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LA VOTATION FEDERALE DU 7 JUIN 

Points de départ 

par 
Gérald 
RUDAZ 

Ï .E recul du temps nous permet de 
-> mieux dégager les points forts 

de cette dense série d'événements 
qui ont marqué la vie valaisanne au
tour du 10 mai écoulé. Alors que 
l'on célébrait le trentième anniversai
re de la mobilisation de 1940, les dé
légués du Parti radical-démocratique 
valaisan se réunissaient à Leytron. 
Le lendemain dimanche, en ce même 
lieu, nos magistrats et les dirigeants 
du parti on pu s'exprimer du haut de 
la tribune du Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre. 
Le lundi s'ouvrait la session du Grand 
Conseil. Cette première séance vit la 
présidence passer des mains de M. 
Bornet à celle de M. Rey-Bellet. Le 
lendemain nous parvenait d'Ames-
terdam la nouvelle de l'attribution à 
Denver des Jeux olympiques d'hiver 
1976. Du même coup, nous apprenions 
que Sion-Valais battu sur le fil au 
terme de cette longue course décidait 
derechef de reposer sa candidature 
pour 1980. Entre la pénible digestion 
de cet échec « olympique » et l'appro
bation finale des comptes de l'Etat 
bouclant par un important boni en dé
pit d'un budget qui prévoyait un dé
ficit, on s'était rendu à la Matze, à 
Sion, à l'invitation de la Jeunesse ra
dicale valaisanne pour participer à 
un grand débat sur l'initiative Schwar-
zenbach. Le « pont » de Pentecôte ar
riva à point nommé pour permettre à 
chacun de souffler un peu au sortir 
de cette concentration exceptionnelle 
d'événements. 

Les points forts, avons-nous dit. A 
l'assemblée des délégués du PRDV, 
les rapports du comité directeur et de 
notre conseiller national M. Aloys 
Copt revêtirent cette qualité de faire 
une part harmonieuse entre la rela
tion du passé et la construction de 
l'avenir. Ils étaient plutôt des points 
de départ que des arrivées. Nous 
avons entendu proposer des « audaces 
politiques » et traiter de « l 'ouverture 
vers ' 'Europe », par exemple. Autant 
d'expressions qui relèvent tout un pro
gramme, tout un travail dépassant lar
gement ces limites d'un certain régio
nalisme dans lesquelles on se laisse 
facilement enfermer. 

DE la tribune du Festival de Ley
tron aussi sont tombées des pa

roles d'avenir, .quand M. Delaloye 
suggérait cette 'polit ique nouvelle ca
pable d'intéresser les jeunes et de 
fournir à nos futures citoyennes un 
champ d'activité à la mesure de leurs 
légitimes aspirations ou quand M. 
Bender, président sortant du Conseil 
d'Etat, présentait un véritable plan 
destiné à débarrasser notre gouverne
ment de toute une série de tâches de 
pure administration pour lui permet
tre enfin de gouverner. Points de dé
part également que les exposés de 
MM. Zwissig, président du PRDV, 
Bruttin, président de la fédération, 
Philippoz, ancien président des JRV, 
Copt, conseiller national, qui se trou
vèrent confimés trois jours plus tard 
à la Matze lorsqu'il s'est agi non seu
lement de s'opposer à une initiative 
dangereuse, mais de proposer une so
lution plus humaine au problème de 
la surpopulation étrangère. Un pro
blème, oui, mais pas un danger, com
me le veulent les initiateurs. Ce point 
de départ a été approuvé par le Grand 
Conseil. En effet, une déclaration du 
groupe radical à propos de la politi
que d'assimilation et de naturalisation 
des étrangers a débouché sur une ré
solution commune des groupes radi
cal et conservateur qui fut votée à la 
très large majorité de l'assemblée. 

Le texte de l'initiative 
A un peu plus d'une semaine de la votation fédérale du 7 juin, nous entrons 

dans le vil de la campagne électorale sur un problème d'une importance capi
tale pour notre pays. Beaucoup de choses ont été dites — et bien dites — sur 
cette initiative Schwarzenbach qui constitue un danger d'une exceptionnelle 
gravité non seulement sur le plan économique mais aussi — et nous dirons 
surtout — sur celui des aspects contraires aux droits de l'homme et à la cons
tante politique humanitaire que pratique notre pays. Avant de poursuivre l'ex
posé des arguments contre cette loi d'exception que l'initiative voudrait intro
duire chez nous, il est bon d'en connaître l'énoncé exact. Voici donc la publi
cation, en Irançais, du texte original déposé. (Red.) 

Seconde initiative populaire 
contre l'emprise étrangère 

La Constitution de la Confédération 
du 29 mai 1874 est complétée comme 
suit : 

Article 69 quater 

I 

a) La Confédération prend des me
sures contre l'emprise démographique 
ou économique étrangère en Suisse. 

b) Le Conseil fédéral veille à ce que 
dans chaque canton, Genève ex
cepté, le nombre des étrangers ne 
soit pas supérieur à 10 °/o des ci
toyens suisses dénombrés lors du 
dernier recensement. Pour le canton 
de Genève, la proportion admise est 
de 25 °/o. 

c) Dans le compte des étrangers, 
selon le présent article, lettre b), ne 
seront pas pris en considération et 
touchés par les mesures contre la sur
population : 

Les saisonniers (qui ne demeurent 
pas plus de neuf mois par an en 
Suisse, et y viennent sans famille), 
les frontaliers, les étudiants de degré 
universitaire, les touristes, les fonc
tionnaires d'organisations internatio
nales, les membres des délégations 
diplomatiques et consulaires, les 
hommes de science et les artistes 
ayant des qualifications particulières, 
les retraités, les malades et personnes 
en convalescence, ou en traitement, 
le personnel d'hôpital, le personnel 
d'organisations de charité ou ecclé
siastiques internationales. 

d) Le Conseil fédéral veille à ce 
qu'aucun citoyen suisse ne soit con
gédié en raison des mesures de res
triction ou de rationalisation, aussi 
longtemps que des étrangers, de la 
même catégorie professionnelle, tra
vaillent dans la même exploitation. 

e) Le Conseil fédéral ne peut uti
liser la naturalisation comme mesure 
de lutte contre la surpopulation étran
gère qu'en décidant que les enfants 
de parents étrangers sont citoyens 
suisses dès leur naissance, quand leur 
mère est d'origine suisse et que les 
parents sont domiciliés en Suisse au 
moment de la naissance (cf. art. 44, 
alinéa 3). 

II 

a) L'article 69 quater entre en vi
gueur immédiatement après son ac
ceptation par le peuple et les can
tons, et 1 arrêté de validation de 
l'Assemblée fédérale. 

b) Pour les mesures prévues au 
chiffre 1, lettre b), la réduction doit 
être réalisée dans le délai de quatre 
ans dès l'arrêté de validation de 
l'Assemblée fédérale. Le comité d'ini
tiative renonce expressément à la 
clause de retrait. 

1970 année de la nature 

Le rôle de l'agriculture dans 
la lutte contre la pollution 

Au cours d'une coniérence donnée 
à Lausanne, M. Michel Rochaix, di
recteur de la Station fédérale de re
cherches agronomiques de Lausanne 
a présenté un exposé dégageant le 
rôle de l'agriculture dans l'assainisse
ment de l'environnement. 11 intéres
sera nos lecteurs de connaître l'essen
tiel des éléments que l'une des prin
cipales branches économiques de no
tre canton fournit à la lutte contre la 
pollution. M. Rochaix a dit notam
ment : 

« La vie végétale et la culture du 
sol minéralisent les déchets organi
ques par carbonisation et combustion 
lente. Il s'agit d'une organisation per
fectionnée de voirie et de récupéra-
lion des matières minérales «propres», 
activée par les échanges du complexe 
argilo-humique de la couche arable 
du sol et du réseau radiculaire de la 
plante. Cette incorporation de rési
dus organiques aux terres cultivées 
contribue à la lutte contre l'érosion, 
vecteur d'une forme de pollution des 
lacs et de l'envasement des estuaires. 

Les plantes, consommatrices d'eau, 
plus particulièrement les prairies et 
les pâturages, par l'occupation cons
tante du sol, exercent une lonction 
régulatrice sur le régime des eaux, 
cela d'autant plus que leur producti
vité est élevée. 

L'air, le sol, l'eau et la plante, indi
rectement l'homme et les animaux, 
constituent un biotope qui peut être 
modiiié par l'apport de substances 
étrangères en excès, c'est-à-dire par 
la pollution, dont les origines doivent 
être décelées si l'on veut cerner le 
rôle joué par l'agriculture. 

L'anhydride sulfureux et l'anhydri
de carbonique, produits de combustion 
et déchets de civilisation, sont d'au
tant plus abondants qu'ils proviennent 
de zones de forte concentration hu-

Points de départ qui expriment 
exactement les intentions de notre 
parti plus que jamais décidé à jouer 
son rôle dans le contexte politique 
du pays en présentant, pour tout pro
blème, non seulement des constata^ 
lions ou des oppositions, mais aussi 
sa propre solution. 

Gérald RUDAZ. 

maine et industrielle. L'ozone, le smog 
et des polluants gazeux divers sont 
des matières nocives pour l'agricul
ture et la forêt, selon Bovay, ils pro
voquent des nécroses sur les tissus 
des végétaux assimilaleurs. 

Certains désinfectants du sol et 
certains herbicides subsistent dans la 
couche arable pendant plusieurs an
nées. On n'est pas éloigné de croire 
que la racine, dans certaines condi
tions, peut absorber des résidus toxi
ques. De plus, la solubilité d'un pesti
cide ou d'un herbicide peut polluer 
par infiltration une nappe d'eau phré
atique à la suite de l'erreur d'un culti
vateur. Ce genre de pollution n'est 
pas commun -, il convient cependant 
d'être vigilant. 

La virulence des attaques et le nom
bre accru d'espèces de parasites ont 
conduit à l'intensilication de la lutte 
chimique, soit à l'emploi accru des 
pesticides. Les services responsables 
réagissent depuis plusieurs années 
contre l'emploi excessif des pesticides. 
La publication récente d'un recueil 
oliieiel des limites de tolérance des 
résidus de pesticides dans les ali
ments est un avertissement sérieux à 
l'intention des cultivateurs qui ne 
respectent pas les normes de traite
ment recommandées. 

D'autre part, la recherche agronomi
que poursuit des objectifs à long ter
me qui tendent à réaliser les condi
tions d'une lutte intégrée, c'est-à-dire 
à mieux déterminer l'opportunité des 
interventions sur la base de l'obser
vation. La méthodologie d'une lutte 
biologique, dite autocide, se dévelop
pe sur le plan européen et choisit des 
voie nouvelles, telles l'élevage de 
mâles d'insectes qui, une fois stéri
lisés, exerceront une pression salu
taire sur les populations indésirables 
de leur espèce. De cette manière, 
l'agriculture contribue à l'économie 
des traitements chimiques contre les 
parasites. 

POUR EVITER 
LA DESHUMANISATION 

L'année présente appelle un exa
men complet du problème de la con
servation de la nature. Chaque activi
té humaine porte en soi des éléments 
bénétiques et maléfiques. L'agricul
ture n'échappe pas à la règle. Cepen

dant, les grandes cités, par leur con
centration humaine excessive, sont la 
proie d'un malaise d'ordre social 
grandissant. L'esprit d'agressivité et 
la criminalité en sont l'expression 
malheureuse. L'homme ressent le be
soin d'un retour à la nature. 11 crée 
de vastes réserves, les parcs natio
naux. Il ne devrait pas oublier qu'une 
agriculture prospère et productive 
constitue la ceinture verte des cités et 
qu'elle reste l'auxiliaire de la lutte 
contre les facteurs de pollution de 
l'environnement au nombre desquels 
on compte aujourd'hui la déshumani-
sation des grandes agglomérations 
urbaines. 

Assemblée 
ide la société d'histoire 

du Valais 
La Société d'histoire du Valais ro

mand aura son assemblée à Marti-
gny le dimanche 7 juin 1970. 

PROGRAMME : 

10 h. 30 Grande salle de l'Hôtel de 
Ville — Séance administra
tive : rapport du président, 
comptes 1969. 
Réception des nouveaux 
membres. 
Communications : M. le cha
noine Jean-Marie TheuriMat, 
archiviste paléographe, Saint-
Maurice, de la Chancelle
rie ecclésiastique à l'acte 
notarié. 
— M. André Donnet, prési
dent de la SHVR, Sion : sur 
la jeunesse d'Alexis Joris, 
chef militaire de la jeune 
Suisse d'après les lettres 
inédites (1819-1830). 

11 h. 45 Vin d'honneur offert par la 
Municipalité de Martigny. A 
cette occasion, M. le profes
seur Emile Biollay signera 
son magistral ouvrage sur 
« Le Valais 1813-1814 et sa 
politique d'indépendance » 
qui vient de lui vailoir, à 
l'Université de Lausanne, le 
grade de docteur es lettres 
avec la plus haute distinc
tion. 

12 h. 30 Déjeuner à l'Hôtel Central. 
Menu à Fr. 15.— (vins et 
service compris) : asperges 
du Valais avec sauce mous
seline, gigot d'agneau roulé, 
pommes boulangère, haricots 
braisés, salade, fruits ou 
fromages (au choix). 

14 h. 30 Visite de la ville sous la 
conduite de M. Léonard Clo-
suit, visite de l'exposition 
« Le Valais du vin 1970 » au 
Manoir. 
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RETENEZ BIEN CES DATES 
Les festivités ne manqueront pas, 

ces prochaines semaines, et, il est 
bon d'inscrire d'ores et déjà ces da
tes dans vos agendas. 

Nous présenterons en détail ces 
diverses manifestations : 
6-7 juin : Inauguration des costumes 

de l'Harmonie de Sion. Inaugura
tion des costumes de l'Harmonie 
de Martigny. Saxon, Amicale des 
fanfares. 

12-13 juin : Aérodrome de Sion, cham
pionnat suisse de vol à moteur. 

13-14 juin : Saint-Maurice : Fête can
tonale des musiques. 

13 juin : Chapitre de l'Ordre de la 
la channe à Loèche-les-Bains. 

10 juin : Nax : assemblée de l'Union 
valaisanne de tourisme pédestre. 

18-19 juillet : Mission : Fête canto
nale des costumes. 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

UNE ANNEE DE RECOLTE 
Alors que les premières expéditions d'asperges ouvrent la saison 1970, 

l'Union valaisanne pour la vente de fruits et légumes vient de publier la sta
tistique des récoltes de 1969, comparée à celle de 1968. Cela donne le tableau 
suivant : 

1969 1968 
Fraises 2172 250 kg. 1997 330 kg. 
Abricots 10 479 680 10 312 900 
Pommes 28 562 600 26 046 700 
Poires 16 440 600 22 848 760 
Cerises 126 890 284 800 
Prunes - Pruneaux 546 680 385 560 
Framboises 555 500 534 390 
Autres fruits . . . . . . . . . 149930 202760 
Asperges 116 300 87 240 
Tomates 9 090 600 8 454 250 
Choux-fleurs 3 250 400 2 830 700 
Carottes 10 372 700 8 728 020 
Oignons 4 864 600 6 000 000 
Autres légumes . . . . . . . . 2959200 3857300 

Total 89 687 930 kg. 92 570 710 kg. 

1969 fut une bonne année sans être une année record. 
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17.00 Le cinq à six des jeunes 
(1 h.) 

Qui dit mieux ? 

Un jeu de Jacques Antoine adapté 
par Paul Siegrist et présenté par 
Albert Blanc, avec la collaboration de 
Catherine Mercier 
A l'occasion de' l 'avant dernière édi
tion du jeu « Qui dit mieux ? », voici 
quelques extraits de lettres envoyées 
par les participants au Service Jeu
nesse : 
Peter, douze ans. — « Comme c'était 
moi qui avait été envoyé à la TV, 
mes sentiments sont un peu spé
ciaux. Au début, quand j 'é ta is à la 
salle d'attente, le temps me parut un 
peu long. 
» Enfin, un jeune homme est venu 
nous chercher. Dans le bar, j 'é ta is 
assez excité en faisant la connais
sance de mes adversaires et des 
gens que j ' avais vus dans des émis
sions comme « Carrefour », etc. 
» Quand on nous a donné le sujet du 
jeu, j ' a i presque sauté de joie car 
quelques jours avant l'émission, j ' a 
vais emprunté à la bibliothèque de 
classe un livre sur l'Amazonie. 
» Pendant les minutes avant l'émis
sion, j ' eus le trac en pensant aux 
centaines de gens qui allaient nous 
regarder, mais dès que l'émission eut 
commencé, ma crainte s'est calmée 
et je me sentais à mon aise jusqu'à 
la fin de l'émission. Après l'émission, 
je me sentais comme un héros ! » 
Irène, douze ans. — « J'ai été éton
née de cette émission et de la façon 
dont elle s'est présentée. Voici une 
de mes critiques : les films pas
saient un peu trop rapidement mais 
sans cela, il n 'y a pas eu trop d'in
convénients. J e peux dire aussi que 
les enfants pouvaient discuter ensem
ble et ceci était très bien. » 
Alexy, douze ans. — « Pendant le jeu, 
toute la classe tenait les pouces, mais 
cela ne nous servit pas à grand chose 
car nous perdîmes quand, même. 
Mais , ce n'est pas très grave, car le 
plus important, c'est d'y avoir parti
cipé. » 

Le petit atelier de la magie. 
Deuxième rendez-vous avec Hankan 
Erbuke et Catherine Blondin 
Comme lors de son premier rendez-
vous, Jean Salangros apprendra au
jourd'hui aux jeunes participants du 
« 5 à 6 des Jeunes » quelques trucs 
de prestidigitation, faciles et qui pro
duisent un certain effet sur les spec
tateurs non avertis. Il s'agit bien sûr 
de les travailler longtemps dans l'om
bre, afin qu'ils n'y paraissent rien I 

Petit chevalier au plumet rouge : le 
château assiégé. 
Un dessin animé polonais. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lassie (25 min.) 

18.30 Pop Hot 
Un programme de pop music avec la 
participation des ZOO. 

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 Gérard Philipe 
dans Montparnasse 19 
(1 h. 55) 

avec Anouk Aimée, Lilli Palmer, Léa 
Padovani, Gérard Séty. Réalisation de 
Jacques Becker. 
Ce film devait être tourné par Max 
Ophiils, mais celui-ci mourut. Ce fut 
donc Jacques Becker, auteur du 
« Trou » et de « Casque d'or », qui re
prit le sujet en le remaniant entière
ment. 
Lointainement inspiré du roman « Les 
Montparnos », de Michel-Georges Mi
chel, « Montparnasse 19 » est un film 
que le spectateur pourra comprendre 
de deux manières : peut-être y ver-
ra-t-il une paraphrase biographique : 
Modigliani est aimé de deux femmes, 
l 'Anglaise Béatrice et Jeanne Hébu-
terne. Auprès des marchands de ta
bleaux, il ne rencontre qu'incompré
hension. Vaincu par la maladie, l'al
cool, il meurt... Selon cette version, 
on pourrait croire que « Montparnas-

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 

13.00 Télémidi 

13.30 Cours de la Bourse 

14.03 Télévision scolaire 

17.30 Télévision scolaire 

18.30 Le Schmilblic 
Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness, 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 

19.20 Météo 

19.25 Feuilleton : 
Ça vous arrivera demain 
(8e épisode) 

19.40 Consommateur-
Information et 
Qui et Quoi? 

Un jeu de Monique Assouline, 

19.45 Information première 

20.30 La Grande Farandole 
Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier et Georges Folgoas. 

21.20 Croquis 
Voyage en Italie 

Réalisation Georges Folgoas. 
Une émission de Jean-Claude Brin-
guier et Hubert Knapp. 
Un jour de juillet 1969, quarante per
sonnes sont parties de Paris en au
tocar pour « faire » l'Italie en 14 jours. 
Claude Otzenberger les a suivies 
pendant les 4000 kilomètres de leur 
voyage. 
Pour la plupart, ce sont les premiè
res vacances de leur vie. La fermière, 
l'institutrice, les deux professeurs, 
l 'ancienne soudeuse, le couple de Ca
nadiens, ne se connaissaient, pas . 
Mais ils avaient en commun le même 
rêve : connaître ailleurs. Cet ailleurs, 
aujourd'hui, c'est l'Italie. 
Ils s'en vont donc, s'en remettant 
totalement à Jean, le chauffeur, et à 
Chantai, l 'accompagnatrice. Au dé
part ils sont intimidés, et, peu à peu 
ils se groupent par affinités, s'habi
tuent les uns aux autres. La petite 
société de cette maison ambulante 
qu'est l 'autocar s'organise au fil des 
étapes, Lyon, Avignon, Nice. 

Et c'est enfin l'Italie, ses musées 
et ses nouilles. Pise, Florence et la 
soirée dans une boîte de nuit typi
que. Visite de Rome au pas de charge, 
photo-souvenir. Capri, Rome à nou
veau, cette fois pour entendre par 
haut-parleur la voix du Saint-Père 
qui parle depuis Castel Gandolfo. 
Assise, Venise, Milan. La fatigue est 
de plus en plus grande. Les kilomè
tres, trop rapidement parcourus, les 
paroles des guides, truffées de dates, 
de références historiques ou artisti
ques, pèsent. Mais le voyage en Ita
lie va s'achever : on échange les 
adresses, une certaine nostalgie ga
gne. 

Bientôt on va pouvoir revivre ces 
14 jours, et le souvenir chassera 
toute ombre d'insatisfaction, réparera 
la vérité. 

22.35 Emission musicale 
en liaison avec 
France-Musique 
Année Beethoven 

Présentation : Max-Pol Fouchet. 

23.25 Télénuit 
Fin 

14.30 (C) Aujourd'hui, Madame 
Une émission d'Armand Jammot. 

19.00 Actualités régionales 
ou court métrage 

19.20 (C) Emissions pour les 
jeunes : « Colorix » 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Les dossiers 
de l'écran 

Présentation : Alain Jérôme. 
Réalisation : Henri Polage. 

21.00 Film : 

Le Grand Couteau 

Un film de Robert Aldrich. 

Adaptation : James Poe, d'après la 
pièce de Clifford Odets. 

Musique : Frank Devol. 

Un acteur de cinéma devenu célèbre 
grâce à des rôles dans des films de 
second ordre, se trouve à un tour
nant de sa carrière, il est à la veille 
de renouveler son contrat. 

Ce nouvel engagement, comme le 
précédent, lui assure la fortune, mais 
le lie sans réserve pendant 7 ans. 
Malgré l ' intervention de sa femme 
qui cherche à l 'arracher au milieu 
factice et vain d'Hollywood il est 
obligé de céder à un chantage monté 
par son producteur. . 
Conscient d'être pris au piège et de 
ne jamais pouvoir échapper au ré
seau de mensonges, de duperies, 
d'hypocrisie dont est tissé l'atmos
phère d'Hollywood, il est contraint 
au suicide. 

(C) Débat 
Ce soir : 

« Les coulisses du cinéma ». 

TV suiISe^efématiiqûè 
.•! . 

15.45 Télévision éducative 

16.15 Magazine féminin 

17.00 L'heure enfantine 
Pour les enfants 
en âge préscolaire 

17.30 Pour les élèves 

des degrés primaires 

18.15 Télévision éducative 

18.44 Fin de journée 

18.50 Téléjournal 

19.00 L'antenne 

19.25 (C) Dis la vérité ! 

20.00 Téléjournal 

20.20 Magazine politique 

21.15 (C) Héritier recherché 

22.00 Téléjournal 

22.10 Reportage sportif 

te»?** 

se 19 » est en définitive l'histoire 
très romantique et très convention
nelle du génie méconnu. En réalité, 
Jacques Becker n'a pas voulu traiter 
le sujet ainsi ; il eût pu le faire, mais 
le film a gagné en puissance et en 
grandeur par le parti-pris qu'a eu le 
réalisateur de ne pas voir dans Mo
digliani et sa tragédie personnelle 
que le drame d'un homme qui change 
et qui perd pied. 

Gérard Philipe dans la peau de l'ar
tiste maudit n'est peut-être pas exac
tement l'acteur du rôle ; il fait cepen
dant une très belle et très émouvante 
création aux côtés d'Anouk Aimée et 
du couple ami de Modigliani, les 

Zborowsky, incarnés par Gérard Séty 
et Lila Kédrova. 
Si ce film comporte quelques défauts, 
ceux-ci sont effacés par la puissance 
émotionnelle du récit, d'une densité 
exceptionnelle, où quelques séquen
ces atteignent une qualité de premier 
ordre. 

22.35 Retransmission différée 
d'une mi-temps d'un 
match de Ligue nationale 
A ou B 

23.20 Téléjournal 
Le tableau du jour 

23.30 Fin 

radio 

Sottens 

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

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

10.05 Cent mille 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) 
16.15 Collections-jeunesse 
17.05 Tous les jeunes 

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

La Haute-Route 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 La situation nationale 
19.35 Magazine 1970 
20.00 Disc-O-Matic 
20.20 Ce soir, nous écouterons 
20.30 Les concerts de Genève par 

l 'Orchestre de la Suisse romande 
22.30 Informations 
22.35 Club de nuit 
23.25 Miroir-dernière 

Second p r o g r a m m e 

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

internationale 
11.15 Propos suisses sur l'Unesco 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique 
14.00 Musik am Nachmittag 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.15 Vivre ensemble sur la planète1 

20.30 Les sentiers de la poésie 
21.00 Sport, musique, informations 
22.00 Europe-jazz 
22.30 Structures 

Beromuns te r 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Musique 
6.20 Mélodies populaires 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 Concert 
9.00 Entracte 

10.05 Revues musicales et musique 
récréative 

11.05 Musique et bonne humeur 
12.00 Musique de film 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Portrait 
14.30 Radioscolaire 
15.05 Musique populaire 
16.05 Mélodies de Paris 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.00 Fanfare municipale de Berthoud 
20.15 Henri Pestalozzi, évocation 
21.10 A la nature, cycle de chants 
21.30-22.15 Seulement sur OUC : 

Reportages partiels de matches 
de football 

21.45 Série du prof. P. Zinsli (3) 
22.15 Informations. Commentaires 

Revue de presse 
22.30 Big Band Bail 
23.30-1.00 D'un jour à l 'autre 

TV EN PANNE 
...apportez-le 
vous-même au 

Centre de dépannage TV 
première Institution 
de ce genre 
en Suisse 

route du Pavement 3 bis à Lausanne 

Vos avantages : 
Vous assistez à la réparation... 
Vous évitez les frais de déplacement... 
Vous rentrez chez vous avec votre TV... 
Parking à votre disposition... 

TELEPHONE : 23 82 21 
22-1045 

Europe 1 

6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 

12.00 
13.00 
14.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 
24.00 

5.15 
5.30 
5.45 
6.15 
6.45 
6.55 
7.00 
8.45 
8.55 
9.00 

10.30 
11.00 
12.00 
14.30 
15.30 
16.30 
19.00 
19.20 
19.30 
21.00 
22.00 
22.30 
24.00-

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

Luxembourg 

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

15.30 Tour d'Italie 
17.00 Le jardin de Romarin 
17.20 Fiir unsere jungen Zuschauer 
18.00 Informations 
18.05 Les aventures de Saturnin 
18.20 Vie et métier 
18.55 Pour les petits 
19.00 La femme en blanc 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour 
20.40 Piste 
21-30 Mexico, 

heure H moins 100 
22.45 Festival de jazz de Montreux 

1969 
23.05 Téléjournal 

Le tableau du jour 

FRANCE 1 
9.30 TV scolaire 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 

La séquence du jeune spectateur 
13.30 La Bourse 
14.30 TV scolaire 
15.45 Emissions pour les jeunes 
18.30 Le schmilblic 
18.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
19.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui et quoi ? 
19.45 Information première 
20.30 Sans lendemain (film) 
22.30 Volume 
23.20 Télé-nuit 

FRANCE 2 
14.30 Aujourd'hui, madame 
17.30 Institut pédagogique national 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 La fille qui disait non 
21.50 L'événement des 24 heures 
21.55 Champ v i s u e l s 
22.55 Pop 2 
23.25 25 heures dernière 

SUISSE ALÉMANIQUE 

15.30 Tour d'Italie 
17.00-17.30 La maison de jeux 
18.15 Télécollège 
18.44 La journée est finie 
18.50 Informations 
19.00 L'antenne 
19.25 Documentaire religieux 
20.00 Téléjournal 
20.20 Quel est mon métier ? 
21.05 Contact 
21.50 Téléjournal 
22.00 Programme musical 

Pour VOS MEUBLES 
modernes, classiques, stylet 

»M\ 
une BONNE adresse : 

HALLE 
fliHM-m-1 (Direction C. et I. Marschall) 

METROPOLE - TERREAUX 11 * 15 
et ruelle Grand-Saint-Jean S (antiquités) 

LAUSANNE et SION 
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE 

SUISSE 60 438 001-9 
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SKI 

AVEC LES DÉLÉGUÉS DE L'AVCS 
C'est dimanche à Fully que l'Asso

ciation valaisanne des clubs de ski 
a tenu ses assises annuelles sous la 
présidence de Me Jean-Charles Haen-
ni. 

Au cours de la première partie, 
le président en charge salua la pré
sence de M. le président de la com
mune, F. Carron, des membres d'hon
neur et anciens présidents, P. Cret-
tex et J.-P. Clivaz, ainsi que celles 
de G. Pethoud" et M. Ostrini. 

Le président avait ensuite la dou
loureuse mission de souligner deux 
décès qui ont profondément marqué 
toute l'Association. Tout d'abord ce
lui survenu il y a quelques jours 
de notre vieil ami Charly Veuthey : 
dont la perte laissera en effet une 
page difficile à combler, une page 
toute de sportivité, d'amitié indéfec
tible et d'aide. Avec cet homme spor
tif au visage toujours souriant, le 
ski, plus spécialement le ski de fond 
valaisan a perdu une âme, un res
sort bien difficile à remplacer. La 
mort de Jean-François Bonvin, a elle 
privé notre jeunesse d'un véritable 
espoir, d'un skieur de classe intelli
gent. 

L'assemblée rendit par la minute 
de silence l'hommage dû à ces deux 
valeureux défenseurs de l'AVCS. 

L'on passa ensuite aux divers 
rapports qui, sur intervention du pré
sident Rebord, de Sion, feront l'ob
jet d'un commentaire circonstancié 
de la part de chaque responsable. 

Défilerons donc à la tribune, MM. 
H. Gemmet, F. Jordan, J. Fleutry, 
A. Cereghetti, A. Bonvin, M. Ostrini, 
H. Walter, O. Gay et J.-P. Bahler. 

NOMINATIONS 

L'assemblée devait confirmer la no
mination de Walter Hugo comme 
chef des juges-arbitres en remplace
ment de Paul Bumann et de André 
Bonvin au dicastère du tourisme en 
lieu et place de Marcel Ostrini. 

COTISATIONS 

L'assemblée accepta à l'unanimité 
de porter la cotisation individuelle 
de chaque membre de l'AVCS de 
1 franc à 2 francs sur proposition du 
comité. L'ancien président Clivaz in
terviendra pour sa part pour de
mander à la FSS « le retour des co
tisations » qui pour l'instant n'attei
gnent et de loin pas un raisonnable 
30 °/o. 

LES CHAMPIONNATS VALAISANS 

9 et 10 janvier 1971 : les nordiques à 
Obergoms. 

29, 30 et 31 janvier 1971 : les alpins 
à Ovronnaz. 

Date à fixer : les romands OJ alpins 
aux Crosets-Val d'Illiez. 

Date à fixer : OJ alpins par équipes 
à Bluche-Randogne. 

OJ alpins individuels : aucune inté
rêt... 

D'autre part, l'AVCS présentera les 
candidatures suivantes à la prochaine 
assemblée de la FFS des 27 et 
28 juin prochains à Martigny. 

Championnats suisses alpins : Thyon. 

Championnats suisses juniors : à 
Crans-Montana les 13 et 14 février 
1971. 

Championnats suisses des 30 km : à 
Zinal, le 7 février 1971. 

REMISE DES MÉRITES 

Le comité eut le plaisir de remettre 
une channe-souvenir aux sportifs mé
ritants suivants : 

Eddy Hauser, sélectionné avec l'équi
pe suisse aux Championnats du mon
de des Hauts de Tatra, Hans-Ueli 
Kreuzer, champion suisse junior sur 
10 km et sélectionné avec l'équipe 
nationale, J.-F. Copt, champion suisse 
junior du combiné et du slalom géant 
et E. Fleutry, champion d'Europe ju
nior et champion suisse de slalom 
junior. 

Un intéressant exposé de M. le dé
puté Dr B. Morand, ainsi qu'une 
brève mais détaillée orientation de 
M. A. Juilland sur « Jeunesse e' 
sport » devait clore une assemblée 
vivante qui témoigne bien quel est 
l'intérêt du ski dans notre canton et 
combien est grande et bénéfique l'ac
tivité de l'AVCS. 

(B. G.) 

Indépendamment des graves et fâcheuses conséquences 

qu'elle entraînerait pour notre économie, l'initiative 

Schwarzenbach serait néfaste pour le renom de notre pays. 

Fidèle à ses traditions humanitaires, la Suisse ne permet

tra pas à quelques fanatiques inconscients de construire 

un mur de la honte qui ternirait sa réputation dans le 

monde. 

Dans son propre intérêt, le peuple suisse votera donc 

résolument NON les 6 et 7 juin prochain. 

P 36-1070 

w-v 
à l'initiative , 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 
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 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 

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

SAINT-MAURICE 

Pharmacie de service : 
Gaillard (025) 3 62 17 

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

(025) 3 62 12 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 

Service médical : 
Se renseigner au No (026) 2 2é05 

SION 

Pharmacie de service : 
Zimmerman (027) 2 10 36 

Médecin de service : 
Du 22 au 26 mai Dr Morand 

(027) 218 12 

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

Hôpital régional (027) 3 71 71 
Heures de visi tes: 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 : 
Allet (027) 5 14 04 

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

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 0621 

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 
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans rév. 
Mercredi et jeudi à 13 h. 30 
ENFANTS dès 7 ans 
Le feunWeton de la TV sur grand écran 

SÉBASTIEN PAMI LES HOMMES 
avec Mehdi et le chien Belle 

CORSO - Martigny 
Mercredi 27 et jeudi 28 - 16 ans révolus 
La police No 1 contre le tueur No 1 I 

L'HOMME DE L'INTERPOL 

f MICHEL -Fully 
Mercredi et jeudi - 16 ans révolus 
Une page de la guerre de 'Libye 

OBJECTIF TOBROUK 
avec Richard Burton et James Mason 

CINÉMA - Ardon 

ATTENTION. - Dès jeudi (Fête-Dieu) 
et jours suivants 20 h. '45 - 16 ans rév. 

LE CERVEAU 
C'est sans conteste le plus grand comique 
de l'année qu'il faut voiir à tout prix 

Giovedi aile ore 16.30 : 

IL CONTROFIGURA 

'LE CONFEDERE. — Quotidien édité 
par le Parti radical-démocratique va
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Clivaz. — Directeur poli
tique i Gérald Rudiaz. — Chef du 
service ces sports : Wailty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Monthey i Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gaie, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92*3 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postaie i 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
2'6 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger s Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le mlilli-
rnèbre : réclames 60 centimes le mi-Hi-
mètre. Faire-part mortuaires ! Pour 
c Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction < Le Conféo'é-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

confédéré-sports 
. * - . • : • 

FOOTBALL 

E. Buriner (Rarogne) 
au Lausanne-Sports? 

La récente visite de notre ancien 
gardien international Frankie Seche-
haye à Rarogne semble porter ses 
fruits, car le transfert du talenteux 
gardien Eric Burgener est pratique
ment conclu avec le Lausanne-Sports. 

Après le portier Anderegg, le club 
vaudois hérite donc encore d'un 
joueur valaisan de classe. 

Où en est la quatrième ligue ? 
1. Granges 2-4; 2. Monthey III et 

Lalden 3-4 ; 4. Grimisuat et Nax 2-2 ; 
6. Erde 3-2 ; 7. Fully II 3-0. 

CE SOIR. À YEVEY 

Vaud-Valais 
P O U R LA C O U P E 

SUISSE DES JEUNES 
Le stade veveysan de Coppet sera 

le théâtre ce soir en nocturne de 
la première rencontre de qualifica
tion pour la Coupe suisse des jeunes 
1970 entre Vaud et Valais. 

La sélection valaisanne sera d'ail
leurs choisie parmi les joueurs sui
vants : 

Marin (Martigny) ; Trottet et Du-

NATATION 

bosson (Monthey), Imboden et Bregy 
(Rarogne), Salamin (Sierre), Marié-
thoz, Elsig, Barberis, Allégroz, Far-
quer, Boisset, Mudry et Vergère 
(Sion), Indermitte (Steg). 

JEUDI : 

Finale de la Coupe 
valaisanne à Sion 

Jeudi étant fête chômée en Valais 
(Fête-Dieu) l'AVFA a fixé la finale 
de la Coupe valaisanne à Sion à 
16 h. 30. Elle opposera le détenteur 
du trophée Sierre à Chalais. 

ATHLÉTISME 

Amélioration du record valaisan 
du disque 

Lors de la réunion du disque d'or 
de Lausanne, l 'athlète Rodolphe An-
dereggen de Naters a amélioré le 
record — vieux de 1966 — de Mar
cel Détienne, en lançant le disque à 
40 m 65. L'ancien record était de 
40 m. Autre nouvelle agréable — le 
bond en longueur de Fumeaux avec 
7 m 01, franchissant ainsi la limite 
des 7 m, 'pour la cinquième fois de 
cette année. 

Dommage que l'Association vaJai-
sanne d'athlétisme persiste dans son 
mutisme le plus complet alors que 
notre canton se distingue de plus en 
plus sur le plan national. 

Comprenne qui pourra. 

Le CN MONTHEY va entamer une nouvelle saison 
Sous la présidence de M. Ernest 

Wacker, ancien chef technique de la 
Fédération suisse de natation, le Cer
cle des nageurs de Monthey a tenu 
son assemblée de printemps. Celle-ci 
a été placée sous le signe de la sai
son qui va s'ouvrir. 

C'est ainsi que l'on a appris que, 
sur sa demande, M. Branko Zivcovic 
avait été relevé de ses obligations 
d'entraîneur, mais continuerait à 
fonctionner comme joueur. Des pour
parlers sont en cours et devraient 
aboutir prochainement en ce qui con
cerne son remplacement. Pour abor
der le prochain championnat de Li
gue nationale A, le CN Monthey dis
posera donc de la même formation de 
waterpolo La seconde équipe jouera, 
elle, en première ligue en compagnie 
notamment de Sion. Quant à la troi-

BOULES FERRÉES 

Quatre titras nationaux 

pour les Genevois 
Organisés par la Boule du Belle-

vue-Valerette de Monthey, sous la di
rection du président,, M. Rémy Dé-
fago, les Championnats suisses 1970 
en doublettes ont eu lieu samedi 
(éliminatoires) et dimanche à Mon
they. 

Plus de 300 concurrents y prirent 
part en présence de M. Schudel d° 
Genève, président de la Fédération 
suisse bouliste. 

Ce championnat devint, au niveau 
des finales, un duel Vaud-Genève, 
les gens de la cité de Calvin enle
vant la totalité des titres en jeu 

Voici d'ailleurs les résultats de ces 
finales : 

HONNEUR : 
Buzzi-Clerico (Faubourg-Club Ge

nève) battent Durussel-Corbat (Boule 
renennaise, Renens) 18-11. 

PROMOTION : 
A. Pillonel-Zaninetti (Faubourg-

Club Genève) battent Amy-Priotto (La 
Sallaz) 18-1. 

VÉTÉRANS : 
Mismetti-Offredo (Village suisse, 

Genève) battent Luini-Pasquali (Blo-
nay) 13-6. 

CADETS : 
Salvi-Ch. Osso (Faubourg-Club Ge

nève) battent Chauvis-Bachelard (Es-
peria Lausanne) 13-2. 

Adieu à Charly Veuthey 
Il y . avait une foule énorme à 

Saxon pour l 'ensevelissement de M. 
Charly Veuthey, et, plusieurs voitu
res furent nécessaires pour transpor
ter les fleurs venues de toute l'a 
Suisse. 

Les sportifs, le monde politique 
avaient tenu à rendre un dernier hom
mage à celui qui fut toujours à 
l 'avant-garde et qui laisse un vide 
cruel. 

sième équipe, elle a été dissoute en 
raison de la démission de quelques-
uns de ses membres, mais disputera 
tout de même quelques matches ami
caux. 

L'ouverture de la saison est fixée 
au 6 juin avec un match de la pre
mière équipe (en principe contre Ve-
vey) et la participation de l'Harmonie 
municipale. Quant au championnat de 
Ligue nationale A, son coup d'envoi 
sera donné le 20 juin avec le match 
Monthey - Frauenfeld (il est toute
fois possible que, la veille, Monthey 
reçoive déjà Lugano, match qui avait 
été fixé au 1er août et que les Mon-
theysans — on les comprend — aime
raient déplacer). Notons également 
qu'ensuite du retrait de Zurich (dé
part de six joueurs pour d'autres 
clubs), le championnat de notre pre
mière catégorie de jeu se disputera 
avec sept équipes seulement : Lugano, 
Horgen, Frauenfeld, Soleure, Arbon, 
Genève et Monthey. Il n'y aura donc 
pas de relégation. 

Les nageurs seront placés sous la 
direction de M. Bernard Défago, qui 
est assisté de M. Roger Girard et 
Gérard Comtesse tandis que MM. 
Serge Dialeste et Jean-Michel Com
tesse devraient prochainement obte
nir leur licence d'instructeur. Quant 
aux championnats scolaires, ils au
ront lieu aux environs du 20 juin, en 
collaboration avec MM. R. Coppex 
et R. Joris, maîtres de sports de la 
ville. (J). 

Histoire d'assurance 
— Alors Ion tricote ? 
— Oui, une ma Mlle à l'endroit, une 

maWde à l 'envers. 
— Et que faites-vous de beau ? 
— Une assurance. 
— Une assurance ? 
— Parfaitement, une assurance con

tre la déveine et le froid. 
— Mot ! Je connais urne très bonne 

assurance contre la déveine. 
— Laquelle ? 
— La Loterie romande dont tous 

les bénéfices vont aux institutions 
d'entraide et d'utilité publique roman
des et qui, le 6 juin, offre des mil
liers de lots dont un gros de 100 000 
francs. 

Les décès dans le canton 

SALVAN : 10 heures, 
M. Victor Derivaz. 

MARTIGNY : 
10 heures : 

M. Charles Landry. 
M. André Pellaud. 

11 heures : 
M. Henri Valloton. 

NOES : 10 h. 15, 
M. Raymond Udry. 

VÉTROZ: 10 h. 30, . 
M. Michel Vergère. 

VAREN : 10 h. 30, 
M. Karl Zumofen. 

BOVERNIER : 10 heures, 
M. René Michaud. 
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Précisa 370 électronique 
Calculateur électronique de table 
avec bande de contrôle. 
Addition, soustraction, solde 
négatif, multiplication, division. 
Trois compteurs dont l'un avec 
accumulation directe. Deux unités 
de constantes. Pour-cent auto
matique. Virgule fixe de 0-8 déci
males. Arrondissement auto
matique. Capacité de calcul 
14 chiffres. 
Fr. 5300.-

Precisa166 
Addition, soustraction, solde 
négatif, multiplication abrégée et 
entièrement automatique,, 
division entièrement automati
que. Avec rappel et mémoire. 
Fr. 2450.-

:ÎJ:i*i 

Précisa 164 
Addition, soustraction, solde 
négatif, multiplication abrégée et 
.entièrement automatique. Avec 
rappel etmémoire. 
Fr.1680.-

Precisa 364 
Addition, soustraction, solde 
négatif, multiplication abrégée et 
entièrement automatique. 
Fr.1390.- 'M:--

• ::-:r 

l^:x£:&:>:':>£'. 

Précisa 162 
additionne, soustrait, donne le 
solde négatif, multiplie. Avec 
rappel et mémoire. 
Fr. 970.-

Précisa 160 
additionne, soustrait, donne le 
solde négatif, multiplie. Calcul 
ultra-rapide. 
Fr. 790.-

Precisa 208 
additionne, soustrait, donne le 
solde négatif, multiplie 
(électriquement). 
Fr.680.-

«...-.^y^MW^-s-

i titl i 

Précisa 108 
additionne, soustrait, donne le 
solde négatif, multiplie 
(manuellement). 
Fr.395.-

w _ _ _ _ „ •: : 

Coupon 
Tout le monde n'a pas besoin d'une 
machine électronique à trois compteurs, 
mais bien souvent d'une machine 
à calculer pouvant faire davantage, que la 
plus petite des nôtres. 
S'il existe tant de modèles différents de 
machines à calculer Précisa, c'est juste-

A découper et à envoyer à : 

™fll» 

ment pour éviter des erreurs lors d'un 
achat, tout en évitant les erreurs de calcul! 
• Je m'intéresse au modèle Précisa * 
• Je désire m'entretenir avec vous 

de mes problèmes de calcul* 
* Prière de marquer d'une croix ce qui vous 
convient. 

• • . 

! 
Office moderne 
Mme E. Oliver-Elsig 
& Michel Rudaz 
Rue de Lausanne 8,1950Sion 
Tél. 027 21733 

• 

Nom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Tél.: 

• 

' 
• 

• 

• • 
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A c t u a l i t é s 

LA SEULE QUESTION QUE M. SCHWARZENBACH 
NE S'EST PAS POSÉE... P»r Mich«. JACCARD 

R EPRENONS l'observation pu
bliée hier sous la plume d'un 

correspondant. Indépendamment de 
son fond, l'initiative Schwarzen-
bach a au moins ceci de bon qu'el
le a — enfin I enfin I — passionné 
l'opinion pour un problème politi
que. 

Il y a bien longtemps, que l'eau 
tiède de la démocratie ne s'était à 
ce point réchauffée ! 

Cela ne préjuge pas de la parti
cipation au scrutin. Selon les au
gures, elle sera exceptionnelle
ment forte. Néanmoins, même les 
abstentionnistes auront pris inté
rêt à la chose, et leur absence aux 
urnes sera davantage un signe 
d'indécision que d'indifférence. 

Tout est d'ailleurs singulier dans 
cette campagne. 

Elle étale devant nous un éven
tail d'arguments qui ne fut jamais 
si largement ouvert. 

Cela va de la science économi
que à la philosophie, en passant 
par le sentiment... et le ressenti
ment. 

A quoi s'ajoute ce curieux sou
ci d'indépendance à l'égard de 
I'« Etablishment »... Toute l'offi-
cialité est pour, alors bonne rai
son de voter contre I 

Mesure-t-on le danger d'une tel
le attitude ? L'indépendance est 
une belle chose, certes, mais con
vient-il d'en user par seule coquet
terie, contre un intérêt national 
avéré ? Attention ! 

Et puis, il y a ceux que l'on 
pourrait appeler les Don Qui
chotte de la démocratie. Au fond, 
ce James Schwarzenbach, dont une 
conjuration veut faire le pelé, le 
galeux, d'où nous viendrait tout le 
mal, il n'a pas si mauvaise façon ! 
Combien se sont laissé prendre au 
piège de sa bonhomie apparente, 
de sa pipe, de sa fuite décontrac
tée devant l'argument percutant... 
Ils se sentent prêts à voler au se
cours de ce solitaire malmené. Non 
point pour son raisonnement, mais 
pour son « courage ». 

Faut-Il souligner combien ce 
souci d'équilibre, pour honnête
ment inspiré qu'il soit, peut se ré
véler dommageable ? 

I L y a encore les démonstrations 
à double tranchant, si l'on peut 

dire... Quand on affirme qu'un suc
cès de Schwarzenbach nous ferait 
honnir dans toute l'Europe, et 
qu'en Italie — pays très directe
ment concerné — nous risquerions 
un accueil réfrigéré, assorti d'inju
res et de pneus dégonflés, l'honnê
te citoyen du rang tend à se rebif
fer : « On ne m'aura pas avec des 
menaces, moi ! » Que c'est triste 
Venise au temps des amours mor
tes ! 

Et les petites « rognes » person
nelles I Tel garçon m'a mal servi 
dans un restaurant. Tel autre m'a 
écrasé les orteils dans un super

marché. Ce troisième me rend fou 
avec ses chants et sa guitare. Ce 
quatrième qui tourne autour de 
ma fille... Le bulletin de vote de 
la vengeance va me permettre de 
leur dire leur fait, à ces métèques I 
Triste ? Oh I oui, et combien I Mais 
ça existe. 

On ne le répétera jamais assez. Il 
ne faut pas enfermer l'initiative 
dans une fausse alternative : la 
Suisse a-t-elle, oui ou non, intérêt 
à cette présence étrangère. 

L'alternative, la vraie, la seule 
qui se pose aux consciences d'un 
pays favorisé, baignant dans le 
bien-être, c'est celle-là : 

Ces étrangers ont-ils besoin de 
nous, de notre hospitalité, de notre 
travail ? 

La réponse, alors devient claire, 
sans équivoque. 

Essayons de nous interroger, et 
de nous demander si, par exemple, 
nous serions enchantés d'abandon
ner notre patrie, notre famille, nos 
habitudes et nos attachements pour 
aller gagner durement (oui, dure
ment !) notre pain dans un pays 
frais, dont nous ignorons la lan
gue, les mœurs... et le confort ? 

Cette question essentielle, fonda
mentale, c'est peut-être la seule 
que M. James Schwarzenbach, phi
losophe, patriote et chrétien, ne se 
soit jamais posée 1 

M. J. 

LETTRE DE PARIS 

Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas 
Que l'on ait de la sympathie pour ses idées ou que l'on n'en ait pas, la chute 

de Garaudy, parce qu'elle a été publique, a revêtu un caractère dramatique qui 
n'a laissé personne indifférent. Au minimum, on lui saura gré de ne nous avoir 
rien caché de son combat contre les siens, comme s'il avait voulu témoigner 
devant la nôtre de l 'honnêteté de sa conscience. Il a, en effet, dépendu de 
Garaudy que nous soyons associés aux péripéties de sa chute, et non pas de 
l'appareil du Parti communiste qui aurait préféré moins de tapage à défaut de 
silence. 

Aux yeux des dirigeants du parti, ce tapage n'est pas le moindre tort de 
Garaudy. Les « traitres », la tradition commande de les liquider avec discré
tion. A Prague, à Moscou, on n'ouvre les fenêtres que pour les procès de la 
fin, quand les inculpes, dûment travaillés, plaident coupables et justifient leurs 
juges en approuvant leurs rigueurs. 

En France, Dieu merci, on n'en est 
pas encore là. Une autre tradition y 
existe : la publicité des débats, où 
qu'ils soient, quels qu'ils soient, et 
s'imposant à tous. Cette tradition a 
servi Garaudy. Grâce à elle, l'instruc
tion de son affaire a pu se faire au 
grand jour. Elle n'a pu le sauver, c'est 
vrai ; il n'en tombe pas moins, mais 
il tombe dans la clarté et devant une 
opinion publique plus portée à le 
plaindre qu'à l'accabler. 

Il s'est même trouvé des bourgeois 
pour l'applaudir, comme Dubcek. Les 
victimes sont de celles à qui le mal
heur donne des grâces. Les vaincus 
ont beau protester qu'ils sont toujours 
des « Rouges », on les voit roses. Le 
père du « Printemps de Prague », si 
son destin le conduisait à Paris, serait 
confisqué par les dames du 16e arron
dissement, avant d'avoir pu rencon
trer des prolétaires — on dirait, chez 
les communistes, qu'il suffit d'être 
chassé de la tribu pour s'attirer de 

LA VILLE" 

La bataille de l'esthétique 
par Jean-Pascal DELAMURAZ ' 

Chaque automobiliste aura décou
vert, au gré de ses voyages, ces ban
lieues maussades où lleurissent, pêle-
mêle, les villas « Mon Désir », les 
décharges publiques, les caravanes 
rouillées et... les antennes domes
tiques de télévision. 11 aura décou
vert semblables antennes ornant, en 
quantités industrielles, les murs Hi
deux de blocs locatifs démesurés. Et 
il aura peut-être découvert ces mêmes 
antennes, encore, sur les construc
tions élégantes des zones résidentiel
les ou des quartiers centraux. 

Nous devons éviter semblable pro
lifération dans nos localités. 

C'est, au moins, la volonté de Lau
sanne. Le Conseil communal y a 
adopté, la semaine passée, des pres
criptions interdisant d'installer plus 
d'une antenne TV par bâtiment nou
veau et plus de deux antennes par 
bâtiment ancien. 

Il faut souhaiter que le Conseil 
d'Etat approuve à son tour ce règle
ment. 

Une telle mesure ne procède pas 
d'une volonté bornée de réglementer 
à tout prix. Elle n'exprime pas cette 
inclination qu'on impute à l'adminis

tration publique d'accroître insatia-
blement l'emprise de ses contrôles et 
de son interventionnisme-réflexe. 

Cette mesure tend, bien plus fon
damentalement, à préserver un des 
aspects de l'esthétique de nos cités. 
D'une esthétique menacée, chaque 
jour, par l'intensification de la cons
truction urbaine, par la croissance 
des équipements techniques, par l'ab
sence de goût. D'une esthétique que 
nous devons sauver en engageant 
tous les moyens possibles. 

Car l'esthétique, je n'hésite pas à 
le dire, est une des composantes de 
la santé publique. Elle est aussi es
sentielle à l'équilibre de l'être hu
main que le maintien de l'intégrité 
de la nature et que la lutte contre les 
nuisances de toutes sortes. Elle est 
une condition d'une vie harmonieuse 
dans la communauté. 

Dès lors, l'intervention supplémen
taire de l'autorité municipale en ce 
domaine des constructions — inter
vention qui s'ajoute à beaucoup 
d'autres — se juslifie-t-elle d'un ob
jectif essentiel. Je suis sûr que tous 
les Lausannois le comprendront. 

Jean-Pascal DELAMURAZ. 

larges sympathies. La société bour
geoise aime « récupérer » les exclus 
de l 'adversaire de classe. Un psycha
nalyste marxiste dirait que par-là, 
elle se déculpabilise et se rassure 
tout a la fois. 

Un face à face télévisé 
Cette tribu est une église. Il est 

dangereux d'avoir raison contre elle. 
Après avoir été stalinien, donc docile, 
Garaudy s'est réveillé idéaliste, donc 
réfractaire. Sa conscience passe avant 
l 'obéissance et sa nouvelle fidélité va 
à une idée qu'il croit juste et non plus 
aux hommes qui l 'incarnent et la faus
sent. C'est un péché capital pour un 
paroissien. Il s'en est expliqué à la 
télévision la semaine dernière, face 
au père Danielou. 

Celui-ci était l 'interlocuteur idéal, 
à condition de ne pas se dérober, ce 
qu'il fit parfois. Mais qui mieux qu'un 
prêtre pourrait comprendre — et vi
vre •— le difficile rapport entre la 
lib€>rté de l'individu et la soumission 
à la règle ? 

Nous dirons, quant à nous, que 
concilier les deux impératifs, c'est 
moins à l'homme d'en décider qu'à 
l'Eglise. Que les églises soient dotées 
d'assez de démocratie interne pour 
permettre à la critique de s'expri
mer à l 'intérieur et leurs fils les plus 
remuants resteront dans leur sein. 
En rejetant l'un des siens, parmi les 
meilleurs pour l'intelligence et l 'hon
nêteté, le Parti communiste français 
ne fait rien d'autre que se condamner 
en prouvant son totalitarisme. 

Quant au père Danielou, on déduira 
de sa profession de foi progressiste et 
sociale qu'il désapprouve les attitudes 
de l'Eglise catholique hostiles à ce 
progrès. Sans doute le signifie-t-il 
dans les conseils et les conciles, ce qui 
le dispense de le signifier au-dehors. 

C'est là qu'apparaît la différence 
entre les deux églises, la communiste 
et la catholique : l'une exclut ses ac
tivistes, l'autre, pour les désarmer, 
les fait cardinaux. 

Le principe et la perversion 
Les chrétiens et les marxistes peu

vent-ils s 'entendre et coopérer î Ga
raudy le croit davantage que le père 
Danielou, ce qui montre que si la 
métaphysique du second n'embarrasse 
pas le premier, l 'absence de métaphy
sique du premier indispose le second. 

On trouverait léger le marxiste qui 
condamnerait le capitalisme à cause 

par L.-A. ZBINDEN 

de Dieu. Ne trouvera-t-on pas léger 
le chrétien condamnant le marxisme 
pour son athéisme ? C'est le tort où 
s'est mis le cardinal, lors du débat 
télévisé. 

Quand Garaudy le poussa habile
ment à renvoyer les régimes dos à 
dos, il put lui faire observer que si 
l'Eglise catholique a condamné le 
marxisme comme pervers dans son 
principe, elle n'a jamais condamné le 
capitalisme, sauf dans quelques-uns 
de ses abus. Et de conclure : « J 'aurais 
préféré que Rome condamnât le capi
talisme dans son principe et le com
munisme dans ses pervers ions!» 

Les chrétiens construisent une cité 
où, selon la formule de Giorgio La Tira, 
« Dieu a sa maison ». Les marxistes 
construisent une cité sans Dieu mais 
non pas contre Lui. L'opposition des 
finalités ne devrait pas, semble-t-il, 
empêcher les uns et les autres de 
faire un bout de chemin ensemble, au 
moins en ce qui concerne le tiers 
monde. 

Libérer l'homme de ses servitudes, 
peu importe que ce soit pour son sa
lut, l 'important est que ce soit d'abord 
pour sa vie temporelle, et libre à lui 
de donner ou non à sa libération un 
prolongement et une signification mé
taphysique. « Tout ce qui monte con
verge» , disait le père Teilhard de 
Chardin, et si l'on veut la paix, il 
faudra bien que fraternisent au lieu 
de s'exclure « celui qui croyait au ciel 
et celui qui n'y croyait pas. » 

Le vrai clivage n'est pas entre le 
christianisme et le marxisme, il est 
entre le christianisme et le marxisme 
d'une part, lorsqu'ils débouchent sur 
la justice et le respect de l'homme, et 
d'autre part les régimes d'oppression 
qui, fascisme à droite, bolchévisme à 
gauche, naissent de leurs complai
sances ou de leurs perversions. 

L.-A. Z. 

Trop de 
marchandise 

enstock? 

Une annonce 
vous pernietta 
d'y remédier. 

Il y a deux ans mourait Kees 
Van Dongen qui reste l'un des 
peintres les plus Importants de 
son temps. Son décès, survenu 
dans le grand chambardement de 
mai 1968 à Paris, est passé pres
que inaperçu. La presse française 
avait alors bien d'autres événe
ments dramatiques à faire figurer 
à la « une ». Voilà pourquoi il 
nous paraît bon de saisir l'occa
sion de ce deuxième anniversaire 
pour évoquer brièvement la vie et 
l'œuvre de cet artiste grâce au
quel Brigitte Bardot a pu faire son 
entrée dans les pages du diction
naire. On trouve en effet dans les 
pages du Petit Larousse un por
trait de la vedette peint par Van 
Dongen. 

Celui que l'on considère comme 
le plus fauve des fauves et qui le 
resta le plus longtemps-, avait at
teint ses quatre-vingt-dix ans le 
26 janvier 1967 et ce fut pour Paris 
(où 11 vint dès l'âge de 20 ans et 
où il demeura) ainsi que pour Rot
terdam (où il naquit) le prétexte 
à deux expositions commémora-
tives groupant les meilleures toiles 
choisies dans l'œuvre très riche 
de ce peintre d'instinct devenu le 
peintre mondain numéro un, le 
portraitiste préféré des gens de la 
hante société et des vedettes de 

la scène et de l'écran. L'Aga Khan, 
la Begum, la comtesse de Noallles, 
Boni de Castellane et bien d'autres 
s'en vinrent poser dans son atelier. 

Né à Delfshaven près de Rotter
dam, au sein d'une famille de 
marins, Kees Van Dongen mani
feste très tôt des dons pour le 
dessin. Ses parents rêvent pour 
lui d'une carrière de dessinateur 
industriel, mais le jeune homme 
préfère fixer sur la toile des pay
sages de quai» et de bateaux. 

En 1897, il « descend » à Paris, 
s'installe à Montmartre et doit 
exercer les métiers de peintre en 
bâtiment et même de « fort » des 
Halles pour subsister. Il trouve 
aussi le temps de dessiner de» por
traits dans la rue et d'envoyer des 
caricatures au journal satirique : 
« L'Assiette au beurre ». Il voyage 
en Hollande et en rapporte des 
paysages ; il se fait connaître à 
Paris et habite le célèbre « Bateau-
lavoir » au 13 de la rue Ravignan 
(récemment détruit par un incen
die). C'est là qu'il fait la connais
sance de Pablo Picasso. 

Bohême, bon vivant, Van Don
gen travaille souvent pieds nus. 
On le voit planter son chevalet 
dans les ruelles de Montmartre, 
devant les scènes des cabarets, sur 
les plage» normandes (Deauvllle 

PORTRAIT DU JOUR 

KEES VAN DONGEN 

lui doit une affiche célèbre) ; et 
puis 11 parcourt bientôt le Maroc, 
l'Espagne, l'Italie et l'Egypte où 
11 peut donner libre cours à son 
tempérament puissant et à son 
goût pour les couleurs violentes. 

Nul mjeux que lui n'a su se 
définir en deux phrases : « L'ex
tériorisation de mes déslr9 s'écrit 
en images, déclare-t-il. J'aime ce 
qui brille, les pierres précieuses 
qui étincellent, les étoffes qui 
chatoient, les belles femmes qui 
inspirent le désir charnel ; la pein
ture me donne la possession plus 
complète de tout cela. » 

Et René Huyghe complète cet 
autoportrait de façon moins In
dulgente : « Ebloui par le „Monde" 
el par ses faciles plaisirs. Van 
Dongen s'arrête trop tôt, avec 
d'admirables dons, à une griserie 
de parvenu. » 

Mais c'est un parvenu de génie, 
auquel on pardonne bien volon
tiers ses goût» mondains et son 
sens du commerce. Devant ses 
toiles admirables de jeunes filles 
(qu'exploitera habilement la publi
cité pour un certain parfum), de 
femmes de condition modeste, de 
nus sensuels, de gens de cirque, 
etc., on réalise mieux tout le sens 
de cette réflexion faite un jour à 

un ami : « II faut qu'un tableau 
soit une chose excitante et exal
tant la vie, car au fond la vie est 
triste et sombre. » 

Nonagénaire à la barbe blanche 
mais l'œil vif et un brin moqueur, 
Van Dongen peignait encore. Il a 
laissé une œuvre extraordinaire-
ment abondante, et le Tout-Paris 
garde le souvenir des réceptions 
fastueuses données par l'artiste 
dans son hôtel de la Plaine-Mon
ceau. 

Il fut à l'origine de quelques 
scandales mémorables nés de 
l'audace de certaines toiles. En 
1913, par exemple, la police avait 
fait décrocher un nu de Van Dongen 
jugé Indécent au Salon d'automne; 
son fameux portrait d'Anatole 
France, représentant un vieillard 
gâteux, suscita l'ire du modèle, 
et celui du politicien Rappoport ne 
dissimule rien de la saleté phy
sique du personnage. 

A l'heure où l'érotisme le plus 
agressif sévit partout, jusqu'au 
coin de la rue, Van Dongen nous 
apporte une bouffée d'air pur avec 
ses jeunes beautés à la bouche 
sanglante, revêtues de leurs seuls 
bijoux électriques sur un corps 
doré. 

J.-P. THÉVOZ. 
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Les mesures prises par la Confédération 
pour assainir le marché du logement 

BERNE. — Lors d'une conférence tenue à Berne mardi et présidée par M. 
Brugger, conseiller fédéral, les représentants des cantons et les membres 
de la commission consultative pour la construction de logements ont été 
renseignés au sujet des mesures immédiates prévues pour accroître l'offre de 
logements et des travaux préliminaires en vue d'une nouvelle réglementation 
à long terme de l 'encouragement à la construction de logements. 

Il ressort de cet entretien « que les autorités fédérales et cantonales sont 
déterminées à mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour obtenir 
un assainissement du marché du logement », dit un communiqué. 

LE MANQUE DE TERRAINS A BATIR 
ÉQUIPÉS 

1. La loi concernant l 'encouragement 
à la construction de logements qui 
a été prolongée jusqu'à fin 1972, 
offre la possibilité de mesures 
complémentaires immédiates. Elle 
permet un accroissement de l'aide 
en faveur du financement de l'a
chat de terrains pour des ensem
bles prêts à être construits. Dans 
l 'ordonnance d'exécution les con
ditions requises pour l'occupation 
de logements dont le loyer a été 
abaissé seront allégées, en particu
lier s'agissant de logements pour 
personnes âgées. De même, il sera 
mieux tenu compte des conditions 
de prix particulières dans les 
grandes agglomérations. Les inter
ventions administratives seront di
minuées grâce à une réduction des 
contrôles. Enfin, l 'amortissement 
des prêts sera conçu de façon plus 
flexible. En outre, on envisage 
dans la pratique une application 
plus souple des dispositions d'exé
cution. 

2. L'aide pour l 'équipement de ter
rains à bâtir, instituée pour la pre
mière fois par la loi, constitue déjà 
une mesure prévue pour faire par
tie intégrante de la nouvelle ré
glementation à long terme. Le 
manque de terrains à bâtir équipés 
est l'un des plus grands obstacles 
à une augmentation de la cons
truction. De nombreuses commu
nes, qui sont au seuil d'une ex
pansion rapide, sont aux prises 
avec de graves difficultés de fi
nancement. Elles craignent de ce 
fait d'entreprendre sur une gran
de échelle l 'équipement de ter
rains à bâtir. 
La nouvelle disposition lui permet-

"•'"' tïâ' d 'accorder' ou de cautionner 
des prêts à des communes, à d'au
tres corporations de droit public 
ainsi qu'à des institutions d'utilité 
publique en vue du raccordement 
de terrains à bâtir. Les prescrip
tions d'exécution ont déjà été éla
borées par un groupe d'experts. 

CRÉATION D'UN MARCHÉ 
DU LOGEMENT SAIN 

3. Enfin, l 'Assemblée a examiné de 
façon approfondie le problème de 
la nouvelle réglementation à long 
terme de l 'encouragement à la 
construction de logements par 

l'Elat, dont les Chambres fédéra
les ont expressément demandé 
l'entrée en vigueur pour fin 1972. 
Le délégué à la construction de 
logements a posé le principe que 
la Confédération devra continuer 
à se limiter à une aide objective 
et laisser aux cantons et aux com
munes le soin d'atténuer par une 
aide subjective les cas sociaux 
graves. Au contraire du système 
actuel, il conviendra, cependant, 
de tenir compte de l'évolution du 
revenu et de l'inflation. Cela per
mettrait d'avoir recours à des sub
ventions dégressives et rembour
sables et de consacrer à nouveau 
les sommes ainsi récupérées à la 
construction de logements à ca
ractère social (fonds de roule
ment). Le but visé est la création 
d'un marché du logement sain qui 
seul est de nature à garantir le 
meilleur approvisionnement possi
ble en logements. Un plan d'amé

nagement du territoire est indis
pensable à la solution de ces pro
blèmes. C'est pourquoi la future 
législation en la matière sera 
étroitement liée aux articles de la 
Constitution fédérale relatifs au 
droit foncier. Pour obtenir un ac
croissement de l'offre de loge
ments, il faudra, dans le cadre de 
la structure fédérative de notre 
Etat, recourir à une planification 
et un équipement à long terme 
des zones d'habitation, à une con
ception globale du trafic tenant 
compte des besoins du logement 
à des plans d'aménagements adé
quats, à des prescriptions nationa
lisant la construction, à des re
cherches en matière de construc
tion ainsi qu'à une politique finan
cière et fiscale stimulant les in
vestissements dans le secteur de 
la construction de logements, mais 
grevant l 'accaparement de terrains 
à bâtir. 

« Les autorités fédérales, conclut le 
communiqué, espèrent en premier lieu 
que cette conférence aura pour effet 
d'inciter les cantons à apporter une 
collaboration énergique à l'intensifi
cation immédiate de la construction 
de logements et à se livrer à une 
étude fructueuse des problèmes de 
la politique du logement de l'ave-

Une commission du Conseil national dit oui 
BERNE. — Après cinq heures de 

délibérations, la commission du com
merce extérieur du Conseil national 
a décidé mardi par 13 voix contre 
5 d'approuver le projet de dépôt à 
l 'exportation. On a noté quelques 
abstentions et quelques absences (la 
commission compte 29 membres). 

Le nouveau projet du Conseil fédé
ral n'a été modifié que sur un seul 
point : l 'industrie de la broderie a été 
admise dans la liste des exceptions 
à la demande de M. Eggenberger, de 
Saint-Gall, qui a fait valoir que la 
marge commerciaIe s dans, cette bran
che, n'est que de 2 à 30/o. M. Celio 
et le représentant de la division du 
commerce, M. Jacobi, ont fait valoir 
qu'une telle discrimination ne serait 
guère conforme aux règles du GATT, 
mais l 'amendement a été adopté par 
12 voix contre 5. 

Les deux modifications apportées 
au projet par la commission du Con
seil des Etats n'ont pas été reprises. 
Toutefois, la commission du Conseil 
national doit tenir une nouvelle séan
ce en cours de session, après la déci
sion du Conseil des Etats. 

La séance a débuté par des expo
sés de MM. Celio, chef du Départe-

S u i s s e e t m a r c h é c o m m u n 

LENTE APPROCHE 
BERNE. — Le Conseil fédéral a ren

seigné hier les commissions des affai
res étrangères et du commerce exté
rieur du Conseil national sur l'attitu
de actuelle de la Suisse en matière 
d'intégration. Il a l'intention de 
proposer en bonne et due forme aux 
communautés européennes l'ouvertu
re de pourparlers exploratoires. Les 
commissions ont approuvé celte in
tention à l'unanimité. 

Juste siècle! \ 
Voleur, mais pas revenant ! 

— « Le fameux voleur Baroulaz, 
condamné à Neuchâtel et extra
dé à Fribourg, est parvenu à 
s'échapper. Mis aux fers, enchaî
né dans un cachot que l'on 
croyait sûr, il est parvenu à 
s'échapper en emportant même 
sa chaîne, et l'.on n'a pu encore 
découvrir de ses traces. » 

Un disciple de Vidocq. — 
« On sait qu'à Berne les prison
niers aux travaux forcés tra
vaillent hors de la ville sous la 
surveillance d'un gendarme. Lun
di, l'un d'eux essaya de s'échap
per. Le gardien le somma par 
trois fois de s'arrêter ; l 'autre 
n'obéissant pas, il tira et étendit 
le prisonnier raide mort. » 

(Revue, mai 1870. 

Des renseignements ont été donnés 
à la presse par M. Chevallaz, prési
dent de la commission des affaires 
étrangères, par les conseillers fédé
raux Graber et Brugger. et par M. 
Jolies, directeur de la division du 
commerce. Ils ont précisé qu'en 
1 état actuel des choses, les divers 
liens qui pourraient nous . unir au 
Marché commun forment un éventail 
îelativement large. C'est précisément 
une définition plus précise de ces for
mules qui fera l'objet des pourparlers 
exploratoires. En tout état de cause, 
on s'achemine probablement vers une 
solution située entre les extrêmes que 
sont d'une part le simple accord com
mercial, d'autre part une véritable 
ddhésion avec réserve de neutralité, 
donc avec la possibilité pour la Suis
se de se retirer. Les modalités d'un 
éventuel retrait seront ainsi un des 
éléments essentiels de la future négo
ciation. 

Le début officiel des pourparlers 
d élargissement de la CEE étant en
visagé pour le 30 juin, on pense à 
Berne que les pourparlers exploratoi
res avec la Suisse pourraient se pla
cer cet automne. Le dossier est tenu 
constamment à ce jour tant au Dé
partement politique qu'au Départe
ment de l'économie publique, et le 
contact avec les autres neutres est 
assuré. On espère, au Palais fédéral, 
que Bruxelles acceptera ces contacts 
dans un avenir assez bref. 

ment des finances, Hay, directeur gé
néral de la Banque Nationale, et Al-
lemann, délégué aux questions con
joncturelles, qui a notamment évoqué 
le fort accroissement du volume des 
constructions. 

Dans la discussion, une forte majo
rité s'est dégagée en faveur du gou
vernement, estimant même que la 
version « adoucie » actuellement en 
discussion, risque d'être peu efficace. 
Il y a donc une nette évolution au 
sein de la commission qui, en mars 
réclamait précisément une atténua
tion du projet. Les commissaires ont 
été influencés, semble-t-il par des 
facteurs tels que l'évolution des taux 
d'intérêt, la construction de loge
ments, l'euro-dollar. Plusieurs mem
bres de la commission ont d'ailleurs 
invité le Conseil fédéral à présenter 
rapidement au Parlement un projet 
de loi permettant d'agir sur la con
joncture. 

M. Nello Celio a de nouveau décla
ré que le dépôt à l'exportation cons
titue le prix à payer pour avoir re
noncé à une réévaluation. Il a an
noncé que, pour autant que le pro
jet de dépôt soit adopté en juin, et 
que l 'aggravation du déficit de la ba
lance commerciale persiste, le Con
seil fédéral allait probablement sou
mettre et aux Chambres un projet 
de modification de la loi sur la mon
naie en vue de donner au gouverne
ment le pouvoir de modifier la parité 
du franc. 
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MUSIOUE DE NOTRE TEMPS 
P. MARIETAN 

Le jeudi 28 mai, à 20 h 30, en la 
salle de Uenens, aura lieu ce concert 
révolutionnaire donné par le GERM, 
animé par M. P. Marietan. Œuvres 
de Cage, R. Feldman et Marietan. 

Organisation des concerts d s 
l'Ouest. Location Discount, 26, rue 
des Deux-Marchés, Lausanne. Tél. : 
23 66 76, dès 9 h. 15. 

A 17 heures présentation publique 
gratuite. 

DEUXIÈME CONCERT D'ORGUE 
A LA CATHÉDRALE 

Le deuxième concert sera donné 
vendredi 29 mai, à 20 h. 30, par Ger
hard Kauieldt, organiste de Rathenow 
(DDR). Entrée libre, collecte pour les 
frais vivement recommandée. 

« ISCHA » 
AU THEATRE DU JORAT 

« Ischa » (en hébreu : la femme), 
opéra en 4 actes, texte de J. Lorenzi, 
musique et direction P. Kaelin, sera 
donné en version de concert, au 
Théâtre du Jorat, à Mézières, diman
che 31 mai, à 15 heures. Location 
Foetisch Frères SA, Grand-Pont 2 bis, 
Lausanne, tel. (021) 23 22 66. Le di
manche 31 mai, au Théâtre du Jorat, 
A Mézières, . dès 10 heures (021) 
93 15 35; 

EN VALAIS, REMISE DU PRIX GILSON 
Lundi soir a été remis le Prix Gilson de la communauté des programmes radio-
phoniques de langue française. Cette communauté siège depuis quelques jours 
à Crans. Elle groupe les radios du Canada, de Belgique, de France et de 
Suisse. Le prix a été attribué à l'ORTF pour l'émission « La plage » en stéréo
phonie, de Severo Sarduy, 37 ans, d'origine cubaine, qui a décidé depuis 
1965 d'écrire en français. — Notre photo : M. Roland Dhordain, à gauche, 
directeur de l'ORTF et président du jury, remet le prix à M. Alain Trutat, 
conseiller artistique à l'ORTF, représentant le gagnant. 

(Photo ASL.) 

Collision de deux locomotives 
Gros dégâts - Trafic coupé sur la ligne du Gothard 

SCHWYZ. — Un accident, qui a 
causé des dégâts considérables ainsi 
qu'une interruption du trafic ferro
viaire sur la ligne du Saint-Gothard, 

Un chauffeur de 
t a x i a t t a q u é 

WINTERTHOUR. — Un jeune hom
me d'environ 18 ans a commis, dans 
la nuit de lundi à mardi, une agres
sion contre un chauffeur de taxi der
rière la gare de Gruze, à Winterthour, 
pour tenter ensuite de lui voler son 
argent. Après une bagarre, l'agres
seur s'est enfui sans butin dans une 
direction inconnue.' 

Peu avant minuit, le "jeune homme 
avait pris un taxi à la place de la 
gare de Winterthour et avait deman
dé d'être conduit au Gruzefeld. Au 
cours de la course, il demanda deux . 
changements de direction. Lorsque, 
conformément à ses désirs, le chauf
feur l'arrêta derrière le Restaurant | 
« Bahnof » à Gruze, le jeune homme 
le frappa avec une pierre sur la tête, 
si bien que sa victime perdit un ins- | 
tant connaissance. Mais elle réussit l 
toutefois à empêcher son agresseur I 
de passer sur la banquelte avant et j 
de lui donner son argent. Malheureu- j 
sèment, l'individu a réussi à s'enfuir 
par la portière arrière. 
Canton de Lucerne : 
collision frontale : 
1 mort. 3 blessés graves 

EMMEN. — Lundi après-midi, une 
voiture circulant à Emmen (LU), en 
direction de Waldibrucke a été dé
portée dans un léger virage sur la 
partie gauche de la route, où elle est 
entrée en collision frontale avec un 
poids lourd. M. Rheinhold Stadel-
mann, âgé de 69 ans, de Lucerne, a 
été tué sur le coup, tandis que les 
trois autres occupants de la voituie 
ont été grièvement blessés. La voi
ture a été complètement détruite. 

s'est produit hier matin en gare de 
Schwyz, à 6 h. 14. 

Un train de marchandises venant 
du sud est entré en collision frontale 
avec un convoi tiré par une locomo
tive de manœuvre. Sous la violence 
du choc, cette dernière a été projetée 
contre un talus et démolie. Deux wa
gons du convoi ont déraillé, tandis 
que le train de marchandises restait 
sur les rails. Deux supports de caté
naires ont été renversés. II n'y a pas 
eu de blessés. 

La circulation des trains n'a pu être 
rétablie, dans un seul sens, que vers 
10 h. 45, et il a fallu attendre jusqu'à 
mirli pour que les deux voies puis
sent de nouveau être utilisées. Une 
enquête est en cours pour déterminer 
les causes de l'accident. 
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Un grand nom de Lausanne 
accueille un hôte illustre 

de Fribourg 
Le Continental reçoit un grand nom 
de l'histoire devenu aujourd'hui, à 
Fribourg, un grand nom de la gas
tronomie et de l'hôtellerie: le Duc 
Bertold. Cartes spéciales "Semai

nes Duc Bertold": 
'e hors-d'œuvre des Ducs 
la marmite de grenouilles 

provençales 
les meringues double-crème 

CONTINENTAL 
HOTEL # ^ 
2, place de la Gare, Lausanne 
Tél. (021) 220432 

E Garage de la Gare, offert à nos clients 
des Restaurants au Premier. 

RESTAURANTS @ j ) TRAITEURS , 

Le Richelieu 
RESTAURANT - GRILL 

vous offre toujours un éventail 
de délicieuses spécialités 

Service attentif - Cadre élégant 

Salons privés pour repas d'affaires 
de famille, mariages, réceptions etc. 

S 
Av. de Cour 4. 
LAUSANNE 

Tél. 26 32 35 
(Croix-d'Ouchy) 

P 22-6354 
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Au 9e concours officiel de dressage 
Sous l'égide du Cercle de la Cra

vache de Lausanne, en tête M. René 
Haeberli, cette manifestation débutait 
le vendredi par un temps déplorable. 
On pouvait s'attendre à tout. Samedi 
et dimanche, les organisateurs étaient 
rassurés. Deux belles journées prin-
tanières donnaient un éclat tout par
ticulier à ce concours. Juste récom
pense pour les responsables à la brè
che depuis de nombreuses semaines 
afin de satisfaire tous les participants. 
Ils étaient nombreux : ceux d'outre-
Sarine en majorité aiment à se dé
placer à Lausanne, sûrs d'être ac
cueillis avec enthousiasme et pou
vant apprécier les magnifiques ins
tallations du manège de la Maison 
Blanche où, techniquement, ils peu
vent évoluer dans les meilleures con
ditions possibles. Soyons reconnais
sants à M. John Wagnières qui n'hé
site pas, chaque année, à mettre à 
la disposition des organisateurs sa 
propriété. 

Avant de parler de la manifesta
tion proprement dite, n'insistons pas 
trop sur une certaine mésentente qui 

règne dans les milieux dirigeants du 
dressage à tel point que des juges 
nationaux, pas de la moindre im
portance, refusent pour le moment à 
se mettre à disposition. Les organisa
teurs de Lausanne eurent toutes les 
peines à obtenir les collaborateurs 
nécessaires pour la bonne marche des 
épreuves. Remercions ceux qui sont 
restés indifférents à ce malaise pour 
lesquels on ne fit pas appel en vain. 
Nous pensons tout spécialement à 
MM. Barbier, président du jury, Fried-
lf, Guinchard, Luthi, J.-L. Micheli, P. 
Morf, Ruckstuhl, Ch. de Stoutz, le col. 
M. Thommen et bien sûr le major R. 
de Week, le grand spécialiste en la 
matière. Pour eux le nouveau règle
ment posait certains problèmes qui 
furent résolus à la satisfaction de 
tous les concurrents. 

On pouvait assister à Prilly à de 
très belles exibitions sur les diffé
rents carrés. Bien entendu, les con
currents de Suisse allemande domi
naient encore largement la situation, 
mais, heureuse constatation, les Ro
mands, toujours plus nombreux, ont 

fait de sensibles progrès. Ce qui est 
tout à leur honneur. Nous pensons 
spécialement à Mlle T. von Bergen 
de Colombier (NE) (Eduscha) aussi 
brillante que récemment à Genève, à 
Mme S. Baumann, de Lausanne (Cy-
bèle), à Mlle A. Rattaz, Pully (Cara-
bas), à Mlle Maya Reutler, Epalinges 
(Donauschwalbe), etc. Chez les mes
sieurs, M. P. Morf, La Chaux-de-
Fonds (Volontaire), M. Marcel Kon-
rad, Moutier (Belle d'Avril) et G. de 
Rham, de Laconnex (Kilnad) se trou
vaient en bonne place dans les dif
férents classements. Nous étions aus
si satisfaits des bonnes prestations 
de Mlles Fr. Schopfer (Otus) et Ch. 
Wurzburger (Borowick), de Prilly, 
quelque peu impressionnées devant 
le jury. 

Un seul dragon se trouvait parmi 
l'élite des épreuves de dressage : 
Claude Falquet, sur Aladin, jeune che
val venu directement de sa Norman
die, difficile à maîtriser. Son début 
en concours est prometteur. 

On n'était pas surpris de la domi
nation du sgt. H. Chammartin (We-

dekind) et entièrement satisfait des 
présentations d'une valeur sûre par 
de jeunes écuyers du DFCA de Ber
ne. On pense à juste raison à la re
lève. Avec de tels éléments elle est 
assurée. Comme pour le sgtm. Cham
martin,, avec de jeunes chevaux. Il 
faut encore un long travail en pro
fondeur, beaucoup de persévérance 
avant de prétendre se hisser au ni
veau des meilleurs cavaliers de clas
se internationale. On est sur la bonne 
voie, c'est le principal. Avec le temps 
nous les retrouverons dans les cham
pionnats d'Europe et du monde. Nous 
pensons à Aix-la-Chapelle cette an
née sans la présence des représen
tants (professionnels) de notre pays. 

Pour le moment la plus belle sa
tisfaction est la pleine réussite du 
concours de dressage de Lausanne. 
Le Cercle de la Cravache nous pro
met pour l'an prochain, à l'occasion 
de la 10e édition, un menu de choix 
et de circonstance. Nous nous en ré
jouissons déjà certains qu'une fois de 
plus cette importante manifestation 
romande de dressage tiendra ses pro
messes. 
Cat. L.6.A. 1965 : 

1. Volontaire, M.P. Morf, La Chaux-
de-Fonds, 1654 pts. 

Reprise des cours 
baccalauréat 

es sciences commerciales 

lundi 3 août, à 14 heures 

..école 
I G I T I G I I I I G I 3. chemin de Preville 
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Incendie 

C h ô m a g e 

Br is des g laces 

Dégâts des eaux 

Acc iden t s 

Responsab i l i té 
c iv i le 

T ranspor t 

Bagages 

LA HEUCHATELOISE 
Compagnie Suisse 
d'Assurances Générales à Neuchâtel 

Nous désirons engager un 

correspondant 
qualifié 

pour notre service souscription accidents. 

Nous demandons i 

• langue maternelle française (notions d'alle
mand désirées) 

• connaissance approfondie de la branche acci
dents 

• bonne formation commerciale 
• âge 21-25 ans. 

Nous offrons : 

• travail varié et intéressant 
• salaire correspondant aux capacités 
• avantages sociaux modernes. 

Nous sommes également disposés à former toute 
personne désirant faire carrière au sein de notre 
compagnie. 

Date d'entrée à convenir. 

Les candidats intéressés sont invités à faire par
venir leurs offres, à téléphoner ou à se présenter 
à 

LA NEUCHATELOISE 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales 
Bureau du personnel 
Rue du Bassin 16 
2001 Neuchâtel 
Téléphone (038) 5 74 44, interne 208. 

ANTIQUITES 
Parolini 

1052 Le Mont-sur-Lau
sanne, bordure route 
cantonale, arrêt trol
ley No 20. 

Choix important 

Bahuts, crédences. 
commodes, armoires, 
angles, tables diver
ses, 1 gros lot portes 
boiserie XVIIIe siècle, 
petits vaisseliers rus
tiques, lits, statues 
bois sculpté, etc., 15 
suites 6 chaises style 
Ls XIII, tables assor
ties. 

Exceptionnel 

Du 23 au 30 mai, tous 
les jours, 14 h. 30 -
19 h., vente de tout 
le stock de gré à aie. 

Tél. (021) 32 34 77 
(heures des repasl 

•< ••• 22-1173 

CAUSE DECES 
table de conférence, 
bureau, chaises tubu-
laires, entourage di
van, dîner porcelaine 
de Limoges, fauteuils. 

Tél. 22 79 46, 
12 h. ou soir. 

9 h. à 

22 306 305 

de^timbres-posle 
Y-et collections 

a'pàrtir de'frs 500 -

H.C.Schwenn ÀG 
,'"8022 Zurich • 

Bahnhqfstr.18 '< 
• :• Tél.'441677 

Notre 

journal 

vous 

plaît ! 

Alors 

faites-le 

connaître 

autour 

de 

vous 

PONTIAC 
FIREBIRD 
Formula 400. Avec moteur 330 HP V 8. 
Turbo hydramatique. Console cen
trale. Pare-brise teinté. Glaces élec
triques. Direction assistée. Freins à 
disques assistés. Convenience-group. 
Roues type Rallye, avec pneus S 70 x 
44, lettres blanches. AM-SM-Radio. 
stéréo tape-player. Différentiel auto-
bloquant. Volant spécial de course. 
Compteur kilométrique. Prix dédouané 
Fr. 24 500.—. Livraison rapide. Cou
leur au choix. 57 789 009-3 

SIVAR S.A. Importation 
directe 

Bureau : 2, place des Eaux-Vives, 1207 
Genève, téléphone (022) 36 78 60 

Un journal 
bien rédigé 

est un excellent 
support 
de publicité 

WËËÊk 

Nous désirons engager, pour nos départements 

chaudronnerie lourde (conduites forcées) 
appareils chimiques et 
charpente métallique 

des constructeurs et 
des dessinateurs (trices) 
Aux dessinateurs qui s'intéresseraient à l'un de nos secteurs ci-dessus, 
nous offrons l'occasion d'être formés dans ces domaines. 

Les tâches consistent à établir des documents de fabrication ; il s'agit 
d'activités indépendantes. Les candidats capables pourront se voir confier 
la gestion complète de commandes. 

Nous exigeons une formation professionnelle complète de dessinateur, un 
esprit d'initiative et le sens de la collaboration. 

Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications, des conditions 
générales attrayantes et des prestations sociales avancées. 

Prière de nous adresser les offres détaillées avec 
indication du délai d'entrée le plus rapproché. Vous 
recevrez une réponse immédiate. Nous sommes 
prêts à vous renseigner par téléphone. 

60 397 002-0 • 

GIOVANOLA FRÈRESt^A. 

2e série : 
1. Urzo, Mme d'Erni, 1582 pts, 2. Cy-

bèle, Mme S. Baumann, Lausanne. 
Cat. L.4.A. 1970 : 

Mlle M. Braun Zollikon, 1000 pts, 3. 
Mlle Reuteler, Epalinges (Donausch
walbe). 
2e série : 
Eduscha, Mlle T. von Bergen, Colom
bier (NE) ; 5. Mlle A. Rattaz, Pully 
(Carabas). 
Cat. L.4. Cl. B. : 

Ecuyer P. Mâder, Berne, 1189 pts. 
Cat. L. 6. Cl. B. : 

Sgt. maj. H. Chammartin, 1708 pts. 
Cat. J.I. 1970 : 

Mlle Vicki Baumann, Lausanne (Cy-
bèle), 573 pts ; 4. M. P. Girard, Lau
sanne (Burnus), etc. 
Cat. M. 9. A. : 
Mme Ursula Kind, Zurich (Leander), 
2. M. M. Konrad Moutier, etc. 
Cat. M. 9. B. : Sgt. maj. H. Chammar
tin (Wedekind), 2. ec. D. Aeschli-
mann (Wigbod). 
Cat. S. 12. A. : 

M. Fred Christen (James) 657 pts. 
Cat. S. 13. A. : Mme U. Kind, Zurich 
(Leander), 1783 pts. 
Cat. S. 13. B. : 

M. van Bruggen, Bienne (Saint-Tro
pez), 1815 pts. 
Cat. S. 12. B. : Sgt. maj. Chammartin 
(Oreillard), 726 pts. 

Er. C. 

1. Bellinzone - Zurich. Le choc est 
incertain, car Bellinzone se dé
fendra vigoureusement. 

2. Bienne - Fribourg. — Un ou deux 
points pour les Seelandais. 

3. Chaux-de-Fonds - Lugano. — 
Tout est possible, la forme du 
jour étant déterminante. 

4 Grasshopper - Servette. — Là 
également, les chances des deux 
équipes sont égales. 

5. Lausanne Sport - Young Boys. — 
Pour Lausanne, le match sera dif
ficile. 

6. Saint-Gall - Winterthour. — St-
Gall tentera d'empocher la déci
sion. 

7. Wetlingen - Bâle. — Bâle ne doit 
pas 'trébucher s'il veut arriver 
au but... 

8. Lucerne - Young Fellows. — Lu-
cerne confirmera sa bonne condi
tion. 

9. Mendrisiostar - Etoile Carouge. — 
Carouge ne doit pas se faire trop 
d'espoir... 

10. Sion - Granges. — Un succès des 
Valaisans en vue... 

11. Thoune - Aarau. — Thoune par-
viendra-t-il à gagner une fois... ? 

12. Uranta-Gen.-Sp. - Chiasso. — Une 
rencontre équilibrée, où Urania 
est favori. 

13. Xamax - Martigny. — Tentons le 
banco sur Xamax. 

OBERLAND BERNOIS 

WENGEN POUR LES GENS EXIGEANTS 

26 hôtels de toutes catégories de pr ix, 
chalets, appartements de vacances, gol f 
(9 trous), tennis, piscine chauffée, pa t i 
noire d'été (couverte), jardin d'enfants 
(nursery). 

Wengen pour des vacances atlrayanfes. 
Office du tourisme Wengen, 
téléphone (036) 3 44 41 . 

Histoire d'assurance 
— Alors I on tricote ? 
— Oui, une maille à l'endroit, une mailla 

à l'envers. 
— Et que faites-vous de beau ? 
— Une assurance. 
— Une assurance ? . 
— Parfaitement, une assurance contre la 

déveine et le froid. 
— Moi I Je connais une très bonne assu

rance contre la déveine. 
— Laquelle 7 
— La Loterie romande dont tous les béné

fices vont aux institutions d'entraide et 
d'utilité publique romande et qui, le 6 
Juin, offre des milliers de lots dont un 
gros de 100 000 francs. 

22 000 20 

L'Inde fascinante... par AIR-INDIA 
aujourd'hui 

Genève - Téhéran - New Delhi - Bombay 
P 22-1820 

!.. 
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Femmes... 
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Et voici notre jeu-concours 
de portraits ! 

Pour illustrer notre rubrique féminine quoti
dienne, nous avons ouvert un jeu-concours de 
portraits grâce auquel nous pourrons substituer 
aux deux images habituelles, la photo des par
ticipantes les mieux classées. 

Rappelons les règles de cette petite compéti
tion de charme... 

Nous publierons au jour le jour, assorties d'un 
numéro, les photos qui nous ont été adressées 
par nos lectrices. 

Dans quelques semaines, toutes ces images 
seront rassemblées dans un numéro du journal, 
et nos lecteurs seront invités à désigner les 
meilleurs portraits. La lauréate et ses dauphines 
recevront un cadeau. 

Précisons que le jeu demeure ouvert à toutes 
celles que cela intéresse. Il suffit de nous adres
ser une photo-portrait, en indiquant au verso 
nom et adresse de la candidate. 

le pense-gourmet 
pouvoir démouler facilement. Tassez 
bien, démoulez et faites cuire au four, 
entouré ou non de légumes. Un peu 
pMs longterrfpVqu'ùn ïwsrjrf>,/ " " 

UN MENU 
Langoustines à la mayonnaise 
Rôti reconstitué 
Salade 
Fromage 
Crème au chocolat 

LE PLAT DU JOUR 
Rôti reconstitué. — 1 kilo de viande 

de bœuf (flanchet, tendron, plat de cô
tes), 3 œufs, 1 oignon, persil, sel, poi
vre. 

Hachez la viande au dernier mo
ment, mélangez bien avec les oeuis 
battus, l'oignon haché et le persil éga
lement haché. Salez et poivrez. Fa
çonnez dans un moule à cake pu une 
terrine à pâte, légèrement huilée, pour 

trop sérieux s'abstenir 

Un picpocket est renversé par une 
voiture dont le conducteur prend la 
fuite. Il est très mal en point. Autour 
de lui, des cris un attroupement, une 
vieille dame s'excuse : 

— J'ai essayé de relever son nu
méro de voiture, mais il allait trop 
vite... 

Alors le picpocket que l'on a allon
gé sur le trottoir en attendant l'arri
vée de l'ambulance, murmure faible
ment : 

— Dans ma poche droite... trou
verez son portefeuille... 
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HORIZONTALEMENT 
1. Aile d'un messager. 2. Une ma

nière d'apprêter les pâtes. 3. Est char
gé de grappes. Prénom d'un célèbre 
homme d'Etat prussien. 4. Fleuve 
d'Allemagne. Initiales d'un célèbre 
poète français. Unité. 5. Pronom. Nom 
de papes. Sa pluie est rare. 6. Poche 
intérieure. 7. Démonstratif. Etoiles. 8. 
Pince. Est pressé au cours d'une trai
te. 9. On. les jette au matador. Son 
enlèvement entraîna une guerre. 10. 
Elle draine la Tarentaise. Sont cou
verts de dunes. 

VERTICALEMENT 
1. Les vieilles ont beaucoup volé. 

Juge musulman. 2. Préfixe. Poisons 
féminins. 3. Sert à prendre du gibier. 
Plantigrade. 4. Encouragement. Entou

rait la reine de Saba. 5. Vieilles affai
res. Est excitant. 6. Adverbe. Volée. 
7. Fut la première à Thèbes. Façon 
de parler. Article. 8. Permet de sai
sir un pinceau. Façon d'écrire. 9. Ef
fet de recul. Le punch y produit son 
effet. 10. Ne mangent pas comme des 
mauviettes. 

SOLUTION DE MARDI 
Horizontalement. — Théâtreuse. :— 

2. Rôts. Ister. — 3. Or. Abêti. — 4. 
Calo. Au. Lad. — 5. Illusoire. — 6. 
Crée. Erse. — 7. Hé. Br. Sète. — 8. 
Saïmiris. — 9. Preston. Eu. — 10. 
Sac. Etiers. 

Verticalement. — 1. Troc. Chips. 
-r- 2. Horaire. Râ. — 3. Et. Blé. Sec. — 
4. Asa. Le Bas. — 5. Bau. Rite. — 6. 
Rieuse. Mot. 7. Est. Orsini. — 8. Uti
liser. — 9. Se. Arêtier. — 10. Erode. 
Esus. 

PILOTE TEMPETE 

Le grondement régulier des moteurs couvrait le cla
potis de l'océan, toujours en mouvement. L'escadrille de 
Shastar faisait route vers l'est, vers Granol, le pays des 
hommes verts, qui menaçaient de tomber une lois de 
plus au pouvoir de Zorin. Dans le passé l'on avait 
appris à ses propres dépens, qu'avec des hommes du 
genre de Zorin il ne iallalt pas argumenter longtemps, 
le mieux était encore de moderniser son arsenal. C'est 
pourquoi il lallait irapper vite et juste. Hélas, l'esca

drille venait de trop loin à cet instant critique pour jouer 
un rôle décisif. Mais avec l'aide de ses amis terriens, 
les Naugishs et les hommes verts loyaux, Shor Nun espé
rait pouvoir arriver à une solution déiinilive. Berwine 
le tenait au courant de son avance. Les vaisseaux cy
lindriques avaient déjà pénétré le plus loin possibla 
dans le delta du fleuve. Et maintenant les Naugishs 
d'humeur vengeresse se mettaient en route. 

FEUILLETON STANISLAS-ANDRE STEEMAN 

L'ENNEMI SANS VISAGE 
Editions: Le Livre de poche 
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«Hé, vous n'en êtes qu'au premier! La même 
chose, avec deux pailles 1 dit-il à l'intention du 
barman, demeuré prudemment dans le coin. Savez-
vous quoi, Jund ? Je ne veux pas la mort du 
pécheur. Vous avez sûrement rêvé jadis de me 
faire faire un plongeon dans le port, rien de tel 
pour cimenter une amitié, mais c'est finalement 
moi qui vous ai eu... et cela incite à l'indulgence. 
Vous avez empoisonné mes jours et mes nuits, mais 
ça me maintenait en forme... Je crois que j 'aurais 
pu vous coincer plus tôt en me levant moins tard, 
mais je n'y tenais pas... On jouait le jeu, non ?... 
De savoir que vous aviez nettoyé l'Etat de types 
tels que H,ewëft et .Obosinsky me plongeait dans 
une douce jubilation, ou j 'aurais dû le faire moi-
même... Et puis... Cette sale affaire est survenue : 
le meurtre du vieux Trude... Votre a l ib i ' a foiré, 
vous avez mapgé le morceau, vendu votre ami 
Cabs-le-Mormon... Entre nous, en voilà un que je 
ne vous conseille pas de rencontrer au coin d'une 
rue : il ne vous raterait pas... 

— Je sais », dit sombrement Jund. 
Cabs-le-Mormon... La chaise électrique... Le doc

teur Arthus... Par moments il lui arrivait de sou
haiter que le paquebot se perdît corps et biens I 

« A votre place, je brûlerais un cierge pour qu'il 
meure en tôle... Barman I » 

La vue de Clarence Jund commençait de se trou
bler. L'alcool, auquel il n'avait plus touché depuis 
son incarcération, lui râpait le palais, lui brûlait 
l'estomac. 

« Dites, Ramshaw... Savez-vous ce que le doc
teur Arthus veut faire de moi ? » 

Le policier tira sur sén cigare avant de répon
dre : 

« Oui et non... Vous lui servirez de cobaye, mais 
il s'est engagé à vous épargner toute souffrance 
physique... autant que faire se peut. 

— Et... ensuite ? Je devrai retourner avec vous 
à Springfield ? On ne me relâchera jamais ? 
Jamais ?... » 

Mr. Ramshaw eut un geste d'ignorance : 
« Vous n'allez pas vous apitoyer sur vous-même, 

non ? Sans l'intervention du docteur, vous auriez 
déjà fait le saut depuis vendredi et ne seriez pas 
ici en train de vous payer du bon temps avec ce 
vieux Theod... Un dernier drink ?... Après, vous 
dormirez comme un ange... 

— Et vous comme une marmotte, hein, n 'ayant 
plus à craindre que je vous fausse compagnie 
d'ici demain matin ?... Ramshaw... Savez-vous 
quoi ?... Je... Je trouve ça dé-dégoûtant de la part 
de ce vieux et je... J 'ai peur I J e me foutrais à 
l'eau si j 'étais sûr de me noyer ! » 

Un tel aveu égaya Mr. Ramshaw : 
« Je vois ce que c'est I Vous pensez à la vivi

section et à toutes ces cochonneries ? Allez, le 
docteur ne vous abîmera pas plus qu'il ne faut ! » 

Jund cassait paille sur paille : 
« Que... Que veut-il faire de moi ? A quelle sorte 

d'expérience comp'te-t-il se livrer ? » 
Mr. Ramshaw commençait à perdre patience : 
« Je vous dis que je n'en sais rien. Si j 'étais vous, 

je lui ferais confiance. Le docteur Arthus ne me 
paraît pas homme à torturer inutilement son pro
chain, fût-ce un type de votre genre. Allez, c'est 
l'heure. 

— L'heure ? bredouilla Jund. 
— De faire dodo », dit Mr. Ramshaw. 
Minuit sonnait quand les deux hommes regagnè

rent la cabine qu'ils partageaient. 
« Tâchez de marcher droit et cessez de saluer ! 

enjoignit Mr. Ramshaw après dix mètres de pont. 
Ça n'est pas une pépée qu'on vient de croiser, 
c'est une manche à air.... » 

Clarence Jund se retourna, l'oeil vitreux : 
« M-m-marcher d-d-droit ?... Vous me logeriez 

dans la couenne toutes les b-b-balles de votre souf
flant que vous ne p-p-pourriez m'y ob-bliger... Je 
vois d-d-double ! » 

Et il reprit sa marche en zigzags, ravalant un 
sanglot. 

« O.K. ! » dit Théodore V. Ramshaw. 
Le surlendemain, à midi, le Président Roosevelt 

touchait au port. 
II 

VILLA HERMOSA 

L'énorme grille rouillée du parc franchie, la villa 
Hermosa apparut, aux yeux étonnés de Mr. Ram
shaw et de Clarence Jund, dans l'instant qu'ils des
cendirent de voiture, comme un monstrueux et 
baroque assemblage de tourelles, de pignons, de 
créneaux, d'auvents, d'ceils-de-bœuf, de cheminées, 
de balustres, d'impostes, de balcons, de chatiè
res et de fenêtres à meneaux ornées de sombres 
vitraux, mariant les styles et les époques, le tout 
surmonté d'une sorte de jaquemart où deux hom
mes nus, apparemment coulés dans le bronze, se 
faisaient face, de part et d'autre d'une enclume, un 
maillet à long manche à la main. 

Un murmurant silence l'enveloppait comme une 
mer étale, rompu de loin en loin par le coasse
ment d'un crapaud énamouré. Sous les ramures 
basses, des vols lourds de chauves-souris. 

« Vous admirez mes titans ? questionna le docteur 
Arthus qui avait surpris la direction du regard de 
Mr Ramshaw et de son prisonnier. Ils sont reliés à 
mon laboratoire par un fil électrique. En cas de 
danger, il me suffirait d'établir le contact pour les 
mettre en mouvement : leurs yeux projetteraient 
aux alentours un faisceau lumineux, ils donneraient 
aussitôt l'alarme à grands coups de gong. 

— Damn' » fit Mr. Ramshaw. 

AVENTURES 

FERDINAND 
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\/A I AI SI A— ^ e s tro*s tyPes habillés à la mode nouvelle, 
Y A L A l Olf\ COquets et charmants. 

Export (blonde normale) 

au goût 
du connaisseur 

La bière 
de bonne compagnie 

Brune spéciale: 
onctueuse 

à l'arôme spécifique 
Le régal. 

de fin de journée 

BRASSERIE 
VALAISANNE 
SION 

SXPQET WLOWiï 

Atomiseur Birchmeier 

Microniseur 35 
Pulvérisateur «Senior» 

Plastilien : 
Lien en matière plastique pour attacher les vignes, arbres 
fruitiers, tomates, etc. 

! 

Delaloye & Joliat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 
Tél. (027) 8 16 06 - 819 04 

P 2007 

ROBES D'ÉTÉ 

IBERG 

térylène et crimplène 
Manteaux pluie et mi-saison térylène 
PULLS ET JUPES 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY- BOURG Tél. (026) 2 28 20 

• • 

Abonnez-vous au Confédéré 

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 collaboration 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 conditions 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). 

Peinture abîmée ! 

PUPUCOLOR 
AUTO-SPRAY 

sec en quelques minutes 

R. Gualino - Couleurs 
Avenue de la Gare 24 - Martigny 

Tél. (026) 2 21 45 



10 - LE CONFÉDÉRÉ Mercredi 27 ma! 1970 

fèU* .0'\cU 

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

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

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

Les adeptes de véhicules 
mixtes sont toujours 

plus nombreux 
Dans noire gamme, vous en trouverez certainement 

un à voire goûl 

Break SIMCA 1100 GLS 
5 portes, traction avant, 60 CV DIN 

Fr. 8790.— 

Break Sunbeam Estate 
5 portes, moteur 1725 cm:>, 80 CV, plate-forme de 1726 cm3 

Fr. 9890.— 

Break SIMCA 1501 S 
5 portes, moteur 1498 cm1, 81 CV. Equipement luxueux, 
l ivrable avec boîte automatique 

Fr. 10 790.— 

Sion 

SUNBEAM 

SIMCA 

Agents : 

Trivério, garage International, Sierre 

Proz Frères, Pont-de-la-Morge 

Marcel Torrent, Grône 

F. Bridel, garage du Rawyl, Ayenl 
Voutaz, garage International, Vissoie 

N'oubliez pas le grand jeu SIM-SUN J 

• 
SUNBEAM 

SIMCA 

-eina lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P7,0,s 

Le jour 
favorable 
pour un achat 
avantageux 
chez 

Pfister 
ameublements 

Pour chaque besoin, dans chaque style 
le plus beau choix d'Europe! 
De nouveaux et splendides modèles exclusifs 
viennent d'arriver — à ne pas manquer! 
NOUVEAU: Magnifique CENTRE DE TAPIS 

• Spécialité: tapis d'Orient à prix populaires grâce 
à nos achats et importations directs 

• Tapis de fond MIRA, sans couture de paroi à paroi, 
déjà dès Fr. 13.50 m1 

• Essence gratuite / Billet CFF remboursé 
pour tout achat dès Fr.500.— 

• Rabais à l'emporter 

LAUSANNE Montchoisi 5 
SUHR Q Aarau I 1000 S 

Choisissez la marque de 

grande renommée. 

Pendant 20 ans, elle a fait 

ses preuves par un maté

riel de qualité légendaire. 

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

Largeur de 10 à 65 cm. 

Dès 1470 francs 

Exposition permanente dans notre atelier près du Casino 

TRACTEURS DEUTZ 

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

çfô & 

# 

Tous lesappareilsménagers électriques 
en service qui perturbent la réception 
des émissions de la radio et de la télé
vision sont déparasités gratuitement 
par les spécialistes de notre centre à 
1020 Renens s/Lausanne, 26 route 
de Bussigny. Il suffit donc de les 
envoyer au centre de déparasitagel m 
PRO RADIO-TELEVISION 

A vendre à SAXON, à proximité du 
nouveau pont, une 

MAISON D'HABITATION 
avec jardin et v igne, surface totale 
1374 mètres carrés. 

S'adr. Raoul-Marius Bruchez. 

Téléphone (026) 6 28 03. 
P 36-55084 

CAFE DE L'AVENUE • SIERRE 

cherche 

UNE SERVEUSE 
Bons gains. Entrée tout de 
suite ou à convenir. 

Téléphone (027) 5 12 34. 
43 

A remettre à SION 

CAFÉ - RESTAURANT 
bien situé, bonne clientèle, avec 
appartement et locaux divers. 

OPH 56/70 Su 

V 

Il est très 
simple de parti
ciper! Il suffit que 
vous fassiez estimer ^ J ^ 
chez nous jusqu'au % At l rT*? 
31 juillet 1970 la valeur < «A S , _«* 
qu'aurait votre voiture ^ ^ • , 

en cas d'échange contre • 
une Opel neuve. Cette estimation suffit! 
Vous recevez en même temps un billet de loterie. 

Opel est dans la course! I j f f l 
Opel - un produit de la General Motors •iiiiil 

- • : . ' 

Tél. (027) 2 33 55 

Daniel Roduit 
Inspecteur 
5, rue du Léman, 1920 Martigny 
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 

le de 
Sion, entrée indé
pendante de la rue, 

Magnifique 
cave voûtée 
eau, électricité, pour 
carnotzef ou club 
pr ivé. 

S'adresser à 

l'Hosfellerie 13 

Saint-Léonard. Tél. 

(027) 9 67 67-6 69 69 
42 

Sensationnelles 
occasions I 

A vendre pour 
cause de trans
formations, 
réorganisations 
(démolitions) 
plusieurs 

coffres-forts 
tous en parfait 
état. Bas prix. 

Ecrire 
sous chiffre 
P 42-2013 à 
Publieras, Sion. 

P42-1 

zèpÇJSPM 

PTT 

Aimez-vous le contact avec le pu 
bl ic? 

Désirez-vous transmettre des messa
ges de fous genres dans de lointains 
pays? 

Devenez 
Télégraphiste 
Demandez la brochure illustrée qui 
renseigne sur cette profession. 

Nous vous offrons : la possibil ité de faire l'apprentissage rétribué d'une pro
fession inféressante. 

Nous demandons : — La nationalité suisse 
— Une formation secondaire avec connaissances de la 

langue allemande 

Veuil lez adresser vos offres de service avec curriculum vitae à la 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES - 1950 SION 
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Dépêches internationales 

LES ÉVÉNEMENTS DU PROCHE-ORIENT 

Le Liban dans l'incertitude 

M. Karamé: 
« Recourons 

aux Tunisiens 
et Marocains» 

BEYROUTH, 26 mai. — Alors que 
In grève gagne de grands secteurs du 
pays, et qu'une nouvelle incursion israé
lienne s'est faite au sud du Liban, M. 
Rachid Karamé, président du Conseil 
libanais a proposé que « le Liban fasse 
appel à des troupes d'Afrique du Nord » 
qui participeraient avec les forces liba
naises à la défense du pays. 

Le chef du gouvernement a fait cette 
déclaration devant la Chambre des dé
putés réunie mardi soir pour débattre 
de la situation prévalant dans le sud 
du pays. 

L ' IMAN DES CHIITES 
M E N A C E DE PARALYSER 

LE PAYS 

S'adressant mardi à des milliers de 
coreligionnaires, l'iman des musulmans 
chiites. Moussa el Sadr, a averti le 
gouvernement que des milliers de Liba
nais du Sud s'installeront à Beyrouth si 
rien n'est fait pour défendre convena
blement les populations de cette région 

Soviétiques en Egypte : 
cri d'alarme de Mme Meir 

JÉRUSALEM. 26 mai. — Dans son 
message sur l'état de la nation, prononcé 
devant la Knessect, le premier ministre 
israélien. Mme Golda Meir a dit : c Je 
suis disposée à aller à n'importe quel 
moment et à n'importe quel endroit pour 
rencontrer n'importe quel dirigeant res
ponsable de n'importe quel pays arabe, 
sur un pied d'égalité et sans aucun préa
lable, dans la conviction qu'il y a de 
meilleurs moyens de régler les probliè-
mes que l'effusion de sang et une guerre 
absurde. » 

« Selon nos estimations, a poursuivi 
Mme Meir, les Soviétiques ont déjà ins
tallé en Egypte 20 bases de SAM 3 et 
il y a dans le pays des milliers d'experts 
soviétiques chargés d'en assurer le fonc
tionnement. » 

« Depuis la guerre des Six Jours, a-t-
clle poursuivi. l'Union soviétique a en
voyé à l'Egypte et aux autres pays arabes 
800 avions, 2000 tanks et d'autres équi
pements. Elle a également commencé une 
violente campagne antisémite destinée à 
préparer le terrain pour les actions que 
Moscou envisage de lancer contre 
Israël. » 

«Israël, a affirmé Mme Meir ne 
permettra pas à l'Egypte de réaliser ses 
plans agressifs, même si des puissances 
étrangères au Proche-Orient se mêlent au 
conflit. C'est pourquoi a-l-ellc dit. qu'il 
est plus urgent que jamais que les Etats-

Unis répondent à la demande israélienne 
d'équipement. » 

Elle a affirmé qu'il était faux qu'Israël 
ne se sente pas lié par la résolution du 
Conseil de Sécurité de novembre I967. 
ainsi que l'affirment les Arabes. (Afp) 

GRÈCE 
M. Pipinellis rend visite 

à Constantin 
ROME, 26 mai. — Le roi Constan

tin a reçu lundi, en fin de matinée. 
M. Panayotis Pipinellis. ministre grec 
des Affaires étrangères, apprend-on mar
di de source sûre. Ln rencontre, qui 
a eu lieu dans la villa que le couple 
royal en exil a louée près du Palatin, 
s'est déroulée, ajoute-t-on de même 
source, dans une atmosphère froide et 
même tendue. Le retour du roi Cons-

# Les ministres des Affaires étran
gères du Danemark et de Norvège sont 
intervenus aujourd'hui en Conseil atlan
tique contre le « régime des colonels » 
de Grèce. M. Poul Hartling, que le 
Parlement danois avait expressément 
prié dans une motion du 20 mai d'inter
venir sur cette question, a demandé aux 
gouvernements des pays membres qui 
fournissent des équipements militaires à 
la Grèce d'arrêter ces livraisons tant que 
les conditions démocratiques n'auront 
pas été restaurées dans ce pays. 

Les sports 

m 

COMPLOT CONTRE LES CHAMPIONS ? 

Bobby Moore accusé de vol 
est retenu en Colombie 

Bobby Moore , capitaine de l'équipe anglaise, a comparu devant u n juge 
d'Instruction colombien. Il est accusé d'avoir dérobe un bracelet valant 
20 000 pesos (environ 6000 francs) dans une bijouterie de Bogota. 

Le footballeur a été accompagné devant le juge par un dirigeant de 
J'équipe anglaise et assisté par un avocat colombien. L'audition a duré 
4 heures et 45 minutes. L'avocat a obtenu pour Moore la permission de 
passer la nuit à la résidence de M. Senior, haut dirigeant du football colom
bien, et non en prison. 

Cette affaire- fait' les gros titres des 
journaux colombiens. Elle a suscité une 
vague de rumeurs. On parle de «com
plot ». de « manœuvres > contre la sélec
tion anglaise ou même de chantage. L'at
titude des plaignants a été sévèrement 
critiquée dans les milieux sportifs du 
pays. 

Moore a repoussé avec indignation 
l'accusation portée contre lui. Le bra
celet avait disparu le lundi 18 mai. jour 
de l'arrivée de l'équipe anglaise qui de
vait rencontrer le mercredi la sélection 
colombienne. Le mercredi 20 mai. le 
quotidien « El Ticmpo » avait signalé 
l'affaire, mentionnant la plainte de la bi
jouterie, mais sans donner le nom de 
l'accusé. L'équipe anglaise était ensuite 
partie pour l'Equateur, et c'est à son 
retour lundi que son capitaine a été arrê
té, au moment d'ailleurs où toute l'équi
pe allait repartir pour Mexico. Selon le 
propriétaire de la bijouterie, trois joueurs 
de l'équipe anglaise étaient entrés dans 
son magasin le lundi 18 mai, en vue 
d'un achat éventuel. Peu après leur dé
part, le bijoutier avait remarqué la dis
parition du bracelet. Et c'est Bobby 
Moore qu'il a accusé du vol. .pour des 
raisons qui n'ont pas été communiquées. 

Le juge chargé de l'enquête devait con
fronter hier la version de Bobby Moore 
et celles d'une employée de la bijouterie 
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et d'un marchand ambulant qui ont affir
mé l'avoir vu prendre le bijou. 

Bobby Moore a été inculpé de com
plicité de vol ainsi que deux membres 
de son équipe. Bobby Charlton et un 
autre joueur dont on ignore le nom. Le 
bijou a disparu du magasin de M. Rojas, 
qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hô
tel où étaient descendus les footballeurs 
à Bogota. 

L'avocat du bijoutier réclame l'équiva
lent de 12 000 dollars de dommages et 
intérêts sous prétexte qu'après la dispa
rition du bracelet, la bijouterie avait dû 
fermer ses portes. Pour leur part, les 
fonctionnaires britanniques nient le bien-
fondé de cette demande et affirment que 
le magasin n'a pas fermé ses portes un 
seul jour. 

Bobby Moore, qui a été interrogé par 
le juge d'instruction, était accompagné 
par le chargé d'affaires britannique. 

TENNIS 
Les « vieux » se distinguent 

à Paris 

Trois vétérans, l'Australien Lewis 
Hoad (36 ans), l'Italien Nicola Pie-
trangcli (36 ans) et l'Espagnol Manuel 
Santana (32 ans) ont été les vedettes 
de la seconde journée des internationaux 
de France, à Paris, qui n'a été mar
quée par aucune surprise. 

Tout au moins, ce sont eux trois, 
Hoad surtout, qui ont attiré le plus de 
spectateurs autour de leur court dans 
les matches qui leur ont permis de 
défaire respectivement le numéro 4 alle
mand Harald Eischenbroich, le Sovié
tique Serge Likchatchev et le numé
ro 4 français, Daniel Contet. 

OBERLAND BERNOIS 

ADELBODEN 

Juin - le mois des vacances pour con
naisseurs, nous avons du temps pour 
vous ! Piscine chauffée avec entrée gra
tuite pour les vacanciers de nos hôtels, 
nouvelle piscine couverte, innombrables 
buts de promenades, courts de tennis, 
chemins de 1er de montagne etc. 

Si vous désirez en connaître plus, écrivez 
ou téléphonez-nous. 3715 Adelboden, té
léphone (033) 73 22 52. 

Giro : Merckx gagne 
contre la montre 

Que faire contre Merckx ? Quel est 
désormais le coureur capable, si ce n'est 
de le battre, tout au moins de le pousser 
dans ses derniers retranchements ? Telle 
est la question que l'on se pose, après 
la véritable démonstration effectuée par 
le Belge au cours de la 9e étape du 
Tour d'Italie, courue contre la montre 
sur 55 km. entre Bassano del Grappa 
et Trévise. 

Sur ce parcours long et difficile, très 
accidenté dans sa totalité, le Belge a 
surclassé tous ses rivaux, prenant une 
sérieuse option sur un succès final qui 
apparaît aujourd'hui comme inéluctable, 
sauf accident bien sûr. 

L'excellent temps réalisé par Merckx, 
sa remarquable moyenne (47,38 km.) 
indiquent parfaitement une supériorité 
déjà entrevue dans les premiers kilo
mètres, où le Belge, parti très vite 
comme à son habitude, avait creusé 
un substantiel écart. A mi-parcours, il 
était largement en tête (43' 05"), loin 
devant le Danois Ritter (44' 10") et 
l'Italien Gimondi (44' 15"). 

Sur la ligne d'arrivée, le leader du 
Giro distançait finalement dans l'ordre 
Ritter de l ' 4 6 " et Gimondi de 2'02", 
écarts qui situent bien la différence de 
valeur entre les meilleurs de cette étape. 
Derrière Mercla, Ritter et Gimondi se 

livrèrent une lutte passionnante pour la 
deuxième place. D'autre part, il faut 
signaler le très bon résultat obtenu par 
deux jeunes néo-professionnels italiens, 
Adrianno Pella (4e), et Giuseppe Roso-
len (6e). Le Suédois Goesta Petterson, 
victime d'une chute, a dû se contenter 
de la cinquième place alors que son 
allure initiale laissait prévoir un tout 
autre résultat. 

• CLASSEMENT : Merckx (Bc) 1 h. 
10' 55" (moyenne 47.38 km/h.) : 2. Ritter 
(Dan) à 1' 46" ; 3. Gimondi (It) à V 02" ; 
4. Pella (It) à 2' 44" ; 5. Petterson (Su) 
à 2 ' 5 6 " ; 6. Rosolcn (It) à 3*03"; 
7. Adorai (It) à 3 '06" ; 8. Vanden-
bossche (Be) à 3' 46" ; 9. Bitossi (It) à 
4 ' 0 2 " ; 10. Zilioli (It) à 4 ' 11" . Puis : 
54. Girard (S) à 8'29" ; 66. Thalmann 
(S) à 9' 06" ; 77. Rub (S) à 9' 32" ; 
96. Pfcnninecr (S) à 10'25". 

• CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. 
Merckx (Be) 35 h. 05' 55" ; 2. Ritter 
(Dan) à 2' 41" ; 3. Gimondi (It) a 2*52" ; 
4. Vandenbossche (Be) à 3 ' 5 9 " ; 5. Bi
tossi (It) à 5'06". Puis : 34. Pfenninger 
(S) à 27 ' 28" ; 75. Rub (S) à 4 5 ' 2 1 " ; 
86. Girard (S) à 53' 06" ; 103. Thalmann 
(S) à 1 h. 01'25". 

Pays de Vaud 

Danger écarté 
hier soir à Chesières 
Le matin, la situation avait sérieusement empiré 

La situation s'est de nouveau stabilisée mardi en début de soirée à 
Chesières. Les lieux du glissement de terrain ont été survolés par un 
hélicoptère. La zone sinistrée est restée inhabitée pour la nuit. Une trentaine 
de familles au total ont été évacuées, sans compter les pensionnaires des trois 
homes et institut abandonnés lundi soir. Pourtant vers 13 heures, la situation 
avait sérieusement empiré. 

Le glissement de terrain s'élargissait 
des deux côtés et. a son point de dé
part, une partie de la crête des tailles 
s'était effondrée. Entraînés par la boue, 
des arbres entiers descendaient vers le 
village où l'on tentait de leur barrer 
le passage avec deux trax. 

I.e nombre des maisons et chalets 
d'habitation évacués atteint maintenant 
une vingtaine et l'on s'affaire à démé
nager les objets les plus importants. 

Quelque 150 personnes — dont une 
septantaine de pensionnaires d'un ins
titut et de deux homes d'enfants — ont 
déjà dû quitter leurs demeures. En plus 
des trois immeubles déjà démolis, plu
sieurs chalets sont ébranlés par le glis
sement et toujours plus gravement me
nacés. Ces habitations se trouvent en 
bordure du village de Chesières. en di
rection de Villars. L'inquiétude grandit 
dans la population. 

Le divisionnaire Dénéréaz 
fête son 60e anniversaire 

Tous nos vœux pour voire soixantième 
anniversaire, mon Divisionnaire ! Celle 
heureuse circonstance nous permet non 
seulement de vous adresser nos vives 
félicitations, mais aussi de vous expri
mer des sentiments d'estime el de recon
naissance qui s'insèrent malaisément 
dans un compte rendu de manœuvres ou 
lors d'une conférence de presse, quand 
bien même nous aurions souhaité le 
faire à maintes reprises au cours des 
années écoulées. 

Vous nous permettre:, de vous adresser 
ce témoignage en gens de presse, « hors 
service », pour reprendre une termino
logie qui doit vous être familière. Car 
sur le plan militaire, nous faisons con
fiance à vos officiers el soldais de la 
division mécanisée ! Nous savons ratta
chement qu'ils vous portent et nous sa
vons qu'ils sauront vous le manifester. 
Quant aux échelons élevés de l'armée, ils 
connaissent mieux que nous la valeur 
de l'unité que vous -avez façonnée en 
ces quelque dix ?hnSt après en avoir 
tracé la concept^n^ apportant à la 
phase théorique comme à sa mise en 
application la ténacité du dessein et 
votre sûreté de jugement. 

Il importe quant à nous de souligner 

et de rendre hommage à votre préoccu
pation permanente de tout ce qui a 
trait aux relations entre l'armée et le 
pays dont elle est l'une des principales 
expressions, el dont vous veillez atten
tivement à ce qu'elle le demeure. Cette 
préoccupation, vous avez le grand mé
rite de ne l'avoir guère nourrie de dis
cours sans lendemain, mais d'y avoir 
consacré une intense réflexion, à laquelle 
vous avez su donner des transpositions 
concrètes et d'indispensables impulsions 
nées de votre forte volonté. Les exemples 
en foisonnent : le lancement de la Jour
née romande de marche (vous doutiez-
vous du raz de marée qui allait s'en
suivre quelques années après '!), l'infor
mation régulière du public par le truche
ment des conférences de presse annuel
les de la division, la coordination des 
obligations entre l'Université et l'armée... 
El nous n'oublierons pas les entretiens 
impromptus que vous nous avez ac
cordés, en malmenant votre horaire^ 

• A une question bien indiscrète Me.notre 
..part, vous nous avez confié twe .fais ; 

<r Je suis un général heureux. » Permet
tez-nous à notre tour de vous retourner 
la confidence : les Vaudois sont heureux 
de vous avoir comme général! (E. Gx.) 

Journal suisse 

Succès de l'échange de diplomates 
entre la Chine et le Cambodge 

grâce au Département politique fédéral 

A la suite du succès de l'échange de 
diplomates Chine-Cambodge, le Dépar
tement politique fédéral a publié mardi 

Convois funèbres 
(Meures ries honneurs) 

LAUSANNE 

Mlle Lucie von Siebenthal, 73 ans, 
avenue Vinel 18, le 27, à 14 h. 45, 
de la Chapelle de Montoie. 

M. Joseph Barman-Thiébaud. 75 ans, 
Montchoisi 4. le 27, à 15 heures, de 
la Chapelle de Montoie. 

Mme Clémence Beck-Vullyamoz, 89 
ans, avenue de Morges 141, le 27, à 
16 heures, du Temple Saint-Marc, Pré-
laz. 

Mme Alice Reymond-Walter. 88 ans, 
chemin des Fleurettes 28* bis. le 27. à 
16 h. 45, à la Chapelle du Créma
toire de Montoie. 

M. Richard Pretot-Vuilleumier, 60 
ans. Denezy, le 28, à 11 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

CANTON 

Mme Eugénie Gex-Baatard, 82 ans, 
le 27, à 14 h. 30, Temple de Renens-
Village. 

M. André Rieben-Jan, 73 ans, le 27, 
à 15 h., Temple de Chavannes-Epenex. 

Mme Ida Pidoux-Pidoux. 84 ans, le 27, 
à 14 h. 30, Chapelle de Forel-sur-Lucens. 

Mme Jean Buess-Dutruit, 85 ans, le 27, 
à 14 h. 45, Temple de Rolle. 

M. Henri Pilet, 84 ans, le 27, à 
14 h. 30, Temple de Saint-Prex. 

M. Paul Chevalley, 61 ans, le 27, à 
14 h., Chapelle du Crématoire de Vevey. 

LORS.D UN DECES 229201 
LES'POMPES- :': ÏM& 
FUNEBRES GENERALES SA 

Lausanne, Maupas 6 (derrière le Crédit Foncier) 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs. J*j 

un communiqué dont voici l'essentiel : 
L'échange de diplomates entre le 

Royaume du Cambodge et la République 
populaire de Chine, dont s'est chargé le 
Département politique fédéral d'entente 
avec le Conseil fédéral, s'est achevé 
mardi matin par le rapatriement à 
Pnom-Penh du personnel des ambassa
des du Cambodge à Pékin et à Pyong-
Yang. Grâce à l'entremise de l'ambassa
deur de Suisse à Pékin, M. Oscar Ros-
setti, appuyé t>ar son collègue à Pnom-
Penh, l'ambassadeur Jean Rcvilliod, l'o
pération s'est déroulée avec succès, suc
cès auquel la collaboration remarqua
ble de Swissair, en particulier du capi
taine Karl Schacrer et de son équipage, 
a largement contribué. L'opération dans 
son ensemble était dirigée et coordon
née par le Département politique. L'ex
cellente collaboration de tous les parti
cipants a permis la réussite de cet échan
ge en un minimum de temps. Ainsi la 
Suisse a donné un nouvel exemple de sa 
disponibilité à offrir ses bons offices 
sur le plan international. (Ats) 

SOYEZ DIFFICILE 
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Un choix éblouissant 
à des prix étonnants 
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GRAIN DE POIVRE... 

MONTHEY 

La commission culturelle présente son programme 1970-71 
Ce vendredi, en fin de matinée, la 

commune de Monthey présentait, dans 
le magnifique cadre de la Salle de la 
Bourgeoisie, le programme culturel 
pour la saison 1970-1971. Après quel
ques souhaits de bienvenue, présen
tés par le président E. Bavarel, c'est 
à M. L.-Cl. Martin, conseiller commu
nal et président de la Commission 
culturelle qu'il appartenait de mener 
cette séance d'information. 

Après avoir brossé un bref tableau 
de ce qu'a été la dernière saison sur 
le plan culturel, M. Martin présenta 
quelques chiffres. C'est ainsi que cha
cun put constater que, en l'espace de 
quelques années, le budget culturel 
de la commune de Monthey a passé 
de quelques centaines de francs à 
plus de 6000 francs pour la période 
1969-1970. Pour la prochaine saison, 
ce budget s'élève à plus de 19 000 
francs, ce qui prouve bien la volonté 
de la commune de donner au public 
montheysan la possibilité de trouver 
dans leur localité des possibilités 
réelles sur le plan de la culture. Le 
programme prévu pour la saison 1970-
1971 comprendra un certain nombre 
de spectacles et concerts de haule 
qualité, ainsi que plusieurs conféren
ces. Toutes ces manifestations font 
l'objet d'un programme d'abonnement 
permettant aux titulaires de partici

per à tous les spectacles en ayant 
réservé la place qu'ils désiraient lors 
de la commande de l 'abonnement. Le 
prix de cet abonnement a été fixé à 
40 francs par personne ou 60 francs 
par couple, les étudiants et apprentis 
ainsi que les personnes du troisième 
âge bénéficiant d'une réduction de 
5 0 % sur ces prix. Les abonnements 
peuvent être obtenus auprès de la 
Caisse communale de Monthey dès ce 
jour. 
Quant aux spectacles et conférences 
qui seront présentés sous l'égide de 
la Commission culturelle, ils sont 
d'un niveau excellent, composant une 
affiche cligne des meilleures salles : 
Mercredi 2 septembre 1970 : 

Concert par l 'orchestre de cham
bre de Tibor Varga. 

Samedi 3 octobre 1970 : 
Concert par le Deutch Swing Col
lège Band, d'Amsterdam. 

Vendredi 23 octobre 1970 : 
Le TPR présente une comédie 
musicale intitulée : « La double 
migration de Job Cardoso ». 

Samedi 24 octobre 1970 : 
Cabaret TPR suivi d'un grand bal 
(ces deux manifestations mettront 
le poinl final à une semaine d'ani
mation théâtrale qui verra le TPR 
se produire, une semaine durant 
dans les écoles, les usines, etc.). 

M. PISANI EN VALAIS 

M. Lampert et M. Pisani. 

Invité par une grande coopérative, 
M. Pisani, ancien ministre irançais 
de l'agriculture a passé deux jours 
en Valais, visitant diverses usine? 
et installations. Il a rencontré quel
ques personnalités valaisannes, no
tamment, MM. Marius Lampert, con-

(Photo B.G.) 

seiller aux Etats, ancien conseiller 
d'Etat, et Joseph Michaud, président 
de la Fédération économique valai-
sanne. 

Ce séjour laissera très certainement 
un bon souvenir aux participants qui 
le terminèrent à Lucens et qui remail
lèrent par d'agréables instants. 

Treize idées originales 
pour le Valais du vin 

C'est le 30 mai prochain que dé
butera le Valais du vin. L'idée, née 
à Martigny a fait rapidement son 
chemin, appuyée par les personna
lités de l'endroit, par l'OPAV et par 
le Cercle des Beaux-Arts que préside 
M. Bessero. 

Tout commencera par une expo
sition au Relais du Manoir, où, depuis 
plusieurs étés on organise des ma
nifestations originales à l'intention 
des nombreux visiteurs de Martigny. 
Cette exposition constitue l'un des 
treize volets — chiffre porte-bonheur 
et inspiré par les 13 étoiles du dra
peau valaisan — de l 'année du vin. 

Pour expliquer cela, MM. Edouard 
Morand, président de la ville, prési
dent de l'organisation et Anton Ve-
netz, directeur de l'OPAV, ont réuni 
les journal is tes , 'h ier matin à Marti
gny, en présence de MM. Albert de 
Wolff et Michel Veuthey, animateurs 
de l'exposition et de représentants du 
Comptoir de Martigny. 

La Foire-exposition du Valais ro
mand se devait en effet, de participer 
à cette organisation. 

Si nous suivons le programme de 
ces manifestations, nous avons : 

1. L'exposition artistique au Manoir 
du 30 mai au 11 octobre. 

2. Le vin et la santé, le 20 juin, ta
ble ronde télévisée et, le 10 oc
tobre, forum populaire. 

3. Les 12 mois du fendant et de la 
dôle, pavillon au Comptoir. 

4. Le test du vin à l'altitude, 19 et 
20 juin à Champex. 

5. Les dégustations de vins valai-
sans au Manoir, du 30 mai au 
30 septembre. 

6. La route du vignoble, Martigny-
Salquenen, avec des haltes de 
dégustation. 

7. Les relais gastronomiques sur cet
te route du vignoble. 

8. La visite des caves, toujours sur 
la route du vignoble. 

9. Le concours de recettes : « Le Va
lais des gourmets », organisé par 
l'OPAV et l'UVT. 

10. Le rallye du vin, 3 et 4 octobre. 
11. Les deux chapitres de l 'Ordre de 

la channe, 3 et 10 octobre. 
12. Le dimanche de la dôle, 6 sep

tembre au Château de Stockalper. 
13. L'assortiment « Le Valais du vin » 

comprenant trois bouteilles de 
marque. 
Un programme alléchant qui ne 

manquera certainement pas de dépla
cer et d'intéresser beaucoup de mon
de. 

Pour l'instant, tournons-nous vers 
l'Exposition du Valais du vin qui 
s'ouvre samedi et qui promet d'être 
très intéressante, au vu de la visite 
des personnalités d'hier après-midi. 
Mais, n'allons pas dévoiler de se
crets. Il vaut mieux la découvrir soi-
même, , 

Vendredi 4 décembre 1970 : 
The Stars of Faith of Black Na-
tivity, extraordinaire quintette 
noir de renommée mondiale (orga
nisé en collaboration avec les 
Jeunesses musicales de Saint-
Maurice). 

Vendredi 29 janvier 1971 : 
Arsenic et vieilles dentelles, co
médie de boulevard, interprétée 
par les Artistes associés, de Lau
sanne. 

Vendredi 26 mars 1971 : 
« Adieu Berthe », sketch satirique 
d'E. Gardaz, avec l'équipe de la 
Radio romande. 

Tous ces spectacles se dérouleront 
à la Salle de la Gare, tandis que les 
conférences et forums suivants auront 
pour cadre la Salle du Central : 
Mercredi 14 avril 1971 : 

« Un pays à travers son histoire », 
par A. Donnet, professeur à l'Uni
versité de Lausanne. 

Mercredi 28 avril 1971 : 
«Qu'est-ce que l 'archéologie?», 
forum animé par M. l'abbé Du-
buis, archéologue cantonal. 

Mercredi 5 mai 1971 : 
Causerie-projection, par M. Geor
ges Laurent, photographe-anima
lier, de Martigny. 

Comme on le voit, ce programme 
varié et intéressant donne la possi
bilité au public montheysan de suivre 
des spectacles exceptionnels. Il faut 
donc souhaiter que les souscripteurs 
d'abonnement soient nombreux afin 
d'encourager la Municipalité mon-
theysanne dans son effort culturel. 
Au reste, les prix proposés sont de 
nature à favoriser cette souscription, 
la Commission culturelle cherchant 
plus à remplir les salles que les cais
ses... 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur les spectacles qui vont être pré
sentés à Monthey, mais, pour l'ins
tant, nous tenons à féliciter l 'autorité 
communale pour l'effort consenti en 
faveur de cette saison culturelle et 
le responsable de la Commission cul
turelle, M. L.-Cl. Martin, animateur 
de celte activité. 

Il est intéressant de relever encore 
que le programme montheysan a été 
soumis aux autres salles de la région 
du Haut-Lac, afin qu'une coordina
tion puisse exister quant aux dates 
choisies par les différents organisa
teurs. 

Il ne reste plus maintenant qu'à 
souhaiter que cette saison culturelle 
puisse connaître \un succès sans pré
cédent afin que Monthey puisse de
venir une des têtes de pont de la 
culture de notre canton. 

Fg-

COMMUNIQUÉ AVCS 

C O U R S À' FIÏNGES 
Tous les coureurs des équipes va

laisannes — alpins et nordiques — 
sont convoqués le dimanche 31 mai 
1970 à 13 h. 30, au restaurant de 
l'Ermitage, au Bois de Finges. 

Présence indispensable ; prendre 
matériel pour écrire. 

Le chei technique : 
L. BIRCHER. 

Il iaut un certain culot pour réussir ce qu'a lait un individu qui vient 
de passer devant le Tribunal cantonal. 

En ellet, le Monsieur en question avait volé la clé d'un chalet à 
Montana-Cians. Constatant que ce chalet abritait un moblier de valeur, 
il alerta un marchand de meubles qui vint sur place avec sa déména-
geuse. En plein jour, tous les meubles lurent déposés dans le véhicule 
et transportés sous d'autres deux. Le «vendeur» toucha le montant 
prévu et disparut dans la nature. 

On imagine la tête du propriétaire lorsqu'il trouva son chalet vidé. 
L'enquête allait permettre de retrouver le lautil mais également 

souligner le lait que les témoins de ce déménagement y avaient assisté 
sans trop se soucier de ce qui s'accomplissait. 

ANNEE EUROPEENNE DE LA NATURE 1970 

Campagnes de nettoyage en Valais 
BRIGERBAD : La jeunesse a nettoyé le village et ses environs le 16 mai 1970. 

Chaque année, une telle action est entreprise à Brigerbad. Félicitations 1 
COMMUNE DE BAGNES : L'administration communale de Bagnes a adressé 

une circulaire aux sociétés intéressées pour leur annoncer qu'une action 
de nettoyage de grande envergure est prévue pour le 10 juin, pour l'en
semble du territoire de Bagnes. 

SAINT-MAURICE : Une grande campagne de nettoyage organisée par l'admi
nistration communale aura lieu le samedi 30 mai 1970. 

VÉROSSAZ : La commune de Vérossaz organise cette campagne de nettoyage 
' le 6 juin 1970. 

COMMUNE DE BINN : Binn a organisé le net toyage le mardi 26 mai 1970. 
BRIGUE : La ville de Brigue a nettoyé les abords des cours d'eau le 26 mai 

1970. 

On inaugure à Martigny 
le bureau des douanes 

Placée au départ de la roule du 
Saint-Bernard et de celle de La For-
claz, la ville de Martigny mérite son 
litre de carrefour international. L'ad
ministration des douanes l'a lort bien 
compris puisqu'elle a décidé d'ou
vrir un bureau destiné à faciliter les 
iormalités douanières à la station 
routière sud du tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard. 

C'est en 1958, déjà, que l'on com
mença à envisager une telle possibi
lité et un pacte d'emption était si
gné avec la commune de Martigny, 
le 28 décembre 1960. 

L'installation de Martigny permet 
aux douanes d'oeuvrer dans de très 
bonnes conditions. La superticie to
tale est de 25 000 mZ, la superiicie 
aménagée actuellement est de 15 000 
m, la longueur des quais de décharge
ment à 76 mètres. Une halle couverte 
et deux quais couverts permettent de 
travailler rapidement et ellicacement. 

L'aménagement convient à ce genre 
d'installation et satisfait aussi bien 
les usagers que la douane. 

On a décidé de lêter l'avènement 
en inaugurant officiellement les ins
tallations et la manifestation s'est 

déroulée hier après-midi à Martigny. 
Les principales personnalités présen
tes à la cérémonie qui se déroula à 
l'Hôtel de Ville puis sur place étaient 
MM. Marcel Gard, président de la 
Société du tunnel du Saint-Bernard, 
Luciano Veronèse, directeur de la 
Société italo-suisse, Marcel Collomb, 
directeur du Ve arrondissement des 
douanes, Edouard Morand, président 
deMartigny, Marc Morand, son pré
décesseur, Pierre Veuthey, prélet du 
district, Fernand Dorsaz, président de 
Bourg-Saint-Pierre, Léon Voutaz, pré
sident de Sembrancher, Mgr Lovey, 
prévôt du Grand-Saint-Bernard, Gil
bert Reuse, administrateur du bureau 
des douanes de Martigny, Jean Actis, 
président du Comptoir et député, 
Monnat, directeur de l'arrondissement 
des téléphones de Sion et Henri Troil-
let, administrateur postal à Martigny. 

Après une orientation et quelques 
discours prononcés à l'Hôtel de Ville, 
les participants visitèrent les nou
veaux bureaux avant de trinquer le 
verre de l'amitié. 

Une telle journée doit être mar
quée d'un signe particulier car Marti
gny prouve, une lois de plus, sa vo
cation internationale. 

Lors des douloureux événements de Hongrie et de Tchéco

slovaquie, des êtres humains épris de liberté ont trouvé 

refuge dans notre pays. 

Si l'initiative Schwarxenbach devait aboutir, en vertu de 

l'interdit qu'elle préconise, nous ne pourrions plus accorder 

à ces victimes l'asile qu'elles implorent. 

Pour ne pas être complices d'une telle infamie, nous 

manifesterons notre refus en disant résolument NON à 

l'initiative Schwarzenbach les 6 et 7 juin prochain. 
V » '"• 

- -

à l'initiative -




