléjournal 
Le tableau du jour 

FRANCE 2 

9.42 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 

13.00 Télé-midi 

13.30 La Bourse 

14.03 TV scolaire 

17.30 TV scolaire 

18.30 Le schmilblic 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits 

19.00 L'actualité régionale 

19.25 Ça vous arrivera demain 

19.40 Qui et quoi ? 

19.45 Information première 

20.30 Sébastien et la Mary-Morgane 

21.00 Le quatrième mardi 

22.30 Les grands moments de la boxe 

22.50 Télé-nuit 

FRANCE 2 

13.30 Conservatoire national des arts 
et métiers 

18.00 Conservatoire national des arts 
et métiers 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Colorix 

19.30 24 heures sur la II 

20.30 Le mot le plus long 

21.00 L'Espagnol 

22.35 L'événement des 24 heures 

22.40 Le mot le plus long 

22.50 On en parle 

23.10 24 heures dernière 

SUISE ALÉMANIQUE 

9.15-9.45 TV scolaire 

10.15-10.35 TV scolaire 

15.30-17.00 Tour d'Italie 

I 18.15 Télécollège 

18.44 La journée est finie 

18.50 Informations 

19.00 L'antenne 

19.25 Quatre femmes à la maison 

20.00 Téléjournal 

20.20 Emission médicale 

21.20 Sport 70 

22.05 Téléjournal 

22.15 Limbo (balle!) 

http://voiture.au
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FOOTBALL 

LES RÉSULTATS DU WEEK-END 
Pour la promotion en première ligue 

Salquenen - City 4-2 

Pour la ielégalion en troisième ligue 

Saint-Maurice - Collombey 1-1 

Appelés à désigner la deuxième 
équipe reléguée de deuxième en troi
sième ligue, après Port-Valais, Saint-
Maurice et Collombey n'ont pu se 
départager malgré les prolongations. 
Aussi, le goal average du champion
nat devient décisif et pour un petit 
but d'écart, Collombey doit descen
dre l'échelon. Souhaitons-lui toute
fois de trouver espoir et confiance 
pour l 'avenir. 

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

JUNIORS C 

Montana - Grimisuat 

0-7 
2-3 

forfait 3-0 
4-1 

10-1 
4-1 
4-2 
3-3 
4-5 
3-1 
5-3 

2-3 

Matches éliminatoires pour le titre 
de champion valaisan 

m 
Chalais - Salquenen 
Saxon - Martigny 

•-

VÉTÉRANS ' 'i è' ' 

Chalais - Grône . „ „ „ 
Rarogne - Rarogne II 
Viège - Steg ( ,,, 
Vétroz - Chàteauneuf 
Sion - Leytron l ' 
Saint-Léonard - Martigny 
Muraz - Vouvry 
Vionnaz - Port-Valais 

0-2 
2-6 

5-2 
2-3 
2-3 
2-0 
2-3 
0-4 
2-1 
4-1 

TROISIÈME LIGUE 

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

QUATRIÈME LIGUE 

Vex - Evolène 

0-1 
3-0 
9-1 
0-1 
7-0 
4-3 
2-1 
4-1 
4-1 

2-0 

UNE AGRÉABLE NOCTURNE 
Etoile Carouge - Sion 3-3 

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

Monthey III - Granges 2-3 
Fully II - Erde 
Nax - Lalden 

1-3 
2-3 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1 

Fribourg - Etoile-Carouge 2-0 
La Chaux-de-Fonds - Servette 3-4 
Bienne - Sion 1-4 
Moutier - Lausanne 1-2 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Agarn - Grône 0-3 
Chalais - Lalden 4-2 
Savièse - Sion III 0-9 
Leytron - Monthey II 2-1 
Orsières - Chamoson 2-1 
Saxon - Saillon 6-3 
Saint-Gingolph - Troistorrents 4-5 
Erde - Vouvry 2-2 

JUNIORS B *«iv,Hph,ii- •!!< m.Xl 

Brique - Sierre 3-3 
0-2 

22-0 
2-1 

10-0 
7-1 
2-1 

Chippis - Nater6 , 
Rarogne - Nax 
Viège - Steg 
Chàteauneuf - Saxon 
Conthey - Riddes 
Evionnaz - Massongex 

(De notre envoyé spécial) 

« Ce petit point qui lait tant de 
bien » nous disait, à l'issue de la 
rencontre, Gilbert Fuchs, l'ex-Sédu-
nois avait beaucoup de raisons d'être 
satistait car c'était précisément lui, 
qui, sept minutes avant la lin, avait 
réussi cette égalisation méritée de
vant permettre à Etoile-Carouge de 
rester peut-être, une attrayante équi
pe de LNB. 

Hermann le meilleur 
Tout comme dimanche passé, l'Al

lemand est nettement ressorti du lot 
en première mi-temps particulière
ment. Abattant un travail énorme, 
avec le brio qui le caractérise, Her
mann devait ouvrir le score au quart 
d'heure, de l'un de ses tirs soudains 
et violents, ne laissant aucune chan
ce à Poulet assez mal inspiré tout au 
long du match. 20 minutes plus tard, 
Luisier, plus incisil que de coutume, 
amenait le résultat au repos, résultat 
conforme à la prestation de l'équipe 
visiteuse qui avait dicté un rythme 
soutenu sans pour cela faire soutlrir 
un adversaire assez mal coordonné 
en attaque. 

L'entrée d'Andrey 
Le remplacement de Schurmann par 

ce talentueux joueur devait être ex
trêmement bénéfique pour l'équipe de 
Dutoit car en moins de 10 minutes, 
Audrey ramenait la marque à des 
proportions plus équitables, la dé
fense sédunoise ayant nettement ac
cusé le coup devant la rapidité des 
échanges de balle du duo central 
carougeois appuyé de belle manière 

par un Fatton se signalant par l'in
telligence de sa construction et les 
risques pris pour renverser une si
tuation assez compromise apparem
ment. 

Sion trop confiant 
C'est en effet l'impression que nous 

ont laissée les Sédunois qui ont très 
certainement mésestimé quelque peu 
leur adversaire après une heure de 
jeu. Ils ont cru trop tôt à la victoire 
facile, un but d'Elsig ayant porté la 
marque à 1-3. On ne tiendra pas ri
gueur aux Valaisans d'avoir perdu 
un point à Genève car ils ont eu à 
faire à un adversaire aussi sympa
thique que valeureux qui s'est battu 
pour sa survie avec sa correction 
traditionnelle facilitant ainsi la tâche 
de M. Dubach de Nidau. 

En bref, cette rencontre a certaine
ment laissé aux 2600 spectateurs pré
sents un souvenir agréable car le jeu 
rapide, plaisant et aéré a dû satis
faire. 

Ont joué pour Sion : Donze, Jungo, 
Germanier (Dayent), Delaloye, Her
mann, Sixt, Zingaro, Mathez, Luisier, 
Elsig. 

(RYh 

Bonnes nouvelles de M. Rey-Bellet 
Hospitalisé à Sion à la suite d'une 

crise cardiaque après le' match Lan-
genthal-Bruhl, M. Guy Rey-Bellet, ar
bitre bien connu, va mieux. Il ter
mina courageusement le match mais, 
n'arbitrera plus. Il restera toutefois 
dans le bain, puisqu'il deviendra très 
probablement inspecteur des arbitres 
de Ligue nationale. 

MÉMENTO DU JOUR 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Raboud (027) 4 23 02 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 41192 

Hôpital régional : visites tous les 
j o u r d e 14 à 16 h. (025) 4 3131 

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

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 

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

SION 

Pharmacie de service : 
Zimmerman (027) 2 10 36 

Médecin de service : 
Du 22 au 26 mai Dr Morand 

(027) 2 18 12 

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

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visites : tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 

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

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

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

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

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

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
Dave Lee et quintette. Lundi fer
meture hebdomadaire. 
Dancing Le Gallion : Sextuor Re-
vival Band Prague. 

SIERRE 

Pharmacie de service : 
A l l e t (027) 5 14 04 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

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

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

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

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

Ce soi* lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR 
de et avec Buster Keaton 

Dès mardi 2 6 - 1 6 an-s révolus 
Le feuilleton de la TV à l'écran 

SÉBASTIEN PAMI LES HOMMES 

CORSO - Martigny 

Lundi 25 et mardi 2 6 - 1 6 ans révolus 

Une page de la guerre de Libye 

OBJECTIF TOBROUK 
avec Richard Bwrton et James Ma.son 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Pa,rti redicail-dèmocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : GéraH Rudaz. — Chef du 
service des sport» : WaMy Leya. — 
Rédaction de Maitigny : Bercrard Gi-
roud. Rédaction de Monthey i Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales i Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones! (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : conte 36 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nement : Un an 50 francs i six mois 
26 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annoncés Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 7'1 M Sion. — 
Tarif ! Annonces 17 centimes le milli
métré : réolames 60 centimes le mMi-
mètre. Palre-pairt mortuaires : Pour 
€ Le Confédéré » t Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction c Le Conféoë-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
29222 et 29223. 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

* « • P4B56 s 

A L'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE 

DU 

SIMPLON S.A. 
(Suite de la première page) 

RÉSULTATS 

Les recettes nettes portées en comp
te sur l'exercice passent d'une année 
à l'autre de 4 827 054,60 francs à 
4 754 294,50 irancs. 

La différence provient principale
ment du fait que la production de 
1968 avait dépassé la moyenne multi-
annuelle durant les mois au cours 
desquels les prix de vente fixés par 
contrat sont favorables, tandis qu'en 
1969, c'est l'inverse qui s'est produit. 
Cependant en 1969, tout comme en 
1968, les recettes provenant des ven
tes de courant basse tension et des 
travaux exceptionnels exécutés pour 
des tiers ont dépassé celles enregis
trées antérieurement. 

Aux dépenses, le total comprenant 
principalement les frais d'exploitation 
et d'entretien, ainsi que les charges 
fiscales et financières, ressort à 
2 847 526,70 francs, contre 2 929 533,80 
francs l'année précédente. Or, tandis 
que les dépenses d'administration et 
d'exploitation ont légèrement aug
menté, ainsi d'ailleurs que les impôts 
et droits d'eau, les frais d'entretien 
eux, ont fortement diminué du fait 
qu'il n'y a pas eu de grosses répara
tions. 

Déduction laite de ces frais, le ré
sultat brut de l'exercice s'établit à 
1906 767,80 francs au lieu de 
1 897 520,80 francs en 1968. 

Nous avons calculé les amortisse
ments aux mêmes taux qu'en 1968 de 
sorte qu'ils figurent pour un montant 
supérieur à ceux de Tannée 1967 et 
des précédentes. Les études des pa
liers supérieurs ont été amorties, se
lon nos prévisions, de 70 000 Irancs 
de telle manière qu'à lin 1973 ce pos
te sera éteint. 

Le bénéfice net de l'exercice ressort 
à 947 667,80 irancs contre 915 126,75 
francs en 1968. 

SIERRE 

Les officiers valaisans 
vont se réunir 

La Société valaisanne des officiers 
va tenir son assemblée générale le sa
medi 6 juin prochain à Sierre, au 
centre Torsa. L'ordre du jour appelle 
entre autres la révision des statuts, 
le renouvellement du comité, l'élec
tion du président cantonal et, au ter
me des travaux administratifs, la visi
te commentée du centre d'instruction 
de la protection civile de Sierre. Rap
pelons que la sous-section bas-valai-
sanne des officiers, dont les membres 
sont invités à l 'assemblée générale, es t 
présidée par le plt. René Copt de 
Martigny. 

MONTHEY 

Carnet rose 
C'esf avec plaisir que nous avons 

appris la naissance dans la famille 
de M. Louis-Claude Martin, conseil
ler communal et ancien président des 
Jeunesses radicales suisses, d'une pe-
tite fille. 

Le '< Coniédéré Quotidien » présenta 
ses meilleurs vœux à Mme Martin 
et félicite l'heureux papa dont on 
imagine iacilement la joie. 

Une note personnelle, un meu
ble de bon goû l 

Style ou rustique? 
Choisissez un meuble qui a da 
la personnalité. 

Confiez l'ambiance et le bon 
goû l de votre intérieur à l'ex
périence d'un spécialiste. 

installations d'intérieurs 

Wîdmann 
ensemblier - décorateur 

"suce- de A. & G. Widmann Sion 
P7603 

Le Club des « DIX » 
a le profond chagrin de faire part du 
décès de 

MONSIEUR • 

Charly VEUTHEY 
administrateur Valaiski, 

membre fondateur. 

Chacun gardera de lui un excellent 
souvenir. 

La maison Charly Veuthey S. A. 
Valaiski, à Saxon 

a le profond chagrin de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Charly VEUTHEY 
son dévoué président 

du conseil d'administration. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
le mardi 26 mai 1970, à 10 h. 30. 

Le personnel 
de la maison Charly Veuthey S. A. 

Valaiski, à Saxon 
a le profond chagrin de faire part du 
décès de 

MONSIEUR 

Charly VEUTHEY 
administrateur de la société. 

Leur cher patron. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon 
le mardi 26 mai 1970, à 10 h. 30. 

Madame Charly Veuthey-Tornay, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Bernard Veuthey-Perruchoud et leurs enfants, Ma

rianne et Janick, à Saxon ; 
Madame et Monsieur .loseph Vouillamoz-Veuthey et leurs enfants, Fer

nande, Marie-Pierre et Frédénk, à Saxon ; 
Monsieur Fernand Veuthey, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Alfred Veuthey-Roth, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Armand Veuthey-Jordan, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Denis Veuthey-Vernay, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Edouard Tornay-Obersoh, leurs enfants et petits-en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gebhard Fleisch-Veuthey, leurs enfants et petits-en

fants, à Saxon et Chàteau-d'Oex ; 
Monsieur et Madame Favre-Pochon leurs enfants et petits-enfants, à Saxon; 
Madame Louise Studer-Sauthier et famille, à Paris ; 
Les enfants et petits-enfants d'Edouard Veuthey, à Saxon, Genève et Crans; 
Madame Louise Comby-Tornay, ses enfants et petits-enfants, à Saxon, Ge

nève, Bogota, Sion et Verbier ; 
Monsieur Auguste Maret-Tornay, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame A.lphonse Tornay, à Cruseilles (France) ; 
Monsieur et Madame Alfred Tornay, leurs enfants et petits-enfants, à 

Buoux (France) ; 
Madame veuve Héribert Veuthey-Troille"., à Chàble, Bagnes, sa marraine ; 
Monsieur Alfred Veuthey, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, 

ainsi que les familles parentes et alliées Veuthey, Tornay, Darbellay, Perrier, 
Baehler, Manini, Rosset, Claret, ont le profond chagrin de faire part du décès 
de 

Monsieur Charly VEUTHEY 
administrateur Valaiski 

survenu à l'Hôpital cantonal à Lausanne, le 22 mai 1970, des suites d'une in
tervention chirurgicale, dans sa cinquantième année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 26 mai 1970, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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Est-il aisé d'apprendre un nouveau métier 
lorsqu'on a entre 20 et 30 ans ? 

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

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

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

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

Conducteur 
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré 

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

PETIT-CARROZ 

FOURRURES 
informe sa clientèle qu'il se 
charge de la 

conservation 
de toutes fourrures dans des 
locaux spécialement aménagés et 
aérés. 

SIERRE 
Rue du Château 6 

Tél. (027) 5 08 01 

nettoyage 
de fourrures 
et moutons retournés 

Romang 
Ecoffey SA 

- "j '^ferf ' i^--3(£-i#fôrfl *~r • B 

D cherche pour sa direction de Sion une 

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

B qénérale, remplacements). 

Notions de dactylographie souhaitées (occasion de les perfectionner). 

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

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

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

P 22-2332 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise el 
n'éprouverez aucune gêne en por
tant un minuscule appareil spécia

lement adapté à votre cas 

Dernières nouveautés 
SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 

ANGLAISE, HOLLANDAISE, 
ALLEMANDE 

que vous pouvez essayer 
SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 27 mai de 8 h. à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 

Avenue de la Gare - MARTIGNY 
Téléphone (021) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard - Lausanne 

Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
P22-1435 

FRIGOS 
avec garantie 5 ans 

sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365.— 495.— 530.— 

C. Vuissoz - de Preux - Grône 
Téléphone (027) 4 22 51 

P7418 3 

u cme? 
mic i ie l darbel lay 
martigny téi. 02e 21171 

assurance 
maladie m 

mutuelle vaudoise 

Cy vaudoise vie 

Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 
Tél. (027) 2 33 55 

Daniel Roduif 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Mart igny 
Tél. (026) 2 24 41 

Bernard Coudray 
Inspecteur, 1917 Ardon 
Tél. (027) 8 11 44 

Joseph Vogel 
Inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
Tél. (027) 2 03 31 

î 

! On cherche 

; SOMMELIÉRE 
\ débutante acceptée, 
! gain intéressant, vie 
; de famille, congés 
'• réguliers. 

Tél. (026) 6 24 46. 

Gain 
accessoire 

durant loisirs par 
activité auxiliaire 
dans rayon 
de domicile 
(surveillance et 
contrôles 
en uniforme lors 
de 
manifestations). 

S'annoncer à 

SÉCURITAS S.A., 

1005 Lausanne, 

rue du Tunnel 1, 

0 (021) 222254. 
OFA S0.7t1.003 

Machines 
à calculer 

Location vente 

• • ' • • • ' • ' - • 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P S6-32«, 

Repasser 
avec 

Miele 

En vente chez 

S. Reynard-Ribordy, 

Sion, place du Midi, 

Les Rochers. 

Tél. (027) 2 38 23. 
P 36-5611 

Bemina, 
fa machine 

qui coud 
absolument' 

tout* 
La Bernina 
automatique 
coud réellement 
tout:stretch,lycra. 
nylon, rideaux de 
térylène et aussi 
les lainage: 
plus épais, 

plastique. Avez-
vousdejâentendu 

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

dernes"? Vous ' 
êtes toutes invi
tées, Mesdames, à 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine a , 
coudre. Télépho- ' 
nez-nous! 

BERNINA 
R. WARIOEL 

Avenue de la Gare 

Martigny 

La Maison spécialisée pour la fine 

bijouterie et la montre de qualité 

m ) j j i 
EL) JËij I ',, O H ! 

— « — I Î ^ T C H 

WÊÊ^^^^I^^M 

4tmet 
( +M£oye>U£ • 8i/owteMt 

MARTIGNY 
y 1 

'-e dernier cri chez B A L L I 
\ROL A 

MARTIGNY 
Place Centrale 

TOUTES 
VOS 

ANNONCES 
PAR 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 

L'agença 

vous offre une sélection de 

TRACTEURS d'occasion 
de 1er choix et qual i té, vendus avec 12 mois de 
GARANTIE écrite et rendus expertisés. 

Facilités de paiement - Crédit - Location. 

Modèles disponibles ou livrables à court délai : 

Fordson - Dexta ef Super Dexla - Ford 2000 -
Ford 3000 et Major / Super Major. 
Massey-Ferguson 135 ef 165. 
Renault « Verger » - Bungartz-vigneron, etc.. 

E.RASTFULIY/0Z6/53338 

rTrrrmt1 

http://S0.7t1.003
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UN NOUVEAU PANORAMA AU MOYEN-ORIENT v \^-
TRESORS DE NOTRE PAYS" 

Israël face au Goliath soviétique 
Israël éprouve des difficultés nouvelles. De graves difficultés. A l'Ouest, des 

pilotes soviétiques lui interdisent le ciel d'Egypte. Au Liban le dernier raid 
lancé contre les forces du Fath, bien que massif, n'a donné que de maigres 
résultats. 

Après avoir écrasé au sol l'aviation de la RAU en quelques heures, à 
l'aube du 5 juin 1967, après avoir gagné la «bataille d'Egypte > l'hiver dernier, 
les pilotes israéliens viennent d'être chassés du ciel égyptien sans coup férir... 
Quelques petites phrases en russe ont suffi : les « Mirage > et « Phantom » n« 
dépassent plus la zone du canal de Suez. 

Israël sur la défensive, c'est nou
veau. Un état-major, hier encore si 
sur de lui, qui tergiverse, accuse les 
coups et hésite à les rendre, c'est le 
spectacle inhabituel offert par les 
généraux israéliens. 

La laison de ce soudain change
ment d'attitude est maintenant con
nue : les Soviétiques assurent eux-
mêmes la couverture aérienne de la 
vallée du Nil. Ils ont relevé leurs 
collègues égyptiens incapables de se 
mesurer à la chasse israélienne. 

Depuis des mois les dirigeants de 
Jérusalem craignaient cette éventua
lité. Les premiers indices apparurent 
au début d'avril : bribes de conver
sations radio, formations de vol... Le 
18 avril, huit « Mig 21 » montaient a 
la rencontre de deux avions de 
reconnaissance israéliens avec une 
célérité et une coordination qui ne 
leissaient aucun doute : des Russes 
les pilotaient. 

Depuis, les indices sont devenus 
des preuves. Les Américains s'ap-
puyant sur les rapports de la 
Vie flotte et leur station d'écoute de 
Chypre ont confirmé ; M. Kossygui-
ne, récemment, n'a pas démenti... 

La nouvelle a fait l'effet d'une 
douche glacée en Israël. L'un des 
plus petits Etats du monde est désor
mais confronté directement avec le 
super-géant soviétique. Commentaire 
imagé du général Dayan : « Nous 
sommes maintenant sur le passage 
cies éléphants ». Situation délicate 
dans l'immédiat, risquant de devenir 
bientôt angoissante. 

L'Egypte sous l'ombrelle 
La clef de la défense israélienne 

repose sur ce postulat : la sécurité 
de Tel-Aviv est assurée à la verticale 
du Caire. Depuis un mois, ce postulat 
est vide de sens. Les Soviétiques pro-

par Pierre MERRY 
| 

tègent la ville et Israël n'a pas la 
capacité — et encore moins le désir 
— de se heurter à l'URSS et à ses 
aviateurs. 

Les pilotes israéliens sont de pre
mière classe. 11 ne serait pas impos
sible qu'en cas de confrontation, ils 
l'emportent sur des adversaires so
viétiques. Mais ils subiraient inévita
blement des pertes élevées, alors 
que leurs réserves sont limitées. 

A en croire le « New York Times », 
les pilotes russes volant en mission 
défensive au-dessus de l'Egypte 
seraient au nombre de cent, ce qui 
reste limité. Mais demain ils peuvent 
être cinq cents ou mille... En face, 
même si les Israéliens recevaient les 
50 « Phantom » et 100 « Skyhawk » 
supplémentaires demandés aux Etats-
Unis, ainsi que les 50 « Mirage V » 
achetés à la France et toujours sou* 
embargo, ils ne pourraient suivre 
! escalade soviétique... 

Devant cette évidence, l'état-major 
de Tel-Aviv a effectué un premier 
repli stratégique. Depuis la mi-avril, 
les raids en profondeur contre la 
RAU ont cessé. Les opérations aé
riennes sont limitées à une bande de 

(Suite en page Suisse) 

CHRONIQUE 

Casanova agent des inquisiteurs d'Etat 
par Philippe AMIGUET 

(II) 
Venise va-t-elle au terme de son 

histoire ? Déjà urbanistes et architec
tes parlent des rides et des lissures 
proiondes qui couvrent son visage. 
Déjà on partage l'angoisse de lord 
Byron qui s'écriait : Oh Venise, Ve
nise I Quand tes colonnes de marbre 
seront recouvertes d'eau, on entendra 
les nations pleurer, devant tes palqig 
engloutis, on entendra de longues 
lamentations devant la mer envahis
sante. » 

Revenons à Casanova ! Il participe 
à toutes les lêtes de la Cité des 
Doges. Il noue mille intrigues amou
reuses avec des princesses-courtisa
nes. Pour tout dire, il est un homme 
convoité par toutes les lemmes. 

Dans ma dernière chronique j'ai 
mentionné la fameuse journée du 
26 juillet 1755, journée où le « capitan 
Grande » escorté de sbires, frappe à 
sa porte, l'arrête, le conduit dans une 
cellule des Plombs. 

Après son évasion, un an plus tard, 
en octobre 1756, commencera une vie 
errante pour le brillant aventurier. 
11 n'est plus maître de son destin I 
11 sera expulsé de Vienne par la po-

* Voir numéro du 18 mai 1970. 

lice. A Madrid, il passera 48 heures 
en prison pour port d'armes prohi
bées. A Naples, il vendra sa croix de 
l'Eperon d'or enrichie de rubis et de 
diamants. De tout son passé, il ne 
reste que des ruines. Avec amertume, 
il pense à ses voyages en Russie, en 
Pologne. 11 a maintenant 47 ans. Les 
lemmes le considèrent comme un bar
bon. Mais une idée le hante: retourner 

,.à Venise. Pour cela il inirigue,,. se.re
mue, demande un sauf-conduit. Il 
écrit alors de Trieste aux Inquisiteurs 
d'Etat pour obtenir la permission 
d'entrer à leur service : « Pour mol 
malheureux, je demande à mon prince 
Sérénissime quelque subside dans 
l'espoir que les choses que je m'ingé
nierai à découvrir lui soient utiles. 
J'implore la sagesse et l'humanité de 
Vos Excellences pour qu'elles me par
donnent. » 

En 1774 11 est à Venise -, le 3 octo
bre 1780 il est admis comme « con
fident » avec un salaire de quinze du
cats par mois. Le voici donc espion à 
gages, valet du Tribunal, chien de 
garde du régime. Sa tâche sera 
d'avoir l'œil sur la noblesse, de fré
quenter les coulisses des théâtres, les 
églises, d'écouter aux portes, de fouil
ler partout et de rapporter fidèlement 
tout ce qui lui semble suspect. On ne 
peut que s'étonner de voir Casanova 

censeur de la moralité publique, de 
rire même en lisant ses rapports « sui 
l'excessive facilité des tribunaux ec
clésiastiques de prononcer la nullité 
des unions conjugales ». Précisons 
que le Tribunal de l'Inquisition a, à 
son service, une armée de « conli-
dents », plus simplement d'espions, de 
mouchards, appartenant à tous les mi
lieux. Si les uns surveillent les patri
ciens, les prostituées, « les actes scan
daleux qui se produisent dans les 
loges dès que les lumières sont étein
tes » ; les autres sont aflectés à la 
surveillance des ambassadeurs et des 
agents spéciaux. 

Voici, par exemple, le rapport de 
l'agent Caimo Antonio, l'un des col
lègues de Casanova : « L'ambassadeur 
de France a donné hier soir un diver
tissement avec concert d'instruments 
et un souper à des cavaliers et à des 
dames. Le nonce et l'ambassadeur 
d'Espagne y assistaient. Ils étaient 
dix-huit à la grande table. Il y eut 
des illuminations. Les chandelles 
n'étaient que des lumignons pouvant 
valoir 10 ou 8 livres pas davantage. 
Celte réjouissance eut lieu pour la 
iête du roi, la saint Louis. Selon les 
ordres reçus, j'ai tout examiné avec 
soin, dans le plus grand détail. » 

Casanova, Vénitien, tricheur, amou
reux des lemmes, s'éteindra, soulirant 
de la goutte, le 4 juin 1798, au châ
teau de Dux, en Bohême, chez son 
dernier protecteur, le comte de Wald-
stein. Sa tombe a disparu, mais l'His
toire n'a point oublié sa ligure, son 
profil hardi et désinvolte. 

Ph. A. 

ÉGLISE DE GENOLIER 
par Ad. DECOLLOGNY 

En 1110, l'évêque de Genève, Guy, confirma à l'abbaye de Condas, 
plus tard Saint-Oyens, puis Saint-Glande, la possession de l'église de 
Genolier, Les religieux firent de cette église, à une époque indéter
minée, un prieuré qui fut uni à l'office de sacristain de d'abbaye. Certains 
historiens pensent qu'il me -devait s'agir ici que d'un domaine rural, 
pourtant on connaît trois prieurs, Huimbert, gui vivait en 1204, Amoudric, 
en 1239, et Pierre, en 1252. Ce prieuré me fut jamais riche. Dans un 
pouillé qualifié du XlVe sièdle, mais qui ne parait pas postérieur à 1384, 
on lit que le prieuré de Genoilier est depuis 200 ans à la sacristie de 
Saint-Oyens et qu'il n'y a pHus d'habitation, ni même de revenais pour 
deux moines. Cet office de -sacristain fut supprimé par Glément VII en 
1384, les revenus devant être dès lors destinés à l'entretien des bâti
ments de l'abbaye. Il nous reste par contre ce vénérable sanctuaire, 
intéressant avec son clocher carré, massif, dont ilia construction remonte 
à 1525. Placé an sommet d'un monticule, dont le sous-sol a été utilisé 
pendant longtemps comme laiterie et cave à fromages, ce fut le cas 
unique où une telle industrie bénéficia d'une semblable protection, cet 
édifice domine la contrée, il repose sur des fondements anciens. Sur le 
linteau de la porte d'entrée le millésime sus rappelé, de 1525, est 
coupé par le monogramme du Christ. 

Cet édifice massif, au clocher bourguignon répandu à La Côte, cou
ronné d'un toit à quatre pans, est imposant. 

La nef est couverte d'un plafond formé de poutres apparentes, déga
gées en 1926 et peintes par Ernest Correvon. Sur elle s'ouvrent quatr« 
chapelles, par un arc en plein cintre. On a l'impression que celles-ci 
ont été créées à des dates diverses, étani! donné les différences de 
dimensions et la diversité des voûtes. 

La première, à gauche en entrant, gui- fut un bûcher pendant un 
grand nombre d'années, est couverte d'un plafond formé de poutres 
parallèles à celles de la nef. La porte percée dans l'une des parois donne 
accès à un bûcher. Le vitrail moderne, représente l'Entrée à Jérusalem. 

La chapelle suivante, couverte d'arêtes d'ogive, est éclairée par une 
fenêtre ornée d'un vitrail représentant Jésus à Gethsémané. Sur le pilieT 
de droite de l'arc, unie petite niche, à gauche, abritant une orédence en 
accolade, tandis qu'une piscine se trouve à droite, des culs-de-lampe 
soutenant les arêtes d'ogives sont ornés, le premier à gauche, du mono
gramme du Christ, le suivant de feuilles entrelacées, les troisième et 
quatrième portent un écu martelé, portés par un ange. La première 
chapelle, à droite, où se trouve l'harmonium, est éclairée paT une 
fenêtre avec un vitrail représentant le baptême du Christ. La crédence 
est surmontée d'une accolade avec deux disques, l'un porte le mono
gramme du Christ, l'autre montre un fer de lance posé en barre, non 
encore identifié. Le linteau surmontait autrefois la porte du prieuré. 
C'est une des rares pièces gui ait été sauvée. Le plafond est horizontal. 

La chapelle suivante est en berceau perpendiculaire à la nef. On 
peut y accéder depuis la précédente par une porte percée dans le mur. 
Celle-ci est surmontée d'un vitrail portant le monogramme du Christ. 
Un deuxième vitrail, à l'est, nous montre la Tentation. 

•.:• De chaque «côté de la porte occidentale, une fenêtre agrémentée 
d'un vitrail, saint Pierre à droite et saint Paul à gauche. Il était question 
de les remplacer. '« 

C'est sous un bel arc brisé que de la nef on pénètre dans le choeur, 
datant de 1526. Il est voûté en croisée d'ogives et les retombées se 
fondent dans des colonnes encastrées dams les angles. Une grande fenê
tre ogivale est décorée de vitraux, qu'on parlait de remplacer et qui 
représentaient, au bas, la Nativité, au Centre, la Crucifixion, et au-
dessus, l'Ascension, du peintre verrier F. Ribas. De chaque côté de la 
baie, une console devant être destinée à supporter une statuette. Au 
midi, une petite fenêtre dont le vftraiil nous montre l'agneau pascal. 
Cette fenêtre porte à l'extérieur un écu martelé, non identifié. 

La porte d'entrée est surmontée de la date de 1526, coupée par le 
monogramme du Christ. Quant au clocher, il est percé de fenêtres 
jumelées en plein cintre et une corniche, directement sous le toit, en 
fait le tour. Jusqu'à diernièrement, il abritait deux cloches. On pariait 
de leur donner une compagne. 

La chaire est à gauche de l'entrée du choeur. La table de commu
nion massive est en pierre. Dans le jardin de la cure on a transporté 
le bénitier, garni de verdure, ainsi qu'une grande table de pierre dont 
les croix de consécration aux angles et au centre ont disparu. C'était 
l'autel avant la Réforme. 

Ad. DECOLLOGNY. 

Fondateur de l'Etat d'Israël et 
ancien premier ministre, vénéré 
et respecté dans son pays comme 
le fui un autre vieux lutteur : 
Winston Churchill, David Ben 
Gourion vient de démissionner de 
son siège de la Knesset — le Par
lement israélien — parce qu'il 
souhaite se consacrer pleinement 
à ses travaux d'écrivain. 

Le nom de Ben Gourion est In
timement Hé à l'histoire du jeune 
Etat juif qui lui doit d'ailleurs la 
vie. Toute l'existence de ce poli
ticien sera une lutte perpétuelle 
pour le triomphe du ' sionisme, 
pour regrouper le peuple juif et 
lui redonner une patrie. 

Le jour de gloire de Ben Gou
rion reste le 29 novembre 1947, 
lorsque les Nations Unies approu
vent le partage de la Palestine et 
la création d'un Etat juif, par 
33 voix (dont celle de la France) 
aujourd'hui si prompte à faire le 
jeu des Arabes...) contre 13, et 
11 abstentions. Ainsi, dix-huit siè
cles après la destruction de Jéru
salem, se réalisait, presque jour 
pour jour, l'étonnante prédiction 
faite par Herzl en 1897 : « J'ai 
fondé l'Etat Juif. En disant cela, 
je soulèverai sans doute un éclat 
de rire universel. Mais dans vingt 
années peut-être, dans cinquante 

ans sûrement, tout le monde le 
verra... » 

C'est le grand mérite de David 
Ben Gourion d'avoir réalisé cette 
prophétie le 14 mai 1948 lorsque, 
dans la salle du Musée d'Art mo
derne de Tel-Aviv, ornée seule
ment d'un drapeau blanc et bleu 
frappé de l'étoile de David et d'un 
portrait de Theodor Herzl, H dira 
sous les acclamations de l'assem
blée : « Je proclame la naissance 
de l'Etat juif de Palestine qui por
tera le nom d'Israël ! » 

Né à Plonsk, en Pologne, en 
1886, David Ben Gourion se fait 
très jeune le porte-parole du sio
nisme. Au lendemain de la décla
ration Balfour de 1917 (« le gou
vernement de Sa Majesté envi
sage favorablement l'établisse
ment en Palestine d'un Foyer na
tional pour le peuple juif et fera 
tous ses efforts pour faciliter l'ac
complissement de ce dessein »), 
Ben Gourion sera l'un des organi
sateurs de la Légion hébraïque, 
puis le secrétaire général de l'Hls-
tadrouth (centrale syndicale juive) 
ainsi que du parti social-démocra
te d'Israël (Mapal). 

Tandis que Londres entend mé
nager la chèvre et le chou, car 
les Anglais ont fait des promes
ses aussi bien aux Arabes qu'aux 

PORTRAIT DU JOUR 

David BEN GOUJUON 

Juifs, Ben Gourion proclame : 
« Les Juifs doivent se comporter 
comme si nous étions l'Etat juif 
et persévérer jusqu'à ce que l'Etat 
juif existe en réalité ». Il organi
se bientôt la résistance contre les 
Britanniques qui s'opposent avec 
acharnement à toute constitution 
d'un Etat juif « parce que l'Etat 

juif, précise Ernest Bevin, alors 
chef du Foreign Office, est la 
seule chose capable d'unir les 
pays arabes, qui se mobiliseront 
aussitôt contre lui ». 

Tout d'abord partisan de la col
laboration avec les Arabes, Ben 
Gourion combat l'extrémisme du 
groupe Stem qui multiplie les 
attentats terroristes. Le 22 juillet 
1946, des centaines de militaires 
et policiers britanniques périssent 
sous les décombres de l'Hôtel 
Ktng David. Ben Gourion est 
arrêté de même que tous les lea
ders sionistes. 

Après le triomphe de sa cause, 
David Ben Gourion sera successi
vement ministre de la défense, et 
premier ministre de 1949 à 1953 
puis de 1955 à 1963. En 1956, sou
tenu par la France et la Grande-
Bretagne, il fait intervenir les 
troupes Israéliennes en Egypte. En 
1963, 11 se retire dans un kibboutz 
et en 1964, après avoir quitté le 
Mapal dont 11 était le chef, 11 for
me le parti Rafi. 

Arthur Conte a brossé ce por
trait ressemblant : « David Ben 
Gourion est le second grand pro
phète conduisant son peuple à sa 
Terre promise. Le bélier ; le bélier 
sacré, avec sa silhouette ramas
sée, son mufle de volontaire, Ha 

crinière fière sur sa nuque épais
se, son front haut et têtu, et ses 
yeux limpides tantôt Illuminés de 
toute une bonté bucolique, tantôt 
comme éblouis d'éclairs, au nom 
d'une implacable colère de race. 
L'Inspiré, qui semble obéir, com
me d'Instinct, à une loi des vieux 
âges qu'il est seul à entendre.. » 
(« Hislorla » d'octobre 1969). 

Mais les récents événements 
ont fait de Ben Gourion un pa
triarche désabusé auquel on doit 
ces propos pleins d'amertume : 
« Après les efforts surhumains 
que nous avons déployés, nous 
n'avons réussi à regrouper que 
18 Vo du peuple juif. Il y a encore 
davantage d'Israélites dans la 
seule ville de New York qu'au 
sein de notre Etal. Plus de 3 mil
lions de nos frères sont bloqués 
en URSS. L'Etat d'Israël auquel 
nous rêvions n'est pas encore 
né... » 

Cette déception, il l'exprimera 
sans doute aussi dans l'ouvrage 
qu'il est en train de rédiger dans 
sa retraite qui fait penser à celle 
d'un de Gaulle, de ce de Gaulle 
qui, recevant Ben Gourion à 
l'Elysée en 1961, lui lançait le cé
lèbre : <r Israël, notre ami, Israël, 
notre allié I » 

J.-P. THÊVOZ. 
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le pense-gourinet 

7 JOURS, 7 MENUS 
LUNDI 

Lasagnes vertes 
Salade de saison 
Croûte à la rhubarbe 

MARDI 
Saucisson 
Pommes de terre rôties , , 
Epinards hachés 
Mousse au citron 

MERCREDI 
Sauté de veau aux champignons 
Riz créole 
Salade de concombres ' 
Glace praliné 

JEUDI 
Rôti de bœul 
Pommes de terre purée 
Côtes de bettes 
Palets de dames 

VENDREDI 
Filets de perches 
Pommes de terre irites 
Salade verte 
Purée de pommes 

SAMEDI 
Côtelettes lumées 
Pommes de terre en sauce 
Poireaux à la tomate et au sairan 
Crêpes à la russe 

DIMANCHE 
Mousse de ioie gras 
Tournedos Rossini 
Pommes de terre sautées 
Carottes et céleri en julienne 
Orange brûlée 

3 RECETTES 

LASAGNES VERTES 

Faire cuire les lasagnes, à l'eau 
bouillante salée. Mettre une cuillerée 
d'huile dans l'eau pour les empêcher 
de coller. Les cuire 4 à 5 min., les sor
tir délicatement et les poser sur un 
linge. Entre-temps, préparer un ha
chis de viande de la façon suivante : 
mettre dans une poêle un morceau de 
beurre et faire revenir un oignon fi

nement haché. Ajouter ensuite la 
viande, assaisonner, mettre un peu de 
sauce tomate, un peu de vin blanc et 
laisser mijoter 15 à 20 min. Préparer 
une béchamel assez épaisse. Beurrer 
un plat allant au four et mettre une 
couche de lasagnes, une couche de 
viande et une couche de béchamel et 
ainsi de suite. Terminer avec une 
couche de sauce et un peu de gruyère 
râpé. Mettre au four chaud 20 min. 

POIREAUX A LA SAUCE TOMATE 
ET AU SAFRAN 

Enlever le vert des poireaux et les 
disposer en couche dans un plat creux. 
Recouvrir de consommé de bœuf. 
Ajouter une pincée de safran et de la 
tomate. Mettre également du thym et 
du laurier. Cuire à feu doux jusqu'à 
ce qu'ils soient tendres. Mettre au 
frigo et servir très froid. Possibilité 
de saupoudrer de persil et d'œuf dur 
hachés. 

GLACE PRALINÉ 

Passer 125 g. d'amandes au tamis. 
Préparer 1 litre de crème vanille faite 
à l'avance et glacer. 

heautérama 

PILOTE TEMPÊTE 

SI VOUS DORMEZ MAL 

Voici quelques petits trucs pour 
vous aider à trouver ou retrouver le 
sommeil. 

Sachez que tout ce qui contrarie 
l'équilibre nerveux et physiologique 
de l'état du sommeil, empêche de dor
mir ; si vous êtes fatigué moralement 
et physiquement, cet équilibre peut 
être rompu par une baisse de taux du 
sucre dans le sang et cela vous ré
veille ; mangez un morceau de sucre 
pour rétablir cet équilibre et vous 
vous rendormirez. 

Ne négligez pas les tisanes chaudes 
et sucrées qui font dormir : fleur 
d'oranger, marjolaine, fleur d'aubé
pine, tilleul, camomille... mais atten
tion ! le tilleul et la camomille trop 
chauds et trop concentrés, devien
nent excitants, par conséquent, veil
lez à les boire tièdes et légers. 

Croquez lentement une grosse pom
me dans sa peau avant de vous cou
chez, c'est une recette anglaise qui a 
fait ses preuves. 

Buvez un verre de lait chaud ou 
mangez un yaourt, leur calcium exer
ce une action sédative sur le système 
nerveux et favorise le sommeil. 

bouquet de pensées 

La ponctualité est l'art de deviner 
exactement le retard qu'aura la lem-
me avec qui l'on a rendez-vous. 

François Penet. 
+ + * 

C'est encore croire en soi que de 
douter de soi. 

(Jean Rostand). 

mots croises 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

• m m m 
m m 

• • • 
• • ! 

• • 1 
Tl 

cin dont le nom a été donné à un prix 
littéraire. Tue. Désinence. 6. Est utile 
au chimiste. Castillane célèbre par sa 
beauté. 7. Conclut un mauvais marché. 
Compositeur norvégien. 8. Touche de 
gros intérêts. Possessif. 9. Mesurer 
avec une règle. Il reverdit. 10. Sym
bole. Les quatre temps. 

SOLUTION DE SAMEDI 

HORIZONTALEMENT 
1. Auxiliaires de chasseurs. 2. Orne

ment. Retour violent des vagues sur 
elles-mêmes. 3. Boit beaucoup de 
ruhm. Protège une barque quand il 
pleut. 4. Zeus l'aima. Animaux dispa
rus. 5. Possessif. Longue ceinture en 
soie. Avancera. 6. Met en réserve. 
7. Se dit à un chien. Elles sont culti
vées. 8. Rencontre violente. Dans des 
souhaits. Direction. 9. Prénom mascu
lin. Son collège est très ancien. 10. 
Troubles violentes. 

• • • • • ' , , . 

VERTICALEMENT 
li Manche, au jeu. Elle produit de 

l'encre. 2. Mal des montagnes. 3. Sujet 
de quelques livres. Romancier de la 
haute Provence. 4. Homme d'Etat 
suisse. Brutal. 5. Initiales d'un méde-

Horizontalement. 
— 2. Epinal. Aïn. 
— 4. Pi. Ebène. — 
6. Œuf. Or. Er. -
8. Na. Nom. Ote. -
10. Reclasser. 

Verticalement. -
— 2. Apaise. Aie. 
— 4. Elite. Fenil. -
6. II. Enormes. — 
8. Lavée. Sole. — 
10. Encadrées. 

— 1. Matérielle. 
— 3. Arta. Avec. 
5. Iso. Entend. — 

- 7. Redresse. — 
- 9. Eloi. Eclos. — 

- 1. Me. Pionner. 
- 3. Tir. Our. Oc. 
- 5. Raabe. Do. — 

7. Antre. Cs. — 
9. Lie. Nestor. — 

Berwine, qui se tenait presque constamment près de 
son poste radio, reçut à un moment donné un message, 
court et indistinct, de Conin, son mari, duquel elle put 
au moins comprendre que le groupe de Xitos était tombé 
dans une embuscade ennemie et qu'il réclamait expressé
ment de l'aide et le plus vite possible. A la lin du mes
sage elle comprit qu'il était question de robots échas-
siers qui barraient la rivière sous le commandement de 

Drago. Avant qu'elle ait pu demander des explications 
la communication lut coupée. Berwine n'hésita pas un 
instant et donna l'ordre de lever l'ancre, la bouée antenne 
lut rapidement rentrée et bientôt les trois sub-cylindres, 
tels des monstres métalliques, mirent le cap vers la côte. 
Les Naugishs, qui trouvaient le temps long, furent immé
diatement enthousiastes et approuvèrent la décision de 
Berwine, c'était enfin leur chance de se vanger de Drago! 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISA GE 
Editions:. Le Livre de poche 
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Du regard, Mr. Julius P. Frazer quêta l'appro
bation de Mr. F. F. Sidderby, puis s'avança vers 
le condamné d'un pas solennel. 

« Vous avez eu trois jours et trois nuits pour 
réfléchir, Jund I lança-t-il de cette voix brève et 
saccadée, riche en coups de gueule que ses adver
saires politiques se plaisaient à comparer à des 
aboiements. Le docteur Arthus rembarque samedi 
pour le continent. Consentez-vous à le suivre ou 
préférez-vous « griller » demain à l'aube ? » 

Clarence Jund leva les yeux, des yeux d'une 
eau limpide. Mais son regard ne s'arrêta ni sur son 
interlocuteur njjjsur aucune des autres personnes 
présentes. I l - se fixa sur -l'étroite portion de ciel 
bleu coiffant les sombres bâtiments de la prison. 

« Je... J 'accompagnerai le docteur Arthus. » 
Le gov' ne dissimula pas sa satisfaction. 
« Parfait I dit-il, réprimant d'un broussailleux 

froncement de sourcils les mouvements divers pro
voqués dans l'assemblée par la réponse du prison
nier. Vous connaissez le prix de votre liberté provi
soire. Je n'y reviendrai plus. Un avertissement tou
tefois... Je ne vous conseille pas de chercher à vous 
soustraire au sort qui vous attend. A la moindre 
velléité de fuite, Mr. Ramshaw, commissionné par 
l'Etat pour vous accompagner en Europe, a ordre 
de vous abattre sans sommation. Je crois que vous 
connaissez Mr. Ramshaw ? C'est lui qui vous a 
arrêté... après vous avoir logé une balle dans le 
pied à cent mètres, et il tire toujours juste... Un 
dernier mot... Veuillez signer — ici — la déclara
tion par laquelle vous autorisez — sans pression 
ni contrainte — le docteur Arthus à disposer libre
ment de votre vie... Merci... Fawcett se chargera de 
vous fournir des vêtements civils. Vous quitterez 
cette prison après-demain matin, en compagnie de 
Mr Ramshaw... C'est tout... Clark, emmenez le pri
sonnier. » 

Le condamné sorti, les quelque douze hommes 
présents parurent respirer plus à l'aise. 

« Puisse un succès mérité couronner vos efforts, 
docteur ! résuma Julius P. Frazer (et ses solitaires 
tracèrent une lumineuse parabole). Dieu vous garde, 
Dieu vous aide ,1 » 

Le docteur Arthus — un vieillard grisonnant à 
col dur, aux yeux jaunes de hibou et aux lourdes 
lunettes d'écaillé à verres convexes — s'inclina 
avec raideur. Il parlait un anglais hésitant, déna
turé par l'accent du Morvan. 

« Est-ce que.!. ? s'inquiéta-t-il. La presse ?... 
— Faites-moi confiance I coupa Stephen B. Jer-

mingham, parlant, d'un accord tacite, pour lui et 
Mr. Swithers (Junior). Mon ami Frazer a ma parole 
que les journaux de l'Etat demeureront muets com

me la tombe. Quant aux autres, ils ignorent tout de 
vos projets... En passant, permettez-moi de m'éton-
ner... Nous autres, Américains, sacrifions volontiers 
à la publicité. Vous, docteur, vous préférez ache
ter le silence de la presse... 

— Curieux, en effet I renchérit Mr. Swithers 
(Junior). J e dirai que, ce faisant, vous placez de 
l'argent à fonds perdus. Votre renommée est mon
diale, docteur. Que craignez-vous de l'opinion 
publique ? » 

Le docteur Arthus hocha la tête : 
« Je puis m'être trompé, ne pas réussir... En 

ce cas mieux vaut que mes travaux demeurent 
secrets, ignorés du commun... Une... Une erreur dans 
mes prévisions peut provoquer mort d'homme... » 

Julius P. Frazer balaya l'objection de la main : 
« Vous songez à Jund ?... Sa vie vous appar

tient... Nous, nous l'aurions prise sûrement. Croyez-
• moi, professeur, c'est trop de chance pour une fri
pouille de son e spèce : g r â c e ' à vous, son nom 
risque de passer à la postérité... » 

Le docteur Arthus rehocha la tête : 
« Vous comptez sans les réactions sentimentales 

de la foule... Mon projet viendrait-il à être préma
turément divulgué, vous et moi, sans parler de ces 
messieurs, ne manquerions pas d'être sévèrement 
jugés, condamnés par je ne sais quelles ligues 
humanitaires... Peut-être devrais-je même suspen
dre mes recherches... 

— Très juste, doc ! intervint, pour la première 
fois, Mr. F. F. Sidderby. Votre succès fera notre 
succès. En cas d'improbable échec, nous livrerions, 
par contre, à Barms.et consorts, une arme redou
table... et vous savez, Swithers, s'ils s'entendent à 
se servir des armes qu'on leur donne I » 

Mr. Julius P. Frazer avait attiré Théodore 
V. Ramshaw à l'écart : 

« Vous avez entendu ce que j 'ai dit à Jund ?... 
L'évasion de cet homme, Teddy, signifierait ma 
ruine... et la vôtre I Alors, s'il cherchait jamais à 
s'enfuir, pas de scrupule... » 

Frazer se donna une tape sous l'aisselle, là où 
le shooter porte son revolver. 

« Vous me répondez de lui sur votre tête. 
— O. K. », dit Théodore V. Ramshaw. 
Et, pour donner plus de poids à son approba

tion, il la répéta en complétant les termes. 
« Ail correct ! » 

o « e 

La statue de la Liberté paraissait encore leur 
faire signe de revenir que la plupart des passagers 
de première s'intéressaient déjà à ces quatre insé
parables — le vieillard grisonnant au regard fixe 
d'oiseau de nuit, le colosse aux épaules en porte
manteau, mâchouillant perpétuellement un cigare. 
blond, le petit homme à l'air malheureux, aux vête
ments trop larges, et ce joli garçon au type latin 
— qui ne frayaient avec personne et n'arpentaient 
le deck qu'aux heures où le froid, les embruns ou 
la faim rendaient toute rencontre improbable. 

LES ..' ' 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND £ 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

Bâle vole vers 
RÉSULTATS DU WEEK-END 

(* Matches comptant pour le concours 
du Sport-Toto.) 

Ligue nationale A 
* Bienne-Bâle 1-4 
* La Chaux-de-Fdons-Bellinzone 1-2 
' Fribourg-Servette 2-3 
* Grasshoppers-Winterthour 4-1 
* Lausanne-Lugano 1-1 

Saint-Gall - Young Boys 0-1 
* Wettingen-Zurich 1-2 

Ligue nationale B 
* Aarau-Langenthal 1-0 
* Chiasso-Martigny 3-0 
* Etoile Carouge - Sion 3-3 
' UGS - Mendrisiostar 0-0 
* Young Fellows - Thoune 1-0 

Première ligue 
* Porrentruy - Moutier 0-2 

SPORT-TOTO 

Bâle vole vers le titre. Telle est 
l'affirmation que l'on peut émettre 
à l'issue de cette vingt-troisième jour
née du Championnat suisse de football. 
En effet, Bâle s'est imposé nettement 
à Bienne, alors que Lausanne cédait 
un point contre Lugano. Dès lors, les 
hommes de Benthaus possèdent deux 
points d'avance sur Lausanne et Zu
rich, vainqueur de Wettingen. 

Les Rhénans doivent encore se ren
dre à Wettingen et recevoir Grass-
hoppers. De toute évidence, ils par
viendront à conserver leur avantage 
jusqu'à la fin de la compétition. En 
queue de classement, Bellinzone a 
remporté une bien précieuse victoire 
à La Chaux-de-Fonds. Wettingen et 
Saint-Gall, tous deux défaits, vont 
probablement regagner la LNB. 

Colonne gagnante : 
2 2 2 1 X 2 2 1 1 

1. Bâle 24 14 
2. Lausanne 24 10 
3. Zurich 24 14 
4. Young Boys 24 12 
5. Grasshoppers 24 11 
6. Servette 24 9 
7. Lugano 24 9 
8. Winterthour 24 9 
9. Chx-de-Fds 24 9 

10. Fribourg 24 7 
11. Bellinzone 24 5 
12. Bienne 24 6 
13. Wettingen 24 6 
14. Saint-Gall 24 6 

X X 1 2 

4 34 
2 32 
6 32 
7 29 
7 28 
6 27 
6 27 

10 23 
12 21 
13 18 

8 11 18 
5 13 17 
3 15 15 
3 15 15 

LIGUE NATIONALE B 

1. Sion 23 14 7 
2. Lucerne 23 14 5 
3. Granges 23 10 6 
4. Young Fellows 23 9 7 
5. Mendrisiostar 23 6 13 
6. Xamax 23 9 6 
7. Chiasso 23 9 5 
8. UGS 23 7 8 
9. Aarau 23 8 5 

10. Martigny 23 8 5 
11. Etoile Carouge 23 7 6 
12. Bruni 23 5 10 
13. Thoune 23 2 12 
14. Langenthal 23 3 5 

35 
33 
26 
25 
25 

8 24 
9 23 
8 22 

10 21 
10 21 
10 20 
8 20 
9 16 

15 11 

THOUNE PRATIQUEMENT RELÉGUÉ 
Pas de grosses surprises à signaler 

ce week-end. Tout au plus peut-on 

URANIA-MENDRISIO 

Voici de gauche à droite Keller, Teruzzi, Pierre Charles et Carminatl. 

BASKETBALL 

La Yougoslavie championne du monde 
Grâce à sa victoire sur les Etats-

Unis par 70-63, la Yougoslavie a été 
sacrée championne du monde, à Lju-
bljana, devant 8000 spectateurs qui 
manifestèrent leur enthousiasme en 
agitant des drapeaux et des bandero
les dont l'une portait l'inscription : 
« A vous la Lune, à nous la médaille 
d'or ». 

Cette médaille d'or, qui leur avait 
échappé tant aux Championnats du 
monde 1963 (Rio de Janeiro) derrière 
le Brésil et 1967 (Montevideo) der
rière l'URSS, qu'aux Jeux olympiques 
de Mexico, où ils avaient dû s'incliner 
en finale contre les Etats-Unis (65-50) 
les joueurs yougoslaves l'ont assurée 
alors qu'il leur restait encore un 
match à jouer, contre l'URSS. 

Le cinq majeur des Etats-Unis, qui 
menait 26-21 à la 15e minute, était 
de taille à tenir tête à la Yougoslavie 
mais les fautes pleuvaient à une. tel
le vitesse, surtout en raison des tru
quages du pivot Cosic,, qu'il ne put 
rester tout le match sur le terrain et, 
surtout, qu'il dut desserrer sa défen
se. Des percées de Skansi et des coups 
francs de Plecas permirent donc à la 
Yougoslavie d'atteindre le repos avec 
trois points d'avance alors que les 
cinq meilleurs Américains étaient 

tous pénalisés de trois fautes. 
Encouragés par un public partial 

qui fit notamment perdre son sang-
froid à Hillman et qui oligea même 
l'arbitre à arrêter la rencontre pen
dant dix minutes parce que du verre 
avait été jeté sur le terrain, les 
Yougoslaves entamèrent la seconde 
mi-temps animés d'une résolution. 
Les Etats-Unis, même après la sortie 
de Cosic, à la 27e minute, ne furent 
jamais en mesure de reprendre la 
tête. 

Faisant preuve d'une homogénéité 
remarquable, ne laissant jamais un 
instant de répit aux Américains, les 
Yougoslaves ne perdirent pratique
ment plus le ballon. Et malgré Was
hington et Hillman, les deux seuls 
américains qui marquèrent en seconde 
mi-temps, les Yougoslaves s'achemi
nèrent vers une victoire qui récom
pense la formation la plus soudée, 
la mieux préparée athlétiquement, si
non celle qui pratique le meilleur 
basket. 

Poule finale : Yougoslavie-Etats-
Unis 70-63. URSS-Italie 62-58. Brésil-
Uruguay 86-81. Classement : 1. Yougo
slavie 5-10 ; 2. Brésil, URSS et Etats-
Unis 5-81 5. Italie 6-9 ; 6. Tchéco
slovaquie 5-6 ; 7. Uruguay 5-5. 

mettre en exergue la défaite de 
Thoune. Les Oberlandals, avec 4 points 
de retard sur Etoile Carouge et Bruni, 
n'ont plus guère d'espoir de s'en sortir. 
Sion et Lucerne regagneront la LNA 
alors que Thoune et Langenthal tom
beront en première, ligue. 

PREMIÈRE LIGUE 

Groupe romand : Chênois-Campa-
gnes 3-6 ; Le Locle-Neuchâtel 0-1 -, 
Malley-Berne 0-2 ; Meyrin-Nyon 0-2 ; 
Minerva Berne-Vevey 1-0 ; Rarogne-
Monthey 4-0. 

Classement: 1. Vevey 23/33; 2. 
Monthey 23/30 ; 3. Nyon 23/27 ,• 4. 
Rarogne 23/26 ; 5. Meyrin 23/25 ; 6. CS 
Chênois 23/24 ; 7. Le Locle 23/23 ; 8. 
Minerva 23/22 i 9. Neuchâtel 23/20 -, 
10. Berne et Yverdon 23/19 ; 12. US 
Campagnes 23/17 ; 13. Malley 24/15. 

Vevey et Monthey disputeront la 
poule finale ; Malley est relégué. 

Poules finales de promotion en pre
mière ligue : 

Groupe 1 : 
Coire-Oberwinterthour 1-0 
Groupe 2 : 
Pratteln-Blue Stars Zurich 0-0 
Groupe 5 : 
Salquenen-City Genève 4-2 
Le tour final n'a pas encore débuté 

dans les autres groupes. 
LAUSANNE ÉGALISE : LA JOIE DE ZAPPELLA 
Voici la joie de Zappella après son but égalisateur. Malheureusement pour 
Lausanne, rien ne sera marqué par la suite. 

FOOTBALL 
/ f v l 

MATCH DE BONNE QUALITE A LA PONTAISE 

Lausanne a perdu plus qu'un point contre Lugano 
LAUSANNE - LUGANO 1-1 (0-1) 

LAUSANNE: Favre ; Welbel, Loi-
chat, Richard, Chapuisat ; Durr, Lala ; 
Zappella, Hosp, Vuilleumier, Kerk-
hoffs. 

LUGANO : Prosperi ; Coduri ; Bof-
fi, Pullica, Indemini ; Luttrop, Berset, 
Dolmen i Brenna, "Blaëttlër,' "Bernas-
coni. 

Buts : Luttrop (24e), Zappella (54e). 
Arbitre : M. Wieland, de Granges. 
Notes : Stade olympique de la Pon-

taise. 12 000 spectateurs. Bise assez 
forte, Corners : 14-1. A la 72e, Got-
tardi prend la place de Dolmen. 

Les matches entre Lausanne et Lu
gano atteignent très souvent une 
haute intensité. Celui disputé samedi 
au Stade olympique entre ces deux 
formations n'a pas failli à la tradi
tion. Les douze mille spectateurs en 
ont donc eu pour leur argent. Contre 

toute attente, bien qu'ayant dominé 
durant toute la rencontre, Lausanne 
a perdu un point. Cette perte signifie 
sans doute l'abandon des derniers es
poirs quant à l'attribution du titre de 
champion suisse, pour les hommes de 
Vonlanthen. Ils possèdent maintenant 
deux longueurs de retard sur Bâle 
qui ne sera sans doute plus rejoint. 
Pourtant, ce match nul laisse un goût 
amer dans la bouche des supporters 
du club vaudois. Sans nul conteste, 
Lausanne aurait mérité de vaincre. 
Mais dame Chance n'était pas de leur 
côté. On put le constater à la 91e mi
nute, lorsque un magnifique tir de 
Kerkhofîs percuta la barre transver
sale. 

Comme contre Bellinzone, Lausanne 
partit comme un boulet de canon. Du
rant les vingt premières minutes, il 
s'offrit de nombreuses occasions, par 
l'intermédiaire de Loichat, Hosp, 

ATHLÉTISME 
Hansruedi Kunz nouveau 
champion suisse du pentathlon 

Pour la première fois, le Zurichois 
Hansruedi Kunz a remporté, à Win
terthour, le titre de champion suisse 
de pentathlon, réunissant, avec 3484 
points, la cinquième meilleure perfor
mance suisse de tous les temps. Le 
record suisse, détenu par Werner 
Duttweiler avec 3683 points depuis 
1967, n'a toutefois jamais été en dan
ger au cours de ce championnat suis

se. Hansruedi Kunz, qui prit la tête 
après trois disciplines, a réussi à de
vancer Edgar Mueller, très fort dans 
les courses, grâce à sa supériorité 
dans les disciplines techniques. Le te
nant du titre, Rolf Ehrbar .s'était très 
bien comporté dans les quatre pre
mières épreuves mais le 1500 m. final 
devait lui être fatal, de même d'ail
leurs qu'à Urs Trautmann, ancien dé
tenteur du titre, qui a perdu trop de 
temps dans les courses pour pouvoir 
se bien classer. 

DISQUE D'OR A VIDY 
Par une chaleur printaniére, la première édition du Disque d'or s'est déroulée 
à Vidy. — Voici à gauche Philippe Clerc vainqueur du 100 mètres et à droite 
J. Calvetti, de Bâle, qui a gagné le 200 mètres où Clerc n'a pas pris le départ. 
Précisons que Calvetti était l'an dernier champion suisse junior. 

Zappella notamment. Puis, alors que 
rien ne le laissait prévoir, ce fut l'ac
cident. Un coup franc échut aux vi
siteurs. Placé à 18 mètres des buts 
de Favre, Luttrop expédia un bolide 
ras terre que Favre ne put maîtriser. 
0-1. Score atteint a la mi-temps. 
,. Dès lors, on sentit que Lausanne 
aurait beaucoup de peine à combler 
son retard. 

En effet, Lugano n'était pas venu 
en victime expiatoire. Durant la se
conde période, il se défendit becs et 
ongles. En effet, au cours de cette 
deuxième mi-temps, les hommes de 
Sing dépassèrent rarement le milieu 
du terrain. Ils se contentèrent de pro
céder par de rapides contre-attaques, 
dont l'une faillit aboutir. Notons en 
passant que nous n'avons pas tou
jours apprécié les arguments em
ployés par les Luganais pour conser
ver le résultat. Ils commirent de trop 
nombreux fauls, surtout vers la fin 
du match. 

UN BUT SPLENDIDE 

Fort heureusement, Lausanne put 
égaliser. Un but splendide... Loichat, 
monté à l'attaque, centra, et Zappella, 
d'un beau tir, relança l'intérêt de la 
partie. 

Lausanne essaya ensuite de forcer 
la décision, mais la défense tuganaise 
ne céda pas. 

LE MATCH DES DÉFENSES 

Lausanne a bien joué. Sa défense 
fut intraitable. Bien surveillé par 
Richard, Blaettler ne put que rare
ment armer son tir. Au demeurant, 
Lugano ne s'est pas créé beaucoup 
d'occasions. Tout au plus peut-on en 
compter quatre ou cinq. 

Lausanne en eut plus. Mais la dé
fense luganaise fut également à son 
affaire. Dans les buts, Prosperi, qui 
disputait son deuxième match depuis 
sa blessure, fut remarquable. Son 
équipe lui doit certainement de ne 
pas avoir capitulé plus d'une fois. 

Au centre du terrain, la ligne mé
diane lausannoise fut légèrement su
périeure à celle des visiteurs. Diirr, 
en grande forme ces derniers temps, 
perdit très peu de balles. Par contre, 
Lala ne fut pas aussi efficace que 
d'habitude. 

-
LES ANNÉES SE RESSEMBLENT 

Pour Lausanne, les années se res
semblent. La saison dernière, il a per
du le titre pour un petit point. Cette 
fois, l'écart ne sera sans doute pas 
plus grand. Décidément, les hommes 
de Vonlanthen sont placés sous une 
mauvaise étoile... 

Michel HUBER. 
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BOXE 

Nino Benvenuti conserve 
son titre des poids moyens 

A Umago, petite station balnéaire 
yougoslave, en présence de 10 000 
spectateurs, l'Italien Nino Benvenuti 
a conservé son titre mondial des 
poids moyens en battant l'Américain 
Tom Bethea par k. o. au huitième 
round d'un combat prévu en quinze 
reprises. Le champion du monde, qui 
est âgé de 32 ans, disputait à cette 
occasion le 86e combat de sa carrière 
et il remporte ainsi sa 81e victoire, 
vengeant du même coup son échec 
du 13 mars dernier, où il avait été 
contraint à l 'abandon contre le même 
adversaire, à Melbourne. 

Meilleur technicien, supérieur en 
allonge, Nino Benvenuti a fait mer
veille contre un adversaire beaucoup 
plus jeune (26 ans) et moins expéri
menté. Sa science de la boxe lui per
mit en effet de tenir à distance 
l'Américain, rageur dans ses attaques 
la tête en avant, avant de « l'exécu
ter » lors du huitième round d'un 
magnifique gauche-droite. 

D'entrée, Nino Benvenuti prend la 
direction du combat._ Tenant à dis
tance . son adversaire grâce à son 
poing gauche, le champion du monde 
accumule les points. L'Américain se 
réfugie sans cesse dans le corps à 
corps et il se fait rappeler à l 'ordre 
par l'arbitre en raison de sa boxe peu 

régulière. Dès la troisième reprise, 
Benvenuti touche très souvent et il 
ouvre l 'arcade sourcilière droite de 
son adversaire, qui se montre toute
fois courageux. Au septième round, 
Benvenuti accélère l 'allure et il dé
borde souvent son challenger. La 
huitième reprise vient de débuter 
lorsque Benvenuti place un fulgurant 
« gauche droite » à la face de Bethea. 
Ce dernier s'écroule pour le compte 
alors que le champion du monde, nul
lement marqué, savoure sa victoire. 

FOOTBALL 
Servette engage 
l'Allemand Doerfel 

Le FC Servette communique l'en
gagement de l'international allemand 
Bernd Doerfel (15 sélections) pour 
la saison 1970-1971. Formé au SV 
Hambourg, Bernd Doerfel jouait de
puis le début de la saison 1968-1969 
à Eintracht Brunswick. Il est âgé de 
25 ans et occupe aussi bien le poste 
d'ailier droit que celui d'homme du 
milieu. 

Finales de première ligue 
Tirage au sort de l'ordre des ren

contres des deux premières journées 
de la poule finale de première ligue : 

6/juin : Baden - Monthey, Delémont-
Buochs, Vevey - Moutier. 13/14 juin : 
matches retour. 

GYMNASTIQUE -

Bien que battue en Pologne 
la Suisse est en progrès 

Les gymnastes suisses ont perdu, 
à Radlin, leur deuxième match inter
national de l 'année. Ils se sont incli
nés face à la Pologne par 548,50 à 
552,25. Par rapport à leur récente 
confrontation avec la Tchécoslovaquie 
et l 'Allemagne de l'Est, une progres
sion certaine a toutefois été enregis
trée, notamment dans les exercices 
imposés, qui furent cette fois meil-

AUT0M0BIL1SME 
Un pilote se tue 

Un accident mortel s'est produit sur 
le circuit Paul Richard au Castellet, 
dans le Var, au cours du 15e « Mobil 
Economy Run ». En effet, alors que 
l 'épreuve se déroulait depuis envi
ron trois heures, René-Pirre Fouquet, 
âgé de 27 ans, ratait le virage de Si
gnes, au bout d'une longue ligne 
droite. Sa Peugeot heurtait le rail et 
faisait plusieurs tonneaux. Immédia
tement secouru, le pilote français 
devait décéder durant son transport 
à l'hôpital. 

La rentrée de Killy 
Jean-Claude Killy effectuera sa ren

trée en participant dimanche au Grand 
Prix de Paris, sur l 'autodrome de 
Linas-Monthléry. Le triple champion 
olympique de ski alpin, qui avait émis 
l'intention de courir a en effet con
firmé sa participation. Killy, qui pilo
tera probablement une Porsche 908, 
est engagé dans la course internatio
nale de sport prototype. 

Xavier Perrot 
vainqueur à Hockenheim 

Le Championnat suisse automobile, 
après les slaloms de Payerne et de 
Wangen, s'est poursuivi par la pre
mière épreuve en circuit, disputée à 
Hockenheim. Le meilleur temps de 
la journée a été réussi par Xavier 
Perrot, sur une March de formule 2 
qui, en dépit des conditions difficiles 
(huile sur la piste) a réussi une 
moyenne de 139 km 178. Les autres 
vainqueurs de la journée ont été 
Cuno Achermann en tourisme, Willi 
Spavetti en grand tourisme et Arthur 
Blank en sport. 

Fangio : état satisfaisant 
L'état de santé de Juan Manuel 

Fangio, atteint dimanche dernier d'un 
infarctus du myocarde, continue de 

s'améliorer. Bien que la surveillance 
médicale sévère à laquelle a été sou
mis pendant plusieurs jours le quin
tuple champion du monde des con
ducteurs ait cessé, Fangio devra res
ter encore une quinzaine de jours à 
la clinique pour pouvoir se rétablir 
complètement. 

Accident mortel au Ballon 
d'Alsace 

Un accident mortel s'est produit 
dans le col du Ballon d'Alsace, pen
dant les essais de la course de côte 
qui doit s'y dérouler dimanche. A la 
sortie d'un virage, une voiture s'est 
déportée en direction du public, heur
tant un spectateur qui a été tué sur 
le coup. Le conducteur de l 'automo
bile, M. Daniel Claude (Fr.), a dû 
être hospitalisé à Belfort. 

Championnat d'Europe 
de la montagne 

La première manche du Champion
nat d'Europe de la montagne 1970 
s'est disputée sur les 13 km. 600 du 
Montseny, près de Barcelone. Elle 
est revenue à l'Espagnol Jorge de 
Bagration, au volant d'une « Porsche 
908 » prototype. Comme les voitures 
de cette catégorie n'entrent pas en 
ligne de compte pour le Champion
nat d'Europe, c'est l'Italien Mario 
Casoni (« Abarth 2000 ») qui a pris 
la tête du classement. Le record du 
parcours, établi l'an dernier par le 
Suisse Peter Schetty, n'a jamais été 
menacé. 

Les Suisses en lice se sont honora
blement comportés. Claude Haldi 
(« Porsche ») s'est imposé en grand 
tourisme alors que Paul Keller a pris 
la deuxième place en tourisme. Geor
ges Theiler, qui participait pour la 
première fois au Championnat d'Eu
rope de la montagne, a été victime 
d'un accident deux kilomètres après 
le départ. Il s'en est tiré sans mal, 
mais sa nouvelle « Alpine Renault » 
est pratiquement hors d'usage. 

Trop de 
marchandise 

en stock? 

Une annonce 
vous permettra 
rîy remédier. 

leurs que les exercices libres, où quel
ques fautes ont été commises. 

Dans l'optique des Championnats 
du monde, qui auront lieu en octobre 
en Yougoslavie, ce résultat de l'équipe 
suisse peut être considéré comme sa
tisfaisant. Elle a en effet réduit son 
retard sur un nouveau représentant 
de l'Europe de l'Est. Ce retard de 
3,75 points est désormais comparable 
à celui de l 'Allemagne de l'Ouest qui, 
il y a trois semaines, avait concédé 
3,10 points aux Polonais. On remar
quera en outre qu'à Radlin, cinq gym
nastes helvétiques ont dépassé les 
108 points, limite généralement ad
mise pour la classe internationale. 

Ce match contre la Pologne avait 
fort bien débuté pour les Suisses, qui 
ne commirent pratiquement pas de 
fautes dans les exercices imposés, qui 
ne furent pourtant pas disputés dans 
les meilleures conditions possibles. 
Par rapport à la rencontre de Sum-
perk, une nette amélioration fut ainsi 
enregistrée. Après cette première par
tie du programme, le retard de la 
Suisse n'était que de 1,50 point. Les 
poulains de Jack Guenthard ne purent 
cependant maintenir la même cadence 
dans les exercices libres. Quelques 
excellentes présentations furent enre
gistrées mais les déceptions furent les 
plus nombreuses. Mueller (exercices 
au sol), Bruehwiler (cheval arçon), 
Huerzeler (barres) et Greutmann (reck) 
reçurent des notes particulièrement 
basses. Une fois de plus, Peter Rohner 
s'est montré le meilleur représentant 
suisse mais il n'a cette fois précédé 
que de peu Meinrad Berchtold, auteur 
d'un excellent « come back ». 

Chez les Polonais, les frères Kubica 
étaient pratiquement imbattables et 
les trois premières places du classe
ment individuel ne leur ont pas 
échappé, même si Wilhelm Kubica 
ne fut pas particulièrement à l'aise 
dans les exercices imposés. 

Classement individuel : 1. Mikolaj 
Kubica (Pol) 112,85 points ; 2. Wilhelm 
Kubica (Pol) 111,60; 3. Sylvester Ku
bica (Pol) 111,20; 4. Peter Rohner (S) 
110,30; 5. Meinrad Berchtold (S) 
109,25 ; 6. Roland Hurzeler (S) 108,55 ; 
7. Paul Mueller (S) 108,35 ; 8. Max 
Bruehwiler (S) 108,25. — Puis : Edi 
Greutmann (S) 107,90. 

Par équipes : 1, Pologne, 552,25 pts ; 
2. Suisse, 548,50. — Imposé : 1. Polo
gne, 274,30 ; 2. Suisse, 272,80. — Libre : 
1. Pologne, 277,95 ; 2. Suisse, 275,70. 

r . i f - i > * 

NEUVIÈME CONCOURS OFFICIEL DE DRESSAGE DE LA SUISSE ROMANDE 
Ce concours s'est déroulé à Prilly et a connu un très grand succès de partici
pation. — Voici Wedekind, monté par le sgmt. Henri Chammarlin, de Berne. 

CYCLISME 

CRITÉRIUM DES SIX PROVINCES 

Ocana à nouveau leader 
Utilisant un développement de 6 m. 

85 dans la montée de l'Escrime et 
l'énorme rapport de 55 x 13, soit plus 
de 9 mètres, dans la plongée vers 
Ucel, Luis Ocana a confirmé les pro
nostics. Il a,.dominé ses adversaires 
dans l'étape contre la montre de di
manche après-midi et il est redevenu 
le leader du classement général. Après 
avoir effectué une reconnaissance du 
parcours, le champion espagnol avait 
déclaré : « Il conviendra d'exploiter 
la longue descente tout en ne concé
dant que le minimum de temps dans 
la montée ». Il a mis en application 
cette tactique et s'il avait abandonné 
7 secondes à Roger Pingeon au som
met du long col de 11 km. que l'on 
gravissait dès le départ de Privas, il 
ne tarda pas à prendre l 'avantage 
ensuite en utilisant son énorme «bra
quet ». Sur la ligne d'arrivée de Vals-
les-Bains, après avoir roulé à l'effa

rante moyenne de 44 km. 367, il avait 
relégué Pingeon, pourtant excellent 
(ce qui lui redonnera peut-être un 
meilleur moral) à 38", Van Springel 
à 1' 04", Agostinho qui retrouve la 
forme à 1,'P5", .Grpsskpst à l '40" et 
Genty, encore premier du classement 
général, à l'49". 

Luis Ocana a ainsi repris le maillot 
de leader qu'il avait abandonné la 
veille à son coéquipier Genty et, 
cette fois, sa position est très forte. 
Pingeon, remonté à la deuxième pla
ce du classement général se trouve 
en effet à l '31" cependant que Genty 
qui s'est surpassé pour ne pas re
tomber trop bas, suit à 1 '35". 

Le classement général : 
1. Luis Ocana (Esp.) 26 h.27'55" ; 2. 

Roger Pingeon (Fr.) 26 h. 19'26" ; 3. 
Genty (Fr.) 26 h. 29'30" ; 4. Van Sprin
gel (Be) 26 h. 29 '51"; 5. Roger de 
Vlaeminck (Be) 26 h. 30'28". 

CYCLISME 

En marge du Toiir du Haut-Lac 
PRINCIPAUX RÉSULTATS : 

Première étape : Monthey-Algle 
(74 kilomètres) : 
1. Stiz, Emmenbrucke ; 2. Grau, 

Affoltern ; 3. Baertschi, Estavayer ; 4. 
Kolly, Wohlen ; 5. Lafranchi, Langen-
thal ; 6. Longin, Caladois (FR) ; 7. 
Baumgartner, Steinmaur ; 8. Fretz, 
Bottenwil ; 9. Perrière, Thonon ; 10. 
Gahwiller, Oerlikon. 
Deuxième étape : Aigle-Champéry 

(23 kilomètres) : 
1. Hasler, Murgenthal ; 2. Stiz, Em

menbrucke ; 3. Grau, Affoltern ; 4. 
Corban, Belleville ; 5. Gahwiller, Oer
likon ; 6. Reymond, Renens ; 7. Mul-
ler, Steinmaur ; 8. Fretz, Bottenwil ; 
9. Graiziotin, Grenoble ; 10. Krebs, 
Berne. 
Troisième étape : Monthey-Monthey 

(83 kilomètres) : 
1. Hans Hausmann, Wohlen ; 2. Stiz, 

Emmenbrucke ; 3. Rosi, Pieterlen ; 4. 
PerrièreThonon ; 5. Graiziotin, Gre
noble ; 6. Fretz, Bottenwil ; 7. Grau, 
Affoltern ; et 25 autres coureurs dont 
Resenterra, de Martigny, dans le 
même temps que le vainqueur. 
Quatrième étape : Monthey-Choex 

(contre la montre), 3,500 kilomètres : 
1. Stiz, Emmenbrucke ; 2. Muller, 

Steinmaur ; 3. Grau, Affoltern ; 4. 
Fretz, Bottenwil ; 5. Hasler, Murgen
thal ; 6. Krebs, Berne ; 7. Graiziotin, 
Grenoble ; 8. Gahwiller, Oerlikon ; 9. 
Reymond, Renens ; 10. Muller, Genève. 
Classement général final : 

1. Stiz, Emmenbrucke ; 2. Grau, 

Affoltern ; 3. Gahwiller, Oerlikon ; 4. 
Fretz, Bottenwil ; 5. Hasler, Murgen
thal ; 6. Reymond, Renens ; 7. Corban, 
Belleville (Fr) ; 8. Krebs, Berne ; 9. 
Graiziotin, Grenoble ; 10. Baumgartner, 
Steinmaur. 

CYCLISME 
Victoire d'Hermann Kalt 

Le Zurichois H. Kalt (22 ans) a 
remporté la dix-huitième édition de 
la course par étapes pour amateurs 
élite à Locarno. Cette épreuve avait 
attiré 66 coureurs d'Italie, de Hol
lande et de Suisse. L'Italien Gian-
carlo Bellini remporta l 'épreuve du 
matin alors que Josef Fuchs triom
phait l'après-midi contre la montre. 

Felice Gimondi 
au Tour de Suisse 

Josef Voegeli, responsable de l'or
ganisation du Tour de Suisse, a me
né à chef les pourparlers engagés avec 
le groupe sportif de Felice Gimondi. 
Le Bergamasque a accepté de parti
ciper au Tour de Suisse. Il sera en
touré de Dimo Zandegu, Wladimiro 
Panizza, Lino Carletto, Ottavio Cre-
paldi et Primo Mori (plus deux au
tres coureurs qui restent à désigner). 

En revanche, le contrat signé avec 
l'équipe de Goesta Petterssnn, le 
vainqueur du Tour de Romandie, a 
été rompu d'un commun accord. Le 
Suédois ne décidera qu'à la fin du 
Tour d'Italie de la suite qu'il entend 
donner à sa saison. 



cinéma 

Un Jour froid dans le Parc 
Titre original : THAT COLD DAY IN 

THE PARU 

Réalisation : Gillian Freeman 

Images : Lazlo Kovacs 

Interprétation : Sandy Dennis, Michael 
, Burns. 

Sur un scénario qui part de Losey 
pour déboucher sur Polanski (mais 
sans parvenir à la magie de leurs mi
ses en scène), UN JOUR FROID DANS 
LE PARC est un film qui n'existe que 
pour lui-même, comme un objet cu
rieux, alors que les relations de per
sonnages qu'il dessine semblaient 
pouvoir impliquer des résonances 
plus profondes par des corrélations 
psycho-sociales qui en définitive ne 
servent que de prétexte à un exercice 
de mise en scène habile mais sans gé
nie. En d'autres termes, le specta
cle pour le spectacle (qui joue en 
fait davantage avec l'insolite qu'avec 
du spectaculaire) l'emporte sur une 
vision de critique sociale qui aurait 
pu être développée. 

Une femme célibataire, près de la 
quarantaine, inhibée par le milieu 
conservateur dans lequel elle évolue 
en des relations routinières, recueille, 
sous l'impulsion de motivations sub
conscientes, un jeune homme qu'elle 
dorlote avec bientôt le secret espoir 
qu'il lui fasse l'amour. Pendant plu

sieurs jours il ne parle pas, situation 
qui crée entre eux des liens étranges 
puisque la femme développe dans son 
imagination sa relation avec l'homme 
qui ne voit cette rencontre (qu'il veut 
platonique) qu'au niveau des avanta
ges matériels. Ainsi se crée une in
terdépendance, affective dans un sens 
(elle devient prisonnière de ses sen
timents possessifs), matérielle dans , 
l 'autre (il jouit gratuitement d'un con
fort, étant objet de désir). Elle qui a 
vécu dans des rapports hypocrites 
parce que jamais réalisés, pendant 
des années, sous l'effet d'une éduca
tion qui bloque la personnalité physi
que et mentale, désire s'affranchir et, 
résolue, elle ne parviendra à s'imposer 
qu'avec la force, car même si un ca
talyseur apparaît à un moment donné 
dans notre vie il ne peut normalement 
suffir à se changer radicalement : 
l 'être se trouve alors face à sa propre 
contradiction, la volonté de s'assu
mer est bloquée parce que la société 
a fait de soi, une machine civilisée 
qui autocensure perpétuellement ses 
comportements. 

Le cinéaste (qui rappelons-le vient 
de remporter le Grand Prix de Can
nes avec M.A.S.H.) maîtrise une intri
gue ardue à soutenir dramatiquement, 
révélant des personnages au travers 
d'une situation inhabituelle et décrit 
le développement d'une passion mor
bide parce que réveillée trop tardive
ment. 

La Plaisanterie 
Titre original : « Zert » (1968) 

Réalisation : Jaromil Jires 

Scénario : Kundera et Jires, d'après 
le roman de Milan Kundera 

Images : Jan Curik 

« La Plaisanterie » n'est peut-être 
pas un film dont on va beaucoup par
ler (les modes sont ailleurs) et pour
tant tant par ce qu'il évoque que par 
sa structure narrative il est une œuvre 
des plus attachantes. Jaromil Jires 
n'est pas un inconnu. 11 avait signé 
« Le Premier Cri », film tendre de 
lyrisme quotidien qui à l'époque des 
débuts du jeune cinéma tchécoslova
que fut un peu éclipsé par le succès 
de Milos Forman. « La Plaisanterie » 
va dans un sens analogue tout en 
étant plus grave, plus subtile et d'une 
maturité plus éloquente dans la vision 
sociale qui, en mélangeant les temps, 
égratigne la surface des gens et des 
choses. Et le cinéaste, tout en usant 
d'un langage délicat, parvient à faire 
un constat assez noir, la quotidien 
neté devenant à nouveau signifiante 
en sondant la vie telle qu'elle se mon
tre et telle qu'elle peut exister sous 

les apparences, le médiocrité deve
nant cruauté. C'est une image du 
•fascisme ordinaire, image plus ou 
moins contrastée selon les circons
tances politiques, sociales ou indi
viduelles. 

C'est l 'histoire d'un homme qui re
vient dans le village de sa jeunesse 
et rencontre des personnes qu'il avait 
perdues de vue. Ce monde tranquille 
avec cortèges et musique, ce monde 
de presque partout, prend progres
sivement une dimension atroce sans 
que le cinéaste ait besoin d'un style 
coup de poing. Et c'est là qu'il révèle 
son talent en une vision qui parvient 
à être naturelle tout en révélant les 
gens derrière leurs masques, et alors 
les souvenirs se mêlant à l'au-
jourd'hui, le regard devient doulou
reux. Les fontaines endormies peuvent 
contenir des eaux acides. Les braves 
gens sont aussi ceux des « Scènes de 
Chasse en Bavière » ou de « L'Aveu », 
mais Jires et Kundera parviennent à 
le dire à regardant presque avec un 
œil de documentariste, c'est-à-dire 
sans avoir besoin de recourir à une 
dramaturgie à haute tension pour 
dire ce qu'ils voient, la sensibilité 
suffit. Et l'homme témoin triche à son 
tour, fait souffrir, couche avec une 
femme pour mieux la haïr. La vio
lence devient la finalité normale de 
la situaLion où elle existe en latence. 

Kirk Douglas, Interprète des « Sentiers de la gloire », est souvent un acteurs avec des 
rôles de remise en question sociale. (Ici dans « The Arrangement » de Kazan, 1969.) 

Les Sentiers de la Gloire 
Titre original : « Paths ol glory » 

(1958) 

Réalisation : Stanley Kubrick 
(et co-scénariste) 

Images : George Krause 

Interprétation : Kirk Douglas 
-, , , -<• -•.:: . , i r r o l l n-.i' UIM. 

Par son système répressif, par ses 
structures fortement hiérarchisées 
anéantissant la libre individualité, par 
sa violence et par ses rapports étroits 
avec l'organisation de la société ci
vile, la chose militaire est un univers 
qui devrait davantage préoccuper les 
cinéastes soucieux d'utiliser le ciné
ma comme un révélateur de la condi
tion humaine et chaque film qui a le 
courage d'affronter les tabous et les 
censures peut être utile même s'il ne 
présente qu'une petite part des réali
tés qu'il faut dénoncer. Ne serait-ce 
que pour cette raison, « Les Sentiers 
de la Gloire » est un film à voir, re
marquable même si sa vision n'en

globe pas tous les aspects essentiels 
de la question. 

Rappelons que le film fut interdit 
par le Département politique fédéral 
pendant douze ans, non pas parce 
qu'il était jugé antimilitariste mais 
pour des raisons diplomatiques : il 

La chronique 

de Marcel LEISER 

Dialogue 

JEAN-DANIEL POLLET 
AU BRÉSIL «LE MAÎTRE 

Jean-Daniel Pollet le réalisateur de 
« La ligne de mire », « Une balle au 
cœur », « L'amour c'est gai, l'amour, 
c'est triste », vient de terminer un 
nouveau film, « Le maître du temps ». 
Nous l'avons rencontré, alors qu'il 
enregistrait la musique. 

— Vous avez tourné ce film au 
Brésil. Pourriez-vous nous en dire le 
sujet ? 

— C'est l'histoire d'un extra-terres-
l ie qui est obligé de fuir sa planète. 
Poursuivi et traqué, il se perd dans 
le ciel avec son vaisseau spatial et 
cherche une planète similaire à la 
sienne pour s'y installer. Finalement 
il tombe sur la terre en l'an 2000 
avant Jésus-Christ. Il serait un hom
me pareil aux autres sans une bague 
qu'il porte et qu'il lui suffit de tour
ner pour pouvoir se déplacer dans le 
temps. Le film commence vraiment 
quand, après avoir fait plusieurs 
sauts dans le futur, il arrive en 1500 
et rencontre pour la première fois 
des hommes. Ce sont des naufragés 
français au Brésil qui lui apprennent 
leur langue... De là, il traverse l'his
toire du Brésil, de la conquête des 
Européens, en passant par l'époque 
du massacre des Indiens, de l'escla

vage, de l'Inquisition, pour s'arrêter 
au XXe siècle. 

— Est-ce un scénario original ? 
— Oui, je l'ai écrit en collabora

tion avec Pierre Kast. 
— Pourquoi avoir choisi le Brésil ? 
— Parce que ma femme, Duda 

Cavalcanti, est Brésilienne, mais sur
tout parce que c'est un pays que, 
Kast et moi, connaissons bien, et 
parce qu'il m'offrait une manière 
d'échapper au cercle vicieux de la 
Méditerranée. Ce qui m'attirait, c'est 
le mythe du Brésil. 

— Carlos Diégues, qui a vu votre 
film, nous a dit que c'était le film 
d'un ami. C'est-à-dire que vous avez 
approché le Brésil avec timidité et 
bienveillance ? 

— Peut-être... J'ai en effet essayé 
de respecter le plus possible la réa
lité brésilienne sans pour cela 
m'identifier à elle. Sans aussi trop 
me laisser influencer par le Cinéma 
Novo... 

— Qui a produit, votre film, et à 
part Duda votre femme, quels en sont 
les principaux interprètes ? 

— Ces-, une co-production 70 %> 
française et 30 %> brésilienne, pro
duite pai Claude Lelouch et Luiz-
Carlos Barreto. Barreto est un peu le 

A TOURNÉ 
DU TEMPS» 
père du Cinéma Novo. Il a produit 
les premiers films de Rocha, de Dié
gues, et beaucoup d'autres... Comme 
acteurs, il y a donc Duda, et Jean-
Pierre Kalfon qui a le rôle principal. 
Jean-Pierre est fantastique, il a beau
coup aimé le Brésil et il s'y sentait 
comme un poisson dans l'eau. Tous 
les autres acteurs, et tous les techni
ciens sont Brésiliens... Il y a un for
midable acteur Lindo Parrente qui fut 
l ' interprète principal du dernier film 
de Nelson Perreira dos Santos. 

— Pourquoi avoir pris des musi
ciens qui jouent ici une musique plus 
proche de la pop music que de celle 
des Brésiliens ? 

— Je ne voulais pas faire de fol
klore... J'ai de la musique brésilienne 
dans mon film, prise en direct. Je ne 
vois pas pourquoi il faudrait toujours 
mettre de la musique du pays où l'on 
tourne un film. 

— Bien sûr,.mais étant donné l'im
portance de là musique dans la vie 
Quotidienne au Brésil, dans la poli
tique même'; ;;if est' étrange de la 
laisser de côfé\- '•'., 

— Evidemment,;, Je. le sais, mais 
compte tenu. àe. la nature du film, 
vous comprendrez en le voyant pour
quoi j ' a i préféré mettre du pop. 

porterait atteinte à une nation amie 
vu que le cinéaste montre le compor
tement injuste de supérieurs militaires 
français (en 1958, c'était la guerre 
d'Algérie...). Très curieusement à 
Berne l'on autorise des films améri
cains comme « Les Bérets Verts » alors 
que l'on interdit des réalisations nord-
vietnamiennes... 

L'action 6e déroule pendant la 
guerre de 1914-1918 dans le camp 
français et si le film peut être jugé 
comme antimilitariste, il peut aussi 
être considéré comme un cours de 
psychologie militaire (instructif pour 
certains militaristes) qui dévoile un 
pouvoir hiérarchique pas nécessaire
ment fondé sur la compétence (à com
parer aussi à dès situations civiles) et 
qui en l 'occurence devient abject 
puisque les vies humaines sont con
sidérées comme des pions sur un 
échiquier. Aberration d'un monde où 
les combattants sont les marionnettes 
de ceux qui les commande et ne sa
vent même- plus pourquoi ils combat
tent, la masse étant soumise à une 
minorité qui peut prendre des déci
sions sans risques ou presque. Le 
film démontre une structure d'injus
tice communément admise qui don
nent à certains le droit de faire tuer 
d'autres, en considérant les contradic
tions absurdes qui régnent déjà à 
l'intérieur d'un camp, l'homme deve
nant victime de l'homme du même 
bord. 

Kubrick conduit sa mise en scène 
avec une grande force démonstrative 
la développant en lignes simples et 
claires. La présence persuasive de 
Kirk Douglas renforce l'efficacité d'un 
récit qui ne montre qu'un exemple de 
crimes commis pour l'exemple, alors 
qu'une réalité militaire est encore 
bien plus diversifiée, mais il est évi
dent qu'un film ne peut pas tout dire. 

L'Inde éblouissante... 
par AIR-INDIA 

aujourd'hui 
Qanav* - Téhéran - New Delhi - Bombay 

PANORAMIQUE 
Le choix des premières visions 

est étendu cette semaine. Après 
douze ans d'interdiction fédérale, 
le film de Kubrick LES SENTIERS 
DE LA GLOIRE est enfin devenu 
visible et a conservé tout son in
térêt même si son analyse d'un 
milieu de combattants pris dans 
un système hiérarchique ne se 
ferait pas exactement de la même 
manière aujourd'hui. Le film de 
Jaromil Jires, l'un des plus sensi
bles cinéastes tchèques, LA-PLAI
SANTERIE, ne décevra pas ceux 
qui avaient aimé son premier long 
métrage, LE PREMIER CRI. Robert 
Altmar offre avec UN JOUR 
FROID DANS LE PARC un exer
cice de mise en scène sans génie 
mais séduisant. Enfin mentionnons 
LES CHOSES DE LA VIE de Clau
de Sautet dont la presse française 
a beaucoup (trop ?) parlé et dont 
nous rendrons compte la semaine 
prochaine. 

Parmi les prolongations : 
L'AVEU de Costa-Gavras. 
Avec lourdeur mais efficacité, 

Costa-Gavras fait naî tre un ciné
ma politique français qui ne fasse 
pas fuir les foules. Avec Yves 
Montand, il dénonce les techni
ques de répression qui prétend 
annihiler l'individu au profit d'une 
vérité collective qui n'est en fait 
que celle . de quelques-uns, en 
l 'occurrence des bureaucrates de
venus bourreaux. Sans pouvoir 
faire un historique toujours clai
rement lisible pour le profane, le 
film a le mérite de révéler un uni
vers de coulisse révoltant et de 
dénoncer répression et totalitaris
me de manière globale. Après les 
coulisses, il faudra révéler com
ment dans la vie de tous les jours, 
ici comme ailleurs, naissent des 
comportements aliénant la liberté 
de l'homme. 

Le bloc-notes du cinémane 
La Chaux-de-Fonds 

Un mois de cinéma suisse mis 
sur pied par le TPR, la Guilde du 
Film, le Club 44 et le Cinéma 
ABC se déroule en ce moment 
à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 
3 juin. A voir : La Pomme, La Ba-
taiîlère, Odette, Problèmes, Swiss 
Made, Yvon Yvonne, Courts-mé
trages d'Ansorge. 

Villeneuve 
Au cinéma Odéon, deux jour

nées de cinéma marginal. Ce soir : 
Yvon Yvonne- et Une fille et un 
fusil. 

Western italien 
La revue suisse alémanique 

« Cinéma » (3 Sihlmatten, 8134 
Adliswil) a consacré sa dernière 
parution au western américain et 
italien. 

( 
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Congrès du P a r t i radical-démocratique suisse 

V A S T E T O U R D ' H O R I Z O N 
D E S P R O B L È M E S ACTUELS 

Le congrès du Parti radical-démo
cratique suisse s'est ouvert jeudi soir 
à Glaris par une séance de comité 
et a pris fin dans le courant de sa
medi après-midi par les considéra
tions finales du président. Après les 
souhaits de bienvenue du président 
central, M. Henri Schmitt, conseiller 
national, les délégués ont entendu les 
deux rapporteurs sur le premier objet 
de l'ordre du jour : M. Ed. Debétaz, 
conseiller d'Etat vaudois, qui a parlé 
en faveur de l'initiative pour le droit 
au logement, et M. R.-C. Brunner, qui 
a défendu le point de vue contraire. 

Pour M. Debétaz, l 'initiative tient 
compte des conditions qui régnent sur 
le marché du logement dans différen
tes régions du pays. Malgré les ef
forts entrepris en matière de cons
truction de logement — aucun pays 
ne consacre à cette tâche une part 
aussi grande de son revenu social 
brut — la pénurie d'appartements 
demeure un des principaux sujets 
de préoccupation dans certaines ag
glomérations. Le phénomène est dû 
d'une part à de fortes concentrations 
d'Industrie et de population, mais 
d 'autre part aussi au fait que la jeu
nesse d'aujourd'hui recherche des lo
gements indépendants. C'est là une 
des conséquences du bien-être géné
ral. Pour les auteurs de l'initiative, 
il y a deux buts à atteindre : encou
rager la construction de logements 
et lutter contre les abus dans les 
centres où la pénurie de logements 
est un fait patent. C'est le cas dans 
les soixante-cinq plus grandes agglo
mérations du pays. 

L'assemblée s'est cependant ran
gée à la thèse de M. A.-C. Brunner, 
qui a fait valoir l'inutilité de légi
férer en droit suisse pour des lacunes 
dont souffre principalement la Suisse 
romande e t qu'avant de créer un 
« droit au logement », il faut d'abord 
s 'entendre sur la signification exacte 
de ce « droit ». 

On sait que le Conseil fédéral a 
adressé aux Chambres un message* 
proposant d'accorder aux Suissesses 
les droits politiques pour les affaires 
fédérales, laissant aux cantons la fa
culté de l 'introduire progressivement 
pour les affaires cantonale» et com
munales. Le thème a naturellement 
été traité par deux femmes : Mme 
Girard-Montet, présidente de l'Asso
ciation suisse pour le suffrage fémi
nin, qui a rappelé que la Suisse vit 
sur une Constitution dans laquelle 
aucun article n'interdit aux femmes 
le libre exercice des droits civiques, 
sinon l'usage d'une interprétation 
historique qui entend, par tout Suis
se, la limitation au sexe masculin et 
que nous sommes le seul pays, en 
Europe, à maintenir une telle discri
mination, mis à part le Liechtenstein. 
Quant à la présidente de l'Union des 
groupes iéminins du parti, Mme M. 
Gasser-Paur, elle a traité de l 'activité 
politique des femmes à travers le 
parti . Nulle part, on a réussi à cons

tituer des groupes politiques fémi
nins au-dessus des partis. Les expé
riences faites avec les femmes parle
mentaires romandes en sont une 
preuve supplémentaire. La femme peu 
avertie d'idéologie aurait aujourd'hui 
tendance à se tourner vers le parti 
qui a à son égard l'attitude la plus 
accueillante, ce qui est certainement 
le cas des dirigeants du parti radical. 
On discerne cependant encore dans 
les rangs des membres quelques op
positions tenaces. Aujourd'hui, l'inté
rêt du parti commande que cette 
moitié si longtemps muette de notre 
peuple suisse puisse collaborer et 
participer à l'action politique. 

Samedi, M. Kurt Muller, rédacteur 
à la « Nouvelle Gazette de Zurich », 
a examiné ce qu'il était possible de 
faire aujourd'hui pour encourager la 
construction de logements. La ques
tion essentielle est de savoir si nous 
trouverons une solution satisfaisante, 
conforme aux lois du marché. Si 
nous n'en sommes pas capables, ia 
pression politique pourrait devenir si 
forte que l'on risque d'assister à une 
étatisation partielle du sol et du mar
ché du logement. Si nous voulons 
une solution libérale, il faut laisser 
fonctionner sans entrave les lois du 
marché et empêcher de nouvelles 
interventions de l'Etat avant que 
celles qui sont présentement en vi
gueur n'arrivent à échéance. Selon 
l'avis de l'orateur, il iaut mettre l'ac
cent sur deux points : renforcement 
de l'aide Indirecte ; associer la mo
tion de propriété aux mesures d'en
couragement direct. Les pouvoirs 
publics pourraient, le cas échéant, 
participer à des sociétés mixtes pour 
la construction de logements. Le 
subventionnement de logements ou 
de homes pour personnes âgées, in
valides et étudiants devrait se faire 
comme par le passé. Enfin, on pour
rait, en cas de besoin, songer à sub
ventionner l 'assainissement d'appar
tements anciens. 

Après un tour d'horizon de la si
tuation politique présente par le 
conseiller fédéral Oelio et Un hom
mage de gratitude à l'ancien conseil
ler fédéral Schaffner ainsi qu'à l'an
cien président du groupe radical des 
Chambres, le conseiller national Al
fred Weber, le président central du 
parti, M. Henri Schmitt, prononça 
l'allocution de clôture. L'orateur re
leva en particulier que les opposi
tions qui existent entre nos grands 
partis ne concernent pas la nature 
de la démocratie mais bien plutôt ses 
règles d'application. Quel rôle pour
rait jouer le parti radical, précisément 
parce qu'il n'est pas dogmatique, au
près de la jeune génération ? A la 
recherche d'un idéal rejettant tout 
dogmatisme, les jeunes d'aujourd'hui 
ne devraient-ils pas trouver au sein 
d'un tel parti, non pas la défense de 
privilèges, mais un libéralisme so
cial, ouvert à la discussion et aux 
idées et prêt à donner aux jeunes les 

responsabilités qu'ils entendent assu
mer ? Certes, il est plus difficile de 
définir l'équilibre entre la liberté et 
la solidarité, que de se laisser aller 
à des extrêmes outranciers. Mais 
n'est-ce pas dans cet équilibre, où 
ni la solidarité, ni la l iber té ne sont 
victimes l'une de l'autre, que réside 
en définitive le progrès de l'huma
nité ? 

Décès de M. Hans Streuli 
ancien conseiller fédéral 

BERNE. — L'ancien conseiller fé
déral Hans Streuli est décédé subite
ment samedi matin, à l'âge de 78 ans. 
Le défunt était né à Waedenswil, 
dans le canton de Zurich. Il avait 
fréquenté les classes primaires de 
Waedenswil, puis le Gymnase de 
Lausanne, avant de suivre les cours 
de l'Ecole polytechnique iédérale de 
Zurich et d'obtenir, après des études 
complétées à Munich, le diplôme d'ar
chitecte à l'EPFZ. 

Il ouvrit ensuite un bureau d'ar-

Après un at tentat à Cointrin 

Découverte de produits chimiques 
GENÈVE. — L'enquête sur l 'atten

tat perpétré dimanche 10 mai à l 'aéro
port de Genève-Cointrin contre un 
avion « DC-9 » de la compaanie 
« Ibéria » a permis de déceler la pré
sence de produits chimiques dans des 
débris de journaux et de vêtements 
retrouvés dans la soute à bagages 
où un incendie s'était déclaré vers 
13 heures. Parmi ces produits figure 
de l'acide sulfurique qui a peut-être 
servi pour la mise à feu. 

En revanche, les analyses faites 
par des spécialistes n'ont pas permis 
d'établir la présence de produits chi
miques dans un petit biberon en ma
tière plastique découvert dans la 
soute. Toutefois, aux yeux des en
quêteurs, cet objet, dont le proprié
taire n'a pas été retrouvé, n'est pas 
hors de cause. 

D'autre part, on n'a pas retrouvé 
trace d'un colis de cinq kilos, ce qui 
donne à penser qu'il a été complè
tement détruit. Ce colis avait été en
registré peu avant le départ par un 
mystérieux passager qui, finalement, 
ne s'est pas présenté à l 'embarque
ment et qui, depuis lors, a disparu. 

On sait que ce dimanche 10 mai 
des attentats analogues à celui de 
Genève avaient été perpétrés centre 
des appareils d'« Ih'érfaHïsnr 'tTaritres 
aéroports européen!. jAinsi l 'enquête 
menée à Francfort, en Allemagne 
fédérale, a permis de découvrir dans 

ARGOVIE 
Accident mortel 

KAISTEN. — En voulant dépasser 
un train routier dans un virage à gau
che marqué par une ligne continue, 
à proximité de Kaisten, dans le can
ton d'Argovie, un automobiliste est 
entré en collision avec une voiture 
venant correctement en sens Inverse. 
L'épouse du conducteur iautif, Mme 
Wiehelmine Fuerst, âgée de 53 ans, 
de Zurich, a été tuée sur le coup. 
M. Walter Fuerst, âgé de 53 ans éga
lement, est décédé . peu après son 
transfert à l 'hôpital. 

Le conducteur de l 'autre voiture a 
également été blessé, mais sa vie 
n'est pas en danger. 

Pas de r u p t u r e 
entre la Suisse 

diplomatique 
et La Havane 

BERNE. — M. Pierre Graber, chef 
du Département politique « assume la 

Juste siècle! 

i 

Un travail fou ! — Relevé dans 
une annonce « Asile des aliénés, 
travaux au concours » le para
graphe suivant : « Les soumis
sions doivent être écrites sur 
papier t imbré». De nos jours, si 
le papier timbré est toujours ré
glementaire, les asiles d'aliénés 
s'appellent plus respectueuse
ment « h ô p i t a u x psychiatri
ques »... 

La mariée a eu chaud 1 — « La 
funeste habitude des coups de 
fusil et de pétards lors des no
ces a causé un incendie à Ben-
ken (ZH). Des jeunes gens ti
raient au mortier avec tant de 
maladresse qu'ils ont bouté le 
feu à la maison du père de la 
jeune mariée. Le trousseau de 
celle-ci est resté dans les flam
mes. » (Revue, mai 1870.) 

+*++++•*•$ 

même attitude et parle le même lan
gage que les impérialistes et leurs 
agents », déclarait vendredi le quoti
dien cubain « Gramma » reproduisant 
le texte d'une note remise à l 'ambas
sadeur de Suisse à La Havane, M. Al
fred Fischli. Cette note avait été re
mise à l 'ambassade helvétique par le 
ministre cubain des Affaires étrangè
res M. Pau Roa, à la suite des décla
rations faites mercredi à Berne par 
M. Graber. 

Les déclarations de ce dernier, dé
clarait « Gramma », l 'organe du comi
té central du PC cubain, « constituent 
par leur ton et leur contenu un acte 
cynique d'identification avec les in
trigues et les plans d'agression que 
le gouvernement américain ourdit 
contre Cuba. » 

Samedi matin, c'était le silence au 
Palais fédéral. Le Département poli
tique fédéral se contentait de décla
rer que le texte devait être soigneu
sement examiné. On pouvait en outre 
apprendre, de source autorisée, que 
la note déclarait simplement que 
l 'ambassadeur de Cuba était en route 
vers La Havane. 

En fin d'après-midi, le Département 
politique publiait un communiqué re
produisant le message envoyé le mê
me jour par M. Graber à M. Roa, mi
nistre des Affaires étrangères de Cu
ba, et affirmant qu'il était Inexact 
de parler d'une rupture des relations 
diplomatiques entre la Suisse et Cu
ba. 

Dans son message, M. Graber se 
déclare surpris des reproches qui lui 
sont adressées. « Mes déclarations 
vous ont certainement été mal rap
portées ». Le chef du Département 
politique affirme en outre : « Il est 
parfaitement injuste d'identifier la 
Suisse avec les Etats-Unis parce que 
notre pays représente les Intérêts 
américains à Cuba. La Suisse est to
talement étrangère à l 'enlèvement des 
pêcheurs cubains. Elle réprouve tout 
acte de piraterie, particulièrement 
lorsqu'il frappe des innocents. Nous 
sommes d'ailleurs intervenus pour 
que les pêcheurs soient rapatriés. » 

AIR-INDIA' 
Nous avons découvert pour vous un 

nouveau paradis vieux de 3000 ans Venez. 
P22-1B20 

une valise enregistrée mais non pas 
accompagnée par son propriétaire, 
une fiole avec un bouchon en plasti
que destinée à provoquer la mise à 
feu. A Londres, on a retrouvé dans 
la valise suspecte un paquet de les
sive renfermant du sucre et un pro
duit chimique. La mise à feu devait 
être faite par un accumulateur relié 
à une montre réglée sur 13 heures. 

chitecte à Waedenswil, et assuma les 
fonctions de président de la commu
ne de Richterwil, entre 1928 et 1935. 

Sur proposition du Parti radical, il 
fut appelé, en 1935, à siéger au Con
seil d'Etat zurichois, où il fut chargé 
de la direction des finances, tâche 
qu'il assuma pendant dix-huit ans. 
Durant cette période, il eut à s'occu
per de la révision complète de la loi 
fiscale cantonale, terminée en 1951. 
M. Streuli assura également la pré
sidence, en 1939, de l'Exposition na
tionale. En récompense de son dé
vouement et des nombreux services 
rendus, l'Université de Zurich lui dé
cerna, en 1940, le titre de docteur 
honoris causa. 

C'est le 22 décembre 1953 que M. 
Hans Streuli fut élu à l'Exécutif fé
déral, pour succéder au conseiller 
fédéral Weber. Le Département des 
finances, dénommé actuellement le 
Département des finances et des 
douanes, lui fut alors attribué, et il 
demeura à la tête de ce ministère 
jusqu'à la fin de l'année 1959. C'est 
en 1957 qu'il assuma la présidence 
de la Confédération. Depuis sa re
traite, il assumait la présidence du 
conseil d'administration de la Cen
trale nucléaire de Lucens. 

Israël face au Goliath soviétique 
(Suite de !a page opinions) 

terrain d'une trentaine de kilomètres 
de large à l'ouest du canal de Suez, 
f-ar une sorte d'accord tacite, les 
« Mig 21 » des Soviétiques ne s'y 
aventurent pas. Seuls ceux des 
Egyptiens tentent parfois de s'y oppo
ser aux attaques israéliennes, non 
sans y essuyer des pertes. 

L'aviation israélienne se limite 
donc actuellement a pilonner les li
gnes égyptiennes. Tous les jours, les 
chasseurs-bombardiers à l'étoile de 
L'avid reviennent à la charge. Mais 
les résultats contre des fortifications 
solidement établies sous les conseils 
des hiaîtrefc>«que* sont en la matière 
les ingén^eujs. .sovjétjques seraient 
médiocres. 

L'armée du président Nasser, par 
contre, retrouve un certain tonus de
puis qu'elle bénéficie de l'ombrelle 
protectrice russe. Disposant d'une 
sorte de « sanctuaire », elle peut se 
consacrer à son renforcement. Selon 
les derniers chiffres publiés en Occi
dent, elle serait encadrée par huit à 
dix mille conseillers soviétiques. 
Ceux-ci installent, de surcroît, des 
sites de fusées « SAM 3 » qui seraient 
d'une réelle efficacité contre les ap
pareils survenant à basse altitude, 
tactique préférée des Israéliens. Et 
ils les « serviraient » eux-mêmes... 

Un durcissement inquiétant 

Que les Egyptiens se sentent plus 
sûrs d'eux, on le constate chaque 
jour. Leurs canons tirent plus sou
vent et mieux. Leurs tirs de mortier 
font parfois mouche. Leurs avions se 
risquent plus loin derrière les lignes 
israéliennes. Leurs raids de comman
dos, sans avoir l 'ampleur que pré
tendent les communiqués du Caire, 
sont plus hardis et restent plus long
temps. Et les résultats ne se sont pas 
fait attendre : les pertes israéliennes 
ont été trois fois plus élevées en 
avril qu'en mars (27 tués contre 9). 

Pour le gouvernement de Mme 
Golda Meir, le problème est d'une 
ampleur sans précédent. Contre las 
forces arabes, beaucoup de courage, 
une bonne organisation, une techno
logie avancée permettaient de faire 
front à deux millions contre cin
quante. 

L'arrivée de l'Ours rouge dans la 
bataille change toutes les données. 
S'il vient avec l'intention de peser 
uniquement en faveur d'une solution 
politique et afin d'éviter à ses proté
gés une perte de face permanente, il 
pourrait n'y avoir que demi-mal pour 
Jérusalem. 

C'est dans cette hypothèse que le 
général Dayan disait récemmen' : 
<- Nous ferons tout notre possible 
pour éviter des heurts avec les Sovié-
t:ques * et qu'il ajoutait un peu plus 
tard : « Nous sommes prêts à respec
ter un ' cessez-le-feu inconditionnel, 
même si les Egyptiens devaient 'e 
mettre à profit pour s'armer encore 
davantage ». 

Peut-on, toutefois, nourrir beau
coup d'illusions sur un retour a un 
véritable cessez-le-feu ? Les deux 

camps sont arc-boutés dans un tel 
eflort de guerre que le scepticisme 
le plus grand apparaît ici justifié. Le 
dernier discours du Raïs a été d'un 
ton très dur. Les attaques des Fedayi-
ne palestiniens se multiplient au 
Liban. En Israël, l'affaire Goldmann 
semble déjà remonter à un passé 
périmé ; !e danger soude à nouveau 
la nation et les tentatives « d'ouver
ture » dp. quelques petits groupes 
relèvent plus de la mystique que des 
léalités. 

Nixon au pied du mur 
Les réactions du public israélien 

aux incidents de la frontière liba
naise sont significatives. Les bombar
dements effectués par les Palesti
niens à l'aide de roquettes soviéti
ques ont fait ces dernières semaines 
plusieurs morts et blessés, tous civils, 
la population de la région a réclamé 
des opérations susceptibles d'assurer 
sa sécurité. 

Plusieuis avertissements ont été 
lancés à Beyrouth, avec un raid aé
rien à l'appui. Déception des fronta
liers israéliens qui attendaient une 
véritable opération. Finalement, celle-
ci a eu lieu avec des effectifs consi
dérables, mais les résultats n'ont p i s 
été à la hauteur des objectifs. 

Bénéficiant d'un terrain propica, 
montaqneux et boisé, les Fedayine 
ont pu se disperser. Et, dès le lende
main, les bombardements des villes 
israéliennes limitrophes reprenaient... 

Fau;ira-t-il que les Israéliens frap
pent plus fort la prochaine fois ? Cha
que degré de l'escalade franchie par 
Jérusalem amène les Soviétiques à 
s engager un peu plus aux côtés des 
Arabes. Mais ne rien faire revient 
pour Israël à encourager ces mêmes 
Arabes à redoubler leurs coups. 

Dans ces circonstances, que va 
faire l 'Amérique ? Aussitôt après 
! annonce de la présence de pilotes 
soviétiques en RAU, M. Nixon a 
demandé au Pentagone et au Dépar
tement d'Etat une « réévaluation im
médiate » de la politique américaine 
au Proche-Orient. En quoi consistera-
t-elle ? M. Abba Eban, le chef de la 
diplomatie israélienne, qui sera à 
Washington dans les jours prochains, 
insistera sûrement sur l 'urgence qu'il 
y a pour l'Occident à rétablir l'équi
libre des forces entre Israël et ses 
adversaires. 

Mais comment rétablir l 'équilibre 
face à l'engagement soviétique ? De 
!a réponse de M. Nixon dépendra 
tout l'avenir de la région. Nul ne 
doute que l'extension de la guerre en 
Indochine doive inciter le président 
des Etats-Unis à la prudence. 

Cependant, s'il était trop prudent, 
Israël pourrait avoir l'impression 
d'être lâché et adopter le parti de la 
• fuite en avant », c'est-à-dire re
prendre les raids en profondeur pour 
mettre les Russes au pied du mur. 
Déjà des voix s'élèvent dans ce sens 
.'i Jérusalem. 

Inutile de préciser tous les dan
gers qui pourraient en découler... 

Pierre MERRY. 
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Dépèches internationales 

DEVANT LA SESSION DU CONSEIL ATLANTIQUE 

Bonn proposera l'ouverture 
de négociations Est-Ouest 
relatives au désarmement 

BONN, 24 mai. — Le Gouvernement d'Allemagne fédérale proposera 
l'ouverture de négociations Est-Ouest sur une réduction équilibrée d'effectifs 
et d'armements en Europe à la session du Conseil atlantique qui se tiendra 
cette semaine à Rome. Cette proposition aura pour objet de contribuer à 
l'élaboration d'une déclaration en faveur d'une conférence sur le désarmement 
européen, qui. selon les observateurs de Bonn, pourrait se tenir dès 1972. 

M. Scheel, ministre allemand des AE, qui assistera demain et après-
demair.. au Conseil atlantique, a déclaré que celui-ci discutera du projet de 
conférence sur la sécurité européenne, avancé par les nations du Pacte de 
Varsovie. 

A l'ordre du jour de la session figureront également la situation 
en Méditerranée et dans le Sud-Est asiatique, et l'organisation de la défense 
passive dans les pays de l 'OTAN. (Ap) 

Les sports 

GIRO : EDDY MERCKX 
S'EMPARE DU MAILLOT ROSE 

Tunis : verdict 
de clémence 

au procès 
de M. Ben Salah 
TUNIS. 24 mai. — Le procès pour 

haute trahison intenté à M. Ahmed Ben 
Salah. ancien ministre, et à six coïncul
pés, ouvert mardi dernier devant la 
Haute Cour siégeant à Bardo. s'est ter
miné sur un verdict de clémence dans 
la nuit de samedi à dimanche. 

M. Ben Salah. âgé de 44 ans. ministre 
depuis l'avènement de la Répuhlique 
tunisienne en 1957. responsable de l'éco
nomie du pays de 1961 à 1969. a été 
condamné à dix ans de travaux forcés, 
ainsi que M. Amor Chéchia, ex-gouver
neur de province. Un troisième accusé, 
M. Tahar Kacem, ex-directeur de l'or
ganisme dirigeant des coopératives, a été 
condamné à cinq ans de prison. Trois 
autres accusés bénéficient du sursis et 
le septième a été acquitté. La défense 
avait plaidé l'acquittement de. tous les 
inculpés. Les arrêts de la Haute Cour 
ne peuvent faire l'objet ni d'un appel 
ni d'un pourvoi en cassation et seule 
une grâce présidentielle pourrait inter
venir. 

M. Ben Salah, arrêté le 24 mars 
dernier, avait été écarté de l'Economie 
nationale en septembre dernier à la 
suite de l'échec de sa politique de géné
ralisation des coopératives agricoles. II 
était accusé d'avoir mené une politique 
personnelle tendant à prendre le pou
voir, d'avoir ruiné l'économie du pays 
et trompé la confiance que le président 
Bourguiba avait mise en lui. 

Etant donné la virulence des atta
ques dont il a été l'objet depuis plus 
de six mois. M. Ben Salah, qui a re
connu certaines erreurs dans la réalisa
tion de sa politique el a fait appel à la 
bienveillance du président Bourguiba; a 
bénéficié, selon les observateurs, d'un 
verdict de clémence. (Afp) 

Chypre : le Front national 
en voie d'être décapité ? 

NICOSIE. 24 mai. — Après l'attaque 
réussie menée vendredi par 80 hommes 
armés et casqués contre un poste de 
police de Limassol. deuxième ville de 
Chypre, et qui s'étaient emparés de 
toutes les armes qui s'y trouvaient, la 
police cypriote a annoncé dimanche que 
plus de 50 personnes, dont 3 brigadiers 
de police, deux agents et un sergent de 
l'armée, ont été arrêtées Parmi elles 
se trouvent des membres du Front na
tional, mouvement illégal d'extrême-
droite favorable à l'Enosis (rattachement 
de Chypre à la Grèce), qui poursuit 
un plan baptisé « Paralysie » qui a pour 
but de paralyser l'appareil de l'Etat. 
(Afp-Ap) 

GLACE ROMPUE. — Interrogé di
manche à propos des relations commer
ciales sino-yougoslaves. un diplomate 
chinois a déclaré à Belgrade : « La glace 
est rompue ». 11 a précisé que ses re
lations ont repris normalement ces 
derniers mois, notamment grâce à une 
liaison maritime mensuelle d'une com
pagnie de navigation yougoslave entre 
les deux pays. (Ap) 

EAU D'EVIAN SABOTEE. — Les 
deux conduites qui amènent l'eau de la 
source Cachât. d'Evian, à l'usine d'em-
bouteijlage d'Amphion. située à 8 km. 
de la ville, ont élé coupées par une ex
plosion criminelle au cours de la nuit de 
samedi à dimanche. L'usine étant fer
mée le dimanche, le sabotage n'a été 
constaté que par hasard dimanche 
dans l'après-midi. (Afp) 

• COMMUNISTES EGYPTIENS 
ARRETES. — Selon des informations 
reçues du Caire, plusieurs communistes 
égyptiens ont été arrêtés à la suite de 
la récente détention de trois amis de 
M. Mohamed Hassanein Heykal. minis
tre de l'Information nationale et rédac
teur en chef du quotidien « Al Ahram ». 
(Ap) 

Les pays arabes exportateurs 
de pétrole se regroupent 

KOWEÏT. 24 mai. — L'Algérie et 
les émirats d'Abou Dhabi. Katar, Bah-
rein et Dubain ont adhéré dimanche à 
l'organisation des pays arabes expor
tateurs de pétrole (OPAEP) créée par 
l'Arabie séoudite, la Libye et Koweït. 
Avec l'admission de ces nouveaux mem
bres, la production globale de pétrole 
de l'organisation atteint 13 millions de 
barils par jour, soit 55 % du pétrole 
exporté dans le monde. L'Irak est le 
seul grand pays arabe producteur de 
pétrole qui n'ait pas encore adhéré à 
l'OPAEP. (Ap) 

INDE-URSS. — Le ministre indien 
des AE. M. Kaul, est arrivé dimanche à 
Moscou à la tête d'une délégation pour 
reprendre les pourparlers entre les deux 
pays commencés au début de l'année à 
La Nouvelle-Delhi. Les entretiens porte
ront sur les problèmes internationaux et 
les relations bilatérales. (Ap) 

C'est dans l'ambiance délirante typique du Tour d'Italie qu'Eddy Merckx 
a franchi — pour la deuxième fois en vainqueur — la ligne d'arrivée de la 
7e étape du Giro, infligeant par là même un cinglant démenti aux murmures 
négatifs courant à son sujet. Alors qu'il avait connu la veille deux petites dé
faillances lors de l'ascension du spectaculaire Crocc Domini qui cumulait sous 
la neige à 1900 m., qui faillirent lui coûter très cher, il montrait dans le Cima 
Polsa de nouveau un peu de la belle prestance qui était sienne l'année dernière 
lors de ses grandes victoires. Comme l'année dernière il fut aux avant-postes 
dès les premières rampes de ce col de 1500 m. situé à 12 km. de l'arrivée, 
son rythme éliminant peu à peu les plus faibles du peloton des favoris : son 
principal rival italien, Felice Gimondi, était même domine dans la montée 
par l'« ancien » Viftorio Adorni, le champion d'Italie qui effectuait aussi la 
course en tête, et Italo Zilioli le capricieux compagnon du champion belge. 

Le « maillot rose », le sombre Franco Bitossi, n'a pu comme la veille 
combler son retard de la montée dans la descente et doit céder son précieux 
maillot de leader au « gênerai campionissimo » belge. 

Eddy Merckx. comme pour sa vic
toire de la deuxième étape, voulait 
triompher à Brcntonicco pour des rai
sons de prestige, mais aussi pour em
pêcher, par un coup d'éclat, les attaques 
incessantes qui agitent un peloton quand 
le favori déclare ne semble pas au 
mieux de sa forme. Son tempérament 
orgueilleux lui a vite dicté la conduite 
à suivre : prendre le maillot rose avant 
l'étape contre la montre de demain. 

A l'issue de cette 7e étape, la situation 
s'est quelque peu décantée au classement 
général puisque le onzième est déjà à 
3'37". Il s'agit en l'occurrence du fa
meux Suédois Goesta Petterson, qui 
continue chez les professionnels, mais 
sans ses trois frères, sa brillante carrière 
d'amateur. Le groupe de favoris dans le
quel se trouve le futur vainqueur du 
Giro s'est quelque peu réduit à 7. et 
même à 5 membres, dont le retard n'est 
pas encore trop important. 

La situation ne devrait pas connaître 

Pays de Vaud 

LES SOCIALISTES VAUDOIS : 
UN SECRÉTARIAT PERMANENT 

Le Parti socialiste vaudois. réuni di
manche en congrès cantonal à Mézières. 
« recommande aux citoyens de rejeter 
l'initiative Schwarzenbach et de saisir 
toute occasion pour en faire comprendre 
le caractère néfaste. Il refuse notam
ment toute division des travailleurs et 
souhaite une intégration active des étran
gers dans nos organisations syndicales 
et politiques. Il dénonce le relent raciste 
et réactionnaire de cette initiative, fon
damentalement contraire aux principes 
du socialisme. Mais il tient aussi à sou
ligner que l'initiative Schwarzenbach ré

vèle combien les lacunes de notre poli
tique sociale sont profondément ressen
ties. II sera nécessaire d'y porter re
mède. 

L'assemblée a accepté en outre le 
principe de la création d'un secrétariat 
permanent du Parti socialiste vaudois. 
qui entrera en fonction cet automne. En
fin, pour remplacer le conseiller natio
nal Alfred Bussey, démissionnaire, un 
nouveau président cantonal a été élu en 
la personne de M. Raymond Lambercy, 
vice-président du Grand Conseil, à Lau
sanne. (Ats) 

Une Lausannoise 
présidente du Syndicat 
des antiquaires suisses 

Le syndicat suisse des antiquaires et 
commerçants d'art a tenu son assemblée 
générale annuelle samedi à Breslcnberg 
(Argovie). M. le docteur Paul Fischer de 
Lucerne a donné sa démission après 12 
ans de présidence éclairée. A une forte 
majorité, l'assemblée a élu pour lui suc
céder une Romande. Mme Madeleine 
Oesch-Gonin, antiquaire à Lausanne, qui 
devient ainsi la première femme prési
dente de ce syndicat. 

Journal suisse 

NEUCHATEL 
Mouvement romand 

pour l'égalité des travailleurs 
A Neuchâtel, samedi, s'est consti

tué sur le plan romand le Mouvement 
pour l'égalité des travailleurs suisses et 
étrangers (METSE). 

Ce mouvement regroupe actuellement 
des sections de Fribourg, du Jura, de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. 
L'organisation, qui a pris naissance 
dans le Jura et que- préside M. Jean-
Claude Crevoisier, ingénieur EPF, de 
Moutier, « s'est donnée pour but de 
dépasser la simple opposition à l'ini
tiative Schwarzenbach par la recherche 
et la suppression des causes des me
sures racistes dont sont victimes les 
travailleurs étrangers dans notre pays. 
« Selon le METSE, ce but ne sera at
teint que par la solidarité de classe 
des travailleurs suisses et étrangers 
dans la lutte anticapitaliste. » (Ats) 

ENFANT TUÉ 
PAR UNE VOITURE 

Le petit Etienne Rosset, âgé de 
6 ans, dont les parents habitent Lau
sanne, s'est élancé sur la chaussée 
au carrefour chemin de Beaulieu -
chemin des Cèdres, samedi en début 
de soirée, et a été renversé par une 
automobile, projeté sur le capot et 
grièrevent blessé, il a succombé dans 
la nuit à l'Hôpital cantonal de Lau
sanne. C'était un petit-fils du juge 
informateur Louis Rosset, ancien chef 
de la Police de sûreté vaudoise, à 
qui nous présentons l'expression de 
notre profonde sympathie. (GdL) 

Convois funèbres 
LAUSANNE 

(Heures des honneurs) 

M. Firmin Gendre-Monti, 56 ans, 
Prilly, Combetles 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. 

Mme Lina Richter-Jâger, 63 ans, av. 
Dapples 44, le 25, à 9 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoirede Montoie. 

CANTON 

Mme Clara Lambercy-Turin, 76 ans, 
Valeyres-sous-Rances, le 24, à 14 h., de 
l'église. 

Mme Jeanne Viret-Haennv, 84 ans, 
Villars Tiercelin, le 25, à 15 h. 30, du 
cimetière. 

Mme Maria Baudraz-Apothéloz, 66 
ans, Le Sentier, le 25, à 14 h. 30, du 
rond-point des Moulins. 

Mme Bertha Pcrrinjaquet, 93 ans, Gi-
mel, le 25, à 15 h. 

de grands bouleversements jusqu'à l'éta
pe contre la montre où les ambitions 
devraient se préciser. Parmi les quatre 
proches poursuivants d'Eddy Merckx, 
qui se trouvent dans une fourchette de 
55", Felice Gimondi, qui, sans une cre
vaison dans la descente, aurait terminé 
plus près de Merckx (peut-être même 

GYMNASTIQUE 
La Suisse battue 

de peu par la Pologne 
Les gymnastes suisses ont perdu, à 

Radlin, leur deuxième match interna
tional de l'année. Ils se sont inclinés face 
à la Pologne- par 548.50 à 552.25. Par 
rapport à leur récente confrontation 
avec la Tchécoslovaquie et l'Allemagne 
de l'Est, une progression certaine a tou
tefois été enregistrée, notamment dans 
les exercices imposés, qui furent cette 
fois meilleurs que les exercices libres, 
où quelques fautes ont été commises. 

Dans l'optique des championnats du 
monde, qui auront lieu en octobre en 
Yougoslavie, ce résultat de l'équipe suis
se peut être considéré comme satisfai
sant. Elle a en effet réduit son retard 
sur un nouveau représentant de l'Europe 
de l'Est. Ce retard de 3,75 points est 
désormais comparable à celui de l'Alle
magne de l'Ouest qui. il 'y a trois se
maines, avait concédé 3,10 points aux 
Polonais. On remarquera en outre qu'à 
Radlin. cinq gymnastes helvétiques ont 
dépassé 108 points, limite généralement 
admise pour la classe internationale. 

BOXE 
Nino Benvenuti 

conserve son titre 
A Umago, petite station balnéaire 

yougoslave, en présence de 10 000 spec
tateurs. l'Italien Nino Benvenuli a con
servé son titre mondial des poids 
moyens en battant l'Américain Tom 
Bethea par k.-o. au huitième round 
d'un combat prévu en quinze reprises. 
Le champion du monde, qui est âgé de 
32 ans. disputait à cette occasion le 
86e combat de sa carrière et il remporte 
ainsi sa 81e victoire, vengeant du même 
coup son échec du 13 mars dernier, où 
il avait été contraint à l'abandon contre 
le même adversaire, à Melbourne. 

avec lui), paraît être, avec Ole Rittcr, le 
plus apte à relancer l'assaut contre la 
première place d'Eddy Merckx dans la 
course contre la montre, laquelle de
vrait également permettre à Goesta Pet
terson de combler un peu de son retard. 
Cependant, le grand Van de Bosche — 
ancien coéquipier de Merckx — Michèle 
Dancelli et Franco Bitossi vont encore 
avoir quelques cartes importantes à jouer 
dans les étapes de montagne. Car si 
Merckx s'est montré très fort, il n'a pas 
été souverain et n'est pas à l'abri d'une 
défaillance. 

Classement de la 7e étape Malcesine 
âel Garda - Brentonico 1130 km.): 1. 
Eddy Merckx (Be) 3 h. 34'45" (moyenne 
36 km. 321) : 2. Martin Van den Bossche 
(Be) à 12"; 3. Italo Zilioli (It) à 44"; 4. 
Michèle Dancelli (It) à 4 8 " ; 5. Felice 
Gimondi (It) à 49" ; 6. Vittorio Adorni 
(It) à 57" ; 7. Ole Ritter (Dan) à 1*10" ; 
8. Franco Bitossi (It) à 1 '26". 

Classement général: 1. Eddy Merckx 
(Be) 30 h. 38'58" (moyenne 37 km. 293) ; 
2. Martin Van den Bossche (Be) à 13" ; 
3. Michèle Dancelli (It) à 28" ; 4. Felice 
Gimondi (It) à 50" ; 5. Ole Ritter (Dan) 
à 5 5 " ; 6. Franco Bitossi (It) à l'04" ; 
7. Italo Zilioli (It) à l '23" : 8. Pierfranco 
Vianelli (It) à 2T1" ; 9. Vittorio Adorni 
(It) à 2'13" : 10. Miguel Lasa (Esp) à 
3'02" ; 11. G. Pettersson (Su) à 3'37". 

AVIRON 
Régates nationales de Slâfa 

Les régates nationales de printemps 
de Stâfa se sont disputées dans des con
ditions très dures en raison du vent 
contraire. Voici les principaux résultats : 
ELITE. — Skiff: 1. SC Zurich (Ruck-
stuhl) S'31"2. Deux avec barreur: 1. RC 
Kaufleuten Zurich (Baumann - Halde-
mann) 8'55"2. Quatre avec barreur: 1. 
Entente SC Lucerne - RC Kaufleuten -
Grasshoppers 7'34'T. 

Double seuil: 1. Entente SC Zurich-
SC Stâfa 6'53"2 (élite). 

SENIORS A. — D e u x sans barreur:' • 
1.- Grasshoppers Zurich (Witzig-Geier) 
S'll"9. — Double Seuil : 1. Grasshop--
pers (Bendiner-Keller) 8'07"6. Huit: 1. 
Entente SC Kusnacht - RC Thalwil 
6'59"8. 

Courses ouvertes. — Quatre sans 
barreur: 1. Grasshoppers Zurich 6'33"9. 
Yole de mer: 1. Polv Zurich 7'57"7. 

Skiff Ire série: 1. SC Richterswil (W. 
Steiner) 7'43"8. Quatre avec barreur: 1. 
Erlenbach 7'03"3 (seniors A). 

SENIORS B. — Quatre avec barreur : 
1. SC Zurich 7'05"7. Double seuil: 1. 
Entente Horgen - Richterswil 7'13"4. 

JUNIORS. — Skiff, Ire série : SC Stâ
fa (Niggli) 7'04"9 ; 2e série : SC Zurich 
(Barth) 6'58"3. Deux sans barreur. Ire 
série : RC Kaufleuten 6'30"3 ; 2e série : 
Grasshoppers 6'29"8. Quatre yole de 
mer : SC Zurich 6'33"2. Huit : RC Blau-
weiss Bâle 5'11"7. 

Quatre avec barreur. Ire série: 1. 
Blauweiss Bâle 5'17"4 ; 2e série : 1. 
Grasshoppers Zurich 5'16"2 ; 3e série : 
1. Thalwil 5'24"7. Double seuil. Ire sé
rie : 1. SC Sursec 5'25"4 ; 2e série : 1. SC 

Madame Lucie MOLLES-CUHAT ; 
Madame et Monsieur GONTENSPERGER-MOLLES et leurs filles à Saint-

Saphorin-sur-Morges ; 
Madame et Monsieur CORNUZ-MOLLES et leur fille à Grandvaux ; 
Monsieur et Madame Roger MOLLES à Lausanne ; 
Mademoiselle Ellen MOLLES à Grandvaux : 
Monsieur et Madame Jean MOLLES à Rovray : 
Monsieur et Madame Jean-François MOLLES-MAMIN à Yvetdon ; 
Madame et Monsieur ROULIER-MOLLES à Vevey, leurs enfants et petits-

enfants à Lausanne et à La Tour-de-Peilz ; 
Monsieur Pierre CHARLET et sa fille à Pully ; 
Monsieur et Madame Raymond CHARLET et leurs enfants à Montreux ; 
Les familles parentes, alliées et amies 

ont le profond chagrin de faire part du départ de 

Monsieur Georges MOLLES 
ancien inspecteur scolaire 

leur regretté époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, beau-père, cousin et 
ami, enlevé subitement à l'affection des siens après une brève maladie. 

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu, dans l'intimité, le samedi 
23 mai 1970. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La lumière s'élève au sein des 
ténèbres pour l'homme compati 
miséricordieux et juste. 
Ps 112 : 4 

Nous avons la douleur de faire pari de la mort d" 

Etienne-Louis ROSSET 
survenue .le samedi 23 mai 1970, dans sa 7e année. 

Ses parents, ses frères, sa famille, ses amis. 
Lausanne, route de Berne 20. 
Culte au Temple de Vennes, mardi 26 mai à 14 h. 30. 
Honneurs à 15 heures. 
Domicile mortuaire : Chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

-
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GRAIN DE POIVRE... 

Viège a reçu plus de 2000 chanteurs 

Réussite complète des manifestations 
Une fête cantonale de chant n'a 

rien d'une rencontre folklorique ni 
d'un festival de musique, malgré cer
taines apparences dues aux costu
mes des chanteuses et aux corps de 
musique participant aux diverses ma
nifestations. C'est la grande rencon
tre amicale de tous les chanteurs du 
canton, l'occasion pour tout le Va
lais de se tendre la main et de fra
terniser sous le signe du chant. 

La Fédération valaisanne comptant 
55 sociétés et 2200 chanteurs, cela 
n'est pas une petite affaire d'organi
ser la Fête cantonale et les quatre 
ans d'intervalle ne sont pas de trop. 

Malgré les problèmes posés par le 
nombre de participants, les Viégeois 
ont parfaitement réussi leur affaire. 
Ils disposent bien sûr, d'une équipe 
importante de bonne volonté placée 
isous la présidence de M. Hans 
Wyer , conseiller national et prési
dent de la ville. Ils ont la possibi
lité d'ériger une halle de fête à 
quelques pas du centre de la localité. 
Enfin, ils ont un décor naturel re
marquable avec la place Saint-Mar
tin, près de l'église paroissiale. Et, 
lorsque le soleil se met encore de 
la fête, il n'existe plus aucun pro
blème : tout fonctionne a merveille. 

Personnalités 
Si, près de 2000 chanteuses et chan

teurs ont participé à la Fête canto
nale, les personnalités ont répondu 
en nombre et avec empressement. Le 

SION . ^ 

Une bourgeoisie active 
La Bourgeoisie de Sion a tenu son 

assemblée ordinaire sous la prési
dence de M. Bernard de Torrenté, en 
présence de plusieurs centaines de 
personnes dont un contingent impor
tant de bourgeoises. 

Assemblée fort intéressante suivie 
d'une conférence de presse en pré
sence de tous les conseillers bour-
geoisiaux et du chancelier. Quatre 
nouveaux bourgeois ont été admis : 
à savoir, M. Gilbert Rebord, Mme 
veuve Georgette Buhlmann, MM. Paul. 
Bertelletto et Walter Sigmund. 

L'activité de l 'année fut intense 
en raison de divers facteurs dont 
celui de la fusion avec Bramois et 
celui fort agréable de voir la Bour
geoisie se mettre au service de la 
communauté. On le remarque dans 
le projet de lac et d'aménagement 
sportif en voie d'aménagement aux 
îles. On le constate avec la mise 
en chantier prochaine d'un nouveau 
bloc à loyers modérés de 86 apparte
ments. On peut encore signaler, dans 
ce domaine, lé projet d'aménagement 
à l'hôpital-asile. 

La fameuse piste de l'Ours, amé
nagée dans la forêt bourgeoisiale a 
également été évoquée dans le rap
port et, pour la Bourgeoisie, cette 
réalisation revêtait un intérêt géné
ral évident. C'est pourquoi, les au
torisations nécessaires furent accor
dées. Dans le domaine des comptes 
pour l'exercice écoulé, les dépenses 
atteignent 162 448 fr. 33 et les re
cettes 160 982 fr. 73, soit un déficit 
de 1465 fr. 60 (budget 3100.— excé
dent de dépenses). 

Le rapport écrit présenté à tous 
les bourgeois donne toutes les expli
cations nécessaires sur la marche de 
la Bourgeoisie de Sion dont la situa
tion financière est saine. La liquida
tion des divers problèmes posés par 
la fusion Sion-Bra'mois se poursuit et 
la Bourgeoisie peut envisager l'ave
nir avec sérénité. 

Le feu à Nendaz 
Un incendie a détruit deux granges 

au village de Brignon, commune de 
Nendaz, samedi soir. Les immeubles 
appartenaient à M. Jean Fournier et 
à Mmes Angèle Praz et Eugénie Ma-
billard. 

Il y a pour 80 000 francs de dégâts. 
Les causes du sinistre ne sont pas 

connues. 

La joyeuse farandole des chanteurs de Salvan dans les rues de Viège. 

(Photo Valpresse.) 

début de la liste — il serait fasti
dieux de l 'énumérer en entier — 
comprend MM. Georges Rey-Bellet, 
président du Grand Conseil, Ernest 
von Roten, président du gouverne
ment, Innocent Lehner, conseiller na
tional, Joseph Kenzelmann, préfet du 
district, Joseph Meyer, président du 
Tribunal cantonal, Paul-Eugène Bur-
gener, juge cantonal, le curé Gus
tave Mengis et M. Karl Schweizer, 
représentant de la communauté pro
testante. 

Une fête ne se conçoit pas sans 
discours e t , i l y en eut quelques-uns 
soit le matin, soit dans la grande 
halle de fête. Notons ceux de MM. 
Hans Wyer, président de la ville, 
Devanthery, représentant de la com
mune de Martigny d'où venait la 
bannière cantonale (lieu de la der
nière fête), Fernand Dubois, président 
des chanteurs valaisans, Ernest von 
Roten, président du gouvernement, 
etc. 

Les à Côtés 

Une fête ne comprend pas seule
ment le cortège, la réception de la 
bannière cantonale, les productions 
des sociétés, le banquet officiel. 

Elle débute par une soirée récréa
tive et se poursuivit le samedi soir, 
par un grand concert. On avait choisi 
à Viège, de donner le «Roi David», 
d'Arthur Honegger, qui réunit plus 
de 1000 auditeurs. On a également 
eu quelques conceits de choix tels 
celui de l 'Harmonie municipale de 
Martigny, direction H. Bujard, après 
le banquet officiel, et celui de l'Har
monie municipale de Sierre, le di
manche soir. 

Grâce à un jumelage avec un 
chœur d'Offenbach, en Allemagne, 
les chanteurs de Viège eurent le plai
sir de recevoir le choeur en question, 
qui se produisit à la halle de fête. 

Deux mots de la fête 

Les sociétés étaient venues en très 
grand nombre à ces journées et elles 
firent preuve d'une belle discipline. 
Le minutage du programme — qui 
fut fort bien respecté — a permis 
un défilé constant de concerts, de 
productions et d'événements musi
caux. Les jubilaires eux, furent fê
tés comme il convient et nous en 
donnerons prochainement la liste. 
Tout comme nous publierons les ré
sultats du jury, que présidait M. Clau
de Gafner, de Pully. Le Chœur d'hom
mes de Viège peut garder un sou
venir durable de son organisation, 
car, ce fut une réussite, et, le dra
peau qu'il inaugura à cette occa
sion pourra flotter fièrement : tout à 
bien réussi. 

R. CLIVAZ. 

ORSIERES 

Radieux festival 
C'est par un temps magnifique que 

l'Echo d'Orny, d'Orsières a fêté son 
cinquantenaire en compagnie de plus 
de dix corps de musique venus en
tourer le jubilaire. 

Samedi soir déjà, la fête commença 
et elle se pousuivit dimanche par le 
cortège, les \ discours et les diverses 
productions. , 

Les vœux de bienvenue ont été 
prononcés par M. Emile -Tornay, con
seiller communal, tandis que M. Ar
thur Bender, conseiller d'Etat parlait 
de l'initiative Schwarzenbach et de 
ses désastreuses conséquences. 

Quant au conseiller national Aloys 
Copt, il rappela des souvenirs de 
sa jeunesse vécue à Orsières. 

La fête s'est poursuivie dans l'allé
gresse. 

Petit résumé d'un grand dimanche 
Ce dimanche n'avait — comme tous 

ses semblables — pas plus de 24 heu
res, mais, elles lurent bien remplies. 
Il ne devait pas rester de seconde 
creuse tant il y eut de manilesta-
tions. On se demande d'où venaient 
les milliers et les milliers de specta
teurs. 

o O o 

Commencée dans la quasi tranquil
lité, la kermesse du HC Sion a connu 
le succès avec une participation re
cord aux soirées et aux diverses ma-
nilestations. 

o O o 

A Tourlemagne, le combat_de rei 
nés avait attiré la grande foule sur 
l'une des dépendances de l'aérodrome 
militaire, où, ne se posèrent nulle
ment des problèmes de parcage, mai-
gré le nombre de voitures en station
nement. 

A Viège, la Fête cantonale de 
chant a réuni plus de 2000 partici
pants et près de 10 000 spectateurs. 

o O o 
A Ernen, les ianiares du district 

organisaient leur festival habituel. 
o O o 

A Champion, les Ianiares du cen
tre avaient également leur Festival, 
avec comme hôte d'honneur, la mu
sique du Petit-Saconnex. 

o O ' o 
Le sport n'a pas chômé non plus 

et les manilestations ne manquèrent 
pas. 

b p o 
Grande animation, ;hier soir, en 

ville de Sion, ïfiprmonie municipale 
étant venue recevoir les chanteurs 
rentrant de la Fête cantonale de 
Viège. Un cortège se torma en ville 
et de nombreuses personnes applau
dirent les participants. 

11 est partois, des réparties qui provoquent le rire et, elles ne man

quent pas en ces temps de manilestations et de rencontres incessantes. 

Retenons-en une, cueillie hier, dimanche en Valais. Une personnalité 

valaisanne à une lille charmante et avenante. Quelques amis ont voulu 

taire une larce à ladite personnalité et sont venues annoncer qu'un Noir, 

actuellement en séjour d'études en Suisse, s'intéressait à la lille précitée. 

Le père n'a pas hésité une seconde pour s'écrier : « Ah non, pas ça, je 

préférerai un radical... » 

confédéré-sports 

FOOTBALL 

SANS PRÉJUDICE.. . 
Rarogne - Monthey 4-0 (1-0) 

RAROGNE : E. Burgener, Eberhardt, 
K. Salzgeber, M. Bregy, K. Bregy, 
Varônier, A. Salzgeber, Berchtold, Do-
mig, R. Salzgeber, Kalbermatten. 

MONTHEY : Studer, Delaloye. Nic
kel, Vernaz, Bosco, Berrut, Lennarts-
son, Bregy, Dirac, Mabillard, Level. 

A Rarogne, le junior Imboden, rem
place E. Burgener (74e) et P. Burge
ner prend la place de Berchtold bles
sé dans un choc fortuit avec le gar
dien Studér (44e). Le joueur raro-
nais paye un lourd tribut à la «poisse» 
avec une jambe droite fracturée. 
Souhaitons à ce sympathique joueur 
une prompte et complète guérison. 

A Monthey, Piccot est laissé au 
repos, Frochaux et Armbruster sont 
blessés. Au repos, Messerli remplace 
Mabillard, qui remplace Berrut, qui 
remplace Delaloye. 

Buts : 43e Kalbermatten, 68e Varô
nier, 84e Bregy, 90e A. Salzgeber. 

Parti en pleine décontraction dans 
ce derby cantonal, qui manqua ainsi 
visiblement de panache, Monthey ne 
pouvait connaître que l'infortune, 
d'ailleurs pas bien grave pour lui, 
puisqu'il est assuré depuis mercredi 
dernier, de participer aux finales de 
promotion en Ligue nationale B. Per
sonne, dans ces conditions, ne vou
dra blâmer les joueurs de la Vièze 
qui se sont heurtés à cette occasion 
à une formation volontaire et déci
dée. Cependant, Rarogne, dans cette 
confrontation, connut une certaine 
chance avec la faiblesse du gardien 
remplaçant Studer, tout de même 
surpris par trois tirs pris, deux à 
20 mètres et un à 30 mètres. 

Il n'en demeure pas moins que la 
victoire est logique en regard de la 
volonté mise à se l'approprier. Tant 
mieux... 

Un d é p a r t fu lguran t e t . . . 
Salquenen - City Genève 4-2 (4-0) 

SALQUENEN : B. Constantin,, Ber
ger, O. Amacker, Oggier, Bundi, Mon-
tani, Streit, B.. Constantin, R. Cina, 
A. Amacker, M. Amacker (remplacé 
par l 'entraîneur Massy dès la 76e mi
nute). 

Ajrbfitre : M. Morier-Genoud, de 
Lausanne, 1500 spectateurs. 

Buts : 5e et 17e R. Cina, 19e et 
36e A. Amacker, 64e Parrat, 76e 
Zurcher. 

Par son opportunisme initial — 
trois buts en moins de quatorze mi
nutes — Salquenen a justifié son rôle 
de favori logique dans cette première 
rencontre de promotion en première 
ligue. Certes, l 'équipe valaisanne bé
néficia sur les premier et troisième 
but de la complicité coupable du 
gardien genevois. Mais, elle aura 
malgré tout prouvé que sur son ter
rain, particulièrement étroit, elle peut 
se révéler extrêmement redoutable. 
Les visiteurs ont fait une cruelle 

expérience, car, ils eurent au cours 
de la première mi-temps à supporter 
à la fois la volonté de leur adver
saire et les conditions atmosphériques 
qui jouèrent tout de même un certain 
rôle dans cette confrontation parfai
tement correcte. En effet, tant le so
leil que le vent furent deux alliés 
précieux que Salquenen ne négligea 
pas. Après la pause, malgré la lourde 
addition, City, avec l'entrée de son 
entraîneur Duret, anciennement aux 
Grasshoppers et au Servette notam
ment, refit progressivement surface, 
remonta le score de deux unités, 
mais resta sur sa faim. 

Les visiteurs sont certainement meil
leurs que leur mauvaise prestation de 
la première mi-temps, surtout de la 
part de la défense, et ses futurs ad
versaires, feront bien de l'avoir à 
l'œil. Quant à Salquenen, il parut 
assez essouflé sur la fin pour faire 
attention s'il entend mériter sa pro
motion. 

FERDINAND ; HAT-TRICK... 

CHIASSO - MARTIGNY 3 0 
MARTIGNY : R. Grand, Morel, Cot-

ture, Bruttin, Mag, M. Grand, Lar-
gey, Baud, Camatta, Eschmann, Four
nier dès la 58e Polli, pour Eschmann, 
et Biaggi pour Camatta. 

L'on ne s'attendait certes pas, en 
terre martigneraine, à une victoire 
valaisanne, mais, la première mi-
temps laissait pourtant bien augurer 
de la suite des opérations avec un 
score nul et vierge. Et, ce fut, une 
fois de plus par la suite, le buteur 
Ferdinand qui devait par trois tirs, 
faire pencher la balance en faveur 
des couleurs tessinoises. 

Les visiteurs s'affirmèrent en gé
néral au centre du terrain surtout 
Largey, alors qu'en défense, René 
Grand fut l'homme du jour. Malheu
reusement, la ligne d'attaque, qui 
avait étonné face aux Young Boys, 
n'a pu rééditer ses exploits et reste 
à nouveau stérile. 

En marge de la rencontre... 

Au téléphone, l 'entraîneur Stojan. 
Osojnak a bien voulu nous faire part 
de ses impressions d'après-match : 

« Mon équipe n'a pas très bien 
jouée, gênée qu'elle était par la cha
leur étouffante. Il faut dire aussi que 
le gardien René Grand a disputé un 
match de haute valeur et c'est grâce 
à lui que le résultat n'a pas été plus 
pénible pour les visiteurs, car nous 
aurions pu marquer plus de buts en
core sans cet excellent portier. Mar
tigny me laisse toutefois une bonne 
impression à cause de son milieu de 
terrain, techniquement au point avec 
un Largey remarquable. Il a manqué 
aux Valaisans la décision dans les 
phases finales et le sens de la riposte 
dans des actions de contre-pied qui 
leur furent néfastes». (Ry)-

La fanfare « La Concordia », à Saxon, a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Charly VEUTHEY 
père et beau père de ses membres Bernard Veuthey et Josy Vouillamoz, et 
grand-père de sa majorette Fernande. 

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




