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Le droit 
au logement 

par 

Edouard 

LE DROIT au logement, tout com
me le droit à la santé, le droit à 

une vie décente, font partie de ce 
qu'on appelle les droits sociaux. Ely-
mologiquement, pour un juriste, de 
tels droits pourraient constituer au
tant de créances des individus contre 
l'Etat qui devrait les honorer. 

C'est pourquoi ils sont aussi l'affir
mation d'une orientation politique as
sez éloignée de nos conceptions libé
rales, lesquelles restent confiantes 
dans l'initiative privée et dans le sens 
des responsabilités. 

C'est dans la ligne d'une confiance 
aveugle en la toute puissance de ce 
même Etat qui serait mandaté de faire 
le bonheur des gens du berceau jus
qu'à la tombe. 

... En oubliant de fixer les obliga
tions incombant aux individus pour 
pouvoir faire valoir leurs créances. 

Donc, pris au pied de la lettre, le 
droit au logement apparaît comme 
dangereux, car il fait miroiter des 
prébendes venant de la collectivité 
en omettant de dire que cette même 
collectivité n'est que le rassemble
ment des individus à qui on la ren
voie et surtout en ne disant pas que 
lorsqu'on parle de logement on doit 
penser à leur coût et à ceux qui 
devront l'acquitter. 

Le Mouvement populaire des famil
les a lancé une initiative en vue de 
faire inscrire ce droit dans la Cons
titution. 

La Confédération la reconnaîtrait et, 
à cet effet, prendrait les mesures né
cessaires pour que les familles et les 
personnes seules puissent obtenir un 
logement répondant à leurs besoins et 
dont le loyer ou le coût n'excède pas 
leur capacité financière. Cantons et 
corporations de droit public ou privé 
seraient appelés à collaborer à l'ac
tion. 

Puis, en cas de pénurie de loge
ments, la même Confédération proté
gerait les locataires contre la résilia-
lion injustifiée des baux, contre les 
loyers excessifs et contre toutes au
tres exigences. 

Formulé en ces termes, le texte 
n'a rien de particulièrement révolu
tionnaire car, en fait, les mesures pré
conisées ont déjà fait l'objet, partiel
lement tout au moins, des dispositions 
légales. 

Tout le monde se souvient dé la 
surveillance des loyers ; on sait aussi 
que dans certaines circonstances des 
constructions de logements populaires 
sont subventionnées. On les appelle 
les HLM selon une abréviation qui 
nous vient de France. 

SEUL le mot « droit » effraie, car il 
est à tout le moins ambigu. Il eût 

fallu le biffer ou le remplacer par le 
terme « d'encouragement » plusieurs 
fois utilisé dans notre Constitution en 
d'autres chapitres : agriculture, écono
mie, aide à la famille, etc. 

Quant au reste, on sait qu'un texte 
constitutionnel n'est jamais qu'indi
catif d'une politique générale à suivre 
et que c'est la législation qui, ensuite, 
en délimite la portée. 

On a eu le même problème à dé
battre lors de l'élaboration des articles 
sur le droit foncier. . 

En face de ces considérations de 
caractère général il faut placer la 
réalité des choses. 

La rotation de dimanche prochain Clou dans la Matze" 

Un avis divergent 
A l'heure où nous écrivons, « Le Coniédéré » a reçu de nombreuses corres

pondances prenant ierniement position contre l'initiative Schwarzenbach qui 
sera soumise, dimanche p'ochain, au vote du peuple et des cantons suisses. 
Il a reçu également deux textes — malheureusement anonymes — proposant 
l'acceptation. Nous ne pouvons évidemment en tenir compte, alors même que 
l'un au moins de ces écrits cite des cas précis de passe-droits qui se produisent 
sur des chantiers en laveur d'ouvriers étrangers et qu'il aurait été intéressant 
de pouvoir contrôler, pour ies dénoncer s'ils s'avéraient exacts. 

Nous avons reçu, par contre, un article de M. Paul Jordan, d'Evionnaz. 
M. Jordan avait eu le courage, lors de l'assemblée des délégués de Levlron, 
de faire valoir un point de vue contraire à la quasi-unanimilé de la salle. II 
a pu exposer ses arguments en toute liberté et c'est bien ainsi qu'il tout com
prendre la démocratie. 

Aujourd'hui, M. Jordan nous prie de publier son avis divergent. Nous ne 
manquons pas d'accéder à sa demande, en vertu du même droit dont il a joui 
à Leytron 

Voici donc son argumentation en laveur de l'initiative, que nous versons 
au dossier d'information en vue du scrutin de dimanche: 

Pour la paix du travail 
présent et à venir 

Malgré toute cette propagande con
tre l'initiative Schwarzenbach le peu
ple suisse reste songeur. Pourquoi ? 

Le Conseil fédéral aurait-il pris ces 
nouvelles restrictions sans l'initiative 
Schwarzenbach ? Si cette initiative 
n'est pas acceptée, ces nouvelles dis
positions continueront-elles ? On peut 
en douter. 

L'emprise étrangère est-elle un 
danger ? Probablement, puisque le 
Conseil fédéral prend certaines dispo
sitions. 

La période de haute conjoncture 
continuera-t-elle ? Personne ne peut 
le prédire. Lorsque npus aurons inté
gré en masse les étrangers chez nous 
et qu'un krach économique viendrait 
à se produire, ce ne serait alors plus 
la paix du travail, mais la course à 
la recherche du travail, pe,ut-être le 
marasme du travail. Un exemple : 
l'Allemagne fédérale (50 000 000 ha
bitants, 1700 000 étrangers) parle de 
réduire sérieusement l'effectif des 
étrangers. Elle est un pays prospère, 
malgré les effets de la guerre, et so
cialement en avance sur nous. Ce 

Or cette réalité, c'est la pénurie de 
logements qui existe dans de nom
breuses agglomérations de notre pays. 
La pénurie de quelque chose — on 
l'a vu pendant la guerre à propos de 
la pénurie de denrées alimentaires — 
est toujours préjudiciable aux gens 
les moins aisés. Il faut donc trouver 
une solution qui s'apparente à ce 
qu'on a ou à ce qu'on doit entre
prendre encore en faveur des vieil
lards, des invalides et des malades. 

M. le conseiller national Debétaz 
qui a rapporté sur cet objet lors de la 
dernière assemblée générale du Parti 
radical suisse estime qu'il faut voter 
l'initiative du mouvement populaire 
des familles. 

Il ne voudrait pas que l'on cher
chât « une querelle byzantine » au 
texte proposé et, notamment, à l'ex
pression « droit au logement » qui in
quiète à première vue. 

Il se réfère aux explications sou
mises à l'Assemblée fédérale par les 
initiateurs eux-mêmes selon lesquel
les, en demandant « la reconnaissance 
de ce droit », ils n'en exigent pas la 
garantie. 

II faut évidemment savoir ce que 
parler veut dire. 

Concluons provisoirement qu'on ne 
courrait pas grand danger en votant 
l'initiative. 

C'est au moment de légiférer qu'il 
faudra veiller à ce que les mesures 
préconisées n'aillent pas à fin con
traire, c'est-à-dire décourager ceux 
qui construisent en leur limitant par 
avance une rentabilité suffisante ou 
en les poursuivant par des tracasse
ries administratives, car l'expérience 
apprend que l'Etat n'est pas toujours 
heureux quand il s'introduit dans 
l'économie. 

Mais il y a l'économique et le so
cial. Et le souci de ceci ne doit pas 
nous rendre intangible cela... 
c i, i lêî 'œ 

Edouard MORAND. 

pays prévoit donc l 'avenir et est en 
train de prendre les mesures néces
saires. On peut également rester 
craintif et songeur. 

La surchauffe pose à nouveau ses 
problèmes, une meilleure limitation 
de la main-d'œuvre étrangère serait 
certainement efficace. 

D'autre part, les pays qui exportent 
de la main-d'œuvre en masse ne sen
tent pas le besoin d'une réorganisa
tion économique et sociale. Par ce 
fait même, les gouvernements dorment 
et font fi des revendications ouvriè
res. Si notre pays avait un certain re
lard dans quelques domaines, j 'est i

me qu'il n'est point nécessaire actuel
lement de doubler les bœufs devant 
la charrue. Si nous sommes en période 
de vaches grasses, je suis certain que 
celle des vaches maigres pourrait ve
nir pius vite que l'on pense. Au 
rythme ou nous allons avec la main-
d 'œuvre étrangère, certains travaux 
seront bientôt terminés et nous al
lons à plus ou moins brève échéance 
vers un chômage. Il n'est également 
point nécessaire que des groupes éco
nomiques et des entreprises s'enri
chissent en 10 ou 15 ans. 

Pour la véritable paix dans un pays, 
il faut disposer de travail pour le 
plus longtemps possible en l'échelon
nant sur l'avenir. 

Citoyens ouvriers du pays, soyez 
conscients que l'initiative Schwar
zenbach n'est point dirigée contre la 
main-d'œuvre étrangère. Nous en 
avons besoin. Elle veut simplement 
une meilleure limitation, assurer aux 
ouvriers du pays du travail pour 
l'avenir. 

Notre économie n'aura point à en 
souffrir. Nous avons la possibilité 
d'augmenter ou de diminuer cette 
main-d'œuvre étrangère par le canal 
des saisonniers puisque cette catégo
rie n'est pas touchée par l'initiative. 

Aussi je dirai oui à l'initiative 
Schwarzenbach. 

Paul JORDAN. 
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C'était le joli mois de mai 

M AI, déjà, est entré dans le domaine du passé. 
Nous sommes en juin et l'été s'approche à une vitesse que rien 

n'arrêtera. 
Le mois qui se termine était attendu avec impatience par certains car ce 

devait être celui de la grande décision pour les Jeux olympiques d'hiver de 
1976. Or, les dieux ne nous furent pas favorables après avoir longtemps hésité 
de nous accorder leurs suffrages et ce ne sera pas à Sion - Valais d'organiser 
les jeux de 1976. 

On dit de plus en plus que ce n'est que partie remise et que l'on se retrou
vera en lice pour 1980. Sion, par son Conseil municipal, a déjà donné le feu 
vert. Le Conseil d'Etat vient de faire la même chose et l'idée va donc pour
suivre son chemin. 

Mai fut le mois des festivals et eut même sa fête cantonale de chant à Viège. 
Dans ce domaine, juin n'a rien à lui envier puisque l'on aura la fête cantonale 
de musique à Saint-Maurice. 2200 participants d'un côté, tout autant de l'autre, 
des manifestations avec la participation des plus hautes autorités du pays, des 
cortèges suivis par des milliers de spectateurs, de quoi être satisfait. 

EN consultant le calendrier de ces prochaines semaines, dont juin sera coin-
posé, nous nous apercevons immédiatement que les téléscripteurs ne vont 
pas chômer dans les rédactions. Il y a encore de nombreuses organisa

tions inscrites dans les agendas. Les milieux touristiques et hôteliers auront leur 
part avec l'assemblée des hôteliers valaisans à Montana-Crans dès demain et 
le congrès de l'Union valaisanne du tourisme à Verbier, dans une dizaine de 
jours. D'autres manifestations touristiques sont prévues dont quelques-unes 
doublées de dégustation ou d'un cérémonial particulier : Chapitre de l'ordre de 
la Channe à Loèche-les-Bains, inauguration de la route du vignoble, dans le 
canton, test des vins en altitude, à Champex. 

Enfin, pour les écoliers et étudiants, le mois de juin sera celui de la fin des 
classes avec quelques transes lors d'épreuves de diplômes ou de maturité, mais 
la promesse de vacances bien méritées dès la fin du mois. 

Classes, écoles fermeront, d'autres fêleront un anniversaire, comme l'Acadé
mie de danse de Cilette Faust, samedi prochain, à Sierre. Et cette brève énu-
mération ne s'est pas arrêtée partout et n'a, par exemple, pas cité tous les 
congrès suisses prévus à Sion. 

Juin va passer très vite. 

En marge d'une marche populaire 

Taneyvce site méconnu 
Les Bas-Valaisans le connaissent 

un peu, leurs proches voisins en ont 
entendu parler mais, dans l'ensemble, 
c'est un site méconnu. Un de ces en
droits devenus rares et où les mots 
calme et tranquillité gardent leur vrai 
sens. 

Un cirque de roches et de forêts 
enchâssant, tel un joyau, un lac mer

veilleux entouré de rares chalets et 
d'une chappelle plantés dans de 
courtes prairies rocailleuses, tel est, 
brièvement décrit, ce paysage que 
l'on découvre avec ravissement ou 
que l'on retrouve avec plaisir tou
jours renouvelé. 

C'est en faveur de ce site, heureu
sement protégé, que la Société de 

A la 
Vénus 
de Milo 

Dans vos bras, 
Madame ? 

Vous êtes, Madame, la source 
élincelanle et pure de trois erreurs 
désormais classiques. 

La première consiste à croire 
que Milo est le nom du talentueux 
sculpteur qui vous tailla. La 
deuxième est de penser que vous 
n'avez jamais eu de bras et que 
vous êtes, en somme, à la sculp
ture ce qu'est à la musique la 
«Symphonie inachevée » de Schu
bert. La troisième, enfin, est de 
vous décréter manchote chaque 
lois que l'on retrouve dans ce 
sol hellène, d'où l'on extrait les 
chefs-d'œuvre comme le charbon 
dans certains pays ou le pétrole 
à Koweït, un bras tantôt le gau
che, tantôt le droit, qui s'adapte, 
dans des attitudes variables, à 
voire épaule ou à voire moignon. 

En réalité, exhumée en 1890 d'un 
champ de Milo — et non de Millet, 
comme I' ••< Angélus » vous êtes, 
Madame, une robuste gaillarde, à 
l'origine assurément pourvue d'une 
paire de bras ronds et vigoureux, 
que vous auriez perdus alors 
qu'une charette vous emportait 
vers le port : coltineurs turcs et 
français en seraient venus aux 
mains et les bras •— que peut-être 
vous leviez au ciel — vous en 
seraient tombés. 
. Voici à présent qu'un Américain 
d'origine grecque, M. Kyrilis, pré
tend avoir retrouvé, dans la maison 
de son grand-père, sise non loin du 
l'accident, les deux membres man
quants, l'un étant présumé retenir 
une robe déjà glissée à la frontière 
de la décence, l'autre tenant une 
pomme. M. Kyrilis attend, le cœur 
battant, le verdict des experts. 

Pour nous, notre opinion est 
faite. Ces bras, Madame, ne sont 
pas les vôtres ; cela saute aux 
yeux pour diverses raisons. 

Tout d'abord, cette trouvaille 
répond trop à un double souci 
américain pour n'être pas une 
simple prothèse : celui, plus évi
dent encore, de vous condamner 
à un régime végétarien que l'em
bonpoint qui vous menace pres
crit impérieusement. 

Mais surtout, Madame, ces bras 
ne sont point les 'vôtres parce 
qu'ils sont importuns. Nous vou
lons dire que même si l'on ne 
peut les toucher, vos bras ne 
sont point pour autant invisibles : 
ils sont là, on en pressent le mou
vement, on devine l'harmonie et 
chacun, en pensée, de vous baiser 
la main... 

Non, Madame, ce n'esl point 
vous, ni la sculpture grecque, 
mais bien, comme on l'a toujours 
dit, l'agriculture française qui 
manque de bras ! 

Gérard AUBERT. 

développement de Vouvry-Taney or
ganise, les 27 et 28 juin prochain, une 
marche populaire. Pour les organi
sateurs, il n'y a donc pas eu à cher
cher longuement le but de cette mar
che : ce sera Taney. Un but qui vaut 
qu'on le découvre et qui n'est pas 
inaccessible, loin de là. De Vouvry 
à Taney il n'y a guère que 13 kilo
mètres de route serpentant entre les 
forêts avec, avant de toucher au but, 
une récompense : la découverte de ce 
merveilleux lac alpestre et de son 
entourage, à 1400 mètres d'altitude. 

.. 
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Lundi 1er j u j n 1970 

16.45 Le Jardin de Romarin 

17.05 La Boîte à surprises 
(55 min.) 
Partie de jeu avec les animaux 
du zoo (dessin animé tchèque) 
— le folklore à travers le mon
de — (C) Fanfreluche raconte : 
La Belle au Bois dormant. 

18.00 Bulletin de nouvelles 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
(25 min.) 
Alors que d'Iberville et de 
Troyes préparent des plans 
pour reprendre les forts de la 
baie d'Hudson, Denonville ap
prend que la couronne d'An
gleterre et Versailles viennent 
de signer un traité de paix 
pour l 'Amérique du Nord. 
Le gouverneur général prend 
la décision d'envoyer le ser
gent Maillou prévenir l 'expé
dition de d'Iberville. Accom
pagné de deux Français, Mail
lou est chargé de mener à bien 
cette mission. 

18.30 (C) Médium 16 
Jean-Jacques Honnégger pré
sente : « Le Roi de Pique » 
Marcel Pagnol avait dit à Jean-
Jacques Honegger : « Surtout 
ne touchez pas au cinéma, vous 
ne ferez plus rien d'autre ! » 
C'est en effet un peu ce qui ar
riva : ingénieur et architecte, 
Genevois bon teint, Jean-Jac
ques Honegger commença par 
un court métrage anodin, juste 
pour voir. Cela se passait, il y 
a plus de quinze ans. Il se mit 
alors à tourner film sur film 
avant qu'on ne parle de cinéma 
suisse. Ne cherchant pas for
cément les circuits commer
ciaux, il resta en marge de 
la production. 

« Il est plus ' important que mes 
films soient vus plutôt qu'ils 
rapportent de l 'argent I » dit-il 
en riant. 

Il passa du véritable film-thèse 
sur les Etrusques, « Au pays 
des douze villes », à la fan
taisie, «La Terre est ronde», 
et au film d'humour noir qui 
sera présenté au cours de 
«Médium 1 6 » : «Le Roi de 
Pique ». 

Ce film est remarquable par sa 
sobriété, son côté extrêmement 
soigné. Enthousiaste chronique, 
Jean-Jacques Honegger conti
nue à travailler dans son studio 
extrêmement bien équipé, en 
mettant au service des jeunes 
qui se passionnent pour le ci
néma sa technique et son maté
riel. « J e suis le passé, ils 
sont l'avenir, il faut les aider I» 
Tous ensemble, ils travaillent 
des nuits entières et oublient 
le temps. Des jeunes colla
borèrent au « Roi de Pique », 
qui raconte une histoire loufo
que de diable qui se joue des 
gens qui ne réfléchissent pas 
et son guidés par l'argent. Une 
satire sérieuse qu'il faut regar
der avec . l e sourire I 

18.55 Plum-Plum 

19.00 (C) La Femme en blanc 
Huitième épisode 

19.35 (C) Bonsoir 

20.00 Téléjournal 

20.25 (C) Carrefour 

20.45 (C) Le Grand Chaparral 
Le Docteur de Dodge. 

21.35 L'opinion de 

Denis de Rougemont 

21.50 Concert 

23.10 Téléjournal 

tes»** 
«icnt 

10.12 Télévision scolaire 

10.54 Fin 

12.30 Midi-Magazine 
Une émission de Georges Folgoas ani
mée par Danièle Gilbert. 

13.00 Télé-Midi 

13.30 Cours de la Bourse 

13.35 Je voudrais savoir 
« Les périls de Justine » 
(Petits et grands périls de la maîtresse 
de maison). Une émission de la Caisse 
Nationale d'Assurance-Maladie des 
travailleurs salariés d'éducation sani
taire et sociale. 

13.45 Fin 

14.24 Télévision scolaire 

14.45 Film : « Bobosse » 
Un film d'Etienne Périer d'après la 
pièce d'André Roussin. Scénario : Do
minique Fabre et Etienne Périer. 
Adaptation : Sherban Sidery, Frédéric 
Grendel et Etienne Périer. Dialo
gues : André Roussin. Musique : Yves 
Claoue. 
Cette comédie, qui fut donnée pour 
la première fois en 1950 puis reprise 
en 1957, au Théâtre de la Michodière, 
connut le succès au cours de plus de 
1500 représentations. 

Au cours de cette double comédie 
qui se déroule sur scène, puis hors 
de scène, l 'auteur joue — et se joue 
— de tout : de lui, des spectateurs, du 
théâtre, des comédiens, des acteurs. 

16.10 Fin 

18.10 Service public 
Une émission d'information première. 

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

• / • • ' "' " > 

18.50 Dernière heure 

18.55 Pour les petits... 

19.00 Actualités régionales 
19.25 Feuilleton : << Ça vous 

arrivera demain » 

19.40 Consommateur - Infor
mation / Annonces et 
« Qui et Quoi » ? 

19.45 Information première 

20.30 « La Mort de Danton » 
De Georg Buchner. Adaptation : Ar
thur Adamov. 
Plus que de reconstituer une fresque 
historique, l 'auteur s'est attaché à 
nous peindre deux natures humaines 
opposées à travers deux conceptions 
révolutionnaires, celles de ses person
nages principaux : Danton et Robes
pierre. Nous sommes à la fin de mars 
1794. La pièce évoque les dernières 
journées qui précèdent la mort de 
Danton, de Camille Desmoulins et de 
ses partisans. 

Danton n'est plus l'homme du « 10 
Août» ou de « la patrie en danger» . 
Las du massacre, il pense qu'il est 
temps de chercher l 'apaisement. Ro
bespierre, (malgré quelques incertitu
des secrètes) se refuse à la clémen
ce : « L'Armée de la République esti 
la terreur, la force de la République 
est la vertu, la vertu sans laquelle la 
terreur est impuissante... La terreur... 
elle n'est pas autre chose que la jus
tice prompte, sévère, inflexible ». 
Pour Robespierre donc, la Révolution 
sociale n'est pas achevée et « qui ac
complit à moitié une révolution creuse 
son propre tombeau. Le vice doit être 
châtie... » C'est la sentence de mort 
pour Danton. Un Danton qui ne com
prend plus le mot châtiment. Un Dan
ton qui aspire à la modération et à 
jouir des plaisirs qu'un homme peut 
s'offrir, comme celui qu'il t rouve au
près des filles galantes du Palais 
Royal. Un Danton sceptique sur l'ar
me absolue de ses adversaires : la 
justice sanguinaire. « Où cesse la légi
time défense, là commence le meur
tre — J e ne vois pas de raisons qui 
nous contraignent à poursuivre la 
tuerie », dira-t-il à Robespierre. Mais 
pour ce dernier « le vice s'appelle 
quelquefois trahison». Et Robespierre, 
poussé en cela par l 'intransigeant 
Saint-Just, donne l'ordre d'arrestation. 
Danton, lassé et amer, « préfère être 

14.30 (C) Tennis 
Championnats inter
nationaux de France 

(Stade Roland-Garos). Commentaire : 
Christian Quidet. Réalisation : Régis 
Forissier. 

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 Pièges de 
Broadway » 

Un film de Robert Mulligan. Scénario : 
Garson Kanin, d'après sa pièce. Musi
que : Elmer Bernstein. 
Un jeune musicien de jazz arrive à 
New York avec l'espoir de devenir cé
lèbre. Il fait la connaissance d'une 
jeune danseuse de cabaret, sans gran
des ressources financières. Ils déci
dent de cohabiter en tout bien tout 
honneur. Ils auront bien vite de nom
breux déboires : il se fait voler ses 
instruments, on veut faire d'elle une 
entraîneuse. Ils perdent certaines de 
leurs illusions... 

En fait, cette comédie divertissante 
n'est qu'un prétexte à montrer New 
York, cette ville sauvage, cruelle, 
fascinante... 

22.10 L'événement 
des 24 heures 

22.15 Dim Dam Dom 70 
Une émission de Daisy de Galard. 
Le 63e numéro de Dim Dam Dom sera 
présenté par Cathy Rosier. 
—• La Princesse de Cliimay, chevalier 
du Mérite Agricole, connaît bien l'art 
de cultiver son jardin. Elle vient de 
le prouver dans un livre. Elle en parle 
poétiquement à Jean Chalon. Une sé
quence de Pierre-André Boutang. 
— Sur les côtes de Côte d'Ivoire les 
maillots 70 réduits à leur plus simple 
expression. Un film de Peter Knapp. 
— Fellini fasciné par les clowns vient 
de tourner un film pour la TV, Michel 
Caen et Michel Perrault l'ont suivi. 
— Le métro, ses escaliers roulants, 
ses couloirs infinis, ses galeries mar
chandes, ses tunnels gourmands : un 
monde Kafkaïen vu par Claude Mas-
sot. 
— Pour observer les lunettes de l'été, 
un site prédestiné : l 'Observatoire. 
Une séquence de Roger Ikhlef. 
— Le cinéma, le théâtre ne suffisaient 
pas à Delphine Seyrig : elle chante 
maintenant. Sur des paroles de son 
auteur favori Jean-Claude Carrière 
(l'aide-mémoire) et de son composi
teur préféré Francis Seyrig, son frère. 
Une interview de Claude Lanzmann. 
Un film de Philippe Colin. 

23.15 (C) 24 heures sur la II 

23.20 Fin 

TV suisse alémanique 

17.35 Télévision scolaire 
18.15 Télévision éducative 
18.44 (C) Fin de journée 
18.50 Téléjournal 
19.00 L'antenne 
19.25 (C) La Justice royale 

de Bavière 
20.00 Téléjournal 
20.20 L'Homme de Melbourne 
21.50 Téléjournal 
22.00 (C) La culture des pays 

occidentaux 

guillotiné que guillotineur ». Saint-
Just emporte l 'adhésion de l'Assem
blée après l'avoir convaincue... « Il 
semble y avoir dans cette Assemblée 
quelques oreilles sensibles qui sup
portent mal le mot : sang. La révolu
tion ressemble aux-filles de Pélias, 
elle dépèce l'hiimanité mais c'est pour 
la rajeunir. L'humanité sortira régé
nérée de cette cuvé de sang, telle la 
terre lorsqu'elle émergea des flots du 
déluge. » 

, Ù ';. 

22.40 Télé-Nuit f 

22.55 Fin 

radio 

Sottens 

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

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

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 route 
13.00 Variétés-magazine 
14.05 Réalités 
15.05 Concert chez soi 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : 

Madame Bovary (feuilleton) 
17.05 Bonjour les enfants 
17.55 Roulez sur l'or 
18.00 Le journal du soir, informations 
18.05 La science 
18.30 Le micro dans la vie 
18.55 Roulez sur l'or 
19.00 Le miroir du monde 
19.30 Magazine 1970 
20.00 Quand une oreille rencontre 

une autre oreille... 
20.30 Enigmes et aventures : 

Instructions posthumes, 
pièce policière 

21.25 Quand ça balance I 
22.10 Découverte de la littérature 

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

Second programme 

10.00 Œuvres de Manuel de Falla 
10.15 Emission radioscolaire 
10.50 Œuvres de Manuel de Falla 
11.00 L'Université radiophonique 

internationale 
11.30 Initiation musicale 
12.00 Midi-musique • 
16.00 Kammermusift von Beethoven 
17.00 Musica di fine pomeriggio 
18.00 Tous les jeunes I 
19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Informations 
20.10 Pour les enfants, sages I 
20.30 Orchestre national de l'ORTF 
22.30 Au cœur de l'insolite 

Ber-o munster 

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 
6.10 Bonjour en musique 
6.20 Musique récréative pour jeunes 

et vieux 
6.50 Méditation 
7.10 Auto-radio 
8.30 L'Arlésienne, suite, Bizet , 
9.00 De l'amusant dans le monde 

de la musique 
10.05 Divertissement populaire 

pour jeunes et vieux 
11.05 Carrousel 
12.00 Trio et quintette 
12.40 Rendez-vous de midi 
14.00 Magazine féminin 
14.30 Orchestre récréatif 

de Beromunster 
15.05 Ensemble d'accordéonistes 
15.30 Mélodies populaires 
16.05 MEA, pièce d'après une 

nouvelle d'A. Dnejeprow 
17.05 Mélodies suisses 
17.30 Pour les enfants 
18.00 Informations. Actualités 
18.15 Radio-jeunesse 
19.00 Sports. Communiqués 
19.15 Informations. Actualités 
20.30 Concert sur demande 
20.40 Notre boîte aux lettres 
22.30 Sérénade pour Laurence 
23.30-1.00 Cocktail de minuit 

COURT OE TOUS COTES - U'i S'ARRETE CHEZ "* 

ÏIlichci-dCo^Lc 

tapis mécaniques 
tapit d'Orient 
revêtement de sois : 
llno, plastique, vlnyl 
tapis de fond « mur i mur » 

aoMiflot-o 

Europe 1 

6.00 André Verchuren 
7.00 Maryse 
8.30 Pierre Meutey 
9.00 Actualité au féminin 

10.00 Avec le sourire de 
Fernand Raynaud 

12.00 Déjeuer-show 
13.00 Europe-midi 
14.00 François Deguelt 
16.30 Topaloff 
18.35 Marcel Haedrich 
19.00 Europe-soir 
20.30 Campus 
22.30 Viviane 
24.00 La nuit est à nous 

Luxembourg 

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

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

A la TV demain 

SUISSE ROMANDE 

16.00 En direct de Lucerne : 
CHIO 

18.15 Informations 
Robot Five is dangerous 

18.40 II faut savoir 
18.55 Pour les petits 
19.00 La femme en blanc 
19.35 Bonsoir 
20.00 Téléjournal 
20.25 Carrefour -
20.40 Département « S » 
21.30 Personnalité suisse 
22.30 Ici Berne 
22.40 Téléjourual 

Le tableau du jour 
22.55 En direct : 

Championnats du monde 
de football à Mexico 
Roumanie - Anglelerre 

FRANCE I 

12.30 Midi-magazine 
13.00 Télé-midi 
ià.30 La Bourse 
13.35 Télé-village 
14.24 TV scolaire 
17.40 Cyclisme 

Grand Prix du Midi libre 
18.10 Service public 
18.30 Le Schmilblic 
i8.50 Dernière heure 
18.55 Pour les petits 
19.00 Actualités régionales 
Ï9.25 Ça vous arrivera demain 
19.40 Qui et quoi 
19.45 Information première 
20.30 Sébastien 

et la Mary-Morgane 
21.00 Hexagone 
22.45 Les grands moments 

de la boxe 
23.05 Télé-nuit 

TRANCE II 

14.30 Aujourd'hui, Madame 
15.00 Ma sorcière bien-aimée 
15.30 Tennis 
19.00 Actualités régionales 
19.20 Colorix 
19.30 24 heures sur la II 
20.30 Le mot le plus long 
21.00 L'Espagnol 
22.50 Coupe du monde de football 

Roumanie - Angleterre 

SUISSE ALÉMANIQUE 

9.15 
10.15 
16.00 
18.15 
18.44 
18.50 
19.00 
19.25 
20.00 
20.20 
21.15 
22.00 
22.10 
22.55 

9.45 TV scolaire 
10.45 TV scolaire 
CHIO Lucerne 
Télécollège 
La journée est finie 
Informations 
L'antenne 
Une année sans dimanche 
Téléjournal 
Link 
Sport 70 
Téléjournal 
Prochainement... 
Championnats du monde 
de football à Mexico 
Roumanie - Angleterre 
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MURAZ 

MUSICIENS EN LIESSE 
Le coquet village de Muraz a réson

né des accents de centaines de musi
ciens à l'occasion du 40e Festival 
des musiques du Bas-Valais. Les fes
tivités débutèrent vendredi soir dé-

MACHINES 

MEUBLES 

AGENCEMENTS DE 

BUREAUX 

Exposition 
Sion 

Av. de Pratifori 12 

AGENCE O l i v e t t i VAtAIS 

BUREAU PRATIQUE 

HERMANN DE PREUX 
SIERHE Tél. 027/51734 

Représ, à Sion : P. Studer, <fi 2 39 91 

jà pour se poursuivre par un concert 
de quelques musiques de la région 
le samedi soir. 

Dimanche après-midi, 22 corps de 
musique défilèrent à travers le vil
lage pour se rendre sur la place 
de fête, cortège haut en couleur et 
très entraînant qui souleva de nom
breux applaudissements parmi les 
milliers de spectateurs. Le soleil 
'étant de la partie, ce fut une belle 
réussite que compléta encore le con
cert donné par les diverses sociétés. 

La partie officielle a vu les dis
cours de MM. Sylvain Chervaz, pré
sident de l'organisation, ancien prési
dent de Collombey-Muraz, du prési
dent du Grand Conseil, M. Georges 
Rey-Bellet, et du président de tou
tes les musiques valaisannes, M. 
Oggier. Une fois de plus, une telle 
manifestation a prouvé que la musi
que demeure très ancrée dans le 
cœur des Valaisans et que les musi
ciens prennent leur vocation très au 
sérieux. Cela premit aux auditeurs 
d'entendre d'excellentes productions 
et de passer de belles heures à Mu
raz. 

Palmarès du concours de marche : 
1. La Collongienne, Collonges ; 2. La 
Fanfare municipale de Salvan ; 3. 
Echo du Trient, Vernayaz. 

SALINS 

Cinquantenaire 
de «La Liberté» 

« La Liberté » de Salins est une 
alerte cinquantenaire qui' a tout lieu 
de se féliciter de son jubilé. Les ora
teurs du jour, le livret de fête ont 
rappelé les grandes dates de la so
ciété et, notamment, le magnifique 
festival des fanfares radicales orga
nisé l'an dernier. Ce corps de musi
que a été fêté comme il convenait 
et déjà le samedi soir au concert 
annuel, le succès fut complet. 

Le dimanche, la Rosablanche de 
Nendaz, L'Echo cl'Orny d'Orsières, 
La Liberté de Grône, L'Hëlvetia 
d'Ardon et L'Aurore de Vex s'en vin
rent tenir -compagnie a la société et 
lui souhaiter un joyeux anniversai
re. Cortège et productions allaient, 
ainsi, égayer la manifestation. Les 
deux orateurs officiels furent MM. 
Aloys Copt, conseiller national, et 
André Bornet, ancien président du 
Grand Conseil. Les souhaits de bien
venue furent adressés par M. René 
Stalder. 

Le comité d'organisation, sous l'ex
perte direction de M. Gilbert Favre, 
a accompli de l'excellent travail. 

M. Schwarzenbach déclarait récemment : « L'initiative qui 

porte mon nom n'est pas de moi, mais il fallait quelqu'un 

pour la présenter, la soutenir... » 

Cet astucieux politicien ne serait-il donc qu'un porte-parole 

d'un groupe de pression d'ici ou d'ailleurs I 

A ces mystérieux inconnus, le peuple suisse donnera la 

réponse qui s'impose en votant résolument NON les 

6 et 7 juin prochains. à l'initiative 

MEMENTO DU J O U R 
MONTHEY 

Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 
Médecin de service: Se renseigner 

au (025) 4 28 32 ou 4 11 92 
Hôpital régionail : 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. 
Pharmacie de service : 

SAINT-MAURICE 
Gai'M-ard (025) 3 62 17 
Médecin de service : 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Service médica.1 : 
Se renseigner au No (026) 2 26 05 

SION 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Médecin de service: du 29 mai au 
5 juin : Dr Dubas 
Ambulance Police 
Sion : 
Hôpital régional 
Heures de visites 
de 13 h. à 1 5h. 30 
Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 5 5959 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 mi l le : 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 GalWon : Sextuor Re-
vival Band Prague 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
Burgener (027) 5 11 29 
Médecin de service: Se renseigner 

au (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Hôpital d'arrondissement 

,027) 5 06 21 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30 

Olinique 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 

tés, de venir parler de problèmes de 
l'heure en compagnie de MM. Edou
ard Morand, président de Martigny et 
vice-président du Parti radical suis
se, et Jean Actis, président du Comp
toir de Martigny. 
Demain soir mardi donc, dès 20 h. 30 
à j'Hôfef de Ville. 

(027) 2 26 24 
municipale de 

(027) 2 10 14 
(027) 3 71 71 

tous les jours 

ETOILE - Martigny 

Lundi 1er et mardi 2 - 18 aras révolus 
Le film aux 3 « Oscar » 1970 

MACADAM COWBOY 
avec Dustin Hoffman et John Voight 
A New York « les cowboys » comme toi 
c'est juste bon pour le nracad'ara I... 

CORSO - Martigny 

Lundi 1er et mardi 2 - 1 6 ans révolus 
Des frissons à gogo ! 

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN 
avec Peter Cushing 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 4 - 1 6 ans révolus 

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN 

Dès vendredi 5 - 1 6 ans révolus 

LES LONGS JOURS 
DE LA VENGEANCE 

Demain soir au 
P a r t i rad ica l 

L'assemblée du Parti radical-démo
cratique de Martigny est convoquée 
pour demain soir mardi à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. 

En eliet, les dirigeants ont deman
dé à Mme Mayor, de Sierre, la pre
mière lemme politique valaisanne à 
assumer d'importantes responsabili-

l& CONFEDERE. — Quotidien édtté 
par Je Parti radicail-démocratique va-
laisan. — Rédtaoteua: en chef responsa
ble : Robert CJivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudiaz. — Chef du 
service o'es sports : Walty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernard Gi-
roud. Rédaction de Menthey s Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales ! Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Téiex : confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs i six mois 
26 firanes i trois mois 14 firanos. Etran
ger : Demander le tarit. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 M Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le miiHl-
mèbre : réolanies 60 centimes le multi
mètre. Faire-part mortuaires î Pour 
c Le Confédéré » : Publioitas Sion, ou 
directement : Rédaction t Le Conféo'é-
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

La seule bonne 
réponse à une 

mauvaise 
initiative 

NON 
Schwarzenbach* 

• 

Les contremaîtres suisses à Sion 
Les contremaîtres suisses ont siégé durant deux jours à Sion. Fort bien 

organisée par la section du Valais central, cette 41e assemblée générale natio
nale a été un succès et les participants n'oublieront pas de si tôt la magnifique 
cérémonie du dimanche matin, à la Majorie. 

Mais, avant d'en arriver à cette 
partie solennelle, il y eut, le samedi 
après-midi, tandis que les dames visi
taient la ville, une assemblée généra
le iort importante dans la salle de la 
Matze. A l'issue des délibérations au 
cours desquelles des exposés ont été 
présentés par MM. Roger Erb, prési
dent central, et Alfred Boesiger, se
crétaire, les 170 délégués, représen
tant 97 sections, ont adopté la résolu
tion suivante : 

Appréciant à sa juste valeur le cli
mat de confiance réciproque entrete
nu avec de nombreuses organisations 
patronales, les délégués regrettent 
qu'un trop grand nombre de groupe
ments d 'employeurs-n'aient pas jugé 
utile de nouer des relations avec la 
société suisse des contremaîtres. Cet
te attitude est d'autant moins com
préhensible que ce sont les cadres 
moyens qui jusqu'ici ont supporté le 
surcroît de travail dû à la haute con
joncture et à la présence d'une très 
nombreuse main-d'œuvre étrangère 
dans les entreprises. 

Néanmoins, les contremaîtres suis
ses repoussent avec vigueur la se
conde initiative contre la pénétration 
étrangère dont l'acceptation ne ferait 
qu'engendrer des problèmes bien plus 
douloureux que ceux qu'elle veut ré
soudre. 

La société suisse des contremaîtres 
est d'autre part résolue à l'avenir en
core plus que par le passé, d'appor
ter une contribution vigoureuse à 
l 'amélioration du niveau des connais
sances des cadres moyens et cela 
dans tous "les domaines. L'améliora
tion de la culture générale devra tou
tefois être complétée par une meil
leure information au niveau des en
treprises, information qui permettra 
au personnel de commandement de 
trouver les satisfactions morales que 
l'exercice de ses délicates fonctions 
devraient lui procurer. 

De très nombreux objets furent dis
cutés notamment l 'éventualité de la 
construction d'une maison de vacan
ces à Veysonnaz qui fut finalement 
abandonnée en raison du coût de 
l 'entreprise. 

Le samedi soir, délégués et invités 
accompagnés de leurs épouses, assis
taient à une fort agréable soirée de 
gala, à la Matze, avec la participa
tion de la guinguette toujours plus 
en verve des « For and one », de 
bletzettes de Champlan et de danseurs 
de castagnettes. Le tout s'est terminé 
dans une ambiance du tonnerre par 
un bal. 

Dimanche matin, à la majorie, par 
beau temps, les congressistes pou
vaient s'émerveiller devant le paysa
ge et assister à une manifestation of
ficielle avec la participation de l'har
monie municipale. Officiels et invités 

d'honneur profitèrent de l'occasion 
pour prononcer des allocutions. 

Le tout se termina par un grand 
banquet à la Matze. Les participants 
ne sont 'pas près d'oublier leur séjour 
a Sion et les organisateurs valaisans 
sont à féliciter. 

Résolution du 
Cartel syndical 

Les délégués du Cartel syndical va-
laisan, représentant plus de 15 000 
membres, ont tenu séance samedi à 
Sion sous la présidence de M. Alfred 
Rey. Us ont voté la résoulion suivan
te : 

Le Cartel constate avec plaisir que 
son initiative pour l'amélioration des 
allocations familiales a aidé pleine
ment à la réalisation des avantages 
qui viennent d'entrer en vigueur. 
•— Estime défavorable l 'attitude des 

Chambres fédérales sur la protec
tion des locataires et invite l'U
nion syndicale suisse à agir afin 
que le droit au logement soit ga
ranti ; 

— souhaite que les inititatives de 
l'USS et du Parti socialiste sur 
l'AVS et la LAMA soient rapide
ment concrétisées par des lois 
adéquates ; 

— regrette que la nouvelle planifica
tion hospitalière valaisanne ne 
soit pas encore en vigueur et que 
la médecine attende toujours une 
réglementation efficace ; 

— demande que le travail accompli a 
ce jour par l'OFIAMT dans ce 
dernier domaine soit poursuivi ; 

— constate que l'amélioraton de la 
loi fiscale en vigueur n'est pas 
encore réalisée malgré une- ini
tiative déposée et plusieurs postu
lats ; 

— espère que le gouvernement ad
mette que le Cartel syndical ya-
laisan est un organisme économi
que à part entière. 

une 
A l'Hôpital de Lausanne est décé

dé dans sa 74e année M. Pierre de 
Torrenté, marchand de vins à Sion. 
Vigneron très connu, il se dévoua 
pour de très nombreuses sociétés, 
dont l 'harmonie municipale, et fut 
membre du Conseil .bourgeoisial. 

C'est une figure sédunoise bien po
pulaire qui disparaît. 

Madame Pierre de Torrenté, à Sion ; 
Madame Christiane Cornte-de Torrenté et ses enfants Fabienne, Danièle, 

Madeleine, Muriel, Régis et Pierre-Alain, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur Maurice Favre-de Torrenté et leurs enfants Xavier, 

Jean-Maurice, Sylvie et Pascal, à Bourg-en-Bresse ; 
Monsieur Philippe de Torrenté et sa fille Valérie ; 
Madame et Monsieur Edmond de Roten, leurs enfants et petits-enfants, à 

Sion ; 
Révérende sœur Renée de Torrenté, religieuse au Cénacle, Genève ; 
Madame et Monsieur Pierre de Riedmatten, à Sion ; 
Mademoiselle Marthe de Torrenté; à Sion ; 
Messieurs Robert et Denis Choffat, au Grand-Lancy et Genève ; . 
La famille de Philippe Choffat, à Perroy ; 
Révérende sœur Joseph-Marie-Madeleine Mallet, religieuse de la Visitation, 

à Vif (Isère) ; 
Les familles de Roten, de Wolf, de Riedmatten, de Torrenté, toutes les 

familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Pierre de TORRENTÉ 
: ' 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, 
survenu à l'hôpital Nestlé à Lausanne, le 29 mai 1970, dans sa 74e année, muni 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 juin, à 11 heures, à la cathédrale de 
Sion. Le corps est exposé à la crypte du Sacré-Cœur. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l 'œuvre de 
« Terre des Hommes ». 

Cet avis tient lieu de laire-part. 
P. P. L. 

' ' ' . 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON DE VINS 
PIERRE DE TORRENTÉ S. A. 

AINSI QUE LE MÉTRAL ET SES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES 

ont la grande douleur de iaire part du décès de 

Monsieur Pierre de TORRENTÉ 
leur très estimé et regretté président du conseil d'administration et patron. 
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Hallo 
bricoleurs le 

temps est là 

Modifier du vieux, 
créer du nouveau 
«vec des outils BLACK + DECKER 

Avec l'accessoire ponceuse-vibreuse par 

Mtacha 

(dès I 

ponce r 
exemple la vieille peinture s'enlève facile
ment, tans faliQue ni odeur, faisant place 
aux couleurs fraîches du printemps. Et pour 
Inaugurer le printemps voici notre offre: A 
l'achat d'une perceuse BLACK + DECKER 
(dès Fr. 79.-) notre prix pour l'accessoire 
ponceuse-vibreuse D 968 est 

tu lieu de Fr. 39.-

Black SL Decker 
En vente chez votre fournisseur habituel: 

V MARTItHY J 

DIVAN IS 
Le pastis désaltérant... 

VOUS TROUVEREZ 
DES SÉRIES D'ARGENTERIE 
SPLENDIDES ET SURTOUT 
AVANTAGEUSES CHEZ 
CONSTANTIN FILS SA SION 

P 3006 S 

André MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES • MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 

Machines à écrire 

pour le voyage 
avec coffret 

Tippa 1 

Tippa S 

Conlessa 

Fr. 265.-

Fr. 295.-

Fr. 345.-

location - vente 
HALLENBARTER - 1950 SION 
Remparts 15 • Tél. (027) 210 63 

Etablissement horticole 

F. MAYE • CHAMOSON 

expose son grand choix de 

plantes vertes et fleuries 

Pensées, pâquerettes, plantons divers 

Belle qualité - Prix avantageux. 

Téléphone (027) 8 71 42. 
P 36-33981 

Nous désirons engager pour l'automne 1970 

% un(e) apprenti(e) de bureau 

% un apprenti bobineur 

% un apprenti dessinateur 

% un apprenti serrurier 

1920 MARTIGNY 

46, avenue de la Gare Tél. (026) 2 12 02 

Sécher 
avec 

Miele 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C C H A P P O T 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

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

C IOIO 

En vente chez 
S. Reynard-Ribordy, 
Sion, place du Midi, 
Les Rochers. 
Tél. (027) 2 38 23. 

P 36-5611 

Coupe du monde 
de football 

MEXICO 1970 
chez vous 

•-•• • - B S ! grâce à la télévision 

Quelques extraits du programme 

31 mai URSS-Mexique 

2 juin Roumanie - Angleterre 

3 juin Italie - Suède 

Tchécoslovaquie - Brésil 

6 juin Uruguay - Italie 

7 juin Angleterre - Brésil 

10 juin Uruguay - Suède 

11 juin Angleterre - Tchécoslovaquie 

TV grand écran - 2e programme - dès 898 francs 

4.CIE. 

SION 

Rue des Remparts 15, tél. (027) 210 63 

Bernincf, 
la machine 

qui coud 
absolument 

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

le cuir et le 
plastique. Avez-

yousdéjàentendu 
parler des nou-

iière de coudre 

!rnes»?Vo 
êtes toutes invi
tées, Mesdames,a 
y participer, quelle 
que soit la marque 
de votre machine à 
coudre. Télépho
ne 

vu 

R. WARIOEL 

Avenue de la Gare 
Martigny 

RECRUTEMENT D'AGENTS DE POLICE 

La Municipalité de Sion 
procède à un recrutement d'agents de police 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION : 

— être soldat, 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputaiion, 

— justifier d'une instruction suffisante, 

— limife d'âge : 30 ans. 

il peut être dérogé a cette dernière disposition si le 

candidat présente des capacités et compétences par

ticulières. 

Les soumissions doivent parvenir au président de la Municipalité 

pour le 15 juin 1970. 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE. 

Abonnez-vous au Confédéré 

Pour 
l'arrosage 
POMPES M A G 
Diesel el benzine, 
400 l/m., 

Fr. 1300.— 

POMPES pour 
TRACTEUR 

Fr. 980.— 

POMPES Diesel-
Slanzi dès 

Fr. 1200.— 

ACTION : Tuyaux, système PERROT 50 0 , Fr. 4.4C av*c 
rabais de quantité. 
Arroseurs : PERROT-BUCKNER — Forage de puifs. 

E. HAST FULLY r 026/53338 

Demandez une offre 
T R A C T E U R S 
M A C H I N E S 
A G R I C O L E S 

VILLE DE SIERRÈ 
ÉMISSION D'UN EMPRUNT destiné au remboursement de l'emprunt 3 %> Commune de 

Sierre 1950 de Fr. 5 000 000 et à couvrir les besoins finan
ciers de la Commune (consolidation de la dette flottante, 
achats de terrains et constructions de bâtiments d'école el 

) halles de gymnastique) 

6 V4 % 0 de Fr. IOOOOOOO 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT Durée 15 ans 
Remboursement anticipé dès la 
dixième année 

Titres: au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 

\ Cotation : aux principales bourses suisses 

PRIX D'EMISSION • % â T ^ ^ / 0 

plus 0,60 °/o timbre fédéral sur titres 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION du 1er au 8 juin 1970, a midi 

I 

DÉLAI DE LIBÉRATION du 20 juin au 5 juillet 1970 

• 

Les conversions et souscriptions sont reçues, sans frais, auprès 
des établissements financiers de Suisse, où l'on peuf se pro
curer le prospectus et les bulletins de souscription et de 
conversion 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

CARTEL DE BANQUES SUISSES 

ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES 
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Le choix de notre futur avion de combat 
et l'éventuel équipement en armes nucléaires 
Une allocution de M. Gnaegi, conseiller fédéral 

SAINT-GALL. — Lors de l'assem
blée générale de la Société suisse des 
officiers, samedi et dimanche, à Saint-
Gall, M. Gnaegi, conseiller fédéral, 
chef du Département militaire, a pro
noncé une allocution dans laquelle il 
a soulevé notamment la question du 
choix et de l'acquisition des futurs 
avions de combat qui devront rem
placer 200 avions du type « Venom ». 

Le « Corsair » 
a toutes les qualités 
mais il est cher... 

L'année passée, le Conseil fédéral 
a décidé de limiter les travaux d'éva
luation aux deux types A-7 Corsair 
et G-9- Fiat. Les études pour ces types 
d'appareils ont ainsi suivi leurs cours. 
Le problème de l'acquisition d'avions 
de combat, a ajouté M. Gnaegi, revêt 
trois aspects essentiels : a) l'aspect mi
litaire : les qualités du futur avion doi
vent d'abord lui permettre de soutenir 
le combat au sol. Il nous faut un avion 
d'appui tactique ; b) l'aspect techni
que : le groupement de l'armement, qui 
a présenté il y a quelques jours sa 
proposition au département, constate 
que seul l'avion Corsair entrerait en 
considération pour un achat, en raison 
de son aptitude militaire comme avion 
d'appui tactique et de sa supériorité 
sur son concurrent dans l 'engagement 
et la gamme des emplois, bien que son 
service soit plus exigeant. Ce qui est 
moins favorable pour cet appareil, 
c'est son prix élevé, qui dépasse le 

Assemblée 
des délégués 
d u T C S 

DAVOS. — Dirigée, pa r . M. Bolla, 
professeur, nouyeau président .cen
tral, Tassembléê ordinaire des délé
gués du Touring-Club Suisse, qui 
avait débuté vendredi, a pris fin sa
medi matin à Davos. 

L'ancien président, M. Fritz Ram-
seier, avocat, ainsi que M. Olivier 
Reverdin, conseiller national et pré
sident du bureau du Conseil de l'Eu
rope, ont été nommés membres d'hon
neur. Plusieurs propositions indivi
duelles des délégués ont ensuite été 
acceptées Dès que possible, la coti
sation de membre deviendra valable 
pour une période d'une année à par
tir de l'admission et les statuts se
ront adaptés dans ce sens. La propo
sition de procéder à des tests régu
liers de 'a vue est importante égale
ment, l 'expérience ayant montré que 
25 pour cent au moins des personnes 
soumises à un examen ont une acuité 
visuelle insuffisante. Le TCS s'est 
d'ailleurs déjà procuré les appareils 
nécessaires, lesquels peuvent être 
mis à la disposition des sections 
moyennant une taxe de 100 francs. 
Une autre action consiste à installer 
des corbeilles et pauser des pancar
tes pour la propreté des places de 
camping et de repos. 

La prochaine assemblée des délé
gués se tiendra le 4 et 5 juin 1971, 
à Genève, lors du 75e anniversaire 
de l'association. 

M a n i f e s t a t i o n 
contre l'initiative 
SCHWARZENBACH 

DELEMONT. — Samedi après-midi, 
plusieurs centaines de personnes ont 
participé à Delémont, à une manifes
tation contre l'initiative Schwarzen-
bach organisée par le METSE (Mou
vement pour l'égalité des travailleurs 
suisses et étrangers). 

Les participants adoptèrent une 
résolution dans laquelle ils « dénon
cent les menées racistes contre une 
partie de la classe ouvrière de notre 
pays et rejettent l'initiative Schwar
zenbach » et « saluent notamment les 
grévistes de Stabio ». La résolution 
affirme également le principe fonda
mental du METSE qui « exige des 
droits égaux et accrus pour tous les 
travailleurs, sans distinction d'origi
ne ou de nationalité ». 

crédit-cadre envisagé pour cette acqui
sition ; c) l'aspect politique il appar
tient aux organes politiques, à savoir 
le DMF, le Conseil fédéral et le Parle
ment, de prendre la décision défini
tive à la lumière de tous les facteurs 
déterminants et d'en assumer la res
ponsabilité. Cette appréciation consi
dérera surtout le côté financier de 
l'acquisition. La somme de 1300 mil
lions de francs inscrite en 1967 dans le 
plan financier à long terme pour 
l'achat d'une nouvelle série d'avions 
de combat, renchérissement non com
pris, ne suffira pas à couvrir les dé
penses d'acquisition des 60 avions qui 
sont indispensables. 

Traité de non-prolifération 
des armes nucléaires 

Le chef du Département fédéral mi
litaire a ensuite abordé le problème 
de la diminution des dépenses de la 
Confédération consacrées à la défense 
militaire. Le recul relatif des crédits 
militaires par rapport aux chiffres 
comparatifs les plus importants et les 
dépenses restées inférieures aux som
mes prévues dans la planification fi
nancière pour la période de 1965 à 
1969 devra être pris en considération 
lorsqu'il s'agira de déterminer notre 
attitude face aux importants besoins 
en armement auxquels nous sommes 
présentement confrontés. 

Puis, M. Gnaegi a parlé de la déci
sion du Conseil fédéral du 24 novem
bre 1969 d'adhérer au traité de non-

Les panneaux de signalisation 
de la place d'armes de Bure 
souillés 

BURE. — Tous les panneaux de si
gnalisation indiquant les voies d'ac
cès à la place d'armes de Bure, en 
Ajoie, ont été maculés de blanc. Ils 
ont été remplacés par les jalons uti
lisés par. l 'armée pour baliser les rou
tes. -L'intendance dé-'Ta place d o n n e s 
a ramassé les panneaux souillés pour 
les nettoyer. 

C'est la seconde opération bar
bouillages après la condamnation du 
plt. Paul-Albert Cuttat, mercredi, à 
Neuchâtel, premier officier « objec
teur-patriote » jurassien, qui fut l'un 
des adversaires de la place d'armes 
de Bure. 

Un ballon-sonde 
dans le Nord vaudois 

Un ballon-sonde irançais a été dé
couvert non loin de la localité d'Ar-
rissoules, dans les champs, par M. 
Ernest Gallandat, syndic. L'objet a 
été remis à la gendarmerie d'Yvo-
nand. Précisons qu'il est assez rare 
que des ballons-sondes provenant de 
pays étrangers soient découverts 
chez nous. La carte indicatrice indi
quait comme point de départ la ville 
de Belioft, avec date du 19 mai der
nier. Cet objet a vraisemblablement 
été poussé par des courants de haute 
altitude jusque sur nos régions. 

RENENS 
Un enfant mortellement blessé 
par une voiture 

Une voiture, roulant à la rue de 
l'Industrie, à Renens, samedi matin, 
a renversé le petit Carlos Doncel, 
âgé de 7 ans, domicilié chez ses pa
rents à Renens, qui cheminait sur un 
trottoir et s'était élancé inopinément 
sur la chaussée. Grièvement blessé, 
l'enfant a succombé quelques heures 
plus tard à l'Hôpital cantonal de 
Lausanne. 

ROLLE 

Accident mortel à motocyclette 
Un accident mortel de la circula

tion s'est produit samedi après-midi 
sur la route Genève - Lausanne, à 
Allaman. Un motocycliste genevois a 
perdu la maîtrise de sa machine, qui 
a fait une embardée. Au cours de 
celle-ci, la passagère du siège arrière, 
Mlle Wanda Fischer, âgée de 18 ans, 
domiciliée à Genève, fut éjectée et 
gravement blessée. 

Elle a succombé à l'h pital de 
Rolle. 

Au cours des quinze derniers jours, 
les routes vaudoises ont fait dix-sept 
morts. 

prolifération des armes nucléaires. Le 
Conseil fédéral n'a pris cette décision 
qu'après un examen complet des ques
tions que soulève un tel problème 
et après mûre réflexion et a donc jugé 
que le moment de signer le traité était 
venu, car, s'en abstenir encore aurait 
pu, aux yeux de l'étranger, remettre 
en question la traditionnelle politique 
de paix menée par la Suisse. Dans un 
rapport publié en juin 1966, le Conseil 
fédéral laissait entendre que des étu
des seraient entreprises au sujet de 
l'équipement de l'armée en armes nu
cléaires. Ces études qui portent princi
palement sur l'enrichissement de l'ura
nium et la prospection d'uranium sont 
non seulement importantes du point 
de vue militaire mais aussi pour notre 
économie. Il me paraît essentiel 
qu'elles se poursuivent indépendam
ment de notre adhésion au traité, car 
elles sont de nature à nous garantir 
la liberté d'action, a ajouté M. Gnaegi. 
L'armée n'est actuellement plus le seul 
moyen d'assurer efficacement la dé
fense du pays, a déclaré M. Gnaegi. 

Opposer à une guerre 
généralisée une défense 
qui le soit aussi 

En effet, lors d'une guerre généra
lisée les opérations ne seront plus 
menées contre les forces armées de 
l 'adversaire seulement, mais tendront 
à atteindre la nation at taquée dans 
tous ses éléments vitaux, soit la popu
lation, ses ressources économiques, 
ses installations et moyens de trans
ports et, d'une manière générale, cher
chera à briser la volonté de résistance 
et le moral du pays investi. Il faut 
donc opposer à une guerre généralisée 
une défense qui le soit aussi. En plus 
des mesures militaires, nous devons 
préparer des mesures civiles. Un pre
mier pas vient d'être franchi dans 
l'implantation d'une structure institu
tionnelle de la défense. La loi fédérale 
du 27 juin 1969 sur les organes direc
teurs et le Conseil de la défense est 
la base de l'organisation d'une défense 
unifiée dans les domaines militaire et 
civil. 

CONTESTATION DANS L'ÉGLISE... OCCUPATION DU SACRÉ-CŒUR 
DE GENÈVE 
Depuis samedi matin, un groupe s'intitulant « Un groupe de chrétiens suisses 
et étrangers » occupent l'église du Sacré-Cœur à Genève pour interpeler la 
population sur le problème des travailleurs étrangers. 
Ils estiment dans leur tract que l'Eglise est par définition le lieu de rassemble
ment des chrétiens et que les chrétiens ne se réunissent pas uniquement pour 
le culte, mais aussi pour partager leurs problèmes. 
Voici sur les marches de l'église un groupe, toutes banderoles déployées. 
(Photo ASL.) 

«L'occupation» d'une épse à Genève 
GENEVE. — La journée de ré

flexion organisée samedi à l'église du 
Sacré-Cœur, occupée pacifiquement 
par une soixantaine de chrétiens 
suisses, italiens, et espagnols dans 
la matinée, puis par 350 personnes 
environ en fin de journée, s'est ter
minée par l'adoption d'un communi
qué par l'assemblée, communiqué qui 
a été remis à la presse et qui a élé 
distribué hier à la sortie des églises 
principales de la ville sous forme de 
tract. 

Ce texte justifie le choix de l'égli-
CP pour y discuter de problèmes poli
tiques : JK L'Eglise, en ne s'engageant 
pas d 'une ' façon efficace et visible, 
défend le système qui opprime l'hom
me. Nous chrétiens, devons nous en
gager pa- des actes comme le Christ 

l'a fait lui-même : l'option pour 
l'homme est forcément un acte politi
que ». 

II demande en outre aux Eglises 
« la mise à disposition de tous les lo
caux, chambres et appartements dont 
disposent les paroisses, l 'arrêt de 
construction d'églises luxueuses tan
dis que des hommes vivent dans des 
conditions inhumaines et l'appui des 
églises pour la constitution d'une 
commission chargée de l'élaboration 
d'un statut juridique nouveau pour 
les travailleurs étrangers ». 

Le communiqué conclut que çetle 
rencontre « a permis finalement à 
plus de 300 personnes de découvrir 
l 'existence d'une vraie communauté 
entre les chrétiens de nationalités di
verses ». 

Congrès cantonal des Jeunesses radicales vaudoises 

Schwarzenbach: une menace pour l'économie vaudoise 
Samedi, à Payerne, s'est tenu le 

Congrès cantonal des JRDV. Au som
maire : l'élection d'un nouveau prési
dent, un exposé de M. J.-P. Masmejan, 
directeur de l'Association des indus
tries vaudoises sur les conséquences, 
au plan vaudois particulièrement, de 
la votation fédérale du 7 juin prochain, 
le vote d'une résolution condamnant 
l'initiative que l'on sait. 

M. J.-E. Balmat, président sortant, 
après avoir salué un certain nombre 
de personnalités — M. O. Gilliand, 
député de l'arrondissement, M. A. 
Meyer, syndic de Payerne, notamment 
— se livre à un bref recensement des 
activités des JRDV au cours d'une 
année marquée par une avance radi
cale lors des législatives communales 
et cantonales. : 

Au terme de cinq années de prési
dence, M. Balmat renonce à solliciter 
un nouveau mandat. Le Congrès lui 
rend hommage car il a su, avec l'appui 
du comité cantonal du PRDV, imposer 
la présence des Jeunesses radicales 
dans nombre d'arrondissements. 

C'est M. Pascal Pittet, notaire, à 
Echallens, qui lui succède, entouré de 
M. P. Savary (Payerne), vice-président, 
M. M. Pittet (Lausanne), secrétaire, et 
de M. G. Brocard (Arnex), caissier. 

Destin national 
Pour M. J.-P. Masmejan, l 'avenir du 

pays est en jeu. La décision à pren
dre le prochain week end est grave 
en termes de conséquences. L'orateur 
rappelle initialement les fondements 
de l'initiative, ses buts, ses exceptions. 

De quelques données chiffrées 
d'abord : à la fin de 1968, on a re
censé 935 000 étrangers dont 300 000 
bénéficiaires d'un permis d'établisse
ment, à la suite de dix ans de séjour 
et plus, qui leur garantit des droits 
équivalents à ceux d*.s Suisses, à l'ex
ception des droits civiques. On ne peut 
les renvoyer à cause de conventions 

internationales. Les réductions porte
raient dès lors sur quelque 640 000 
étrangers, porteurs d'un permis de 
séjour. La réduction ascenderait à près 
de 48 "/o, un plafond élevé si l'on 
considère que notre économie est en 
expansion à la faveur du progrès 
technique lequel, d'ailleurs, n'est pos
sible que dans une économie de crois
sance. 

Le cas vaudois 
Le canton de Vaud — qui s'est for

tement industrialisé — serait le plus 
touché après le Tessin. Depuis quinze 
ans, notre canton bénéficie d'une ex
pansion aux plans de l'industrialisa
tion et des services liés à l'économie. 
L'apport étranger en a constitué un 
des stimulants puisque la démogra
phie vaudoise est quelque peu pares
seuse. Le renvoi de près de 47 000 
étrangers porterait un coup redoutable 
à notre population active. Il y aurait 
amputation des forces productives du 
canton. Le professeur Sauvy a démon
tré que l'essor économique est lié à 
l'essor démographique ; or, dans une 
production stable, on ne peut réduire 
le personnel. Conséquence : ralentisse
ment, bien que variable d'une branche 
à l 'autre, déperdition dans les inves
tissements, mise en péril de l'équi
libre financier (l'adaptation des prix 
est toute relative car la concurrence 
existe). L'économie nationale étant 
mondiale elle doit rester nettement 
diversifiée. 

Niveau de vie 
« Nous savons ce qui est (pas de 

chômage depuis vingt-cinq ans, le cas 
est sans doute unique), nous ne savons 
pas ce qui peut arriver » poursuit 
l 'orateur qui définit les conditions de 
l'amélioration remarquable du niveau 
de vie en ce pays. Amélioration résul
tant pour une large part des échanges, 
caractéristique des économies d'après-
guerre. Une politique" libérale, fondée 

sur la libre circulation et les échan
ges, y a contribué. 

A la thèse Schwarzenbach (un nos
talgique de ce quj était, un homme 
refusant de considérer l'évolution de 
l'époque) s'oppose la solution du Con
seil fédéral : la limitation à 2 %> de 
l'accroissement de la population étran
gère. Cette solution, ajoute M. Mas
mejan, est tournée vers l 'avenir dans 
la mesure où elle préserve l'accueil. 

Accepter l'initiative, ce serait ampu
ter la population active cantonale de 
17 °/o, perturber l'économie, provoquer 
des déséquilibres cantonaux, stopper 
l'expansion, condition du progrès et 
de l'amélioration du confort. 

J.-D. Husson. 

Résolution 
Considérant que l'adoption de l'ini

tiative Schwarzenbach par le renvoi 
du canton de 47 000 étrangers (soit le 
67 "Ai de la main-d'œuvre étrangère du 
canton de Vaud avec permis de sé
jour) paralyserait des secteurs essen
tiels de l'économie vaudoise sans 
appeler aucun des avantages maté
riels auxquels croient les partisans de 
l'initiative ; considérant que l'adoption 
de cette initiative créerait de très 
fortes disparités entre cantons en 
accuentuant encore le retard écono
mique des cantons pauvres par rapport 
aux cantons à fort potentiel industriel ; 
considérant que l'initiative Schwarzen
bach, révélatrice de sentiments basse
ment xénophobes propres à exciter 
des préjugés raciaux, flétrirait le rôle 
international de notre pays et sa voca
tion humanitaire ; considérant enfin 
que l'adoption de cette initiative aurait 
des conséquences profondément inhu
maines pour les nombreux étrangers 
qui, venant travailler en Suisse, par 
nécessité, contribuent aussi à notre 
prospérité ; le Congrès des Jeunesses 
radicales vaudoises engage fermement 
tous les jeunes Vaudois et Suisses à 
dire NON les 6 et 7 juin prochains. 

Payerne, le 30 mai 1970. 



Lundi 1er juin 1970 SPOrts 

La c o m p é t i t i o n e s t t e r m i n é e ein LNA 

Bâle à nouveau champion su i s se 
W e t t i n g e n et Saint-Gall re légués 
Bellinzone-Zurich 2-0 
Bienne - Fribourg 3-1 
La Chaux-de-Fonds - Lugano 3-5 
Grasshoppers - Servette 1 -0 
Lausanne - Young Boys 2-1 
Saint-Gall -Winter thour 1-5 
Wettingen - Baie 0-5 
Classement final : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Bâle 
Lausanne 
Zurich 
Grasshoppers 
Young Boys 
Lugano 
Servette 
Winterthour 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

La Chx-de-Fds 26 
Bellinzone 

11. Fribourg 
12. Bienne 
13. Wettingen 
14. Saint-Gall 

26 
26 
26 
26 
26 

15 
12 
15 
12 
13 
10 
10 
11 
9 
6 
7 
7 
6 
6 

7 
12 
4 
7 
5 
10 
9 
5 
3 
8 
5 
5 
3 
3 

-t 
2 
7 
7 
8 
6 
7 
10 
14 
12 
14 
14 
17 
17 

37 
36 
34 
31 
31 
30 
29 
27 
21 
20 
19 
19 
15 
15 

Cette dernière journée du Cham
pionnat suisse de football n'a pas 
apporté de modifications majeures au 
classement. Pour la deuxième année 
consécutive, Bâle remporte le titre et 
Lausanne-Sports obtient le titre de 
vice-champion. Wettingen et Saint-
Gall sont relégués. 

Les Romands espéraient un éven
tuel faux pas du leader à Wettingen. 
Contre toute attente, Bâle s'est impo
sé en grande équipe. Sa victoire ne 
souffre aucune discussion. Les hom
mes de Benthaus ont littéralement 
étouffé leurs adversaires dès les pre
mières minutes. Après sept minutes 
tout était déjà dit. Hauser avait réus
si deux buts. Le reste ne fut que du 
remplissage. Balmer et Ramseier por
tèrent le score à 4-0. 

, Au cours de la seconde mi-temps, 
les Bâlois se contentèrent de contrôr 
1er; le jeu. Ils réussirent néanmoins 
un cinquième but par Benthaus. 

MALCHANCE LAUSANNOISE 

PbufeLausanne, vainqueur de (us-
'es^ jd^ r Yoùng, ; .Bpvs r la; pilule est 
amère. Les Lausannois doivent regret
ter la perte stupide d'un point contre 
Lugano. Pour les hommes de Roger 
Vonlanthen, les années se ressem
blent. Echouer à deux fois à un seul 
point du premier constitue une réelle 
malchance. Pourtant, force nous est 
de le constater, les Lausannois n'ont 
pas été aussi brillants que la saison 
dernière. Ils ont perdu des points 
qu'ils se devaient de récolter. D'ail
leurs, ils détiennent le record des re
mis avec douze matches nuls. 

Zurich, qui a perdu à Bellinzone, 
doit également se mordre les doigts. 
Les joueurs dirigés par Gawlicek 
avaient tput pour emporter la palme. 
A un certain moment, ils possédaient 
cinq points d'avance sur le deuxième. 

Cet échec est dû en grande partie 
à la carence d'un entraîneur qui n'a 
jamais su diriger convenablement ses 
hommes. Emprisonnés dans un carcan, 
les Zurichois n'ont jamais été en me
sure de s'exprimer pleinement. Pour
tant, sur le papier, ils possèdent une 
formation capable de rivaliser avec 
les meilleures équipes, à l'échelon 
européen s'entend. Mais les erreurs 
se paient. Gawlicek doit méditer sur 
les conséquences de son incompé
tence. Espérons qu'à l 'avenir il saura 
faire mieux. 

WETTINGEN ET SAINT-GALL 
RELÉGUÉS 

Pour ce qui est de la relégation, le 
sort a désigné Saint-Gall et Weltin-
gen. Saint-Gall, au vu de ce qu'il a 
présenté au cours de ce long pensum, 
ne méritait pas mieux. Par contre, 
Wettingen s'est montré nettement su
périeur et le jeu présenté par cette 
équipe était de bonne facture. Ga
geons que les Argoviens ne resteront 
pas longtemps en LNB. Par contre, 
une équipe a eu de la chance. Bienne, 
en effet, s'est montré d'une insigne 
faiblesse durant ce second tour. Après 
huit défaites consécutives, les Bien-
nols ont réussi à battre Fribourg et 
à rester du même coup dans notre 
élite. 

Ligue nationale B : 

Lucerne - Young Fellows 2-4 
Mendrisiostar - Etoile Carouge 2-0 
Sion - Granges 0-1 
Thoune - Aarau 0-2 
UGS-Chiasso 1-1 
Xamax - Martigny 3-2 
Langenthal - Bruhl 1-4 

1. Sion 24 14 7 3 
2. Lucerne 24 14 5 5 
3. Granges 24 11 6 7 
4. Young Fellows 24 10 7 7 
5. Mendrisiostar 24 7 13 4 
6. Xamax 24 10 6 8 
7. Chiasso 24 9 6 9 
8. UGS 24 7 9 8 
9. Aarau 24 9 5 10 

10. Bruhl 24 6 10 8 
11. Martigny 24 8 5 11 
12. Et. Carouge 24 7 6 11 
13. Thoune 24 2 12 10 
14. Langenthal 24 3 5 16 

Sion et Lucerne sont promus, 
genthal est relégué. 

35 
33 
28 
27 
27 
26 
24 
23 
23 
22 
21 
20 
16 
11 

Lan-

Le championnat de LNB n'est pas 
encore terminé. Il reste encore deux 
matches à disputer. Pourtant, les der
nières rencontres n'apporteront pas 
grand-chose. Sion et Lucerne seront 
promus. Le champion de cette caté
gorie de jeu reste à désigner. Sion 
compte deux points d'avance sur son 
poursuivant et doit finalement l'em
porter. Mais tout cela n'a guère d'im
portance. Un seul match de ce week-
end retenait l 'attention des sportifs. 
Thoune „ devait absolument vaincre 
Aarau s'il entendait conserver une 
chance de s'en sortir. Ce 0-2 signifie 
sans doute que les Bernois accom
pagneront Langenthal en première 
ligue. Ils devraient en effet faire 
quatre points lors des deux derniers 
matches pour rejoindre Carouge, 
pour autant que les Genevois ne par
viennent pas à en récolter un seul. 
C'est bien improbable. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
DE PREMIÈRE LIGUE . 

Groupe romand : Berne - Meyrin 
3-0 ; Campagnes - Minerva 0-2 ; Mon-
they - Chênois 3-2 ; Neuchâtel - Raro-
gne 0-0 ; Nyon - Le Locle 2-2 ; Vevey -
Yverdon 3-1. — Classement (24 mat
ches) : 1. Vevey, 35 pts ; 2. Monthey, 
32 ; 3. Nyon, 28 ; 4. Rarogne, 27 ; 5. 
Mayrin, 25 ; 6. Chênois, Le Locle et 
Miperva, 24 ; 9. Berne, 21 ; 10. Yver
don et Neuchâtel, 19; 12. US Cam
pagnes et Malley, 17. — US Campa
gnes et Malley sont relégués. 

Cette j o u r n é e devait désigner 
l'équipe qui descendrait avec Malley 
en deuxième ligue. C'est fait. US 
Campagnes n'a pas trouvé grâce sur 
son terrain face à Minerva qui n'est 
pourtant pas un foudre de guerre. 
Avec 17 points, les Genevois s'en 
iront îaire leurs armes parmi les sans 
grade. 

M. H. 

I. Delémont, 37 
3. Berthoud, 29 ; 
Porrentruy, 27 ; 

Groupe central : 
pts ; 2. Moutier, 33 ; 
4. Durrenast, 28 ; 5. 

Ecrasant succès 
de Saint-Etienne 
en Coupe de France 

L'AS Saint-Etienne, qui fait déjà 
cavalier seul en championnat, a rem
porté la Coupe de France par une 
victoire écrasante (5-0) aux dépens 
de Nantes. Présidée par M. le pre
mier ministre Chaban-Delmas, cette 
finale s'est déroulée au stade de Co
lombes, à Paris, en présence de 
40 000 spectateurs. 

Jamais Nantes n'apparut en mesure 
de contester la supériorité évidente 
des Stéphanois. Ceux-ci retrouvent 
donc un trophée qu'ils avaient déjà 
remporté deux ans auparavant. Les 
Nantais, surclassés, auront la conso
lation de disputer la Coupe d'Europe 
des vainqueurs de coupes, puisque 
l'AS Saint-Etienne est d'ores et déjà 
assuré de terminer à la première place 
du classement. 

Le match fut à sens unique. Faisant 
preuve d'une parfaite homogénéité, 
les champions de France contrôlèrent 
le jeu à leur guise. Animée par le 
Malien Keita, la ligne d'attaque béné
ficia toujours d'un soutien efficace 
des demis et des arrières. En effet, 
Herbin, demi stoppeur, marqua même 
un but (le troisième sur centre de 
Beretta). Le Malien Keita, aux dribbles 
spectaculaires, fut à l'origine de trois 
des cinq buts. Ses deux ailiers, Be
retta et Parizon, ainsi que l'avant-
centre Revelli, surent souvent se 
hisser à son niveau. En ligne médiane, 

6. Breite, 24 , 7. Soleure, 21 ; 8. Em-
menbrucke et Nordstern, 20 ; 10. Zo-
fingue et Breitenbach, 19 ; 12. Concor-
dia, 10 ; 13. Sursee, 17. — Concordia 
et Sursee sont relégués. 

Groupe or ien ta l : 1. Baden, 34 p t s ; 
2. Buochs, 32 ; 3. Loçarno, 27 ; 4. Zoug 
et Amriswil, 26 ; 6. Kusnacht, 24 ; 7. 
Frauenfeld, Rorschach et Uster, 23 ; 
10. Vaduz, 2 2 ; 11. Red Star, 21 ; 12. 
Juventus, 18; 13.' Police Zurich, 13 ; 
Juventus et Police Zurich sont relé
gués. 

Vevey, Monthey, Delémont, Mou
tier, Baden et Buochs disputeront la 
poule finale de promotion en Ligue 
nationale B. 

Pour la promotion 
en première ligue 

Poule 5 : City Genève-Assens, 1-2. 
— Classement : 1. Salquenen, 1/2; 2. 
Assens, 1/2 ; 3. City, 2/0. 

Poule 6 : Montreux-Audax Neuchâ
tel, 4-0. — 1. Montreux, 1/2 ; 2. Audax, 
1/0. Beauregard Fribourg n'a pas en
core joué. 

BALE CHAMPION SUISSE 
Comme l'an dernier, Bâle obtient le titre de champion suisse, précédant Lau
sanne-Sports d'un point. 
Voici à Wettingen, Karl Odermatt, capitaine bâlois, recevant le trophée de 
champion suisse. 

Match heurté à la Pontaise où Lausanne 
a p r i s la mesu re de Young Boys 

Lausanne : Favre, Weibel, Richard, 
Chapuisat, Loichat, Durr, Lala, Zap-
pella, Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs. 

Young Boys : Eichenberger, Alle-
mann, Bosshard, Anderegg, Schmoc-
ker, Schild, Rebmann, Brûlis, Heer, 
Muller, Kvicinsky. 

Buts : 13e Muller, 13e, Kerkhoffs,' 
83e Lala. 

Notes : Stade olympique de la Pon
taise. 9000 spectateurs. Temps agréa
ble. 

A la 61e Vuilleumier cède sa place 
a Claude A la 63e Bruttin remplace 
Schild. A la 76e Hagenlocher entre 
pour Kerkhoffs. A la 84e Brûlis blessé 
'laisse son poste à Meier. 

Le public donna de la voix jusqu'à-
la 20e minute. A Ce moment-là le 
tcto-mat indiqua l 'avance de trois 

buts prise par Bâle à Wettingen. Le 
championnat suisse était terminé. 
Lausanne ne serait pas champion 
suisse. Pour la deuxième année con
sécutive, il rate le titre d'un petit 
point. C'est fort dommage. Le point 
perdu il y a une semaine contre Lu
gano doit laisser un goût amer dans 
la bouche des supporters et des 
joueurs du club local. Si Kerkhoffs 
avait marqué à cette fameuse 91e. 
Mais rien ne sert d'épiloguer. Le 
football est fait de surprises et la 
chance a son mot à dire. 

Pour ce qui est du match, contre 
\ o u n g Boys. La victoire des hommes 
de Vonlanthen est entièrement méri
tée. Comme contre Lugano, les Lau
sannois tirèrent de nombreux coups 
de coin, sans toutefois parvenir à 

V i c t o i r e 
500 Miles 

F o r d a u x 
d'Indianapolis 

Al Unser, le plus rapide aux es
sais, a confirmé la supériorité qu'il 
avait affichée pendant les séances de 
qualification et il a remporté avec 
brio sa première victoire dans les 
500 miles d'Indianapolis. Alors que 
la course s'annonçait très ouverte, 
Unser, qui occupait la position la plus 
favorable (à la corde de la première 
rangée) SUT la grille de départ, n'a 
pratiquement jamais cédé la première 
place et il a franchi la ligne d'arrivée 
3 h. 12' 37" 04 après le départ de la 
course, sans avoir été vraiment me
nacé par ses concurrents, avec une 
confortable avance sur le second, 
Mark Donohue. 

Al Unser, frère du vainqueur de 
cette épreuve en 1968, Bobby Unser, 
a poussé sa «Coït Ford» à une moyen
ne record pendant la majeure partie 
de la course et il ne dut qu'à un 
spectaculaire carambolage, heureuse
ment sans gravité, peu avant la fin 
de l 'épreuve, de ne pas battre le re
cord établi l 'année dernière par Ma
rio Andretti . La moyenne du vain
queur, qui était restée voisine de 
260 km/h. pendant la majeure partie 
de la course, n'était plus, à l'issue des 
200 tours, que de 250 km. 654 contre 
252 km. 453 à Andretti en 1969. 

L'épreuve en elle-même n'a guère 
été passionnante, tant la domination 
du plus jeune des frères Unser a été 
nette. 

PLUS DE 200 000 DOLLARS 
Al Unser, un protégé de Parnelli 

Jones, un ancien vainqueur des 500 
miles, est âgé de 31 ans. Il avait déjà 
participé deux fois à l 'épreuve du 
«Jour du Souvenir», terminant deu
xième en 1967 et abandonnant en 

l'absence de l'international Broissart 
ne fut nullement ressentie. 

Enfin, le métier et la solidité des 
défenseurs, qui couvraient un gar
dien très attentif, annihilèrent les 
réactions nantaises. 

1968 après 40 tours. L'année dernière, 
un accident de moto juste avant les 
séances de qualification l'avait em
pêché de prendre le départ. 

Sa victoire lui vaudra sans doute 
de remporter des gains largements 
supérieurs à 200 000 dollars. 

Le Finlandais Laine s'est tué 
au cours des essais 

Un accident mortel s'est produit sur 
le circuit du Nurbuergring lors de !a 
dernière séance d'entraînement des 
1000 kilomètres de l'ADAC, épreuve 
comptant pour la septième manche 
du championnat du monde des con
ducteurs. 

Le coureur finlandais Hans Laine, 
âgé de 24 ans, a quité la piste au vo
lant d'une Porsche 908 sur la grande 
ligne droite à un kilomètre environ 
de la ligne de départ - arrivée. Son 
bolide. lancé à pleine vitesse, s'est 
immobilisé sur le dos après avoir fait 
plusieurs tonneaux, bloquant le pilo
te dans son siège-baquet, et a pris feu. 
Malgré l'intervention immédiate d'une 
équipe de secours, il n'a pas été pos
sible de dégager le pilote finlandais 
qui a brûlé sous la carcasse de son 
véhicule. 

Hans Laine, domicilié à Helsinki, 
était marié et père d'une petite fille 
de 5 mois. Coureur automobile de
puis six ans, il n'avait débuté dans 
les grandes épreuves internationales 
que depuis un an. Spécialiste des 
épreuves d'endurance, il avait essen
tiellement disputé ses courses avec 
le Hollandais Van Lennep. II a tou
jours piloté une Porsche. A son pal
marès en 1970, il se classait respec
tivement 9e dès 1000 Kilomètres de 
Buenos Aires, et 7e des 200 Miles de 
la capitale argentine, il fut 4e des 
1000 Kilomètres de Brands Hatch et 
de la Targa Florio. Tout dernière
ment, il se classait 5e des 1000 Kilo
mètres de Francorchamps. 

prendre l 'avantage. Ce n'est qu'à 1« 
84e que Lala, qui réalisa pour l'occa
sion un véritable petit exploit, put 
inscrire le but décisif. 

En première mi-temps, le jeu se 
cantonna dans le camp des visiteurs. 
Ils parvinrent cependant à ouvrir le 
score par Muller. Chapuisat, trop dé
sinvolte peut être tenu pour respon
sable de ce but. Il ne fallu pas atten
dre très longtemps pour voir les 
Joueurs locaux rétablir l'égalité. En 
effet, 13 secondes plus tard sur pas^e 
de Lala, Kerkhoffs remit tout en 
Question. 

Notons encore que Durr, pour la 
première 'ioiar dette sSison ne con
crétisa pas un penalty. Son tir s'écra
sa sur la barre transversale, mais, 
nous semble-t-il, Eichenberger était 4 
la parade. 

La seconde mi-temps n'apporta pas 
grand chose. Les Bernois se mirent à 
abuser du jeu dur. C'est ainsi que d9 
nombreux fauls furent commis con
tre les Lausannois qui finirent par 
lépliquer. Cette manière de procéder 
de la part d'une équipe qui n'a plus 
rien à espérer de la compétition est 
assez désagréable. 

Décidément, Young Boys se fait re
marquer chaque fois qu'il vient à la 
Pontaise Certes, le football n'est pas 
un jeu de fillette, mais tout de mê
me. 

Bref, ce match ne restera pas gravé 
dans les mémoires des spectateurs 
présents. Lausanne a gagné. Ce suc
cès lui permet d'occuper le deuxiè
me rang, ce qui n'est pas si mal. Mais 
Vonlanthen doit dès maintenant son
ger à rajeunir ses cadres pour la sai
son prochaine. Si une opération jeu
nesse n'est pas tentée, Lausanne ris
querait de connaître des déboires. 

Mais nous connaissons l'intelligen
ce du mentor lausannois. Faisons-lui 
confiance. Il saura prendre les mesu
res qui s ' imposent Michel HUBER. 

I r 
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Les 9es Championnats du monde sont ouverts 
URSS-Mexique: un match sans grande envergure 

L'arbitre, M. Tschenscher iut la ve
dette trop encombrante de ce match 
d'ouverture entre le Mexique et 
l'URSS. Les deux formations ont ob
tenu un résultat logique mais déce
vant : zéro à zéro. C'est d'ailleurs la 
quatrième confrontation entre les 
deux équipes qui se termine sur un 
score négatif. 

Cette fois, la prudence tactique des 
deux entraîneurs n'est pas seule en 
cause. Par son arbitrage tatillon, ti
moré, M. Tschenscher ne permit pas 
aux joueurs de se livrer vraiment. Le 
moindre contact était sévèrement ré
primé. La crainte d'incidents eut fina
lement une répercussion néfaste sur 
le spectacle. La foule en bras de che
mise du stade atzèque assista à un 
match décousu entre deux équipes 
trop crispées. 

LES SOVIETIQUES : 
UN CERTAIN MÉRITE 

Les Soviétiques ont eu le mérite de 
surmonter le double handicap de la 
chaleur et de l'altitude. Ils soutinrent 
en tout cas aisément le rythme dicté 
par les Mexicains. Ceux-ci procédè
rent par à coups mais leurs limites 
techniques les empêchèrent de pren
dre la direction du jeu de façon con
tinue. Plus dynamiques et plus mo
biles que les Russes, les hommes de 
Kaul Cardenas parurent, en première 
mi-temps, pouvoir forcer la décision 
Mais leur attaquant le plus remuant, 
le jeune ailier Horacio Lopez, subit 
au fil des minutes l'emprise de l'ar
rière Logofet. Comme l'avant-centre 
Fragoso, trop lent, était facilement 
muselé par le stopper Kaplichni, el 
que l'ailier droit Valdivia perdait le 
plus clair de ses forces en des accro
chages confus avec le rugueux Lov-
chev, l 'attaque mexicaine manqua 
singulièrement de force de pénétra
tion. Le plus grand danger provint fi-

La cérémonie 
d*ouver ture 

La cérémonie d'ouverture du IXe 
Championnat du monde a commencé 
au Stade Aztèque, une heure avant le 
début du match Mexique-URSS, par 
l 'arrivée dans la tribune d'honneur du 
président de la République, M. Gus-
tavo Diaz Ordaz. Le public, debout, 
écouta l'hymne national mexicain, puis 
il a entamé, de ses 107 000 voix, le 
même hymne pendant que la troupe 
rendait les honneurs. 

Aussitôt après, deux détachements 
de musiciens de la marine pénétraient 
sur le stade. L'orchestre s'étant rangé 
le long de la ligne des buts, à la gau
che de la tribune présidentielle, des 
marins mexicains pénétraient sur la 
pelouse du stade, portant les 136 dra
peaux des pays membres de la FIFA. 

Après avoir fait le tour du stade, 
les porteurs de drapeaux s'alignaient 
face à la tribune présidentielle. Pen
dant ce temps, au-dessus du stade, 
s'élevaient des ballons. Au moment 
où le drapeau britannique pénétrait 
sur le terrain, des sifflets retentissaient 
et se répétaient au passage du drapeau 
soviétique. Enfin, des hurlements d'en
thousiasme éclataient à l'apparition du 
drapeau mexicain. 

Les seize équipes, représentées cha
cune par des enfants habillés de cou
leurs différentes, avançaient vers le 
milieu du stade, face à la tribune 
présidentielle. Puis les deux équipes 
du match initial faisaient leur appari
tion sur le terrain et venaient se ran
ger face à la tribune présidentielle. 

Après les discours de sir Stanley 
Rous, président de la FIFA, et de M. 
Guillermo Canedo, président du comité 
d'organisation, le speaker annonçait 
la composition des équipes. A midi 
(heure locale), le coup d'envoi du pre
mier match de la IXe Coupe du monde 
était donné. 

PLUS DE 300 000 ÉTRANGERS 
DEVRAIENT QUITTER LA SUISSE 
DONT 47 000 POUR LE SEUL 
CANTON DE VAUD SI L'INITIATIVE 
SCHWARZENBACH ÉTAIT. 
ACCEPTÉE... 

Ùui oserait prendre un tel risque pour 
notre économie ? 2 minutes de réfle
xion et la vérité s'impose. 
MON à l'initiative Schwarzenbach 
Communiqué r-*— 

nalement des infiltrations des hom
mes du milieu et des tirs arrêtés de 
l'arrière Guzman. Le Mexique confir
ma la bonne valeur de ses défenseurs 
e* de ses demis mais il ne présenta 
pas un attaquant à la forte personna
lité. 

L'URSS, elle, disposait en Bichoyetz 
et Evroujikhine de deux éléments 
brillants à la pointe de son attaque. 
Malheureusement, les deux hommes 
furent insuffisamment soutenus. L'in
térieur Asiatiani, qui jouissait d'une 
certaine liberté de mouvement, s'ef
força bien de démarquer ses partenai
res de l'attaque mais son action 
n'était pas assez prompte. Les Mexi

cains parvenant toujours à se regrou
per à temps. 

Les deux équipes ont dû être satis
faites du résultat. Compte tenu de 
leur dispositif tactique — rigoureuse
ment identique — ils ne pouvaient 
prétendre à mieux. En effet, leur 
4-3-3 faisait la part trop belle aux 
défenseurs. Pour les observateurs 
neutres, la rencontre en elle même 
fut assez quelconque. Seule l'ambian
ce exceptionnelle d'un match à Mexi
co avec tout son folklore donna quel
que piment à ce match d'ouverture, 
lequel eut au moins l 'avantage de ne 
donner lieu à aucun incident. 

104 000 SPECTATEURS 

Sous les ordres de M. Tschnecher 
(Allemagne Occidentale) et en pré
sence de 104 000 spectateurs au stade 
Atzèque de Mexico, pour le groupe 
I, les deux équipes ont joué dans la 
composition suivante : 

URSS : Kavazashvili, Logofet, Ches-
ternev, Kaplichni, Lovchev, Mun-
tian, Sercbrianikov (Puzach), Nodia 
(Khmelnitski), Bichovetz, Asiatiani, 
Evroujikhine. 

Mexique : Calderon, Vantolra, Pe-
na, Guzman, Perez, Ilernandez, Pull-
do, Valdivia, Velarde (Munquia), Fra
goso, Lopez. 

Voici Jean-Pierre Grivel durant la course contre la montre. 

CYCLISME • • • • • • • • ' • ' 

Le Genevois J.-P. Grivel remporte 
le Grand Prix suisse de la route 

Le Genevois Jean-Pierre Grivel, 
déjà vainqueur cette saison du Grand 
Prix de Fribourg, a remporté le Grand 
Prix suisse de la route après avoir 
dominé dans la course contre la mon
tre en côte de samedi et s'être mon
tré encore l'un des meilleurs dans la 
dernière étape d'hier, qui se terminait 

en cote à Evolène. Grivel a finalement 
devancé de 2' 32" l'Italien Giancarlo 

Bellini. Le Belge André Doyen, qui 
était encore deuxième du classement 
général avant l'ultime étape, a rétro
gradé à la onzième place du classe
ment final à la suite de deux crevai
sons qu'il dut réparer seul en l'ab
sence de la voiture de sa marque. 

La dernière étape, Riddes-Evolène 
(102 km.) fut marquée par une échap
pée de Lambelet, Croyet, Bruno Rel
ier et Savary dans la boucle sur Mar-
tigny. Walter Burki et Biolley se lan
cèrent ensuite à la poursuite des 
échappés. A Sion (km. 42), les quatre 
hommes de tête comptaient 1' 25" 
d'avance sur les deux poursuivants 
et 1' 55" sur le peloton. 

Burki et Biolley furent repris par 
le peloton à l 'attaque de la montée 
sur Evolène alors que l 'avance des 
quatre échappés de la première heure 
était encore de 1' 27". Dans la mon
tée, alors que Savary était décram
ponné, Bruno Keller partait seul, mais 
il était rejoint après deux kilomètres 
par la tête du peloton, emmené par 
Grivel et Bellini. 

Peu avant Euseigne (km. 90), Xaver 
Kurmann démarrait à son tour. Il pre
nait jusqu'à une minute d'avance, 
mais ne pouvait éviter le retour de 
Grivel et de Bellini à deux kilomètres 
de l 'arrivée. Les trois hommes ter
minaient ensemble, mais le Lucernois 
se montrait le plus rapide au sprint. 

Classement général final : 

1. Jean-Pierre Grivel (Genève) 
12 h. 58' 29" ; 2. Giancarlo Bellini 
(It) 13 h. 01' 01" ; 3. Tomaso Giroli 
(It) 13 h. 02' 01" ; 4. Alberto Bogo 
(It) 13 h. 03' 48" ; 5. Michel Kuhn 
(Fribourg) 13 h. 04' 27". 

,_ lotejournal 
vous plaît! 
Alors faitesle 
connaître 
autour devons. 

Brillante réussite de la 
à l'aviron organisée par 

Un millier de spectateurs ont suivi 
dès les premières heures de la mati
née de dimanche, les dix-neuf cour
ses inscrites au programme de la pre
mière rencontre internationale organi
sée en son fief par le Forward-Rowing-
Club. Ce qui représente une centaine 
d'équipes venues de France, de Suisse 
romande, de Berne et de Bienne. 

Afin d'assurer aux régates un maxi
mum de régularité, les organisateurs 
avaient décidé de recourir au plan 
d'eau relativement calme situé entre 
le Bief et l 'embouchure de la Venoge. 
C'est d'ailleurs près de ce dernier 
endroit qu'ont été jugées les arrivées. 

Dominatior française, 
mais triple succès morgien 

D'une manière générale, les Français 
ont largement dominé ces joutes dans 
les catégories minimes, cadets et ju
niors, largement représentées à Préve-
renges. Seules deux équipes romandes 
sont parvenues à s'imposer chez les 
jeunes : le Forward-Rowing-Club, par 
Alain Voirol, en skiff juniors 17-18 
ans, devant le CN Annecy ; et le Club 
d'aviron de Vevey en quatre outtri-
ger avec barreur 15-16 ans. 

Chez les plus âgés, le Forward-
Rowing-Club a remporté deux autres 
victoires qui confirment les excellents 
résultats obtenus, l 'année dernière 
surtout, par la société morgienne. Il 
s'agit du quatre outtriger avec barreur 
seniors, les seconds, le Club d'aviron 
d'Evian, étant relégués à sept secon
des ; puis du huit outtriger avec bar
reur seniors, meilleur de quatre dixiè
mes de seconde que l'Entente Aix-les-
Bains. Autre succès romands, ceux de 
Charles Hostettler (Société nautique 
de Genève) en skiff senior et du 
Rowing-Club Lausanne en deux out
triger avec barreurs, seniors, qui a 
battu la SN Etoile Bienne de plus de 

rencontre internationale 
le Forward-Rowi ng-Club 

neuf secondes I Enfin, la SN de Neu-
châtel s'est distinguée en s'octroyant 
le double-scull toutes catégories. 

Au classement général par équipes, 
l'Entente Aix-les-Bains occupe la pre
mière place, avec 29 points, devant le 
Club de l'aviron d'Evian (18) et le 
Forward-Rowing-Club (15). Quant au 
challenge destiné à récompenser le 
club le mieux classé du lac Léman, 
il est revenu au Club de l'aviron 
d'Evian (19 points), devant le Forward-
Rowing-Club (15 points). 

La brillante réussite de cette ren
contre est due, soulignons-le, pour 
une bonne part à l'appui généreux 
qu'ont offert aux organisateurs les 
communes de Morges et de Préveren-
ges. Quoi qu'il en soit, le FRC est 
prêt à récidiver l'an prochain. On ne 
peut que s'en féliciter pour une meil
leure vitalité du sport de l'aviron 
sur noire lac. 

J. Dufey. 

L'intelligence en pilules ? 

Arrivera-t-on à reproduire la mé
moire, à développer certaines 
facultés par des pilules ? Pour 
en savoir plus sur ces possibili
tés de demain, lisez « Sélection 
du Reader's Digest » de juin en 
vente à votre kiosque avec 19 
autres articles captivants. 

44 005 266 

Sélection 
du Reader's Digest 

La beauté 
a de nombreux 

visages *. 
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Mais une seule 
silhouette. 

Cette silhouette, Charmainevous 
la donne. Vous trouverez, en 
effet, dans les studios Charmaine 
les équipements et les méthodes 
les plus modernes que lesexperts 
en matière de sveltesse aient mis 
au point pour vous aider. 

Aussi pouvons-nous même vous 
garantir par écrit que, grâce à 
notre programme de sveltesse, 
vous diminuerez exactement là 
où vous en avez besoin et autant 
que vous en avez besoin. 

Vous obtiendrez une ligne svelte 
et harmonieuse et des tissus 
tendus, la forme qui rend une 
femme heureuse et séduisante. 
Et pour que vous conserviez cette 
forme pendant des années, 
Charmaine a mis au point son 
programme de maintien de la 
silhouette. 

Peu importe ce que vous avez 
fait jusqu'ici pourvotre ligneavec 
plus ou moins de succès, venez 
chez nous pour une consultation 
sans engagement de votre part. 
Après une analyse gratuite de 
votre silhouette, nous vous 
dirons exactement où et de 
combien vous pouvez diminuer. 

Téléphonez-nous sans tarder. 
Faites-le pour vous et votre 
silhouette. Tél. 235792. 

le studio de la femme moderne 
Lausanne,avenue César-Roux 18, 

tél. 235792. 
Ouvert lundi-vendredi, 9-21 heures. 

Même studio à Genève, 
rue Thalberg 4, tél. 31 5100/1. 

. . . . . ' . . i , 
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Femmes... 

\ 

Notre jeu-concours de portraits 
Photo N° 4 

PILOTE TEMPETE 

le pense-gouvmet 

UN MENU 

Potage au cresson 
Biftecks, pommes triles 
Salade 
Omelette au citron 

DESSERT DU JOUR 

Omelette au citron. — Cassez 6 
œufs, ajoutez une pincée de sel, le 
zeste de 2 citrons, 2 cuillerées de su
cre 1 faites cuire en omelette baveuse 
dans du beurre Bien chaud ; dès 
qu'elle est cuite, pliez-la, faites-la 
glisser dans un plat ovale ; saupou
drez de sucre, avec un tisonnier rougi 
dessinez des croisillons en faisant brû
ler le sucre, arrosez de rhum et flam
bez sur la table. -, ••• • .. 

petits trucs... 
...grande cuisine 

• Les choux-fleurs, les haricots 
verts, les petits pois, les épinard;, 
s altèrent si vous les conservez crus ; 
faites-les donc cuire à point, plutôt 
moins que plus, ils recuiront quand 
vous les accommoderez pour les con
sommer aussitôt. Conservez-les dans 
des boîtes soigneusement fermées. 
Pour conserver les salsifis, sans qu'ils 
noircissent, jetez-les dans de l'eau 
citronnée ou vinaigrée, à mesure que 
vous les gratterez ; blanchissez-les 
5 à 10 minutes dans de l'eau citron
née, faites-les égouter, vous les met
trez ensuite dans l'un de ces sacs en 

matière plastique, ils peuvent y res
ter intacts pendant une semaine. 

O Pour qu'une gousse' de vanille 
donne tout son parfum, il faut la fen
dre en deux dans le sens de la lon
gueur avant de la mettre dans le 
lait. 

• La salade de betteraves sera meil
leure si vous y ajoutez une petite 
cuillerée de sucre en poudre. 

• Vos purées seront meilleures 
(surtout s\ vous employez de vieilles 
pommes de terre) si vous leur incor
porez après cuisson un blanc d'oeuf 
battu en neige. 

• Pour meringuer une tarte, il suf
fit de la couvrir cinq minutes avant 
la sortie du four, de blancs d'oeufs 
battus en neige, légèrement sucrés. 

• La compote de pruneaux sera, ex
quise si vous faites gonfler les pru
neaux d;ins du thé chaud quelques 
heures avant de les faire cuire. 

6 Une cuillerée à café de moutarde 
blanche relèvera agréablement la 
sauce des haricots blancs. 

• Il fau' faire macérer les salsifis 
pendant une heure dans l'huile assai
sonnée avant de les plonger dans la 
pâte à beignets. 

O Pour que le chou-fleur reste entier 
et ne s'émiette pas quand vous le 
sortirez de l'eau, enveloppez-le avant 
de le faire cuire, d'un linge assez 
grand pour que vous puissiez le sai
sir par les quatre coins ; ne couvrez 
pas la casserole dans laquelle vous 
faites cuire le chou-fleur, cela l'em
pêchera de jaunir. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Cousin indésirable. 2. Aigles 

sans bec ni pieds. 3. Ferrure. Etait fa
milière à Horace. Animal disparu. 4. 
Préposition. Grosses moulures. 5. 
Dont les notes ont donc été majo
rées. 6. Dans son état de naissance. 
Marque le doute. Adverbe. 7. Sa val
lée forme la Tarentaise. Excepté. 8. 
Pronom. Station thermale, près de 
Coblence. Long ouvrage de soie. 9. 
Fournit un bois dur. Pronom. 10. Est 
chargé de fleurs ou de gourmandi
ses ' 

VERTICALEMENT 
1. Lieu de naissances. 2. Produit de 

brasserie. Le père de l'histoire reli
gieuse. 3. Ile. Etait nue sur le pré. 
Elément d'adresse. 4. Principe odo
rant d'une racine. Type d'âme mala

dive. 5. Emprunt de coucou. Voie. 
6. Son œuvre domine la littérature 
allemande. Manche. 7. Informateur. 
Germe. Dieu. 8. Conséquence de l'u
sage. Lac des Pyrénées. 9. Faire dis
paraître. 10. On y porte des idoles. 
Lieu de travail. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Ordonnance. 

— 2. Ce. Bouleau. — 3. Cap. Te. Ath. 
— 4. Alose. Ana. — 5. Sert. Antre. 
— 6. Câlin. Ax. — 7. Oc. Silence. — 
8. Nom. Si. Etc. — 9. Conserver. — 
10. Maniérée. 

Verticalement. — 1. Occasion. — 2. 
Réale. Coca. — 3. Porc. Mon. — 4. 
Ob. Stas. Ni. — 5. Note. Lisse. — 6. 
Nue. Ailier. — 7. Al. Anne. Ré. — 8. 
Néant. Névé. — 9. Cataracte. — 10. 
Euh. Exècre. 

Et il arriva une chose que Drago n'avait jamais imaginée. 
Au lieu de se sauver à la vue des robots, les Naugishs 
attaquaient ? Ils n'avaient plus aucune considération pour 
leur ancien «Maître », car ils avaient compris que ce 
petit potentat à grosse tête s'était servi d'eux, comme de 
pions sur un échiquier, jadis sur la planète Kardoon, oui, 
ils avaient été de simples pions dans son jeu satanique. 
Ils voulaient une revanche et n'hésitaient pas à attaquer 

ces robots de métal avec leurs tentacules. Les Tripod3 
continuaient d'asperger de gaz leurs assaillants, et Drago 
se mit un masque pour plus de sûreté et ne pas être la 
dupe de sa propre invention. Pendant que les deux par
tis luttaient chacun avec ses propres moyens, le groupe 
de prisonniers s'était arrêté et regardait l'étrange spec
tacle sans rien comprendre, complètement amorphe. 

FEUILLETON STAMSLAS-ANDRE STEEMAN 

L ENNEMI SANS VISA GE 
Editions: Le Livre de poche 
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caractère spécial de vos travaux m'a enclin à 
penser que, si le texte était jadis tombé sous vos 
yeux, il avait dû logiquement vous inspirer le désir 
de partir là-bas... » 

Le docteur Arthus ne jeta qu'un bref coup d'œil 
sur la coupure de presse que lui tendait son inter
locuteur : 

« Je doute que vous ayez remarqué vous-même 
cet article. Je croirais plus volontiers Jqu'on a dû 
vous le communiquer pour amorcer « l'affaire »... 
Quoi qu'il en soit, je m'oppose à ce que vous 
fassiez la moindre allusion à mes travaux avant 
un certain temps, disons une huitaine de jours...' Le 
moment venu, je vous convoquerai, vous et vos 
confrères, et vous ferai une déclaration collective... 
En attendant... À quel prix estimez-vous votre dis
crétion ? » 

Le reporter rougit jusqu'aux cheveux : 
« Vous vous méprenez, monsieur ! Le Télégraphe 

n'est pas une feuille de chantage. Nous n'avons 
d'autre souci que d'être toujours les premiers à 
éclairer l'opinion... » 

Le docteur Arthus eut un sourire amer : 
« Un tel sursaut d'indignation vous honore, jeune 

homme, mais vous me permettrez de passer outre. 
Quand vous rendrez compte à votre directeur de 
l'échec de votre mission, ne manquez pas de lui 
dire que je me mettrai personnellement en rapport 
avec lui... et il ne s'y méprendra pas, lui ! » 

Après le départ du reporter, le docteur Arthus 
froissa nerveusement l'article étalé sur son bureau 
et le jeta dans la corbeille à papiers. Il était ainsi 
conçu : 

UN HORRIBLE DILEMME 

Il se trouve actuellement en Amérique un homme 
à qui se pose cet horrible dilemme : mourir sur la 
chaise électrique ou devenir aveugle. 

Il s'agit d'un Chinois, Woo-Dak-San, condamné à 
mort pour avoir assassiné un de ses compatriotes. 
Il allait être exécuté quand le Dr Richards, qui 
poursuit d'intéressantes études sur le tracoma et 
cherchait un homme sur lequel expérimenter ses 
nouvelles méthodes, songea au Chinois. Le docteur 
vient de demander aux autorités d'inviter Woo-Dak-
San à choisir entre la chaise électrique et la prison 
à vie, moyennant une inoculation sans douleur du 
tracoma qui le rendra aveugle avant peu. 

Le Chinois a demandé quelques jours pour 
réfléchir mais semble pencher pour la mort immé
diate. 

" • • 

« Well, mon garçon, voici encore un jour de passé 
et vous avez toujours votre tête sur vos épaules I » 

fit allègrement Mr. Ramshaw ce soir-là. 
Le policier et son prisonnier n'avaient quitté leur 

chambre qu'à deux brèves reprises, une fois le 
matin et une fois l'après-midi, pour se promener 
dans le parc et, bien qu'il répugnât à se l'avouer, 
cette inaction, suivant une traversée sans imprévu, 
commençait de peser lourdement à Mr. Ramshaw. 
En acceptant la mission dont l'avait chargé Julius 
P. Frazer, gouverneur de la prison de Springfield, 
il espérait confusément que son compagnon de 
voyage lui donnerait du fil à retordre. Au lieu de 
cela, Jund se montrait doux comme un mouton, 
semblant vouloir effacer ses erreurs passées à force 
de repentir et de docilité. 

A bord du Président Roosevelt, Mr. Ramshaw 
avait commencé de lire un roman policier — The 
wild Woman — qui faisait ses délices. Différant 
ce soir-là le plaisir de se replonger dans les mésa
ventures de Lucy et Jimmy dans les bas-fonds de 
Pernambuco, il se baissa•* aller à songer aux nou
velles figures rencontrées au cours de la journée. 
Il connaissait à présent tous les occupants de la 
villa, hormis la fille du savant. 

« Vous dormez, Jund ? 
— Non. 
— Well, je croirais faillir à tous mes devoirs si 

je ne vous faisais pas un peu de conversation... 
Que pensez-vous de Mr. Maxime ? » 

Mr. Ramshaw et son prisonnier s'étaient heurtés 
au fils cadet du docteur dans une ténébreuse allée 
du parc envahie de broussailles et de buissons 
d'orties. « Permettez-moi de me présenter », avait dit 
le policier. « Je suis Théodore V. Ramshaw... et voici 
Mr. Clarence Jund dont votre père vous aura sûre
ment parlé. — Maxime Arthus », avait mollement 
répondu l'autre. Puis il avait ajouté après un 
moment, comme si ce mot avait du mal à passer : 
« enchanté. » 

Mr. Ramshaw tira quelques bouffées de sa pipe 
et jeta un bref voup d'œil à la forme immobile de 
Jund : 

« L'avez-vous bien regardé ? Ses cheveux ressem
blent à de l'étoupe, et je ne me souviens pas d'avoir 
jamais vu de nez semblable au sien, ce qui s'expli
que si vous voulez bien considérer qu'il ne doit 
pas en exister deux pareils... Ce garçon m'a produit 
une impression bizarre, réellement... Celle — 
comment dire ? — de n'être pas « habité », de prome
ner un corps vacant... Je le surnommerais volon
tiers : « Le Frigidaire »... 

Clarence Jund s'agita sur sa couche :4 
« Appelez-le comme il vous plaira, mais laissez-

moi dormir... Il suffit que vous m'empestiez avec 
votre pipe et courriez trois fois par soir à votre 
lavabo vous laver les dents, me tirant à chaque 
coup de mon sommeil. Si je dois encore prêter 
une oreille attentive à vos interminables mono
logues, je préfère retourner à Springfield et « faire 
sauter la lumière »... Je vous souhaite une bonne 
nuit. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 



cinéma 

«LES CHOSES DE LA VIE» 
Béalisation : Claude Sautet 

Scénario : Sautet, Dabadie et Gui-
mard, d'après le roman de Guimard 

Images : Jean Boiiely 

Interprétation : Michel Piccoli, Romy 
Schneider, Lea Massari, Gérard 
Lartigau, Jean Bouise, Boby La-
pointe, Hervé Sand, Henri Nassiet, 
etc. 

On connaissait Claude Sautet par 
deux longs métrages, « Classe tous 
Risques » et « L'Arme à gauche » 
réalisés avec savoir-faire et honnê
teté. Puis sont arrivées « Les Choses 
de la Vie », précédées d'un concert 
de louanges d'une bonne partie de la 
critique française avec peut-être l'es
poir plus ou moins secret que la 
France remporte avec cette œuvre un 
Grand Prix à Cannes puisqu'elle est 

susceptible d'atteindre un large pu
blic sans pour autant se plier à des 
concessions commerciales. 

L'histoire paraissait belle, agissant 
à la façon d'un révélateur : au cours 
d'un accident de voiture, un homme, 

La chronique 

de Marcel LEISER 

aux abîmes de la mort, redécouvre 
ce qu'était sa vie partagée entre les 
habitudes, le confort, sa maîtresse, 
son travail et sa femme légitime, mo
ments dont on découvre alors la fra
gilité, instants qui avaient l'air sans 
importance mais qui, détruits, repren
nent une signification : l'homme pour 

«La Pêche au Trésor» 
77/re original :« Love Happy » 

Réalisation : Ùavid Miller 

Scénario : Frank Tashlin et Mac Benn, 
d'après une histoire des Marx 
Brothers 

Interprétation : les Marx Brothers 

Présenté tout dernièrement dans un 
cinéma lausannois, « La Pêche au 
Trésor » nous a replongé dans le 
monde merveilleux et délirant des 
Marx Brothers qui, au travers d'his
toires naïves semblables aux bandes 
dessinées pour enfants, parviennent 
à une destruction des habitudes men
tales par une logique plus proche de 
la pataphysique que des livres de 
philosophie. C'est dans le monde du 
spectacle qu'ils nous introduisent 
cette fois-ci grâce (curieusement) à 
un collier de diamants volé par Harpo 
le muet qui décidément n'attribua 
jamais la même valeur aux objets que 
les autres personnes, ce qui ne l'em
pêche pas d'être généreux. 

Les paroles et les comportements 
éclatent d'un non-sens qui dépasse la 

logique et restructurent les rapports 
de personnes d'une façon surprenante 
et désarmante. Les objets deviennent 
drôlement insolites car leur emploi 
sort de leur fonction normale et dès 
lors l 'absurde et la loufoquerie de
viennent possibles. Le spectateur rit 
d'un rire qui ne s'explique plus par 
un grossissement d'une psychologie 
traditionnelle. Dans un décor confor
miste comme l'intrigue, l'imprévisible 
prend le pouvoir, fait seulement de 
gestes et d'objets qui ne sont pas à 
leur place. 

Les Marx offrent un spectacle com
plet : à leur non-sens libérateur ils 
ajoutent une histoire d'amour et de 
la musique. Et cette évocation paro
dique (ou du moins c'est ainsi que 
nous la voyons) du monde de la co
médie musicale devient une sorte de 
plaisir dont on ignore s'il est au pre
mier degré, direct, ou à un second 
degré critique •/. ce cinéma, qui raconte 
des heurs et des malheurs sans se 
prendre au sérieux, redevient un mo
ment de joie comme le cinéma d'au
jourd'hui sait rarement nous en pro
curer. 

«CANDY» 
Réalisation : Christian Marquand. 

Scénario : Buck Henry, d'après le ro
man. 

Images : Giuseppe Rottuno. 

Interprétation : Ewa Aulin, Richard 
Burlon, Charles Aznavour, Mar-
lon Brando, James Coburn, M/al
ler Malthau, Ringo Slarr, John 
Huston. 

Curieuse entreprise que ce film de 
Christian Marquand (dont nous 
avions déjà vu un western français). 
C'est une production à très grand 

budget mais qui ne suit pas un scé
nario habituel à ce genre de réalisa
tion. Film étonnant et inégal, qui se 
veut délirant, mais ne parvient pas 
toujours à l'être, écrasé parfois par 
son bavardage et par de riches dé
cors qui ne sont pas toujours exploi
tés dans leur qualité dynamique, 
c'est-à-dire que l'explosivité de CAN
DY est atténuée par une mise en scè

ne qui n'est pas toujours à la hauteur 
des objets et des personnages qu'elle 
nous montre, mais il y a des mo
ments, comme la fin, inexplicable
ment superbes : l 'héroïne se meut 
alors dans un monde qui n'est plus 
tout à fait le nôtre. 

Le film de Marquand met en boî
te aussi bien les valeurs que les con
tre-valeurs, cruel à l'égard de tout le 
monde qui est en fait déformé jus
que dans une dimension absurde, 
comme si tout n'était qu'apparences 
trompeuses, révélant en l 'exagérant 
la face insensée des institutions et 
des anti-institutions qui font notre 
environnement. Le baroque ne de
vient pas une tendance esthétique 
empreinte de gravité mais une maniè
re de mettre une étiquette bête et mé
chante sur tout ce qui vit, en allant 
de l'officier supérieur de l 'armée 
américaine au gourou en passant par 
le cinéaste underground. Cruauté 
couvent gratuite, parfois saine et ri
canante. 

Au milieu d'hommes divers dont le 
seul dénôminateuT commun est l 'at
trait du sexe évolue une jeune fem
me sexy et innocente, victime tran
quillement consentante d'un pays qui 
n existe que dans son imagination. Son 
voyage la mènera dans un no man's-
land où l'homme vit en primitif, li
béré d'un univers urbain oppressant. 
Sans convaincre, Marquand étonne. 
On songe un peu au monde follement 
fantastique du SOUS-MARIN JAUNE 
sans y accéder authentiquement. Dans 
CANDY la caricature est discutable, 
son délire pèse assez lourdement. 
Reste une femme dont le corps est 
un appel auquel personne ne résiste 
et un visage candide. Curieux film 
que voilà. 

qui la femme faisait partie de ses 
meubles découvre alors l'intensité de 
ses sentiments, il voit sa propre 
superficialité de communication avec 
des personnes qui attendaient davan
tage de lui, une compréhension au 
lieu d'une autosatisfaction dans un 
univers matériel aisé. Comme si les 
objets empêchaient les âmes de se 
mettre à nu, L'accident était une 
fuite, une peur d'un, engagement sen
timental, 1,'approche de la mort de
vient une version sereine d'un homme 
qui se découvre lucidement. 

« Les Choses de la Vie » est un 
film sur la banalité quotidienne, l'in
dividualisme et la peur de s'assumer 
au niveau des sentiments, un film sur 
les hésitations du cœur gommées et 
remplacées par un masque, comme 
celui de la situation sociale. Il est 
dommage que cette fragilité soit mon-
tiée en une mise en scène trop so
lide et trop polie, en fermant dans 
un carcan laqué des rapports des sen
sibilités qui devraient être l'essentiel 
du récit. Le cinéma français ne res
pire pas, il étouffe sous sa technique 
et devient artificiel là où il se veut 
naturel ; il est difficile d'y croire et 
donc de se sentir concerné. Sautet 
révèle un métier sur mais sa réalisa
tion nivelle les êtres : ses acteurs, 
de grand talent, ne sont pour nous 
que des interprètes et non les auteurs 
des situations. Michel Piccoli, héros sans héroïsme de» c CHOSES DE LA VIE > 

Jean-Pierre Melville parle 
du «CERCLE ROUGE» 

C'est aux studios de Boulogne que 
Jean-Pierre Melville, entouré d'une 
pléiade de vedettes (Alain Delon, 
André Bourvil, Yves Montand, Fran
çois Périer, Gian-Maria Volonté), 
achève le tournage du « Cercle 
rouge »... 

• ' < ( • ' 

— Jean-Pierre Melville, parmi tous 
vos films, avez-voùs une préféren-
c e ? 

• 
— Non, pas de préférence, je les 

déteste tous. 
— Avez-vous pris beaucoup de 

plaisir pendant le tournage de l'un 
d'entre eux ? 

— Assez de plaisir, 
tournage de celui-ci. 

— Est-ce vraiment 
« Samouraï » ? 

pendant 

la suite du 

— C'est possible puisque je refais 
toujours un peu le même film... En 
essayant, bien sûr, de le perfection
ner à chaque fois... 

« Cercle rouge » ? — Pourquoi le 
Pourquoi ce film ? 

— Je voulais surtout travailler 
avec Alain Delon. Il y a une compli
cité entre nous sur le plateau, une 
sorte de communion sans paroles. 
Alain est profondément gentil avec 
moi, et je suis persuadé qu'il n'est 
pas seulement l'acteur français le 
plus beau, mais aussi le plus intel
ligent et le plus doué. 

— D'après les photos que nous 
evons vues, il semble que vous fas
siez une sorte de « contre-emploi » 
de Bourvil, est-ce vrai ? 

— Oui. 

— Le « Cercle rouge » est-il l 'adap
tation d'un roman ? 

— Non. Il s'agit d'un scénario ori-
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ginal. Alain Delon préfère mes his
toires aux romans que je lui fais lire. 

— Le « Cercle rouge » rappelle 
dit-on, une vieille légende orien
tale... 

— C'est en quelque sorte l'histoi
re du « Rendez-vous de Samarcan-
de ». Mais ce n'est pas seulement un 
rendez-vous avec la mort. C'est aussi 
un rendez-vous avec les autres ; trois 
hommes doivent se retrouver à l'in
térieur de ce cercle de craie rouge 
tracé par Bouddha. Ils ne se connais
sent pas, mais quoi qu'ils fassent, ils 
se retrouveront, à l 'heure prévue, 
dans le cercle pour y vivre ou pour 
y mourir. 

— Travaillez-vous seul vos scéna
rios ? 

— Oui... Toujours. Dans ma cham
bre d'étudiant, la nuit... 

— Travaillez-vous vite ? 

— Pas exactement. L'élaboration 
d'un scénario n'est pas une compéti
tion sportive. J'ai entrepris le « Cer
cle rouga » en février 1968. J'ai re
commencé trois fois le manuscrit, et 
le script définitif n'a été achevé 
qu'après le début du tournage. 

— C'est un film en couleurs. Pour
tant vos couleurs ressemblent tou
jours à du noir et blanc... 

— J'ai toujours préféré le noir et 
blanc. Mais il faut tourner en cou
leurs si l'on veut vendre ses films 
a là télévision américaine... 

— Pour revenir au « contre-em
ploi » de Bourvil, est-il vrai que ce 
soit le seul représentant de l'ordre 
dans le film ? 

— En effet, tous les autres sont 
des hors-la-loi. 

— Sur la fiche technique de votre 
film, le nom du monteur n'est pas 
mentionné. Est-ce à dire que vous 
dirigerez vous-même le montage de 
votre film, 

— Oui, comme d'habitude, et je 
m'en jéjouis à l 'avance, parce que 
cela me passionne. L'écriture, c'est-à-
dire l'inspiration, et le montage sont 
les deux choses que je préfère dans 
l 'élaboration d'un film. J e déteste, a 
vrai dire, le tournage, cette formalité 
fastidieuse, inévitable... J 'aurais aime 
«voir un frère jumeau... C'est lui qui 
se serait occupé de la mise en 
scène... 

— Ce film est paraît-il un film sans 
femme T 

— Oui 

— Etes-vous mysogine ? 

Au cinéma seulement, quelque-

PANORAMIQUE 
L'événement de la semaine, 

c'est évidemment le dernier Bu
nuel, « Tristana » (compte rendu 
la semaine prochaine). Les ciné
philes auront aussi remarqué 
l 'arrivée (tardive) d'« Une balle 
au cœur », un film de Jean-Daniel 
Pollet qui est, semble-t-il, l'un 
des plus intéressants et des plus 
méconnus cinéastes français. 

Parmi les reprises et les prolon
gations : 

. û . •'.} 

LA PLAISANTERIE 
de Jaromil Jires 

.. 
Derrière la tranquillité de la 

vie de tous les jours, une réalité 
très dure se maintient et peut se 
révéler d'un instant • à l 'autre. 
Evocation du Stalinisme qui ne 
s'est pas effacé dans les mémoi
res et revenu depuis les événe
ments de Prague. Le cinéaste, tout 
en usant d'un langage délicat, 
parvient à faire un constat assez 
noir : l'individu qui ne se plie pas 
à l'ordre social (même si celui-ci 
est abominable) devient une vic
time impuissante, car l'on ne 
change pas facilement les gens 
et les choses. Un film à la fois 
tendre, cynique et cruel. A* voir. 

LE MUR DE LA VIE PRIVÉE 
de Michael Winner 

Une des œuvres les plus percu
tantes du nouveau cinéma anglais. 
Winner fait un portrait féroce 
d'un monde entre les mains d'un 
magnat de l'économie. La publi
cité et son univers apparaît au 
travers d'une mise en scène à 
haute tension : cinéma qui dans 
sa critique se sert de l'émotion 
violente plutôt que de la distan
ciation. 

Le bloc-notes du eincmane 
Lucerne 

C'est en ce moment que se dé
roule le « Film-In-» de Lucerne, 
vaste exposition de films qui per
met de voir des œuvres inédites 
dont on espère que certaines 
prendront le chemin de la distri
bution normale en salles de ci
néma. 

La Fille du Désert 
Le film de Raoul Walsh (tourné 

en 1949) sera présenté vendredi 
prochain à 20 h. 30 à l'Aula de 
Béthusy par le Ciné-Club univer
sitaire de Lausanne, dans le cadre 
d'un cycle consacré au western. 

fois. 
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Une monnaie européenne 
rivale du dollar en 1980 

C'EST CE QUE LES MINISTRES DES FINANCES 
DES SIX ONT DÉCIDÉ A VENISE SAMEDI 

VENISE, 30 mai. — Les six pays du Marché commun ont convenu samedi 
qu'il faudrait environ neuf ans pour réaliser entre eux une union économique 
et monétaire complète, en vue d'instituer une monnaie européenne unique capable 
de concurrencer le dollar américain. La première étape de ce programme 
se terminerait en 1974. Cette décision a été annoncée par M. Emilio Colombo, 
nerait en 1974. Cette décision a été annoncée par M. Emilio Colombo, ministre 
des Finances. 

Changes : pas de fluctuations de plus ou moins 0,75 % 
Ceux-ci ont également convenu que. quoi que fassent d'autres pays, ils ne 

permettront pas à leurs monnaies de fluctuer au-delà des limites actuellement 
autorisées, qui sont de 0.75 % dans un sens ou dans l'autre, par rapport au 
de change fixe. Au cours de la séance de vendredi, M. Valéry Giscard d'Estaing, 
d'Estaing, ministre français des Finances, s'était vigoureusement prononcé contre 
toute extension de cette marge. (Ap) 

Deux commandos égyptiens 
frappent dans la zone du canal 

faisant treize morts dans une unité israélienne 
TEL-AVIV, 31 mai. — Les commandos égyptiens ont réussi samedi deux 

opérations qui ont provoqué du côté israélien les pertes probablement les plus 
lourdes en une seule journée depuis la guerre des Six Jours. Deux commandos 
qui avaient franchi le canal de Suez — le premier vers midi, le deuxième 
vers 18 h. 30 — ont attaqué des patrouilles blindées israéliennes qui ont eu 
au total 13 tués, deux disparus que les Egyptiens déclarent avoir faits 
prisonniers, et quatre blessés. Ce bilan a été annoncé à Tel-Aviv. 

La première attaque a été la plus 
meurtrière puisqu'elle a fait neuf tués 
et un disparu chez les Israéliens. Tel-
Aviv a précisé qu'à la suite de cette 
attaque, l'aviation israélienne est en
trée en action et a bombardé pendant 
plus de sept heures divers objectifs mi
litaires égyptiens, notamment des posi
tions d'artillerie, dans le secteur nord 
de la rive occidentale du canal. Un 
duel d'artillerie a duré une bonne par
tie de la journée sur le canal. 

Dimanche, à 8 heures, l'aviation 
égyptienne attaquait des positions israé
liennes dans le secteur nord de la rive 
orientale. Selon Tel-Aviv, un soldat 
israélien a été blessé, et un avion égyp
tien touché par la DCA, mais on ignore 
s'il a pu regagner sa base. Selon Le 
Caire, des dépôts de munitions et des 
camps militaires israéliens ont été in
cendiés et tous les appareils sont 
rentrés. 

Loi martiale 
au Cambodge 
SAIGON, 31 mai. — La loi martiale 

sera appliquée lundi au Cambodge et 
restera en vigueur tant que le pays sera 
en danger, a annoncé dimanche Radio-
Pnom-Penh. 

La peine de mort sera appliquée pour 
les délits suivants : atteintes à la sécu
rité de'' l'Etat, incitation de troupes à 
la désertion, fourniture d'armes et de 
munitions à l'ennemi. 

L'écoute de Radio-Hanoï, Radio-Pé
kin ou de la radio du Vietcong est pas
sible de 5 à 20 ans de prison. Il en est 
de même pour la propagation de faus
ses nouvelles. 

Assaut éclair de Dalat 
par les Vietcongs 

SAIGON. 30 mai. — Le Vietcong, 
frappant où on ne les attendait pas, 
ont obtenu un effet psychologique en 
occupant partiellement, samedi, la ville 
de Dalat, sur les Hauts Plateaux. Pour 
les en chasser, les forces gouvernemen
tales ont dû envoyer en renfort plu
sieurs bataillons de forces régionales 
d'infanterie motorisées. Mais samedi 
soir, une centaine de maquisards, re
tranchés dans un ensemble d'édifices 
religieux, résistaient toujours aux atta
ques des troupes sud-vietnamiennes. 
Leur action spectaculaire, mais qui ne 
semble pas devoir modifier la situation 
militaire dans cette région, avait été 
minutieusement préparée dans le style 
de l'offensive du Têt de 1968, si l'on 
en croit les autorités sud-vietnamiennes. 

Allusion de Sihanouk 
à un accord avec Pékin 

HONG-KONG, 30 mai. — Dans un 
discours devant les dirigeants nord-viet
namiens au cours d'un meeting public 
à Hanoï, le prince Sihanouk a déclaré 
samedi qu'il avait l'« accord solennel de 
la Chine et du Vietnam du Nord en 
vue d'une collaboration étroite avec son 
gouvernement en exil pour « battre les 
envahisseurs américains et sud-vietna
miens et renverser le régime Lon Nol, 
laquais des Etats-Unis, qui a usurpé le 
pouvoir au Cambodge. « Cela n'est pas 
une simple expression de pitié ni une 
promesse d'aide vide », a poursuivi le 
prince, « mais un accord précis et so
lennel de MM. Chou En-laï et Pham 
Van Dong. (Ap - Afp) 

L'aviation israélienne devait ripos
ter en attaquant des positions militaires 
égyptiennes. Selon Le Caire, les Egyp
tiens n'ont pas eu de pertes et les 
avions israéliens ont été contraints par 
la DCA de faire demi-tour. 

Cette activité militaire intense con
firme une agressivité nouvelle des Egyp
tiens sur le canal, notamment une plus 
grande efficacité des activités de com
mandos. Selon Le Caire, le premier 
commando qui a franchi samedi le ca
nal a tendu une embuscade à une pa
trouille motorisée israélienne dans le 
secteur nord. Il a détruit deux tanks 
et deux véhicules blindés israéliens et 
le seul survivant de la patrouille is
raélienne a été fait prisonnier et ra
mené en territoire égyptien. 

Le second détachement égyptien a 
traversé le canal dans le même secteur 
pour attaquer une colonne blindée dé
pêchée en renfort par les Israéliens 
après la première embuscade. 

« Au cours de ce nouvel engagement, 
déclare un communiqué du Caire, un 
char et deux half-tracks ennemis trans
portant 16 soldats ont été détruits et 
un autre char a été immobilisé. » 

ISRAËL E T LE LIBAN : 
U N E S E M O N C E D E TASS 

MOSCOU, 30 mai. — « L'accroissement 
de la tension clans le Proche-Orient, à la 
suite des agissements insensés d'Israël, sus
cite une condamnation résolue en Union 
soviétique, affirme l'agence Tass dans une 
déclaration autorisée diffusée vendredi soir. 
Pour établir la paix dans le Proche-Orient, 
il est nécessaire d'obliger Israël à respecter 
les statuts de l'ONU, à mettre fin à ses 
provocations armées, à retirer ses troupes 
des territoires arabes occupés, à exécuter 
Il résolution du Conseil de sécurité du 
22 novembre 1967 et les autres décisions 
de l'ONU ». poursuit la déclaration. « Il 
est temps, pour les milieux dirigeants 
d'Israël, de comprendre que la poursuite 
d'une politique d'aventures est grosse de 
conséquences dangereuses, avant tout pour 
l'Etat d'Israël lui-même », dit encore la 
déclaration. 

HUIS-CLOS D U CONSEIL 
N A T I O N A L P A L E S T I N I E N 

LE CAIRE. — Le Conseil national 
palestinien a abordé dimanche la question 
de l'unification de ses organisations et 
celle de sa stratégie militaire contre Israël. 
La réunion a commencé à 10 heures et 
s'est tenue à huis clos. 

D'après les milieux palestiniens, M. Yasser 
Arafat, président de l'Organisation pour la 
libération de la Palestine, devait présenter 
un mémorandum détaillant ses propositions 
en vue de la formation d'un commande
ment unifié groupant toutes les organisa
tions et seule habilitée à préparer les plans 
d'attaque. 

Selon le journal égyptien « Al 
Ahram », le projet de M. Arafat porte 
également sur la modernisation de l'ar
mée de libération palestinienne, dépen
dant de l'OLP, et sur la nécessité d'exi
ger une assistance accrue de la part 
des pays arabes, tout en préservant la 
résistance palestinienne des « interven
tions officielles » qui pourraient créer 
des dissenssions parmi les révolution
naires. 

M. Arafat a exigé d'autre part, ajoute 
« Al Ahram », que le conseil réaffirme 
son opposition à la création d'une entité 
palestinienne quelconque en Cisjordanie 
ou dans le secteur de Gaza. Il a de
mandé enfin que le conseil adopte une 
« attitude claire » à l'égard des organi
sations de commandos qui ne se sou
mettraient pas aux décisions adoptées 
par le conseil. (Afp) 

L'eau, en Roumanie, a causé des dégâts 
dépassant ceux de la dernière guerre... 

Une nouvelle vague de hautes eaux est attendue pour le début de juin 

V I E N N E , le-31 niai. — Les inondations catastrophiques qui depuis le 14 
mai dernier affectent la Roumanie ont causé jusqu'à ce jour des dégâts tels 
que ni la deuxième guerre mondiale, ni les dernières grandes inondations, qui 
remontent à 1940, n'ont pu égaler ces ravages. Deux dangers menacent tout 
particulièrement le pays : une épidémie de fièvre typhoïde qui s'est déjà 
déclarée en plusieurs endroits, et la rupture des barrages qui protègent la 
région industrielle de Braîla-Galati. 148 personnes ont selon les indications 
officielles trouvé la mort et 27 sont portées disparues, mais il est à craindre 
que le chiffre exact ne soit beaucoup plus élevé. 

Le nombre des habitants que l'on a 
dû évacuer, et dans certaines localités 
à deux reprises, a dépassé les 280 000. 
En moins de quinze jours, le cheptel 
roumain a perdu près de 75 000 têtes 
de bétail, tandis que la superficie des 
terres arables inondées a atteint 900 000 
hectares. Toute l'agriculture roumaine 
est frappée par l'inondation des céréa
les, plantes industrielles, fruits, vigno
bles et arbres fruitiers qui risque de 
mettre sérieusement en cause l'achève
ment du plan quinquennal. La région 
de Baragan, « le cœur de l'agriculture 
roumaine ». figure parmi les contrées les 
plus touchées, et selon l'avis des spé
cialistes une activité normale dans ce 
secteur ne pourra être reprise avant 
plusieurs mois. 

Les dégâts matériels provoqués par 
les deux vagties d'inondations qui. de
puis quinze jours, ont frappé la Rou
manie, ne peuvent encore se chiffrer 
avec exactitude, mais à partir de don
nées partielles connues, une somme de 
l'ordre de plusieurs centaines de mil
liards de leis ne semble pas trop élevée. 

En effet, malgré les efforts de re
construction déjà entrepris et qui con
cernent près d'un tiers des dommages, 
les quelque 200 litres d'eau par mètre 
carré qui ont recouvert 37 des 39 dé
partements roumains ont affecté 500 ki
lomètres de voie ferrée et plus de 2000 
kilomètres du réseau routier. Les com
munications téléphoniques sont pertur
bées dans l'ensemble du pays, et cer
taines des 400 localités inondées sont 

ARMÉ D'UN PISTOLET D'ENFANT 

Un étudiant italien détourne 
sur Le Caire un DC-9 d'Alitalia 

LE CAIRE. 31 mai. — Armé d'un 
pistolet d'enfant, un étudiant en droit 
italien de 23 ans, Giancula Stellino. a 
détourné samedi sur Le Caire un DC-9 
d'Alitalia assurant la liaison Gênes -
Rome avec 34 personnes à bord. 

L'avion avait dû faire escale pour se 
ravitailler à Naples et à Mersa Matrouli 
(Egypte). Le jeune pirate de l'air a 
demandé au Caire l'asile politique. Il a 
déclaré aux autorités égyptiennes qu'il 
appuyait la cause arabe et qu'il désirait 
depuis longtemps se rendre en Egypte, 
mais n'avait pas l'argent nécessaire pour 
le voyage. A la demande des autorités 
italiennes, le DC-9 a été ramené' di
manche matin à Rome avec 55 passa
gers. Les 34 passagers, qui se trouvaient 
à bord au moment,, du détournement 
avaient déjà pris un autre avion d'Ali
talia pour Rome. 

Pendant plusieurs! heures, samedi 
après-midi, l'incertitude avait régné sur 
la destination de l'appareil. On avait 
cru d'abord qu'il se poserait à Tripoli 
(Libye) après une première escale, à 

Naples. pendant laquelle le pirate avait 
déclaré par radio à la tour de contrôle : 
« Si vous essayez d'intervenir je lire. » 
A Naples. il avait ordonné le déchar
gement de la cargaison, demandant à 
une hôtesse de descendre pour sur
veiller l'opération. 

Parvenu dans l'espace aérien libyen, 
l'avion mit alors le cap sur l('Egypte 
vers la ville égyptienne de Mersa Ma-
trouh. Il se posait finalement à 19 h. 30 
au Caire. 

Blond, de haute taille, Stellino a été 
arrêté par la police égyptienne dès sa 
descente d'avion, tandis que l'ambassa
deur d'Italie arrivait à I:aéroport pour 
assister au débarquement des passagers. 

C'est la première fois qu'un avion de 
la campagnie Alitalia est victime d'un 
pirate de l'air, mais la cinquième qu'un 
aérodrome italien est choisi comme but 
ou point de départ d'un détournement. 

L'affaire de samedi a cependant fait 
sensation en Italie, d'autant plus qu'il 
s'agissait au départ d'un vol sur une 
ligne intérieure, en principe de tout 
repos. (Afp) 

En bref... 
• PARIS : Scheel-Gromyko ? On émet

tait dimanche la possibilité dans les milieux 
gouvernementaux de Bonn d'une rencontre 
entre M. Andrei Gromyko, ministre sovié
tique des Affaires étrangères, et son col
lègue ouest-allemand, M. Walter Seheel. 
lorsqu'ils se trouveront tous deux mardi 
à Paris. 

• CHYPRE : coup d'Etat ? La presse 
cypriote favorable au gouvernement évoque 
dimanche l'imminence d'un coup d'Etat 
inspiré de l'étranger pour renverser le 
président Makarios et imposer une double 
Enosis. c'est-à-dire le partage de l'île entre 
la Grèce et la Turquie. 

• ROME : Constantin-Pipinellis. — Le 
roi Constantin a de nouveau reçu vendredi 
dans la soirée M. Panayotis Pipincllis, 
ministre grec des Affaires étrangères, ap
prend-on de source bien informée. Les 
entretiens du roi Constantin et de M. 
Pipincllis. qui se sont déroulés dans la 
villa que le couple royal a louée à Rome, 
ont porté sur la question chypriote et le 
retour éventuel ,du souverain grec dans 
son pays. 

• ESPAGNE : visites soviétiques. — 
Deux vice-ministres soviétiques se ren
dront prochainement à Madrid à l'occasion 
du sixième congrès international de la 
Mine, annonce l'agence espagnole Europa 
Press, citant des sources proches des 
entreprises participant au congrès. 

• NEW YORK : pour un million 
d'héroïne. — Des policiers new-yorkais ont 
appréhendé dix personnes, après avoir saisi 
dans un appartement de Harlem 4200 
sachets d'héroïne prêts à être vendus ainsi 
qu'un kilo d'héroïne non encore débitée. 
Le tout vaut au marché de détail un mil
lion de dollars environ. 

• URSS : savant arrêté. — M. Jaurès 
Alexandrovitch Mcdvcdiev; généticien so
viétique et auteur d'un ouvrage publié 
aux Etats-Unis, a été arrêté vendredi à 
Obninsk, déclare-l-on de nmrce digne 
de foi. Dans les milieux proches des 
intellectuels moscovites dissidents, on dé
clare ignorer la raison d'une telle arres
tation, mais on précise' qu'un psychiatre 
accompagnait les policiers lorsque ceux-ci 
ont procédé à l'arrestation. 

«J.-J. S.-S. » CANDIDAT 
RADICAL DE NANCY 

NANCY. 31 mai. — M. Jean-Jacques 
Scrvan Schrciber a confirmé au début 
de l'après-midi qu'il était candidat à 
l'élection législative partielle de Nancy 
dont le premier tour aura lieu le 21 
juin. En annonçant sa décision, le se
crétaire général du parti radical-socia
liste a déclaré qu'il s'efforcerait de faire 
connaître aux électeurs « tous les élé
ments du dossier lorain et les solutions 
possibles ». Les intérêts régionaux do
mineront en effet la campagne électo
rale. L'élection partielle a été provoquée 
par la démission du député gaulliste, M. 
Roger Souchal, qui entendait ainsi pro
tester contre le choix du gouvernement 
de faire passer l'autoroute de l'Est par 
Metz et le nord du département, ce qui 
désavantage, estime-t-il, Nancy et sa 
région. (Afp) 

LES RAVISSEURS DU 
GÉNÉRAL ARAMBURU : 

DES PÉRONISTES 
BUENOS AIRES, 31 mai. — Les 

ravisseurs de l'ancien président argen
tin, le général Pedro Aramburu, qui se
raient péronistes, ont demandé en 
échange de sa libération, la mise en 
liberté de prisonniers politiques et d'in
culpés attendant d'être jugés pour des 
actes de terrorisme. Le capitaine Aldo 
Molinari, qui était chef de la police 
fédérale de 1955 à 1958 quand Aram
buru était président, a déclaré samedi 
soir que les ravisseurs avaient donné 
un délai de 48 heures aux autorités, 
sous peine de l'exécution de leur otage. 

UN DÉPUTÉ FASCISTE 
POIGNARDÉ A PALERME 

PALERME, 31 mai. — M. Angelo 
Nicosia, l'une des personnalités mar
quantes du mouvement social italien 
(MSI) de tendance néo-fasciste, et dé
puté au Parlement, a été poignardé en 
pleine rue, dimanche, à Palerme. Son 
agresseur, dont l'identité n'est pas con
nue,'a pris la fuite. Grièvement blessé, 
le député sicilien, ancien président du 
Mouvement de jeunesse d'extrême-droi
te Giovane Italia, a été transporté dans 
un hôpital. 

toujours coupées du monde extérieur. 
D'autre part les eaux ont emporté sur 
leur passage près d'un millier de ponts 
et grièvement endommagé plus d'une 
centaine de combinats dont plusieurs 
ne pourront reprendre leur activité nor
male avant six mois au moins. 

Parmi les contrées les plus mena
cées se trouve la région de Braila et 
Galati. le cœur même de l'économie 
roumaine, située dans le delta du Da
nube. D'importants barrages ont été 
édifiés autour des aciéries de Galati, 
mais les eaux du Danube ne sont 
plus qu'à quelques centimètres du faîte 
des remblais, et il est à craindre que 
ces digues de protection ne cèdent dans 
les jours à venir. 

Déjà une épidémie de fièvre typhoïde 
s'est déclarée dans plusieurs endroits, 
et seule la vaccination générale de tous 
les citoyens entre 2 et 55 ans empêche 
que les victimes de la maladie épidé-
tnique ne viennent augmenter le nom
bre de ceux dont le marasme a pro
voqué la mort. 

Tandis que le président Nicolaï 
Ceausescu répète ses visites dans les 
régions sinistrées, les météorologues an
noncent pour la semaine prochaine une 
nouvelle onde des hautes eau qui dé
ferlera sur le pays entre le 2 et le 
12 juin prochain. 

Les secours apportés de l'étranger et, 
comme on le note non sans étonne-
ment. plus particulièrement des pays 
occidentaux et de la Chine populaire, 
sont multiples et viennent s'ajouter aux 
fonds importants débloqués par une 
commission spéciale du gouvernement 
créée à cet effet. (Afp) 

Le fléau gagne 
la Yougoslavie... 

BELGRADE. — L'inondation menace 
quatre cent mille habitants, une centaine 
d'agglomérations et 200 000 hectares de 
terres qui sont parmi les plus fertiles de 
Yougoslavie, dans la région autonome 
de Voïvodine. La situation est critique 
sur la majeure partie du cours yougo
slave de la Tisza, un affluent du Danube 
qui a déjà provoqué de graves inonda
tions en Hongrie. 

... la Bulgarie 
SOFIA. — Après Rousse, les eaux du 

Danube menacent maintenant un autre 
port bulgare situé sur le grand fleuve, 
le port de Vidin. où le niveau des eaux 
a atteint la cote maximale, soit 897 
centimètres, et augmente chaque jour de 
10 centimètres. Devant la menace d'inon
dations, les autorités ont pris de très 
importantes mesures préventives. 

... et l'Ukraine 
ZURICH. — Selon la Nette Ziircher 

Zeitung, les inondations qui ont affecté 
le sud-ouest de l'Ukraine constituent un 
désastre comparable à la catastrophe qui 
a frappé la Roumanie depuis deux se
maines. Des lettres et des récits de 
voyageurs indiquent qu'il s'agit d'un 
désastre aux « proportions colossales », 
et la population parlerait des « inonda
tions du siècle ». Le journal suggère 
que le silence observé par les autorités 
soviétiques à ce sujet pourrait s'expliquer 
par le fait qu'une partie des régions si
nistrées couvre la région militaire des 
Carpathes où se trouve l'une des plus 
importantes concentrations de troupes 
de l'armée rouge. (Ap) 

Visite ? Convocation ? 

M. Dubcek 
en Tchécoslovaquie 

pour 15 jours 
ANKARA, 30 mai. — A l'heure où 

l'on apprend une prochaine réunion du 
plénum du Comité central tchécoslo
vaque, au cours duquel des exclusions 
seraient prononcées, un porte-parole de 
l'ambassade de Tchécoslovaquie à An
kara a déclaré samedi matin que M. 
Alexandre Dubcek s'est rendu à Prague 
au chevet de sa mère âgée de 80 ans, 
gravement malade. 

Le porte-parole a précisé que l'ab
sence de l'ambassadeur devrait durer 
environ 2 semaines. Il a ensuite déclaré 
que M. Dubcek profiterait de son séjour 
à Prague pour procéder à des consulta
tions avec son gouvernement au sujet 
de sa mission en Turquie où il a d'autre 
part démenti les rumeurs circulant à 
Ankara selon lesquelles M. Dubcek 
serait défintivement rappelé. 

C'est par la route que l'ambassadeur 
et Mme Dubcek se sont rendus pendant 
la nuit. d'Ankara à l'aéroport d'Istanbul 

On affirme à Ankara que M. Ale
xandre Dubcek a été « convoqué » à 
Prague par la Commission d'enquête 
du Parti communiste tchécoslovaque. 
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Journal suisse 

Pas de réception 
officielle pour Me Cattin 

président jurassien du Parlement bernois 

Cet après-midi (lundi), session d'ouverture de la nouvelle législature du 
Parlement bernois issue des urnes les 2 et 3 mai. En principe, à moins que 
les députés ne désirent que se reproduise l'« Affaire Môckli ». c'est Me André 
Cattin, chrétien-social, de Saignelégier, 1er vice-président l'année dernière, qui 
sera élu président du Grand Conseil. Cependant, il n'y aura pas de réception 
officielle à Saignelégier : on craint des troubles. 

ASSOCIATION SUISSE 
POUR LE SUFFRAGE FÉMNIN 

i) 

« Les déléguées de l'Association suisse 
pour le suffrage féminin, réunies sameri 
et dimanche à Brunnen. expriment leur 
satisfaction de voir les autorités fédé
rales s'engager dans la voie du suffrage 
universel. Elles déplorent toutefois que 

Delémont : 
contre Schwarzenbach 

Samedi après-midi, plusieurs centaines 
de personnes ont participé, à Delémont. 
à une manifestation contre l'initiative 
Schwarzenbach organisée par le METSE 
(Mouvement pour l'égalité des travail
leurs et étrangers). 

Les manifestants, qui brandissaient 
des calicots, ont quitté la place de la 
gare à Delémont vers 16 heures pour 
se rendre dans le centre de la ville. Une 
douzaine d'orateurs représentant diverses 
tendances de la gauche jurassienne se 
sont exprimés et ont condamné l'initia
tive Schwarzenbach. 

les femmes suisses soient tenues à 
l'écart, unefois de plus, d'un scrutin fé
déral vital pour notre pays, celui des 6 
et 7 juin prochains. » 

C'est en votant cette résolution à la 
quasi-unanimité que les 166 déléguées à 
l'assemblée générale de l'Association 
suisse pour le sufrage féminin, ont clos 
dimanche à Brunnen leurs délibérations 
ouvertes samedi après-midi. Elles avaient 
été accompagnées d'un débat, samedi 
soir, sur l'« Education des jeunes filles >. 
à la Salle des conférences de Brunnen. 

Eglise 
«occupée» 
à Genève 

Les jeunes Italiens; Espagnols et Suis
ses qui s'étaient installés ce matin en 
l'église du Sacré-Cœur, à Genève, ont 
quitté ce lieu comme prévu vers 22 h. 
A l'issue de leurs discussions, les jeunes 
gens ont voté une série de résolutions 
concernant les baraquements et le statut 
des saisonniers. Ils ont. d'autre part, dé
cidé de former des groupes de réflexion 
et de poursuivre leur action dans les 
différents quartiers de la ville ces pro
chains jours. Comme prévu, vers 17 h. 
environ, une partie des jeunes s'est reti
rée alors que l'autre assistait à la messe 
célébrée à 18 h. Les discussions, qui ont 
repris vers 20 h. environ, ont été ani
mées par quelque 350 jeunes. Ainsi qu'ils 
l'avaient annoncé, tout s'est passé sans 
incident et dans un sens chrétien. 

« L'Eglise, en ne s'engageant pas d'une 
façon efficace et visible, défend le systè
me qui opprime l'homme. Nous, chré
tiens, devons nous engager par des actes. 
comme le Christ l'a fait lui-même : l'op
tion pour l'homme est forcément un acte 
politique ». déclare notamment un com
muniqué de presse diffusé par les jeunes 
manifestants. (Ats) 

Pays de Vaud 
GROS INCENDIE PRÈS DE LA CURE 

Samedi vers minuit, un incendie dont 
les causes ne sont pas encore nettement 
établies s'est déclaré dans les combles 
d'un immeuble appartenant à Mme Ma-
rinette Rod. à la Cure, près de Saint-
Cergue. Le feu a été combattu et maî
trisé vers 1 h. du matin par les pompiers 

de Saint-Cergue auxquels s'étaient joint 
ceux des Rousses et le CSI de Nyon. 
La toiture et les combles sont détruits. 
L'eau a causé d'autre part d'importants 
dégâts aux étages inférieurs. Les dom
mages sont évalués à quelque 180 000 
francs. Une enquête est en cours. ' 

Les sports 

Niirburgring : victoire de Ahrens-Elford 
Porsche est championne du inonde des marques 

.58-1. •-

En prenant les deux premières places des 1000 km. de Niirburgring, 
Porsche s'est assuré le Championnat du monde des marques. La septième 
manche du championnat a été remportée par Kurt Ahrens et Vie Elford, sur 
Porsche 908, à la moyenne record de 165 km. 500. L'Allemand et le Britan
nique ont terminé avec cinq minutes d'avance sur leurs coéquipiers Hans Herr-
mann - Dick Atrwood. 

Les deux équipages de Porsche ont 
relégué à la troisième place la pre
mière des Ferrari, celle de John Sur-
tees et de Nino Vaccarella. Les grands 
favoris, Joseph Siffert - Brian Redman 
et Pedro Rodriguez - Léo Kinnunen ont 
été contraints à l'abandon. Au treiziè
me tour, Kinnunen est sorti de la route. 
Si sa voiture a été presque complète
ment détruite, il s'en est tiré sans mal. 
En tête pendant les sept premiers tours, 
la Porsche de Rodriguez - Kinnunen 
avait été relayée ensuite par celle de 
Siffert - Redmann, qui dut toutefois 
renoncer au 22e tour, laissant le champ 
libre à une troisième Porsche, celle de 
Kurt Ahrens et Vie Elford. Parmi les 
Suisses en lice, le Lausannois André' 
Wicki s'est montré le meilleur de la 
classe 1600 à 2000, prenant en outre la 

neuvième place du classement toutes 
catégories. 

Classement: 1. Kurt Ahrens-Vie Elford 
(All-G-B) Porsche 908, 6 h. 05'21" 2 
(165 km/h.) ; 2. Herrmann - Attwood (Alle-
G-B) Porsche 908. 6 h. 10'34" 8 ; 3. Sur-
tees-.Vaccarella (G-B-It) Ferrari 512. à un 
tour ; 4. Mueller - Parkes (S-G-B) Ferrari 
512, à deux tours; 5. Larroussc - Marko 
(Fr-Aut) Porsche 908. 

Le pilote finlandais Hans Laine, qui 
s'est tué samedi sur le circuit du Niir-
hurgring lors de l'entrainement en vue 
des 1000 km. de l'ADAC, au volant 
d'une Porsche 908, aurait été chargé 
d'essayer de nouveaux pneus. Sa voiture 
n'était donc pas munie, pour la cir
constance, des ailerons qui, à grande 
vitesse, maintiennent le bolide au sol. 
Hans Laine n'aurait pas tenu compte 
de ce facteur et il aurait poussé à fond 
son véhicule, qui a décollé sur la grande 
ligne droite, à un kilomètre à peine du 
« Start und Ziel ». Bloqué sous sa 
Porsche, qui a immédiatement pris feu, 
le jeune pilote finlandais n'a pas pu être 
dégagé. 

Tennis : Santana hors course à Roland-Garros 

Aucune surprise —• et même de nom
breuses parties faciles pour les favoris — 
dans la dernière journée des huitièmes 
de finale de simple messieurs et dames 
des Internationaux de France, au stade 
Roland-Garros à Paris. Après Nicola 
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Pietrangeli. Ion Tiriac, Manuel Santana 
battu par le Français Goven, 3-6 6-4 
6-3 1-6 6-0, un autre plus-de-trente-ans 
s'est incliné devant un représentant de 
la nouvelle vague : l'Australien Lewis 
Hoad. vainqueur en 1956. trahi par ses 
jambes, n'a pu qu'opposer une honnête 
résistance au talentueux numéro un you
goslave Zeljko Franulovic, de quatorze 
ans son cadet : 6-2 6-3 6-4. Autre vic
toire aisée, celle de la tête de série nu
méro un. le Roumain llie Nastase. qui 
s'est joué (6-4. 6-3, 6-4) du longiligne 
Australien Dick Crealy, tête de série 
numéro 16 et finaliste pourtant cette 
année du championnat de son pays. 

Convois funèbres 
(Heures des honneurs) 

LAUSANNE 

M. Marcel Vassaux-Puenzieux, 93 ans, 
Chandieu 3, le 1er, à 11 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

M. Arnold Charlet-Bovay, 72 ans. Col-
longes 39, le 1er, à 15 h., de la Cha
pelle de l'Hôpital. 

Mme Augustine Rœmer-Peroine, 72 
ans, rue de la Barre 5, le 1er, à 8 h. 45, 
à la Chapelle du Crématoire de Mon
toie. 

Mme Alice Bugnion-Herren, 71 ans, 
route A.-Fauquex 63, le 1er, à 9 h. 45, à 
la Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Emile Bonzon-Conus, 81 ans, rue 
de l'Aie 39, le 1er, à 10 h. 45, à la Cha
pelle du Crématoire de Montoie. 

Mme Frida Baudraz-Hofer, 75 ans, 
av. Collonges 33, le 2, à 10 h. 45, à la 
Chapelle du Crématoire de Montoie. 

M. Robert Dunkel-Dasel, 64 ans, Mar-
ly-le-Petit, rte Midi 11. le 2, à 16 h., de 
l'église adventiste, av. Hglisc-Anglaise. 

CANTON 

M. Léon Gruaz, 64 ans, Rolle, le 1er, 
à 15 h., du Temple. 

Madame Edouard PETITPIERRE. à Lausanne; 
Monsieur et Madame Edouard PETITP1ERRE-ARLAUD, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Adolphe KŒHLI, à Pully ; 
Le Professeur et Madame François REUB1, à Berne ; 
Monsieur Vincent PETITPIERRE, à Lausanne; 
Mademoiselle Bernadette PETITPIERRE, à Lausanne; 
Mademoiselle Carole PETITPIERRE, à Lausanne ; 
Mademoiselle Ariane KŒHLI, à Pully ; 
Monsieur Philippe KŒHLI, à Pully; 
Monsieur Jean-Claude REUB1. à Berne ; 
Mademoiselle Monique RF.UBI, à Berne ; 
Monsieur Maurice BERTSCHINGER. à Berne; 
Madame Madeleine JOURNIAC, à Berne; 
Le Docteur et Madame Jean-Pierre BERTSCHINGER et leurs enfants, à Berne; 
Monsieur et Madame Ernest WEPFER et leurs filles, aux Etats-Unis; 
Les familles parentes et alliées. 

ont la douleur de faire part du décès du 

Colonel divisionnaire Edouard PETITPIERRE 
survenu à Berne le 28 mai 1970, à l'âge de 87 ans. 

Selon la volonté expresse du défunt, il n'y aura pas d'obsèques publiques. 
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs. 
Lausanne, le 30 mai 1970. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 
SOCIÉTÉ ANONYME DES HYDROCARBURES 

a la profonde douleur de faire part du décès du 

Colonel divisionnaire Edouard PETITPIERRE 
Fondateur de la société 

Président du conseil d'administration 

Selon la volonté expresse du défunt, il n'y aura pas d'obsèques publiques. 

Prière instante de ne pas envoyer, de fleurs. 

LA SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON 
ET LE CHEMIN DE FER BEX-VILLARS-BRETAYE 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur le colonel divisionnaire Edouard PETITPIERRE 
Administrateur 

Selon le désir exprès du défunt, il n'y aura pas d'obsèques publiques. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LEYSINTOURS S.A. 

a la profonde douleur de faire part du décès du 

Colonel divisionnaire Edouard PETITPIERRE 
Administrateur de la société 

Selon la volonté expresse du défunt, il n'y aura pas d'obsèques publiques. 
Prière instante de ne pas envoyer de fleurs. 

. . - t . H", i i i j i i t ' j i l . i. i ' j ( . ,j, 

8037 Zurich, le 29 mai 1970 

Niirenbcrgstrasse 19 

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Robert F. Doge 
Président de notre société 

Pendant 45 ans. le défunt a voué toute son activité à notre entreprise et a 

contribué dans une large mesure à son développement. 

Nous conserverons de lui un souvenir fidèle et reconnaissant. 

DE TREY FRÈRES S.A. 

Culte: mercredi 3 juin 1970, à 15 h. 15, à l'église réformée de Zollikon-Dorf. 

Madame Henry IMER-RICHARD et ses filles, à Pully: 
Madame Docteur G. RICHARD-LEUBA, ses enfants et petits-enfants, à 

Neuchâtel ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-pctils-enfants de feu Adrien RICHARD, 

à Neuchâtel ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien THÉVENAZ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin d'annoncer le décès de 

Madame Adrien THÉVENAZ 
née Suzanne RICHARD 

survenu le 30 mai 1970. 
Je m'endormirai en paix, 
car même quand je .suis seul, ô Eternel, 
tu me fais reposer en sécurité. 

Ps. 4 : 9. 
L'incinération a lieu le 1er juin 1970. à 15 heures, au Crématoire de Neuchâtel. 
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard. 
Domicile de la famille : Madame Henrv Imer. avenue des Cerisiers 3 

1009 Pully. 
Monsieur et Madame Georges Perrenoud-Thévenaz, rue de l'Observatoire 3, 

1450 Sainte-Croix. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, 
la famille de 

Madame Marthe NICOLE-WULLSCHLEGER 

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Lausanne, juin 1970. 
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GRAIN DE POIVRE... 

ATHLETISME 

Six records améliorés aux Championnats valaisans 
L'athlétisme valaisan se porte bien ! Cent quatre-vingts concurrents ont 

tenté durant deux journées de remporter la victoire dans leur catégorie respec
tive en dépit de la température assez fraîche du samedi et du vent du dimanche. 

Malgré les éléments, les performan
ces ont été dans l'ensemble sensible
ment meilleures que l'an dernier, 
preuve en est l'amélioration de six 
records valaisans : la longueur juniors 
par Fumeaux, de Ardon, avec 7 m. 25, 
le 10 000 m. marche par J.-D. Marclay, 
de Monthey, avec 51' 17" 8, le 300 m. 
cadets par Gay, de Sion-Olympic, avec 
37" 8. La hauteur dames par Sierro, 
de Sion-Olympic, avec 1 m. 45, le bou

let actif par R. Andereggen, de Naters, 
avec 13 m. 73, et le 80 m. dames par 
M. Crettex, de Sion-Olympic, avec 
11. 

110 m. haies : 1. P. Morand, Riddes, 
15" 8. — 400 m. haies : 1. L. Gay, Bas-
Valais, 59"9. — Hauteur : 1. B. Loch-
malter, Naters, 1 m. 90. — Longueur : 
1. E. Fumeaux, Ardon, 7 m. 25 (nou
veau record ; ancien record par lui-
même, 7 m. 21). — Javelot : 1. B. Loch-

WATER-POLO 

La Coupe romande à Monthey 
La très belle îonnation monlhey-

sanne, évoluant en ligue nationale A, 
n'a pas eu trop de diiiicullé à suc
céder au palmarès de la Coupe ro
mande de water-polo à Léman, en 
disposant en linale de cette équipe 
grâce à un troisième quart d'excel
lente lacture. Les autres engagés se 
sont surtout entraînés en vue de l'ou
verture de la saison fixée au 20 juin 
prochain. 

GROUPE 1 

Martigny-Sierre 3-3 ; Léman-Genè
ve 3-1 ; Martigny-Léman 1-7 ; Sier-
re-Genève 1-11; Martigny-Genève 
1-8 ; Sierre-Léman 1-12. 

CLASSEMENT 

1. Léman 6 pts ; 2. Genève 4 ; 3. 
Martigny 1 ; 4. Sierre 1. 

GROUPE 2 

Sion-Monthey 0-10 ; Yverdon-Mon-
treux 7-1 ; Sion-Montreux 6-1 ; Mon-
they-Yverdon 11-1 ; Sion-Yverdon 4-2 ; 
Monthey-Montreux 9-2. 

CLASSEMENT 

I. Monthey 6 pts ; 2. Sion 4 ; 3. 
Yverdon 2 ; 4. Montreux 0. 

FINALE POUR LA 3e PLACE 

Sion-Genève 0-7. 

FINALE POUR LA Ire PLACE 

Léman-Monthey 3-10 (1-1) (2-3) 
(4-4) (0-2). 

CLASSEMENT FINAL 

1. Monthey ; 2. Léman ; 3. Genève ; 
4. Sion. 

AUTOMOB1LISME 

Triplé des 13 Etoiles au Rallye Sion - Sierre 
Organisé par l'écurie des 13 Etoi

les, le rallye Sion-Sierre a vu 73 
équipages au départ et une organisa
tion parfaite. 

Le classement général a vu les ré
sultats suivants : 

1. Stuckelberger - Dirren, Porsche 
911 S (13 Etoiles), 115 points ; 2. Car-
ron Ph.-Carron G., Porsche 911 (13 
Etoiles), 244 ; 3. Maye-Biollaz, Corti-
na Lotus (13 Etoiles), 272; 3 ex. Ri-
choz-Mailler, BMW 2002 TI (GSA), 
272; 5. Gex-Gichig, Porsche 911 S 
(GSA), 3 !2 ; 6. Moix-Giovanola, Gor-
dini (13 Etoiles), 334 ; 7. Carron Ch.-
Carron J.-M., Porsche 911 (13 Etoiles), 
337 ; 8. Saladin-Barras, Gordini (GSA), 
348 ; 9. Cereghetli-Vouillamoz Alfa 
(13 Etoiles), 369 ; 10. Hort-Mosconi, 

Lancia (STP Jolly-Club), 375; 11. Ja-
cot-Buhler, 381 ; 12. Michelet-Bertù-
choz, 391 ; 13. Pessina-Botinelli, 394; 
14. Christen-Bastardoz, 401 ; 15. Mey-
net-Chatelet, 405. 

Les épreuves de classement ont vu 
là victoire, avec 102 points, de Stuc-
kerberger-Dirren, devant Baligand-
Robic et Michelet-Bertuchoz. 

Classement inter-écuries : 
1.13 Etoiles, 631 pts ; 2. GSA, 932 ; 

3. STP Jollly-Club, 1510 ; 4. Les Or-
dons, 3444 ; 5. La Côte, 5320. 

Le challenge classement général et 
EDC ont été attribués à l 'équipage 
Stuckerberger-Dirren, le challenge in
terclub a l'écurie 13 Etoiles, tandis 
que l 'équipage Saladin-Barras obtient 
le prix réservé au 1er équipage non 
valaisan. 

LE TRIBUT DUNE SAISON DIFFICILE... 

Sion - Granges 0-1 (0-1) 
C'est en effet, semble-t-il, l'explication valable de la pâle prestation du 

FC Sion en ce chaud après-midi dominical au cours duquel 2200 spectateurs 
attendirent en vain une égalisation qui ne vint pas, et pour cause... 

Il n'y a certes pas matière à faire 
le procès d'une équipe venant de subir 
sa première défaite en terre valai-
sanne, mais l'objectivité veut que l'on 
ait pu constater que jamais les Sédu-
nois ne furent aussi peu à leur affaire 
que contre ce Granges auquel Erwin 
Ballabio a su redonner plus de con
fiance. 

Face à un adversaire décontracté, 
lucide et entreprenant à la fois, Sion 
n'a pas réussi à trouver l'inspiration 
nécessaire pour sortir des complica
tions dans lesquelles il a semblé se 
complaire inutilement. Les Sédunois 
se sont certes donné la peine et ils en 
ont eu et par moment c'était vraiment 
pénible à supporter. 

Tous les problèmes de défense et 
d'attaque qui se faisaient jour lors des 
dernières rencontres sont ressortis 
avec plus d'acuité encore. Il y a là 
matière à réflexion et la fin du cham
pionnat toute pioche sera la bienvenue 
pour faire le point et agir en consé
quence. Les Sédunois sont fatigués, 
c'est par trop visible maintenant. Ce 

qu'ils réussissaient il y a quelque 
temps encore, n'était plus à leur por
tée. Nous ne jugerons pas un ou plu
sieurs joueurs en particulier, il n'en 
vaut pas la peine, car ceux qui, hier, 
ont.été malchanceux et ternes, ont, en 
d'autres occasions, été les artisans de 
l'ascension de leur club. 

Heureusement que Granges a donné 
un peu de relief à ce match par une 
fraîcheur assez inhabituelle et d'excel
lentes intentions illustrées par l 'unique 
but de Blum (10e minute) déjà et di
verses actions de contrepied bien près 
de réussir. 

Pour Sion, sauvé encore de deux 
transversales de Braun et de von Burg 
avant la pause, c'est une rencontre à 
oublier ou à méditer... 

Sion : Donzé, Jungo, Germanier 
(blessé à la 71e minute est remplacé 
par Wampfler), Dayen, Delaloye. Her-
mann, Sixt (qui à la 60e minute laisse 
sa place à Boillat), Zingaro, Mathez, 
Luisier et Elsig. 

Arbitre : A. Favre, d'Yverdon. 
(Ry)-

matler, Naters, 41 m. 58. — Disque ; 
1. R. Bruchez, Monthey, 33 m. 39. — 
Boulet : 1. P. Morand, Riddes, 11 m. 73. 
— Marche 10 km. : 1. S. Marclay, 
Monthey, 54' 51". 

ACTIFS 

100 m. : 1. C. Zen Gaffinen, Ardon, 
11"1 ; 200 m. : 1. C. Zengaffinen, Ar
don, 23"6 ; 400 m. : 1. A. Amherd, 
Naters, 51 "2 ; 800 m. : 1. R. Pitteloud, 
Sion-Olympic, l'59"9 ; 1500 m. : 1. R. 
Pitteloud, Sion-Olympic, 4'07"8 ; 5000 
m. : 1. B. Woeffray, Vernayaz, 15'18"2. 
10 000 m. : 1. B. Woeffray, Vernavaz, 
33'03"34 ; 110 m. h a i e s : 1. F. Dela
loye, Ardon, 15 "7 ; 400 m. haies : 1. 
Cl. Franc, Martigny, 59"9 ; hauteur : 
1. A. Wehrlen, Naters, 1.80; lon
gueur : 1. C. Zengaffinen, Ardon, 
6.72 ; perche ; 1. F. Delaloye, Ardon, 
3.40 ; javelot : A. Amherd, Naters, 
57.73 ; disque ; 1. A.R. Andereggen, 
Naters, 38.45; boule t : 1. R. Andereg
gen, Naters, 13.73. 

JUNIORS 

100 m. : 1. A. Delaloye, Ardon, 11"1 ; 
200 m. : 1. A. Delaloye, Ardon, 22"8 ; 
400 m. : G. Willa, Naters, 51"4 ; 800 
m. : 1. M. Bonvin, Flanthey, 2'03"4 ; 
1500 m. : 1. B. Wyder, Naters, 417" ; 
5000 m. : 1. J. Vuadens, Sion-Olym
pic, 16'51"23. 

Xamax-Martigny 3-2 
(MI-TEMPS 1-1) 

Buts : 15e Eschmann, 38e Brunnen-
meier sur penalty pour faute de Brut-
tin, 77e Brunnenmeier, 55e Chianduz-
zi, 89e Camatta. 

SAUVE PAR LES MONTANTS... 

Au cours de ce derby romand sans 
importance, Martigny a assez forte
ment impressionné le public neuchâ-
telois lors de la première mi-temps 
et Xamax ne dut qu'à la chance de 
ne pas se rendre aux vestiaires avec 
deux buts de retard. En effet, par 
trois fois, les tirs valaisans frappè
rent les montants neuchâtelois entre 
autres sur tirs de Baud et sur coup 
franc de Camatta. 

La deuxième mi-temps, sans être 
l 'apanage des locaux, devait toute
fois laisser apparaître une certaine 
fatigue dans les rangs visiteurs, qui 
payaient ainsi sérieusement leurs ef
forts initiaux. Finalement, nous re
tiendrons de cette rencontre de liqui
dation qu'elle fut un spectacle plai
sant. Les deux équipes feront fort 
probablement parler d'elles au cours 
du prochain Championnat de ligue 
nationale B. 

De source inofficielle, nous appre
nons encore que Martigny jouera un 
match d'entraînement mercredi soir, 
permettant à l'Allemand Langhans, vi
sionné face aux Youg Boys, de re
faire une nouvelle apparition, (bg) 

Dans son discours aux fanfares, à Salins, M. André Bornet, ancien 
président du Grand Conseil, a soulevé un problème qui mérite une men
tion spéciale. 

11 a dit, notamment : 

« Qu'il me soit permis cependant de clamer bien haut qu'il est inutile 
au chef du Département des finances de se flatter de réaliser un excédent 
de recettes de 9 467 721 francs sur les comptes de l 'année 1969, lorsque 
le canton est celui qui a les charges fiscales les plus élevées de la Suisse, 
lorsque les défalcations sociales sont dérisoires, lorsque la progression 
à froid touche une masse de petits revenus — spécialement lorsque la 
femme travaille... » 

Le Valais du vin a débuté 
Tout ce que le Valais compte com

me personnalités du vin était présent 
samedi soir à Martigny pour l'ouver
ture de l'Exposition du Manoir, pre
mier acte de l 'année du vin qui a 
donc pris officiellement ses quartiers. 

M. Edouard Morand, président de 
la ville, souhaitait, au nom du comité 
d'organisation, la bienvenue aux 
nombreux participants au venissage 
parmi lesquels se trouvaient MM. 
Anton Venetz, directeur OPAV, Fritz 
Erné, directeur UVT, Dr Charles Bes-
sero, président du Cercle des beaux 
arts, Michaud, président de la Fédé
ration économique, Henri Imesch, 
président du rallye du vin, Jean Ac-
tis„ président du Comptoir de Marti
gny, Elie Zwissig, président de la 
Fondation du Manoir de Villa à Sier
re, Jean Nicollier, chef de la station 
viticole cantonale, MM. Pierre Veu-
they, préfet, et Alexandre Théier, 
président des Amis du vin, les repré

sentants des grandes maisons de 
vins et des organisations viticoles. 

L'exposition, une fois le ruban of
ficiel coupé par Mme Morand, a été 
visitée sous la conduite de M. Albert 
de Wolff, conservateur des musées 
cantonaux. Ce fut l'occasion de dé
couvrir de magnifiques choses et de 
constater que le thème du vin inspire 
de très nombreux artistes. M. de 
Wolff a également souligné les tra
vaux de recherches entrepris pour la 
mise sur pied de cette exposition qui 
ne manquera pas — la première vi
site nous l'a confirmé — d'intéresser 
ceux qui viendront la voir. 

Elle s'inscrit dans la grande lignée 
des expositions du Manoir organi
sées depuis quelques années durant 
l'été pour le grand plaisir d'un très 
nombreux public. 

Elle sera ouverte jusqu'au mois 
d'oclobre. 

Le finaliste souverain... 
Monthey - CS Chênois 3-2 (3-1) 

(mi-temps 3-1) 

Monthey : Piccot, Berrut (Delaloye 
dès la 45e), Vernaz, Armbruster, Bos
co, Lennartsson, Frochaux, Brégy, Di-
rac, Mabillard, Messerli. 

CS Chênois : Salamin (Brignolo dès 
la 30e ), Dodorico, Jeanprost, Annen, 
Binggeli, Bacciocchi, Dupraz, Hagen, 
Zufferey, Gaillard (Scalanzski dès la 
45e), Langenstein. 

Buts : 13 et 38e Dirac, 16e Messerli, 
44e Hagen, 74e Zufferey. 

Arbitre : Racine de Prilly, 750 spec
tateurs. A la 43e un tir de Hagen est 
dévié sur le poteau par Piccot. Coups 
de coin : 12-4. 

Contraitement à ce que l'on aurait 
pu supposer, le CS Chênois a pris ce 

match très au sérieux, appliquant une 
défense en ligne qui surprit souvent 
les attaquants montheysans. Les Ge
nevois furent d'abord étouffés en dé
but de rencontre, grâce à la vivacité 
de Brégy surtout, mais aussi de Di
rac et de Messerli, vivacité qui sa 
traduisit par trois superbes buts. Par 
la suite, les Valaisans parurent un 
peu se contenter du résultat, si bien 
que les Genevois ramenèrent le score 
à un seul but d'écart. Mais Monthey 
ne fut jamais vraiment en danger, sauf 
peut-être lorsque Langenstein seul à 
13 mètres, tira au-dessus de la tête 
de Piccot qui put repousser l 'envoi 
(88e). 

00 

BASKETBALL 

Les Valaisans battus sur le fil 
Martigny - Lausanne-Sports 57-62 

(mi-temps 28-25) 

Les douze points d'avance obtenus 
par Martigny au milieu de la deuxiè
me mi-temps de cette rencontre vala
ble pour le tour final en vue de la 
promotion en ligue nationale A et le 
titre de champion suisse de ligue na
tionale B n'ont pas été suffisants aux 
Valaisans pour que ces derniers par
viennent à ces deux consécrations. 

En effet, le score 57-56 en faveur 
d'un cinq basé surtout sur la force 

de frappe des frères Wyder, nos deux 
internationaux martignerains, bascula 
subitement en faveur d'une formation 
vaudoise au sein de laquelle l 'Amé
ricain K. Jackson fut le grand hom
me en scorant à de très nombreuses 
reprises. Aihsi, Martigny, si près du 
but, échoué en définitive, pour bien 
peu de chose, a l 'avantage des visi
teurs qui, eux, y sont p a r v e n u s -
Bravo pour le titre et la promotion, 
Vevey étant encore par la victoire 
sur le Stade de Fribourg, la seconde 
formation à gravir l'échelon. 

LES RÉSULTATS DU WEEK-END 
TROISIEME LIGUE 
Saint-Gingolph - Vionnaz 4-3 
Fully - Riddes 6-1 
Orsières - Martigny 1 13-0 
Leytron - Nendaz 4-4 

QUATRIEME LIGUE 
Erde - Nax 3-3 
Granges - Fully 2 2-2 
Grimisuat - Monthey";3 1-1 

CLASSEMENT 
1. Granges 3-5 j 
2. Monthey 3 4 - 5 ^ ' 
3. Lalden 3-4 
4. Grimisuat 3-3 1 1 

Nax 3-3 -M y 
5. Erde 4-3 \M >>$ . 
6. Fully 2 4-1 V 

JUNIORS INTEEREGIONAUX A 1 
Servette - Bienne 4-3 
Etoile-Carouge - Cx-de-Fonds 4-1 
Lausanne - Fribourg 4-1 

Delémont - Xamax 
Moutier - Urania 

4-2 
4-10 

JUNIORS A — Deuxième degré 
Lalden - Sion 3 0-6 
Grimisuat - Varône 3-3 
Agarn - Savièse 0-3 (forfait) 
Saint-Gingolph - Chamoson 2-6 
Erde - Leytron 1-6 
Vouvry - Martigny 2 renvoyé 
Troistorrents - Monthey 2 1-4 
Saillon - Orsières 6-2 

JUNIORS B 
Steg - Rarogne 5-0 
Chippis - Nax 3-0 
Granges - Brigue 3-4 
Collombey - Evionnaz 3-5 
Leytron - Conthey 5-6 
Martigny - Châteauneuf • 4-1 
Massongex - Monthey 3-2 
Grimisuat - Ayent 0-3 
Riddes - Saxon 13-0 

Savièse - Chalais 1-9 
Bramois - Sion 2 0-4 
Tourtemagne - Sion 3-2 
Port-Valais - Chamoson 3-2 
Vétroz - Bagnes 1-6 
Isérables - Fully 3-4 
Vernayaz - Troistorrents 3-5 
JUNIORS C 
Salquenen - Saxon 7-0 
Martigny - Sion 2-1 
VETERANS 
Chippis - Rarogne 2 3-0 
Vernayaz - Saint-Maurice 0-5 
Monthey - Martigny 2-3 

COUPE DES VETERANS 

Finale 
Rarogne - Young Boys 1-4 
COUPE VALA1SANNE 
DE JUNIORS A DE L'AVFA 
Finale 
Rarogne - Sion 3-1 




