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DROITS DE L'HOMME 

par Edouard 

MORAND 

1 RAND est l'embarras des parlemental-
J res fédéraux qui sont appelés à voter 
[adhésion de la Suisse à la Convention 
nopéenne des Droits de l'homme, ceci 
ulgré la recommandation favorable du 
joovernement. 

On sait en effet que pour signer celte 
invention, la Suisse doit faire des réser-
ts, parce que, contrairement à l'esprit du 
oie soumis, nous ne connaissons ni le 
ilfrage féminin généralisé, ni partout la 
iblicité des débats lors du Jugement, ni 
égalité des sexes en matière d'instruc-
m. 
Fait plus grave, nous avons encore nos 
ilicles d'exception dans la Constitution 
idérale, soit ceux concernant l'interdic-
bndes jésuites et des nouveaux couvents, 
^éligibilité des clercs entre autres. 
Donc, normalement, aussi longtemps que 

p « taches » sombres de notre arsenal 
•Idique subsistent, nous ne saurions être 
fa Européens à part entière. 

•On sait que le Conseil fédéral, lui, n'y 
I il pas un inconvénient majeur. Il pense 

avoir s'en tirer en promettant qu'aussi-
I la Convention signée, nous mettrons 
s l'ordre dans notre maison. 
Ce qu'en son temps M. Wahlen pensait 

l tvolr entreprendre préalablement. 
Conflit bien formel en somme, car sur le 
•d, notre démocratie suisse ne fait pas 
i mauvaise figure en Europe. Disons même 

i te snr certains points, les droits du peu-
le vont si loin qu'ils constituent parfois, 
B yeux de certains, un empêchement de 
•soudre rapidement certains problèmes. 
mdis qu'on ne peut pas en 'dire autant 

I Meurs. 
Quel pays fait voter au peuple ses pro-

: res impôts et quel Etat européen a, pour 
ivenir aux points ci-dessus, soumis au 
trdlct de ses citoyens le suffrage féminin 

<\ ir exemple ? 
Ainsi notre retard à apporter des retou-

• In à notre Constitution vient de notre 
ip grand respect d'autres droits de l'hom-
s jugés chez nons au moins aussi lm-

i «tant que ceux à réformer. 

AIS où gtt la difficulté, pour nos dé
putés fédéraux, c'est dans l'opposl-

01 formelle du monde féminin qui, s'agis-
W de son problème, estime qu'il serait 
•admissible que nous adhérions à la 
invention européenne car à ce moment-
I on risquerait fort de voir l'institution 
» suffrage des femmes être renvoyée aux 
•tendes grecques. 

Notons qu'elles n'ont pas entièrement 
irt et à ce propos le test valaisan, prévu 
*» 1969, sera intéressant II permettra 
(constater si un canton à la fois conser-
leur et montagnard est mûr pour cette 
lovation. 
Et je serai assez enclin à affirmer que le 
t conservateur est employé « au sens 
le» le conservatisme étant ici pris 

le sens d'instinct de « conservation » 
hommes trop heureux de leurs préro-
'es sur le sexe faible pour vouloir s'en 

saisir facilement 
Et ce conservatisme se retrouve dans 

les milieux politiques. 
& attendant, sur le plan fédéral, on 
'"irait à la fois sortir de notre ornière 
individualisme en souscrivant à un texte 
X nous mettrait sur l'orbite, combien res-
tinte d'ailleurs, de l'Europe et ne pas mé-
ilenter les femmes, futures citoyennes 

%é tout, dont il faut déjà aujourd'hui 
fc compte. 
Comment cela finira-t-il î Ce n'est pas 
9rave que finalement l'on adopte une 
solutions plutôt que l'autre. 

J'Incline pour ne pas heurter le sexe 
to'e en l'occurrence, car rien n'est ur-
't du côté de notre adhésion à la Con-

E D I T E PAR LE PARTI R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 
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UN SUJET D'ACTUALITE 

Pour ou contre le service compris, dans les cafés et restaurants? 
L'introduction du système « service et pourboire compris » dans les cafés et restau

rants connaît ses partisans et ses adversaires. Nous avons eu l'occasion de publier des 
avis favorables à cette innovation. Aujourd'hui, un cafetier exprime un point de vue 
opposé dans le texte ci-dessous. La question reste ouverte et « Le Confédéré » publiera 
volontiers d'autres opinions sur ce problème qui intéresse aussi bien les tenanciers 
que la clientèle et le personnel de nos établissements. Nous prions donc toutes les 
personnes ayant quelque chose a dire à ce propos d'écrire au « Confédéré » qui entend 
pouvoir informer le plus librement et le plus largement le public sur cette question. 

Voici l'opinion d'un tenancier d'établis 
sèment (Réd.) 
SERVICE COMPRIS ? 

Humiliant, dégradant, avilissant, arbi
traire, etc., tels sont les qualificatifs utili
sés par les détracteurs du pourboire. 

Il y a là, évidemment de quoi émouvoir 
les âmes sensibles qui voient, dans ce 
système, une sorte de mendicité da la part 
du personnel. La réalité, heureusement se 
présente autrement. En y réfléchissant bien, 
on constate qu'il s'agit tout simplement 
d'un mode de prélèvement du salaire dif
férent de celui appliqué dans d'autres 
branches du commerce ou de l'industrie. 

Si un maître d'état effectue un travail 
nécessitant de la main-d'œuvre, il factu
rera, à part les fournitures, les heures d'ou
vrier : c'est donc bien le client, là aussi, 
qui paie les employés de l'entreprise. II 
faut croire que le système du pourboire 
satisfait aussi bien les clients que les 
employés et patrons, sinon comment au
rait-il résisté aux bouleversement sociaux 
de notre temps ? 

Le pourboire est encore de règle chez le 
coiffeur, le taxi, etc., et le sera longtemps 
encore. '. . _. '-' : 

En date du 14 février écoulé, un grand 
quotidien lausannois publiait une informa
tion recueillie dans le journal soviétique 
« Literatournaya Gazeta » demandant « l'in
troduction du pourboire dans les cafés, res
taurants, taxis, etc., alors qu'autrefois la 
pratique du pourboire était dénoncée com
me une « psychologie » de valet ». Il ajou
tait « le pourboire procure de meilleurs 
services de la part des serveurs, chauf
feurs, etc. ». 

Mais, revenons chez nous et demandons-
nous quelle différence représente pour le 
client, le fait de lui «prendre» 15% sur 
son ticket de consommation ou de le lais
ser libre de donner lui-même ce pourcen
tage. Dans quelques établissements, étran
gers au canton, où existe le service com
pris, le personnel est payé au mois et re
çoit le 12%> de la recette. A ce. taux-là, 
bien malin celui qui trouvera encore du 
personnel. 

Parce que quelques grands établissements 
voient (ou croient voir) un avantage dans 
le service compris, nos organisations pro
fessionnelles poussent leurs membres à 
l'appliquer. Du fait que les prix seront « ar
rondis » le client paiera plus cher i les 
prix ont déjà fait un bond en avant à la 
suite de l'augmentation des alcools et se
ront « adaptés » à nouveau lorsque la nou
velle loi sur les auberges (si elle est ac
ceptée) aura fait monter le prix des con-

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra
pidement. 
Toutes pharm. S drog. è Fr.2.40 la bte./ 

DRAGÉE FRANKLIN 

vention européenne dont le contenu géné
ral, sur bien d'autres points, nous laisse 
finalement la conscience bien tranquille. 
En revanche, en adhérant à la Convention, 
nous aurions une fois de plus répondu 
x avec un certain sourire » à des vœux ex
primés par tout un monde féminin qui 
a parfaitement le droit de vouloir partici
per à la vie politique du pays. 

Ed. MORAND. 

cessions de plusieurs fois leur montant 
actuel. 

Belles perspectives, en vérité. 
Pour ce qui concerne le personnel, no

tons qu'il bénéficie des mêmes avantages 
sociaux que les autres travailleurs (congés 
payés, caisse maladie, AVS, allocations 
familiales, assurance accident) et, de plus, 
sont nourris et logés par l'employeur. Con

trairement à ce qu'en pensent ces Mes
sieurs de l'Union syndicale suisse, la « di
gnité du travailleur » est respectée aussi 
bien dans notre profession qu'ailleurs. 

En conclusion, et étant donné les expé
riences en cours, il est nécessaire que li
berté soit laissée à chaque patron d'établis
sement de juger du meilleur système à 
adopter, à condition toutefois que cela 
soit signalé à l'attention du client par des 
panneaux ou affiches judicieusement pla
cés. 

Il appartient aux dirigeants de nos sec
tions d'intervenir dans ce sens afin d'évi
ter que d'autres instances nous placent 
devant le fait accompli. 

G. FAVRE, cafetier, Monthey. 

LE BILLET... 

ET LA POLITESSE? 
El la politesse ? 

Comme je me promenais dans la rue, 
un grand diable aux cheveux ébouriliés, 
allongea brusquement le pas et poussa 
un cri strident, un cri de carnassier en 
quête d'une proie. 

Puis il se retourna pour ricaner, dans 
un rictus douloureux à la figure des gens 
qu'il venait de devancer. 

— Qu'est-ce qu'il dit ? me demanda une 
dame. ';$&< • 

Je n'eus pas à lui répondre, car l'homme 
éructait de nouveau d'imprécises Injures. 

Toutes les deux minutes U entrait en 
transes et maintenant son hutlement se 
perdait au loin dans les bruits de la ville. 

Etait-ce un contestataire ? 
Probablement, non, car il déambulait 

seul, sans chœur parlé, ni metteur en scène. 
Il taisait probablement une crise de 

delirium tremens. 
Placé sur une scène de théâtre il aurait 

sans doute impressionné ses auditeurs car 
il ne parlait pas dans le masque, il s'expri
mait de la poitrine. 

On n'y arrive en général qu'après des 
mois d'exercices corporels et vocaux, par 
un vrai travail de laboratoire. 

11 est vrai qu'il avait probablement der
rière lui, des années d'apéritifs et de vins, 
et qu'il n'était donc point parvenu, du joui 
au lendemain, à la grande forme. 

Ah I l'expérience, on ne dira jamais assez 
de bien de l'expérience I 

Les passants jugeaient son attitude In' 
congrue. 

Elle l'était effectivement mais pas moins 
que celle d'acteurs qui se présentent à 
peu près nus dans une salle, invectivent 
la société, et font payer cher des places 
aux spectateurs pour les traiter de crétins 
en une seule syllabe. 

Il est de mode aujourd'hui non seule
ment de réduire l'homme en poussière de 
son vivant, mais en boue, en engrais, en 
moins que cela, et une foule d'auteurs s'y 
emploient. 

Quand on pense qu'Us se retranchent 
durant des jours et des nuits dans leur 
cabinet de travail à seule fin de renvoyer 
pour dix-huit francs en librairie, et vingt 
francs au théâtre, leur public au néant de 
la pourriture on a envie de leur poser une 
question : 

Et la politesse î 
U me semble que les gens qui écrivent 

ont le devoir, s'ils ne peuvent être drôles, 
de laisser à autrui la joie de vivre ou tout 
au moins la part de l'espérance. 

On le sait bien que la grande aventure 
de l'existence finit mal dans ce monde... 
est-ce une raison pour vous couper bras et 
jambes au moyen d'une plume, d'une ma
chine à écrire ou d'un stylo ? 

Je n'en veux pas à des auteurs d'avoir 
la tête au drame ou à la tragédie et d'ex
primer le pathétique du destin humain. 

Je leur en veux de ne pas respecter 
l'homme, de le considérer comme une or
dure et de le traiter du bout du pied. 

Les classiques avaient du goût. 
Eux n'ont même pas d'éducation I 

-. d'André MARCEL. 

..D'ANDRE MARCEL 

Bilan de Tannée touristique 
SION. — L'Union valaisanne du touris

me vient de publier son 31e rapport de 
gestion qui fait le bilan de l'exercice 
écoulé. 

Le canton a connu, une fols de plus, un 
essor réjouissant sur le plan touristique. Le 
total des nuitées enregistrées dans les 
hôtels, motels, pensions et auberges s'est 
élevé à 3 000 338 soit 96 386 nuitées de 
plus que durant l'année précédente. En te
nant compte des sanatoriums et maisons 
de cure, on a atteint le chiffre de 3 297 350 
nuitées, nouveau chiffre record. 

Fait important : le taux moyen d'occu
pation des lits disponibles dans les éta
blissements concessionnés s'est élevé A 
39,7 »/o. Ce chiffre était de 40 Vo l'anné? 
précédente. Le nombre de lits a augmenté 
de 522 unités pendant l'année écoulée. 

On constate, nne fois de plus, que le 
tourisme valaisan se développe mieux en 
hiver qu'en été. Pour la seule saison < mor
te », le nombre des nuitées a passé de 
1,318 million à 1,418 million. Viennent 
actuellement en tête des stations valal 
sannes, dans leur ordre d'importance : 
Zermatt, Verhler, Saas-Fee, Loèche-Ies-
Bains, Montana, Crans, Graechen, etc. 

Le nouvel essor touristique a profité, 
durant l'hiver, avant tout au val d'Anni-
viers, grâce à l'accroissement des possibi
lités d'accueil de la station de Zinal. 

Au cours des deux stations écoulées 
(hiver et été), la Suisse, note le rapport 
de l'U.V.T., a non seulement réussi à 
maintenir sa position de l'année précé
dente, mais encore à l'améliorer de 300 000 
nuitées en chiffre rond ou de 0,9'/o. Sur 
cette augmentation totale, 84 000 nuitées 
ou le 28°/o reviennent au Valais. 

Les responsables du tourisme valaisan 
attirent l'attention des Intéressés sur le 
fait que, malgré l'essor de l'année écou
lée, le taux d'ocupation des lits (39,7 °/o) 
est encore très éloigné de ce qu'il devrait 
être pour la rentabilité de l'hôtellerie. « Les 
établissements para-hôteliers, souligne le 
rapport, ont pris un tel développement 
dans certaines régions du canton que la 
protection contre une poussée excessive 
de ce secteur, demandée par les hôteliers 
dans la nouvelle loi sur les établissements 
publics, est entièrement justifiée. » Plu 
sieurs hôteliers ont déjà pris des mesures 
d'autodéfense, en ce sens qu'ils amena 
genl certaines parties de leur établisse
ment de telle sorte que celles-ci puissent 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

LA PREMIÈRE PETITE ARMÉE 
RÉGULIÈRE DU VALAIS 

Le Vendredi-Saint 24 mars 1815, 
une nouvelle incroyable arrive à 
Sion : Napoléon s'est échappé de 
l'Ile d'Elbe ! Ceux qui se voyaient 
déjà revenus au bon temps des pri
vilèges sont frappés de stupeur. L'in
cendie allait-il gagner l'Europe ? 

Près de 600 conscrits du bataillon 
de Courten sont rassemblée à Sion et 
logés chez l'habitant. Les hommes sont 
équipés au fur et à mesure des possi
bilités. Cette troupe, qui forme la pre
mière petite armée régulière du Va
lais, demeura près d'un mois à Sion. 
Les Sédunois lui réservèrent un cha
leureux accueil. Le lendemain de la 
Fête-Dieu, le bataillon prêta serment 
à son chef : les chapeaux'à la pointe 
des baïonnettes, il crie : «Nous le ju
rons, vive la Patrie I » Quant au com
mandant du bataillon, il prêta serment 
au Conseil d'Etat dont les représen
tants étaient en noir, l'épée sur le 
côté. Le même jour, ce bataillon 
quitta Sion pour se rendre à Berne. 
Pendant ce temps, un gel désastreux 
anéantit toutes les récoltes de la vi
gne et des vergers. La guerre fit que 
les riches accaparèrent les provisions 
du pays si bien que les pauvres en 
souffrirent beaucoup. Avant d'entrer 
la même année dans la Confédération, 
le Valais eut un printemps agité. 

Notre cliché : Le comte Eugène de 
Courten, commandant des troupes va-
laisannes. 

(Archives VALPRESSE - Sion.) 

être louées comme appartements de vacan
ces disposant de leur propre cuisine 

Le rapport de l'Union valaisanne du 
tourisme souhaite voir le canton entre
prendre une sérieuse planification dans 
maintes réglons. 

Tenant compte, d'autre part, de l'énor
me courant touristique vers le sud, tout 
sera entrepris selon le slogan « Le Valais, 
c'est déjà le Midi » pour retenir les hôtes 
dans la vallée du Rhône dont le soleil, 
les fruits, les vins, les coutumes, font une 
région à part dans notre pays. 

Le rapport souhaite dans ses conclu
sions l'achèvement de la pose de la double 
vole sur toute la ligne ferroviaire du Sim-
plon. 

NEMDflZ 
Concert de la Concordia 

Après de longues soirées passées à met
tre au point leur programme, les musi
ciens de la Concordia vont donner leur 
concert annuel à la salle communale de 
Basse-Nendaz samedi et dimanche soirs 
prochains. 

Marches, ouvertures, valses et autres 
morceaux modernes vont se succéder 
sous la direction de M. Robert Sauthier. 

Pour compléter ce programme, la Con
cordia, fidèle à son habitude, a fait appel 
à des talents des environs. C'est ainsi 
que samedi soir M Edmond Antille, fan
taisiste, compositeur-interprète, viendra ré
jouir son public. Pour le dimanche soir, 
M. René Ronvin présentera un numéro 
dont il a le secret alors que Mlle Anne 
Marie Buttet de Vétroz se produira en 
compagnie de son guitariste. 



Deux lundi 24 mars 1969 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande. 

17.05 La b o î t e à s u r p r i s e s 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 

; — Jolibourg, le plus heureux des 
villages. Aujourd'hui : Monsieur Bel-
lemine, représentant de commerce. 
— Voyage imaginaire. 
— Thomas et le Cheval magique. 

, Un dessin animé tchèque. 
— Fanfreluche raconte : Alice au 
Pays des Merveilles. 

18.10 Cours d'anglais 
Walter and Connie reporting. 
26. On the land. 

18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 
du Téléjournal. 

18.35 (C) Chasseurs d' images 
Une émission d'Hervé Huguelet. 
Aujourd'hui : Laurent Wiblé et 
Claude Humbert présentent : Chasse 
et Enterrement de Narcisse. 

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

19.05 Football sous la loupe 
Avec la participation de journalis
tes, dirigeants et joueurs. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.25 (C) Les Champions 
' Les Voleurs de Cadavres. 

21.15 La v i e l ittéraire 
— La littérature marocaine d'expres
sion française (Ire partie). 
Un reportage de Raymond Barrât et 
Yves Court. 
— Rencontre avec Fernand Gigon. 

21.45 (C) Eurovis ion : Stockholm 
Championnats du monde 
d e h o c k e y sur g lace 
Suède - URSS. 
Commentaire : Bernard Vite. 
(Relais différé.) ^.,,.,.,v 

22.45 Téléjournal 

FRANCE ;i;:: 
Première Èhâïhe 

10.12 Té lév i s ion scola ire 

12.30 : Midi -magazine 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.14 Té lév i s ion scola ire 

;?? 

va»G 

Pour le choix de votre TV 
soyez exigeant, consultez 
un spécialiste qui a les 
grandes marques en ma
gasin. 

ROGER BQNZON 
Radio, Télévision 
Stéréophonie, HI-FI, 
toutes marques. 

Salnt-Roch 6 • LAUSANNE • <0 23 45 17 
Succursale Pré-du-Marché 21 

Lundi 24 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 Réali
tés. 14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : Sincérité (29). 17.05 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun sa vé
rité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Arsenic 
et vieilles rancunes, pièce policière d'I. 
Villars. 21.25 Maroc 69. 22.10 Découverte 
de la littérature et de l'Histoire. 22.30 In
formations. 22.35 Sur les scènes du monde. 
23.00 La musique contemporaine en Suisse. 
23.25 Miroir-dernière. ' 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 
17.00 Musica di fine pomerriggio. 18.00 
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20A5 Pour les enfants sages ! 20.30 
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Le 

17.20 Té lév i s ion scola ire 

18.20 Dernière heure 

18.21 Contact 
Une émission de l 'Actualité télévi
sée. 

18.30 J e u : Total 3000 
L'Actualité télévisée présente : 

18.45 Magaz ine féminin 

19.15 Kiri l e C lown 

Nérond et Pancrace. 

19.20 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s . A n n o n c e s 

19.40 F e u i l l e t o n : Les O i s e a u x r a r e s 
d'après une idée originale d'Elisa
beth Fontenay. Scénario : Jean De-
wever. Dialogues : Fernand Pluot. 
Avec : Fernand Berset : Albert - Ni
cole Chaput : Catherine - Jean Gal-
land : Dr Guyot - Anna Gaylor : 
Florence - Françoise Godde : Ju
liette - Claude Jade : Sylvie - Domi
nique Labourier : Martine - Patrick 
Lancelot : Bernard - Milarka Nervi : 
La femme d'Albert - Bernadette Ro
bert : Valérie - Guy Saint-Jean : 
Henri - Nadine Servan : Carmen. 

20.00 Télé-soir 

20.30 Le Fugitif 
11. La Vie n'est pas un Rêve. 
Un film de J. M. Lucas. Avec : Da
vid Janssen, Bill Raisch, Tim Consi-
dine, Ned Glass. 

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

22.05 Var ié t é s : V i tamines T V 
Une émission d'Irène et Bernard 
Hilda. 

22.35 Micros e t caméras 
Une émission de Jacques Locquin : 
Une station régionale : Besançon. 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et mét iers 
Informatique générale. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

29:00 fC) Mons ieur Cinéma ' 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 

20.30 (C) Les Shadoks 
Un feuilleton animé de Jacques 
Rouxel. 
L'Avenir des Shadoks. 

20.40 Cinéma-variat ions 
Herman Melville. Une émission 
d'Armand Panigel. 
Avant le film « Les Iles enchan
tées », qu'a réalisé Carlos Vilardebo 
d'après une nouvelle d'Herman Mel
ville, l'émission « Cinéma-varia
tions » se pose la question : Com
ment peut-on adapter l 'œuvre d'un 
romancier américain du siècle der
nier qui sut mêler de manière in
discernable les notations les plus 
documentaires et les rêves les plus 
fantastiques ? 

21.20 (C) Les I les enchantées 
Un film, en version originale, de 
Carlos Vilardebo, tiré d'une nou
velle d'Herman Melville. Avec : 
Pierre Vaneck : Oliveiro - Amalia 
Rodriguez : Hunila - Pierre d é 
menti : Pierre. 

22.40 (C) Eurovis ion : Championnats 
du m o n d e de h o c k e y sur g lace 
Suède-URSS, transmis de Stock
holm. 
Commentaire : Léon Zitrone. 

23.05 (C) O n e n parle. . . 
Une émission de Jacques Chabannes. 
Réalisation : Guy Job. 

Chœur de la Radio suisse romande. 21.05 
La Fée aux Miettes, conte. 22.35 Affinités. 

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 Or
chestre de la Radio bavaroise. 15.05 Trio 
de cithares de Bâle. 15.20 Hommage à 
Andréas Zimmermann. 16.05 V. Reman, 
harpe et l'Orch. W. Eisbrenner. 17.00 Chan
sons et danses yougoslaves. 17.30 Pour les 
enfants . 18.00 Inf. Météo. Actualités. 20.00 
Concert sur demande. 20.25 Notre boîte 
aux lettres. 21.25 Les grand metteurs en 
scène. 22.15 Inf. Commentaires. Revue de 
presse. 22.30 Sérénade pour Eloïse. 23.30-
23.35 Championnats du monde de hockey 
sur glace. 

Mardi 25 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. 10.05 Collections 
jeunesse. 11.05 Mardi-Balade. 12.05 Au ca
rillon de midi. 12.35 Quatre à quatre. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marctneau 

— Monseigneur, voici qui est singu
lier I reprit Murph après avoir jeté un 
coup d'œil à la lettre. Le Chourineur re
vient à Paris. Il a attendu à Marseille pen
dant quelques jours un bateau en partan
ce pour l'Algérie, mais il semblait de plus 
en plus triste et soucieux. Enfin le jour où 
il devait embarquer, il a fait part à mon 
correspondant de ses nouvelles intentions. 

— Quelle bizarrerie I II nous expliquera 
lui-même son changement de résolution, 
mais envoie à l'inslant de Graùn chez la 
comtesse Mac Grégor. 

Au bout d'une heure, le baron revint 
de chez la comtesse. Le diplomate sem
blait bouleversé malgré son sang-froid pro
fessionnel. Rodolphe remarqua sa pâleur. 

— Que Votre Altesse Royale me par
donne de lui apprendre si brusquement un 
événement si funeste, dit-il. La comtesse 
n'est pas morte mais on désespère de ses 
jours. Elle a été frappée d'un coup de poi
gnard. On ignore qui a commis le crime. 
Ce meurtre a été accompagné de vol. La 
comtesse n'a pas encore repris connais
sance. Son frère est dans la consternation. 

A ce moment, Murph revenait. 
— Monseigneur, dit-il, un de nos es

pions vient de m'apprendre qu'une jeune 
fille dont le signalement correspond à ce
lui de Fleur-de-Marie avait été conduite à 
Saint-Lazare il y a quelques jours. Or, 
hier, une femme âgée, d'une figure respec
table, est venue la chercher munie d'un 
ordre d'élargissement. Toutes deux ont 
quitté la prison. 

Rodolphe se rappela la confidence de 
Rigolette : 

— Cette femme âgée, qui est venue 
chercher Fleur-de-Marie, qui peut-elle 
être ? Où sont-elles allées toutes les deux ? 
Quel est ce nouveau mystère ? La com
tesse Sarah peut seule l'éclaircir, à moins 
qu'elle ne soit hors d'état de donner le 
moindre éclaircissement. 

— En ce cas son frère pourrait fournir 
quelque lumière. De tout temps il a été 
le conseiller de Sarah. 

— Il faudrait savoir le nom de la per
sonne qui.s':esl,intéressée à Fleur-de-Marie 
pour la faire sortir de Saint-Lazare, dit 
Rodolphe en .réfléchissant. Mon cher de 
Graùn,"tâchez de connaître cette person
ne le plus tôt possible. S'il le faut, mettez 
votre Badinot en campagne, n'épargnez 
rien pour découvrir les traces de cette 
pauvre enfant. 

— Monseigneur, il est peut-être bon que 
le Chourineur nous revienne ; ses servi
ces pourront vous être utiles. 

— Oui, et maintenant je suis impatient 
de voir arriver à Paris mon brave sau
veur, car je n'oublierai jamais que je lui 
dois la vie. 

Plusieurs jours s'étaient passés depuis 
que Jacques Ferrand avait pris Cecily à 
son service. 

Dans une chambre à coucher du premier 
étage, très confortablement garnie d'un 
épais tapis et meublée à neuf, une femme 
était debout devant une cheminée où 
flambe un excellent feu. 

Au milieu de la porte soigneusement 
verrouillée, on remarque un petit guichet 
carré qui peut s'ouvrir du dehors. Une 
lampe à réflecteur je t te une demi-clarté 
dans cette chambré tendue d'un papier 
grenat. Les rideaux du lit, de la croisée, 
sont de la même couleur. Ce luxe annon
ce une révolution complète dans les habi-
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tudes du notaire jusqu'alors d'une avarice 
sordide. La figure de Cecily se détache 
sur le fond vigoureux et chaud de la ten
ture grenat. 

D'une stature haute, le développement 
de ses épaules et de ses larges hanches 
fait paraî tre sa taille ronde merveilleuse
ment mince. Son costume alsacien est un 
peu théâtral. Une courte jupe orange laisse 
voir à demi ses genoux charmants, gai
nés de bas écarlates. Son spencer est à 
demi-ouvert sur sa poitrine saillante, 
l 'échancrure permet de voir son cou pote
lé. Ses épais et magnifiques cheveux d'un 
noir bleu sont séparés au milieu du front 
et ne descendent pas plus bas que son 
cou. 

Les traits de Cecily sont de ceux qu'il 
est impossible d'oublier. Un front un peu 
saillant surmonte son visage d'un ovale 
parfait. Son teint a la fraîcheur mate et 
satinée d'une feuille de camélia dorée par 
le soleil. Ses yeux sont d'une grandeur 
démesurée. Son nez se termine par deux 
narines mobiles qui se dilatent à la moin
dre émotion. Sa bouche est à la fois inso
lente et amoureuse. 

A peine arrivée en Allemagne, Cecily 
avait été débauchée par un homme affreu
sement dépravé, et bientôt le scandale de 
ses aventures fut dévoilé. On fit d'horri
bles découvertes à son sujet. Avec cela 
un esprit souple, adroit, insinuant, une si 
merveilleuse intelligence qu'elle avait ap
pris à parler le français et l 'allemand en 
moins d'un an. 

En apprenant de la bouche du baron de 
Gratin le rôle qu'elle devait remplir au
près du notaire, Cecily avait promis de 
jouer son personnage avec.amour, ou plus 
exactement avec une haine terrible contre 
Jacques Ferrand, car cette fille s'était 
émue et s'était indignée au récit des in
fâmes violences que le tabellion avait 
exercé contre Louise. 

Quand Mme Pipelet lui avait présenté 
Cecily, le notaire avait été moins frappé 
par sa beauté que fasciné par son regard 
irrésistible. Cet homme si rusé oubliait ses 
calculs lorsque le démon de la luxure obs
curcissait sa pensée. Il n 'avait aucune rai
son de se défier de la protégée de Mme 
Pipelet. Il espérait bien- pouvoir abuser 
impunément de la condition précaire et 
isolée de sa nouvelle servante. 

Jacques Ferrand trouvait dans la marche 
des événements de nouveaux motifs de 
sécurité. Tout répondait à ses vœux. La 
mort de Mme Séraphin le débarrassait 
d'une complice dangereuse. La mort de 
Fleur-de-Marie le délivrait de la preuve 
vivante d'un de ses premiers forfaits. Il 
avait encore à redouter la comtesse Sarah 
et la Chouette. Or la première venait d'être 
assassinée par la seconde qui à son tour 
était morte. C'est pourquoi aucune mé
fiance n'était venue balancer dans l'esprit 
du notaire l'impression irrésistible qu'il 
avait ressentie à la vue de la créole. Les 
femmes de l 'espèce de Cecily exercent une 
attraction magique sur les hommes d'une 
sensualité bestiale tels que Jacques Fer
rand. Du premier regard ces hommes de
vinent ces femmes, ils les convoitent. Une 
puissance fatale les attire et bientôt des 
affinités magnétiques les enchaînent in
vinciblement aux pieds de leur monstrueux 
idéal, car elles seules .peuvent apaiser les 
feux impurs qu'elles allument. 

Dès le lendemain de sa présentation au 
notaire, Cecily joua un tout autre rôle que 
celui à l'aide duquel elle s'était introduite 

chez lui. Le soir de son arrivée, restée 
seule avec Jacques Ferrand, qui affectait 
de la regarder à peine afin de ne pas l'ef. 
faroucher, elle lui avoua naïvement qu( 

la nuit elle avait peur des voleurs, maii 
qu'elle était forte et décidée à se défen
dre. 

— Avec quoi ? demanda le notaire. 

— Avec ceci, répondit la créole en tirant 
un petit stylet acéré dont la vue fit réflé
chir le notaire. 

Cecily n'était pas une seconde Louise, 

S'imaginant que sa nouvelle servante,!] 
elle redoutait les voleurs, ne redoutait paj 
les amoureux, Jacques Ferrand la condui
sit dans la chambre qu'elle devait occupet. 
Après avoir examiné les lieux, Cecily dit 
qu'elle ne voyait à la porte ni verrou ni 
serrure. Déjà complètement sous le charme, 
mais ne voulant rien compromettre en 
éveillant les soupçons, le notaire lui ift 
d'un ton bourru qu'elle était sotte, mais 
lui promit que le lendemain le verrou se
rait posé. 

Au matin, le notaire monta chez elli 
pour lui donner des ordres. Il s'était promit 
de garder au début une réserve hypocrite 
mais il fut frappé par une beauté qui ai 
grand jour semblait encore plus éclatante, 
et déjà égaré par les désirs qui le trans
portaient, il ne put s'empêcher de balbutia 
quelques compliments sur la taille et li 
beauté de la jeune fille. 

MOTS CROISES 
1 2 3 9 0 7 8 9 N 
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HORIZONTALEMENT 

1. En état d'infériorité. — 2. Moitié. Soi 
ramage ne vaut pas son plumage. — J 
Pour prendre le panier à sailade. Poteïà 
très dure-.-»—M."H"est précieux à plus d'tll 
titre. L'arme du coq. — 5. Sainte. Il s'e! 
retiré" d é là société. •— 6. Souvent cassé! 
par des enfants. Fleuve. Forme couranli 
de l'écho. — 7. S'aggravera. — 8. Inter
jection. Fils d'Apollon. Rivière d'Algérie 
— 9. Ils nous transportent. Met sur 11 
même rang. — 10. Dans la partie inférto 
re. 

VERTICALEMENT 

1. Interjection. Qui a la nature d'un 
coquille. — 2. Petit discours à demi r» 
tré. Cri qui accuse l'effort. — 3. Refus. 11 
nous fait suer. Abréviation topographiqn» 
— 4. Illustre tragédienne italienne. 1> 
cée. — 5. Passe à Romans. Passe près de 
Plaisance. — 6. Pronom. Certaines foi» 
nissent des huiles. — 7. Un des chefs .di 
calvinisme rigide. Va avec tout. — 8. Pei-
sonne à marier. Fils de Rébecca. — S 
Tranche d'histoire. Les taureaux y son! 
enfermés avant le combat. — 10. Fromajl 
dauphinois. 

Solution de samedi 
Horizontalement: 1. Grand-messe.—1 

Emerisées. — 3. Oc. Fût. Ils. — 4. Gril 
Eon. — 5. Rumen. Péri. — 6. Asile. As.-
7. Son. Garât. — 8. Su. Pète-sec. - i 
Effaré. Ela. — 10. Sain. Xérès. 

Verticalement: 1. Ogresses. — 2. Rf> 
crû. Oufa. — 3. AM. Iman. Fi. — 4. Nf> 
fies. Pan. — 5. Dru. Niger. — 6. Mile 
Latex. — 7. Es. Opère. — 8. Seine. As» 
— 9. Sel. Râtelé. — 10. Essais. Cas. 



Lundi 24 mars 1969 Trois 

EXPOSITIONS EN VALAIS 

Sion, « Carrefour des Arts » : peintures contemporaines 
Après avoir parlé des « têtes de série », 

présentes par des œuvres de second or
dre, il nous reste à découvrir les toiles 
d'artistes moins connus, qui nous procu-

Art abstrait : Evrard (composition). 

rent cependant des joies esthétiques plus 
grandes, parce qu'inattendues. 

C'est à dessein que nous avons passé 
sous silence les noms de Jaques Berger et 
de Arthur Hurnl, auxquels nous consacre
rons nos deux prochaines chroniques 
Leurs œuvres exposées à Sion sont très 
représentatives de leur art et comptent, 
spécialement pour Berger, parmi les plus 
réussies. 

Nous diviserons les peintres qui figu
rent encore au catalogue de l'exposition 
« Peintures contemporaines » en deux 
groupes : les figuratifs d'une part et les 
abstraits de l'autre. Ce n'est point pour 
les confronter, mais bien pour illustrer 
l'équibre parlait que Léo Andenmatten a 
voulu réaliser entre les diverses tendan
ces actuelles. 

Jean Beyeler est présent par deux pay
sages sombres et tourmentés à la Soutine. 
Cette peinture austère mais toute de 
nuances dans les tons gris donne une idée 
précise de ce qu'est l'expressionnisme. 
Charles Chinet communique à travers ses 
gouaches une chaleur et une harmonie 
qui attirent. Ses paysages et surtout son 
« Intérieur » sont parfaits d'équilibre et 
respirent la paix et la tranquillité. Chinet 
est un coloriste séduisant et sûr. 

De Jacques Fuchs, vous ne trouverez 
qu'un paysage de petit format. Il reflète 
une lumière franche, rendue par des tons 
contrastés à souhait-

Catherine Méroz est avec Sonja Delau-
nay la seule lemme peintre présente. 
L'œuvre proposée compte parmi les plus 
intéressantes de l'exposition. Elle révèle 
chez cette artiste une vision très origi
nale et personnelle des choses les plus 
simples et une grande audace dans la 
façon de les exprimer picturalement. Ce 
« Jardin » mystérieux, baigné de tons 

froids et sombres — la végétation — qui 
entourent la tache claire d'une maison 
que l'on devine derrière l'arbre du pre
mier plan dont les branches forment une 
arabesque audacieuse, est un chef-d'œu
vre. 

Roland Weber est un aquarelliste de 
la meilleure veine. Les deux œuvres ex
posées sont de vrais bijoux, dont on peut 
admirer la finesse du dessin et de la cou
leur. 

Une place est réservée au sculpteur 
Heinz Schwarz. Nous connaissons de lui 
des nus qui auraient été plus caractéris
tiques que son œuvre de l'oiseau exposé. 
Néanmoins, ce bronze aux dimensions im
posantes plaît. 

Les critères qui nous permettent d'ap
précier les œuvres du groupe abstrait 
sont autres et plus restreints. 

Charles Cottet et André Evrard présen
tent plusieurs peintures dont on admire 
la sensibilité tant graphique que chroma
tique. Cottet réalise une vraie symphonie 
en gris, tandis qu'Evrard fait preuve d'un 
sens aigu des masses qu'il sait équilibrer 
et animer. Ses œuvres possèdent un ryth
me, soutenu encore par des couleurs très 
recherchées. 

De Gérard Ducimetière et Delapoterie, 
vous ne verrez qu'une toile -, elle ne per
met pas de juger leur art. Tout au plus 
découvre-l-on l'orientation que ces deux 
artistes ont choisie. 

Voici terminée notre visite à la troi
sième exposition 1969 du « Carrefour des 
arts ». Elle aura donné l'occasion à ceux 
qui l'auront visitée de se rendre compte 
de certaines tendances actuelles de la 
peinture. C'est d'ailleurs le but que Léo 
Andenmatten s'est donné en organisant 
cette intéressante exposition. 

T. V. 

Au Grand Prix international des jeunes à Thyon 

Les meilleurs temps au Chamoniard 
Puthod et à la Valaisanne Zurbriggen 

Venus d'Italie, du Tessin, de Chamo-
nix, du Jura, de l'Association romande et 
de l'Association valaisanne des clubs de 
ski, une soixantaine de jeunes ont pris le 
départ hier aux Crêtes de Thyon du pre
mier prix international des jeunes organisé 
par le Ski-Club de Thyon. 

Placée sous la direction de M. Michel 
Sudaz, la course comportait deux manches 
d'un slalom géant piqueté par les frères 
Alby et Régis Pitteloud, les deux anciens 
champions bien connus, qui ont disposé 
65 portes dans la ligne de pente d'une des
cente parfaitement préparée, couvrant une 
dénivellation de 450 mètres sur une lon
gueur de 1850 mètres. 

Malgré le mauvais temps qui a fait suite 
dimanche à un samedi doux et ensoleillé, 
l'épreuve se déroula à la perfection. Elle 
fut marquée par les meilleurs temps abso
lus de la Valaisanne Bernadette Zurbrig
gen chez les filles et du Chamoniard Jean-
Pierre Puthod chez les garçons. C'est 
également à Chamonix que revint la vic
toire en inter-associations par équipe de 
trois, devant le Valais. 

La Valaisanne Minnig Astrid remporta 
la victoire en catégorie filles (espoirs) ; et 
Nester Burgener (4e) , ainsi que José Ru-
daz (6e), furent les mieux classés des Va-
laisans en minimes. En catégorie espoirs, 
Patrice Bovier se classa 1er Valaisan de
vant Christian Boil. On note un tir grou-

GYMNASTIQUE 
Moniteurs et monitrices, 
inscrivez-vous ! 

L'Association valaisanne des gymnastes 
à l'artistique organise un cours de perfec
tionnement pour instructeurs et instruc-
trices à l'intention de tous ceux qui s'in
téressent à cette belle discipline sportive. 

Le cours aura lieu à Sion, école des gar
çons, samedi 5 avril de 8 h. 30 à 17 heu
res et lundi 7 avril de 8 h. 30 à 17 heu
res. Le cours est ouvert aux moniteurs 
et monitrices des sections, moniteurs de 
pupilles, monitrices de pupillettes, respon
sables des centres d'entraînement, aides-
moniteurs, aides-monitrices, ainsi qu'à 
tous les gymnastes susceptibles de s'oc
cuper d'un groupe d'artistiques féminins 
ou masculins. 

Chaque participant doit toutefois être 
membre d'une section et être assuré 
comme tel. Tous les renseignements quant 
à la participation, aux frais ou au maté
riel peuvent être obtenus chez M. Jean-
Louis Borella, Vieux-Canal, Sion. 

C'est également à cette adresse que les 
Inscriptions doivent être consignées avant 
le 27 mars. 

pé des Valaisans puisque suivent immé
diatement Morend et Rey. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Benjamins filles : 1. Bernadette Zurbrig
gen 4'16"10. 2. Marlène Tschanz Jura 
4'46"09. 

Minimes filles : 1. Catherine Cœudevez 
Jura 4'31 "28. 2. Marie-Claude Mermod 
Romande 4'41"39. 3. Lorenza Glanera Ma-
desimo 4'45"90. 4. Nicole Morier Romande. 

Espoirs filles : 1. Astrid Minnig Valais 
4'21"43. 

Garçons benjamins : 1. Claude Battendter 
Chamonix 4'17"25. 3. Fabiano Bondtetti 

4'29"32. Puis 8. Gérard Théoduloz Vey-
sonnaz. 9. Jean-Guy Bovier Thyon, etc. 

Minimes : 1. Gaston Cavagnoud Chamo
nix 3'58"08. 2. Marc Battendier Chamonix 
4'07"73. 3. Nestor Burgener Valais 
4'21"51. Puis 6. José Rudaz Valais. 8. Aldo 
Morand Valais. 11. Alain Borgeat Valais. 

Espoirs : 1. Jean-Pierre Puthod Chamo
nix (meilleur temps absolu) 3'55"24. 2. 
Marc Petitjean Chamonix 3'56"38. 3. Jean-
Pierre Cote Chamonix 3'58"85. 4. Patrice 
Bovier Valais 4'01"76. 5. Christian Boll 
Valais 4'02"18. 6. Dominique Morend Va
lais. 7. Jean-Bernard Rey Valais, etc. 

Inter-associations : 1. Mont-Blanc. 2. Va
lais. 3. FSSI. 4. Jura. 5. Madesimo. 6. As
sociation romande. 

Les deux vainqueurs du Grand Prix inter
national des jeunes de Thyon : (à gauche), 
la Valaisanne Bernadette Zurbriggen et 

(à droite), le jeune Français Jean-Pierre 
Puthod. 

(Photo Valpresse). 

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

En toutes circonstances 

TELETAXIS DE L'OUEST 
Jour et nuit 

SION Tél. (027) 2 26 71 Ch. Loye 
P 4421 s 

Art figuratif : Beyeler (paysage). 

Mémen to 
Police (cas grave) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 
Urgence soins dentaires: samedis, dimanches 
et jours fériés se renseigner au No 11. 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 
Urgence soins dentaires: samedis, dimanches 
et jours fériés se renseigner au No 11. 

MARTIGNY 
(026) 2 26 05 Service médical 

Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Université populaire, salle de l'Hôtel de 
Ville, à 20 h. : « Traditions populaires », par 
le Dr Ernesl Schulé et Mme Rose-Claire 
Schulé. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : Gindre (027) 2 58 08 
Service de chirurgie : 
Dr Burgen«r (027) 2 26 66 
Hôpital régi onal (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 peintures 
récentes de Jaques Berger. Jusqu'au 18 avril. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Parmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 14 04 

Cinémas • 
i 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

HAMLET 
Un film russe de Grigori Kosinzew 

CORSO - Martigny 

Lundi 24 et mardi 25 - 16 ans révolus 
De l'action... Des sensations... 

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS 
avec Brad Harris et Dana Andrews 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Mercredi 2 6 - 1 6 ans révolus 

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS 
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus 

LE PACHA 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. (025) 4 22 60 
Lundi 24 et mardi 25 mars 
Pierre Etaix, Claudine Auger dans 

YOYO 
de Pierre Etaix 
Du mercredi 26 au dimanche 30 mars 
Steve McQueen, Faya Dunaway 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
couleurs 
Dimanche 30 - 17 h. - Film non déterminé. 

SAXON 
Rencontre amicale 

Le Ski-Club de Saxon organise une ren
contre amicale avec le Ski-Club de Cogne 
(Aoste) samedi et dimanche 29 et 30 mars. 

Programme ; 

Départ samedi à 13 heures, parc Central 
fin d'après-midi, reconnaissance des pis 
tes. 

Dimanche : 
10 heures, rencontre avec le Ski-Club 

Cogne, sous forme d'un slalom géant. 

PLAZZA - Monthey 

Tél. (025) 4 22 90 

Lundi, mardi RELACHE 
Mercredi 26 
Anita Eckgerg, Dana Andrews 

IL COBRA 
Du jeudi 27 au dimanche 30 
Julie Andrews, Christopher Plummer 

LA MÉLODIE DU BONHEUR 
Séances pour enfants en matinée - Scope coul. 

Samedi 29 - Dimanche 30, à 17 h. 
Roger Brown, Helga Line - Scope couleurs 

PASSWORD : 
UCCIDETE AGENTE GORDON 

REX - Bex 
Tél. (025) 5 21 77 

Lundi, mardi, mercredi : RELACHE 
Du jeudi 27 au dimanche 30 
Francis Blanche, Galabru, Dary Cowl, 
Annie Cordy 

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE 
Scope couleurs 

Dimanche 30 - 17 h. 

MANI Dl PISTOLERO 

LUX- Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Lundi 24 au dimanche 30 mars 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 
Dany Carrel, Jean Levebre, Bernard Blier dans 

UN IDIOT A PARIS 
18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 
Tél. (027) 2 20 45 
Lundi 24 au mercredi 26 
Film studio - Soirée 20 h. 30 

UN MUR A JERUSALEM 
d'après Frédéric Rossif, en lieu et place du 
film « Œdipe-roi » qui sera projeté à une date 
ultérieure. 

Du Jeudi 27 au dimanche 30 
Soirée 20 h. 30 - Matinée 15 h. 
James Gardner, Sidney Poitier dans 

LA BATAILLE DE LA VALLÉE 
DU DIABLE 
16 ans révolus 

Pour ce film pas de matinée à 15 h. 

Dimanche 17 h. - Film italien 

ULTIMO SAFARI 

ARLEQUIN -• Sion 
Tél . (027) 2 32 42 

Du lundi 24 au dimanche 30 mars 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 
Elisabeth Taylor, Richard Burton, Alec Guiness 
dans 16 ans révolus 

LES COMÉDIENS 

CASINO - Sierre 

Du lundi 24 au mercredi 26 mars - 20 h. 30 
Le hold-up le plus sensationnel 

TROIS MILLIARDS D'UN COUP 
avec Stanley Baker, Joanna Pettet 
16 ans révolus - Eastmancolor 

Du jeudi 27 au dimanche 30 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 
Adapté du plus grand best-seller actuel 

LA VALLÉE DES POUPÉES 
Les scandales mis à nu 
18 ans révolus - Couleurs Deluxe 

12 heures, diner et proclamation des résul
tats. 

Inscriptions jusqu'au lundi 24 mars au 
magasin Valaiski. 
Prix : membres 50 francs, 

non-membres 60 francs, 
comprenant transport en car, logement et 
pension, plus libre parcours pour les re
montées dimanche. 

Les pistes de la station de Cogne se 
trouvent dans le Parc national alpin du 
Grand Paradisio, il est de ce fait courant 
d'apercevoir des troupeaux de chamois ou 
de bouquetins. 
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C H A M P I O N N A T S U I S S E D E F O O T B A L L 

Le coude à coude Lausanne - Lujjano se poursuit en LNA 
1. Lausanne . . . . 
2. Lugano . . . . 
3. Young Boys . . . 
4. Bâle 
5. Zurich 
6. BelHnzone . . . 
7. Blenne 
8. La Chaux-de-Fonds 
9. Winterthour . . . 

10. Servette . . . . 
11. Sion 
12. Saint-Gall . . . 
13. Grasshoppers . . 
14. Lucerne . . . . 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
16 
17 
17 

11 
11 

8 
6 
8 
6 
6 
5 
4 
4 
5 
4 
4 
2 

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

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

11 

25 
23 
21 
20 
19 
17 
17 
16 
IF 
14 
14 
13 
13 
8 

Premier week-end de printemps pour nos 
footballeurs ne valant que par le calen
drier, car le temps maussade, surtout hier, 
n'avait rien de commun avec les prémices 
qui nous annoncent habituellement la 
belle saison. 

Pourtant, le soleil était tout de même 
dans le cœur de ceux qui ont gagné. Mais 
la mélancolie, présente aussi chez les per
dants. 

Et, parmi ces derniers, nous trouvons 
le champion suisse, qui risque bien 
d'avoir abandonné, sur son Letzigrund, ses 
dernières illusions de conserver son titre 
Battu à Lugano avec le même score qu'au 
match aller, il laisse ainsi aux Tessinois 
le soin de conserver le contact avec le 
leader, celui-ci, à nouveau vainqueur a 
la Pontaise, en y accueillant cette fois 
Saint-Gall. Ainsi, Lausanne-Sports conti
nue à être invicible sur son terrain et 
conserve une première place lui convenant 
fort bien. 

Luganais et Vaudois étaient également 
intéressés au résultat du match de la Char-
rière, où La Chaux-de-Fonds affrontait 
Young Boys. Les Bernois, après avoir subi 
la loi des « Meuqueux », purent obtenir le 
match nul. Mais, ce point abandonné, s'il 
leur permet de se maintenu au troisième 
rang, porte néanmoins leur rt-iard à deux, 
respectivement quatre points, sur les deux 
premiers. 

C'est également sur un match nul que 

Bâle et Sion se sont séparés, les Romands 
ayant été plus près de la victoire que 
l'équipe locale, celle-ci n'ayant pas encore 
perdu cette saison chez elle. 

Les clubs zurichois ne conviennent pas 
aux Genevois. Servette s'est à nouveau 
incliné par 3-0 en rendant visite à Winter
thour. 

Encore deux victoires pour le club « re
cevant » avec un même net succès de 4-1 
en faveur de Bellinzone devant Lucerne et 
de Bienne, qui a disposé de Grasshop
pers. Ainsi, les Tessinois ont pris une 
revanche du récent échec subi par leurs 
compatriotes de Lugano lors de leur voya
ge sur les bords de la Reuss. C'est en 
même temps une indication sur la valeur 
exacte de Lucerne, dont le dernier succès 
n'a fait qu'illusion. Quant à la nette dé 
faite de Grasshoppers à la Gurzelen, elle 
doit inquiéter les dirigeants zurichois. Or 
ne serait pas étonné d'apprendre que les 
revers subis n'entraînent un changemenl 
dans la direction technique du club. Quel
ques échos répandus pourraient laisser 
supposer un retour chez les « sauterelles » 
de Karl Rappan. 
LIGUE NATIONALE B 
1. Wettingen . . . . 17 11 2 <» ï» 
2. Fribourg . . . . 17 9 6 2 24 
3. Aarau 17 7 5 5 19 
4. Chiasso . . . . 17 6 7 4 19 
5. Bruehl 17 6 6 5 18 
6. Xamax 17 7 4 6 18 
7. Thoune 17 7 3 7 17 
8. Young Fellows . . 17 4 9 4 17 
9. Etoile Carouge . . 17 5 6 6 16 

10. Soleure . . . . 17 6 3 8 15 
11. Granges . . . . 17 4 6 7 14 
12. Mendrisiostar . . 17 5 3 9 13 
13. UGS 17 3 7 7 13 
14. Baden 17 2 7 8 11 

Un 3cueil pour Fribourg, 
qui est rejoin' par Wettingen 

Bruehl, chez lui, a la réputation de ne 
pas perdre. Et ce n'est pas Fribourg qui 
est arrivé à changer la face des choses. 
Battus, les « Pingouins » sont rejoints en 

Résultats du championnat suisse de Li
gue nationale (* hors Sporl-Toto) : 

LIGUE NATIONALE A 
Bâle-Sion 2-2 
Bellinzone-Lucerne 4-1 
Bienne-Grasshoppers 4-1 
La Chaux-de-Fonds-Young Boys 1-1 
Lausfinnp-Saint-Gall 3-0 
Winterthour-Servette 3-C 
Zurich-Lugano 1-3 

LIGUE NATIONALE B 
Bruehl-Frihourq 
Chiasso-Aarnu 
Soleme-Thoiinp 
UGS Xamax 
Wettinren-Grannps 

2-0 
1-0 
0-? 
1-1 
3-1 

Younçj Fellows-Mendrisiostar 3-1 
' Etoile r'nrminp.Baden 0-P 

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

tête du classement par Wettingen, qui ne 
s'est pas fait faute de prendre le meilleur 
sur Granges. Il y a demi-mal pour Fri
bourg, car l'outsider, Aarau, a également 
connu la défaite en se rendant à Chiasso 
les Tessinois arrivant à mettre fin, par 
une victoire, à la série de trois matches 
nuls qu'ils avaient enregistrés ces temps 
derniers. 

Le derby romand entre UGS et Xamax 
s'est soldé par un remis. Un point pour 
les Genevois, mais qui ne change pas beau
coup à leur position en fin de classe
ment, Baden ayant également obtenu un 
remis en rencontrant Etoile Carouge. Tout 
de même, les Eaux-Viviens arrivent à la 
hauteur de Mendrisiostar, qui a baissé pa
villon en rencontrant Young Fellows, à 
Zurich. 

Le redressement apparu chez Soleure 
n'aura été que de courte durée, puisque 
l'équipe a succombé, chez elle, en ac
cueillant Thoune. 

Nouve l l e pe r fo rmance des Sédunois 
qui remportent une victoire morale à Bâle 
BALE - SION 2-2 (0-1) 

(RY). — Une telle'victoire n'a pas d'in
cidence réelle sur la rigueur du classe
ment, mais il serait injuste et taux de 
ne considérer que le résultat de cette ren
contre, tellement l'équipe valaisanne a su 
se montrer sous un jour favorable sur la 
pelouse un peu grasse du stade Saint-Jac
ques qu'entouraient 8500 spectateurs peu 
enclins à soutenir des Bâlois qui allaient 
être battus... avant les trois dramatiques 
dernières minutes. 

Mois avant que s'est-il passé ? 
Il y a eu bien entendu, cela était pré

visible, un bon quart d'heure de domina
tion de l'équipe bâloise, dont tous les 
mouvements dangereux étaient axés sur 
l'omniprésent Odermatt qui, avec son nu
méro 8, se trouvait dans toutes les posi
tions, lançant des hommes très dangereux 
comme Fischli, Demarmels et Wenger, 
payant de sa personne à la pointe de 
l'attaque puisque sur corner, à deux mè
tres un de ses tirs allait sur la transver
sale, car... 

La malchance bâloise avait nom : 
Lipawski 

Le jeune- gardien valaisan était inter
venu sur Odermatt pour le gêner, comme, 
une minute plus tard, il souillait la balle 
sur la tête de Fischli seul devant lui. Par 
son courage, sa sûreté et son sens du 
placement, Lipawski avait donc réussi à 
empêcher les Bâlois de prendre cette 
avance qu'ils recherchaient visiblement en 
début de rencontre. Le gardien sédunois 
ne se borna pas à cela. A la fin de la 
première mi-temps, il reprenait une balle 
que Paolucci de la tête avait rabattue 
au sol, et ainsi de suite, car il ne porte 
en aucune manière la responsabilité des 
malheureux buts encaissés, par son équi
pe, son vis-à-vis Kunz ne pouvant pas être 
blanchi de la même manière. 

Un excellent Perroud 
pour un mouvoir Benthaus 

Les tâches dévolues aux deux hommes 
ayant été sensiblement les mêmes', il est 
permis de taire une comparaison tournant 
à l'avantage incontestable du capitaine 
sédunois qui lit un match exemplaire d'au
torité et d'engagement. Son tempérament 
offensil se lit jour tout au long de la pre
mière période qu'il lit pratiquement com-

SION A FRISE L'EXPLOIT A BALE 
Samedi, au stade Saint-Jacques de Bâle, 

Sion a presque réalisé l'exploit du week-
end. En effet, trois minutes avant la fin 
de la rencontre, les Valaisans menaient 
par deux à zéro... Finalement. Bâle a pu 
égaliser à la dernière seconde. 

Voici le gardien sédunois Lipawski, 
Germanier et l'ailier bâlois Wenger. 

me cinquième attaquant lorsque son équi
pe se' lut ressaisie après le but d'Elsig 
(le neuvième de la saison). Après le re
pos, Perroud joua plus en retrait c'est un 
lait, mais il est un peu à l'origine du 
deuxième but valaisan. Un raid solitaire 
l'amène au contact avec Odermatt replié, 
Il gagne trois duels successils, excède le 
capitaine bâlois crochète Perroud en posi
tion de tir à l'angle du rectangle de ré
paration, et c'est le coup franc victorieux 
d'Hermann qui se lit à maintes reprises 
remarquer par ses exploits techniques, 
son inlassable et intelligent travail de 
construction et un engagement qui devient 
coutumier. 

A ne pas passer sous silence 
— La prestation de Walker souverain 

sur toutes les balles hautes, commis à la 
surveillance du remuant Fischli, ne lui 
laissa aucune chance. 

— L'habituelle décision de l'arrière 
central de couverture Germanier ainsi que 
les actions offensives des latéraux Jungo 
et Sixt. 

— La discipline et le dévouement de 
Fuchs, remplacé par Trinchero à la 79e 
minute après avoir reçu un avertissement 
à la 63e minute. 

— La malchance de Zingaro un peu ef-

tacé et les tentatives1 de Bruttin que l'on 
voudrait voir moins temporisateur dans 
les tirs comme dans les passes. 

Et pour conclure 
Il faudrait pouvoir trouver une explica

tion à cet incompréhensible renversement 
de situation. D'emblée, il taut reconnaître 
que le but de Demarmels à la 87e minute 
était mérité, car les Bâlois ne se sont pas 
contentés de regarder jouer les Sédu
nois, leurs périodes de pression ayant 
été nombreuses. Quant à leur deuxième 
réussite, elle résulte semble-t-il d'un man
que de concentration des joueurs sédu
nois massés en défense, distraits par la 
réclamation de l'un des leurs voulant si
gnaler à l'arbitre, qu'à son avis, le temps 
réglementaire était écoulé. Profitant de 
ce flottement, Wenger tira le corner sans 
attendre et Michaud complètement démar
qué inscrivait le second but pour Bâle, 
en levant aux Sédunois une victoire qui 
ne devait pas leur échapper. Ajoutons en
core que sur le tir du Bâlois, Lipawski 
allait intervenir mais qu'il fut déséquili
bré par Odermatt. 

Ne pas perdre confiance 
Il n'est pas très réjouissant pour une 

équipe d'être coiffée au poteau et de voir 

FACILE, LAUSANNE... 

Lausanne n'a pas eu de grands problè
mes à résoudre contre Saint-Gall. La for

mation vaudoise s'est en effet imposée 
par le score net de 3-0. 

Notre photo montre de gauche à droite 
le gardien Biaggi, Chapuisat et Tanner. 

Lausanne-Sports ne s'en est pas 
laissé conter et bat Saint-Gai 13-0 (2-0) 

Renouveau à la Pontaise avec la venue 
de Saint-Gall, dont la dernière visite re
monte bien à huit saisons. 

La pluie et la brume ont retenu pas mal 
de gens chez eux. Tout de même, cinq 
mille spectateurs pour cette partie que nos 
représentants avaient gagnée à l'aller 
par 4-2 à l'issue d'un match âprement dis
puté. 

Forte de l'expérience vécue, ces der
niers temps, par d'autres équipes, celle 
du Lausanne-Sports n'a pas voulu donner 
un quelconque crédit à la surprise pou
vant venir des Saint-Gallois. Aussi, les 
joueurs locaux imprimèrent-ils d'emblée 
leur volonté de s'imposer. 

A une certaine rudesse, style Coupe 
suisse, de la part d'une formation ne fai
sant pas précisément de la dentelle, Lau
sanne-Sports répliqua par la finesse, celle 
que sa technique supérieure lui permettait 

• de démontrer. 
Avantage donc aux hommes de Vonlan-

then trouvant rapidement une traduction 
par une très belle réussite à la 9e mi
nute. Une déviation de Weibel mit la 

tant d'efforts réduits à presque néant. 
Bien qu'un point précieux soit perdu, les 
Sédunois devront garder cette coniiance 
qui lait une grande partie de leur iorce. 
Us ont peut-être pris à Bâle une salutaire 
leçon qui devrait les inciter à plus de 
« réalisme » lorsqu'ils ont la chance de 
pouvoir mener à la marque. 

Ont joué : 
SION : 

Lipawski, Jungo, Germanier, Walker, 
Sixt, Fuchs (Trinchero), Perroud, Brut
tin, Hermann, Zingaro, Elsig. 

BALE: 
Kunz, Kieier, Michaud, Ramseier, Pao
lucci, Benthaus, Sundermann, Oder
matt, Demarmels, Fischer. Balmer à 
dix minutes de la lin remplaça Ram
seier blessé à la tête. 

L'arbitre était M. Othmar Huber de 
Thoune et les buts ont été marqués par 
Elsig (26'V, Hermann f73"), 'Demarmels 
f87"^ et Michaud (90"). 

Quant aux réserves sédunoises privées 
de Frochaux blessé, elles ont battu les 
réserves bâlolses par 1-0. 

balle en possession de Vuilleumier. Ce 
dernier s'ollril le luxe de prendre troll 
adversaires à contre-pied pour battre lina-
lement Baggi d'un shoot ras terre, prêt 
du poteau gauche. 

Soixante secondes plus tard, Lala (trèi 
remarqué) lait une belle ouverture à Bos-
son. Ce dernier parachève le mouvement 
en tirant à ras le sol, mais cette fois dans 
le coin droitr 

Puis émotion, peu après, sur une inlll-
tration de Chapuisat (assez eilacé jusque-
là), qui crée une situation invraisemblable 
devant la cage saint-galloise, où, par troii 
lois, sur autant de tirs, on pouvait pen
ser au but. 

il taut donc se contenter de cette mar
que de deux buts. L'avance ainsi prise 
autorise les Lausannois à soigner encore 
davantage la précision de leur jeu, accu
lant les visiteurs dans leurs derniers re
tranchements. Ceux-ci se détendent très 
bien, ne concédant plus que des corners. 
A cinq coups de coin, Lausanne en of
frira entin un à Samt-Gall. Ce sera aussi 
la première alerte pour Schneider après 
25 minutes de jeu. 

Touteiois, le gardien local sera encore 
alerté quelques lois par ta suite. Mali 
rien de bien sérieux, en tout cas sans 
apporter une correction à l'impression de 
maîtrise maniiestée par les joueurs de 
la Pontaise. Durant celte période de pres
sion vaudoise, l'opposition de l'adversaire 
se produira par une déiense très stricte 
et des tentatives de coups de boutoir en 
attaque au détriment d'actions bien aé
rées. Ce scénario n'évoluera guère jus
qu'au repos. 

Avec la reprise, les Lausannois es
sayèrent d'asseoir une victoire qu'ils dé
siraient plus nette. Aussi reprit-on cam
pagne avec détermination sans pour au
tant concrétiser cette domination par de 
nouveaux buts. 

Saint-Gall, 
une bonne condition physique 

En possession d'une bonne condition 
physique, les joueurs de Suisse orientale 
raidirent encore leur ténacité pour mieux 
résister. Us devinrent même inquiétants 
pour les déienseurs vaudois durant une 
période creuse observée dans l'entre-jeu 
de l'équipe locale. Par exemple, à la 
65e minute, où Schneider ne dut qu'à un 
étonnant réilexe et à une belle détente 
de ne pas avoir à capituler sur un Ut 
bien appuyé de Naiziger. 

Mais, à nouveau, Lausanne-Sports re
prit possession de la zone défensive ad
verse et il s'en tallut de peu que, sa 
un excellent service de Dùrr, Kerkholls 
n'accentue le score pour son équipe. 

Ce n'était que partie remise, car, vett 
la demi-heure de cette seconde mi-temps 
sur un excellent travail préparatoire de 
Bosson, cette lois, le Hollandais arrivent 
à conclure, la balle utilisant les deux 
poteaux pour finalement se trouve! 
50 centimètres derrière la ligne de but! 

Trois à zéro, cela devait suiiire au bien-
être — peu apparent tout de même — 
des équipiers du LS pour leur permettn 
d'envoyer au repos le talentueux Bos
son. Ce dernier était remplacé par Polen-
cent, qui manqua son entrée en expé
diant dans les nuages (bas, par cette jour
née pluvieuse) une balle, alors qu'il aval! 
le quatrième but au bout de sa chaus
sure. 

On en resta donc là. La victoire lau
sannoise ne pouvait se discuter. Elle était 
pleinement méritée. 

Sous la direction de M. Zibung, qui nil 
sans reproche, les deux équipes se pré
sentaient dans la lormation suivante : 

Lausanne : Schneider -, Delay, Tacchella, 
Lala, Hertlg -, Dùrr, Weibel -, Chapuisat, 
Bosson (Polencent), Vuilleumier Kerkholls-

Saint-Gall : Blagqt -, Schilwig, Bauer 
Kaspar (Bischholi), Tanner,- Dolmen, San-

doz -, Naiziger, Meier, Grûnig, Moscatelll. 
E. G. 
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ÎS nouvelles sportives 

HOCKEY SUR GLACE 

AUX «MONDIAUX» À STOCKHOLM 

Chacun conserve ses chances 
Alors que va débuter le second tour, le 

trio de tête est resté sur ses positions. 
URSS, Tchécoslovaquie et Suède repar
lent à zéro avec une défaite chacun Les 
jrganisateurs ne pouvaient souhaiter meil
leure aubaine puisque les chances pour 
l'attribution des médailles sont égales. 
îous les matches à venir auront leur im-
jortance. Nous allons donc au devant 
d'une semaine sensationnelle. 
Pour la relégation, par contre, il sem

ble bien que la cause est plus ou moins 
entendue ensuite de la défaite (samedi) des 
USA devant la Finlande. Mais encore là 
nen n'est définitif, quoique la position des 
clals-Unis soi! très précaire 

Encore les Tchécoslovaques 
Avant que ne debule le tournoi, nous 

avions fait des Tchécoslovaques les fa
voris pour la première place. Notre pro-
wstic reste le même. Nous avons aucune 
raison de ie changer même si les Suédois 
continuent à être redoutables et que les 
Susses veulent une revanche à leur ré-
rent échec. 

Tout en admettant que la condition phy
sique va jouer un rôle primordial pour 
la résistance des engagés et que per
sonne n'est à l'abri d'erreurs toujours 
possibles, les Tchécoslovaques nous ont 
paru, jusqu'à maintenant, comme étant 
l'équipe la plus réfléchie et, partant, la 
plus apte à surmonter n'importe quelle 
situation. 

Et puisqu'il faul également désigner un 
deuxième et un troisième, nous donnerons, 
dans l'ordre, la Suède puis l'URSS 

Les matches du second tour : 
Hier, dimanche : Etats-Unis - URSS. Fin

lande - Suède. Canada • Tchécoslova
quie. 

Aujourd'hui, lundi : Suède - URSS. 
Mardi 25 mars : Finlande - Tchécoslova

quie. Etats-Unis - Canada. 
Mercredi 26 mars : Finlande - URSS Etals-

Unis - Tchécoslovaquie. 
Jeudi 27 mars : Suède - Canada. 
Vendredi 28 mars : URSS - Tchécoslova

quie. 
Samedi 29 mars : Finlande - Canada Etais-

Unis - Suède. 

\ATATION 

Championnats su isses d'hiver à Genève 

leux records battus par nos nageuses 
A Genève, la première journée des 

iampionnats suisses d'hiver a été mar-
(uée par la chute de deux records fémi
nins dans les relais. Sur 4X100 mètres 
ios, l'équipe du SV Limmat Zurich, for-
lée de Ruegg, Parnutzer, Luscher et War-
:echa, a été crédité de 5'29"3, alors que 
t record de Genève-Natation était de 5' 
ïï'3. Sur 4X100 mètres papillon, le SK 
ierne, avec Thomet, Iseli, Farronato et 
liebi, a réalisé 5'25"5, améliorant de 1"1 le 
scord détenu par Genève-Natation. 
Dans l'ensemble, les résultats ont été 

atisfaisants, compte tenu du renouveau 
oregistré. Ces championnats se disputent 
ins la participation des Veveysans Groef-
a, Evard, Gilliard et Aris Caperonis, qui 
ont pas encore repris l 'entraînement. 
Alors que l'an dernier, dans cette mê
le piscine des Vernets, les championnats 
utianaux d'hiver avaient été marqués pai 
es performances des nageurs d'élite, 
:etle année, ces mêmes championnats ont 
dé rendus intéressants par les résultats 
ie.la relève. En effet, pour les spécialistes, 
a chiffres à analyser seront ceux résil
ies par les jeunes nageurs et nageuses 
jii seront appelés dans un proche avenir 
i défendre les couleurs helvétiques sur 
i plan international. 

Ces 22es championnats étaient en quel
le sorte ceux de la «nouvel le vague» . 
à effet, comme dans la majorité des pays, 
a natation suisse a marqué le pas après 
es Jeux olympiques de Grenoble. Beau-
:oup de ceux qui avaient tenté avec suc

cès ou non d'obtenir leur qualification 
pour le Mexique ont, cette année, décidé 
d'arrêter la compétition pour se consacre] 
à leurs études. Pour les amateurs de sta 
tistiques, il faut néanmoins relever que 
deux records (relais) ont été améliorés, 
alors qu'il y a douze mois, vingt records 
étaient tombés. 

Les figures marquantes de ces cham
pionnats d'hiver auront été le Zurichois 
Juerg Strasser (19 ans), qui a enlevé qua 
tre titres individuels et trois par équipes, 
et la Bernoise Margrit Thomet (17 ans), 
qui est montée quatre fois sur la plus 
haute marche du podium, dont une fois 
avec ses camarades d'équipe. L'un des 
espoirs de la natation helvétique, la Ge
nevoise Françoise Monod, âgé de 10 ans 
seulement, a remporté la première mé
daille d'or de sa carrière avec le Ge
nève-Natation dans le relais féminin de 
nage libre. 

Dimanche 30 mars : Etats-Unis - Finlande. 
Suède - Tchécoslovaquie. Canada -
URSS. 

Vraiment un programme alléchant dont 
l'intérêt ira crescendo. 

E. G. 

Victoire plus difficile que prévue 
de l'URSS 

Le premier match du 2e tour du tournoi 
mondial de Stockholm s'est terminé par 
un résultat logique mais beaucoup moins 
net que prévu. L'URSS, qui avait gagné 
par 7-2 au premier tour, a cette fois battu 
les Etats-Unis par 8-4 (3-1, 2-1, 3-2). Ce 
score relativement serré s'explique par 
un match meilleur des Américains mais 
surtout par le fait que les Soviétiques, qui 
étaient visiblement encore sous le coup de 
leur défaite devant la Tchécoslovaquie, 
ont disputé leur plus mauvais match du 
tournoi 

Au premier tiers, les Soviétiques ont 
certes dominé et réussi quelques excel
lentes combinaisons mais ils durent at-
lendre dix-sept minutes pour prendre un 
avantage décisif de trois buts d'avance. 
Par la suite, leurs passes se firent beau
coup moins précises, la cohésion fut beau
coup moins nette que d'habitude. Dans les 
buts, le gardien Zinger commit en outre 
plusieurs erreurs et on peut le tenir pour 
partiellement responsable des quatre buts 
américains. 

Au début de la troisième période, les 
Soviétiques avaient néanmoins pris qua
tre buts d'avance (6-2) mais les Améri
cains profitant au maximum de leurs la
cunes, purent revenir à 6-4 avant d'en
caisser deux nouveaux buts en fin de 
match. La rencontre a été suivie par 3000 
spectateurs. 

Les Suédois : facile victoire 
En présence de 10 000 spectateurs, la 

Suède a battu la Finlande par 5-0 (2-0, 
2-0, 1-0) sans avoir à forcer son talent. En 
effet, les Suédois se ménagèrent visible
ment pour leur rencontre contre l'URSS. 
Supérieurs sur le plan technique, les Sué
dois bénéficièrent encore du manque de 
cohésion dont firent preuve les Finlandais. 
Ces derniers jouèrent d'une façon trop 
personnelle et ils n'inquiétèrent que très 
rarement le gardien suédois. Le Suédois 
Stefan Karlsson se mit particulièrement 
en évidence en marquant trois buts (4e, 
9e et 21e minutes). 

C'est sur l'une de ses passes que Goeran 
Johansson porta la marque à 4-0 à la 27e 
minute. Le cinquième et dernier but (43e) 
eut pour auteur l'arrière Lars-Erik Sjoe-
berg. 

Une nouvelle fois, le meilleur élément de 
la formation finlandaise a été le gardien 
Yloenen. Chez les Suédois, en plus de 
Karlsson, la troisième ligne formée de 
Yderstroem, Olsson et Kyning fut bril
lante. Dans les buts suédois avait pris 
place Baeckman. Les arbitres prononcè
rent quatre expulsions mineurs contre cha
que équipe. 

LA SUISSE N'A PAS REUSSI 
L'IMPOSSIBLE EXPLOIT 

Dans le cadre du tournoi qualificatif de 
l'UEFA, la Suisse recevait la France à 
Yverdon. Malheureusement, notre équipe 

n'a pas réussi l'impossible exploit et s'est 
inclinée par 2-0. 

Voici le deuxième but français marqué 
par Dedon, qui bat le gardien suisse Koh-
ler. 

A Yverdon, le miracle ne s^st pas produit 

Les juniors suisses ont été battus 2-0 par la France 
L'équipe de France, à qui il manquait 

un point pour se qualifier pour la phase 
finale du tournoi pour juniors de l'UEFA, 
n'a pas manqué l'occasion à Yverdon, où 
elle a logiquement battu la Suisse par 2-0 
(score acquis à la mi-temps). Les Suisses, 
contre une équipe qui leur était supé
rieure dans tous les domaines, n'ont ja
mais été en mesure de faire oublier l'af
front qu'ils avaient subi à Paris lors du 
match aller (0-6). Si les Français ne se 
sont pas imposés plus nettement, c'est 
avant tout au gardien Kohler que les 
Suisses le doivent. Le Soleurois a réussi 
quelques excellentes interventions sur des 
percées de Samuel, Chiesa et Redon et il 
ne porte aucune responsabilité sur les 
deux buts qu'il a encaissés, ceux-ci étant 
dûs à des erreurs de l'arrière libre Lador 
qui n'intervint pas sur le porteur du bal
lon. 

Dans la sélection suisse, où l'on avait 
pensé au tournoi de 1970 en faisant appel 
à trois joueurs nés en 1952 (le Carougeois 
Muller, le Luganais Beyeler et le Chaux-
de-Fonnier Claude), les Carougeois Bur-
gisser et Andrey et le Chaux-de-Fonnier 
Zurcher furent les seuls à se mettre en 

El 
os de descente à Val d'Isère 
Les organisateurs de la Coupe des pays 

ilpins, qui se disputera cette semaine à 
fal d'Isère, ont décidé de supprimer la 
tescente. Le programme sera le suivant ; 
Mercredi 26 : slaloms spéciaux dames et 

nessieurs. — Jeudi 27 : première manche 
Sislalom géant masculin. — Vendredi 28 : 

m géant féminin. — Samedi 29 : 
toème manche du slalom géant mas-
ilin. 

OLYMPISME 
l» Fédération internationale 
l'athlétisme compte 136 membres 
Dans son dernier bulletin, le Comité in-

'emational olympique publie le nombre 
•es pays membres des diverses fédérations 
sportives internationales. La Fédération 
l'athlétisme vient en tête avec 136 nations 
levant le football (135). 

DIAVOX 
Institut moderne 

de langues 

Av. Beaulieu 19 - 1004 Lausanne 
Tél. (021) 34 78 34 

Les méthodes d'enseignement les 
plus modernes 

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
CR.E.D.I.F. 

Laboratoire de langues 

Cours complets et intensifs : 
11 semaines 

Début des cours 14 avril 1969 

SURPRISE AUX DOUZE HEURES DE SEBRING 

Une «Ford GT 
ont eu raison 

40» et une nouvelle «Ferrari 
de la meute des «Porsche 

A une moyenne record (166 km. 346), 
le Belge Jacky Ickx et le Britannique Jac-
kie Oliver, sur une Ford GT 40 de sport 
de 4,9 litres, ont remporté par une chaude 
nuit floridienne les 19es Douze Heures 
de Sebring, deuxième des dix épreuves 
comptant pour le championnat du monde 
des marques. Cette 19e édition fut l'une 
des plus passionnantes et des plus fertiles 
en rebondissements des épreuves d'endu
rance jamais organisées sur le circuit de 
8 km. 400 de Floride. 

Un enfer pour les suspensions 
Parti prudemment en évitant de se mê-

1er à la lutte que se livrèrent d'entrée les 
Porsche et la Lola-Chevrolet des Améri
cains Mark Donohue-Ronnie Bucknum, 
vainqueurs des Vingt-quatre Heures de 
Daytona Beach, durant les deux premières 
heures, puis au duel entre la Porsche des 
Allemands Gerhard Mitter-Udo Schutz et 
la nouvelle Ferrari du Néo-Zélandais 
Chris Amon et de l'Américain Mario An-
dretti, l'équipage belgo-brltannique a per
mis à la firme anglaise de John Wlyer 
de marquer ses premiers points dans la 
compétition mondiale qu'elle remporta l'an 
dernier aux dépens de la firme de Stutt
gart. 

Comme à Daytona Beach, les toutes nou
velles Porsche, venues en force, puisqu'au 
nombre de cinq, furent victimes de rup
ture de suspension en raison du train in
fernal mené par cinq différents leaders 
sur les dalles de béton des pistes de Seb
ring. C'est également à une rupture de sus
pension que la Lola-Chevrolet dut laisser 
dans la troisième heure la première place 
à la Ferrari, nouvellement sortie des ate
liers de Modène. Les Porsche, qui avaient 
lancé la course à un rythme étonnant (la 
première heure fut courue à près de 
181 km./h. de moyenne), moururent petit à 
petit après avoir établi par deux fois le 
record officiel du tour. 

Décevantes « Alfa Romeo 33 » 
L'une des grandes déceptions ne fut pas 

seulement l'échec des Porsche (gagnantes 
l'an dernier), mais aussi l'abandon des 
trois nouvelles Alfa Romeo, oui tinrent 
seulement la piste un peu plus d'une heure. 

Comme à Daytona Beach au début du 

mois de février (il avait alors terminé 10e 
associé au Français Sylvain Garant), le 
Lausannois André Wicky (Porsche) a fait 
une course très régulière. Cette fois, avec 
le Français Gérard Larrousse comme équi
piez le Lausannois s'est classé douzième 
avec un retard de 37 tours. André Wicky 
s'est classé deuxième de la catégorie 
grand tourisme derrière les Américains 
Yenko-Gulfstrand sur Chevrolet-Camaro 
qui ont pris le dixième rang (30 tours 
de retard). Le second pilote Suisse, Jo
seph Siffert, associé au Britannique Brian 
Redman, a abandonné au début de la sep
tième heure, alors que le jour déclinait 
Comme ses coéquipiers de la marque alle
mande, le Fribourgeois a été contraint de 
se retirer de la course sur un bris de sus
pension. 

Classement final 
1. Jackie Ickx-Jackle Oliver (Be-GB). 

sur Ford GT 40, 239 tours, soit 1 989 km., 
en 12 h. 01*25" (moyenne 166 km. 346), 
engagés en sport ; 2. Chris Amon-Mario 

» 

Andrelti (NZ-EU), sur Ferrari, à un tour 
(prototype) ; 3. Joé Buzetta-Rolf Stomme-
len (EU-AÏ), sur Porsche, à 4 tours ; 4. 
Gerhard Mitter-Udo Schutz (Ail), sur Por
sche, à 6 tours ; 5. Pulg Soler-Rudi Lins 
(Esp-Aut), sur Porsche, à 6 tours ; 6. Ed 
Leslie-Lee Motschenbacher (EU), sur Lola-
Chevrolet, à 10 tours ; 7. Vie Elford-Ri-
chard Attwood (GB), sur Porsche, à 
11 tours; 8. Smothers-Baker (EU), sur Por
sche, à 25 tours ; 9. Pedro Rodrlguez-Char-
lie Kolb (Mex-EU), sur Ferrari, à 25 tours; 
10. Yenko-Gulfstrand (EU), sur Chevrolet-
Camaro, à 30 tours (grand tourisme) ; 11. 
Capriles-Attencio (Ven), sur Porsche, à 
36 tours ; 12. André Wicky-Gérard Lar
rousse (S-Fr), sur Porsche, à 37 tours (2e 
en GT). 

Soixante-six voitures au départ, qua
rante-cinq classées. 

Notre photo : 
Les vainqueurs des Douze Heures de 

Sebring 1969 : Le jeune Belge Jacky Ickx 
et la « Ford GT 40 ». 

évidence avec Kohler. Dans l'équipe de 
France, Burkhard, très sobre dans ses in
terventions, fut certainement le meilleur 
joueur sur le terrain. Les autres joueurs 
les plus en vue furent Piatti et Arribas en 
défense et le trio Chiesa-Redon-Samuel en 
attaque. 

La première action dangereuse de la 
rencontre fut pour les Suisses qui, sur une 
mauvaise passe de Piatti à son gardien, 
faillirent ouvrir la marque. Mais Burkhard 
parvint à sauver sur la ligne. Les Fran
çais ne tardèrent pas à prendre la direc
tion des opérations et c'est logiquement 
que Chiesa put battre Kohler à la 14e mi
nute. Le gardien suisse fut sauvé par l'un 
de ses montants à la 28e minutes sur un 
coup-franc de Chiesa qui avait pris en dé
faut toute la défense. 

Mais ce n'était que partie remise. Dix 
minutes plus tard, Redon, portait la mar
que à 2-0 sur un centre de Chiesa. Durant 
la première mi-temps, seul Zurcher avait 
pu, à deux reprises, mettre le gardien 
français en alerte (23e et 35e). 

Au repos, Wlttwer remplacé par Claude 
(La Chaux-de-Fonds) dans l'équipe suisse. 
Deux changements eurent lieu par la 
suite à la 72e minute : chez les Français, 
Le Gouguec prit la place de Redon alors 
que chez les Suisses, Muller, qui boitillait 
depuis de longues minutes, fut remplacé 
par Fuhrer. Cette seconde mi-temps vit les 
Français chercher avant tout à conserver 
leur avance, ce qui permit à leurs adver
saires de desserrer quelque peu l'étreinte, 
mais sans jamais pouvoir prétendre ren
verser la situation. Zurcher eut la possibi
lité de sauver l'honneur à la 76e minute 
mais rata alors le penalty accordé pour 
une faute d'un défenseur français. 

Classement avant le dernier match de 
ce groupe du tour qualificatif : 1. France, 
4-8. 2. Suisse, 3-2. 3. Hollande, 3-0. 

Les équipes : Suisse : Kohler (SO), Ri-
ner (BS), Lador (Grasshoppers), Gerber 
(Thoune), Burgisser (Etoile-Carouge), Zur
cher (La Chaux-de-Fonds), Wey (Koeniz), 
Beyeler (Lugano), Muller (Etoile-Carouge), 
Andrey (Etoile-Carouge) et Wittwer (Duer.) 

France : Vandenabeele (Tourcoing), Piat
ti (Marseille), Arribas (Nantes) .Burkard 
(Pierrots Strasbourg), Mercet (Monaco), 
Dralet (Reims), Samuel (Nimes), Chaume-
ton (Marseille), Chiesa (Montferrand), Re
don (Avranches), Repellini (Hyeres). 

Arbitre : M. Ott (All.O). 

FOOTBALL 

Championnat suisse 
Martigny-Fontainemelon 2-1 
Cantonal-Le Locle 2-3 
CS Chênois-Stade Lausanne 5-1 
Nyon-Monthey 1-2 
Vevey-Meyrin 4-3 

Classement : 1. Martigny et Monthey, 
15 matches, 25 points j 3. Vevey, 16 et 24 ; 
4. Cantonal, 15 et 19 i 5. Yverdon, 14 
et 16 j 6. US Campagnes, 14 et 14 ( 7. Le 
Locle, 14 et 13 ; 8. Moutier, 15 et 12 1 

9. CS Chênois, 16 et 1 2 , 10 Nyon, 15 
et 11 ; 11. Fontainemelon, 15 et 8 ; 12. 
Meyrin, 15 et 8 i 13. Stade Lausanne, 15 
et 7. 

Les premiers gagnent, mais de peu 
Cinq rencontres seulement à l'affiche de 

ce week-end. Si Cantonal a perdu le plus 
clair de ses chances de se porter en tête 
en perdant chez lui face au Locle, par 
contre, le trio de tête peut être satisfait 
d'avoir obtenu chaque fols la totalité de 
l'enjeu. Pour Monthey, Martigny, comme 
Vevey, la contestation a été forte de la 
part d'adversaires plutôt mal classés. A 
chaque place, l'écart pour le gagnant n'a 
été que d'un but ; autant dire que la lutte 
a été vive. 

Il n'en a pas été de même au Stade des 
Trois Chênes, où Stade-Lausanne a subi 
sa plus sévère défaite de la saison. Ce 
1-5 appelle une réhabilitation. Mais quand I 

E. G. 
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Naissance de la Société pédagogique valaisanne 

M. Roger Bonvin s'adresse aux instituteurs valaisans ainsi qu'à Mme et M. Marcel Gross, conseiller d'Etat que l'on voit 
sur la gauche. (Photo Valpresse). 

La Société valaisanne d'éducation s'esl 
réunie samedi à Sion, sous la présidence 
de M. Louis Heumann, pour la dernière 
fois, car cette société a décidé de se dis
soudre pour faire place à une union can

tonale des instituteurs et institutrices 
sous le nom de « Société pédagogique va
laisanne », qui sera formée des délégués 
de l'Association du personnel enseignant. 
Maîtres et maîtresses d'écoles ont saisi 

Accidents en cascades 
et nombreux blessés 

La fin de la semaine dernière a été 
marquée par de nombreux accidents de la 
circulation qui ont fait de nombreux bles
sés, plus ou moins grièvement atteints. 

Ainsi, en fin de journée, samedi, M. Re
né Lochmatter, âgé de 24 ans, domicilié à 
Neuchâtel, circulait au volant de sa voi
ture entre Rarogne et Gampel, lorsqu'il 
eut la route coupée par une machine de 
chantier, pilotée par M. Bruno Kalbermat-
ten, âgé de 20 ans, domicilié à Steg. 

Ce dernier, souffrant de lésions Internes 
a été hospitalisé à Viège. 

Dans la soirée de samedi, vers 21 heu
res, M. Rinaldo Wyssen, âgé de 23 ans, 
domicilié à Sierre, circulait au volant 
d'une voiture, de Glarey en direction de 
Sierre. 

Dans une courbe à droite, le véhicule 
sortit de la route et dévala un talus sur 
une dizaine de mètres. 

M. Alfred Rosset, 26 ans, de Sierre, 
passager de M. Wyssen, a dû être trans

porté à la clinique, souffrant de blessures 
multiples et diverses. 

Vers 22 heures, samedi soir, M. Fran
çois Favre, âgé de 20 ans, domicilié aux 
Agettes, circulait au volant d'une voiture 
sur la route de Nendaz. 

A la hauteur d'Arvillard, la voiture dé
rapa et sortit de la route. Blessé, le con
ducteur ' a été transporté à l'hôpital de 
Sion. 

Hier en début d'après-midi, Mme Vanna 
Del-Zotto, 23 ans, circulait en voiture de 
Saint-Pierre-de-Clages en direction de 
Chamoson. 

A l'entrée de ce village, la conductrice 
ne put éviter le jeune Juliano Fernandez, 
10 ans, qui s'était élancé Imprudemment 
sur la chaussée. 

Le jeune garçon fut violemment projet-
té au sol. Souffrant d'une perforation 
d'Intestin et de plaies multiples, ce der
nier a été transporté à l'hôpital de Sion. 

VERBIER 

Les professeurs valaisans entre eux 
Le traditionnel concours annuel des pro

fesseurs de ski s'est déroulé dimanche à 
Verbier sous la neige et comportait un 
slalom géant et un slalom spécial. 

Dans la première comme dans la se
conde épreuve, Marguerite Andeer-Gertch 
notre ancienne championne de Suisse s'est 
nettement imposée. Par contre, chez les 
messieurs, si les professeurs de Haute-
Nendaz ont dominé en géant, ceux-ci du
rent s'incliner devant l'ancien champion 
valaisan Victor Perren dans le spécial. 

Résultats : 
Slalom géant 
1700 mètres — 350 mètres de dénivellation 
— 49 portes 

Les enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants de feu Adrien Roduit-Roduit 
à Fully, Dorénaz, Corcelles-sur-Concise, 
Vernayaz et Monthey ; 

Les enfants et petits-enfants de 
M. Emery Bender-Roduit-Carron à Fully 
et Genève, 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Joseph-Emile R O D U I T 
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle, 
arrière oncle, parrain, cousin et ami, dé
cédé pieusement dans sa 86e année à 
l'hôpital de Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 
25 mars 1969 à 10 heures à Fully. 

Départ du convoi funèbre vers la nou
velle poste. 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire part. 

P P . L. 

DAMES 
Prolesseùrs de ski 

1. Andeer Marguerite, Verbier, l ' 4 6 " 3 ; 
2. Michellod Fabienne, Verbier ; 3. Oreil
ler Berthe, Verbier ; 4. Bestenheider Jea
nine, Montana. 

CANDIDATES 
1. Robyr Chantai, Montana, 2 '08" 1 Î 2. 

Michellod Françoise, Verbier ; 3. Bour-
ban Antoinette, Haute-Nendaz ; 4. They-
taz Marie-Joseph, Zinal. 

VÉTÉRANS 
1. Andenmatten Arnold, Saas-Fee, 

1 ' 49" 6 s 2. Lorétan Gustave, Loèche-les-
Bains ; 3. Cordonnier Marius, Montana. 

PROFESSEURS 
1. Mariethoz Georges, Haute-Nendaz, 

1' 37" 1 ; 2. Fournier Jean-Pierre, Haute-
Nendaz i 3. Michaud Pierrot, Verbier ; 4 
Fellay Nestor, Verbier ; 5. Perren Victor. 
Zermatt i 6. Mariethoz Jacques, Haute-
Nendaz ; 7. Rey René, Crans. 

CANDIDATS 
1. Bonvin Jean-François, Anzère, 1 39 2; 

2. Francey Roland, Anzère ; 3. Eggen Er
nest, Illiez. 

CLASSEMENT PAR ÉCOLE 
Professeurs par équipes 

1. Haute-Nendaz ! 2. Verbier 
matt. 

3. Zer-

Candidats par équipes 
1. Anzère ; 2. Riederalp ; 3. Verbier. 

Slalom spécial 
600 mètres de longueur — 120 mètres de 
dénivellation — 57 portes. 

DAMES 
PROFESSEURS DE SKI 

1. Andeer Marguerite, Verbier, 54" 6 
2. Oreiller Berthe, Verbier ; 3. Michelloci 
Françoise, Verbier. 

cette occasion d'adresser leurs adieux à 
M. Gross, chef du Département de l'ins
truction publique, qui quittera le Conseil 
d'Etat le 1er mai prochain. M. Gross reçut 
l'hommage du personnel enseignant, qui 
l'exprima par un cadeau et des fleurs et 
ses meilleurs vœux pour une heureuse 
retraite. 

Pour une contestation conslructive 
A l'ordre du jour de cette journée figu

rait une causerie de M. le conseiller fédé
ral Roger Bonvin sur la contestation estu
diantine. 

M. Bonvin admit cette contestation com
me un élément constructif à la condition 
qu'elle soit positive et qu'elle n'ignore 
rien de ce qui a été fait et de ce qui se 
fait en faveur de la formation de la jeu
nesse. 

NflX UW: 
Hommage à Narcisse Maury 

Debout dans l'obscurité, les passagers 
attendaient que la lourde porte à glis
sière soit repoussée. 

Puis, ponctuelle, la lourde machine ve
nait se ranger devant le garage! 

Pour lui c'était un devoir, il ouvrait 
une des portes latérales et du geste invi
tait à prendre place à l'intérieur, sans 
ambages. L'aube n'est point propice à la 
conversation. 

A rencontre du train qui n'attend per
sonne, il connaissait ses fidèles, il aurait 
attendu encore un petit laps de temps 
avant de remonter la pente vers la Cret-
taz et gagner Vernamiège pour ne point 
faire manquer à un seul, l 'heure du tra
vail. 

Il y a trois jours, il avait accompli son 
trajet comme tous les jours. Tous l'avaient 
auitté en espérant le rencontrer le soir 
dans le même car. Il ne viendra plus s'as
seoir aux commandes de la lourde ma
chine. La mort lui avait donné rendez-
vous le jour même et chacun avait dit de 
lui, c'était encore lui qui les avait con
duits. 

La vie nous réserve ses tristes surpri
ses. On demeure attéré, on ne comprend 
plus. Une épouse s'interroge, des enfants 
s'étonnent, le pourquoi devient immense, 
Il prend des proportions démesurées. Tout 
est inutile. 

Combien de fois l'avais-je rencontré, 
dans les forêts de mon village, à la re
cherche d'appâts pour son sport préféré 

Avec sa 1 moto, il poussait des pointes 
hors des chemins battus. Il n'était jamais 
seul. Toujours un de ses enfants l'accom
pagnait. Nous bavardions un peu et cha
cun s'en allait de son côté. 

L'Echo du Mont-Noble le comptait au 
nombre de ses membres. La fidélité en 
avait forgé un des meilleurs. 

Ils sont tous venus lui adresser un au 
revoir. « J 'avais un camarade ». Certes, ils 
ne l'oublieront point. 

Chez lui, là où il aimait à reprendre sa 
place le soir venu, aux côtés des siens, 
un vide va se créer. Des enfants verront 
couler des larmes d'une mère. Ils ne com
prendront que plus tard. 

Vous tous qui êtes venus lui adresser 
votre dernier au revoir, en passant vers 
le cimetière au pied du grand clocher 
romand, ayez une prière pour un père, 
un ami qui manifestement avait pris place 
dans son village. F. 

PROFESSEURS 
1. Perren Victor, Zermatt, 48" 2 i 2. Ma

riethoz Georges, Haute-Nendaz ; 3. Ma
riethoz Jacques, Haute-Nendaz i 4. Four
nier Jean-Pierre Haute-Nendaz ; Fellay 
Nestor, Verbier ; fi Savioz Marcel, An 
zère i 7. Michaud Pierrot, Verbier i 8 
Perren Aloïs, Zermatt. 

FOOTBALL 

Martigny semble en perte de vitesse 
Martigny - Fontainemelon 2-1 

(Mi-temps 0-1). 
Martigny : R. Grand, Putallaz, Bruttin, 

Cotture, Brander, Toffol, Largeypo'lli, M. 
Grand, Bechon, Morel (Girardin dès la 
20e minutel. 

Foitainemelon : Roth, Piemontesi, Si-
meoni, Auderset (dès la 50e minute, Por-
ret), A. Wenger, Jendly, Guyot, Ehrard, 
Ritschard, Jacquet. Arbitre : M. Perrin. 
Saint-Prex, 1000 spectateurs. 

Buts : 3e Jacquet, 53e Largey, file M 
Grand. 

Au cours d'une saison, il y a de temps 
à autre des rencontres « sans ». Celle qui 
a mis hier aux prises, sur un terrain en 
bon état, en dépit de la pluie qui tombait 
encore avant le coup d'envoi, Martigny à 
Fontainemelon. n'a donc pas échappé à la 
règle 

Placés chacun à un autre bout de 
l'échelle. Valaisans et Neuchâtelois 
avaient en effet les conditions réunies 
pour que le score tourne en faveur du 
leader bien sûr, mais dans d'autres pro
portions que celles qui ont été définitives 
Très à court d'entraînement, les visiteurs 
ont d'ailleurs tenté crânement leur chance 
et le but surprise obtenu après 3 minutes de 
jeu seulement, allait leur donner une con
fiance inouïe. A peine revenu de sa lé-
tharqie initiale, Martigny domina alors le 
débat comme rarement une formation est 
en mesure de le faire. Les situations de
vant les buts de l'excellent Veyermann 
furent très souvent désespérées. Mais Mar
tiqny n'obtint guère avant le repos ce but 
qui pouvait le libérer et surtout relancer 
le match. Le corner — score subit d'ail
leurs au cours de cette rencontre une 
montée effrayante. Pourtant, l'ardeur des 
Octoduriens finit tout de même par payer, 
et ce fut Largey l'auteur de cette égalisa
tion pleinement méritée et logique. Marti
gny ne pouvait cependant se suffire de ce 
maigre point qui ne correspondait pas à 
la différence de classe entre les deux 
équipes. S'il manque un nombre incalcu
lables d'occasions, il finit malgré tout par 
trouver à l'heure la faille du succès. 

Dans les quatre dernières minutes, Cot
ture se chargea encore de mettre à côté 
un penalty et dans la minute suivante, 
Wenger connut l'expulsion pour une très 
vilaine faute sur M. Grand. 

Ainsi, Martigny a peiné contre une for

mation tombée dans les profondeurs du 
classement. Il semble que présentement le 
team valaisan pèche par un manque évi
dent de fraîcheur et a de la peine à sup. 
porter la lourde responsabilité qui est la 
sienne. Espérons pour lui que cela ne du
rera pas trop... 

Stade Nyonnais - Monthey 1-2 (0-1) 
NYON : 

Bron — Salvi, Bryand, Chappuis, Fa
vre — Degaudenzi, Baeriswil — Bovy, 
Lapaire, Chardonnens, Solari (Ruini), 

MONTHEY • 
Piccot — Berrut, Vernaz, Martin, Bos
co — Mabillard, Armbruster — Don-
net (Cematta), Anker, Dirar, Turin 

Arbitre : M. Keller, Genève — 800 spec
tateurs — Terrain qras, boueux et très 
glissant. 
BUTS : 

29' : Anker — 58' : Bovy — 81' : Arm 
bruster. 

(J.). — Face à un adversaire ardent 3 
la lutte et qui a accompli d'incontestables 
progrès sous la direction de l'ex-Sédunoit 
Georgy, Monthev a remporté une victoire 
étriquée certes, mais parfaitement loqique 

La première mi-temp.s fut équilibrée 
les attaques dos deux formations alternant 
régulièrement, mais les offensives bas-vi-
laisannes étaient plus tranchantes que 
relies des recevants et le srore nu retins 
reflétait bien la phvsionomie de ces 45 pre
mières minutes de jeu. 

Après le repos, les visiteurs connurenl 
un passage à vide que mirent à propos 
les Vaudois pour obtenir une jolie égali
sation après un exploit de Bovy. Nycn 
voulut alors se replier en défense, ce q;à 
ne lui réussit pas. Faisant preuve d'un 
excellent esprit offensif, tous les Monthey-
sans, mis à part Vernaz et Martin, s 
ruèrent à l'assaut de Bron, si bien que SUT 
un long coup franc de Martin, prolongé 
par Anker, Armbruster, seul devant le 
portier nyonnais, put marquer le but de 
la victoire. Si cette dernière est si mince, 
il faut préciser que les Valaisans ratèrent 
plusieurs occasions de but par Dirac (15e] 
Mabillard (64e) et Anker (88e). Leur suc
cès ne prête donc pas à discussion, car les 
joueurs locaux, s'ils se battirent très bien, 
n'eurent que peu d'actions vraiment dan
gereuses à leur actif. 

I 

DEUXIÈME LIGUE 
Saint-Léonard - Salquenen 
Rarogne - Vouvry 
Port-Valais - Saxon 
Safllon - Sierre 
Collombey - Vernayaz 

1-0 
3-1 
0-0 
0-3 
3-1 

Classement deuxième ligue 
1. Rarogne, 14-23; 2. ' Sierre, 13-21; 3. 

Salquenen, 14-17 ; 4. Saxon, 14-16 ; 5. 
Saint-Léonard, 13-15 ; 6. Collombey, 14-12 ; 
7 Saint-Maurice, 13-11; 8. Vernaya? 
13-11 ; 9. Vouvry, 14-11 ; 10. Port-Valais 
14-9; 11. Saillon, 14-4. 

TROISIÈME LIGUE 
Naters - Saint-Léonard II 0-0 
Viège - Chippis 2-2 
Brigue - Lalden 3-2 
Lens - Grône 1 -4 
Nendaz - Vionnaz 5-1 
Muraz - Monthey II 3-1 
Fully - Orsières 2-1 

QUATRIÈME LIGUE 
Viège II - Agarn 10-2 
Varone - Chippis III — 
Tourtemagne - Brigue II 5-1 
Chippis II - Chalais II 2-1 
Grône II - Granges 6-3 
Lens II - Montana 2-5 
Sierre II - Agarn II 1-3 
Grimisuat II - Salquenen III 4-3 
Savièse II - Nax 1-1 
Châteauneuf - Evolène 2-6 
Granges II - Grimisuat 1-7 
Nendaz II - Erde 0-6 
Vétroz II - Ayent II 0-5 
Chamoson - Savièse III 8 0 
Veysonnaz - Arbaz 5-2 
Erde II - Conthey II 1-3 
Vétroz - Bramois 3-1 
La Combe - Riddes II 1-2 
Fully II - Troistorrents II 1 -0 
Vollèges - Isérables 3-2 
Saillon II - Orsières II 3-5 
Leytron - Evionnaz II 14-0 
Monthey III - Collombey II 3-0 
Port-Valais II - Martigny III 0-1 
Vouvry II - Saint-Maurice II 3-0 
Muraz II - Massongex 2-7 
Evionnaz - Vionnaz 2-0 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 
Martigny - Chaux-de-Fonds 1-4 
Salquenen - Sion 0-3 
Bienne - Servette 1-1 
Lausanne - Fribourg 1-5 
Granges - Xamax 3-3 

JUNIORS A — Premier degré 
Rarogne - Nendaz 4-0 
Lens - Viège 3-4 
Sion II - Naters 4-0 
Vouvry - Conthey (forfait) 3-0 

JUNIORS A — Deuxième degré. 
Grimisuat - Agarn 0-2 
Chalais - Varone 3-1 
Chippis - Saint-Léonard 1-5 
Lalden - Vex 3-3 
Brigue - Ayent 2-1 
Erde - Riddes — 

JUNIORS B 
Steg - Tourtemagne 0-1 
Sierre II Brigue 4-2 
Salquenen - Agarn 2-1 
Naters - Raiogne 2-2 

Sion II - Granges 
Sion - Châteauneuf 
Chalais - Bramois 
Ardon - Sion III 
Ayent - Iséra.bl^s ,.. 
Chamoson -' Griniisuat 
Savièse - Eyolérië '." 
Vollèges - Bagnes 
Orsières - Martigny 
Leytron - Saxon 
Evionnaz - Vernayaz 

JUNIORS C 
Chippis - Sierre II 
Salquenen - Sierre III 
Viège - Naters 
Sierre - Viège II 
Sion II - Châteauneuf 
Conthey - Sion 

CHAMPIONNAT CANTONAL 
VÉTÉRANS 
Saint-Maurice - Muraz 

8-0 
10-1 
3-2 
2-3 
5-0 
6-1 
3-2 
3-1 
4-2 
6-0 
3-2 

5-2 

SIERRE 
Nouvelle exposition de peinture 

Sierre, et plus particulièrement le Ch!-
teau de Villa accueillera ce samedi 1» 
toiles du peintre Georges Laporte. 

Ainsi, jusqu'au 5 mai prochain, chaque 
connaisseur et ami des arts pourra admi
rer les œuvres de cet artiste déjà fort 
connu, notamment par ses expositions M 
Musée d'art moderne, ainsi qu'en Belgi
que, en France et au Canada. Encoure-
qeons par une présence nombreuse Geor
ges Laporte et la Commission des arts dî 
Château de Villa, qui depuis quelque 
temps, multiplie ses efforts pour offrir * 
Sierre de tels manifestations artistique 

Intéressante initiative 
Un grand magasin de la place a eu II 

riche idée de mettre sur pied dans ses 
locaux un concours de décoration d'œu* 
de Pâques. 

Concours ouvert à tous les enfants A 
8 à 14 ans. 

Ainsi, chaque enfant désireux de me: 
tre en valeur ses talents et son imaqin* 
tion artistique a pu avec le matériel gti-
cieusement mis à disposition, mettre S 
évidence ses dons de décorateur. 

Un jury composé de Mlle Cilette Faust 
et de Pierre Franzetti, deux artistes bi» 
connus de la ville, ont désigné les p" 
beaux œufs qui seront récompensés cor* 
me il se doit par de nombreux prix. E? 
cellente idée à suivre pour la plus gran* 
joie et le plus grand bien de nos enfantt 

'i 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3807 s 
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i l 'affiche des assises cr iminel les de Genève 

t hold-up manqué de l'Hôpital cantonal de Lausanne 
Dossier chargé que doivent examinei 
s aujourd'hui les douze jurés, hommes 
femmes des assises criminelles de Gè
re: 
itois affaires spectaculaires et neuf ac-
jes dont quelques-uns gravement com-
jnis formaient une bande de malfaiteurs 
nationaux 

encaisseur détroussé 
«laque du 24 mars 1964, boulevard du 
litre, a Genève. 
Jj cyclomoteur roule dans une artère, 
emmène sur le porte-bagages de sa ma-
ije une serviette renfermant 240 000 
ics. 
Soudain, une voiture le renverse à l'an-
de la iue Hesse, un individu, placide 
le trottoir se précipite sur lui, lui 

:-[he sa serviette, saute dans l'auto qui 
•me sur les chapeaux de roues. 
;es passants veulent la pourchasser, 
lis les agresseurs tirent un coup de feu, 
me dans un western américain, sans 
sser personne. 
Trois inculpés : 
;:re Pilisi, 52 ans, que défend Me Bo
ut, un jeune espoir du barreau gene-
•X 

tel accusé se reconnaît l'auteur « intel-
j duel », de cette audacieuse agression. 
F;erre-Louis Olivier, 42 ans, ancien em-
oyé au Cern est impliqué dans les trois 

I îaires. 
H est défendu par Me Alain Farina, un 

• «ialiste des assises. 
Emile We. qui se borna à renseigner les 
ai autres sur l'« horaire » de l'encais-
II, 

ild-up d'un bureau de poste 
Premier février 1965, des bandits armés 
gantés font irruption à la poste de 
intbrillant à G e n è v e : « Haut les 
ins ! » Employés et clients manifestent 
i désarroi, des coups de feu partent... 
ies malfaiteurs emportent 70 000 francs. 

ployé est blessé au coude. 
kcusé d'être le principal auteur de ce 
ip de main audacieux, Pierre Pilisi nie 

force toute participation comme 
si, Marius-Emile Erera, 69 ans, Marseil-
i, ancien bagnard, lequel a confié ses 
iiéts à Me Michel Gorski, du barreau 
Genève et Me Chiappe, fils de l'ancien 
!et de police, du barreau de Marseille, 
ont encore impliqués dans cette affai-
Pierre-Louis Olivier et André-Emile 

iecca, 35 ans, né à Tananîarive, domici-
dans les Bouches-du-Rhône, barman. 
Ce dernier est défendu par Me Roger 
inonica. 

coup d'une audace inouïe 
Agression contre un encaisseur, hold-up 
is un bureau de poste, tout cela consti-
i des hors-d'œuvres au coup minutieu-
aent préparé par la bande et qui faillit 
issir : 
Enlever la paie du personnel de l'Hôpi-
I cantonal de Lausanne, au risque de 
(lencher un drame et s'emparer de 
is de 2 millions I 
Fin décembre 1964 déjà les bandits dres-
it leur plan. 
One équipe prépare à Genève le hold-
dans ses moindres détails, tandis qu'une 
de inspecte les lieux sur place, à Lau-
ne et recueillent de précieux renseii\ ie-
•Jls de la bouche de gens trop bavards. 
Ces messieurs sont au courant de tout. 
h savent que tel jour, à telle heure, un 
ployé de l'Etat de Vaud, assisté de 
n gendarmes transfère les fonds de la 
•que à l'Hôpital cantonal dans une vol-
n de police. 
Cest Emile We., 52 ans (défenseur Me 
nou) qui fournit à Pierre Pilisi ces pre
ux renseignements. 
0 s'agissait dès lors, pour la bande, de 
'céder par surprise à une at taque à 
ta armée soudaine et de s'emparer de 
ugent le plus rapidement possible. 
Elle met au point un premier plan : 
Une voiture que piloterait Pierre Pilisi 

transporterait tous dans la cour 
l'Hôpital cantonal où elle arriverait 

tiques instants avant la police. 
U fourgon reparti, quatre des bandits 
luiraient les employés à l'impuissance 
's'empareraient de l'argent. Quant aux 
t'es, Ils resteraient dans la cour pour 
*venlr l'éventuel retour des policiers et 
Wvrlr, au besoin, la fuite de leurs carna
ges. 
Mais la bande renonce à ce premier pro-
L l l y a décidément trop de policiers 
"» les parages 
Ble en imagine alors un second plus 
•braire encore que le précédent. 
Elle camoufle un fourgon en ambulance, 
certains des gangsters s'habillent en 

'i'miers, vêtus de blouses blanches. 
Ainsi, ils pourront mieux pénétrer dans 
'«M de l'hôpital, sans éveiller la mé-
•tte. puis repartir ensuite, aux hurle-
*i>ts de la sirène, au feu bleu clignotant. 
,"• ont pris soin de truquer des fusils 
"»aut, de s'armer de revolvers et de 
1 charger. 
J»'y a plus qu'à passer à l 'exécution. 
'Us parviennent à leurs fins, comme Ils 
F armés et les policier.; aussi, Us rls-
hnt une sanglante bagarre, non seule-
"ot au seuil des deux camps, mais aussi 

Personnel et des malades qui pour-
N t se trouver sur la trajectoire des 
Nectlles... 

Arrêtés à la dernière seconde 
Qu'importe I Le regard sur la montre-

bracelet les bandits tentent le coup. 
Or, la police, consultait également les 

secondes... 
Il s'agissait d'arrêter les malfaiteurs 

juste à temps, au moment du départ, pour 
apporter la preuve flagrante d'actes pré
paratoires. 

Au moment même où le conducteur va 
mettre le véhicule en marche : « Haut les 
mains I police I » Les bandits n'ont pas la 
possibilité de réagir... c'est trop tard ! Ils 
sont arrêtés, leurs armes séquestrées. 

C'était le 22 avril 1965. 
Il y a des mois qu'on attendait ce mo

ment-là à l'état-major de la gendarmerie, 
car si les gangsters étaient bien organisés, 
les policiers ne l'étaient pas moins... 

Eux aussi avaient dressé leurs plans. 

Suivis heure par heure 
La police vaudoise avait été alertée pai 

la police irançaise : « Attention, un gros 
coup se prépare dans votre région par de 
dangereux maliaiteurs I », et elle avail 
fourni des précisions. 

Le commandant Huber, chei de la police 
vaudoise demande l'écoute téléphonique, 
à Berne et l'obtient. 

Dès lors, ce sont les bandits eux-mê
mes qui vont révéler heure par heure, en 
s'appelant entre eux, leurs projets, leurs 
préparatifs, leurs espoirs. 

Finalement on les suit à la trace, minu
te par minute, et eux qui sont des crimi
nel chevronnés, ils se font cueillir com
me des gosses. 

Mais on a évité, sans doute, une tragé
die. 

Il y a près de quatre ans de cela, et 
les principaux auteurs de ce hold-up 
manqué sont toujours en prison préven
tive. 

A qui la faute ? 
Ils ont tout fait pour embrouiller l'en

quête et leurs antécédents particulière
ment lourds leur ont donné de l'expérience 
Ils mentent, ils nient aussi longtemps 
qu'on ne parvient pas à les confondre. 

De vrais professionnels. 

Des bandits redoutables 
On se trouve en présence d'une bande 

internationale qui comprend des « spé
cialistes » de Marseille, Milan, Lyon et 
Genève. 

Présentation de la petite troupe : 

Pierre Pilisi, dit « Monsieur Paul ou Pier
rot l'Italien », est né en 1917 à Port-de-
Bouc, près de Perpignan, mais il est d'ori
gine italienne. 

Personnage truculent, à l'accent et à 
l'esprit marseillais, il joue au caïd, sans 
qu'on sache bien s'il le fait par vocation 
ou pour couvrir quelqu'un. 

11 s'est évadé deux fois au cours de sa 
détention préventive, la police tient ce 
représentant du milieu marseillais pour le 
responsable de tous les gros hold-up per
pétrés à Genève depuis quelques années. 

Pierre-Louis Olivier, seul Suisse de la 
bande est Genevois. H a été condamné 
par les assises de Genève à sept ans de 
réclusion en 1953 pour avoir attaqué un 
aqent de change, rue du Stand, à Ge
nève. 

Marius-Emile Erera. 69 ans, dit le « ba
gnard », pour avoir effectué jadis un sé
jour • à Cavenne, est impliqué dans le 
hold-up manqué de l'hôpital, mais il ne 
cesse cle clamer son innocence, au rebours 
de Pierre Pilisi, Pierre Olivier, André 
Rebecca, 35 ans, Albert-Gustave Beruti, 54 
ans, barman à Marseille. Enzo Portioli, 46 
ans, d'origine italienne, et Emile We., qui 
eux se sont livrés à des aveux plus ou 
moins timides 

Marius-Emile Erera, pour en revenir à 
lui, fut accusé de faire partie de la fa
meuse bande des « blouses grises » et 
soupçonné d'avoir participé en 1957 à 
l 'attaque d'une fourgonnette du Crédit 
Lyonnais, attaque qui rapporta à leurs au
teurs 28 millions d'anciens francs français. 

Les autres prévenus qui l 'appellent fa
milièrement « tonton » s'efforcent de le 
ménage r -

Cette sollicitude apparaît assez suspecte 
aux policiers. 

Albert-Gustave Beruti a déjà été con
damné pour hold-up, André-Emile Rebec
ca est connu comme truand à Marseille. 
Enzo Portioli, ne jouit pas de la considéra
tion de la police. 

Comparai! également comme comparse 
et comme receleur de l 'argent volé à 
l'encaisseur genevois, Adrien J., 66 ans, 
bijoutier, et que défend Me Henri Martin. 

M. Jacques Foëx. substitut du procureur 
général soutient l'accusation. 

Un beau spectacle et qui doit tenir l'af
fiche durant sept ou dix jours ! 

A. M. 

Une affaire de presse devant le Tribunal fédéral 
LAUSANNE. — Le journal zurichois 

« Tagesanzeiger » avait publié en juillet 
1967 une caricature couvrant une page 
entière et portant le titre « Club Médity-
rannis ». Elle était composé d'un certain 
nombre de dessins qui décrivaient cer
tains théâtres de troubles politiques et 
d'agissements dictatoriaux, en les dési
gnant comme sites ou activités touristi
ques. Par exemple, une île peuplée de 
détenus était présentée comme un camp 
où l'on « brunit » les « rouges ». Le texte 
disait que des moyens financiers étaient 
toujours les bienvenus dans ces pays. 

Le « Club Méditerranée », organisation 
de tourisme des masses, se considéra 
comme lésé et porta plainte en se basant 
sur la protection de la personnalité. La 
deuxième Cours civile du Tribunal fédéral 
vient de trancher ce cas en dernière ins
tance. 

Les cinq juges étaient partagés. Cepen
dant, la majorité a constaté la lésion du 
droit de la personnalité et a autorisé le 
club a publier le dispositif de l'arrêt sur 
l'une des trois premières pages de l'édi

tion hebdomadaire du journal zurichois. 
La publication doit se limiter à un quart 
de page. 

D'autres demandes, telles qu'une indem
nisation pour tort matériel et moral et 
l'interdiction (avec suites pénales) d'une 
répétition de l'acte condamné, ont en re
vanche été rejetées 

La délibération publique indique que ce 
n'est pas la critique de certaine circons
tance politique, de certain régime, où du 
fait que l'un ou l 'autre profite du tourisme, 
qui est désapprouvée par le Tribunal. Ce 
n'est pas non plus le fait que, par un jeu 
de mots, le caricaturiste tente de démon
trer qu'autour de la Méditerranée un 
« club » de tyrans se serait formé. La ma
jorité des juges a plutôt retiré de la ca
ricature l'impression que cette critique 
s'attaquait sans nécessité à une seule 
entreprise parmi les nombreuses qui s'oc
cupent, entre autres, de voyages menant 
à ces pays, et que l'image utilisée conduit 
à faire croire que le « Club Méditerranée » 
serait intimement lié à ces régimes, im
pression contre laquelle il peut s'élever 
en droit. 

MISE SUR PIED D'UN CONCORDAT 
intercantonal pour la coordination scolaire 

BERNE. — Placée sous la présidence du 
conseiller d'Etat zougcfs Hans Huerli-
mann, la conférence des directeurs canto
naux de l'Instruction publique s'est ré
unie le 19 mars, à Berne, en présence du 
conseiUer fédéral Tschudi et de l'ancien 
conseiller fédéral Streuli. 

D'Importantes décisions ont été prises, 
notamment la mise sur pied d'un con
cordat intercantonal pour la coordination 
scolaire. Celui-ci constituera la base juri
dique nécessaire à la coordination déjà 
bien préparée, du point de vue pédagogi
que, par la conférence. Les présidents des 
deux commissions de coordination, les 
conseillers d'Etat Wannel (Schaffhouse) el 
Eigenmann (Saint-Gall), ont présenté un 
rapport sur l'état des travaux prépara
toires. 

D'autre part, 11 a été décidé de créer 
un Conseil suisse pour la recherche en 
matière d'éducation, qui aura pour siège 
le canton d'Argovie. En principe, la con
férence s'est également déclarée d'accord 
de financer, avec la Confédération, l'Union 
des villes suisses et l'Association des com
munes suisses, le Centre suisse pour les 
constructions scolaires, qui servira d'infor
mateur en maUère de constructions sco

laires et facilitera ainsi la rationalisation 
dans ce domaine. 

En outre, la conférence s'est occupée de 
diverses demandes de subsides, de ques
tions relatives à la reconnaissance des 
certificats de maturité et de la limitation 
de colllectes entreprises par des écoliers. 

Un brave petit gars de douze ans 
Giuseppe Bellassai, habitant Saint-Sulpice, dans le Val-de-Travers, a, par sa pré

sence d'esprit, certainement évité une catastrophe sur la ligne internationale du Val-
de-Travers. 

Jouant avec ses petits amis dans le quartier de la Doux, il entendit une explosion 
et vit des pierres dévaler la montagne. Il réalisa le danger pour la ligne de chemin 
de fer, s'en alla à la coopérative, demanda au No 11 le numéro téléphonique de la 
gare de Travers et avertit celle-ci que la voie franco-suisse devait être obstruée. 

Voici le jeune sauveteur, qui vient de fêter ses 12 ans. 

La Société pédagogique romande 
a s i é g é s a m e d i à Y v e r d o n 

YVERDON. — La Société pédagogique 
romande a tenu, samedi, à Yverdon, une 
assemblée des délégués, présidée par 
M. Mario Soldini, de Genève, qui rempla
çait M. Jean John, président central, de 
La Chaux-de-Fonds. t ']• 

Une cinquantaine de délégués des can
tons romands et du Jura, ont discuté de 
la télévision scolaire, ainsi que de l'ini
tiative des jeunes agrariens suisses pour 
une coordination scolaire sur le plan fédé
ral. Ils n'ont pas pris de décision pour 
le moment sur ce dernier point. 

M. Richner, secrétaire général du 

» Schweizerischer Lehrerverband » (Asso
ciation des instituteurs de Suisse aléma
nique), a présenté le projet de construction 
d'Un centre de formation pédagogique con
tinue au Pâquier (Gruyère). Enfin, M. Hen
ri Cornamusaz, de Pompables, a fait un 
rapport sur les cours donnés au Came
roun par des instituteurs suisses. Un tra
vail très fructueux a été accompli dans la 
formation du corps enseignant de ce pays 
africain. 

Le prochain congrès pédagogique romand 
se tiendra en 1970, à La Chaux-de-Fonds 

Dix objecteurs de conscience jurassiens 
ont déposé leur équipement militaire 

LAUSANNE. — Dix jeunes Jurassiens, 
âgés de 21 à 25 ans, ont déposé leur équi
pement militaire samedi après-midi à Lau
sanne. Sept autres, dont quatre avaient 
fait la mobilisation, ont abandonné leur 
livret de service. Un papillon répandu 
dans les rues lausannoises déclare qu'« ils 
refusent de servir la Suisse parce qu'elle 
ne veut pas rendre au Jura l'indépen
dance à laquelle il a droit. La récente 
occupation militaire du Jura prouve que 
les autorités entendent maintenir notre 
peuple sous la tutelle bernoise ». 

Ces « objecteurs-patriotes » ont été ac
compagnés en cortège à travers Lausanne 
du stade olympique au Palais du Tribunal 
fédéral, par environ 300 Jurassiens, dont 
de nombreux jeunes du groupe « Bélier », 
qui portaient des drapeaux jurassiens et 
des pancartes réclamant « Jura libre » et 
« médiation », scandaient des slogans et 
chantaient des airs jurassiens. On remar
quait dans le cortège, M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du « Rassemblement 
jurassien ». 

Les effets militaires ont été déposés de
vant le Palais du Tribunal fédéral et pris 
en charge par la Police municipale lau
sannoise. Les manifestants ont entendu 

quelques mots de M. Bernard Varrin, pré
sident du groupe « Bélier », et de M. Pier
re Grimm, député de Saint-lmier au Grand 
Conseil bernois, qui comparaîtra jeudi de
vant un Tribunal militaire pour avoir lui 
aussi abandonné son matériel militaire. 

La manifestation s'est déroulée sans le 
moindre incident. La police lausannoise 
assurait un service d'ordre discret. 

Ces nouveaux « objecteurs-patriotes » 
disent avoir agi par solidarité envers trois 
autres Jurassiens qui, l'an passé, avaient 
déposé leurs effets militaires devant le 
Palais fédéral à Berne. Ces trois hommes, 
qui devaient être jugés à Fribourg, le se
ront finalement le 27 mars à Lausannne, 
par le Tribunal de Division 1, au Palais 
du Tribunal fédéral. Ils seront défendus 
par l'écrivain Jean Cuttat, de Porrentruy, 
M. Roger Schaffter, vice-président du 
*< Rassemblement jurassien », et de Me Jo
seph Merat, avocat à Porrentruy. 

Le Mouvement populaire des familles 
s'inquiète du sort des locataires 

Les délégués des Fédérations cantonales 
du Mouvement populaire des familles, réu
nis à Lausanne, ont exprimé leur inquié 
tude au sujet du sort des locataires après 
la suppression de la surveillance des loyers 
prévue pour le 31 décembre prochain. Le 
déséquilibre sur le marché du logement 
subsiste en effet dans plusieurs grandes 
régions urbaines du pays. 

Le Mouvement populaire des famille' 
prend acte de la déclaration faite pai 
M. Ludwig von Moos devant le Parlement, 
disant que le Conseil fédéral est prêt à 
étudier la prorogation des mesures ac
tuelles de protection des locataires par un 

arrêté d'urgence et à prendre de nouvel
les mesures pour encourager la construc
tion de logements. Mais il ne saurait être 
question d'attendre la fin de l'année pour 
entendre le gouvernement dire qu'il juge 
finalement inopportune la prorogation des 
mesures de protection. 

Si tel devait être le cas, conclut le Mou
vement populaire des familles, « le Conseil 
fédéral devrait s'attendre à une réaction 
violente des locataires et de nombreuses 
organisations qui sont intervenues pour 
lui demander que soit maintenue une pro 
tection là où sévit encore la pénurie de 
logements ». 

Objecteur de conscience condamné 
LAUSANNE. — Le Tribunal de divi

sion 2, siégeant à Lausanne sous la prési
dence du colonel W. Lenoir, grand juge, 
a condamné à trois mois d'arrêts répres
sifs, sans sursis, et à l'exclusion de l'ar
mée, un soldat sanitaire qui avait refusé 
d'obéir à un ordre de marche le convo
quant à un cours d'instruction. Le prévenu 
invoquait des raisons d'objection de con
science et contestait la structure de notre 
société et de notre armée. 

Terrible crime à Bâle 
BALE. — Avec un revolver de calibre 

6.35, de marque « Walther », un ressor
tissant autrichien dénommé Rudolf Fritsch 
a tué sa maîtresse, Mme Anna Marti-Kurz, 
aux environs de trois heures du matin 
dans la nuit de dimanche. L'attentat a été 
perpétré dans le logement de cette der
nière, à la rue du Général-Guisan, par 
trois coups de feu. Peu après, il a tiré 
deux balles sur le fils de Mme Marti, qui 
a été grièvement blessé. Il a ensuite dirigé 
l'arme contre lui et a été touché à l'ab
domen et à la tête. 
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éditori aux, tonds, a r t ic 1 es e t chro niques — : 

LETTRE DE PRAGUE TRÉSORS DE NOTRE PAYS' 

L'opinion tchèque et le prochain 
sommet communiste de Moscou 

Les événements d'août dernier ont placé la Tchécoslovaquie sur le devant 
de la scène politique. Depuis lors, le monde continue de suivre avec attention 
les efforts courageux de ce pays pour sa libéralisation et son autonomie. 

De manière à suivre étroitement cet événement, la NRL a accrédité à Prague 
M. Jaime PINTO, un journaliste très exactement informé des réalités tchécos
lovaques et de leurs imbrications internationales. 

Réd. 

L'opinion publique tchèque et slovaque 
ne se fait pas trop d'illusions sur les ré
sultats de la prochaine réunion mondiale 
consultative des partis communistes et 
ouvriers qui se tiendra en mai à Moscou. 
A un certain moment, le bruit a couru à 
Prague, que les Soviétiques, en vue de 
créer un meilleur climat à ces assises et 
surtout d'y éviter de se trouver placés au 
banc des accusés, envisageaient de reti
rer leurs troupes de Tchécoslovaquie, en 
avril, au plus tard. Ces jours-ci encore, 
certains observateurs affirment que le 
Kremlin aurait promis d'assouplir son atti
tude envers les dirigeants de Prague à 
condition qu'ils soutiennent à fond Moscou 
dans son conflit avec Pékin, qu'ils boycot
tent le congrès de la Ligue des communis
tes yougoslaves et fassent preuve de « sa
gesse » au sommet communiste. Il semble 
que les deux conditions ont déjà été rem
plies. Quant à la troisième, tout le monde 
se rend compte que la délégation du PCT 
n'aura nullement le champ libre à Mos
cou. 

La lutte continue 
L'opinion de ce pays s'attend surtout à 

ce que la délégation du parti communiste 

italien défende la souveraineté tchécoslo
vaque à Moscou sans toutefois espérer 
que des partis occidentaux accepteront de 
manifester cette solidarité jusqu'à un af
frontement ouvert avec le Kremlin. 

Le Vile congrès du ROH (Mouvement 
syndical tchécoslovaque), qui vient de se 
dérouler à Prague, a permis de constater 
que les travailleurs de ce pays sont déci
dés à poursuivre la lutte, malgré toutes 
les difficultés pour la restauration totale 

par Jaime PINTO 

de l ' indépendance et de la souveraineté 
de leur patrie. Ce n'est plus qu'un secret 
de polichinelle que certains des plus hauts 
dirigeants du parti et de l'Etat ont dû dis
cuter longuement avec les métallos, lors 
du congrès, pour les empêcher d'envoyer 
une lettre aux syndicats des Cinq, exi
geant la restauration de la souveraineté 
tchécoslovaque. 

Un syndicaliste de Prague m'a déclaré 
« Nous en avons assez des ingérences 
étrangères. Nous ne sommes pas des con-

CHRONIQUE 

ESPAGNE 1680... 
« .£ ' .* 11/ 

IV 

par Philippe AMIGUET 

Comme à Versailles, en Espagne on 
aime le plaisir et les temmes... La nuit 
enveloppe Madrid. Les rues sont désertes. 
La cavalcade en l'honneur des dames 
commence. L'amant à demi-vêtu, c'est 
l'été, roule dans son carrosse ! Soudain 
il quitte son équipage, monte à cheval, 
et dans l'obscurité, il galope « ayant pris 
en trousse son laquais dont le rôle est de 
regarder autour de lui ». On risque tou
jours d'être attaqué ; dans ce cas ii ai
dera son maître à se défendre. 

Pour un royaume un homme de qualité 
ne manquerait pas, malgré ces dangers, 
d'être iidèle au rendez-vous. Hier, une 
camérisle discrète lui a remis un billet : 
on l'aime, on l'attend. Un dernier galop : 
il est arrivé. La demeure de l'amour est 
là, assoupie, derrière les arbres. Le la
quais garde le cheval à une certaine dis
tance. L'amoureux, lui, plein d'audace, 
entre dans le jardin. Partout le silence, 
aucune lumière. Quant au mari, il dorl 
paisiblement. Toutefois il iaut être pru
dent. Les deux amants parlent à voix 
très basse. Ils se voient ainsi depuis des 
années, et souvent sans prononcer une 
parole ! « On n'a jamais su aimer en 
France, écrit le marquis de Villars, com
me ces gens s'aiment -, et sans compter 
les empressements, la délicatesse, le dé
vouement, la discrétion. On ne verra ja
mais un cavalier se vanter d'avoir reçu 
les laveurs d'une dame. Il parle de sa 
maîtresse avec tant de respect, de consi 
déralion, qu'il semble qu'elle est sa sou
veraine Aussi ces dames n'ont-elles point 
envie de plaire à un autre homme qu'à 
leur amant. Je crois aisément que l'amour 
est né en Espagne. Et ce que je trouve 
charmant, c'est leur fidélité et leur se
cret ». 

* * * 

Et maintenant une histoire qui lit le 
tour de Madrid, amusa la cour, les minis
tres étrangers et le marquis de Villon 
qui la conte dans ses « Mémoires ». 

Cela se passe à l'ambassade de Venise 
L'ambassadeur reçoit un jour la visite 
d'une femme qui voulait lui parler. Sa 
mante la cache si bien qu'on ne peut la 
reconnaître. Un valet la fait entrer dans 
la chambre d'audience. Quand elle lut 
seule avec le représentant de la Républi
que de Venise, elle se dévoila : elle était 
très belle. « Je suis, commença-t-elle, 
d'une illustre maison. Je me nomme Do-
na Bianca de Gusman. J'ai pour vous 
une grande passion. Je viens vous décla-

C ! S '•'• . • ' > A' 
rer, seigneur, et vous dire que je veux 
rester ici cette nuit ». 

L'ambassadeur en entendant des paro
les si imprudentes, si peu en usage dans 
la société, ne doute pas un instant que 
c'est quelque aventurière qui a emprunté 
le nom d'une femme de qualité, pour 
mieux l'abuser. 

« J'aurais voulu, Madame, lui dit-il, 
n'être point ambassadeur pour profiter 
de la grâce que vous voulez bien me 
faire ; mais l'étant, je ne puis garder 
chez moi, une nuit, une dame d'un rang 
si distingué. Je vous prie en conséquence 
de vous retirer. » 

A ces paroles, la iemme devient une 
furie, et tire un stylet afin de frapper 
l'ambassadeur. Celui-ci se défend sans 
peine, puis ayant appelé l'un de ses gen
tilshommes, il le prie de donner dix pis-
tôles à cette créature. Elle ne méritait 
pas ce geste ; mais apaisée, honteuse 
elle avoua qu'elle était bien la créature 
qu'il avait devinée, et que les écuyen 
qui l'attendaient dans l'antichambre 
étaient ses amants. Ils l'eussent assom
mée de coups si elle n'avait point rap
porté de l'argent. 

L'ambassadeur ayant pitié d'elle, lui 
fit remettre encore dix pistoles en lui 
disant, avec malice : « Puisque vous de
vez partager avec tant d'honnêtes gens : 
votre part serait, en vérité, trop petite » 
La femme se retira, suivie de, ses protec
teurs. Bref, « elle réussit si bien en ce 
lieu que, sans hésiter, elle se rendit à 
l'ambassade de Florence où elle ne fui 
point reçue avec une pareille courtoisie » 

Et puis, à Madrid, il y a les nains et 
les naines ! On les voit dans chaque pa
lais. Us sont considérés comme les or
nements indispensables d'une maison sei
gneuriale. 

Les uns sont charmants, drôles, diserts 
au possible ! Les plus jolies naines sont 
les compagnes des jeunes filles de bonne 
maison. Elles s'occupent de la broderie 
d'or et d'argent ou de la soie. Elles tra
vaillent fort peu, et parlent beaucoup 
Or, il y a de ces naines qui sont d'une 
laideur affreuse -, leur tête est fort gros
se -, elles ont toujours des cheveux épais 
qui tombent jusqu'à terre. « On ne sait 
ce que l'on voit quand ces petites figu
res se présentent à vos yeux. Les naines 
portent, en général, des habits magnifi
ques. Elles sont les coniidentes de leurs 
maîtresses, et pour cette raison, elle en 
obtiennent tout ce qu'elles veulent ». 

(A suivre.) 
Ph. 

Voir Nos des 7, 10 et 17 mars. 

A. 

tre-révolutionnaires. Nous sommes des so
cialistes mais nous ne voulons pas du 
communisme moscovite de même que nous 
rejetons le communisme chinois. A Mos
cou, certaines délégations nous défendront, 
certes, mais on s'empressera de tourner la 
page, dans l'intérêt de la lutte « com
mune ». 

Si les Tchèques surtout ne se font plus 
d'illusions ce serait également une erreur 
que de croire qu'ils sont prêts à capituler. 
Plus que jamais les forces progressistes 
ressèrent leurs rangs, utilisant certains 
journaux plus audacieux pour lutter pas 
à pas, dénoncer les machinations et les 
propos de certains conservateurs menaçant 
la majorité de la population d'un second 
« coup de Prague ». • 

Les hystériques ! 
Récemment, à Prague 8, les « vieux com

munistes » ont tenu une réunion tumul
tueuse, sous la direction de Jodas, de Fa-
mira et du fameux député V. Novy, ridi
culisé à jamais avec son invention du 
« liquide inflammable inoffensif », à la 
suite de l 'holocauste de Jan Palach. Au 
cours de ce rassemblement (500 personnes, 
pour la plupart ayant dépassé la cinquan
taine) on a entendu . ces cris : « A mort 
les journalistes ! Jetez en prison Sik et 
Goldstucker, ces sales traîtres sionnis-
t e s . » S'il fallait en croire les orateurs, 
dans ce pays, tout le monde, sauf eux, est 
à liquider. Et tout cela aux cris hystéri
ques de « Vive l'armée rouge ! » Jodas a 
promis que le prochain meeting réunirait 
à Prague 25 000 « vieux communistes ». 
Pour l'instant il n'est jamais parvenu à 
mobiliser plus de 1000 nervis à la fois. Il 
est vrai, que depuis une semaine, Mlle 
Jodas, s'est bombardée présidente de la 
nouvelle « Union de la jeunesse » pro-so-
viétique, groupant 250 jeunes de 9 à 50 
ans. 

Que va taire le Kremlin ? 
Bien entendu, les « vieux communistes » 

ne .cachent pas qu'ils-comptent, à la vei l la . 
de la conférence consultative de Moscou, 
lancer une . grande'^offensive au seij ikdu 
comité central du PCT, par l 'intermédiaire 
de leurs représentants dans cet organe di
rigeant : l ' ingénieur Kapek, ancien direc
teur des usines CKD de Prague et V. No
vy. Le but de cette offensive serait d'obte
nir un remaniement dans la direction du' 
parti et la prise en main de la presse, en 
faveur du Kremlin. 

Face à une telle situation, les progres
sistes, constituant la majorité écrasante 
des nations tchèque et slovaque, s'effor
cent notamment de faire respecter la léga
lité « socialiste » au moins jusqu'à la te
nue des élections législatives et la convo
cation du XlVe congrès du PCT qui per
mettraient si les règles démocratiques 
étaient respectées, de balayer leurs prin
cipaux adversaires de la scène publique. 

Mais la question qui se pose c'est de 
savoir si les conservateurs, encouragés 
par leur patrons étrangers, ne se préparent 

EGLISE DE LUTRY 
La fameuse abbaye bénédictine de Saint-Martin, à Savigny, dans le Lyon

nais, jouissait, au commencement du Xle siècle, de la faveur spéciale de 
Rodolphe III roi de Bourgogne, et des grands du royaume. L'un d'eux, familier 
du roi, fit don, selon un acte de 1025, à l 'abbaye de Saint-Martin des biens 
qu'il possédait, dans le comté de Vaud et en d'autres lieux. Dès après cette 
date, le prieuré et l'égiise de Lutry lurent construits. L'église de Lutry qui, 
maintenant, est un chef-d'œuvre de l'art gothique, fut paroissiale et en même 
temps celle du prieuré. Depuis 1025, elle a subi de nombreuses et importantes 
modifications. 

Au cours des travaux exécutés sur sa façade nord, en 1903, on découvrit, 
enchâssées dans le mur, deux colonnes romaines en marbre du Jura, surmontées 
de grands chapiteaux en molasse du Xlle siècle et supportant une arcade romane 
de plein cintre pratiquée dans une autre arcade plus ancienne, plus large et 
plus élevée. Cette dernière paraissait avoir appartenu à un transept disparu. 
Au pied des colonnes, se trouvaient les soubassements d'une chapelle romane, 
sur lesquels on avait construit une autre chapelle gothique. On mit à jour des 
substructions qui pouvaient être des restes du cloître. Du côté sud, on trouva 
en 1905, un arc de transept pareil à celui trouvé au nord, avec des mêmes 
vestiges. 

L'église fut incendiée en 1344, et la reconstruction amena un différend entre 
le prieuré et les prud'hommes de Lutry. Une transaction intervint en vertu de 
laquelle les prud'hommes devaient réparer la moitié de la nef et les religieux 
l'autre moitié. Il devait en être de même à l'avenir. Différents actes montrent 
que l'église était à la fois celle de la paroisse, dédiée à Saint-Clément et 
celle du prieuré, dédiée à Saint-Martin. 

En 1569, l'église avait besoin d'urgentes réparations. On construisit le grand 
portail, qui est un curieux assemblage de pierres sculptées, d'origines diffé
rentes. Ce portail est surmonté d'une grande fenêtre à deux lancettes, dont 
l 'archivolte est terminée à ses deux extrémités inférieures par des sculptures 
représentant deux singes. On fit les fenêtres de la nef et toute la voûte que 
le peintre Humbert de Mareschet décora d'une riche ornementation picturale, 
en 1571. Celle-ci a conservé toute sa fraîcheur. Les deux tiers sont absolument 
intacts et n'ont pas été retouchés lors des restaurations de 1893. C'est un har
monieux ensemble de motifs, médaillons grotesques, cornes d'abondance. Une 
différence dans le décor rappelle la division de l'église en deux parties, établie 
par la transaction de 1344, le chœur, partie intégrante du prieuré et la nel 
réservée à la paroisse. 

Un orage survenu le 4 juillet 1598 détruisit la partie supérieure du clocher 
et les quatre clochetons qui le cantonnaient. En 1611, on refit une honorable 
tour à quatre pans, couverts de tuiles aux deux tiers, et de tôle pour le reste 
supérieur. C'est ainsi que disparurent les quatre clochetons installés en 1539. 

Le Dr. Hahn fut le premier à signaler la valeur architecturale et archéolo
gique de l'église de Lutry. Celle-ci fut explorée en 1893 par M. Naef, qui décou
vrit alors dans la chapelle de la Trinité, ouvrant au nord de la nef, sur les 
compartiments de la croisée d'ogives, quatre anges vêtus d'une longue robe 
claire et jouant de la trompette. Ces peintures sont probablement contempo
raines de la reconstruction de l'église au milieu du XlVe siècle. Dans la 
chapelle Marie-Madeleine, contiguë de la précédente, il existe sur le mur 
mitoyen ajouré, les vestiges d'urne Vierge en robe bleue tendrement penchée 
sur l'Enfant. 

Le chœur est merveilleux tant au dedans qu'au dehors. Eclairé par cinq 
grandes fenêtres ogivales, dont les trois centrales sont surmontées d'exquis 
œils-de-bceuf, comme à Saint-François, à Lausanne... La nef est éclairée par 
trois fenêtres, dont deux à meneau, percée dans la paroi sud, et de trois dans 
le bas-côté nord, r/Iequèï'jpârf'd.^la tour. H n 'y a ' pa s de bas-côté sud. 

La chaire, bellement ̂ ouvragée, "se trouve à droite, ' adossée au pilier qui 
précède la rangée des Stalles. Quant à la table de communion, en marbre noir, 
elle est placée sur deux colonnettes au milieu du chœur. 

Les stalles sont intéressantes, elles sont disposées selon l'ancien usage, 
sur deux rangs, se faisajit face, droit avant le chœur. Deux jouées du rang 
surélevé portent une statue de bois et on relève plusieurs fois les armes 
du prieur Guy de la Rochette (1444-1460). La plupart des miséricordes portent 
des armoiries non identifiées, si ce n'est celles du prieur de la Rochette et 
celles du prieur Jean de Juys, de Romainmôtier (1433-1447), coïncidence qui 
permettrait de dater ces stalles au milieu du XVe siècle. 

Ad. DECOLLOGNY. 

pas à réserver une surprise désagréable 
aux progressistes avant la venue de ces 
événements. 

D'autant plus qu'à l 'approche du som
met communiste de Moscou personne n'est 
en mesure de prédire si la position du 
Kremlin sera plus souple ou plus intran
sigeante à l'égard des Tchécoslovaques. 

Jaime PINTO. 

James Bond bien entouré... 

F;érni i} i t es 

Le nouveau James Bond — l'Australien 
Georges Lazenby — tourne aux studios 
de Pinewood, en Angleterre, ses derniè
res aventures dans « On Her Majesty's 

Secret Service » (au Service secret de sa 
majesté). 

Voici le nouveau James Bond, Georges 
Lazenby, entouré de ses partenaires sé
duisantes, les Bond-Girls. 

POUR GARDER LA LIGNE 
Une des actrices les plus en vue i 

Paris qui, à la suite d'ennuis, n'avait ps 
surveillé sa ligne, avait, en quelques nus 
engraissé de près de dix kilos ; pour » 
perdre : seule condition lui permettant* 
reprendre son métier, elle a suivi p» 
dant plus de dix semaines ce régime | 
simple et très efficace : 

Il s'appelle le régime dissocié, en f# 
général ni sel, ni vin, ni pain ; chap 
matin contentez-vous de boire une tassei 
café ou de thé sans sucre additionnée 4 
lait écrémé ; voici enfin la liste des me» 
auxquels vous avez droit : 

Lundi : jour des légumes — à midi» 
rottes râpées, haricots verts, chou roi? 
une pomme de terre à 1 eau, 100 gr 
fromage et le soir même menu avec' 
plus des poireaux à l'huile et une sala* 

Mardi : jour de viande — seul le p* 
et le mouton sont interdits, ne mangez c? 
des grillades de bœuf on de veau b" 
maig;es, le dé'eu.iei ew - e i c e par s 
tasse de bouillon et s achève avec « 
salade et une pomme -, le soir jambon m 
gre accompagné de cornichons, pool' 
salade, une pomme. 

Mercredi : jour des œufs — à la cotp 
pour le petit déjeuner, à midi, un pola? 
léger, 3 œufs, sur le plat, salade, ie | 
deux œufs durs, 100 gr de pain, une sali» 
et une pomme. 

Jeudi : jour du lait — à midi trois tasa 
de lait, une pomme de teire bouillie 
gr. de fromage, le soir deux tasses de W 
deux pommes : avant de se coucher t* 
lasse de lait caillé. 

Vendredi : jour du poissons — à midi' 
bouillon de poisson, des crevettes un 1* 
de morue, une salade et une poire 
dîner, des moules, une truite, une 
de terre bouillie et une pomme crue. 

Samedi : jour des fruits — tous les fruiî 
sont permis sauf les noix et les bananes 
le soir vous avez droit à un morceau 
fromage (50 gr.) et une tranche mince 
pain complet. 

Dimanche ; liberté... surveillée... "* 
voyez ce n'est pas si compliqué et qu* 
récompense I 
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• ^ p a g e de la m é d e c in e e t de s s c i e n t es 

Qu'est-ce que le choléra ? 
Une maladie que l'on croyait promise 
disparaître montre un regain de vigueur 
l envahit 15 pays en 4 ans. 
te choléra est une maladie de la plus 
iiie antiquité et l'on trouve en Inde sa 
jescription sur un monolithe datant de 
jpoque d'Alexandre le Grand : 
(Les lèvres bleues, le visage hagard, 

s yeux caves, l'estomac descendu, les 
Kinbres contractés et comme racornis par 
! feu, tels sont les symptômes de la 
unde maladie qui, appellée par la malé-
•ctioD des prêtres, fond sur les braves et 
e décime... » 
Vingt siècles après, un savant allemand, 

jlesinger, donnait en 1857 cette défini-
ion qui elle aussi reste valable aujour-
(lui : t Le processus du choléra apparaît 
jus la forme d'une attaque à marche ra
de et sans fièvre, dans laquelle évacua 
jons incolores, vomissements, crampes 
jllapsus, arrêt de la sécrétion urinaire, 
toarition du pouls, algidité (sensation 
le froid) et cyanose sont les principaux 
liénomènes ». 
La patrie du choléra est le delta du 

Gange i forte humidité, température éle-
rêe, pluies intermittentes, population très 
Jense, créent le milieu idéal pour le dé-
reloppement de cette violente infection 
jastro-intestinale. Cette région constitue 
da zone d'endémicité » du choléra, c'est-
j-dire celle où il est continuellement pré

histoire du choléra 
L'histoire du choléra se répartissatt jus-

jj'lcl en trois grandes périodes : 
1. Jusqu'au XIXe siècle, la maladie reste 

confinée en Asie, et presque exclusive-
uent en Inde. 

2. En 1817, une explosion se produit el 
s choléra envahit l'Europe, l'Amérique, 
Afrique, au gré des voyages et des ex
péditions militaires. 

3. Dès 1923, le choléra se retire dans 
ion aire naturelle et même là semble dt-
rinuer d'intensité i il ne fait plus que de 
rares Incursions au-delà de l'Afghanistan, 
I l'exception d'une invasion de l'Iran en 
1939, de l'Egypte en 1947, toutes deux sans 
tademain. 
Les terribles ravages du choléra en Eu-

ope et aux Etats-Unis, les millions de 
fctimes qu'il fit au cours de six pandé-
lies successives (1817, 1829, 1852, 1863, 
1881, 1899) la panique provoquée, ont à la 
lettre créé la solidarité internationale dans 
le domaine de la santé : le choléra est la 
principale maladie visée par les premières 
conventions internationales (1851) et fi
gure aujourd'hui encore parmi les mala
dies quarantenaires tombant sous le coup 
da Règlement sanitaire International de 
l'OMS. 

La découverte en 1884 du vibrion cho
lérique par le bactériologue allemand Ro
bert Koch (illustre aussi pour avoir décou
vert le bacille de la tuberculose) explique 
la transmission du choléra et marque le 
point de départ de mesures d'hygiène rat
ionnées, bientôt couronnées par l'inven
tion d'un vaccin. Le choléra recule et 1923 
marque la fin de la dernière pandémie 
dont les dernières vagues se retirent alors 
des Balkans. 

Depuis lors, seules des Incursions for
tuites dues à des circonstances extraordi
naires se produisent s la maladie semble 
devoir se cantonner désormais à une zone 
de plus en plus restreinte de l'Inde et du 
Pakistan, et à l'occasion, de quelques pays 
4 l'est du delta du Gange. De 164 000 dé
cès annuels pour la période 1945-1949, on 
tombait à 11000 décès en 1960. Tous les 
espoirs étaient permis. 

On nouveau chapitre ? 
H fallut déchanter. 
En 1961, la situation évolue brusque

ment : le choléra El Tor se répand à par
tir de son foyer d'endémicité dans l'île de 
Célèbes (Sulawesi) à un grand nombre de 
pays du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est, prenant ainsi pied dans des 
régions d'où il avait disparu depuis long
temps. En fait, le choléra El Tor se met
tait tout è coup à envahir les zones d'en
démicité du choléra classique. 

Ainsi, en un premier stade, les pays sui
vants devaient subir l'invasion du choléra 
El Tor : Corée (sud), Japon, Formose, Hong 

Kong, Macao, Philippines, Malaisie (Ma-
laya, Sarawak, Sabah), Indonésie, Viet
nam (sud), Cambodge, Thaïlande, Birmanie, 
Pakistan, Inde, Népal. 

A cette liste, devaient s'ajouter en 1965 
l'Iran, où quatre provinces furent touchées, 
Bahrein, et l'URSS où des cas importés se 
déclaraient en Uzbekistan. 

Qu'est-ce que le choléra El Tor ? 
En 1905, au lazaret de la station de qua

rantaine d'El Tor, dans la Mer Rouge, un 
chercheur isolait six souches particulière;, 
de vibrions cholériques sur des cadavres 
de pèlerins revenant de la Mecque. Ces 
pèlerins n'avaient manifesté aucun signe 
de choléra et l'autopsie ne trouva aucune 
trace de la maladie. Aux examens de labo
ratoire, ces vibrions se comportèrent tout 
à fait comme s'ils appartenaient au type 
du choléra classique, à l'exception toute
fois d'une petite caractéristique : la pro
duction d'une hémolysine (substance qui 
détruit les cellules sanguines). 

Parce que ces pèlerins n'avaient pas 
souffert du choléra, on crut que le vibrion 
El Tor était sans danger. Mais la décou
verte à Célèbes de ce même vibrion, et qui 
causait une grave maladie semblable au 
choléra, devait réfuter cette opinion. Tou
jours e9t-il que le choléra El Tor ne mon
trait aucune velléité d'expansion et restait 
confiné dans ce petit foyer d'endémicité. 

La question restait posée : le choléra El 
Tor est-il une variante atténuée du cho
léra classique ? S'agit-il au contraire d'une 
maladie essentiellement différente ? 

Sur le plan pratique, la question a été 
tranchée en 1962 par l'Organisation mon
diale de la santé. Un groupe scientifique 
OMS de recherches sur le choléra a dé
claré que du point de vue pathologique et 
physiologique, la maladie causée par les 
vibrions El Tor ne se distingue pas de celle 
qui est due au vibrion de choléra classi
que. Il a donc été décidé de considérer 
l'infection El Tor comme Identique au cho
léra classique et de la traiter comme telle. 

Suite à une décision de la Quinzième 
assemblée mondiale de la santé en 1962, 
les dispositions du Règlement sanitaire in
ternational s'appliquent désormais au cho
léra El Tor tout comme au choléra classi
que. 

Tout le trafic International est soumis à 
ce Règlement, qui a pour but d'enrayer la 
propagation des maladies quarantenaires : 
peste, choléra, variole, typhus exanthéma-
tique, fièvre jaune, fièvre récurrente. 

Ce Règlement est d'autant plus Impor
tant à l'heure actuelle que les moyens de 
transport s'accélèrent et sont à la portée 
d'un nombre toujours grandissant de voya
geurs. Ainsi une personnne couvant le cho
léra peut prendre l'avion et se trouver à 
des milliers de kilomètres de chez elle 
bien avant de présenter le moindre symp
tôme de maladie. Aux termes du Règle
ment sanitaire international, tout voyageur 
en provenance d'une zone d'endémicité 
cholérique doit être vacciné. A l'arrivée 11 
sera examiné avec soin : des mesures sont 
prises à l'égard des navires, avions, trains 
ou véhicules routiers si ceux-ci sont sus
pects. 

L'action de l'OMS contre le choléra 
En présence d'une épidémie de choléra, 

c'est du dépistage précoce, du diagnostic 
et de l'efficacité du traitement que dépend 
un succès rapide. 

Il Importe également d'aviser immédiate
ment le bureau de la Quarantaine interna
tionale de l'OMS à Genève afin que tous 
les pays soient avertis du danger et qu'ils 
se préparent à y faire face. 

Devant la nouvelle menace du choléra, 
l'OMS s'est efforcée d'aider les services 
de santé à améliorer leur dispositif en leur 
fournissant des experts et des vaccins, et 
en contribuant à la mise en place de labo
ratoires et de centres de réhydratation : 
les injections intraveineuses sont en effet 
décisives pour sauver les malades atteints 
de choléra. 

Il est à noter que grâce aux nouvelles 
méthodes de traitement, le choléra n'est 
plus la maladie terrifiante du passé et n 
aujourd'hui une létalité comparable à celle 
de la fièvre typhoïde, environ trois pour 
cent. 
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Le château de Féchy, maison de repos 
pour handicapés physiques 

ROLLE. — Fondée il y a un an à Lau
sanne, l'Association romande « Lumière et 
Vie » a installé au château de Féchy uv 
maison de convalescence et de repos pour 
adultes handicapés physiques ou malades 
chroniques, pouvant accueillir une tren 
taine de personnes. L'intérieur du châ
teau — une vieille demeure du XVMe 
siècle sise au milieu d'un grand parc — 
a été adapté à sa destination nouvelle. La 
presse a visité lundi cet établissement 
de santé qui vient d'ouvrir ses portes. 

L'Association « Lumière et Vie » est un 
groupement interconfessionnel, dont le 
comité de patronage comprend des re
présentants de tous les cantons romands 
et des Eglises protestante et catholique. 

Pour aider les pays menacés à se pro
curer aussitôt un moyen de défense contre 
la nouvelle invasion, l'OMS a créé une 
banque de vaccin contre le choléra. Deux 
autres mesures importantes ont été prises 
pour parer au danger : l'OMS a établi à 
Calcutta un Centre d'identilleation des vi
brions cholériques qui fournit des souches 
et des réactifs et auquel les pays peuvent 
s'adresser pour typer les spécimens qui 
n'ont pu être étudiés localement. Une 
équipe OMS du choléra a été créée pour 
porter aux pays une aide directe en cas 
d'urgence. 

Un Manuel du choléra qui expose les 
techniques les plus modernes de diagnos
tic, de traitement et de lutte anticholérl-
que vient d'être publié. D'autre part, l'OMS 
a lancé un important programme de re
cherche afin d'améliorer les méthodes exis
tantes de prévention et de traitement du 
choléra. Des études ont lieu en laboratoire 
et sur le terrain afin de déterminer l'effica
cité des différentes espèces de vaccin an
ticholérique et pour en améliorer la qua
lité. Dans le domaine de la recherche, la 
diffusion la plus rapide possible des ren
seignements scientifiques est essentielle 1 
c'est pourquoi l'OMS fait paraître réguliè
rement un Bulletin d'informations sur le 
choléra où figurent les rapports concernant 
les découvertes les plus récentes et les 
méthodes de lutte nouvelles. 

Conclusion 
On peut espérer que toutes ces activités 

permettront de conjurer le danger que re
présente l'extension du choléra El Tor. La 
première condition de la réussite est l'amé
lioration de l'hygiène du milieu : le cho
léra n'existe pas dans les pays où l'on dis
pose d'un approvisionnement convenable 
en eau potable, et d'un système d'évacua
tion des excréta. 

Mais d'autres éléments entrent en jeu 
qui doivent conduire à l'élimination du 
choléra : meilleur niveau de vie, meilleurs 
services de santé publique (y compris fa
cilité d'hospitalisation et réhydratation ra
pide des malades), meilleure hygiène ali
mentaire, et meilleure éducation sanitaire 
des populations pauvres, sans hygiène, 
mal nourries et ignorantes qui à l'heure 
actuelle font le lit du choléra. 

Un secret pour bien se porter 

On comptera toujours assez d'hommes 
de génie sur la terre. Si tout le monde 
avait du génie, le génie consisterait à n en 
point avoir. 

Il y a trop d'hommes de talent ou du 
moins qui croient en posséder, ce qui re
vient, hélas I au même. 

Il y a trop de champions. 
Il y a trop de célébrités. 
Il y a trop d'artistes. 
Il n'y a pas assez de gens bien por

tants. 
* * * 

Les gens bien portants ne se recrutent 
que dans I honnête médiocrité. Us ne tout 
jamais parler d'eux. Ils n'ont pas le loie 
turbulent comme les ambitieux, un eczéma 
de l'amour-propre comme certains comé
diens, une araignée au plafond comme cer
tains poètes. Leur estomac ne les pousse 
yuère au meurtre ni leur corps à lassusj'-
nat. Les organes que la nature leui a 
dévolus, ne se livrent à aucune manifesta
tion, ne tiennent pas de meeting, ne ion.» 
pas de grève. Il est vrai que leurs patrons 
ne songent pas au lock-out. 

Le corps d'un homme bien portant est 
une république sagement administrée. 

L'homme bien portant a un mental exac
tement ajusté à son physique. Il a l'esprit 
tait sur mesure et rarement conteclionné. 
Son cerveau n'est pas à la mode de 1830 
ni à celle de l'an 2000. Il est sans snn-
oisme ni ridicule, exactement à la mode de 
sun temps. 

Si les gens bien portants voulaient la'.re 
ta loi, ils le pourraient, car ils sont plus 
nombreux qu'on ne l'imagine. Malheuteu-
sement 'a plus grande part des gens bien 
portants croient mal se porter. 

Comme disait M. Coué, guérir les gevs 
qui sont malades serait très tort. Mats 
guérir les gens bien portants n'exige pas 
ne miracle. Il existe une multitude de 
gens bien portants qui ont besoin d'ê're 
guéris. 

On rencontre dans la vie des êtres in

quiets, tantôt flasques et gélatineux, tan
tôt hérissés d'épines. 

Ce sont les malades volontaires, les dan
gereux engagés. 

S'ils sont curables, soignez-les avec un 
emplâtre de logique. 

Sinon, fuyez. L'hypocondrie est redou
table et c'est un mal contagieux. 

Chaque homme, en naissant, apporte 
une dot de bonne humeur. Les uns la 
dissipent rapidement D'autres 1 accrois
sent. 

Le blssac de l'eniant contient du rire et 
des larmes 

Pourquoi ne pas mettre la bonne poche 
sur sa poitrine et ne pas rejeter la mau
vaise sur son dos ? 

C'est une politique à l'usage des indt-
\idus. Le bon, on l'érigé devant soi. Le 
laid, on le jette par-dessus l'épaule. 

La fée Carabosse a changé de patrony
me. Elle s'appelle : Autosuggestion 

N'est pas, dira-t-on, bien portant qui 
veut. 

Si l Les lésions sont rares. Dans l'im
mense loterie de la vie, l'accident si fré
quent qu'il soit n'est qu'un accident. 

Cessez donc d'appeler les cheminées 
sur vos têtes et songez au pouvoir sani 
i'.mite de l'adaptation. 

La bête humaine a l'apparence fragile, 
•nais elle n'en a que l'apparence. Nous som
mes plus inusables que les objets de bors. 
de pierre ou d'acier. L'usure de la chose 
inerte est irrémédiable. 

Rien ne vient restaurer sa substance. 
Une reconstitution mystérieuse concourt 

à notre Intégrité. Le moindre accroc dans 
nos tissus est stoppé par de diligentes ou
vrières Chaque dépense est équilibrée 
par une recette, chaque perte compensée 
par un gain. 

Notre résistance est élastique, notre dé
fense est à ressorts. Nous sommes des ma
telas de cellules dont la juxtaposition In
génieuse assure la solidité. 

Notre corps fonctionne mieux tout seul. 
Quand on y touche on le dérègle et nul 

ne sait l'adresse du fabricant. 

CETTE CHIRURGIE-MIRACLE OUI VIENT DU FROID 
En une année seulement, la cryochirur-

gie, ou chirurgie du froid, a effectué des 
progrès stupéfiants, ainsi que vient de le 
montrer la proportion imposante des rap
ports présentés aux derniers congrès et 
conférences scientifiques sur l'utilisation 
du froid en médecine. Une journée entière 
du 53e congrès annuel des Sociétés amé
ricaines de biologie expérimentale a été 
consacrée aux multiples applications du 
froid en recherche biologique, en médecine 
et en chirurgie. 

Le froid, instrument de la médecLne n'est 
pas une toute dernière nouveauté, en tant 
qu'idée du moins. Voilà près de 120 ans 
que le médecin anglais John Arnot eut 
l'idée de se servir d'un mélange réfrigé
rant de sel de cuisine et de glace, à moins 
vingt degrés, pour soigner tout à la fois 
migraines, insomnies et fièvre. Sous la 
forme souvent ridiculisée de la classique 
vessie de glace, la médecine du froid a 
donc piétiné depuis John Arnot jusqu'à 
ces derniers mois. Jusqu'au moment où 
l'on a su obtenir de très basses tempéra
tures, et surtout localiser le froid sous de 
très petits volumes, permettant ainsi d'ac
céder indifféremment au sein du cerveau, 
à l'intérieur de l'œil, ou le long du canal 
digestif. 

LE BISTOURI CRYOGÉNIQUE 

C'est au début des années 1960 que lu 
science a mis au point des techniques de 
fabrication et de manipulation de « sour
ces froides», sous de petits volumes L>%s 
1962, un chirurgien américain, le Dr. h-
uine S. Cooper décrivait une installation 
de « cryothérapie », avec laquelle il pou
vait obtenir dans une microsonde métal
lique une température de moins 196 de
grés, grâce au passage dans la microsonda 
d'un courant d'azote liquide. Il suffis^'! 
d'introduire l'extrémité de cette micro-
sonde pour qu'à son contact les cellule* 
vivantes scient gelées et détruites. La nen 
rochirurgie fut la première branche de 'a 
médecine à bénéficier de ce « bistouri » 
cryogénique, notamment pour le traive 
ment de la maladie de Parkinson. On a en
suite utilise le bistouri cryogénique pojr 
éliminer certains tissus superflus, tiss^.' 
que l'on éliminait auparavant par cauté
risation. De nombreuses études sur ce 
genre d opération ont établi que l'élimina
tion des cellules par l'action du froid dé
coule du manque d'oxygène, lui-même pro
voque par une obstruction des vaisseaux 
sanguins qui sont encombrés de glace. B J 
faisant varier la température on agit donc 
sur la circulation sanguine qui est plus ou 

moins facilitée. Il devient dès lors conce
vable de doser très exactement l'action de 
la microsonde cryogénique. 

CONTRE CERTAINES TUMEURS 

Les travaux expérimentaux ont montié 
que souvent les cellules congelées cons
tituent un amas de tissus qui sont attaqués 
par le système de défense immunitaire de 
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l'organisme. Tout se passe comme si, en 
devenant un tissu nécrosé, ces cellules 
n'étaient plus reconnues par notre orga
nisme comme lui appartenant réellement 
Ce phénomène apparaît essentiel, car 11 
offre une possibilité nouvelle d'action con
tre les tumeurs cancéreuses, dans la me 
sure où celles-ci peuvent être traitées par 
le froid. D'une part, on élimine presque 
totalement le risque de prolifération des 
ceilules cancéreuses qui causent les mé 
tastases j d'autre part, on déclenche l'aide 
naturelle de l'organisme qui par le )eu 
de ses défenses immunitaires combat lej 
cellules étrangères de la tumeur cau'e 
reuse elle-même. Cette technique a parfai
tement fonctionné, dans le cas de cancers 
de la peau, de cancers du sein, de can
cers de l'utérus, et même de cancers de 
1 estomac et du foie. 

L'HYPOPHYSE ET LE CRISTALLIN 
En neurochirurgie, la microsonde cryo

génique a donné parfois de bons résultais 
dans le traitement de l'épilepsie, alors 
même que les traitements chimiques 
n étaient plus d'aucun effet. Plusieurs per
turbations de l'hypophyse qui est comme 
ou le sait le grand dirigeant de notre acl'-
vite hormonale, sont également traitée.' 
avec d heureux résultats, grâce au fro'.d 
C'est ainsi qu'on a pu guérir de manié e 
satisfaisante la maladie hormonale appe
lée « acromégalie » qui se traduit notam 
ment par une croissance anormalement ra
pide et prononcée des divers tissus de la 
face, des mains et des pieds. Sur certains 
malades, on a dû enlever totalement Ihy-
pophyse. Cette opération délicate a é'.é 
réalisée par cryochirurgie, en faisant pé 
nétrer une microsonde par une petite in
cision crânienne pratiquée dans une r.a 
rine. 

Los spécialistes affirment que la cryo
chirurgie présente de sérieux avantages 
sur la chirurgie classique : le principal de 
tes avantages est d'éviter tout épanche 
ment de sang, et par conséquent la dissé-

miiation â l'extérieur soit des cellules 
cancéreuses, soit de germes infectieux. D«s 
plus, la ciyocoagulation ou congelât i c i 
d'un peut nombre de cellules, permet de 
travailler sur de très petites surfaces, en 
utilisant éventuellement une loupe 01 
même un microscope. En ophtalmologie, 
on recourt aux microsondes cryogéniques 
poui soigner plusieurs formes de cata
racte. De la sorte, l'extraction du cristallot 
dev.ent possible, sans endommager tota'e-
ment l'oeil. 

Au fur et à mesure que les études sur 
les ressources de la cryochirurgie progres
seront, on découvrira sûrement de non 
vel'es applications, y compris au niveau 
du système nerveux central et périphéri
que Déjà des spécialistes comptent sur ce 
genre d'interventions de la chirurgie du 
froid, pour supprimer certaines douleurs 
aussi intolérables qu'inutiles. 

Lucien BARNIER 
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Dix 
Lundi 24 mars 1969 LE CON FEDEn 

wypcC 

reste le pionnier 
de l'automobile ! 

Essayez nos 
modèles 1969 ! 

OCCASIONS 

•a ra 

•a . . 
OC a 

FORD 
e x t r a 

I » 

Crédits - Facilités - Grand choix 

2 Fiat 1500 1964-1966 

3 17 M 1965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

1 17 M Combi 1964 

1 Rover TC 1967 

1 Triumph, 6 vit., cabriolet 1965 

1 Opel, bon marché 1958 

2 Cortina 1963-1967 

2 12M-TS 1965-1966 

1 Alfa 1300 GT Junior, 

25 000 km. 1967 

1 Opel Kadett Caravane 1964 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

1 20 M Combi, 30 000 km. 1968 

1 20M-TS 1966 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S ION 0 (027) 212 71/72 
Vente exclusive : 

S I O N : 
Roger Valmaggia, 0 (027) 2 40 30 
J . -L Bonvin, Ç) (027) 811 42 

MARTlGNY : 
M. Carron, 0 (026) 2 32 45 
Tresoldi Att i l io, 0 (027) 2 1 2 71 

Ç) (027) 212 72 
P2849 

Jeune couple de commerçants cherche 

JEUNE FILLE 
pour le ménage. Congé le samedi après-
midi et le dimanche. 

Téléphone (027) 5 69 63 aux heures des 
repas. 

ASSA 36-20 

Commerce de fruits et légumes en gros 
du district de Martigny, 

disposant d'espace frigorifique et atmo
sphère contrôlée, cherche 

courtier ou 
producteur-important 

spécialisé dans les fruits suivants : Poi
res, pommes, framboises, fraises de 
plaine et de montagne. Conditions inté
ressantes. 

Faire offre sous chiffre PC 900 376 à 
Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-2603 

PRÊTS 
express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

• Nous accordons un 
crédi t toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrét ion tota le 

• Pas de caut ion ; 
Votre signature su f f i t 

\^4 Banque Procrédit 
^^P 1211 Genève, Cours de Rive 2, 
JÊSF Téléphone 26 02 53 

Mr^. 1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Wf m Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

L * 

| 

j 
| 

A vendre à Sion 

magnifique appartement 
de 6 pièces et demie, dans immeuble résidentiel. Centre 
ville. 

Pour tous renseignements écrire sous chiffre PC 33 269 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-33269 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon et 
tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage 
de tous les rideaux garanti sans rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mme R, Mil l ius - Promenade-du-Rhône 27 - Sion 

Téléphone (027) 2 10 37 
P 36-4631 

PÉDICURE 
MANUCURE G A B Y M U G N I E R - P I O T A 
ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ diplômée 

Martigny-Ville 

(Hôtel du Rhône) 

Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77 

DE RETOUR 
du 22 février au 25 mars 

P 36-90107 

On cherche pour le Bas-Valais 

COUPLES 
(sans enfants) 
ou 

DEUX EMPLOYÉES 
dont l'une sait cuisiner, pour tenir le ménage d'un 
monsieur. A personnes expérimentées, nous offrons 
un très bon salaire (nourries, logées). 

Faire offres avec références sous chiffre PC 33 317 
à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-33317 

LA CORSE 
est maintenant à votre portée avec les nouveaux villages-
clubs — une formule de vacances très relax. Les deux 
villages-clubs que nous vous proposons sont situés sur 
une merveilleuse plage de sable, dans un site digne de 
« l'Ile de beauté ». 

Arrangements de deux semaines, en pension complète (vin 
de table compris) : 

Club « La Marana », près Bastia 

voyage train et bateau 

voyage par vol de ligne . . , , 

Club « Marina Viva », près Ajaccio 

voyage train et bateau 

voyage par vol de ligne . . . , 

Renseignements et Inscriptions : 

Organisation technique : 
LAVANCHY S. A., Lausanne 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 
Place Centrale - Martigny 

Téléphone (026) 2 1 0 1 8 

dès Fr. 654.— 

dès Fr. 778.— 

dès Fr. 617.— 

dès Fr. 748.— 

FIDUCIAIRE WANNER S. A. 

cherche pour son siège de Genève 

COMPTABLE 
— Semaine de cinq jours. 

— Quatre semaines de vacances. 

Adresser offre avec curriculum vitae et 
prétentions de salaire à 
Fiduciaire WANNER S.A., 50, avenue de 
la Gare, 1920 Martigny. 

V 

V 

Machines 
à calculer 

n\> 

M H O 

DB" l i i l i lB 

•E SES FIRi 
- DOO 
L n o n 
[•j nmm * a 

/ 

-) 
Location • vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-3200 

Sécher 
avec 

Miele 

En vente chez 

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

P 36-6611 

P 36-3321t 

\ s/ov ^f 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P679 S 

AU PRINTEMPS! 
Votre cure 

efficace! 

p«ur r h o n i i n e ^ i 

Ci rcu lan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles cir
culatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.55, 
11.25, 4.95. p 44-4900 

Fr.10.-
pièces suisses 
en or 
sont recherchées, 
ainsi que des autres 
pièces anciennes. 
Ecrire à 
cese postale 141, 
870 Monthey. p 36-32336 

C'est la faucheuse de mon
tagne AEBI AM 15 avec 
roues-grilles. Elle ne dé
rape pas, ne se renverse 
pas. Les roues-grilles per
mettent une conduite aisée 
dans les pentes les plus 
fortes et sans marquer le 
terrain. Moteur 7 CV., 2 vi
tesses de fauchage, largeur 
de coupe 1 m. 15, 1 m. 30, 
1 m. 45 et 1 m. 60. Acces
soires ultérieurs : roue ro
tative, motofaneur, remor
que 300 kg., chasse-neige 
à lame et à turbine. 

AEBI L'agriculteur du Valais, fidèle à la marque AEBI, 
peut être tranquille : Nous, les agences AEBI du 
Valais, lui garantissons un service parfait et loyal. 

Collonges : 

Fernand Darbellay, téléphone 8 42 89, 

Leytron : 

Michel Carruzzo, téléphone 8 72 65. 

Sembrancher : 

Jules Emonet, téléphone 8 8214. 

Sierre : 

Rémy Constantin, téléphone 5 01 82. 

Sion : 

Max Giroud, téléphone 2 43 36. 
Troistorrents : 

B. Michaud, téléphone 8 31 28. 
Vionnaz : 

Henri Richoz, téléphone 7 42 07. 

ASSA 36-20 

Oui, 
d'autres voitures 

sont aussi luxueuses! 
(Mais elles coûtent plus de Fr. 12990.-) 

Jugez vous-même: 
4 fauteuils. individuels (formant Moteur économique de 1725 CC, 
couchette à l'avant). Boiseries en 94 CV, arbre à cames type sport 
noyer poli. Volant réglable. Chauf
fage etventilation abouches orien
tables. Insonorisation poussée au drive et servo-freins. 
plus haut point 

Deux carburateurs. Amortisseur 
hydraulique de vibrations. Over-

SUNBEAM & 
ROOTES 
AMEM8ER0FTHE 
CHRYSLER GROUP 

Martigny : Garage Impéria S. A. — Bramois : J.-C. Mayor — Pont-de-
la-Morge : C. & A. Proz — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — 
Sierre : R. Pellanda, Garage Elite. P 18-4201 

La voiture gagnante est exposée au Salon de l'Auto de Genève. 

Une coiffure 
parfaite 
vous 
couronnera 
de 
succès 

Approuvé ASE, un an de 
garantis, service dans toute 
la Suisse, approuvé 
et recommandé par l'IRM. 

*> commutateur progressif pour 
l'air froid et chaud 

• fixation latérale pour la table 

, • casque pliable, 
donc gain de plaça 

Renseignements e t prospectus dons v o t r e magas in coop 

SRTRflP 
a v e c t i m b r e s coop 

SATRAP boy 
SATRAP lody, 
casque 

26 . -
59 . -
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lundi 24 mars 1960 

les attributions du nouveau < comité des 
linistres de la défense» du Pacte de Varsovie 
BUDAPEST. — Radio-Budapest a donné 
janche, des précisions sur les attribu-
jg du « Comité des ministres de la dé-
jie» de l'organisation du Pacte de Var-
jvie, dont le communiqué du 17 mars 
jnier, à Budapest, avait fait mention. 
Ce comité «jouera un rôle important 
0 les décisions du Conseil politique 
nusultatif » (le « sommet ») du Pacte de 
;j/sovie, a dit le commentateur de la 
dio. H a ajouté que chacun des minis-

de la défense des pays du pacte 

« désignera un adjoint ou commandant en 
chef des forces alliées, cette collégialité 
devant assurer « la participation de cha
que pays à l'élaboration des mesures » 
qui visent à « la meilleure coordination 
des armées » des Etats socialistes d'Eu
rope. 

Le comité des ministres de la défense 
devra aussi dresser des « projets de fabri
cations et de technologies industrielles 
militaires » harmonisés entre les pays du 
Pacte de Varsovie. 

be président Nixon étudie une 
nouvelle s t ra tégie au Vietnam 
SAN CLEMENTE. — Le président Nixon 
iludié, dimanche avec de hauts conseil-

Bj politiques et militaires, une nouvelle 
Mégie militaire au Vietnam. Les entre-
->m avec l'ambassadeur américain à Sai-

S û i s s e 
le primai de Suède en Suisse 
GENÈVE. — Le primat de Suède, Mgr 

iuben Josefson, d'Upsal, visitera prochai-
iment, pour la première fois — du moins 
œnme archevêque — la Suisse, annonce, 
• Genève, la Fédération luthérienne mon
iale. 
Le prélat suédois, qui a 61 ans, confé

ra lundi 31 mars avec ses dirigeants de 
i Fédération luthérienne mondiale à Ge-
sève. Le primat assistera ensuite à une 
réunion du Directoire paroissial suédois à 
lausanne, après quoi il ira en Italie pour 
raiter des paroisses suédoises. 
Avec ses 7 000 000 d'adhérents, l'Eglise 

le Suède est la plus nombreuse des églises 
sthériennes qui comptent 75 000 000 de 
idèles dans le monde. 

la grippe en Suisse 
BERNE. — Le nombre des cas d'affec-

ions d'allure grippale au Service fédéral 
le l'hygiène publique pour la semaine 
Hssée s'élève à 4675 (5337 pour la se-
oaine précédente). 
Trois jardins d'enfants ont été fermés 

I Zurich, plus de la moitié des enfants 
liant grippés. Une classe primaire est fer
lée à Berne. 
Des souches de virus de l'« Influenza 

2», variante Hong-kong, ont été de 
juveau isolées par l'Institut de micro-
(ologie et d'hygiène de l'Université de 
làle. D'après les données fournies par di-
rers laboratoires de virologie, d'autres 
viras que l'« Influenza A 2 » jouent aussi 

rôle dans l'épidémie actuelle de grip
pe: «Influenza B», « Adenovirus », «Vi
ras respiratoire syncytial », « Mycoplasma 
paeumoniee ». 

le millionième passager 
ou tunnel du San Bemardino 
HINTERRHEIN (GR). — Le millionième 

véhicule a passé dimanche après-midi le 
lunnel routier du San Bemardino du sud 
en direction du nord. L'automobiliste a é'é 
reçu par M. Heinrich Ludwig, représentant 
officiel du petit Conseil du canton des 
Grisons. 
Le millionième passager était un ressor

tissant du canton de Zoug, alors que le 
999e était un Zurichois et le 1 000 001a 

venait de Hollande. Tous deux se ren
iaient dans le Sud. 

trois citoyens mettent le leu 
« leurs eiiets militaires à Berne 
BERNE. — Trois Suisses ont mis le feu 
leurs effets militaires samedi soir de

vant le Musée des beaux-arts de Berne 
avant de disparaître. Le service du feu et 
la police ont immédiatement été avisés. 
Les effets militaires ont été placés en sû
reté. Interrogée dimanche, la police a 
déclaré que l'identité des trois hommes 
était connue mais leurs noms n'ont pas 
été publiés. 
On sait que le même jour, des objec

teurs jurassiens déposaient leurs effets 
militaires devant le Tribunal fédéral à 
Lausanne en signe de solidarité avec les 
trois objecteurs séparatistes qui compa
raîtront prochainement devant le juge mi
litaire. On ne sait pas si l'incident de 
Berne à un rapport quelconque avec cette 
affaire. 

voire papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 

gon, M. EUsworth Bunker et le général 
Adrew J. Goodpaster, commandant en 
chef remplaçant des troupes stationnées 
au Vietnam, ont eu lieu dans la cité cali-
iornienne de San Clémente où M. Nixon 
s'était retiré à la Un de la semaine. On 
peut supposer que ces discussions se 
sont poursuivies à bord de l'avion prési
dentiel, lorsque le président est retourné 
à Eashington. De plus, le secrétaire d'Etat, 
M. William P. Rogers et M. Henry A. Kis
singer, le conseiller du président Nixon en 
matière de questions de sécurité, ont par
ticipé à cet entrevue. 

L'ambassadeur M. Bunker et le géné
ral Goodpaster étaient arrivés samedi soir 
à San Clémente, alors que MM. Rogers et 
Kissinger se trouvaient déjà dans cette 
ville depuis vendredi. Le porte-parole de 
la Maison-Blanche a essayé de minimiser 
l'importance de cette rencontre. Cepen
dant, c'est la première fois que M. Bunker 
était en présence de M. Nixon depuis son 
entrée en fonctions, il y a deux mois. 

Après les entretiens qui se poursuivront 
à Washington, M. Bunker regagnera Im
médiatement Saigon. 

la «pilule» maintenant 
aussi pour les chiens 

LONDRES. — Révolution dans la vie 
sexuelle de la gent canine au Royaume-
Uni : la pilule anticonceptionnelle est en 
vente, à partir d'aujourd'hui, en Grande-
Bretagne. Les fabricants de cette pilule, 
l'« Ovari », que l'on pourra se procurer 
chez tout vétérinaire britannique, se dé
clarent d'ores et déjà assurés d'avoir de 
nombreux clients. 

La Rhodésie cherche-t-ellb 
à attaquer la Zambie ? 

JOHANNESBOURG. — Le président 
Kenneth Kaunda, de Zambie, a déclaré, di
manche, que la Rhodésie cherchait à atta
quer son pays. Cette information a été dif
fusée par l'Agence interafricaine (IANA) 
depuis Lusaka. 

M. Couve de Murville 
inaugure la Foire de Lyon 

LYON. — Le premier ministre français, 
M. Maurice Couve de Murville, a inau
guré hier la 51e Foire internationale de 
Lyon, au cours de laquelle, il y a un an 
jour pour jour, le général de Gaulle avait 
annoncé la réforme régionale, déclarant 
que « l'effort multiséculaire de centralisa
tion longtemps nécessaire à la France ne 
s'imposait plus ». 

Avant de prononcer son discours, 
M. Couve de Murville avait parcouru les 
pavillons de la Foire, qui réunit cette an
née, sur 100 000 mètres carrés le long du 
Rhône, 3 000 exposants de 26 pays, sans 
compter la représentation officielle de 
treize nations européennes, africaines, 
asiatiques et américaines. 

Le colonel Adekunle 
grièvement brûlé 

UMUAHIA. — Le colonel Benjamin 
Adekunle, dit le « scorpion noir », com
mandant de la troisième division nigériane 
ne de commando de marine a été griève
ment brûlé dans un accident survenu jeu
di à un bombardier « Ilyouchine » de 
l'aviation nigériane sur l'aéroport de Ca-
labar, annonce samedi un communiqué 
officiel biafrais. 

Il n'y aurait pan eu d'unanimité 
à la conférence préparatoire 
de Moscou 

MOSCOU. — La conférence communiste 
préparatoire des 67 partis ne s'est pas 
achevée sur un succès, affirme-t-on dans 
les milieux proches de délégations « con
testataires ». L'unanimité n'a pu se faire 
sur le projet du document principal. On 

. n'exclut pas dans ces milieux que la 
conférence mondiale du 5 juin, à Mos
cou, soit le théâtre sans précédent, si 
les positions ne se rapprochent pas, d'un 
débat « parlementaire » mondial, avec vo
tes « pour » et « contre » et abstentions. 

Un extraordinaire document 
Un accident d'aviation a eu lieu à Man

chester, en Grande-Bretagne ; un quadri
moteur Viscount 815 s'est écrasé alors 
qu'il décollait pour un vol d'entraîne
ment. Fort heureusement, il n'avait donc 
pas de passagers ; sinon, le bilan aurait 
été tragique. 

Les hommes d'équipage ont été tués 
ainsi qu'une hôtesse. Par miracle, l'autre 
hôtesse a pu s'échapper des flammes. 

En haut : l'avion pique vers le sol. 
En bas : l'appareil n'est plus qu'un amas 

de ferraille. 

Accord de principe 
les syndicats et la 

entre 
SNCF 

PARIS.— La Direction régionale da la 

Plus de 529000 visiteurs 
La grande manifestation genevoise de 

l'automobile et de la nautique s'est une 
nouvelle fois achevée en apothéose. En 
dépit de l'absence des poids lourds, le 
chiffre des entrées atteint 529 179 visiteurs, 
attestant d'une légère augmentation sur 
celui de 1968 (526 775). 

Le record de participation a donc été 
à nouveau battu, de même que celui de 
l'affluence pour un seul jour, qui le fut le 
premier dimanche du Salon avec plus de 
88 000 personnes. 

Dimanche, en dépit d'une pluie persis
tante, une foule très nombreuse s'est pres
sée au Palais des Expositions, où les di
vers secteurs représentés (voitures parti
culières, carrosseries spéciales, accessoi
res, « deux-roues », nautique, camping-
caravaning et voitures de sport et com
pétition) ont connu une constante anima
tion. 

Sur le plan des affaires également, ce 
39e Salon semble se solder par un résul 
tat satisfaisant, le volume des ventes 
fermes ou sur options ayant été très satis 
faisant dans toutes les sections. 

La police routière, les hommes du dé 
tachement de la gendarmerie d'armée, les 
agentes de la police locale, ont tous ac 
compli un travail méritoire, canalisant 
le flot incessant de véhicules et de visl 
teurs venus à Genève de tous les hori 
zons. 

A ces éloges, il convient aussi d'asso 
cier les services des transports en com 

mun qui, tant à l'aéroport qu'en ville, 
ont continué à acheminer avec une loua
ble célérité un trafic important. 

A 19 heures, dans le traditionnel con
cert de klaxons déchaînés, l'exposition a 
fermé ses portes de manière triomphale. 

Le Salon 1969 a donc vécu. Vive le 

40e, qui aura lieu en 1970 I Un Salon qui 
se tiendra pour la première fois en deux 
parties : la première série réunira les vé
hicules utilitaires et de manutention du 
31 janvier au 8 février ; la seconde, les 
voitures de tourisme et diverses sections 
à fixer, du 12 au 22 mars. 

SNCF (Société Nationale des Chemins de 
Fer Français) du Sud-Ouest et les repré
sentants des Unions syndicales de conduc
teurs sont parvenus dimanche soir à un 
accord de principe, à l'issue de quarante-
huit heures de négociations. 

Les organisations syndicales se sont 
félicitées des résultats obtenus au cours 
de la négociation, qui vont dans le sens 
de l'amélioration de leurs conditions de 
travail. 

Après cet accord, on pense que le tra
fic qui avait reprit partiellement samedi 
matin, pourrait se normaliser sur l'ensem
ble du réseau de la région sud-ouest. 

i!i! les nouvel les spor t ives 

SKI A CRANS -SUR-SIERRE 

J.-P. Sudan (Lausanne) et E. Beck (Zurich) 
champions su i s ses universitaires 

(Lw). — C'est par un temps excessive
ment gris et froid que se sont achevés 
hier à Crans-sur-Sierre les 43e champion
nats suisses universitaires et la semaine 
SAS, organisés à la perfection par la sta
tion valaisanne, qui a d'ores et déjà posé 
sa candidature pour les universiades 1970. 

La dernière épreuve alpine, la descente, 
a meublé la matinée et s'est disputée sur 
la piste nationale dans d'excellentes con
ditions. Tout au long des 3200 mètres du 
parcours, offrant une dénivellation de 700 
mètres et jalonnés de 23 portes de direc
tion, la course se résuma surtout par un 
duel au sommet entre Italiens et Fran
çais, qui se partagèrent d'ailleurs les sept 
premières places du classement, la pre
mière revenant à Peter Stubenruss, seul 
à descendre au-dessous de la limite des 
deux minutes. Dans cette lutte entre la
tins, l'étudiant Saint-Gallois Aage Bryn 
parvint à s'intercaler au cinquième rang 
pour obtenir le titre envié de champion 
suisse masculin, la descente n'ayant pas 
été organisée pour les dames. 

Ainsi, au combiné alpin si l'Allemande 
de l'Ouest Pongratz s'imposait chez les 
dames devant la Française Grand Jacques, 
la Zurichoise Elisabeth Beck distançait de 
justesse la Genevoise Claudine Dugerdil 
pour le titre dans les deux épreuves (sla
lom géant et slalom spécial). Chez les 
messieurs, le tricolore Hottegindre s'oc
troya la première place et son camarade 
Raisin la 3e. Par contre, l'Autriche effec
tua un tir groupé avec Schlegel (2e), Meyer 

(4e) et Schnoell (5e). Mais le titre helvéti
que revenait cependant au Lausannois 
Jean-Pierre Sudan. 

Dans la course de relais de l'après-midi, 
mettant en présence 22 équipes, la for
mation de Tchécoslovaquie domina de la 
tête et des épaules sur la boucle de 6 km., 
prenant avec Weisshaeutl (meilleur temps 
individuel avec 17'32"2), la première pla
ce et une confortable avance de 2'9" sur 
Berne I, championne de Suisse, qui suc
cède ainsi au quatuor de l'EPF de Zurich, 
vainqueur l'an dernier à Davos. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le Canada a failli créer la surprise 

Une surprise a bien failli être enregis
trée au cours de la première journée des 
matches retour du tournoi mondial de 
Stockholm. Les Tchécoslovaques ont en 
effet été longtemps tenus en échec par les 
Canadiens et ce n'est que dans l'ultime 
partie de la rencontre qu'ils ont pu faire 
la décision. Mais les Soviétiques se sont 
ressentis eux aussi de leur match de ven
dredi soir. Us ont très mal joué face aux 
Etats-Unis. 

Résultats de dimanche : URSS - Etats-
Unis 8-4 (3-1, 2-1, 3-2). Suède - Finlande 
5-0 ( 2-0, 2-0, 1-0). Tchécoslovaquie - Ca
nada 3-2 (1-1, 1-0, 1-1). 

Classement du tournoi : 1. URSS, 6 m. 
10 pts. 2. Suède, 6-10. 3. Tchécoslovaquie, 
6-10. 4. Canada, 6-4. 5. Finlande, 6-2. 6. 
Etats-Unis, 6-0. 

BASKETBALL 
Stade-Français champion suisse 

La 16e journée du championnat suisse 
de ligue nationale A a apporté deux déci
sions dans la compétition : Stade-Français 
a conservé son titre et Martigny est re
légué en ligue B. Il reste encore deux jour
nées. Résultats : 

Stade-Français - Olympic La Chaux-de-
Fonds, 82-26 (41-9) ; Pully - Martigny, 
58-57 (32-31) ; Lausanne-Sports - Jonction, 
38-60 (16-32) ; Fribourg Olympic - Birs-
felden, 62-61 (40-32) ; Fédérale Lugano -
UGS, 69-71 (34-33). 

TENNIS DE TABLE 
Victoire de la Suisse 

En match de préparation en vue des 
championnats du monde de Munich, la 
Suisse a battu l'Australie par 4-3, à Bâle. 
Dans cette rencontre disputée selon la for
mule de la ligue européenne, la sélection 
helvétique menait par 4-1 mais elle a perdu 
les deux derniers simples. 

ATHLETISME 
Succès suisse en Allemagne 

Près de 170 coureurs ont participé au 
cross international de Urloffen (Al) qui 
s'est disputé sur 12,700 km. Les Suisses se 
sont mis en évidence en prenant les trois 
premières places avec dans l'ordre Walter 
Dietiker, Werner Doessegger et Paul 
Richner. 

METEO 
La zone de basse pression qui recouvre 

l'Europe centrale se déplace lentement 
vers l'est, alors qu'une crête anticycloni
que se forme sur l'ouest de la France. Une 
lente amélioration du temps est donc pro
bable sur l'ouest et le sud du pays au 
cours des prochaines 24 heures. 

Ouest et sud de la Suisse : temps par
tiellement ensoleillé, par nébulosité en
core très variable. 

Centre et est du pays : ciel très nua
geux à couvert, précipitations intermit
tentes. 
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Au fond de le place du Midi, dana la 
maison Jules Rlelle. après la rivière la 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex 
après le station de benzine è qauche 
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La Conférence communiste mondiale 
s ' o u v r i r a le c i n q ju in à M o s c o u 

MOSCOU. — Le communiqué publié la 
nuit de samedi à dimanche à l'issue des 
travaux de la commission préparatoire de 
la Conférence communiste mondiale, con
firme qu'une « dernière réunion de la 
commission préparatoire aura Heu le 23 
mai à Moscou » et que la conférence s'ou
vrira le 5 juin, également dans la capi
tale soviétique. 

Le communiqué, diffusé par l'agence 
Tass, cite les noms des 66 partis qui ont 
été représentés à la réunion de la com
mission préparatoire et souligne que « les 

travaux de la commission se sont déroulés 
dans une atmosphère de coopération ami
cale », ce qui « exprime une fois de plus 
la volonté des Partis communistes et ou
vriers de renforcer leur cohésion dans la 
lutte contre l'impérialisme, pour des ob
jectifs communs, sur la base du marxisme-
léninisme et de l'internationalisme prolé
tarien ». 

Le communiqué déclare également que 
la commission préparatoire « a examiné le 
projet du document principal de la pro
chaine conférence, document irriitulé : 
« Tâches de la lutte contre l'impérialisme 
à l'étape actuelle et unité d'action des 
Partis communistes et ouvriers et de tou
tes les forces anti-impérialistes I 

« Les participants ont exprimé leurs 
points de vue et ont décidé de faire par
venir ce document aux comités centraux 
des Partis communistes et ouvriers, qui 
seront informés, par leurs délégués res
pectifs, du déroulement des travaux de la 
commission préparatoire », ajoute le com

muniqué. « La commission a confirmé 
l'invitation à tous les Partis communistes 

et ouvriers de prendre part à la prochaine 
réunion », conclut-il... 

Dès mardi Fétat d'exception 
sera levé dans toute l'Espagne 
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DES OBJECTEURS DE 
CONSCIENCE 
DEPOSENT LEURS 
EFFETS MILITAIRES 

En relation avec le 
procès de 3 jeunes sé
paratistes, qui seront ju
gés le 27 mai prochain 
au Tribunal fédéral à 
Lausanne, une manifesta
tion s'est déroulée same
di après-midi à Lausan
ne. 
300, Jurassiens étaient ve
nus accompagner une di
zaine d'objecteurs sépara
tistes qui ont déposé 
leur fusil militaire et tout 
leur paquetage, tandis 
que. sept soldats ont dé
posé ou déchiré leur 
livret militaire. 

D'importantes f o r c e s 
de police avaient été 
mobilisées, mais grâce 
au tact de la police et à 
la discipline des mani
festants, tout s'est dérou
lé en bon ordre. 

MADRID. --- M. Manuel Fraga Iribarne, 
ministre de l'information et du tourisme, a 
déclaré que le décret abolissant l'état 
d'exception entrera en vigueur mardi 25 
mars. 

Le gouvernement du général Franco va 
reprendre maintenant la libéralisation pro
gressive du régime mais sa politique res
tera empreinte de fermeté, estiment les 
observateurs politiques de la capitale es
pagnole, au lendemain de la décision abo
lissant l'état d'exception, un mois avant 
la date prévue. 

«IKE»: nouvelle 
crise cardiaque 

WASHINGTON. — L'ancien président 
Elsenhower a de nouveau été victime 
d'une crise cardiaque il y a une semaine, 
apprend-on seulement maintenant. C'est à 
la suite d'une réflexion faite par Mme El
senhower mercredi, pendant une présen
tation de mode, que les médecins de l'hô
pital Walter Reed ont fait une mise au 
point vendredi dans la soirée. 

Un m e s s a g e de 
Bernard Moitessier 

LONDRES. — «Je continue parce que 
je suis heureux en mer et peut-être parce 
que je veux sauver mon âme », déclare le 
navigateur français Bernard Moitessier 
dans un message adressé au « Sunday Ti
mes », organisateur de la course autour 
du monde en solitaire, la veille de son 
passage la semaine dernière au large du 
cap de Bonne-Espérance. 

« Ces quelques mots expliquent pour
quoi Moitessier a quitté la course du 
Golden Globe », écrit l'hebdomadaire lon
donien. 

Voici à droite Bernard Moitessier, le 
navigateur solitaire à bord de son bateau. 
A gauche, sa femme. 

A l 'affiche des assises cr iminel les de Genève 

Le hold-up manqué de Hôpital cantonal de Lausanne 
Lundi s'ouvrira devant les Assises ge

nevoises le procès intenté aux auteurs de 
plusieurs hold-up et de celui manqué con
tre l'Hôpital cantonal à Lausanne, avec 
une ambulance. 

Le cerveau, était « Toto », Piero Pillsi, 
Italien de 48 ans. 

Nos photos montrent : en haut de gau
che à droite : Marlus Erera, Piero Pilisi, 
en bas, de gauche à droite : André Rebec-
ca, Enzo Portioli et Albert Ferrutti. 
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PORTRAIT DU JOUR 

Carrol SHELBÏ 
Ce grand Texan efflanqué, qui p> 

raît sorti tout droit d'un Far-West a 
technicolor, c'est l'homme qui, à font 
de persévérance, de courage, de pas-
sion de la mécanique et aussi, bit; 
sûr, grâce à des moyens financier! 
considérables, a permis aux Etats-Unis 
d'Amérique de briser le monopole des 
« Ferrari » rouges sur les pistes et cir
cuits du monde et de battre en brècnt 
les appétits de « Porsche ». 

La victoire de Ford, hier aux Donn 
Heures de Sebring, devant les bolide.' 
allemands pourtant favoris, c'est ni 
nouveau triomphe pour Carroll Shelby, 
ce mécanicien de génie, pilote hors-
ligne puis directeur de course, né 1 
Leesburg (East Texas), à 193 kilomètre) 
de la tristement célèbre ville de Dal
las. Son biographe, John Bentley, écrit 
à la première page : « Il criait fort pou 
un petit bébé et empoigna son premier 
biberon comme s'il voulait changer de 
vitesse à deux mains I » 

Adolescent, il est mince et très grand, 
ce qui lui vaut tous les surnoms pos
sibles : Tôte-à-Trous, Perche-du-Texas, 
Longues-Tripes, etc. C'est en 1939 qui 
rencontre une brunette espiègle aux 
yeux de velours : Jeanne Fields, d( 
Dallas, dont il fait son épouse et qui lui: 
donnera trois enfants. 

Carroll a déjà le virus de la méca-
nique et, dès sa dix-septième année, il 
achète à crédit avec un camarade nne 
moto qu'il s'amuse à démonter et à re
monter avant de la démolir dans m 
dérapage non contrôlé. 

Pendant la guerre, Shelby fait soi 
service dans l'Air Force comme Ins
tructeur et pilote d'essai, aux com
mandes de tous les types d'avions di 
monomoteur « Curtiss » à la « Forte
resse volante ». 

A la fin de la guerre, il se lance dans 
le camionnage, dans l'élevage de pou
lets de grain puis découvre les joies 
des courses de vieilles bagnoles et i< 
« drag » (épreuves d'accélération stn 
400 m.). Il s'y révèle vite un champion-
En 1952, il s'inscrit dans quatre courses, j 
gagne les quatre et ramasse tous les 
trophées ! Passons sur les premiers suc
cès du pilote pour en venir au cons
tructeur génial dont les inoubliables 
« Cobra » devaient remporter, en 196i 
le championnat du monde des construc
teurs GT devant Ferrari. A fin I96i 
Shelby crée la « Mustang » et sa super-
version 350 GT. Avec les nouvelles 
7 litres prototypes, Carroll Shelby réus
sit un extraordinaire « triplé » : Daylo-
na-Sebring-24 Heures du Mans, et don
ne à Ford le titre tant souhaité de 
champion du monde des constructeurs-
Trois ans ont suffi au « cow-boy de 
l'automobile » pour donner une répli
que valable à Ferrari et, ainsi redon
ner de l'intérêt à la compétition. 

1969 a bien commencé pour les Amé
ricains qui ont lancé toute leur confias-
ce dans le «Texan bien tranquille' 
qui, hier, avait le sourire à Sebring-

J.-P. TZ. 

Le Grand Prix Eurovisioi 
de la Chanson à Madrid 

Dans notre première page de sam» 
nous avons annoncé par erreur pour * 
soir même le Grand Prix Eurovision de * 
Chanson 1969 à Madrid. En réalité cette 
finale européenne est prévue pour saine' 
prochain, 29 mars. 




