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De mesures temporaires 
en mesures temporaires 

par Edouard 
MORAND 

ON A PRIS en 1957, pour dix ans, des 
mesures temporaires en faveur de la 

viticulture. On les a prolongées de deux 
us pour permettre une étude approfondie 
de la situation. 
Et voici qu'on nous propose un nouvel 

irtêté fédéral à valider dès 1970 et cela 
pour dix ans de nouveau. Cela fera en 
tout vingt-deux ans de a provisoire », donc 
nie génération. 

Et quelles sont ces mesures : il s'agit de 
celles limitant la plantation de nouvelles 
vignes, sous peine d'arrachage de celles-ci. 
En Valais, quand on évoque ce problè

me, on sait de quoi l'on parle I 
A telle enseigne que l'on aurait pu pen-

ler que l'expérience ne serait pas reprise. 
Et pourtant elle l'est. Oui, les Chambres 

ont reçu un message dans ce sens. 
Les vignes plantées sans autorisations 

- lesquelles ne sont accordées que pour 
les cépages recommandés mis en terre 
lus les zones viUcoles reconnues — se
ra t arrachées par le propriétaire dans les 
douze mois et le texte précise même que 
le délai ne pourra pas être interrompu par 
tue procédure de recours. 
Ajoutons que les nouvelles mesures s'as

sortissent de subsides de reconstitution 
sérieusement accrus et du subventionne-
Dent possible des campagnes publicitaires 
es faveur du vin. 
Comment réagiront les milieux absti

nents ? On le verra lors des débats. 
Mais les sanctions vont encore au-delà 

te l'arrachage : il pourra y avoir des amen
des allant Jusqu'à cinq francs le mètre 
carré si un contrevenant a planté de la 
vigne en dehors de la zone vitlcole. 
L'amende lui sera remboursée partielle
ment s'il se soumet ensuite de bonne grâ
ce a l'obligation d'arrachage. Ceci est nou
veau en droit pénal I 

• • • 
Noos nous trouvons ici, bien entendu, 

en face d'une législation tout à fait excep
tionnelle. 

En effet, fl n'y a pas d'autres végétaux 
m Suisse dont la plantation soit Interdite. 

A VANT de prendre ces mesures, aujour
d'hui proposées aux Chambres, le 

Conseil fédéral a pris deux précautions. 
D'abord, il a pris l'avis d'un professeur 

le droit qui a admis la constitutionnallté 
<o projet, même si, apparemment, il va à 
rencontre du principe de la liberté et du 
droit de propriété. 
•Etant donné le but visé, c'est-à-dire 

wnvegarder la zone vlticole — et faute 
autres moyens tout aussi efficaces et 
•oins sévères... » 
Vous voyez, la Constitution, ça se laisse 

l"oupllr ! 
Plus loin, on reconnaît qu'il « est malaisé 

1 délicat de faire respecter l'interdiction 
fe planter et l'obligation en matière d'ar-
"fhage, mais I... ». 

Oh, on a examiné d'autres moyens : ain-
I priver le contrevenant du « bénéfice des 
usures d'ordre économique » prises cl et 
Bi comme la prise en charge par exemple. 
"sis comment, une fois les vendanges ter-
•tnées, distinguer le vin du « délinquant » 
i l'autre î 
Quant à supprimer les salaires de recons-

Ihttion aux vignes plantées en fraude, 
«la n'empêchera rien du tout, car la vigne 
S plantée, en moyenne, pour vlngt-cino 
ins' Ce n'est donc pas l'absence de sub
vention qui Jouera un grand rôle I 
On avait aussi — et c'était l'avis du 

Valais — envisagé de remplacer l'arra
nge par la perception d'une taxe sur la 
%ie maudite, assez forte pour que cela 
feourageât les fraudeurs. Par exemple, 
P* finance à un franc cinquante par me
ta carré et par an. 

Notre temps 

Crise de la jeunesse ou démission des parents? 
par Gérard AUBERT 

Jamais on n'a tant parlé de la jeunesse. Cette jeunesse qui... Cette jeunesse que... 
Teddy boy, blousons noirs, hippies, gangs de toutes les couleurs et de toutes les appel
lations. Jamais, non plus, on ne s'est efforcé de faire autant pour les futurs citoyens et 
les futures mères de famille que maintenant. L'éducation est devenue une science com
pliquée et dans son application, le mieux est souvent l'ennemi du bien. La hantise des 
complexes, la méthode du laisser taire et toutes les théories qui font retomber sur le 
milieu ou 1 ambiance familiale toutes les fautes de comportement des adolescents, n'ont 
point simplifié les bases d'un jugement impartial sur la situation présente. Des raillions 
d'êtres humains, au cours des âges, n'ont point eu une enfance dorée ou heureuse, sans 
que leur comportement futur les ait conduit au banditisme ou à un amoindrissement de 
leurs qualités naturelles bu acquises par le travail et la volonté La misère de l'enfance 
tut souvent, au contraire, un salutaire stimulant pour le désir de faire mieux. On pour
rait citer de nombreux exemples d hommes illustres dont l'enfance fut malheureuse, de 
même que d'autres, nés dans un milieu irréprochable, entourés de soins vigilants, ne 
devinrent que de misérables épaves de la société. 

L'eniant-ro: ? 
Certes, on ne saurait nier la grande mi

sère des pauvres enfants procréés dans 
certains milieux des grandes villes. Pro
création que les primes à la natalité ont 
rendue encore plus néfaste. Mais ce n'est 
pas toujours de ces milieux que sortent 
les plus mauvais sujets. Il suffit de lire la 
chronique des tribunaux pour être édifié. 

Cependant, si dans certains milieux, il 
n'y a pas d'éducation du tout, on peut se 
demander si dans ceux où il y en a l'ap
parence, cette éducation n'est autre chose 
qu'une déification de l'enfance, une sou
mission à sa tyrannie, une application de 
cette néfaste théorie « qu'il est plus simple 
de servir les enfants que de les éduquer 
et qu'il est plus facile de céder que d'im
poser une discipline ». M. Pierre Gaxotte, 
dans le « Figaro littéraire », écrivait ceci : 
«Les jeunes ^'aujourd'hui s.ont ce qu'ils 
étaient hier. C'est papa qui abdique et qui; 
si l'on ose dire, se défile avec de faux airs 
d'être chassé... » Oui, c'est papa qui abdi
que et maman aussi, pour avoir la paix, 
par manque de cette tenace volonté si né
cessaire pour toute action éducatrice. L'en
fant sait fort bien profiter de cette ca
rence. Le contrôle de ses actes se perd 
peu à peu et le réveil, souvent fort tardif 
des parents, ne leur donne point que 
d'agréables surprises. A des temps où la 
discipline éducative familiale pouvait pas
ser, parfois, comme trop rigoureuse et où 
l'on osait encore administrer une fessée, 
sans consulter un psychologue, a succédé 
une époque où des garnements ou des filles 
peuvent passer des nuits dehors, sous di
vers prétextes, toujours sans contrôle, et 
s'affilier à des gangs, dont les prétentions 
seraient comiques, si cela ne se terminait 
point en tragédie matérielle et morale. 

Les mariages précoces 
Une cause, également d'éducation dé

fectueuse, ce sont les mariages trop pré
coces, assez souvent obligatoires, et dont 
les conjoints sortent à peine de l'adoles
cence. Connaissant bien peu de choses de 
la vie, de mentalité encore un peu infan
tile, ces parents improvisés, souvent for
cés de travailler tous les deux pour s'as
surer l'indispensable confort, sont des 
éducateurs dont la bonne volonté ne rem

place pas l'inexpérience. Des grands-pa
rents, souvent très indulgents, sont obligés 
de collaborer et l'enfant, sacrifié à d'au
tres préoccupations, s'élève comme il peut. 
Encore heureux si les circonstances ou 
une administration inexpérimentée ou né
gligente du jeune ménage ne viennent pas 
lui donner l'aboutissement fatal et trop 
facile du divorce. Le sort de l'enfant pèse 
peu alors dans l'inconséquence des pa
rents. On ne peut que le déplorer. Mais 
là encore, la généralisation serait trop fa
cile et injuste. 

Le parti des aînés 
« Il n'y a rien de nouveau sous le so

leil », disait un sage. Les générations qui 
se succèdent ne sont ni meilleures ni pires. 
Les difficultés et les problèmes diffèrent 
un peu par leur aspect, mais le fond est 
le même. Lès générations montantes ont 
tcfùjours eu lendance\le rendre responsa
bles de leurs ennuis les précédentes. A 
elles donc de faire mieux. Ceux que leur 
jeunesse amène à croire qu'ils feront mieux 
que les « croulants » et les « son et lu
mière » qu'ils qualifient ainsi, sans penser 
que les ans auront tôt fait de les en rap
procher, devraient se souvenir que leur 
responsabilité est également engagée dans 
cette lutte âpre qu'est la vie. Pour cela, le 

courage et la persévérance leur sont né
cessaires. Voici, à ce sujet, ce que disait, 
s'adressant à la jeunesse, le grand orateur 
que fut Jean Jaurès : 

Le vrai courage 
« Le courage, pour vous tous, courage 

de toutes les heures, c'est de supporter 
sans fléchir les épreuves de tout ordre, 
physiques et morales, que prodigue la vie. 
Le courage, c'est de ne pas livrer sa vo
lonté au hasard des impressions et des for
ces, c'est de garder, dans les lassitudes 
inévitables, l'habitude du travail et de 
l'action. Le courage, c'est de comprendre 
sa propre vie, de la préciser, de l'appro
fondir, de l'établir et de la coordonner 
cependant à la vie générale. Le courage, 
c'est de surveiller exactement sa machine 
à filer et à tisser, pour qu'aucun fil ne 
casse, et de préparer cependant un ordre 
social plus vaste et plus fraternel, où la 
machine -sera la servante du travailleur 
libéré. Le courage, c'est d'accepter les 
conditions nouvelles que la vie fait à la 
science et à l'art, d'accueillir, d'explorer 
la complexité presque infinie des faits et 
des détails, et cependant d'éclairer cette 
réalité énorme et confuse par des idées 
générales, de l'organiser et de la soulever 
par la beauté des formes et des rythmes 
Le courage, c'est de dominer ses propres 
fautes, d'en souffrir, mais de ne pas en 
être accablé et de continuer son chemin. 
Le courage, c'est d'aimer la vie et de re
garder la mort d'un regard tranquille ; 
c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le 
réel, c'est d'agir et de se donner aux gran
des causes, sans savoir quelle récompense 
réserve à notre effort l'univers profond, 
ni s'il lui réserve une récompense.» 

Bien mieux que toutes les récrimina
tions, que tous les reproches, justifiés ou 
exagérés, que s'adressent jeunes, moins 
jeunes et vieux, la mise en pratique de ces 
magnifiques conseils, par ceux qui nous 
rêvent un avenir meilleur, suffirait à nous 
en rapprocher. 

Gérard AUBERT. 

LE BILLET... 

PRESTIGE DE L'ARGENT 

Mais l'idée n'a pas été retenue. Les Va-
laisans, qui avaient fait l'expérience d'un 
arrachage, voulaient surtout trouver un 
système qui permît d'éviter de nouvelles 
opérations « hélicoptère ». 

Voilà donc où nous en sommes. 
Le message ajoute qu'au cours de la 

consultation, la plupart des cantons — 
sauf Vaud et Valais qui produisent la mas
se — ont admis le principe de l'arrachage. 
De même, la Fédération romande des vi
gnerons (c'est curieux), la Société suisse 
de viticulture et l'Union suisse des pay
sans. Il est vrai que ce ne sont pas les 
fédérations et sociétés qui doivent arra
cher, mais les cantons, c'est-à-dire finale
ment leurs policiers I 

C'est un peu facile d'être d'accord I 
Mot, je reste très sceptique en face de 

tout cela, malgré les raisons que j'aurais 
de voir le vignoble rester dans ses coteaux: 

Car, malgré tout, comme le dit le Conseil 
fédéral lui-même, c'est délicat, c'est ex
ceptionnel et c'est, quoi qu'en disent cer
tains professeurs, bigrement rhanrelant sur 
le plan juridique. 

Ed. MORAND. 

Un double phénomène explique le pres
tige de l'argent : 

L'assurance de celui qui en possède en 
quantité, le complexe d'intériorité de ce 
lui qui en manque. 

Le résultat est aussi latal qu'un précipité 
chimique. 

L'homme extrêmement riche peut s'of
frir ce qu'il veut, un château ailleurs qu'en 
Espagne, des lemmes, des domestiques et 
même des idées personnelles. 

Il y met le prix, voilà tout. 
Par l'argent il accède à la puissance, et 

par la puissance à l'autorité. 
Adulé, fêté; écouté, il n'a pas conscience 

de ses faiblesses, son triomphe le garde 
du doute, l'adulation d'autrui renforce sa 
gravité. 

Quand 11 parle on croit qu'il parle d'oi. 
même s'il profère des bêtises, car sa for
tune, aux yeux du commun des mortels, 
est une preuve de sa supériorité spirituelle 

On prend ses conseils pour un don Ines
timable, 11 se tait volontiers paternaliste 
à l'égard des gens modestes. 

11 arrive qu'il ait une valeur personnelle 
remarquable, et le contraire serait bien 
étonnant, car si l'argent ne confère pas 
forcément l'intelligence, il ne confère pat 
non plus l'imbécillité. 

On peut en dire autant de la pauvreté 
Richesse et pauvreté qui sont souvent 

le (ait de la chance ou du hasard, n'ont 
rien à voir avec les qualités profonde* 
d un homme. 

Mais la richesse constitue, pour la 
société, un préjugé lavorable et la pan 
vrété un préjugé défavorable. 

La justice elle-même ne traite pas un 
grand aventurier des affaires comme un 
vagabond en rupture de ban, et si elle a 
instauré l'assistance judiciaire gratuite, en 
laveur des gens démunis. Il s'agit souven 

dune assistance au rabais, à considère, 
le zèle que témoigneraient pour leur cau
se des maîtres du barreau, si les justlc.'a-
blés n'avaient pas à lésiner sur les trois 

Dans tous les domaines où l'équité eit 
en cause, on se délend mieux riche qu'on 
se défendrait pauvre. 

Si vous vous estimez lésés dans vos 
droits par une commune ou un Etat, vous 
ne pouvez les revendiquer avec quelque 
chance de succès, sans avoir les moyen» 
financiers de le faire. 

La commune ou l'Etat, eux, jouent sur 
le velours. 

Un procès ne les ruine pas, 'alors qu'il 
peut ruiner un particulier. 

Il en va des choses comme des parties 
de poker. 

Celui qui peut engager n'importe quet'e 
somme sans peur d'un échec est lavorhé 
par rapport à celui qui doit compter ses 
sous. 

Il part perdant quand 11 n'est pas per-iu 
d avance. 

Dans cette immense partie de pokei 
que chacun de nous engage avec la so 
ciété, l'homme riche de son argent, de son 
assurance et de sa considération n'a pu" 
de peine à blulter. 

Quant à l'autre — à vous, à mol — qw 
ne peut miser petitement que sur sa bonne 
toi, sa sincérité, je ne donne pas cher de 
sa peau. 

•Il est condamné à se montrer prudent et 
c'est bien pour cela que lorsqu'il dit ou 
écrit ce qu'il pense, ainsi que je le tais on 
le lélicite de son courage au lieu de 
prendre acte de son franc parler: 

On est libre dans notre pays d'ayo'r 
n'Importe quelle opinion I 

Prenez garde toutefois, si vous en vi
vez, de ne pas vivre au-dessus de vos 
moyens I 

.D'ANDRE MARCEL 

Comme un boomerang... 

LE CONTRÔLE DES CHANGES 
RISQUE DE SE RETOURNER 

CONTRE LES INTÉRÊTS 
DU TOURISME FRANÇAIS 

Lorsqu'à la suite des « péripéties » de 
mai, juin et novembre, le Gouvernement 
français décida de rétablir à titre définitif 
le contrôle des changes, les milieux tou
ristiques de France marquèrent leur satis
faction. Us estimèrent qu'avec les res
trictions de devises (et grâce même à une 
suppression éventuelle de toute attribu
tion, décision qui sera inévitable si la ba
lance commerciale continue à se détério
rer), les Français, dorénavant, ne pourront 
plus aller passer leurs vacances à l'étran
ger. Pour le moment, cette affirmation 
n'est pas prouvée. En 1969, chaque «va
cancier » peut sortir de France, en toute 
légalité, la contrepartie en devises de 
1000 francs, représentant l'allocation pour 
un an, et à chaque voyage, en plus, 200 
francs en billets de la Banque de France. 
Ces 200 francs, il peut les changer à 
l'étranger, mais avec une perte de change 
de 6 °/o environ sur les cours intérieurs 
français. 

Cependant, avec 1200 francs français, 
ont peut, sans se priver, passer de 15 à 
18 jours en Suisse, en Allemagne, en Au
triche, en Hollande ou en Espagne... où 
les prix touristiques sont moins élevés 
qu'en France. 

Les milieux touristiques de l'Hexagone 
ne doivent pas se faire trop d'illusions. Il 
ne faut même pas qu'ils comptent sur une 
augmentation du nombre des clients étran
gers. L'an dernier, déjà, ils sont fort peu 
venus, et ceux que l'on a vus ne faisaient 
que traverser le pays pour aller en Italie 
et surtout en Espagne. Un obstacle de plus 
apparaît en effet cette année : 

En passant la frontière française, les 
touristes étrangers sont tenus de déclarer 
les devises dont ils sont porteurs. Ces de-
dives, ils doivent les changer dans les 
banques « pompeusement » appelées « in
termédiaires agréés », et bien entendu ce 
change s'effectue au cours intérieur fran
çais, dit officiel, donc avec un écart de 
quelques points sur les cours pratiqués à 
l'étranger sur les billets de la Banque de 
France. Cette sorte de pénalisation agit 
déjà comme un repoussoir, car on vient de 
constater que des agences de voyages 
américaines offrent des circuits en Europe, 
d'où la France est systématiquement ex
clue. Ce qui prouve, une fois de plus, que 
le merveilleux contrôle des changes, qui 
doit sauver le franc, aboutit à des résultats 
diamétralement opposés à ceux que l'on 
espérait. 

Les barrières que l'on élève aux fron
tières pour contrarier les mouvements des 
personnes, des capitaux et des marchan
dises, se retournent toujours, en quelque 
sorte, contre ceux qui les dressent. On 
s'étonne à l'étranger, que la « France nou
velle » ait choisi, comme remède à ses 
ennuis, les vieux médicaments dont la 
IVe République avait tellement fait usage 
qu'elle en est morte. On s'étonne aussi que 
les technocrates de haut rang aient si peu 
d'imagination pour régler les difficultés 
monétaires du moment, qu'ils aient été 
amenés à reprendre des formules dites de 
sauvegarde, qui remettent la France et les 
Français vingt ans en arrière. 

H. RE VOL. 

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, Il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bre. 

THE FRANKLIN 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 
Régie : Françoise Paris. 

17.10 La bo î te à surprises 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard CEil-en-Coin. 
— Jolibourg, le plus heureux des 
villages. 
Aujourd'hui : Monsieur Page, le ra
moneur. 
Un film de Gordon Murray, adapté 
par Edith Salberg, avec la voix de 
Bernard Pichon. 
— Le voyage en Afrique du petit 
ramoneur. 
Commentaire : Yette Perrin. 
— Tour de terre : L'école en s'amu-
sant. 
Cette semaine : Les Dauphins. 
Une émission de Gilles Sénécal. 
Présentation : Lise Lasalie et Jean 
Besré. 

18.10 Cours d'anglais 
Walter and Connie reporting. 
25. The lost baby. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal. 

18.35 (C) Salon de l 'Auto G e n è v e 1969 
Une émission du Service d'actuali
tés. 
Reportage : 
Gilbert Schnyder et Claude Martin, 

19.00 Trois petits tours et puis 
s'en vont 
Pour les petits : Une dernière 
histoire avant de s'endormir. 

19.05 Football sous la loupe 
Avec la participation de journalistes, 
dirigeants et joueurs. 
Une émission de Jean-Jacques Till-
mann et Jean Rigataux. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 Profils 
Une émission de Nathalie Nath. 
Magazine en direct de Neuchâtel. 
Avec le chanteur Gilles Vigneault 
et le professeur Charles Iffland qui 
répondra aux questions des jeunes 
de Neuchâtel sur le problème de la 
faim dans le monde. 
Présentation : Gérald Mury et Lova 
Golovtchiner. 
Réalisation : Pierre Nicole et Michel 

' Datai:-- •• ?«bi ' ^c.r 

21.05 (C) tes Champions 
Boîte postale 666. 
Une aventure inspirée par Stuart 
Damon (Craig Stirling), Alexandra 
Bastedo (Sharron Macready), William 
Gaunt (Richard Barrett), Anthony 
Nicholls (Tremayne), Anton Rodgers, 
George Murcell, Brian Worth, Nikke 
Arrighi, Linbert Spenger, George 
Roubicek et Imogen Hassall. 
Scénario de Philip Broadley. 
Réalisation de Cyril Frankel. 

21.55 La vie littéraire 
Un auteur en direct face à son pu
blic. 
Roger-Louis Junod parle de « Une 
Ombre éblouissante », avec la parti
cipation de MM. Charles-Henri Bara-
telli, peintre, et Jean-Pierre Monnier, 
écrivain. 
Production i François Roçhat. 
Présentation : Jean-François Nicod. 
Réalisation : Yvan Butler. 

22.30 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 
• i 

L'Actualité télévisée présente : 
12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse 

14.24 Té lév i s ion scolaire 

17.20 Té lév i s ion scolaire 

18.21 Contact 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 
Jeu : 

18.30 Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 
L'Actualité télévisée présente : 

18.45 M a g a z i n e féminin 
Emission de Mai té Célerier de 
Sanois. 

19.15 Kiri le C lown 
(3) : Les Acrobates. Une émission de 
Jean Image. 

19.20 Actual i tés régionales . A n n o n c e s 
Feuilleton : 

19.40 Les O i s e a u x r a r e s 
d'après une idée originale d'Elisa
beth Fontenay. 

20.00 Télé-soir 
20.30 Le Fugitif 

10. Une Ville tranquille. Un film de 
Mark Rydell. Avec : David Janssen : 
Le fugitif, et Billy Morse, Bill Raisch, 
Carol Rossen, Michaël Strong. 

21.20 Face à face 
Une émission de l'Actualité télévi
sée. 

22.05 On est c o m m e on est 
ou Les Distraits 
Une émission de Francis Claude, 
Claude Sylvain et Romi. 

22.30 Grand ang le 
Une émission de Pierre Delgado. 
Présentation : Martine Le Page et 
Pierre Delgado. Pour découvrir : Usi
ne d'optique à Dijon (Berthiot) - Pour 
savoir : Avantages et inconvénients 
du zoom et du travelling - Pour sur
prendre : L'affût et le document vus 
par les amateurs : Accident d'avion 
à Londres, d'Yves Albertini j La 
marée noire ; Corrida de la mer, de 
M. Bourgines i Photos de M. Czer-
wonka - Pour voir : Les invités : 
Daniel Camus, reporter photographe ; 
Jean Rouch, cinéaste ; Christian 
Brincourt, journaliste reporter. 
Réalisation : Claude Dagues. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne .„ , 
18.15 Cours du Conservatoire national 

des arts et métiers 
Informatique générale. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Monsieur Cinéma 

Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 
Réalisation : Pierre Maho. 

20.30 (C) Les Shadoks 
Feuilleton animé 
de Jacques Rouxel : 
Le Meilleur Antidote. 
Leur Courrier 
Une série nouvelle de Marie-Antoi
nette Bertin et Liz Deramond. Avec 
Jean Yanne. 
Réalisation : Gérard Pires. 

20.40 Cinéastes de notre temps 
John Cassavetes. Une émission de 
Jeannine Bazin et André-S. Labarthe. 

21.30 (C) 13 Jours en F r a n c e 
Les Jeux olympiques d'hiver à Gre
noble. Un film de Claude Lelouch, 
F. Reichenbach, C. Barrois, J. Co
lomb, Jean-Pierre Jaussen, J. Gilles. 

23.16 (C) On en parle... 
Une émission de Jacques Chabannes. 

•:•! ' 

Lundi 17 mars 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Informations. Ce matin, dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : Le Vicomte de 
Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.05 Réalités. 
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : Sincérité (24). 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.35 Le revue de presse. 18.45 Sports. 
1900 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfant I 19.35 A chacun sa vérité 1969. 
20.00 Magazine 69. 20.20 Adieu Mémoire, 
pièce policière de R. Schmid, d'après une 
nouvelle de Jack Ritchle. 21.00 Quand ça 
balance. 22.10 Découverte de la littératu
re et de l'Histoire. 22.30 Informations. 
22.35 Clnémagazine 23.00 La musique con
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-derniè
re. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 1600 Kammermu-
sik. 1700 Musica di fine pomarlggio. 18.00 
Jeunesse-Club 19.00 Emission d'ensemble 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 
Regards sur le monde 20.45 Le Chœur de 
la Radio suisse romande. 21.05 Part à qua

tre : Syllabes et Contrechants. 22.05 Le 
Havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations 12.40 Rendez-vous 

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 
Orch. récréatif de Beromunster et solistes. 
15.05 F. Lischer et l'Ensemble champêtre 
Pilatus. 15.30 Le Cousin d'Amérique, par 
H. Strub. 16.05 A. Hause et ses solistes, et 
divers orchestres. 17.00 Musique populai-
de des Andes. 17.30 Pour les enfants. 18 00 
lnf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeu
nesse. 1900 Sports. Communiqués. 1915 
Inf. Actualités. 20.00 Concert sur demande. 
20.25 Notre boîte aux lettres. 21.15 Jasse-
ron, avocat et notaire, d'après une pièce 
d'A Franck. 22.15 Inf. Commentaires. Re
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Juliet
te. 23.20-23.25 Championnats du monde de 
hockey sur glace. 

Mardi 18 mars 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash 
6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 Bande à part. 11.05 Spécial-Salon. 
11.30 Spécial-neige. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.35 Quatre à quatre. 

psa 

L'Araignée ne le savait que trop bien, cette sale corrosion 
signiliait peut-être la lin de son cher vaisseau. Mais il s'était 
promis de iaire tout son possible et de combattre de son mieux 
celte pesle. Envers ses hommes, il se montrait le chef, sans 
défaillir un seul instant, mais en lui-même il sentait venir la 
peur de la catastrophe. Avec raison d'ailleurs, car non seule
ment le train d'atterrissage était mal en point, mais la corrosion 

s'étendait sur toute la suriace intérieure et ça allait vite, El 
pas seulement à l'extérieur des cloisons de jonction mais aussi 
à l'intérieur. 11 s'en suivit que l'isolation de certains compat-
timents vides d'air perdirent toute eliicacité. Même une petit 
minime d'oxygène était bien vite ressentie par les Ferromanes 
qui se trouvaient par hasard dans les environs de ces dan
gereuses Suites. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marclneau 

— Mon roi des locataires I Vous me 
voyez ahurie. 11 y a de fameux tremble
ments dans la maison, sans compter 
qu'Alfred est alité depuis hier. 

— Qua-t- i l donc ? 
— Est-ce que cela se demande ? Cabrion 

naturellement I C'est à croire que ce gre-
din devine le moment où je suis sortie. 
A peine j ' a i les talons tournés qu'il est 
ici sur le dos de mon vieux chéri qui n'a 
pas plus de défense qu'un bébé. Hier 
encore pendant que j 'étais chez le notaire 
Ferrand... 

— Cecily ! dit vivement Rodolphe. Juste
ment je voulais savoir... 

— Mon roi des locataires, ne m'em
brouillez pas. J'ai tant de choses à vous 
dire que je m'y perdrais. D'abord figurez-
vous qu'on est venu arrêter la mère 
Burette. Il paraît qu'elle en avait de drôles 
de métiers : receleuse, voleuse, enjôleuse, 
brocanteuse, tricoteuse, fondeuse, enfin 
tout ce qui rime à gueuse. Son amoureux 
M. Bras-Rouge, notre gérant, est aussi 
arrêté. On a coffré jusqu'à son Tortillard. 
On dit qu'il s'est passé chez son père un 
tas de massacres. Si la police n'était pas 
arrivée à temps; la mère Mathieu, la cour
tière en pierres précieuses qui faisait tra
vailler ce pauvre Morel, aurait été étran
glée. Qaund nous avons su que notre 
gérant était pincé, j 'a i dit au vieux chéri : 
Faut que tu trottes tout de suite chez le 
propriétaire lui apprendre que M. Bras-
Rouge est coffré. Alfred part, il m'arrive 
au bout de deux heures dans un état, mais 
dans un état, blanc comme un linge et 
soufflant comme un bœuf ! 

— Quoi donc encore ? 

— Figurez-vous qu'à dix pas d'ici il y a 
un grand mur blanc. Mon vieux chéri 
regarde pas hasard sur ce mur. Qu'est-ce 
qu'il voit écrit au charbon ? Pipelet-
Cabrion. Ça commence à le renverser. 
Dix pas plus loin, qu'est-ce qu'il voit écrit 
sur la grande porte du Temple ? Encore 
Pipelet-Cabrion. Il va toujours. A chaque 
pas, sur les murs, sur les portes, partout, 
il voit Pipelet-Cabrion. Mon vieux chéri 
commençait à voit trente-six chandelles. Il 
enfonce son chapeau sur son nez tant il 
était honteux. Il prend le boulevard. Tout 
le long des boulevards, à chaque endroit 
où il y avait de quoi écrire, toujours : 
Pipelet-Cabrion. Enfin le pauvre chéri 
arrive si bouleversé chez le propriétaire 
qu'il patauge, barbotte, bredouille pendant 
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notaire sans lui donner le temps de respi
rer : « Pardon, monsieur, nous vencros 
seulement pour vous remercier d'avoir dit 
à Mme Séraphin que vous consentiez i 
voir Cecily, mais je crois pas qu'elle puisse 
convenir à monsieur ». Le notaire s'était 
remis au coin de son feu et avait l'air de 
nous regarder par-dessus ses lunettes. 
« Pourquoi ne me conviendrait-elle pas?i. 

un quart d'heure, et l 'autre renvoie Alfred 
en l'appelant vieil imbécile. Alfred sort. 
Il s'en revient par un autre chemin pour 
éviter les murs, mais il voit sur les trot
toirs : Pipelet-Cabrion. Le pauvre chéri 
m'est arrivé ici tout abruti, voulant s'exiler. 
Je le calme comme je peux. Je le laisse 
et je pars avec Mlle Cecily pour aller 
chez le notaire. A peine j 'avais le dos 
tourné que ce Cabrion a eu le front d'en
voyer ici deux grandes drôlesses qui se 
sont mises aux trousses d'Alfred. Les che
veux m'en dressent sur la tête, je vous 
dirai cela tout à l 'heure. Finissons du 
notaire. Je pars donc en fiacre avec Mlle 
Cecily. Vous me croirez si vous voulez, 
mon roi des locataires, j 'a i vu bien des 
jolies filles ; je me suis vue moi-même 
dans mon printemps, mais jamais je n'ai 
vu — moi comprise — une jeunesse qui 
puisse approcher à cent piques de votre 
Cecily. 

— Mais le notaire ? 

— Il était environ sept heures du soir 
quand nous arrivons chez lui. Je dis au 
portier d'avertir son maître, que c'est moi 
avec la bonne dont Mme Séraphin lui a 
parlé. Là-dessus le portier pousse un soupir 
et me demande si je sais ce qui est arrivé 
à Mme Séraphin. Voilà encore un" autre 
tremblement, M. Rodolphe. La Séraphin s'est 
noyée dans une partie de canotage qu'elle 
avait été faire avec une de ses parentes. 
Depuis le malheur de cette pauvre Louise 
qu'elle avait dénoncée, je détestais la 
Séraphin, Je me dis : Elle s'est noyée, 
après tout je n'en mourrai pas. Voilà mon 
caractère. 

— Mais le notaire ? 

— Le portier me prie d'attendre dans 
sa loge ; au bout d'un moment il revient 
me chercher ; nous traversons la cour el 
nous entrons au rez-de-chaussée. Il n'y 
avait qu'une mauvaise chandelle pour 
éclairer. Le notaire était assis au coin 
d un feu où fumaillait un restant de tison. 
Quelle baraque I Je n'avais jamais vu 
M. Ferrand. Est-il vilain I Quand nous 
sommes entrées toutes les deux, le notaire 
a fait comme un soubresaut sur sa chaise. 
Il a eu l'air ahuri en voyant Cecily. Je 
me suis rappelée la maxime que vous 
m'avez dite, M. Rodolphe. « C'est assez que 
l'un veuille pour que l'autre ne veuille 
pas, ou que l'un ne veuille pas pour que 
l'autre veuille ». Alors je me dis : « Je vas 
faire une frime », et voilà que je dis au 

MOTS CROISES 

-
c* 

r-

00 

e» 

© 

1 2 
i 

• 
— 

— 

— 

— 

3 4 5 6 7 8 

j ! j j j 
! ! i 1 ! 

j • i • 
l'IJ C 

S i 
! i 
s i 
i : 

JJI L 
J-j m ! ! i i 

' «LL t 
. ["LUI 

i M i 1 1 i ! 

9 

• 

10 

— 

1 

HORIZONTALEMENT 

1. Les aigles en font partie. — 2. Por
tion d'oreillette. — 3. Bande interminable 
Un mot d'encouragement. En Chaldée. -
4. Eau-de-vie. D'une couleur intermédiai
re entre le vert et le bleu. — 5. Evangé-
lisa le Groenland. Fameux souffleur. — 6. 
qui est en tête. Est marquée par un grand 
bouleversement.. 11 vogua en biuyanti 
compagnie. — 7. Arides. —• 8. Sert à cour 
vrir des toits. Violent mouvement. — 9. 
Complète le nom d'un cresson. Considéré. 
— 10. Divinité. Sympathie obligeante. 

VERTICALEMENT 

1. Domaine de Vulcain. Fait rire. —1 
La trotteuse en est une. — 3. Elle habille 
chaudement. Telle est la vérité sortant du 
puits. — 4. Fond de bouteille. Se dit d'ua 
article. — 5. Sa circulation a bien ralenti 
Fondateur d'un art, d'une science. Pr* 
nom. — 6. Se jette dans l'Adour. Partie 
d'un examen. — 7. Un appareil volant lui 
coûta la vie. Rivière d'Angleterre. — i 
Est dans la note. Etourdi. — 9. A obtenu 
un siège. Ville de l'Hérault. — 10. Etrein
tes. Note. 

Solution de samedi 
Horizontalement : 1. Brigantine. — i 

Laminaire. — 3. Ana. Cime. -— 4. Non. Ni 
Sep. — 5. Cu. Tact. Eu. — 6. Trésors. -
7. Pain. Piafs. — 8. Armure. Lie. — 9. Idt 
Uriage. — 10. Reste. Otes. 

Verticalement : 1. Blanc. Pair. — 2. Ri 
Outarde. — 3. Iman. Rimes. — 4. Gin 
Tenu. — 5. Ananas, Rue. — 6. Na. Eco-
per. — 7. Tic. Tri- lo. — 8. Iris. Salât. -
9. Némée. Figé. — 10. Epuisées. 

t *3 

SE 

M 
fcfeT 

ce 

b u 

mm r \ , i^/ 
jsNWS 



Lundi 17 mars 1969 Trois 

:^ÊÊT^ 

ïmwtHï;;: 

^lî-îHn-înn::-::;;;: 

H I I H H i m i i H H , , ) , „ , 

Aminona, nouveau paradis des skieurs 

la gare d'arrivée au Pelit-Mont Bonvin 
i 2500 mètres d'altitude. 

(Photo Valpresse). 

De plus en plus, le Valais s'équipe afin 
d offrir toujours mieux à ses centaines de 
miliieis de vacanciers. 

La réqion de Montana-Vermala ne re->'e 
Das en arrière dans ce domaine, bien au 
contraire 

Au milieu de la semaine dernièie 
c'était le téléphérique de la Plaine Marte 
qui était mi? officiellement en activ lé. 
Samedi cétai i l'inanauration officielle i':i 
télécabine rie l'Aminona 

Une foule de personnalités au non uro 
desquelles on notait la présence de M Ko 
qer Bonvin, conseiller fédéral, assista' a 
cette inauquration qui fut qratifiée d'ur. 
soleil qenéreux qui permit d 'apprénet la 
beauté de la réqion que dessert cetle nou
velle installation, laquelle partant de l'al
titude de 1500. mètres conduit en quelques 
minutes au Petit-Mont Bonvin a environ 
2500 mètres 

De là, le skieur à la possibilité de s alan 
cer sur des champs de neiqe merveilleux, 
faciles a skier et très divers dans i<?.'ii 
configuration 

Cette nouvelle réalisation qui sera Uès 
'•e rtainement appelée à connaître un grand 
succès prouve, si besoin était, que le 
Valais ne manque pas de qens hardis qui 
ns confondent pas réalisation d'avant-
qarde avec utopie. 

L'Aminona est une très belle réalisa 
tion. 

Elle complète admirablement bien leut 
le complexe des remontées mécaniques du 
plateau de Montana-Vermala-Crans qji 
est en passe de devenir la région la mieux 
pourvue du Valais dans ce domaine, el la 
iéqion offrant le plus de soleil et de pos 
sibililés aux amateurs de folles descentes 

BOXE 

SUCCÈS DU MEETING ORGANISÉ 
PAR LE CLUB SÉDUNOIS DE BOXE 
(N). — Réunion de bonne tenue que 

«lie qui s'est déroulée samedi soir à Moi-
hgny dans l'ancienne halle de gymnasti
que. Un public évalué à quelque 600 per
mîtes, dont nombre de Transalpins, a pu 
exiètioriser son contentement ou sa dé
ception lors des dix combats présentés et 
tous dirigés par M. Aimé Leschot, arbitre 
el juge unique. 

Un team italien composé en majeure 
partie de boxeurs d'Aoste, complété pir 
Arcuri et Berghamini de Novare ainsi que 
par Fiol, l'Espagnol de Morges et Morisod 
de BC de Genève, était opposé à une équ'-
pe du CSB renforcée par Margot du CVB. 
Charrière et Gérard Rouiller du CS Ge
nève. 

Impression générale : bonne 
Sous la térule de l'entraîneur Espmoz, 

les boxeurs sédunois ont réalisé de réels 
progrès. Leur boxe est axée sur une tech
nique qui ne demande qu'à s'aiiirmer da
vantage. Face à des adversaires possédunt 
peut-être plus de routine, ils ont pu, grâce 
à leur boxe intelligente, obtenir six vic
toires, deux nuls pour une seule délaite 
ou cours des combats préliminaires ef 
principaux. 

Bêsaltatr et brefs commentaires 
En ouverture trois fois deux minutes 

Poids mouche : Matler (S) et Gioilra (A) 
le séparent sur un match nul après un 
combat sans histoire. 

Poids plume : Mabillard (S) bat Ol'.a (A) 
Par arrêt pour blessure une minute après 
le début du troisième round. L'itali )n 
Mail été compté jusqu'à cinq pendant la 
deuxième reprise. L'un des plus beaux 
combats de la soirée. Le Sédunois a Icit 
"K très torte impression et mérite d'être 
revu. 

Combats principaux 
Trois fois îrois minutes 
Poids coq 

Une victoire aux points de Faico-
"ata (A) sur Jacquemet (S). L'espoir si
gnais n'était pas dans un bon jour, trop 
•tolfque, il est resté dans la ligne de son 
adversaire qui a pu marquer des potn's 
vendant le premier et le deuxième round. 

Poids plume 
Margot (Yv) el Arcuri (Nov) n obtien

nent qu'un match nul après un début assez 
Monocorde et des échanges très violents 
toi la suite, le Vaudois s'étant signalé 
Par une boxe plus recherchée que son ad-
v«saire. 

Quennoz (S) bat Quicharda (A) par 
Tandon au début du deuxième rouna. 
[Italien soutirant visiblement d'un coup 
''volontaire porté sur la nuque au cours 
""n échange. 

Martignoni IS) bat Papa (A) aux points 
Victoire peu piobante de l'Italien de S'on 
face à un adversaire tuyant qu'il aurait 

toutefois pu iorcer à un engagement p'us 

franc. Au cours de la deuxième reprise, 
les boxeurs reçurent un avertissement 
pour manque de combativité... c'est tout 
dire. 

Poids léger 
Charrière (CS) obtient une victoire aux 

points contestée par le public sur Ber
ghamini (Nov). Match très animé par deux 
battants ne se laissant pas de répit. Plus 
léger que son adversaire, le Genevois doit 
sa victoire à sa magnifique reprise amor
cée avec succès dès le premier tiers du 
deuxième round. 

Ce lut le meilleur combat de la soirée. 

Poids mi-welter 
Le k. o. de la soirée inlligé par Emcry 

(S) à Massoni (A). Bien qu'averti à cinq 
reprises pour boxe irrégulière, le Valut-
san puissant et bien en ligne, évitant le 
corps à corps recherché par son adver
saire, a pu mettre lin au combat par un 
crochet court du droit dans la première 
minute de la deuxième reprise. 

Poids welter 
Victoire facile de Loutan (S) qui bal 

aux points le jeune Morisod (BCG) âgé 
ae 77 ans. Malgré sa délaite, Morisod a 

laissé deviner des qualités certaines lace 
au très rude Sédunois. 

Poids mi-lourd 
Le combat vedette qui devait opposer 

le triple champion suisse Gérard Rouiller, 
le Valaisan de Genève à Fiol, l'Espagnol 
de Morges, s'est terminé sur un « non con
tes! ». 

Aucune décision n'ayant pu être prise, 
car à la lin du premier round, la ruptwe 
du hauban d'un piquet de ring empêchait 
la poursuite de cette rencontre qui pro
mettait beaucoup, les deux boxeurs ayant 
été compté jusqu'à huit au cours des pre
mières minutes, Rouiller sur un swing de 
Fiol et ce dernier peu après sur un crochet 
droit du Valaisan. 

11 n'en reste pas moins que la réunion a 
fait une excellente propagande pour la 
boxe en Valais. 

Nouvelles réjouissantes 
Le CSB aura bientôt sa propre sai'.e 

d'entraînement au sous-sol de l'immeuble 
« La Croisée » alors que sous l'impulsion 
de Jérôme Rouiller, qui suit son cours 
d'entraîneur à l'EFGS de Macolln, un club 
de boxe est en formation à Martigny 

En plus de cela, un match revanche con
tre les Valdotains est prévu pour le 5 ou 
le 12 avril prochain. 

MARTIGNY 

Bâle-Ville, invité d'honneur de la 
centième foire-exposition du Valais 

Le Comptoir de Martigny ouvrira ses 
portes pour la 10e fois consécutive du 
4 au 12 octobre 1969 et présentera au ou
blie sur des surfaces quelque peu aug
mentées par rapport à l'année précé
dente, plus de 300 stands d'exposition, 
ainsi que deux pavillons : 

L un sera réservé à l'Union internati.> 
nale des télécommunications, au sujet du
quel les premières informations nous 
avaient déjà été communiquées par M 
Fontaine, chei du service de presse, et 
l'autre pour l'invité d'honneur, en l'occur
rence le demi canton de Bâle-Ville. 

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a décidé 
il y a quelques jours, de répondre favora
blement à l'invitation du comité d'organi
sation de la foire-exposition du Valais. 

Ainsi donc, cet invité pourra se présen
ter au comptoir, à la journée d'ouverture, 
avec ses délégations officielles et folklo
riques, au pavillon du Comptoir, Il pourra 
présenter ses activités et à l'Hôtel de 
Ville, sa vie culturelle et artistique. 

Cette présence bâloise permettra de 
mettre en évidence les liens qui unissent 

deux cantons situés à la périphérie du 

pays, constituant par là même des points 
d'accès diftérents et nécessaires pour la 
Suisse. Ces liens se sont concrétisés dans 
le temps, aussi bien sur le plan culture! 
qu'économique. 

Football 

Deuxième ligue 
Sierre - Collombey 2-1 ( Saxon - Sail-

lon 0-0 j Vouvry - Port-Valais 2-1 i S u 
quenen - Rarogne 0-1 j Saint-Maurice -
Saint-Léonard 2-3. 

Troisième ligue 
Groupe I : Châlais - Viège 2-1 , Salut 

Léonard II - Steg 2-3 i Chippis - Saviè 
se 1-0 i Lalden - Lens 1-4 i Brique - Grô-
ne 1-2. 

Groupe II . Ardon • Nendaz 2-2 i Fully 
Muraz 0-1 ; Martigny II - Saint Gin 
golph 4-2 ; Vionnaz - Conthey 2-1. 

LA ROUTE D'ÉVOLÊNE COUPÉE PAR UN ÉBOULEMENT 
La police cantonale valaisanne a communiqué que la route d'Evolène, entre Pra-

jean el la station, a été coupée vendredi soir vers 17 h. 30, par un éboulement. Toute 
liaison routière avec Evolène est interrompue. 

Le danger de glissement persiste et Les Haudères, Evolène et Arolla sont coupés 
du reste du canton. 

Voici une vue de cet éboulement. 

FOOTBALL 

LA STUPIDE FAILLE... 
CANTONAL : 

Teinturier — Ballaman, Poison, Deio 
rel, Christen — Kiener, Payot — Rumo 
Kramer, Simeoni, Planas. 

MARTIGNY : 
R. Grand — Putallaz, Bruttin, Cotture, 
Biaqgi — Toffol, Largey — Poili. 
M. Grand, Girardin, Morel. 

Arbitre : M. Doerflinger de Bâle. 
BUTS : 

44' sur mêlée. 
62' Simeoni sur échappée. 
77' Polli. 

NOTES : 
A la 60e minute, Christen est rem
placé par Rotenbuhler. A la 69e mi
nute, Toffol cède son poste à Bran-
der. A la 72e minute, très durement 
touché par Kramer (un bien vilain 
monsieur...) le gardien R. Grand, tou
jours aussi malchanceux est remplacé 
par le vétéran Bernard Contât qu: 
n'encaisse pas de but. 

(L). — Ainsi donc, en nonante minutes, 
un avenir qui pouvait devenir particaiïè-' 
rement radieux s'est quelque peu teinté 
de tristesse sur le stade neuchâtelois.; En 
effet, au lieu d'une victoire valaisann-î, 
paraissant dans l'ordre logique des choses, 
qui pouvait arranqer les affaires de Mar-
tlqny aussi bien que celle de Monthey ( ÏU 
repos) à la suite de la surprenante défaite 
de Vevey, les Octoduriens ont été con
traints de laisser la totalité de l'enjeu <> 
une formation neuchâteloise. Cette v,-:-

Quatrième ligue 

Groupe 1 : Vièqe II - Steg II 6-3. 

Groupe // : Grône II - Ayent 1 -7 ; 
Lens II • Chippis II 4-1 ; Agarn II - Gran
ges 6-0 ; Grimisuat II - Montana 1-2 ( 3al 
quenen III - Sierre II 1-7. 

Groupe 111 : Granges II - Nax 4-2 ; Ncn 
daz II - Evolène ï-4 ; Ayent II - Gri
misuat 0-6. 

Groupe IV: Leytron II - Château-
neuf 0-5 i Erde II - Savièse III 0-1 ; B e 
rnois - Conthey II renvoyé ; Arbaz - Cha-
moson 1-7. 

Groupe V : Riddes II - Leytron 1 -2 ; 
Evionnaz II - Orsières II 2-7 ( Troisl^r-
rents II - Vollèges 2-12. 

Groupe VI: Port-Valais II - Trois'.oi-
rents 2-10 ; Vouvry II - Collombey II 2-0 ; 
Muraz II - Martigny III 0-4 ; Evionnaz -
Saint-Maurice II 3-4 ; Vionnaz II - Mas-
sonqex 3-0 

Juniors inter-régionaux 
Bienne - Martigny, renvoyé ; Fribouïg • 

Eloiie-Carouge 4-2 i Granges - Chaux-de-
Fonds, renvoyé ; Xamax - Sion, renvoyé -, 
Lausanne - Servette, renvoyé. 

Juniors inter-régionaux A 2 
Vevey - Saint-Maurice, renvoyé ; Fully-

Sierre 1-4 ; Concordia Lausanne - Uiani i , 
renvoyé ; Malley - City, renvoyé ; Si.ade 
Lausanne - Onex, renvoyé. 

Juniors A - 1er degré 
Nendaz - Naters 3-3 ; Lens - Grône 6 0 ; 

Conthey - Sion II 0-5. 

Juniors A - 2e degré 
Agarn - Saint-Léonard 6-0 

Juniors B 
Viège - Steg 2-1 i Ayent - Evolène 5-2 i 

Savièse - Grimisuat 6-0 j Vernayaz - Vol-
lèqes 2-1 ; Leytron - Martigny 3-1 ; Fully-
Orsières 0-3. 

Coupe des funiors B 
de l'AVFA 

Quart de finales: Sion - Agarn 11-3. 

toire locale n'est d'ailleurs pas pour sur
prendre totalement, car Cantonal avait 
absolument besoin de ce succès pour ne 
pas brûler ses dernières cartouches a la 
promotion. 

Contre une équipe martigneraine, infini
ment trop nerveuse et qui n'a pas encore 
toute la maturité de son nouveau rôle de 
leader; Cantonal choisit les armes qui 
forgèrent un succès inespéré. Cette arme 
est bien sûr souvent celle des faibles : la 
contre-attaque. Mais il faut reconnaître 
qu'elle a été hier spécialement payante, 
les deux buts de Cantonal intervenant 
dans des circonstances assez particulières 
et surtout contre le cours du jeu. Le pre
mier bul « tomba » encore davantage à 
Taux, en se fixant dans l 'avant dernière 
minute d'une mi-temps qui avait permis 
aux Valaisans de développer un jeu at
trayant; mais improductif en raison de la 
solidité des protégés de Milutinovic. La 
reprise en main de Martigny, loin de sanc
tionner au minimum l'égalisation plus qne 
méritée, qui pouvait faire dévier le choix 
du partenaire à la victoire, se solda en. 
core par un deuxième but surprise de Si
meoni. La réussite de Polli sembla encore 
laisser un faible espoir aux visiteurs. 
Mais la « fuite en avant » de Martigny 
resta improductive. 

Voilà donc Martigny avec une nouvelle 
défaite à son passif. Une défaite qui ne 
doit toutefois pas entamer son moral fct 
qui ne peut être que salutaire, d 'autau: 
plus que tôt ou tard, à force d'être l'équi
pe visée, l'on finit inévitablement par 
connaître la culbute. Alors, aux Valaisans 
de se ressaisir à la suite de ce faux-pas, 
le championnat étant encore bien lonq 
jusqu'à la ligue nationale B... 

Madame et Monsieur Clovis Debons-Du-
buis à Granois ; 

Madame et Monsieur Marcien Reynard-
Cubuis et leurs enfants à Granois ; 

Monsieur et Madame Martial Dubuis-
Reynard et leurs enfants à Roumaz ; 

Monsieur et Madame René Dubuis-Léger 
el leurs enfants à Roumaz ; 

Madame et Monsieur Cyril Fournier-Du-
tiuis et leurs enfants à Fey-Nendaz ,• 

Monsieur et Madame Martin Dubuis-
lacchini et leurs enfants à Roumaz j 

Monsieur et Madame Firmin Dubuis-Hè-
ritier et leurs enfants à Roumaz ; 

Madame et Monsieur Désiré-Raymond 
Dubuis et leurs enfants à Chandolin > 

Monsieur et Madame Henri Dubuis-
blanc et leurs enfants à Roumaz ; 

Monsieur César Luyet à Monthey ; 
Mademoiselle Marceline Luyet à Sion i 
Mademoiselle Marguerite Luyet à Gran
ges : 

Les enfants et petits-enfants de feu Eu
gène Luyet, à Prinzière, Saint-Germain, 
Saxon et Genève ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Nes
tor Dubuis à Prinzière et Renens ,• 

Les enfants et petits-enfants de feu Jo
seph-Marie Luyet à Savièse, 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de vous faire part 
du décès de 

MADAME VEUVE 

Olive DUBUIS LUYET 
Leur chère mère, belle-mère, grand-mère 

sœur, belle-sœur, tante, grande-tanie et 
r.ousine décédée le 16 mars 1969 à lhôp i -
'dl de Sion, à l'âge de 74 ans, après une 
maladie chrétiennement supportée et mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le 
mardi 18 mars à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

P P. E 
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FOOTBALL 

l e grand derby romand s'est terminé sur un résultat nul 
Les hommes de Volanthen ont eu la chance avec eux 

(n) C'est le moins qu'on puisse dire, les 
occasions de buts ayant été beaucoup plus 
nombreuses pour leur adversaire qui, une 
fois de plus, n'a pas su en profiter. Telle 
pourrait être en bref l'impression laissée 
par ce match qui, bien que resté nul, a été 
malgré tout passionnant à suivre et cela 
jusqu'à la dernière minute pour les 
8 500 spectateurs accourus au stade de 

dû attendre jusqu'à la 42e minute pour 
voir, par Vuilleumier, se concrétiser une 
supériorité pas très manifeste, mais qui 
aurait pu leur permettre de « faire le 
trou ». Les ailiers lausannois, Kerkhoffs 
et, à un moindre degré, Weibel, ont sou
vent été dangereusement isolés dans leui 
couloir, le marquage homme à homme des 
Sédunois ayant été à maintes reprises 

qui fit la preuve de ses excellentes qua
lités en sauvegardant le maigre avantage 
de son équipe. 

En guise de conclusion 
Au vu des résultats obtenus par leurs 

rivaux directs, l'opération est plus favo
rable aux Lausannois qu'aux Sédunois 

Lausanne-Sports a gagné un point d'autant plus précieux que ses rivaux Immé
diats, Lugano et Zurich, ont perdu 2 points. 

Voici une phase de ce derby romand, qui s'est terminé pai le score nul de 1 à 1. 
Le premier bul, celui de Lausanne : Vuilleumier bai le qardien Lipawski. 

(Photo ASL.j 

Sur centre de Herrman, Elsig fusille à 
bout portant le gardien lausannois et éga
lise. 

(Photo Valpresse.) 

Tourbillon, dont la pelouse se ressentait 
quelque peu des pluies de la semaine 
écoulée. 

Rentrée de Durr 
assez discrète 

Le capitaine lausannois a s e m b l é , 
en effet, souffrir quelque peu de la cha
leur toute relative de cet après-midi en
soleillé, mais, malgré cette carence appa
rente, il est resté dangereux aux abords 
de la zone défensive sédunoise, alors que 
sa distribution assez lente laissait quel
que peu à désirer. Il paraît très probable 
que l'aspect négatif de sa prestation dis
paraîtra au cours des prochaines rencon
tres, ce qui serait très souhaitable, car 
l'important rôle qu'il joue dans son équipe 
ne supporte aucune concession à une cer
taine apathie. 

Longue à se mettre en route 
la machine lausannoise • 

Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir 
voulu que les hommes de Vonlanthen ont 

FOOTBALL 
Championnat suisse 
de Ligue nationale 

Résultats du championnat suisse 
gue nationale : 

LIGUE A 
Bellinzone-Bienne 
Grasshoppers-Bâle 
Lucerne-Lugano 
Saint-Gall-Winterthour 
Servette-La Chaux-de ?'<••:•' 
Sion-Lausanne 
Young Boys-Zurich 

LIGUE B 
Baden-UGS 
Chiasso-Soleure 
Fribourg-Wettingen 
Granges-Young Fellows 
Thoune-Etoile Carouge 
Xamax-Briihl 
Aarau-Mendrisinstar 

de Li-

5-1 
2-2 
2-1 
1-1 
2-2 
1-1 
2-1 

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

inopérant sur des hommes se dédoublant 
habilement. Ce genre d'erreur a du reste 
été la cause du but lausannois, puisque, 
précisément, c'est un service de Kerk
hoffs démarqué qui aboutit à Vuilleumier 
lequel battit un Lipawski, brillant par ail
leurs, mais qui commit peut-être la seule 
erreur du match, et encore... Le tir était 
de toute beauté. 

Un but stimulant 
pour les Sédunois 

La réaction valaisanne sur ce coup du 
sort fut admirable et dès l'instant où ils 
furent menés chichement à la marque, el 
même un peu avant, les Sédunois se mi
rent à contrer sérieusement les Lausan
nois qui se mirent à marquer le pas, 
se laissant sérieusement malmener par 
une équipe pleine d'un allant magnifique, 
terminant la première période avec au 
moins deux occasions de but par Elsig 
La mobilité des attaquants, leur rage de 
vaincre, mirent alors en évidence les la
cunes de la défense lausannoise beaucoup 
Ùoj> lente dans ses réactions et se ïepo* 
sant sur l'ultime intervention d'un Tac-
chella qui eut fort à faire tant sur Zln-
garro que sur Herrman et Bruttin. Une 
telle débauche d'énergie des Sédunois, une 
telle clairvoyance se concrétisant par des 
mouvements de jeu marqués par une belle 
technique ne pouvaient pas rester impro
ductives. 

Pénible deuxième mi-temps 
pour les Lausannois 

Le repos a eu pour effet de persua
der encore plus les Valaisans que rien 
n'était perdu pour eux et, à la 50e mi
nute, Bruttin, servi par Zingarro en re
trait, tirait sur la latte. A la 52e minute, 
passe de Zingarro à Trinchero qui, cette 
fois, tirait sous la latte... la balle retom
bant peut-être devant la ligne d'un Schnei
der médusé. A la 53e minute, égalisation 
par Elsig sur passe d'Herrman. C'est dire 
si les événements se précipitaient. Les 
Lausannois accusant dangereusement le 
coup, les Sédunois, pressants au possible, 
eurent la victoire à leur portée à la 69e mi
nute Iorsqu'Elsig, de nouveau lui, tira 
deux fols consécutivement sur Schneider 

qui restent à leur place. C'est bien dom
mage pour eux, car ils méritaient une 
victoire sans nul doute, et celle-ci leur 
aurait permis de respirer plus librement. 
Ce demi-échec ne doit pas leur faire per
dre confiance, car ce qu'ils ont démontré 
hier prouve, on ne peut mieux, qu'ils fe 
ront souffrir les meilleurs chez eux et 
à l'extérieur même. Leur équipe est au 
point. Lipawski, au but, inspire confiance 
Il est sûr, sait se placer et la preuve de 
son courage n'est plus à faire. En arrière 

la figure dominante reste Germanier, ex
trêmement bien entouré par Jungo. Six 
et Perroud, car, en cette occasion, il a 
remplacé Walker dont les mérites son) 
connus, mais qui a dû céder sa place pour 
des raisons tactiques uniquement. Au mi
lieu du terrain, un Fuchs travailleur, qui 
s'est tellement dépensé qu'à la 78e minute 
Casser a dû le remplacer. A ses côtés 
Trinchero a montré une maturité éton
nante dans le difficile rôle qui lui était 
imparti face à Bosson. 

La performance des attaquants a été sou
lignée plus haut, mais il semble que c'est 
dans ce compartiment que réside le point 
faible de l'équipe, qui ne lui a pas per

mis de ronrréllser avec plus d'éclat dei 
périodes de supériorité outrageantes pour 
l'adversaire. Ont loué : 

Sion : Lipawski, Jungo, Germanier, Per
roud, Sixt, Trinchero, Fuchs (Gasser), Brnl-
tin, Herrman, Zingaro, Elsig. 

Lausanne Sports : Schneider, Tacchelli, 
Delay, Lala, Hertlg, Durr, Bosson, Weibel, 
Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. 

Arbitrage de M. Schneuwly, de Prf. 
bourg. 

Buts de Vuilleumier à la 42e minute 
et d'EIsig à la 53e minute. 

Avertissement à Vuilleumier pour jeu 
dur à la 75e minute. 

Monumentale surprise à Lucerne ou Lugano baisse pavillon 
Zurich ayant perdu, Lausanne réalise une bonne affaire 

Cette 16e journée du championnat, la 
3e depuis la reprise pour le second tour, 
avait ses pôles d'attraction à Sion, Genè
ve, Frlbourg'ef sù'rfôiifà Berne. ' '" :• 
v ' • • • ' • ' : :. ' - " M ' j r " , ^ r r . - > ' . . - " , • 

En Valais et au bout du lac, nous avions," 
à chaque place, un derby entre clubs ro
mands, alors qu'au Wankdorf bernois, 
c'était le grand choc entre rivaux tradition
nels en même temps que mettant face à 
face deux équipes occupant des positions 
clé dans le haut du classement. 

Puis, au stade Saint-Léonard, à Fribourg, 
contact aussi très important entre forma
tions occupant, à égalité de points, les 
deux premiers rangs des clubs de Ligue 
nationale « B ». 

Ailleurs, bien sûr, on jouait également 
une carte aussi marquante. Toutefois à un 
échelon inférieur. Sauf pour Lugano qui, 
sur l'AIlmend de Suisse centrale, en af
frontant le dernier, pouvait craindre une 
rébiffade du mal loti. 

Bilan à tout cela : des matchs nuls, un 
peu prévisibles, une sérieuse défaite pour 
les visiteurs biennois, une demi-surprise et 
une grande surprise. Cela concerne la di 
vision supérieure . En, effet, Sion chez lui, 
s'était promis de malmener le leader. Pour 
Servette, tout près de récidiver son suc
cès du premier tour, l'équipe s'est fait 
finalement remonter au poteau par Chaux-

Colonne des gagnants : 
1 x 1 x x x 1 2 x 1 1 1 1 

Les classements : 
LIGUE NATIONALE A 

1. Lausanne 
2. Lugano 
3. Young Boys . . . 
4. Zurich . . 
5. Bâle 
6. La Chaux-tie-Fonds 
7. Bienne 
8. Bellinzone 
9. Servette . . . . 

10 Winterlhout . . . 
11. Saint-Gai! . . 
12. Grasshoppcrs . . 
13. Sion 
14. Lucerne . . . 

LIGUE NATIONALE B 
1. Fribourg 
2. Wettingen . . . 
3. Aarau 
4. Xamax 
5. Chiasso . . . . 
6 Bruhl 
7. Thoune . . . 
8. Etoile Carouqe 
9. Soleure . 

10. Young Fellows 
11. Granges . . 
12. Mendrisiostar . . 
13 UGS 

16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

10 
10 
8 
8 
6 
5 
5 
5 
4 
3 
1 
4 
5 
2 

9 
10 
7 
7 
5 
5 
6 
5 
6 
3 
4 
5 
3 
2 

3 
1 
4 
3 
7 
5 
5 
5 
6 
8 
5 
5 
3 
4 

6 
2 
5 
3 
7 
6 
3 
5 
3 
9 
6 
3 
6 
6 

3 
b 
4 
5 
3 
b 
6 
6 
6 
b 
6 
y 
H 

10 

1 
4 
4 
6 
4 
5 
7 
6 
y 
4 
6 
8 
7 
8 

23 
21 
20 
19 
19 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
i:j 

8 

24 
22 
19 
17 
17 
16 
15 
15 
lt 
15 
14 
13 
12 
10 

ZURICH DÉFINITIVEMENT ÉCARTÉ DE LA COURSE AU TITRE 
Les Bernois sont décidément très redoutables sur leur terrain 

ils ont battu le champion en titre Zurich. 
Voici Kunzli et Baumgartner. •h 

du Wankdorf et 

(Photo ASL.) 

de-Fonds. Quant à la rencontre mettant en 
présence Grasshoppers à Bâle, le partage 
des'points était à envisager. ' Voilà pour 

• les nuls. '• : '--''. ' -'" •'-" '''""'>•"->' 
'-' •" En ce qui concerne les victoires à domi
cile, si l'avantage pour Bellinzone était 
dans les pronostics, on ne s'attendait ce
pendant pas à un pareil score face à une 
formation biennolse, qui, habituellement, 
ne fait pas de complexe sur terrain ad
verse. Puis sont venus les deux défaites 
qui ont fait sensation. Ainsi l'engagement 
total et traditionnel de Young Boys dans 
son Wankdorf a permis de dominer la 
technique supérieure des champions suis
ses. Ce résultat en faveur des Bernois 
n'étonnera pas tout le monde. Il en Ira 
autrement du succès lucernois obtenu au 
détriment de Lugano. Déjà à Bienne, di
manche dernier, Lucerne avait montré de 
bonnes dispositions. Il faut croire que le 
revirement annoncé était réel. Les Tessi-
nois viennent d'en faire la cruelle expé
rience. 

Grand bénéficiaire à cette situation 
créée : Lausanne-Sports qui, en revenant 
de loin pour avoir sauvé un point à Sion, 
voit deux de ses poursuivants directs 
abandonner deux points importants. Ainsi 
les Vaudois laissent à nouveau Lugano à 
deux longueurs et une nouvelle fois, 
Young Boys passe devant Zurich, ce der
nier rattrapé par Bâle. 

EN LIGUE NATIONALE B, 
FRIBOURG REPREND SA PLACE 
DE LEADER 

Foule record au stade Saint-Léonard 
pour cette prise de contact entre les deux 
premiers (11000 spectateurs). Les « Pin-
golns » n'ont pas laissé passer l'occasion 
pour terminer le débat à leur net avanta
ge. Même si le score est un peu flatteur 
pour le club local. Il n'en reste pas moins 
que l'équipe a fait preuve là d'une belle 
santé. 

Revanche argovienne par contre avec 
un succès à l'actif d'Aarau, qui a su pren
dre la mesure de Mendrisiostar. Cette vic
toire permet aux loueurs du chef-lieu de 
venir occuper la troisième place, toute
fois à 5 points du leader et à trois lon
gueurs de Wettingen. 

A part le bénéfice récolté par Fribourg, 
un autre club romand s'en est également 
approprié un. C'est UGS, qui est revenu 
de Baden avec la totalité de l'enjeu, lais
sant ainsi le perdant prendre la lanterne 
rouge du groupe. 

Eloile-Carouge, par contre, n'a pas con
nu la même chance en se déplaçant à 
Thoune où il a été battu. 

Succès bienvenu de Xamax, qui a pris le 
neilleur sur Briinl,. Les Saint-Gallois doi
vent céder leur place de 5e à leur vain
queur, celui-ci à égalité de points avec 
Chiasso, qui n'a pu faire autre chose qu'un 
match nul avec Soleure. 

Les deux anciens pensionnaires de Ligne 
« A » se sont rencontrés en terre soleu-
roise où Granges a nettement disposé de 
Young Fellows. 

EN PREMIERE LIGUE, 
GROSSE SURPRISE A VEVEY 

Les terrains impraticables dans le Jmt 
neùchâtelols n'ont pas. permis de Jonel 
les rencontres à- Fontainemelon et an Lo-
cle. Par contre, le choc attendu entre Can
tonal et Martigny, à la Maladière a pu •• 
dérouler normalement. Il a permis aux 
Neùchâtelols du chef-lieu de disposer do 
leader Martigny, confirmant ainsi les bon
nes dispositions remarquées chez les Can-
tonaliens depuis la reprise du champion
nat 

Nyon a obtenu un demi-succès intéres
sant en se rendant à Moutier, alors que 
le derby genevois entre Chênois et Meyril 
est revenu au premier nommé. 

Mais la grande surprise de la |ournét 
a été marquée sur le terrain de Copprf 
où Vevey a dû céder la victoire à 1115 
Campagnes. 

Malgré la défaite des chefs de file, b 
classement reste le même en tête. Pal 1» 
changement non plus pour les dernièM 
places. 

E. GI 

a 
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ÎOCKEY SUR GLACE 

Les « mondiaux à Stockholm 

)ES CANADIENS DÉCEVANTS 
la première journée des Championnat-, 
.monde organisés par la Suède a aussi 
jcé un premier reflet sur la valeur dû* 
[équipes engagés dans le groupe A. 
C'est ainsi gue l'on a pu noter la fat 
esse des deux représentants américains 
{lia qui est nettement apparue puisque 
(O deux ils ont encaissés 23 buts pour 
B marquer que 3. Puis la supériorité 
ihée par les équipes de l'Est européen. 
ïéques et russes. Ensuite I'engagemen' 
Ul démontré par les deux formations 
gdinaves. Suédois et Finlandais soi; 
nette progression sur leurs devanciers 
sets. 
[es résultats enregistrés à l'issue ds !a 
cîième journée n'a guère apporté de 
-ertien à l'impression laissée ensui'e 
5 rencontres de samedi. 
Aujourd'hui, lundi, qui marque un pre-
ÎI arrêt fournira l'occasion aux respun 
ïes des équipes de revoir certains pi •> 
aies qu'ils ne peuvent manquer de se 
•0 après ces premiers contacts. 
Ces méditations doivent certainement 
iiter les coachs américains. Ceux-ci, mis 
Tînt les dures réalités issues des par-
: qui viennent de se jouer, doivent 
eger comment ils devront agir dans le 
jche avenir pour sauver la face à us-; 
ioramée sérieusement ébranlée. 
Car, côté canadien, on a jamais vu, 

des championnats précédents, U'.e 

équipe «nationale» aussi faible. Les équi-
piers à la feuille d'érable jouent comme 
s'ils étaient a l'entraînement. Et encore I 
ils ne prennent pas la peine d'esquisser un 
•c power play » digne de ce nom. Peu ou 
pas de « for checking ». Mais le comble 
pour des Canadiens, leurs arrières rechi-
qnent au « body check ». Tout cela man
que terriblement d'influx. C'est à désespé
rer de voir le Canada prendre si peu au 
sérieux une compétition mondiale dans la 
quelle tout de même leur réputation de 
maîtres du hockey est en jeu. 

Avec les USA, rien de changé et w\o 
contrairement à ce que l'on était en di'oU 
de supposer avant que ne débute le toui-
poi. Comme lors des championnats précé
dents, les Yankee iront en s'améliorant 
uour essayer de ne pas être les derniers. 

Mais pour détenir ce poste, ils pourront 
aussi se rendre compte au fur et à me
sure que les journées passeront, que la 
Hnlande actuelle n'est plus celle qui de-
v#it bagarrer pour éviter la rélégation 

Même si des renversements aux pronos 
tics solidement établis peuvent tou)ouis se 
produire, il faudra chercher le triompha
teur à ces joutes mondiales dans le trio 
constitué par la Suède, la Tchécoslova
quie et la Russie. Celui, qui, du reste, 
E est d'ores et déjà imposé durant ce 
week-end. 

E. G 

eloire du Canada 
lire la Finlande 
Dtns le premier match de la deuxième 
iraée, le Canada, vingt-quatre heures 
les la défaite subie devant la Tchéco-
ivaquie, a nettement battu la Finlande 
15-1 (1-1, 1-0, 3-0). Les Canadiens n'ont 

• urtant pas fait oublier l'Impression plus 
« mitigée laissée au cours de leur match 
atre les Tchécoslovaques. A quatre mi-
tel de la fin, en effet, Us ne menaient 
e par 2-1 et les Finlandais, encouragés 
! les 5 600 spectateurs présents, avaient 
:dant de longues minutes semblés être 
mesure de rééditer leur victoire de 

snoble, où, dans le cadre du tournoi 
nnpique, ils avaient fait sensation en 
itint le Canada par 5-2. 
Contre une équipe canadienne trop vite 
•organisée, les Finlandais avaient d'ail-
s ouvert le score après huit minutes 
jeu. Les Canadiens durent attendre dix 

i ntes pour égaliser et ce n'est qu'au 
I ht de la seconde période qu'ils prirent 
listage. A cinq minutes de la fin, le 

««"n'avait pas changé, et. tout restait 
core possible. C'est alors que les Cana-
BS firent la décision de façon indiscu-
ile en marquant trois fois en l'espace 
trois minutes. 
le jeune Caffery (20 ans), auteur de 
ai buts, a été l'élément le plus en vue 
i l'équipe Canadienne avec Huck, alors 
«, chez les Finlandais, on a surtout 
«arqué le gardien Ylonen et le jeune 
Ma, igé de 19 ans. 

Marqueurs : 8e minute, Keinonen, 0-1 -, 
18e, Gary Pinder, 1-1 i 22e, Caffery, 2-1 ; 
57e, Bourbonnais, 3-1 ; 59e, Huck, 4-1 -, 
59e, Caffery, 5-1. 

LA SUEDE A FAILLI CREER 
LA SURPRISE 

Onze mille spectateurs suédois ont pu 
espéier pendant plus d'une heure voir leur 
équipe nationale triompher de l'URSS. 
Cest cependant l'URSS qui s'est finale-
rnent imposée sur la marque de 4-2 (1-2, 
3-0, 2-0). Cette rencontre, la première de 
cette importance depuis le début du tour
noi, fut âprement disputée. Les arbitres 
prononcèrent huit expulsions contre les 
Soviétiques et quatre contre les Suédois 

HOCKEY SUR GLACE 
VICTOIRE TCHECOSLOVAQUE A ZOUG 

A Zoug, dans sa troisième rencontre en 
Suisse en l'espace de 48 heures, la sélec
tion de Tchécoslovaquie a battu la sé
lection de Suisse par 5-2 (1-0, 2-2, 2-0).. 
Cette rencontre, suivie par près de 2600 
spectateurs, a été intéressante. 

AUTOMOBILISME 
BONNE PERFORMANCE DE SIFFERT 

A Brands Hatch, l'Ecossais Jackie Ste-
wart, sur Matra-Ford, a remporté la cour-
»e des champions devant le Britannique 
Graham Hill, le Néo-Zélandais Dennis 
Hulme et le Suisse Joseph Siffert. 

teRAKA CERRA BAT J.-P. FRIEDLI PAR KNOCK-OUT TECHNIQUE 
A Berne, J.-P. Friedli a perdu contre l'Algérien Cheraka Cerra par k.o. technique 
*pt|è>ne round. 
Voici Cheraka Cerra, à gauche, et J.-P. Friedli, de Berne, à droite. 

(Photo ASL.) 

SKI 
Le marathon de l'Engadine 

Le premier marathon de l'Engadine, dis
puté sur les 42 kilomètres séparant Ma-
loja de Zuoz, a réuni 856 concurrents. Cette 
première édition a donc connu un suc
cès réjouissant. Elle a été suivie par un 
nombreux public. La victoire est revenue 
à Kari Wagenfuehr, de Klosters, qui a 
couvert la distance en 2 h. 19*38". H a de
vancé de l'39" l'international Fluri Koch, 
de Saint-Moritz. 

Dès le départ, un duel serré opposa Karl 
Wagenfuehr et les membres du Ski-Club 
Alpina de Saint-Moritz. Au premier ra
vitaillement, à Suxlej (13e kilomètre), Wa
genfuehr était en tête en compagnie de 
Kasper, Roner, Zinsli, Nussbaumer, Koch, 
Froenlich et des Italiens Ceronl et Ber-
tolazzi. A Pontresina (23e kilomètre), le 
groupe de tête ne comprenait plus que 
Wagenfuehr, Koch et Roner. A Samedan, 
Roner avait à son tour perdu contact. En
fin, après 35 kilomètres, Wagenfuehr réus
sit à lâcher son dernier adversaire. 

Le premier coureur non licencié a été 
Heinrich Bader, qui s'est hissé au hui
tième rang, avec un retard de 7'43". L'an
cienne championne allemande Rita Czech 
a réalisé une excellente performance en 
se classant 56e avec un retard de 34 mi
nutes. 

A Genève, Servette et La Chaux-de-Fonds ont fait match nul, 2 à 2. 
Voici Keller, Amez-Droz et (à droite) Joray et Heutschi. 

S (Photo ASL.) 

1969 sera-t-il une grande année pour Merckx 

Le Belge remporte brillamment Paris-Nice 
Sois gentil Eddy, donne-nous ton pro

gramme, indique-nous les épreuves que tu 
ne disputeras pas afin que mes coureurs 
puissent de temps à autre gagner quelque 
chose », déclarait à Eddy Merckx Raphaël 
Geminiani sur la ligne de départ à Dra-
guignan après avoir constaté l'étonnant 
état de fraicheur du champion belge. 

Geminiani use du ton de la plaisanterie 
mais il n'en pensait pas moins qu'actuelle
ment Eddy Merckx est véritablement In
vincible et Merckx lui donna raison en 
dominant et Poulidor et Anquetil dans le 
dernier exercice proposé aux coureurs de 
Paris-Nice, l'escalade de la Turbie par la 
Corniche contre la montre. Sur les 9,5 
km. de l'ascension, sous les yeux de mil
liers de spectateurs, Eddy Merckx a affir
mé on ne peut plus nettement sa grande 
classe. Il a pris 21 "9 à Poulidor et l'32"2 
à Anquetil, qu'il avait rattrapé sur la fin 
de la course. Les deux Français, classés 
respectivement 2e et 5e de la dernière 
étape, n'en ont pas moins conservé les 
places d'honneur mais l'écart sur Merckx 
se chiffre finalement à 51" pour Poulidor 
et 2'16" pour Anquetil. 

Poulidor avait tout misé sur cette der
nière tranche de la course. Tandis que les 
équipiers de Jacques Anquetil harcelaient 
le Belge, lui resta dans la stricte neutra
lité. Son calcul s'est affirmé mauvais et le 
voici nanti d'une nouvelle seconde place. 
Il n'en a pas moins réalisé une très belle 
performance contre la montre puisque seul 
Merckx l'a devancé. A mi-parcours, le 
Belge lui avait déjà pris 8 secondes et com
me ce dernier termina en boulet de canon, 
l'écart augmenta de plus en plus. Poulidor 
a néanmoins devancé Herman Van SpriD* 
gel, qui revient en grande forme 

En tête du classement final, on retrou' 
ve donc les coureurs qui seuls portèrent 
Iç maillot blanc de leader. Ce maillot, 
Poulidor l'avait cédé à Merckx dès le 
deuxième jour. Après avoir franchi le col 

SKI 
Peter Frei gagne à Bruson 

Le slalom géant international masculin 
dp Bruson s'est disputé dans d'excellentes 
cpnditions sur deux pistes (1 850 mètres. 
550 mètres de dénivellation, 63 portes) qui 
se révélèrent assez difficiles. Sur les qua
rante-huit partants, dix-huit ont été clas
sés. La victoire est revenue au Suisse Pe
ter Frei, auteur du meilleur temps dans 
la première manche. Dan» la seconde, 
l'Autrichien Paul Etschmann se montra 
plus rapide que Frei, mais il ne réussit 
pas à devancer le Suisse au classement 
final Michel Paetwyler, deuxième dans la 
première manche, est sorti de la piste 
dan» la seconde. Voicjl le classement : 

1. Peter Frei (S) ; 2. Paul Etschmann 
(Aut) i 3. Georges Colon-Patton (Fr) i 4. 
Stefano SibiWe (It) i 5. Hubert Berchtold 
(Aut). 

WlHrlAM' S IfIQUOR, 
LIQUEUR HNfc 

DE POIRES WILLIAM 

de la République, Merckx crut à sa vic-
roire. Mal soutenu pourtant (et on peut 
s'inquiéter dans son entourage pour le 
Tour de France), il jugula toute les atta
ques de ses rivaux et a ainsi inscrit une 
nouvelle victoire à un palmarès copieuse
ment garni. 

Première partie de la dernière étape : 
1. Marlno Bassa (It), 2 h. 33'51" (5" de 

bonification. 2. Valère Van Sweevelt 

(Be), même temps (2" de bonification). 3. 
Dino Zandegu (It). 4. José Saruyn (Fr). 5. 
Karry Steevens (Ho). 6. Rik Van Looy (Be). 
7. Kurt Rub (S) et le peloton dans le même 
temps. 

Deuxième partie de la dernière étape 
(épreuve contre la montre sur 9,500 km.) : 

1. Eddy Merckx (Be) 20'40"2. 2. Raymond 
Poulidor (Fr) 2l'02"l. 3. Herraann Van 
Springel (Be) 21'27". 4. Raymond Delisle 
(Fr) 21'35"9. 5. Jacques Anquetil (Fr) 
22'12"4. 

Classement général final : 
1. Eddy Merckx (Be) 31 h. 56'57". 2. Ray

mond Poulidor (Fr) 31 h. 57'48". 3. Jac
ques Anquetil (Fr) 31 h. 5913". 4. Her
man Van Springel (Be) 32 h. 00'37". 5. 
Raymond Delisle (Fr). 

CYCLISME 

Le Mexicain Trevino bat le 
record du monde de l'heure 

Le Mexicain Radamçs Trevino (23 ans 
a battu le record du monde de l'heure 
amateur avec 46 kilomètres 955. L'ancien 
record appartenait à l'Italien Ercole Baldi-
ni depuis 1956 avec 46 kilomètres 393. Le 
Mexicain a réussi sa performance sur la 

piste en plein air du vélodrome olympique 
de Mexico. Sur cette même piste, le 10 
octobre dernier, le Danois Ole Ritter avait 
établi un nouveau record du monde des 
professionnels avec 48 kilomètres 666. 

Au Rallye automobile LYON-CHARBONNIÈRES 

Le grand duel «Alpine» - «Porsche» 
tourne à l'avantage de la première 

Le Français Jean Vhjatier, déjà vain
queur en 1965, a remporté la 22e édition du 
Rallye international Stuttgart-Solitude -
Lyon-Charbonnières, qui a bénéfice cet
te année d'excellentes conditions atmos
phériques sauf pour le premier tronçon 
chronométré de Montbrlon (brouillard). 

Le grand favori, Gérard Larousse, ayant 
abandonné à la suite d'incidents mécani
ques, la lutte pour la première place s'est 
déroulée dans la seconde étape, Charbon
nières - Charbonnières (862 km.) entre 
deux pilotes : Guy Chasseuil (Porsche) et 
Jean Vlnatler (Alpine). Finalement, Jean 
Vinatler et son équipier Callewaert s'im
posèrent avec une avance de 32"3 sur 
Chasseuil. Sur 70 partants, 43 ont termi
né la course. 

Le classement : 1. Vinatier-Callewaert, 
1 h. 48'31"7. 2. Chasseuil-Baron sur Porsche, 
t h. 49'04". 3. Andruet-Eco sur Alpine, 
1 h. 50'48"8. 4. Glemser-Kaiser sur Fortl-
Caprl, 1 h. 51'10"2. 5. Nlcolas-Rourre sur 
Alpine, 1 h. 53'03"6. 6. Henrl-Stalber sur 
Alpine, 1 h. 53'31". 7. Piot-Todt sur Ford-
Capri, 1 h. 53'46". 8. Poirot-Vautrin sur 
Porsche, 1 h. 54'43"1. 9. Greder-Staltaert 

sur Chevrolet, 1 h. 56'13"4. 10. Buffum-
Bedre sur Porsche, 1 h. 57'17". 

JEAN VINATIER 
vainqueur du Rallye Lyon-Charbonnières 

MARTIGNY 
IIWIIIiilMTTHff '"Tfnr^ 

L'« Alpine » victorieuse. 
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M é m e n t o 

Police fcas graves) (027) 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 

Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 

Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et Jours fériés se renseigner au No 11 

MARTIGNY 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et Jours fériés se renseigner au No 11 

SAINT-MAURICE 
Service médical (026) 2 % 05 

Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et Jours fériés se renseigner au No 11 
Université populaire, salle de l'Hôtel de 
Ville, 20 h. : c Traditions populaires >, par 
le Dr Ernest Schulé et Mme Rose-Claire 
Schulé 

S'ON 
Service d'urgence en ville No 11 

Pharmacie de service : Duc (027) 2 18 64 

Hôpital régional (027) 3 71 71 

Permanence médicale assurée pour tous les 
services 

Horaire des visites aux malades : tous les 
jours de 13 à 16 heures 
Carrefour des arts : Exposition de peinture 
contemporaine, huiles, dessins, lithogra
phies. Jusqu'au 21 mars. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service : 
Lathion (027) 5 10 74 

ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à mercredi 19 - 18 ans révolus 

Un sujet terrible... Un personnage démoniaque.. 

MADEMOISELLE 
de Tony Richardson avec Jeanne Moreau 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à mercredi 19 • 16 ans révolus 

Les derniers exploits de Jerry Cotton 

RAZZIA AU FBI 
avec Georqe Nader et Dominique Wilms 

Dimanche 23, 17 heures 

Pierre Etaix, Claudine Auger 

YOYO 
de Pierre Etaix. 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Mardi 18 et mercredi 19 - 16 ans révolus 

De l'action avec Frederick Stafford 

LA GLOIRE DES CANAILLES 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. (025) 4 22 60 

Lundi 17 et mardi 17 

Richard Johnson, Honor B-lackman 

DU SABLE ET DES DIAMANTS 
Du mercredi au dimanche 23 

Catherine Deneuve, Michel Piccoli 

LA CHAMADE 
d'après Françoise Sagan, couleurs - 18 ans rév. 

PLAZZA - Monthey 
Tél. (025| 4 22 90 

Mercredi 19 

30 WINCHESTER PER EL DIABLO 
Du jeudi 20 au dimanche 23 

Georges Hilton, Gilbert Roland 

JE VAIS... JE TIRE... JE REVIENS... 
Scope - Couleurs 

Samedi 22 et dimanche 23 a 17 ore 

Robert Woods, Elga Andersen, Andréa Scotti 

BLACK STAR, ZORRO DEL WEST 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Lundi 17 - Mercredi 19 - 20 h. 30 

Conel Wild, Rtp Torn dans 

16 ans rév. 

autour suisse 
POUR RÉUSSIR VOS 
VACANCES EN 1969, 
voici 
nos SUGGESTIONS: 
T U N I S I E ' I 0 m a i n ° z ••mainas 

Hammamet, Monastir, 
Sousse et Ojerba 
pension complète . . . dès 408.— 595.— 

ALGÉRIE 
Hôtel à Moretti 
pension complète . . . dès 555.— 736.— 

MAROC 
Tanger 
pension complète . . . dès 532.— 789.— 

MAROC 
Casablanca, Anfa Plage, 
Agadir, Mohammedia 
pension complète . . . dès 875.— 1149.— 

MAROC / ILES CANARIES 
Casablanca, Marrakech, 
Las Palmas 
pension complète . . . dès 1386.— 

Départs hebdomadaires - Vols de jour et 
de nuit. 

Prix comprenant le transportippr-i.avion J e t de 
Swissair et Balalr au départ de Genève, les trans-
fsrts, le séjour dans l'hôtel de votre choix, un' sac 
de voyages, etc. 

Suppléments pour haute saison. 

Demandez notre brochure richement illustrée avec 
de nombreuses sutres suggestions auprès de 

Organisation technique 
LAVANCHY S. A., Lausanne 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 
Place Centrale - MARTIGNY 
Téléphone (026) 210 18 p 1813 l 

/ - • 

Brûleurs à mazout et à gaz 

SOMMADUN 
Nouvelle station de service pour la région 
de Martigny. 

M. DORSAZ, 1907 Saxon, téléphone (026) 
6 29 90. 

Usine à Sissach, téléphone (061) 851306. 
03-1335 

Il fait froid: 
réchauffez-vous 

en préparant vos 
vacances d'été! 

« - ^ 

POURVTOUS 
Séjours balnéaires 1 - 2 - 3 semaines 

ADRIATIQUE 
tout compris . . dès Fr. 189.— 

RIVIERA DES FLEURS 
tout compris dès Fr. 197.— 

Les prix ci-dessus comprennent le 
billet de train au départ de n'im
porte quelle gare de Suisse romande, 
ainsi qu'une assurance bagages de 
Fr. 1000.—, la cabine sur la plage, 
la chaise-longue et le parasol. 

TEENAGERS 
spécial pour vous I 

Cattolica ou Mira mare 
"dès Fr. 169.— 
dos Fr. 253.— 
dès Fr. 337.— 

dès Fn 354.— 

1 semaine. 
2 semaines ! . "':"•":'•~.,~"r"-;-—;-"' 
3 semaines . . - . . . . , * 

YOUGOSLAVIE 
train et car. 9 jours . 

TUNISIE 
an avion Jet Caravelle, 15 (ours, en 
pension complète à Hammamet dès Fr. 721.— 

PALMA DE MAJORQUE 
en avion par DC-9 Swissair ou Cara- • 
velle Iberia, pension complète • dès Fr. 285.— 

Réduction de Fr. 100.— sur les arrangements de 
2 et 3 semaines en avant-saison (fin mai) ; Fr. 50.— 
dès le 17 août I 

Ainsi que 1001 autres destinations I 

VOYAGES POUR TOUS centralise tous les pro
grammes des organisations suisses : 
Tourisme pour Tous : ses voyages-croisières avec 

guide. ' 
Kuonl S. A. : ses merveilleux voyages dans le 

monde entier. 
Alrtour Suisse : ses séjours et circuits en avion. 
Hôtelplan : ses prix populaires... 
Marti - Gurtner - Louis - Globus - Métrai : leurs 

voyages en car. 

V O Y A G E S P O U R T O U S 
11, rue du Grand-Verger 
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 1 7 88 - 2 31 79 

/A 
&jtypd 

reste le pionnier 

de l'automobile ! 

Essayez nos 

modèles 1969 ! 

OCCASIONS 

FORD 
I extra 

_ < 

5.^ 
ca re> 

• S 
a 

Crédits - Facilités - Grand choix 

2 Fiat 1500 1964-1966 
3 17 M 1965 
1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

17 M Combi 1964 
Rover TC 1967 
Triumph, 6 vit., cabriolet 1965 
Opel, bon marché 1958 
Cortina 1963-1967 
12M-TS —-, ..1963-.1966 
BMW 1800. 60 000 km., 
nombreux accessoires ,19§6 
BMW 1600, 60 000 km. 1967 
Alfa Giulia 1600 Super, 
20 000 km. 1968 

1 Alfa 1300 GT Junior, 
25 000 km. 1967 

1 Dodge, 18 CV., 20 000 km. 1966 
1 Opel Kadett Caravane 1964 
1 Opel Caravane 1966 
1 Alfa 1600 Tl 1965 
1 20 M Combi, 30 000 km. 1968 
1 20M-TS 1966 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S I O N 0 (027) 2 12 7 1 / 7 2 

Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, <fi (027) 2 40 30 
J.-L. Bonvin. 0 (027) 811 42 

MARTIGNY : 
M. Carron, <? (026) 2 32 45 
Tresoldi Attilio, 0 (027) 212 71 

0 (027) 212 72 
P 36-2849 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

LE SABLE ÉTAIT ROUGE 
Mercredi : matinée d 15 heures 

du jeudi 20 dimanche 23 - 20 h. 30 

Jeanne Moreciu lean-Claude Brialy, 

Claude Rich dans 18 ans rév: 

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR 
Dimar 15 heures 

•-•-viiiUîÂPtTOtE;.- Sion 
Tél. 2 40 45 

Lundi - Mardi 17 et 18 - 20 h. 30 - 18 ans* 

Film studio 

Charles Denner, Anne Gaylor 

LA VIE A L'ENVERS 
Mercredi 19 - Dimanche 23 - 20 h. 30 

Georges Nader, Heinz Weiss, Richard Uis 

dans ' 6 ans révoh 

JERRY COTTON CONTRE 
LES GANGS DE MANHATTAN 
Mercredi : matinée à 15 heures 

Dimanche 23 

Film italien à 17 h. 

LA SFIDA AL RE Dl CASTIGLIA 

ARLEQUIN- Sion 

Tél. (027) 2 32 42 

Mardi 17 et mercredi 19 - 16 ans révolus 

Prolongation du grand succès 

LE TATOUÉ 
avec Louis de Funès et Jean Gabin 

Mercredi : matinée à 15 heures 

Du jeudi 20 au dimanche 23 - 20 h. 30 

James Stewart, Dean Martin, Raquel Veld 

dans 16 ans rércè 

BANDOLERO 
Dimanche : matinée à 15 heures 

BOURG - Sierre 
Du lundi 17 au mercredi 19 

La pièce à succès de GeoTges Feydeau 

LÀ PUCE A L'OREILLE 
Une somptueuse débauche de luxe et de m 

leurs, avec Rex Harrisson - 16 ans réras 

Soirée 20 h. 30. Mercredi : matinée M t l 

Jeudi 20 - Dimanche 23 - 20 h. 30 

L'extraordinaire film 

John Gavin, Robert Hossein, Margaret La, 

Curd Jurgens dans 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 
Scope - Couleurs 

Dimanche : matinée à 14 h. 30 

A vendre pour cause de maladie , 

MEUBLES NEUFS 
encore chez le marchand, compre 
nant : 
1 chambre à coucher classique, avec 

grand lit ou lits jumeaux, literie de 
luxe et couvre-lit. 

1 salon comprenant 1 divan-couch, 
2 fauteuils sur roulettes et 1 table 

1 cuisine comprenant 1 table avec 
rallonge et tiroir, 2 chaises et 2 
tabourets, avec pieds chromés el 
recouverts de formica. 

L'ensemble au prix exceptionnel de 
Fr. 3495.—. 
Téléphone (027) 2 54 25. P36-«2i 

HOTEL DU CRÊT, à Bourg-Saint-Pierrf 
sur la route du Grand-Saint-Bernard, 
engagerait pour saison d'été ou date I 
convenir 

Fille de salle 
et sommelière 

Débutantes acceptées. Bon gain assuré 
Téléphone (026) 4 91 43. P3WW 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

S H O O T E S 
A MEMBER OF THE 
CHRYSLER GROUP Tout nous incite à 

. vous parler du prix 
l Lorsque vous connaî t rez les p e r f o r m a n c e s , l 'équi- 1 7 2 5 c m 3 , 7 3 CV, 4 por tes , 5 p laces , cof f re à 

»r pement , le confor t , la f in i t ion, la sécur i té et la b a g a g e s 5 1 0 I., f re ins autorég leurs 

^ sobr iété de la Minx, vous réa l iserez c o m b i e n ce avec servo, d isques à l 'avant, chauffage et 

« g r o s » prix est en réal i té pet i t . ' vent i la t ion a v e c ext racteurs d'air, 

• SuÊBEM MINX 
serv ice tous les 8 0 0 0 k m seu lement . 

Minx break 9890 fr. 

Martigny: Garage Imperia S.A. — Bramois : J.-C. Mayor — Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — Sierre: R. Pellanda, Garage 
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<_ - • • • • ' faits et commentaires de l'a< 

L'excursion des membres de l'Union postale universelle finit mal... 

76 occupants de la cabine du téléphérique 
du Schilthorn bloqués entre ciel et terre 
L'excursion d'un jout des membres du 

conseil administratif de l'Union postale 
universelle, qui siège à Berne jusqu'au 22 
mars, s'est achevée samedi soir d'une fa
çon assez dramatique. Le voyage de retour 
du Schilthorn à Murren, s'est terminé en 
hélicoptère et à l'aide de véhicules à neigi' 
pour une partie des participants. 

Les hélicoptères de James Bond 
à la rescousse 

Invités par M. Markus Redli, président 
de la direction générale des PTT, les 120 
délégués de 27 nations s'étaient rendus 
en téléphérique au Schilthorn, sommet sis 
à une altitude de 2974 mètres, dans l'Ober-
land bernois. Au cours du trajet de retoui 
d'un premier groupe de 76 personnes, un 
des deux câbles de traction a déraillé. Le 
système automatique de sécurité s'est alors 
enclenché. La cabine s'est arrêtée entre 
la station supérieure du Birg et Murren. 
Bien que le téléphérique fut par la suite 
à nouveau en état de fonctionner, les sys
tèmes de sécurité restèrent bloqués. L'ad
ministration du téléphérique décida de 
venir à la rescousse des personnes se trou
vant dans le cabine, à une hauteur de 140 
mètres au moyen des installations de sé
curité installées dans la cabine. Des vé
hicules à neige et l'hélicoptère de la com
pagnie cinématographique qui tourne ac
tuellement un film « James Bond » dans la 
région, les transportèrent ensuite à Mur
ren. L'action de sauvetage, qui a commen
cé peu après 16 heures 50, heure à la

quelle se produisit l'incident, a pris fin a 
4 h. 30 du matin. A la suite des difficultés 
de sauvetage, une cabine de secours a été 
montée de Murren afin de venir au secours 
d'une partie des passagers de la cabine 
bloquée, les 40 congressistes qui se trou
vaient encore à la station de Birg ont dû 
passer la nuit à cet arrêt. La direction du 
téléphérique a alors organisé une soirée 
folklorique à leur intention en quise dp 
compensation 

Des versions plutôt contradictoires 
Différentes versions de l'incident ont été 

exprimées : alors que M. Eggenberg, di
recteur du téléphérique de Schilthorn, dé
clarait samedi soir à l'agence télégraphi
que suisse que la cabine s'était mise à 
balancer très fortement « parce que ses 
occupants dansaient le « rock and roll » 
dans une ambiance très gale », la direc
tion du téléphérique rectifiait dimanche 
ses propres déclarations dans une mise au 
point. Elle ajoutait que les occupants 
n'étaient en aucun cas responsables de 
l'incident. Elle regrettait cette affaire et 
ajoutait que l'action de sauvetage s'était 
déroulée dans le calme et sans accident 
Aucune panique ne s'est produite dans la 
cabine, qui contenait alors près de 80 
personnes, malgré le brouillard et l'obs
curité. Des témoins oculaires de l'incident, 
qui s'est produit à une altitude de 2100 
mètres, ont confirmé cette dernière ver
sion. Ils ont ajouté qu'il était pratique
ment impossible de danser dans cette ca

bine. Seuls des délégués britanniques, 
irançais et canadiens auraient chanté. 

Selon un communiqué de l'Office fédéral 
des transports, un réservoir d'eau, fixé 
sous la cabine, serait la cause de l'inci
dent. Etant donné que ce réservoir n'avait 
pas été vidé, comme il l'aurait dû l'être, 
avant le trajet de retour, Il existait une 
surcharge de trois tonnes, si bien que le 
câble de la cabine montante, qui était vi
de, a déraillé. Une commission d'enquête 
du service des téléphériques de l'Office fé
déral des transports s'est rendue sur les 
lieux de l'accident. L'arrière impressionnant de la « Fiat Abarth 2000 ». 

RÉCIT D'UN TÉMOIN OCULAIRE 

Le secrétaire général des PTT 
M. Albert Morant, secrétaire général 

de l'entreprise suisse des PTT, qui se 
trouvait samedi soir dans la cabine blo
quée du téléphérique du Schilthorn, a lait 
dimanche à l'Agence télégraphique suisse 
la déclaration suivante relative à cet in
cident, lequel a provoqué une vive émo 
lion en Suisse et à l'étranger : 

« Un incident regrettable s'est produit 
malheureusement samedi lors de la Ira-

\iitionneIle excursion dû Corisell exécutif 
l'Union postale universelle. Grâce mu 

iang-lroid et au comportement de tous 
les passagers de la cabine, il n'en est ré
sulté aucune catastrophe. 77 personnes 

[avaient pris place dans la cabine lors du 
retour de Birg à Murren, bien que le té 
servoir d'eau n'ait pas été vidé ainsi que 
ce/a a été constaté oiirciellement. Durant 
lou/ le trajet, les passagers se sont com
portés tranquillement et se sont montres 
disciplinés. La cabine ne transportait pas 
seulement une partie des participants au 
congrès mais également des touristes. Ce 
n'est que lorsque la cabine lut bloquée 
que quelques délégués étrangers ont chv-
ché, par quelques chants, à tromper ïan-
îoisse née de l'incertitude et contribué 
ainsi à empêcher toute panique. En pleine 
nu/1, la plupart des passagers purent être 
descendus sur la pente grâce à un cable 
long de 120 mètres et conduits dans la 
vallée en utilisant la piste de service du 
téléphérique. A la suite d'une panne, une 
déléguée du Canada est restée suspendue 
nendant une heure à une hauteur d'environ 
ctnl mètres au cable de secours. Ce n est 
que vers 5 heures du matin, dimanche, 
que les derniers passagers ont pu attein
dre Murren après une attente de douze 
heures grâce à la nacelle de secours de 
la cabine sur le toit de laquelle ils étalent 
"tontes. Les entreprises suisses des PTT 
tegrellent certaines allégations parues à 
te radio, à la télévision et dans la pies*e 
si d'où l'on pouvait déduire que la res
ponsabilité du mauvais fonctionnement de 
installation était due au comportement 
tes congressistes. Les PTT expriment leun 

remerciements aux nombreux sauveteur." 
qui sont intervenus spontanément et es
pèrent que les délégués de l'Union postale 
universelle, malgré cet incident, garderont 
un bon souvenir de leur congrès en 
Suisse ». 

Les curiosités du 39e Salon international de Genève 

Une bonne soixantaine de voitures exposées 
dépassent plus ou moins les 200 km / h 
Des millier!, de visiteurs ont déjà aiflué 

au Salon de Genève depuis jeudi passé, 
jour d'ouverture, et les foules les plus 
denses ont surtout hanté l'exposition ré
servée aux voitures de compétition et de 
sport. 

Comme le faisait remarquer un visiteur 
devant le micro : « A part quelques mo
dèles réellement nouveaux, chacun peut 
voir dans les rues la plupart des véhicules 
exposés au Salon. Voilà pourquoi la 
grande masse du public ne fait que défiler 
dans les kilomètres de stands et de hal
les, pour s'arrêter plus longuement devant 
les voitures présentées en « première mon
diale » et surtout devant les modèles de 
sport et de compétition que les specta
teurs ont rarement l'occasion d'admirer de 
si près... 

La position du Parti radical suisse 

Une dame figée tuée par un Jeune 
automobiliste, à Berne 

BERNE. — Un jeune automobiliste rou
lai! à vive allure vendredi vers 19 h. 40, le 
long de la Schloss-Strasse, à Berne, quand 
0 se trouva soudain face à une dame Agée 
lui traversait la chaussée à une quinzaine 
de mètres du passage pour piétons. En 
nison de la mauvaise visibilité due à la 
Ploie et du fait aussi que la piétonne por-
blt an habit sombre, le conducteur n'aper
çut cette dernière qeu trop tard, La mal
heureuse, Mme Lina Ann, fut brutalement 
inversée par le véhicule qui la traîna 
encore sur une dizaine de mètres avant de 
•[arrêter. Très grièvement blessée, Mme 
Ann fut transportée immédiatement à 
'"hôpital où l'on ne put, hélas, que cons
oler son décès. 

"a piéton mortellement blessé 
•Neuchfitel 

NEUCHATEL — Un ouvrier, qui ren
dit tardivement à son domicile, a été 
feAV< rsé et tué samedi matin par la voi
lée d'un négociant des environs de la 
'"le. Le piéton M. Charles Hofer, 68 ans, 
"l décédé dans l'ambulance qui le trans
portait à l'hôpital. 

Le comité central du Parti radical-démo
cratique suisse a pris connaissance du ré
sultat positif des comptes de la Confédé
ration pour 1968. Alors que le budget pré
voyait un déficit de 180 millions au comp
te financier, les comptes bouclent en fait 
par un excédent de 157 millions. Le comp
te général enregistre même un boni de 
466 millions. 

L'avant-projet gouvernemental d'adapta
tion du régime financier à l'accroissement 
des besoins, élaboré en novembre 1968, ne 
pouvait pas tenir compte de ce résultat 
favorable. Mais le comité central est 

Le feu à I'entrepô* de la Coopérative 
agricole de Berne-Buempliz 

BERNE. — Un incendie a éclaté, samedi 
après-midi, dans l'entrepôt de la Coopéra
tive agricole de Buempliz (Berne), détrui
sant un tiers du bâtiment. Le feu a trouvé 
un aliment facile dans cette construction 
de bois où étaient entreposées de grandes 
quantités de paille et de foin, ainsi que 
des produits chimiques et des semences. 
Une partie du bâtiment a pu être préser
vée des flammes grâce à l'intervention 
rapide des pompiers, mais les dégâts ma
tériels sont cependant considérables. On 
ignore encore pour l'instant les causes du 
sinistre. 

d'avis que la situation nouvelle exige un 
réëxamen. 

Si l'évolution à court et à moyen terme 
laissait entrevoir des déficits pour ces pro
chaines années, le Parti radical approuve
rait la création de ressources nouvelles, 
comme il le préconise dans sa réponse à la 
consultation du Département fédéral des 
finances. Ces recettes supplémentaires de
vraient pour l'essentiel provenir d'une 
augmentation des impôts indirects en com
pensation des pertes subies à la suite de 
la baisse des droits de douane. 

Le comité central rappelle le principe 
inscrit dans ses thèmes 1966 sur la politi
que financière, selon lequel « les impôts 
sur le revenu et la fortune constituent la 
ressource principale des cantons et des 
communes et que la charge fiscale ne doit 
en aucun cas être augmentée sans néces
sité impérieuse ». 

S'il devait s'avérer que le produit des 
impôts directs continue de s'accroître se
lon les prévisions et qu'il dépasse les re
cettes de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
jusqu'en 1974, le comité central est 
d'avis qu'une correction devrait être ap
portée, comprenant également l'élimina
tion de la progression à froid. 

Accroissement et restriction 
de la vitesse 

En parcourant les stands des dizaines de 
marques de voitures exposées à Genève 
et en jetant un coup d'oeil sur les comp
teurs à -vitesse des tableaux de bord, 11 est 
piquant de constater, alors même que la 
vitesse est accusée d'être la principale res
ponsable des drames de la route et que 
des mesures de restriction de vitesse sont 
prises un peu partout, que les construc
teurs ne cessent d'accroître la puissance 
de leurs véhicules et aussi par conséquent 
leur vitesse de pointe. 

D'après le catalogue du Salon 1969, je 
me suis livré à une petite statistique de 
la vitesse et j'ai ainsi pu établir qu'une 
bonne soixantaine de voitures de tourisme 
et de sport dépassent plus ou moins faci
lement le 200 à l'heure qui n'était, il n'y 
a pas si longtemps l'apanage que de quel
ques bolides de compétition I 

On trouve également au Salon 1969 une 
bonne quinzaine de machines capables ! " 
d'atteindre et de dépasser le 300 à Vhèu-f; 
re : notamment la « Lamborghini Mlura ». 
la « Maserati 4200 », la « Porsche 917 », la 
«Walkyrie 500», la «Ferrari 365 GTB », 
l'« Tso Grlfo 7 litres » et diverses voitures 
de course de Formule 1. 

Deux pôles d'attraction 
Les deux pôles d'attraction de ce Salon 

1969 sont précisément deux modèles de 
compétition présentés à Genève en grande 
première mondiale. Il s'agit de la « Sigma 
Grand Prix », née de la collaboration Pi-
ninfarina - Ferrarrl , et de la « Porsche 
917». 

La première nommée est un prototype 
né d'une idée de notre confrère bernois : 
la « Revue Automobile ». A la suite d'ac
cidents survenus en course en début de 
saison 1968, le journal suisse suggéra la 
construction d'un prototype de voiture de 
course incorporant tout ce qui pouvait être 
fait jusqu'ici dans le domaine de sécurité. 
La maison Hallwag appuyant l'initiative, 
le projet prit corps dans les ateliers turi-
nols de Plnlnfarina tandis qu'Enzo Fer
rari acceptait de fournir le moteur du bo
lide. 

La protection contre le feu et les décé-
léromètres caractérisent avant tout la 
« Sigma Grand Prix ». Expliquons-nous : 4 
détecteurs de température, placés autour 

La « Sigma Grand Prix » ou voiture de compétition de sécurité. 

du moteur, déclenchent les jets de liquide 
extincteur vers la mécanique et dans te 
cockpit. Trois boîtiers dissimulent les dé-
célëromètres servant à des buts de recher-
che après les chocs. Réservoirs de carbu
rant de sécurité logés dans des flancs dé-
formables ; déformation maximale en cas 
d'accident de toute la partie extérieure 
de la carrosserie mais rigidité de la cellule 
centrale occupée par le pilote, vestiges 
d'ailes à l'arrière pour éviter l'éjection 
de pierres ou d'eau, tôles de protection 
sous les carters du moteur et de la transi 
mission pour éviter les pertes de lubrifiant 
sur la route : ventilation très étudiée de 
l'habitacle du pilote : ce sont là quelques-
unes des caractéristiques de cette voiture 
de course exemplaire qui a en outre béné
ficié de la collaboration active de Fiat, 
Mercedes, Pirelli, etc. 

On veut souhaiter, avec ses promoteurs, 
que la « Sigma Grand Prix » constitue un 
tremplin pour de nouvelles études et re
cherches en vue de rendre moins dange
reux le sport motorisé et d'accroître du 
même coup la sécurité des voitures de 
tourisme de grande série. 

Quant à la nouvelle « Porsche 917 », 
dont la participation à l'exposition gene
voise fut révélée « in extremis », nous vous 
la présenterons en détail mercredi, dans 
notre prochaine « Page de l'Automobile ». 

Ce 39e Salon international de l'Automo
bile a bien commencé pour battre des re
cords d'affluence et l'on ne saurait assez 
féliciter les organisateurs genevois d'avoir 
apporté un soin tout particulier à la ré
ception des visiteurs motorisés. Maintes 
possibilités de stationnement et d'achemi
nement rapide des conducteurs vers le 
Palais des Expositions s'offrent en effet 
cette année, au gré d'itinéraires balisés 
avec intelligence dès la sortie de l'auto-

J.-P. THEVOZ. 

DIMANCHE 
Plus de 14000 voitures 

A l'unanimité, les journalistes spé 
cialisés suisses et étrangers ont salue 
le 39e Salon international de l'automo
bile et de la nautique de Genève 
comme l'un des plus riches et des plus 
passionnants de ces dernières années. 
Le public semble s'associer à cette opi
nion : ce premier « weefc-end » a été 
un des plus animés de la grande mani
festation genevoise. 

Le grand succès populaire de samedi 
s'est confirmé dimanche. En effet, ies 
visiteurs innombrables, utilisant les di
vers moyens de transport à disposition, 
sont venus tant des cantons suisses 
que de France et d'Italie. Toute '.a 
journée, le Palais des Expositions, la 
plaine de Plainpalais et son attraction 
/'<t overcraft » à coussin d'air, ont en
registré un nombre de visiteurs record 

On note qu'à l'instar de ce qui se 
tait lors de la plupart des autres gran
des manitestations analogues européen
nes, le Salon de Genève oura bientôt 
sa « Miss » En e//e(, un promoteur ita
lien procédera mardi 18 mars à la se 
lectlon parmi les mannequins et hô
tesses de la candidate la plus digne 
d'être désignée comme « Miss Auto 
mobile suisse ». Ensuite, la gagnan'e. 
véritable ambassadrice de notre pays, 
aura l'occasion d'aller concourir à Tu
rin pour le titre de « Miss Automobile 
internationale ». 

Lo gendaimerie genevoise a assuré 
dimanche le parcage de plus de 140")0 
voilures. 

file:///iitionneIle


i l u l l 
Lundi 17 mars 1969 

oncls> a cfciçles ctAC&t^m^quès —_ 

SUR LA LANCÉE DU "CORNIAUD" ET DE "LA GRANDE VADROUILLE" 

Gérard Oury présente, avec "Le Cerveau 
l'éclat de rire le plus cher de l'histoire 

TRÉSORS DE NOTRE PAYS 

» 

Sans doute parce qu'elle est rare, la veine comique mérite d'être exploitée à fond. 
Voici donc, sur la lancée de deux des plus brillants succès du cinéma français, « Le 
Corniaud » et « La Grande Vadrouille », un nouveau divertissement de grand standing 
qui devrait permettre à Gérard Oury de confirmer son titre d'amuseur numéro un de 
notre écran. Avec Bourvil, mais sans de Funès, relayé par Jean-Paul Belmondo, « Le 
Cerveau » traite à la manière de Feydeau l'affaire du train postal Glasgow-Londres. 

du cinéma français 
par Isabelle VOLCLAIR 

Superproduction franco-italo-américaine 
en couleurs, « Le Cerveau » a nécessité le 
coquet budget de 24 millions de francs : 
c'est le film le plus coûteux jamais réalisé 
en France, à plus forte raison l'éclat de 
rire le plus cher lancé dans un pays où 
la drôlerie reste trop souvent considérée 
comme un genre mineur. 

Aussi bien, Gérard Oury s'étant écrié : 
« C'est fou ce que je m'amuse en tournant 
ce film I », Alain Poiré, son producteur, 
put commenter : « Mon cher, vous avez 
des distractions coûteuses... » 

Mais, depuis le triomphe de « La Grande 
Vadrouille » (12 millions de spectateurs) 
relayant celui du « Corniaud », Oury se 
trouvait en mesure d'exiger tout ce qu'il 
souhaitait, c'est-à-dire en l'occurrence non 
seulement un budget record, mais deux 
versions, française et anglaise, dûment 
« personnalisées », et plus de quatre mois 
dç tournage à Paris, Londres et New York, 
avec un crochet par la SicHe. 

Les intéressés l'ont proclamé : « Le Cer
veau » n'est ni un troisième « Corniaud », 
ni une seconde « Grande Vadrouille ». 
Mais c'est quand même la suite d'une 
aventure tout à fait Insolite dans l'his
toire du cinéma-

Le tire au prix fort 
Excellent comédien, mais cantonné dans 

des emplois de méchant ou de traître, Gé
rard Oury était devenu réalisateur et avait 

commencé par tourner deux films drama
tiques, « La Main chaude » et « La Mena
ce » qui n 'avaient guère eu de succès. 

C'est alors qu'il découvrit sa vocation 
d'auteur comique. Plus précisément, c'est 
en dirigeant son vieil ami Louis de Funès 
dans la seule séquence drôle du film <c Le 
Crime ne paie pas », que celui-ci lui révé
la ce dont qu'il ne soupçonnait guère : 
« Toi, c'est par le rire que tu réussiras ». 

Oury devait méditer cette phrase pen
dant deux ans, jusqu'au jour où, comme 
tout le monde, il lut les mésaventures du 
présentateur de télévision Jacques AngeJ-
vin dont la voiture truquée dissimulait de 
la drogue. Pour traiter cette situation qui 
aurait pu fournir la matière d'une œuvre 
à suspense, il chercha l'angle comique : 
ainsi fut bâtie l'intrigue du « Corniaud ». 

On connaît la suite : pour la première 
fois en France, le rire, trop souvent offert 
au rabais, fut proposé dans un emballage 
luxueux, avec décor international et dis
tribution de choix, après deux années de 
préparation méthodique. Et il apparut bien
tôt, dans toutes les salles, qu'un investis
sement aussi inhabituel pouvait être hau
tement rentable. 

Comme les premiers volets du tryptique 
« Le Cerveau » nous conte l'histoire de 
deux hommes. Cette fois, il s'agit de deux 
anciens d'Indochine, liés par une vieille 
tendresse. Le premier, Bourvil, baptisé 
Anatole parce que l'initiale A lui a déjà 

CHRONIQUE 

ESPAGNE 1680... 
par Philippe AMIGUET 

ni 
Suivons le marquis de Viliars / Oevartf 

l'ambassade de Fiance, son carrosse 
l'attend. U est doré à l'extérieur, h a 
quatre glace», des rideaux de deunas et 
de drap. Il est attelé de six mules. Or, 
il n'y a que les grands seigneurs el les 
diplomates de haut rang qui puissent 
circuler dans Madrid avec six mules. Si 
une personne qui n'appartient pas au 
monde voulait rouler dans la cité dans 
un tel carrosse, on couperait les brides 
de son équipage, puis on lui iniligerait 
une forte amende. Quant au roi, il sort 
avec dix mules. Et son carrosse, par sa 
grandeur, a l 'apparence d'une « vraie 
maison ». 

* « # 

Un après-midi, le marquis de Viliars 
se rendit chez la duchesse d'Olivarès. 
O surprise ! U voit devant lui plusieurs 
dames, tort jeunes, portant sur le nez 
une grande paire de lunettes attachées 
aux oreilles. Aucune d'elles ne taisait 
un ouvrage nécessitant un tel objet. 
Elles causaient, riaient, et, toujours avec 
leurs lunettes sur le nez. Viliars, de plus 
en plus surpris, demanda à la marquise 
de La Rosa. une aimable Napolitaine, ce 
que cela voulait dire. Cette question 
l'amusa et elle répondit à l'ambassa
deur : « Elles portent des lunettes, non 
par besoin, mais pour avoir l'air graves 
el s'attirer du respect. Vous les rencon
trerez dans les rues, dans les salons, à 
l'église, toujours avec leurs lunettes sur 
le nez ». 

« Ne raconle-t-on pas, dit encore 
Mme de La Rosa, que le marquis d'As-
lorga, vice-roi de Naples, iit exécuter 
son buste en marbre, et ne manqua pas 
d'y taire mettre de belles lunettes » t 

« Chose curieuse, écrit Viliars, il est 
devenu si commun de porter des lunet
tes, qu'il y a des dillérences en celles-
ci, selon les rangs. C'est-à-dire que l'on 
tait agrandir le verre de sa lunette, et 
qu'on la hausse sur son nez en propor
tion de sa noblesse et de sa richesse. 
Les grands d'Espagne les ont presque 
aussi larges que leurs mains». 

* * * 

t e vieux duc d'Abulquerque étant 
mort, il ne fallut pas moins de six semai
nes pour taire l'inventaire de ses plais 
d'or et d'argent. Vaisselle fabuleuse I 11 
y avait là quatre cents douzaines d'as
siettes, cinq cents grands plats et sept 

I cents petits. Quarante échelles, d'argent 
, servaient ' à monter jusqu'au haut des 
buffets. « Une si grande profusion de 
vaisselle servait, disaient les mauvaises 
langues, pour mettre sur la table deux 
œufs et un pigeon ». 

Malgré ce déploiement de vaisselle, 
le duc d'Abulquerque acceptait, comme 
d'autres grands d'Espagne, que son 
ménage lût mal tenu et désordonné. Les 
domestiques achetaient, chez le boulan
ger, chez le rôtisseur, ce qu'il fallait 
pour un jour, pas plus. Un seigneur igno
rait ce que l'intendant marquait dans 
son livre. Il n'examinait rien, et payait 
ce qu'il demandait. Il ne marchandait 
jamais : agir autrement serait indigne 
de son rang. 

* * * 

A Madrid, il n'y a pas que des salons : 
il y a des boudoirs. Si un salon a de 
l'attrait, un boudoir a du charme. N'est-
ce pas là que l'on découvre la Madri
lène ? Là qu'elle laisse deviner son 
intimité ? Là qu'elle se livre le mieux ? 
« Pour une Espagnole, dit le marquis de 
Viliars, n'avoir pas de gorge est un signe 
de beauté. Aussi dès que les seins com
mencent à paraître, met-on dessus de pe
tites plaques de plomb, et les bande-t-on 
comme l'on emmaillote les entants. A ce 
régime, la temme finit par avoir une 
gorge unie comme du papier, sa mai
greur devient totale. Ah ! comme elle 
serait malheureuse si elle devenait 
grasse ,- la chair, pour elle, est une es
pèce de tare. Et le rouge ? Le rouge se 
met à profusion sur les joues et même 
jusqu'aux épaules. Cette couleur vive 
lait ressortir la teinte noire des cheveux. 

Sur une petite table d'argent, voici 
une tasse de fine porcelaine qui contient 
du blanc d'œul battu dans du sucre 
candi. Ce mélange sert à décrasser, à 
rendre le visage si luisant que l'on dirait 
que l'on a passé du vernis sur la figure. 
Une autre coutume chère à une Madri
lène, c'est de se faire les sourcils, et de 
n'en laisser qu'un filet afin que ceux-ci 
semblent se rejoindre. « C'est là, pour 
une Espagnole, être d'une beauté incom
parable», affirme Viliars. 

Mais laissons l'ambassadeur de France 
à ses découvertes I Car si nous regar
dons la publicité d'un magazine de 1969, 
nous trouverons sûrement l'éloge « du 
rouge », l'éloge des soins de beauté. 

Les siècles passent, la coquetterie 
féminine, elle, ne passe point. 

(A suivre.) 
* Voir numéros des 3 et 10 mars. Ph. A. 

porté bonheur dans les deux précédents 
films, a bien tourné : il est déménageur 
et honnête. L'autre, Belmondo, est devenu 
un mauvais garçon. 

Il a fini par échouer en prison et le 
film commence au moment où il s'évade, 
deux jours avant sa libération, en lan
çant une savonnette humide sous les pas 
du gardien, pour retrouver son camarade 
dont il va être le mauvais génie. 

Comme toujours, dans les films de Ou
ry, les deux héros vont se mesurer avec 
une aventure dons la dimension les dé
passe : dans « Le Corniaud », c'était la 
drogue, dans « La Grande Vadrouille », la 
guerre. 

Un festival du rocambolesque 
Cette fois, grâce à un scénario écrit en 

dix-huit mois par le réalisateur lui-même, 
avec le concours de sa fille, Danielle 
Thompson, et de Marcel Jullian, l'argu
ment veut que ce tandem de truands à la 
petite semaine se heurte au très britan
nique auteur de hold-up géniaux qu'in
carne David Niven, le « Cerveau », un 
homme tellement intelligent que sa tête 
penche sur le côté chaque fois qu'il lui 
vient une idée. 

Cette rencontre explosive va entraîner 
les héros, auxquels il faut joindre le tou
jours inquiétant Eli Wallach, dans une fol
le équipée filmée en décors naturels et 
ponctuée d'une suite rapide de gags qui 
mettent en cause aussi bien des fauteuils 
gonflables, la statue de la Liberté et le 
torticolis que les bandes dessinées et les 
feux d'artifice. Et toute une partie du 
fi'lin se situe à bord du paquebot « France », 
plus brillamment mis en vedette qu'il ne 
l 'avait jamais été à l'écran. 

La vaste et puissante organisation diri
gée par le « Cerveau », qui ne laisse ja
mais rien au hasard, s'apprête, après avoir 
déjà réussi le hold-up spectaculaire du 
train postal Glasgow-Londres, à s'attaquer 
à un autre butin de choix, un convoi spé
cial qui doit transporter de Paris à Bruxel
les les fonds secrets de l'OTAN. 

Or, il se .trouve que-Jes, deux petits ban- , 
dits français lc!nt )et£ | eur ; : dévolu sur la . 
même proie : qui l 'emportera du système 
D ou des vertus rie l k Organisation » ? 

« Un film doit ressembler à une montre, 
dit Gérard Oury, simple comme un cadran 
à l'extérieur,, compliqué comme un méca
nisme à l'intérieur ». On retrouve là les 
recettes-miracle de Feydeau pour qui d'ail
leurs le metteur en scène ne cache pas 
son admiration. 

Les acteurs, ensuite, s'imposent d'eux-
mêmes : Bourvil en ex-pioupiou, Niven en 
gentleman-cambrioleur, Wallach en gangs
ter de la Maffia, et Belmondo qui retrouve 
avec joie ses premières amours, puis-
qu'aussi bien c'est en jouant les Fourbe
ries de Scapin qu'il avait obtenu ses lau
riers reniés du Conservatoire. 

ÉGLISE DE COSSONAY 
D'après les fouilles effectuées en 1911, M. Naet, architecte, avait constaté 

dans l'église de Saint-Paul, à Cossonay, cinq phases de construction, sans 
compter les remaniements de détail. 

L'église primitive était beaucoup plus petite que 1 édifice actuel, mais 
était d'une seule net, terminée par une abside, flanquée de deux absidioles, 
comme semble l'indiquer l'épaisseur des murs ; la net n'était pas voûtée, 
l'abside et les absidioles étaient en cul-de-four. Les dimensions étaient d'envi
ron 18 mètres sur 11 mètres de large. Son plan était exactement celui de 
Mùstair, dans les Grisons (Ville siècle), qui est maintenant en Suisse la plus 
ancienne de ce type et est encore intacte. Cette première église de Cossonay 
est l'unique exemplaire de ce genre en Suisse romande. Elle remonte au plus 
tôt au Xe siècle. C'est cette église que donna, en mai 1096, le sire Ulrich de 
Cossonay au couvent de Romainmôtier. On trouve dans les fondements des 
blocs provenant de constructions romaines. 

Une deuxième église ressemble à celle d'aujourd'hui par ses dimensions. 
Elle était a trois nefs sans transept débordant, terminées par une absidiole 
semi circulaire revoûtée sur le prolongement des bas-côtés. L'épaisseur des murs 
permet de croire que l'édifice complet était voûté. 

Cette église est une copie assez exacte de celle de Saint-Ambroise, à 
Milan, toutes proportions gardées. Elle présente les caractéristiques du plan 
lombard adopté par les monastères bénédictins de notre pays. Sa construction 
fut probablement entreprise lors de la fondation du prieuré, vers la fin du 
Xle siècle - début du Xlle. 

L'église subit une nouvelle transformation entre 1250 et 1280. L'abside fut 
reconstruite dans sa forme rectangulaire actuelle, avec sa voûte en berceau 
et trois fenêtres semblables à celles du XlIIe siècle de Saint-François, à Lau
sanne. Les absidioles disparurent. C'est alors que fut construit le caveau, sorte 
de crypte sous le chœur, dont on a retrouvé l 'entrée dans le transept. Ce 
dernier est voûté et marqué par des piliers dont les chapiteaux de cette 
époque subsistent encore (restaurés en 1923). Le nef et les bas-côtés furent 
édifiés sur le plan actuel. 

Le grand incendie de 1398, qui détruisit la majeure partie de la ville de 
Cossonay, abattit partiellement l'église du Xlle siècle. On construisit alors 
l'église actuelle, le gros œuvre étant conservé. En 1400, on édifia la nef avec 
son plafond plat en bois et séparé des bas-côtés par des arcades romanes 
reposant sur des colonnes cylindriques, avec bases et chapiteaux, de style 
gothique. On continua par l 'annexe au sud du chœur, qui servait de sacris
tie, puis de local des archives. Le clocher de style gothique fut remanié en 
1407, ainsi qu'en témoigne un compte du prieur Pierre de Viliars (1401-1415). 

On conserva le chœur du XlIIe, voûté en berceau brisé, et une partie du 
transept. Soit par son étendue, soit par ses décorations, l'église répondait bien 
à sa double destination d'église d'un prieuré et d'une grande paroisse. 

En 1856, des réparations et des transformations furent faites à l 'extérieur 
et à l 'intérieur de l'église. Un plafond cintré en plâtre fut construit, pour 
une question de chauffage. Le plâtre recouvrit les moulures des arcades et 
toute la pierre de taille. Les fenêtres des bas-côtés sont toutes de cette époque 
malheureuse au point de vue restauration. La porte principale est postérieure 
à la Réformation, avec un cachet de la seconde moitié du XVIe siècle. 
Notre siècle a vu de nouveaux travaux : le clocher a été restauré 
en 1913, l'intérieur de l'église en 1923, sous la direction de M. Schmid, archi
tecte. On retrouva alors le beau plafond de bois de la nef du XVe siècle. 
On construisit la tribune de l 'orgue et, extérieurement, les porches qui ne 
sont pas en harmonie avec le style fin roman, début du gothique. 

De nouveaux travaux furent encore exécutés il y a quelques années sous 
la direction de M. Jaccottet, architecte. 
"- Les vitraux des trois grandes fenêtres sont signés de Louis Rivier .J ls repré
sentent à gauche le Pharisien et le Péager au Temple,, la-, Crucifixion au 
centre et à droite, le bon Samaritain, et la Pêche miraculeuse. Dans la cha
pelle, à l'extrémité du bas-côté nord, l'un des vitraux représente les armoiries 
des communes de la paroisse, Cossonay, Dizy, Lussery, La Chaux et Senarclens, 
puis le Reniement de Pierre, sa Réhabilitation et la Vocation de Paul. 

La chaire, en noyer, est à gauche, adossée au pilier nord-ouest de la 
croisée du transept. La table de communion en marbre noir repose sur 
quatre jambes. Elle est en avant du chœur. Des stailles se trouvent dans le 
transept sud. 

Ad. DECOLLOGNY. 

Quant à la technique de Oury, elle s'af
firme de plus en plus éblouissante : « Le 
Cerveau » ne compte pas moins de 1400 
plans, qui en font un véritable festival du 
rocambolesque. Mais, loin de se laisser 

griser par cette étincelante démonstration 

le thaumaturge jure que son prochain film 

aura sûrement un tout petit budget. 

Isabelle VOLCLAIR. 

Les vacances, évasion moderne 
L'approche de Pâques fait déjà rêver 

aux vacances. C'est le tourisme, avec ses 
innombrables possibilités, la suppression 
des distances, la découverte d'horizons 
nouveaux. 

La notion de vacances — qui va de pair 
avec celle des loisirs — est à tel point en
trée dans nos mœurs qu'elle relègue bien 
loin les laborieuses étapes de l'évolution 
sociale. 

Les loisirs furent revendiqués très tardi
vement par les salariés ; ils se préoccu
paient davantage d'obtenir la réduction 
des heures de travail. 

En Suisse, ce n'est qu'en 1877 que la loi 
fédérale, promulguée cette année là, fixait 
la durée maximum du travail journalier 
à 11 heures. L'ouvrier, le travailleur, allait 
ainsi pouvoir disposer de loisirs. Ces loi
sirs dont Jean-Jacques Rousseau a écrit 
qu'il les consacrait « non à l'oisiveté, mais 
à remplir ma tête d'idées charmantes... » 
Mais l'idée « charmante » des vacances 
est encore fort confuse ; il faudra attendre 
1938, pour que se généralisent les va
cances ouvrières, pourtant contrariées par 
la guerre, toute proche, et la mobilisation 
de notre armée. 

Après la fin des hostilités, tout le monde 
ne partit pas en vacances et tout le monde 
n'y part point encore. Les moyens finan
ciers, l'impossibilité de' déserter un travail 
quotidien pour l'artisan, le commerçant et 
parfois le chef d'entreprise restent de soli
des entraves. 

Les vacances sont devenues une indus
trie fort complexe, fi faut sans cesse ré
soudre les problèmes qu'elle pose. Ceux 
de l'hôtellerie, du logement, des terrains 
de camping à créer ou agrandir, des pla
ges polluées. L'invasion touristique, le dé
sir d'obtenir toujours mieux et d'aller tou
jours plus loin, exigent des solutions pra
tiques. La concurrence se fait de plus en 

plus vive chez les organisateurs de va
cances qui doivent multiplier des pro
grammes alléchants. Et puis, ces migra
tions de personnes, cette « transhuman
ce » se reflètent sur la vie économique du 
pays. On sait chez nous l 'importance des 
vacances horlogères qui paralysent pres
que entièrement certaines de nos régions. 
D'autres industries adoptent ce système, 
on ferme « pour cause de vacances » alors 
que certains milieux réclament un étale
ment des périodes de congé sur plusieurs 
mois de l'année. II y a aussi le problème 

des vacances scolaires, la rentrée des clas
ses n'étant pas toujours fixée à la même 
date, selon les cantons... 

Vivent les vacances I La vie moderne 
soumet l'organisme humain à des efforts 
toujours plus violents et les vacances ne 
sont plus seulement un bienfait mais une 
nécessité impérieuse. Ce n'est encore 
qu'un début, la société et les mœurs étant 
en constante mutation. L'automation ré
duira toujours plus l'importance de !« 
main-d'œuvre ; nous travaillerons certai
nement moins et serons peut-être mieul 
payés. 

A moins que, comme au temps des Ro
mains, la civilisation de demain ne doive 
improviser des loisirs pour ses chômeurs... 

Le petit compagnon de Dina Sheridan 
L'actrice américaine Dîna Sheridan a reçu un « bush baby» (bébé de la Jungle). C'ait n» 
curieux petit animal, très vil et énergique, qui s'intéresse a tout, même aux conversation! 
téléphoniques de sa maltresse. Boston, ce petit animal, adore manger les eucalyptus et est M 
vrai acrobate. Void Dina Sheridan avec son ami Boston. (Photo ASL.) 
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légère ? 

Quand la première primevère s'ouvre 
entre deux touffes d'herbes sèches et jau
nies, quand le soleil éclabousse nos inté
rieurs à travers les vitres salies par la 
pluie et le vilain temps d'hiver, nous 
nous mettons à penser à renouveler notre 
garde-robe et à entreprendre les « à 
fonds » de printemps. En général, nous 
commençons par « le tour en ville » : 
il est tout aussi fatigant que les « à 
fonds » mais plus alléchant. 

Dans les miroirs des salons d'essayages 
des magasins, nous nous trouvons sou
dain laides, tristes, grosses, ternes et 
nous cherchons avec une sorte de fébrili
té l'habit qui fera le printemps, qui gom
mera la silhouette, avivera le teint et 
remettra le moral d'aplomb. 

Pour les unes, c'est un tailleur classi
que, pour les autres un chemisier (il y 
en a de tellement jolis cette année, bien 
coupés près de la taille), une robe, un 
beau foulard, un manteau, un sac ou des 
souliers bien sûr I Des souliers clairs, 
légers, brillants, souples, sans craque
lure, sans bouts abîmés, sans talons fa
tigués, des souliers qui font souvent mal 
mais qu'on porte, courageusement, parce 
que le moral est au beau comme le 
temps ! 

Quelle est la femme qui peut dire sans 
mentir : « Moi mes souliers ont beau
coup voyagé » comme dans la chanson 
de Félix Leclerc ? 

À Lausanne, an Salon de la mode enfantine : 
PAS LA MOINDRE FANTAISIE ! 

Je savais que les enfants avaient aussi 
leurs collections de Haute couture si
gnées Pierre Cardin et Jacques Estérel, 
nais J'ignorais complètement jusqu'à la 
lemaine passée qu'ils ont aussi leur salon 
de prêt-à-porter, qui s'est tenu récem
ment à Lausanne. On n'y trouve pas 
d'habits avant-gardistes comme les peti
tes combinaisons de cosmonautes de 
Cardin mais des petits vêtements prati
ques en fibre synthétique (le crimplène 
semble roi pour les petits I) des robes 
américaines, des petits blousons en si
mili-cuir, des blouses à jabot, des robet-
tes qui dansent autour des jambes, des 
ensembles en velours (toujours très prisés 
pour les fêtes mais au fond si peu faits 
pour les enfants), des tabliers sages et 
un peu tristes (très école enfantine d'il 
y a 10 ans). Quoi rien de très extraordi
naire I 

Les créateurs manquent singulièrement 
d'imagination semble-t-il. Ils emploient 
des matières facilement lavables mais 
des couleurs tellement classiques. Ils ont 
fait des vêtements qui durent, qui pas
sent partout en oubliant qu'un habit d'en
fant est vite trop petit et qu'on peut donc 
se permettre certaines fantaisies piquan
tes et charmantes. Décidément, le blue-
jeans en velours est bien plus mignon et 
pratique que certains de ces petits en
sembles sages et si ternes que j ' a i vus 
l'autre jour. Si une styliste se sentait 
l'envie de créer pour les enfants, elle 
aurait sans doute beaucoup de choses à 
faire pour égayer la mode enfantine 
suisse I 

NICOLE. 

• Deux petits modèles passe-
partout en jersey signés Bloch à Zurich. 

. 

Une paire de chaussures féminines ne 
dure en général pas plus d'une ou deux 
saisons. 

Jetons ensemble un coup d'œil sur les 
chaussures que nous proposent les bot
tiers suisses ce printemps. Elles n'ont 
pas beaucoup changé depuis la saison 
dernière, toujours aussi carrées, aussi 
confortables. Les talons se sont légère
ment affinés mais ils restent toujours 
droits et de 4 ou 5 centimètes de hau
teur. Les slings font leur rentrée : leurs 
brides sont en général rendues plus sou
ples grâce à un élastique discret, placé 
sur le côté pour ne pas irriter le talon. 
La traction s'exerce alors en diagonale. 

Les trotteurs sont montants sur le de
vant, ce qui leur donne un certain chic 
très raffiné et beaucoup de maintien. 

Ces chaussures sont d'autre part plus lon
gues à déformer. Les teintes de tous ces 
souliers : du blanc, de ce blanc qu'on 
avait boudé depuis deux ans déjà, beau
coup de beiges de nuances fort diffé
rentes, (allant du beige clair ou brun dat
te, lumineux et chaleureux), du bleu ma
rine, souvent coupé de blanc, du noir 

DU COTE DES LIVRES ; 

LE GOUPIL 
DE SIMONE SALGAS 

Le premier roman de Simone Saïgas, 
jeune Française établie dans le Midi, 
est l'histoire de l'oubli d'un amour lou, 
éclaboussé de soleil, tissé de rires et de 
caresses, d'un amour perdu. Sujet banal 
et bien iéminin, mais, situé dans une 
petite bourgade au bord de la garri
gue et près de la mer, il devient plus 
dense, plus attachant, plus riche de 
toutes les odeurs de la terre et du vent. 
Simone Saïgas décrit la progression de 
cet oubli avec beaucoup de sensibilité 
et de sobriété tout en racontant les sai
sons qui passent et qu'elle perçoit avec 
tous ces sens, voluptueusement. I.e 
rythme du livre est très lent au début, 
comme la vie d'une provinciale hébé
tée de chagrin et plongée dans un en
gourdissement douloureux. Plus l'hiver 
avance, plus les souvenirs s'estompent 
ou plutôt se translorment. « Elle » c est-
à-dire l'auteur les regarde différemment 
pour s'en libérer peu à peu. 

Cette histoire n'est pas une longue 
plainte de femme délaissée en piein 
épanouissement, mais le cheminement 
tranquille vers le jour, vers la vie ie-
trouvée, vers le sourire, grâce à un 
adolescent farouche et pur, « le goupil », 
dont l'amour absolu est une oiirande, 
dont la vie, courte comme un rêve, une 
invitation au bonheur. 

(Paru chez Julliard) 

Nicole METRAI. 

7 JOURS - 7 MENUS 
LUNDI 

Jambon à l'os 
Haricots sautés 
Pommes de terre nature 
Poires au chocolat 

MARDI 

Rôti de porc aux lèves 
Pommes de terre rôties 
Salade 
Fromages 

MERCREDI 

Saucisses de veau grillées 
Epinards à la crème 
Gnocchis 
Ananas irais 

IFI'DI 

Saucisse aux choux 
Salade de pommes de terre 
Gâteau aux pommes 

assorti à du blanc, du rouge vif, fait poui 
égayer un ensemble bleu ou compléter 
une tenue tricolore à la française ; un 
vert véronèse a été lancé, très doux et 
séduisant Mais, avec quoi l'assortir ? 

OFFICIER 
OU AMAZONE, 
SELON 
VOTRE DÉMARCHE 

La nouveauté de cette collection 69 : 
des botillons en chevreau blanc ou en 
vernis noir avec un talon de 4 cm., seirés 
à la cheville pa; des élastiques, que i on 
portera avec des pantalons larges comme 
on en voit beaucoup maintenant. Cela 
vous donne un petit air d'officiel ou 
d'amazone, suivant votre démarche et 
votre sourire ! Les Parisiennes en ont 
déjà mis souvent cet hiver, renonçant 
a user trop d'escarpins vernis qui, Jus
qu'à présent, étaient les seules chaussu
res que l'on pouvait porter avec les 
pantalons à la Yves Saint-Laurent. 

Pour « Eux », dont les souliers sont 
aussi fatigués à la fin de l'hiver, des 
« loafers » qu'on enfile très facilement 
et très vite. Ils sont bien finis, légers, 
souples, s'adaptent à toutes les situations. 

Enfin, le soulier vernis pour homme 
devient de plus en plus l'atout numéro 
un de l'homme élégant et... un peu mon
dain ! 

(Photo : Modèle Bally). 

Nicole METRAL. 

À L'HONNEUR 
£§• JANINE WEILL, dont je vous avais 
présenté l'ouvrage consacré à Marguerite 
Long il y a deux semaines, vient de 

E L E C T R I C I T E 

LUSTRERIB 
EN 

TOUS GENRES 

TOUTES 
INSTALLATIONS 

LUMIERE 
FORCE 
TÊLÊPH. A 

recevoir le prix Henry Malherbe dans les 
salons du cercle suédois à Paris. Une 
Heur prinlanière pour cette talentueuse 
lauréate 1 

<§§> Autre Heur d'honneur à donner SO
NIA DELAUNAY, à qui vient d'être dé
cerné le grand prix international d'art 
féminin pour « l'ensemble de son oeuvre 
et pour ses initiatives en faveur de l'art 
et de sa diilusion ». Ce prix lui a été 
remis à Cannes lors des 4e semaines in
ternationales de la femme. 

^> Dernière Heur à donner à une lau
réate suisse cette fois, Mme URSULA 
SZE1TNER de Zurich, qui a été désignée 
par un jury nombreux la secrétaire idéa-

Tél. 23 90 91 

Magasin : 
Terreaux 2 

Bureaux et 
atelier : 
Mauborget 8 

LAUSANNE 

7e. La récompense d'une telle qualilica-
tton : un voyage de 15 jours pour deux 
personnes en Amérique du Nord ou aux 
Bahamas ! 

NICOLE. 

À propos du suffrage féminin 
Un lecteur écrit : 

Madame, 

Votre article : « Les femmes suisses ont 
droit à la pilule mais pas au droit de 
vote » m'incite à plusieurs réflexions. En 
effet, je suis frappé par le fait que votre 
article est surtout inspiré par l'impulsion 
sentimentale. 

Toute cause politique, quelle qu'elle 
soit, ne peut être défendue que par la 
logique rationnelle aussi soigneusement 
élaborée que possible. 

Pour ce qui touche à l'égalité des droits 
civiques, je suis un peu d'accord avec 
beaucoup de monde dans les deux camps ; 
c'est-à-dire pratiquement d'accord avec 
personne I Parce que mon opinion est trop 
nuancée (mais sans mollesse) pour s'accor
der avec les prises de positions simplistes 
des extrémistes. 

Vous parlez d'affreuses suffragettes 
revendicatrices et masculines. En effet, je 
pense qu'il y a une fausse émancipation 
de la femme qui veut faire l'homme alors 
qu'elle a tout à gagner à respecter sa 
nature. Je pense que la femme humble et 
soumise peut d'autant mieux exercer les 
droits civiques qu'elle est humble. Il n'y 
a rien de tel pour mener la politique 
à l 'incohérence que l 'arrogance dénaturée. 
Je comprends les adversaires du suffrage 
féminin mais je ne les approuve pas. Là 
où la femme commande, c'est souvent que 
l'homme est trop mou et sans courage : il 
ne joue pas son rôle de chef de famille. 

VENDREDI 

Croûtes au fromage 
Salade d'oignons 
Fruits Irais 

SAMEDI 

Bouillon 
Beefsteaks hachés 
Choux-Heurs en sauce 
Pommes de terre irites 
Cassa tas 

DIMANCHE 

Viande séchée 
Tranche ronde de veau 
Endives à l'étoullée 
Couronne de riz 
Abricots noisettes 

... Dans les parlements, il faut un mini
mum de femmes ; il en va de même dans 
toutes sortes d'assemblées politiques. Les 
femmes ont leurs propres problèmes 
qu'elles voient sous certains aspects, que 
les hommes approuvent d'autant moins 
qu'ils sont aussi préoccupés par d'autres 
problèmes tout aussi importants. La femme 
qui apporte des suggestions a plus d'effet 
et est mieux respectée que la « suffra
gette ». 

En fait l'homme n'est ni plus intelligent 
ni plus bête en moyenne que la femme ; il 
semble, toutefois, être intelligent d'une 
manière différente qu'elle. Si l'homme est 
censé être chei, ce n'est pas une supério
rité, c'est une fonction, un rôle conforme 
à sa nature. Mais les droits civiques ne 
doivent pas être confondus avec les 
mœurs. La Constitution nationale est une 
chose, la vie de famille est une chose de 
nature différente. Il n'est pas nécessaire 
d'avoir une nature de chef pour exercer 
les droits civiques ou être député, il faut 
surtout avoir du bon sens. Quand on 
devient président ou grand magistrat, on 
devient souvent soumis à des pressions à 
un point tel que le simple citoyen est 
plus libre. 

Vous êtes étonnée du paradoxe qu'il y a 
entre le droit à la pilule et pas le droit de 
vote en Suisse Moi, je ne le suis pas. Ce 
n'est pas par conservatisme que le suffrage 
féminin n'est pas introduit sur le plan 
fédéral. Bien sûr, le peuple est conserva
teur. Mais le peuple suisse n'est pas plus 
conservateur que les autres peuples d'Eu
rope. Dans les autres pays la constitution 
a été imposée d'emblée par les gouverne
ments sans tenir compte de l'opinion des 
masses. Tandis que le jour où le suffrage 
féminin sera introduit dans toute la Suisse, 
c'est que la mentalité aura évolué. En effet, 
toute modification de la Constitution fédé
rale ou des cantons doit passer par le 
suffrage universel. Une entorse aux règles 
de la Constitution comme l'introduction 
sans référendum du suffrage féminin serait 
extrêmement grave et justifierait l'illéga
lité ou la fraude. 

Veuillez agréei mes salutation!- distin
guées. 

C. K. 



Dix 
Lundi 17 mars 1969 LE CONFEDERE 

Discount!! Self-service!! Prix choc!! etc., etc.. 

Voyez plutôt notre mobilier complet à 3400 fr. 

Chambre à coucher en noyer véritable. 

Complète 

1220 îr. 

Canapé transformable en 
2 fauteuils sur roulettes. 
Le tout 

lit de 160 cm. 

fr. 

Salle à manger composée : 1 grand buffet, 
1 table à rallonges, 4 chaises siège rem
bourré. Complète A ^ . —, _ 

990 f r. 
Du beau meuble à un prix T R I S C O N I 

Voyez nos vitrines, ou mieux encore, visitez librement notre exposition 

VENTE DIRECTE SANS REPRÉSENTANT 

TRIS 
Route de Collombey 1 Livraison franco toute la Suisse Téléphone (025) 4 12 80 

Pour réussir 
vos vacances en 1969, 
voici nos suggestions: 

1 semaine 2 semaines 

TIPASA (ALGÉRIE) 
tout compris dès 555.— 806.— 

SANTO STEFANO (SARDAIGNE) 
tout compris dès 505.— 791 .— 

MALABATA (MAROC) 
tout compris dès 570.— 788.— 

KUSADASI (TURQUIE) 
tout compris dès 640.— 

POREC (YOUGOSLAVIE) 
tout compris dès 369.— 

ROUSSALKA (BULGARIE) 
tout compris dès 508.— 

ASHKELON (ISRAËL) 
tout compris 

890.-

541. 

723.-

dès 933.- 1148.— 

Départs par vols de jour et de nuit de 
Genève. 

Une nouvelle formule pour passer vos vacances. 
Vous vivrez sans contrainte dans un des villages 
de bungalows. Le plus grand avantage : Le prix 
comprend vraiment tout : vol, transferts, vin de 
table, distractions au club, orchestre de danse, 
beaucoup de sport (voile, ski nautique, plongée, 
etc.). Choisissez un des villages indiqués ci-dessus, 
vous en serez émerveillé I 

Suppléments pour haute saison. 

Demandez notre brochure richement illustrée avec 
de nombreuses autres suggestions auprès de 

Organisation technique 
LAVANCHY S.A., Lausanne 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 
Place Centrale - MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 1018 

Abonnez-vous A U C O N F E D E R E 

Me Stéphane Deslaizes 
& & " « « * £ > « • •'.;<•:• '.•-•A 

Avocat et notaire" 

ouvert 
son étude q Sion 

Angle place du Midi - rue du Rhône, entrée N° 29 

Téléphone (027) 2 00 70 

P 36-33035 
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RAILTOUR 
une formule économique, pratique, sûre ; 

le forfait Individuel par chemin de fer ; 

voyage sur mesure avec date de départ à choix. 

Quelques exemples d'arrangements comprenant le voyage 
chemin de fer 2° classe, le logement, les visites, au départ 
de Lausanne : 

PARIS 

FLORENCE 

ROME 

VENISE 

AMSTERDAM 

VIENNE 

MUNICH 

4 jours 

4 jours 

6 jours 

6 jours 

4 jours 

6 jours 

4 jours 

petit déjeuner 

petit déjeuner 

demi-pension 

demi-pension 

petit déjeuner 

demi-pension 

petit déjeuner 

Fr. 161.— 

Fr. 166.— 

Fr. 241.— 

Fr. 248.— 

Fr. 259.— 

Fr. 329.— 

Fr. 188.— 

Autres destinations : Nice, Marseille, Corse, Trieste, Naples. 
Cattolica, Gênes, Barcelone, Bruxelles, Innsbruck, Hambourg, 
Berlin. Copenhague. 
Forfaits prolongeâmes. 

Demandez la brochure détaillée I 

Organisation technique 

LAVANCHY S. A., Lausanne 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 

Place Centrale - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 1018 

P 22-1813 

'Ù\^ 
<o 

DURS D'OREILLES 
- • ' - i l : J I ( V V ^ 

Appareils neufs avec garantie. 

Prothèse auditive électronique. Lunettes et 
earettes acoustiques à transistors. Voie j 
aéro-tympanique et conduction osseuse. 

AUDITIS - E. Tharin - 23, avenue de 
France, Lausanne. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques — 
Essais sans engagement — Rééducation gratuite. 
Démonstration — Service de dépannage — Fournisseur conventionnel 
de l'assurance-invalidité. 

Mardi 18 mars 1969, de 14 heures à 17 heures 

MARTIGNY : Chez M. de Vincenti, avenue de la Gare 42, téléphone 
(026) 2 25 89. 

P 22-1430 I 

café 
restaurant 

région Sierre à vendre 
avec appartement 
et chambres. 
Nécessaire pour 
traiter Fr. 25 000.—. 

Offres 
sous chiffre AS 8533 S 
aux 
Annonces Suisses S.A 
« ASSA », 1951 Sion. 

ASSA 36-20 

Dans important 
domaine du plateau, 
on offre 
une place avantageuse 
à un bon 

Conducteur 
de tracteur 
S'annoncer à 
F. WENGER, 
1754 Rosé, téléphone 
(037) 4 21 42. 

OFA 60-19 

IMMEUBLE i>#* 
Avenue de la Gare 5, 1951 Sion 

Il reste à louer 

un MAGASIN de 160 m2 
rez-de-chaussée, grande vitrine sur l'avenue de la 
Gare, places de parc. 
Emplacement sur grand passage, près de la gare 
et de la poste et du nouveau centre commercial 
projeté par la Migros. 

S'adresser à M. Pierre IMBODEN, agent général 
PAX-VIE, avenue de la Gare 5, 1951 Sion. 

f 36 32511 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

On cherche 

SOMMELIÈRE 
pour entrée tout de suite. 

CAFE DU TÉLÉPHÉRIQUE, 1908 Riddes, 
téléphone (027) 8 71 70. 

P 36-32898 

On cherche 

JEUNE FILLE 
Débutante acceptée. Nourrie, logée, blan
chie. Congé tous les mercredis. Entrée 
tout de suite. 

AUBERGE COMMUNALE, Gollion, télé
phone (021) 8 7 1 2 4 1 . P 36-33028 



Dans nos appartements 
modernes, élever un 
éléphant est devenu 

Si vous voulez vendre 

Beaucoup d'huîtres, 
mais peu de perles Il faut savoir 

impensable. C'est pour
quoi le marché des 
(éléphants est plutôt 
restreint... 
Mais il y a peut-être, 
[quelque part en Suisse, 
un amateur d'éléphants. 
|Tout heureux d'ap
prendre, par une 
(annonce originale, que 
vous vous séparez de 
votre pachyderme. Une 
[annonce avec photo, 
dans le style: «A vendre: 
gentil petit éléphant, 
propre et affectueux. 
Bons soins exigés.» 
Qu'il s'agisse de vendre 
un éléphant ou une 

I souris blanche, une 
poussette ou un divan 
d'occasion, de trouver 
une nouvelle bonne à 
tout faire, les petites 
annonces de votre jour-
I nal sont irremplaçables. 

Même une toute petite annonce peut être 
efficace. A condition qu'eUe soit vivante, 
originale. Et sympathique. 

La recette est toute simple. Voulez-vous 
essayer? Tenez, avec ce joli canari. En 
général, le début va tout seul. On écrit: 
«A vendre». Au bout d'un moment, l'inspi
ration revient. On ajoute: «joli canari.» 
On voudrait bien mettre: «jaune», mais 
on n'ose pas. Habituellement, tout 
s'arrête là. 

Il faut l'avouer, ce n'est pas si simple de 
composer, en quelques lignes, une annonce 
vivante, originale et sympathique. Une 
annonce qui «vende». 

Mais l'agence de publicité est là pour 
vous aider. A rédiger votre texte et à choisir 
le journal qui convient. Elle le fera volon
tiers et sans frais. C'est son métier. 

Dans presque tous les films, il y a un 
patron qui sonne et une secrétaire — 
souvent jolie et bien faite — qui accourt. 
C'est le cinéma. 

Dans la vie quotidienne, les patrons 
sonnent toujours. A coups d'annonces. 
Mais les vraies secrétaires répondent 
rarement. Pourtant, des secrétaires, il en 
vient beaucoup. Qui savent parfaitement 
écrire «téléphone» avec deux f et «veuillez» 
avec y! Vous aviez cependant bien indiqué: 
«Secrétaire capable, 18 à 22 ans, expé
rience de la branche. Faire offres...» 

Est-ce suffisant? Non.les vraies secrétaires 
ne répondent qu'aux vraies annonces. A 
celles qui sont libellées avec soin par le 
spécialiste. Qui décrivent avec précision et 
objectivité le poste vacant, ses exigences, 
ses avantages. Une annonce vivante, per
sonnelle. 

Une grande annonce? Pas nécessaire
ment. Une bonne annonce. Avec, si possible, 
un peu d'espace blanc pour la rendre bien 
visible. Et pour montrer à votre future perle 
que vous n'en êtes pas à dix sous près. 

Venue tout droit de son Toggenburg natal, 
elle a débarqué un beau matin. Avec ses 
bonnes joues roses, un petit pécule et 
beaucoup d'espoir. Dans cette grande ville 
où elle ne connaissait personne. On lui . 
avait dit: «Tu trouveras.» Mais elle n'a pas 
trouvé. Pas tout de suite. 

Elle avait pourtant mis une petite annonce: 
«Jeune fille cherche chambre meublée 
chez personne sérieuse.» Hélas, comme 
les grandes douleurs, les grandes villes 
sont muettes. Et sourdes. 

Il faut savoir leur parler, aux grandes 
villes. Et la petite aux bonnes joues roses 
ne savait pas. 

Au guichet de l'agence, on l'a reçue genti
ment. On lui a préparé une belle annonce: 
«Je ne suis pas riche, mais gentille, 
sérieuse et proprette. Qui me louerait une 
jolie chambre pas trop chère?» 

Et la grande ville a entendu la petite 
fille sage. Elle lui a ouvert toutes grandes 
les portes d'une de ses jolies chambres 
pas trop chères. 

Il fallait savoir. 
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Ecrire sous chiffre, 
discrétion assurée Les bonnes adresses 

Assurée par qui? Le numéro 36452! Pensez-
vous que les gens dévoilent volontiers 
leur identité et leur vie privée à un in
connu, tout 36452 soît-il? Ceux qui cher
chent un emploi n'ont jamais fait très bon 
ménage avec les agents secrets. Et les 
bonnes maisons savent par expérience que 
l'annonce «à visage découvert» vaut son 
pesant d'or. 

Restent les cas particuliers où la dis
crétion est de mise, sinon de rigueur. 

De toute façon, discrétion assurée par 
l'agence de publicité, où le secret du 
chiffre est un secret d'Etat. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Publicité collective de l'Union Romande 
de Journaux URJ et de l'Association 
d'Agences Suisses de Publicité AASP. 

Ils étaient bien sympathiques ces raccom-
modeurs de porcelaine, ces rempailleurs 
de chaises, ces aiguiseurs, ces rétameurs. 
Eux et tant d'autres petits artisans si 
utiles. Tous ces humbles marchands de 
poésie et de bric-à-brac, où sont-ils donc 
passés? 

Ne cherchez pas. Ils sont là, bien vivants, 
dans les petites annonces, ces petites 
annonces qui sont l'île au trésor de votre 
journal. Tout y est: l'insolite et le mer
veilleux. Le timbre rare qui manque à la 
collection, la femme de ménage encore 
plus rare, le chalet de vacances, le petit 
bistro où l'on mange bien. 

L'annoncedu journal,c'est le trait d'union 
quotidien entre l'offre et la demande. 
Entre l'homme et l'homme. 
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les dernières nouvelles de. la nu i t 

Catastrophe aérienne à Maracaibo 
On déplore plus de cent mor t s 

MARACAIBO. — Un avion vénézuélien 
de la compagnie « Venezolana internacio 
nal de aviacion » a explosé et s'est écra
sé deux minutes après son décollage de 
Maracaibo. La catastrophe a fait plus d( 
100 morts. 

Les débris de l'appareil qui transportait 
84 personnes dont 43 Américains et 14 
Vénézuéliens, et 10 membres d'équipage, 
sont tombés sur un faubourg de Maracaibo, 
où habitaient de nombreux émigrés indiens 
Selon les premiers renseignements B habi

tants au moins auraient été tués par la 
hute de l'appareil et de nombreux autres 

•turaient été blessés. 

Les morceaux enflammés de l'appareil 
>nt provoqué d'autre part de nombreux 
incendies, el les pompiers de Maracaibo 
>!l des environs s'efforcent de lutter conlre 
les sinistres qui risquent de s'étendre à 
d'autres quartiers. 

Les causes de 
encore connues. 

l'accident ne sont pas 

Le combat sino soviétique 
de l 'Oussour i raconté 
dans la presse de Moscou 

MOSCOU. — La presse soviétique pu
blie aujourd'hui le récit du nouveau com
bat qui s'est déroulé sur le fleuve Oussou-
rl, samedi entre les gardes-frontières isovié-
tiques et chinois, sous la signature de ses 
reporters dont l'un a téléphoné son texte 
de la ville d'Iman, située à 50 km. des 
lieux du combat. 

L'élément nouveau le plus important est 
que le combat a duré toute la journée du 
matin jusqu'au soir. 

« D'abord, ce 15 mars, apparurent sur 
la rive chinoise des automobiles munies 
de haut-parleurs, qui lancèrent dans notre 
direction des hurlements glapissants, des 
exigences absurdes, des menances. Ensuite, 
apparut un puissant détachement chinois 
qui soutenu de la rive par des canons et 
des mitrailleuses, passa à l'attaque » 
(« Etoile Rouge »). 

« Le fort groupement chinois était ap
puyé par le feu de batteries d'artillerie et 
de mitrailleuses, de bazookas et de ca
nons » (la « Russie soviétique »). 

« Au milieu du jour, lorsque nous arri
vâmes dans le secteur de l'Ile Damansky, 
le combat, qui avait commencé le matin, 
faisait rage » (« La Pravda »). 

Malgré les conditions inégales du 
combat, nos soldats contre-attaquèrent. 
sous la direction du colonel Alexandre 
Konstantinov. Le lieutenant Lev Mankov-
sky fut frappé mortellement. Le sergent 
Anatoli Kozine prit trois fois à revers 
les assaillants à bord de son engin blin
dé » (la « Russie soviétique »). 

« A l'aide des soldats qui défendaient 
l'Ile Damansky, arrivèrent les renforts. 
Un détachement commandé par le lieute
nant-colonel A. Smlrnov permit de rejeter 
les envahisseurs éhontés hors du terri
toire soviétique » (« Etoile Rouge »). 

« Les provocateurs furent rejetés de 
l'Ile, la nuit tombait sur l'Oussouri, une 
nuit agitée. Mais la frontière soviétique 
est solidement verrouillée, comme tou
jours » (« Pravda »). 

DRAME DE LA ROUTF 
A WINTERTHOUR : 
6 MORTS 

Un drame de la roui 
s'est déroulé, samedi soir 
à Winlerthour. Trois vé 
hirules ont été imnliqué-
dans cet accident, le plu? 
sanglant du week-end 
puisqu'il a fait six morts 

Voici une vue de CP 
drame de la route. 

Noyade près de Grandson 
VVERDON. — M. Paul Vuagnaux ren-

tiait samedi peu avant midi à la maison de 
repos de Bru en marchant au bord de 
l'Arnon, fortement grossie par les pluies, 
lorsqu'il glissa dans la rivière. Un paysan 
réussit à retirer le malheureux, mais il 
avait déjà cessbé de vivre. 

M. Paul Vuagnaux était âgé de 75 ans. 
Il était depuis six ans pensionnaire à la 
maison de repos de Bru à Fontaine-sur-
Grandson. 

SAMEDI SOIR A WINTERTHOUR 
Epouvantable drame de la route 
SIX MORTS ET DEUX BLESSÉS 

WINTERTHOUR. — Un terrible accident 
de la circulation — le plus grave qui 
ait été enregistré dans le canton de Zu
rich depuis le début de l'année — s'est pro-

Après l'incident du téléphérique du Schilthorn 

Insouciance ou inconscience 
du conducteur de la cabine? 

L'Agence télégraphique suisse a obtenu 
dimanche soir, une déclaration d'un in
génieur schaffhousois qui avait fait une 
excursion dans le massif du Schilthorn el 
qui se trouvait dans la cabine au moment 
de l'Incident. A l'instant du départ déjà 

A Budapest : 
des pays du 

réunion au sommet 
P a c t e de Varsovie 

avec les plus hauts gradés soviétiques 
PRAGUE. — La situation internationale 

dans le cadre de la lutte contre l'impéria
lisme et la structure intérieure du Pacte 
de Varsovie ont été au centre des con
versations des ministres adjoints des af
faires étrangères et de la défense des pays 
du Pacte de Varsovie, qui ont débuté hier 
à Budapest, annonce Radio-Prague citant 
des milieux Informés. 

Radio-Prague indique d'autre part, tou
jours selon les mêmes sources, que le 
problème de la sécurité européenne, du 
Moyen-Orient, et des incidents frontaliers 
sinô-soviétiques ont retenu en tout pre
mier lieu l'attention des participants de 
cette « pré-conférence » du Traité de Var
sovie. 

L'arrivée du maréchal Gretchko 
MOSCOU. — Le maréchal Andrei Gret

chko, ministre de la défense de l'URSS, a 
gagné hier par avion Budapest, où s'ou
vre aujourd'hui un « sommet » du Traité 
de Varsovie. 

Il fait en effet officiellement partie de 
la délégation soviétique à ce sommet, 
Constantin Katouchev (secrétaire du co
mité central), Gromyko et Constantin 
Roussakov (chef de section du comité 
central) avaient quitté Moscou par le train 
le 14 au soir pour Budapest, où ils sont 
arrivés avant-hier. 

Le maréchal Gretchko a regagné avant-
hier soir Moscou venant de Karachi, où 
il terminait une visite officielle de cinq 
Jours au Pakistan. Les milieux diplomati
ques informés n'ont pas l'Impression que 
cette visite a été écourtée. 

Le maréchal Gretchko retrouve à Buda
pest deux chefs militaires soviétiques 
« supra-nationaux », qui ne font pas partie 
de la délégation soviétique : le maréchal 
Ivan Yakouhovsky, commandant en chef 

des forces du Traité de Varsovie, et son 
chef d'état-major, le général Serge Chte-
menko. 

Les dirigeants tchèques 
arrivent à leur tour 

MM. Ludwik Svoboda, président de la 
R é p u b l i q u e tchécoslovaque, Alexan-
der Dubcek, premier secrétaire du PC, 

Deux femmes tuées 
à coups* de couteau 
dans la banlieue de Paris 

PARIS, 17 mars (ATS-AFP). — Les corps 
de deux femmes, de 70 et 91 ans, tuées 
à coups de couteau, ont été découverts 
dans la cave de leur maison, à Argenteuil, 
dans la banlieue nord de Paris. 

Les deux femmes n'avaient pas été vues 
depuis plusieurs jours et ce sont des voi
sins qui, inquiets de leur disparition, ont 
alerté leur famille. C'est alors que leurs 
cadavres ont été découverts. 

Navire danois touché 
par des raquettes à Saigon : 
un mort et trois blessés 

COPENHAGUE, 17 mars (ATS-AFP). — 
Un radio danois en service sur le navire 
« M S Niels Maierks » a été tué, diman
che, par des roquettes tirées sur le bâti
ment à son entrée dans le port de Saigon. 
C'est ce que l'on apprend au siège de 
la compagnie maritime danoise « Moel-
ler », propriétaire du navire. 

Trois autres personnes ont été bles
sées : le chef mécanicien, le maître d'hô
tel et un mousse. Ils ont été hospitalisés 
à Saigon. 

Un nouveau Cestas dans la banlieue de Paris 

Il s'enferme avec ses deux enfants 
et menace de les tuer si on l'oblige 
à l e s r e s t i t u e r à l e u r m è r e 

PARIS, 17 mars (ATS-AFP). — Un père 
de deux enfants s'est enfermé en fin de 
matinée, dimanche, en compagnie de ceux-
ci, dans sa maison de Verrières-les-Buls-
sons, dans la banlieue sud de Paris, et 
menace de les tuer avant de se faire jus
tice si on l'oblige à les restituer à leui 
mère. 

Cet homme, dont l'identité n'a pas en

core été révélée, était allé reprendre les 
enfants à sa femme — avec laquelle il 
est en instance de divorce — dans la 
matinée. Il s'est barricadé, fermant les 
volets et poussant les meubles contre les 
portes. 

Les policiers surveillent les abords de 
la maison du forcené, qui est armé d'un 
fusil de chasse. 

Oldrich Cernik, chef du gouvernement fé
déral, Jan Marko, ministre des affaires 
étrangères, et le général Martin Dzur, mi
nistre de la défense de Tchécoslovaquie, 
sont arrivés hier après-midi à Budapest. 

Ils participeront à la réunion du « som
met » du Pacte de Varsovie qui commen
ce ce matin à Budapest. Ils ont été reçus à 
l'aéroport par les leaders hongrois Janos 
Kadar, Jeno Fock et Zoltan Komocsin ain
si que par le maréchal Ivan Yakoubovski, 
commandant en chef des forces du Pacte 
de Varsovie. 

Dans la matinée était arrivée la déléga
tion soviétique conduite par MM. Brejnev 
et Kossyguine. 

il avait remarqué que la cabine était sur
chargée. Après quelque 200 mètres de 
parcours au-dessus de la paroi de rocher, 
le conducteur a reçu un coup de téléphone. 
Ayant quelques notions en la matière, 
l'Ingénieur s'est approché du conducteur 
qui lui a parlé de « laisser couler l'eau ». 
Il s'est confirmé plus tard que le jeune 
homme, un étudiant, avait soit oublié de 
vider l'eau, soit pris cette disposition trop 
à la légère. L'ingénieur a affirmé que le 
conducteur de la cabine aurait dû savoir 
que le réservoir doit être vide lorsque la 
cabine contient 80 passagers. (Quand il 
n'y a que 40 personnes, 3 000 litres d'eau 
sont transportés à la station supérieure.) 

Un des mécanismes qui guident les câ
bles, afin de les empêcher de se toucher, 
s'est trouvé peu après endommagé. La 
cabine a malgré tout continué d'avancer. 
Elle s'est très lentement engagée au-des
sus des rochers escarpés. Au-dessus du 
Blumental, la cabine s'est arrêtée et les 
occupants ont constaté que le câble de 
montée avait déraillé. Le conducteur de 
la cabine et l'ingénieur ont actionné si
multanément le frein de secours. Ensem
ble, ils ont essayé de remettre le câble 
sur les roues de soutien à l'aide d'un 
dispositif de secours. Il s'est alors pro
duit une très forte secousse et la cabine 
est restée définitivement bloquée. L'Ingé
nieur a finalement décrit les conditions 
assez dramatiques du sauvetage, en rap
pel, à l'aide des installations de la ca
bine. Il a exprimé les difficultés qui sont 
apparues du fait que les câbles conti
nuaient de rouler. 

Test de résistance en haute montagne 

Un des huit participants abandonne 
SCHILTHORN. — Dimanche, qui mar

quait le 13e jour du test de résistance en 
naute montagne du Schilthorn, aura été 
néfaste pour les huits alpinistes qui se 
soume/(en( à celle épreuve. En eliet, le 
Mun/cho/s Toni Hiebeler, âgé de 39 ans, 
est tombé malade, et a dû être transporté, 
à Interlaken en hélicoptère. Le chei du 
groupe des médecins qui suivent l'épieu 
ve, le docteur Georg Hartmann, n'a pas 
encore pu émettre de diagnostic piècif. 
Se sentant peu bien dimanche matin déjà. 
Toni Hiebeler a néanmoins lait l'ascen
sion de l'Ebnetluh (3960 mètres), mais 
tomba épuisé à son arrivée au sommet 
Grâce à la liaison par radio, il a été pos
sible d'alerter l'équipe des médecins, s'a 

tionnée à Muerren, et un hélicoptère 
a"Air-Glacier lut aussitôt envoyé chercher 
le malade. C'est le Grison Ruedi Hombet-
yer, 29 ans, d'Arosa, qui le remplacera 
comme chef de cordée. 

votre papeterie préférée 
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Toutes installations de bureau 

Chute d'un planeur 
NEUCHATEL. — Un planeur, apparte

nant au Club neuchâtelols d'aviation et 
piloté par un jeune étudiant de 22 ans, 
M. Michel Clottu, s'est abattu samedi soir 
sur le terrain de l'aérodrome de Colom
bier, d'une hauteur de 150 mètres envi
ron. L'accident est du à une perte de vi
tesse. Le pilote a été grièvement blessé et 
transporté à l'hôpital. L'appareil est en
tièrement détruit. 

M É T É O 
Le ciel restera très nuageux. Quelques 

éclaircies se produiront dans la moitié 
ouest du pays et en Valais, tandis que de 
faibles chutes de pluie restent probables 
dans le nord-est du pays. La température 
atteindra + 2 à + 5 degrés en fin de 
nuit et + 7 à +12 degrés l'après-midi. 

Mort de la la veuve 
de René Julliard 

PARIS, 17 mars (ATS-AFP). — Gisèle 
d'Assailly, femme de lettres, est décédée 
hier soir, à l'âge de 64 ans, dans un hôpi
tal parisien où elle avait été transportée 
il y a deux semaines, à la suite d'une 
hémorragie cérébrale. Elle était la veuve 
de René Julliard, l'éditeur. 

Hockey sur glace 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
A STOCKHOLM. 
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duit samedi peu avant 19 heures à Wi> 
terthour. On déplore six morts et dtn 
personnes ont été transportées à l'h 
Trois voitures sont impliquées dans « 
accident. Six occupants de deux aulon» 
biles ont été tués. Quatre d'entre eux soi 
morts sur place, alors que deux autre 
rendaient le dernier soupir pendant In 
transport à l'hôpital. Les deux occupai» 
de la troisième voiture?. — un homme 
une femme — ont été transportés d'urga 
ce à l'Hôpital cantonal de Wintertboi 
La femme a été grièvement atteinte, 

L'accident est la conséquence de dec 
manœuvres de dépassement exécuté) 
des vitesses excessives. Les deux ni 
tures qui opéraient la manœuvre de # 
passement entrèrent en violente col 
sion au milieu de la chaussée. Une ait» 
mobile fut projetée contre un trolslèi 
véhicule impliqué dans cet accident et» 
voyée brutalement dans le sens oppoi 
Les trois voitures ont été entièrement fc 
molies. La circulation à dû être délot 
née pendant trois heures. 

Les personnes qui ont trouvé la m 
dans cet accident sont : M. Max Schi» 
renberger, 18 ans, et son père Max Scia 
renberber, 47 ans, tous deux de Wlnti 
thour, M. René Kilchsperger, 42 ans, t 
Bonstetten (Zurich), ainsi que Mmes En 
Une Kilchsperger, 39 ans de Zurich*, lis 
lotte Harzenmoser, 41 ans, de Zurich, i 
Mlle Brigitte Harzenmoser, 20 ans de U 
sanne. 

M. Schnurrenberger et son fils avale 
pris place dans la même voiture. Les qui 
autres personnes qui ont péri dans I 
accident se trouvaient dans une aï 
voiture. 

La grippe de Hong-kong 
est loin de disparaître 1 

Le nombre des cas d'aifections ai 
lure grippale déclarés au Service i 
l'hygiène publique pour la semaine 4 
2 au 8 mars 1969 s'élève à 5337 (W 
pour la semaine précédente). 

U a été confirmé que les souâ* 
de virus de i'« Influenza A 2 » isoli) 
par le service de virologie de YlnslM 
universitaire de microbiologie n\& 
cale de l'Université de Genève app"' 
tiennent à la variante Hong-koit 
D'autres souches de virus de J'ifr 
lluenza A 2 » ont été isolées par W» 
titut bactériologique du canton * 
Saint-Gall ainsi que par le Service t* 
virologie de l'Institut de microbio'.<$ 
médicale de l'Université de Zurich-
la « Royal Nayy » dans les en» 
territoriales suisses 1 

La « fîoyal Navy » qui a lait M® 
ment claquer le pavillon britannitp 
au vent de toutes les mers du g/ofte" 
b/en(ô( donner une nouvelle preuveD 
son intrépidité, en pénétrant dans i* 
eaux territoriales suisses. 

Deux unités de la marine de g«^ 
britannique, le « Flintham » et le «">* 
lisham » quitteront en effet la semai* 
prochaine lpswich leur port d'ot/oc* 
s//ué sur la côte orientale de l'AW* 
terre et remonteront le Rhin dep* 
son embouchure jusqu'à Bàle. U W 
de deux drageurs de mines. 

Une troisième femme 
privat-docent à l'Université 
de Lausanne 

Premier privat-docent non méM 
de la Faculté de médecine de J'Unitf 
site de Lausanne, Mme Françoise /W 
Ramel, docteur es sciences, a pronov 
samedi sa leçon inaugurale, consact> 
à l'urée et à la fonction rénale. M' 
Roch-Ramel, spécialiste de l'étude f 
lomique et chimique du tissu «* 
est l'auteur de 23 travaux scienttlltp* 
Elle est la troisième femme privai* 
cent de l'Université de Lausanne, j 
deux autres étant à la Faculté i 
sciences. L'université compte en ojj* 
une professeur ordinaire et une <^ 
née de cours 
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