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INTERROGATIONS 

par 

Guy ZWISSIG 
président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

C ERTAINS observateurs prétendent que 
le Valais vit actuellement dans le 

provisoire. La cause ? Le fait qu'un re
cours est déposé auprès du Tribunal fé
déral, recours visant à demander l'annu
lation des élections au Conseil d'Etat. 

En réalité les élections passées, le ci
toyen valaisan après avoir pris heureu
sement une part active et déterminante 
au renouvellement de ses autorités, laisse 
le soin aux politiciens, aux juristes, aux 
spécialistes, aux puristes de déceler la 
vérité juridique. Le verdict populaire que 
d'aucuns ne veulent ni ne peuvent accep
ter, a été pourtant d'une netteté suffisante 
pour constater qui le peuple souverain 
voulait aux postes de commande et par 
quelles personnalités élues il entendait 
être dirigé. 

Malgré l 'entrée en liste d'éléments dési
gnés sous le vocable de « mouvement des 
hommes libres », dédaignant une campagne 
à laquelle heureusement le Valais moderne 
répugne parce que faite d'attaques person
nelles et de mouvements (Tune rare mau
vaise humeur, l'électeur valaisan a choisi 
sans équivoque. 

Une certaine presse, qui rappelle étran
gement les procédés utilisés avant guerre 
par Gringoire et Candide et pendant la 
guerre d'Algérie par les nostalgiques d'ex-
trême-droite, a tenté vainement de susci
ter des mouvements divers sous le falla
cieux prétexte d'orienter l'électeur et de 
loi assurer soi-disant la possibilité d'un 
choix réellement démocratique. Sur ce 
point là encore l 'électeur ne s'est pas laissé 
duper, car même si le mode d'élection est 
dépassé il avait eu toute latitude de s'ex
primer et de choisir au sein des partis aux
quels il se rattache. 

Certes le Tribunal fédéral doit trancher. 
Nous conserverons à l'égard de ce dernier 
et de la décision à prendre la réserve qui 
s'impose. Il n'appartient pas à un respon
sable d'un parti politique ni de préjuger 
ni de supputer les chances de ce recours. 

Certes en Valais l'exécutif poursuit sa 
tâche, le législatif sous l'amène et cour
toise autorité du très sympathique André 
Bornet, homme d'intelligence et de cœur 
et qui possède du Valais de demain une 
vision clairvoyante, s'est mis rapidement 
au travail. La session de mai s'annonce 
chargée. Des problèmes majeurs attendent 
les députés. 

Certes le peuple souverain selon ses 
tendances et son appartenance politique a 
choisi démocratiquement ses conseillers 
d'Etat et ses députés. Il l'a fait sans atten
dre que quelques hommes libres apoliti
ques pour la plupart, le fassent à sa place 
selon des usages et des procédés s'appa 
rentant plus à ceux utilisés dans certai
nes démocraties dites populaires ou démo
craties de colonels et que notre démocra
tie politique ne saurait accepter. 

I L n'en reste pas moins vrai que l'élec
teur, à la suite de ces manœuvres , a 

ressenti et ressent un malaise qui nous 
appartient à brève échéance de dissiper. 
Si même le malaise a été entretenu arti
ficiellement par la diffusion de postulats 
inexacts, des séquelles subsistent qu'il con
vient d'éliminer. 

Le Parti radical, fidèle à sa vocation, 
entend pour sa part, comme il l'a toujours 
fait, répondre loyalement, sans détour, aux 
Interrogations et aux soucis actuels des 
électeurs. Il reste disposé à continuer à 
informer de la façon la plus objective tous 
ceux qui entendent se confronter loyale
ment avec lui. Avec l'appui de tous les 
électeurs avec leurs suggestions il entend 
rechercher dans le cadre de son comité 
directeur et de son comité central des so
lutions susceptibles de limiter des malen
tendus qui ont surgi Le Parti radical qui 
a apporté la preuve de la jeunesse de ses 

LE TOURISME 

Ovronnaz: Soleil et neige poudreuse 
par Gérald RUDAZ 

A l'altitude idéale de 1400 mètres, poussant ses moyens de remontée d'une part jus
qu'au pied du Petit Muveran (La Chaux) et, de l'autre, jusqu'aux contreforts des Dents 
de M o r d e s (Jorasse et Bougnonne), la station d'Ovronnaz couvre sous ce nom un vaste 
balcon ensoleillé s 'étendant du lac de Fully à l 'aipage chamosard de Pathiers et, dans 
sa partie inférieure, du centre sportif cantonal aux mayens de Chamoson. 

Il y a quelques années à peine, seuls 
quelques initiés gardant jalousement pour 
eux ce secret, jouissaient des plaisirs du 
ski puisés à pleines mains dans la pou
dreuse de ces hauteurs tranquilles, inon
dées de soleil. Et, à la halte de midi, entre 
le coup de Fendant et le pique-nique tiré 
d'un sac à dos bien garni, le regard se 
portait au loin, sans nul obstacle, sur le 
lac Léman, sur la silhouette filiforme du 
Jura ou sur les sommets prestigieux des 
Alpes valaisannes, françaises ou italiennes. 

La clef... des champs de neige 
Rien n'a changé aujourd'hui, bien sûr, 

de ce soleil, de cette neige poudreuse, de 
cette vue panoramique dont on jouit de
puis ce belvédère. Rien n'a changé, sauf 
qu'ils sont des milliers à profiter de ces 
joies réservées hier à quelques-uns... Les 
téléskis de Morthey et de Creu-de-Li, sur 
le plateau de part et d'autre d'Ovronnaz, 
le télésiège de Jorasse avec son prolonge
ment par skilift et, enfin, le téléski de La 
Chaux, long de 2200 mètres, furent les 
clefs forgées par les animateurs de la sta
tion pour ouvrir autant de merveilleux 
champs de neige. 

Aujourd'hui, ces diverses, installations 
sont capables de transporter environ 3000 
personnes à l 'heure et la station, en pleine 
expansion, offre une capacité de plus de 
1500 lits de chalets et d 'appartements et 
150 lits de pensions et d'hôtels. 

En juin de cette année, les travaux pour 
l'installation d'un téléski à Bougnonne vont 
commencer. Le droit d'exclusivité d'exploi
ter, sur la totalité de leurs territoires, des 
moyens de remontée, a été accordé à la 
société Téléovronnaz S. A. par les com
munes de Leytron et de Chamoson. 

Poudreuse à gogo 
Avec ses installations actuelles, Ovron

naz peut offrir, longtemps après Pâques, 
son soleil et sa neige d'hiver. Mais la pou
dreuse à gogo sera d'autant plus assurée 
aux skieurs lorsque les projets de M o r d e s 
Fenestral et de Pathiers seront réalisés. 
Téléovronnaz S. A. ne cache pas, en effet, 
son intention de partir à l'assaut de cet 
immense territoire alpin dominé et limité 
par la Dent Favre, la Dent de Mordes , le 
col de Fenestral et le faux col de Fenes
tral, qui offre des possibilités infinies. Il 
est prématuré d'entrer dans les détails de 
ces 
voulu 

u i c u i a i u i e u c i i u c i uaiia les u c i a n a u c 
projets qui seront présentés en temps 

Une politique : la qualité 
On doit reconnaître à Téléovronnaz et 

aux promoteurs de la station dans tous 
les domaines de l'équipement et de l'ac
cueil une unité d'action fondée sur la 
seule politique de la qualité. 

Rien n'est négligé pour que le skieur 
puisse pratiquer son sport favori en toute 
sécurité Les pistes sont parfaitement bali
sées Leur entretien régulier au moyen 
d'un véhicule « Ratrac » assure leur main-

Idées entend en appeler à la conscience 
civique de tous en la mobilisant. Il veut 
continuer à être un véritable leader avec 
une équipe d'hommes d'avant-garde et 
avec un programme audacieux, assorti et 
adapté aux exigences du Valais moderne. 

Les prochains éditoriaux apporteront 
certaines réponses aux questions de savoir 
si les partis politiques se justifient encore, 
si l'électeur a son mot à dire dans les dé
cisions importantes, si le mode d'élection 
du Conseil d'Etat est encore acceptable, 
si la jeunesse peut réaliser son idéal au 
sein d'un parti. 

Le Parti radical n'entend pas se sous
traire à ces interrogations car pour lui 
subsiste une Interrogation constante à 
laquelle il tente de s'attacher à répondre : 
celle de savoir comment toujours mieux 
servir le pays valaisan. 

Me Guy ZWISSIG, 

président du PRDV. 

tien en bon état malgré les premières cha
leurs printanières. Les places de parc sont 
en nombre et bien aménagées. Les cons

tructions s'insèrent dans l'ordre et dans 
l 'espace souhaitables et les voies d'accès 
routières, soit par Leytron, soit par Cha
moson, sont l'objet de constantes amélio
rations. 

Ovronnaz, c'est aussi le centre sportif 
cantonal qui est construit à proximité du 
télésiège de Jorasse, et qui offre ses ins
tallations aux clubs, sociétés," cours etc. 

Par son expansion bien calculée, la sta

tion évite les regrettables hiatus résultant 
des bousculades que l'on a connues ail
leurs. 

Ovronnaz, comme le dit un prospectus 
fort bien fait, c'est réellement la clef des 
champs... de neige. Et celle-ci y est pou
dreuse, là-haut, alors même que les pre
mières fleurs, sur le plateau, saluent le 
printemps revenu I 

Gérald RUDAZ. 

/. Télésiège de Jorasse (1000 m., 300 personnes-heure j . 
2. Téléski de Jorasse (460 m., 450 personnes-heure). 
3. Téléski de Bougnonne, qui sera construit dès juin 1969 (850 m., arrivée à l'altitude 2125). 
4. Téléski de La Chaux (2200 m., 450 personnes-heure). 
5. Téléski de Morthey (500 m., 450 personnes-heure). 
6. Téléski de Creu-de-Li (400 m., 400 personnes-heure). 
A ïextrême-droite de la photo, le projet de remontée de l'alpage de Pathiers, sur Chamoson 
En haut et à gauche, les projets d'équipement de la région Fenestral et leur liaison avec la zone Bougnonne-Euloi. 

CHRONIQUE 

Le Valais face à la crise de la civilisation 
Nombreux sont les journaux, revues, pé

riodiques — spécialisés ou non — qui dé
noncent et étudient ce qu'il est convenu 
d'appeler « la crise de la civilisation ». Les 
événements estudiantins de mai-juin 1968 
ont déclenché une soudaine discussion qui 
intéresse le monde entier. Non seulement, 
les « contestataires » irançais ont tenté de 
donner à leur révolte un « symptôme his
torique d'une importance majeure » ; mais 
tous les pays ont connu des événements 
semblables qui — dans leur bien-iondé — 
montrent la marche ardue d'une jeunesse 
qui se cherche des raisons de vivre. 

De la « contestation » inopportune pour 
certains, est née la « crise de notre civili
sation » : lait historique grave et détermi
nant pour l'avenir. Tous les espoirs sont 
permis, comme toutes les déceptions peu
vent surgir de cet « élan d'une élite vala
ble de la jeunesse ». Ce ne sont point les 
protestations des « enragés » qui apporte
ront des solutions aux problèmes, mais 
bien le travail approtondi qui s'accomplit 
dans certains milieux, comme le note d'ail
leurs le récent communiqué de la jeunesse 
radicale valaisanne. 

Jacques Maritain appelle très justement 
ces « milieux d'avant-garde ouverts sur la 
réalité » : « Les petits troupeaux ardents 
de la vérité ». Ces « petits troupeaux » vont 
vivre des années dilliciles, des périodes 
d'adaptation encombrées de laux-pas 
d'écarts -, mais du chaos se dessinera fou-

teiois l'image de la « civilisation de de
main ». 

Une civilisation qui devra lutter pour 
survivre et éviter surtout que la techno
cratie ne prenne la barre et ne menace 
sérieusement la démocratie. Il appartien
dra au peuple tout entier de se « jeter à 
l'eau » pour contrôler sérieusement les ac
tions des gouvernements ; les exigences 
matérielles, techniques, voire scientiiiques 
devront être treinées par une prise de 
conscience des valeurs démocratiques qui 
devront précéder dans leur développement 
l'essor « technocratique ». 

La nature humaine devra détendre ses 
droits légitimes de liberté sociale et poli
tique. Peut-être, les générations de demain 
reviendront-elles à Rousseau et à « sa 
nature humaine essentiellement bonne » ? 

Toute crise entraîne une « renaissance ». 
Nous marchons vers des changements qui 
rendront à la personne humaine toute sa 
dignité, sa soil de justice et d'amitié. 

Tout changement est une œuvre et pro
voque donc des blessures, car il faut écar
ter des principes dépassés au prolit des 
actions concrètes. Des conllits idéologi
ques, sociaux sont inévitables, nécessaires 
à la vitalité de la société future. 

A qui incombe la « construction » de 
cette société future ? A la jeunesse ! Oui, 
la jeunesse devra affronter le combat de 
la civilisation de demain. Il lui appartient 
de « faire œuvre constructive ». 

Citons à nouveau Jacques Maritain : « A 
eux (les jeunes) de redécouvrir les va
leurs fondamentales, les bases rationnel
les de la toi en la vérité, les raisons de 
vivre dont la nature humaine ne peut se 
passer. » 

« Les petits troupeaux » dispersés de
vront se grouper, s'organiser pour donner 
corps à la société nouvelle. 

La jeunesse radicale valaisanne a pris 
conscience déjà de la nécessité de ce 
combat héroïque par le désir qu'elle ex
prime de voir son rôle au sein de la société 
économique de notre canton s'amplifier, se 
développer à la mesure des désirs, de 
l'avenir qu'elle souhaite. 

Sans considération ou ambition politique 
quelconque, nous pouvons saluer le mérite 
d'une telle audace, d'une telle volonté de 
« réussir le présent pour préparer l'ave
nir ! » Nous pouvons légitimement penser 
qu'un tel élan constructii portera ses fruits 
et placera les « destinées politiques » de 
notre canton sur des intelligences vivifian
tes. 

Le communiqué de la jeunesse radicale 
valaisanne nous réjouit car il ne nous « gar
garise » pas de vains discours, mais souli
gne la nécessité de l'action, basée sur une 
étude approfondie des problèmes posés 
non seulement à l'individu, mais à la so
ciété. 

par P. S. FOURMER 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 

18.00 V i e et métier 
L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. 
Diététicienne. 

18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 

18.35 Rendez-vous 
Présentation : Pierre Lang. 

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

19.05 (C) Cher Oncle Bill 
Le père idéal. 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.20 Le point 
Magazine d'information politique 
préparé par Marc Schindler, Jean-
Pierre Goretta et Claude Torracinta, 
de la « Tribune de Genève ». 
Régie : Jean-Marcel Schorderet. 

21.20 Carnaval des A n i m a u x 
L'émission de la Télévision bulgare 
ayant obtenu la Rose d'argent, inter
prêtée par les étudiants du Conser
vatoire d'art dramatique de Sofia, 
sur une musique de Saint-Saëns. 
Réalisation : Ivan Komitov. 

21.40 (C) Mons ieur 100 000 Vo l t s 
Gilbert Bécaud invite dans son show, 
réalisé en public : Belina - Inge 
Bruck - Dunja Rajter - Milan Dvo
rak - Joao Gilberto - Hana Hege-
rova . Hans Koller - Mario Nardelli 
- Le Chœur de Gunter Kallmann. 

22.40 Téléjournal 

22.50 Soir-information 
Rencontre avec Serge Golon, 

FRANCE 
Première chaîne 

Hugo Besse. 
par 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. 

13.00 Télé-midi 

15.15 Emiss ions pour la j e u n e s s e 
Tremplin sur la mer. 

18.15 D e r n i è r e heure 

18.16 Contact 
Une émission de l'Actualité télévisée 
dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

18.40 Lire et c o m p r e n d r e 
Une émission de Jean Prasteau, 

19.10 Pépin la Bulle 
(11) : La prestidigitation. 

19.15 Actua l i tés rég ionales . A n n o n c e s 

19.40 Les Oi seaux rares 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

20.30 Panorama 

21.30 Miss ion imposs ib le 
(2) : Le Sceau. Un film de Lee Katzin. 
Scénario : Barnay Flater. 

22.20 Entrez dans la conf idence 
Colette Deréal. Une émission de 
Jacqueline Joubert, avec la partici
pation de Gilles Grangier, Jacque
line Cartier, Jean-Bernard et Geor
ges Conchon. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports * 

20.00 (C) Le mot le plus long 

20.30 (C) Musico lor 
L'accent. Une émission de Jacques 
Bonnecarrère et Jacques Datin. 

21.30 Bibl iothèque de poche 

22.20 (C) On e n parle.. . 
Une émission de Jacques Chabannes. 

p r o g r a m m e j d e la r a d i o 

Premier programme 

Jeudi 10 avril 1969 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, Miroir-flash. 

12.45 Miroir-Midi. Informations. 13.00 
Le feuilleton : Le Vicomte de Bragelonne. 
13.10 Musicolor. 14.05 Sur vos deux oreil
les... 14.30 A livre ouvert. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : Sincérité. 17.05 Jeunesse-Club. 
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue 
de presse. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur 
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon
soir les enfants! 19.35 La bonne tranche. 
'20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 
21.30 Le Mensonge, pièce radiophonique 
de Nathalie Sarraute. 22.10 Chansons lit
téraires et musiques légères françaises. 
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Max Frisch. 21.15 

Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de 
sons. 22.30 Europe-jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musi
que populaire finlandaise. 15.05 L'album 
aux disques. 16.05 Lecture. 16.30 Concert 
récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Actuali
tés. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 
21.30 Magazine culturel. 22.15 Informations. 
Commentaires. 22.25-23.25 Pour les ama
teurs de jazz. 

Vendredi 11 avril 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. 8.00 Concours Roulez sur l'or. 9.05 A 
propos... 11.05 Bon week-end. 12.05 Au ca
rillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 
Quatre à quatre. 

Prix Edison pour Serge Reggiani 
Serge Reggiani a reçu a Amsterdam le Prix Edison qui récompense le meilleur disque de variétés 
de l'année. Il succède au palmarès à Frank Sinatra et Barbara Stcisand. (Photo ASL.) 

U N 

Le Centre avait lait son dernier atterrissage, non sans dom
mages il est vrai, et il ne repartirait plus, c'était chose certaine. 
Les Terriens étaient encore sous le coup de ce qu'ils venaient 
de voir juste en dessous d'eux et ils se rendaient bien compte 
de ce que cela signiiiait pour l'avenir des Ferromanes. Ils ne 
pouvaient plus maintenant iaire un signe d'adieu de la main 
et laisser l'Araignée seul, malheureux, et tous ces gens en plein 
désarroi. Pour cette raison Pilote Tempête dirigea l'Aiguille 
vers un plateau tout proche et chercha un bon endroit pour se 

poser aussi. Le vaisseau terrien se posa avec une belle sou

plesse et une lois de plus les astronautes posaient le pied sur 

une planète inconnue. Us descendirent le plus vite possible dans 

la direction du Centre. A mi-chemin ils rencontrèrent l'Arai

gnée et quelques-uns de ses hommes. On pouvait voir que la 

peur les avait marqués après cet atterrissage lorcé. « Regardez 

ça?» désigna l'Araignée désemparé en montrant l'épave. 

« Jamais plus il ne repartira I » 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Pour sa.défendre contre cette accusation, 
il apporta les preuves que notre union 
avait été un pur simulacre. Le ministre du 
culte qui avait célébré la cérémonie était 
un vulgaire comédien. Polidori nous avait 
trompés tous les trois : vous, votre frère 
et moi. Polidori fit davantage encore pour 
se concilier, sinon les bonnes grâces, du 
moins l 'indulgence de mon père. Il avait 
dérobé et conservé un certain nombre des 
lettres que vous écriviez à votre frère et 
il les remit à mon père. 

— Mon Dieu, serait-ce possible ? 
— Mon mépris ne vous étonne plus 

maintenant ? J'ai encore présents à la 
mémoire les termes d'une de ces lettres 
dans laquelle vos ambitieux projets étaient 
exposés avec un révoltant cynisme. Le 
dédain glacial dont vous faisiez preuve à 
mon égard s'enfonça comme un fer rouge 
dans mon cœur. J e compris que vous me 
considériez seulement comme l'instrument 
de votre fortune, et que pour donner satis
faction à votre infernal orgueil vous ne 
reculiez devant rien. Vous gémissiez dans 
une de ces lettres de voir mon père vivre 
aussi longtemps I 

— Ah ! je comprends tout à présent. 
— Est-ce que vous comprenez, Madame, 

le triomphe de mon père lorsqu'il me mon
tra cette correspondance dont chaque 
ligne révélait la noirceur de votre âme ? 
Pouvait-il tirer de moi une plus impi
toyable vengeance ? 

« A partir de ce jour, poursuivi par le 
remords,, je me mis à voyager à travers 
l'Europe. Mon expiation commençait, elle 
ne finira qu'avec ma vie. Pourchasser le 
mal, récompenser le bien, apporter un 
soulagement à ceux qui souffrent, châtier 
les méchants, panser quelques-unes des 
plaies de l 'humanité, arracher certaines 
âmes à la perdition, voilà mon rôle ici-bas. 

— C'est là un but digne de vous, 
Rodolphe. 

— Après plusieurs années de voyages, 
je revins en Allemagne, et pour obéir à 
la volonté de mon père, j 'épousai une 
princesse de Prusse. Lorsque je sus que 
vous veniez d'épouser le comte Mac 
Grégor, je vous réclamai ma fille avec 
insistance. Mon père avait libéralement 
pourvu au sort de cette malheureuse 
enfant. Jamais je ne devais savoir ce 
qu'elle était devenue. Et puis, un jour, 
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il y a dix ans, enfin je reçus des nouvelles 
de ma fille : un faire-part de deuil. 

— A présent, dit Sarah, je ne m'étonne 
plus de l 'aversion que je vous inspire. 
C'est là un coup auquel je ne pourrai pas 
survivre. Je le reconnais oui, oui je le 
reconnais, l'ambition et l'orgueil m'ont 
perdue. J 'étais égoïste et dissimulée, ei 
sous les dehors du dévouement et de la 
sincérité je cachais un coeur de glace. 
Depuis qu'un double veuvage nous rendait 
libres tous les deux, mes folles espérances 
étaient revenues plus ardentes que jamais. 
En apprenant que notre fille n'était pas 
morte, l'espoir m'est venu que vous me 
donneriez votre main afin de lui rendre 
le rang qui lui était dû. 

— En cela du moins, vous avez deviné 
juste. J 'aurais légitimé ma fille par un 
mariage malgré l 'horreur que vous m'ins
pirez et quoique décidé à vivre ensuite 
séparé de vous. C'eût été le seul moyen 
de donner à cette enfant une position aussi 
haute qu'elle avait été misérable. 

— J e ne m'étais donc pas trompée I 
Hélas ! hélas I il est trop tard. 

— Vous ne pleurez pas la mort de votre 
fille, mais la perte de ce rang que vous 
avez poursuivi avec une opiniâtreté in
flexible. Eh bien, Madame, que ces regrets 
infâmes soient votre châtiment. Mais lais
sez-moi vous dire quelle a été l 'existence 
de votre fille depuis que vous l'avez aban
donnée. 

— Pauvre enfant ! bien misérable peut-
être... 

Rodolphe reprit avec un calme effrayant: 
—• Vous souvenez-vous, Madame, vous 

souvenez-vous de cette nuit où vous et 
votre frère m'avez suivi dans un repaire 
de la Cité ? Qu'il me suffise de vous dire 
pour expliquer ma présence en un tel lieu 
que je voulais connaître ces êtres que la 
misère écrase, abrutit et déprave, sachant 
qu'un secours donné à temps suffit souvent 
pour sauver un malheureux de l'abîme. 
Je pris l 'extérieur et le langage des gens 
que je désirais observer afin de juger par 
moi-même. Madame, n'avez-vous pas vu, 
en venant dans ce repaire, de malheureu
ses créatures au coin de ces rues ignobles ? 
Vous les avez vues ces femmes, la honte 
de leur sexe. Mais vous n'avez pas remar
qué parmi elles une jeune fille de seize 
ans belle comme les anges, une pauvre 

enfant qui au milieu de la dégradation où 
on l'avait plongée depuis quelques semai
nes conservait une physionomie si candide, 
si virginale et si pure que les voleurs et 
les assassins qui la tutoyaient l 'avaient 
surnommée Fleur-de-Marie, c'est-à-dire la 
Vierge. Mère prévoyante, ne devinez-vous 
pas qui était cette créature ? C'était votre 
fille, la Goualeuse, rugit Rodolphe avec 
une explosion déchirante. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Embarrassé. — 2. Une reine célèbre 

par ses amours.. — 3. Petite artère. N e 
manquait pas de souffle. — 4. Abd-el-
Krim y résista longtemps. Pronom. On lui 
doit le galipot. — 5. Possessif. Vallée des 
Pyrénées espagnoles. Copulative. — 6. 
Prunier de mer. — 7. Appel à la pruden
ce. On le demande à l 'entrepreneur avant 
tout travail. — 8. Elle ne faisait pas le 
printemps. Pronom. — 9. D'une locution 
recommandant la modération. Employée. 
— 10. Ce qui n'est pas consommé. Occa
sion d'arroser. 

VERTICALEMENT 
1. Variation Buffle sauvage. — 2. Sur 

le calendrier. Fleuve d'Asie. —• 3. Porteur 
de bois. Leur canal sépare Sein d'Oues-
sant. — 4. Cri improbateur. Implique une 
complète adhésion. — 5. Elle tisse dans 
les jardons. Non réglée. — 6. Convient. 
La Chalosse en fait partie. — 7. Temps 
d'exodes. N'est pas d'accord. Ile. — 8. 
Excès. Epargne. — 9. Met des cercles à 
un tonneau. Petite terre. — 10. Amassée. 

Solution de mercredi 
Horizontalement: 1. Vantardise. — 2. 

Azur. Eudes. — 3. SO. Icare. — 4. Eta. 
II. Noé. — 5. Amulettes. — 6. Otes. Saïd. 
— 7. Me. As. Utes. — 8. Mi-carême. — 9. 
Soutire. EV. — 10. Ere. Assise. 

Ver t ica lement : 1. Vase. Omise. — 2. 
Azotate. Or. —- 3. Nu. Ame. Mue. — 4. 
Tri. Usait. — 5. Cil. Scia. — 6. Réaies. 
Ars. — 7. Dur. Taures. — 8. Identité. — 
9. Se. Œdèmes. — 10. Esses. Sève. 

TOUT LE MONPE 
SE SAUVE DEVANT 

SHEBE KHAN I 

C'EST POSSIBLE ) 
MAIS,MOI, JE f-
NE/V\E SAUVE 

t PAS I 

m 
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MONTHEY 

Avril au centre des loisirs et de la culture 

^'»'!:i::::;:::!::::::::;:; 

Le Centre des loisirs et de la culture de 
Monthey vient de nous communiquer le 
programme élaboré pour le mois d'avril 
1969. Ce programme comprend de nom 
breuses activités au centre, ainsi que des 
manifestations à l 'extérieur des locaux de 
celui-ci. Nous donnons connaissance ci-
après des principales activités prévues ; 

Foyer-bar, bibliothèque, discothèque, 
ping-pong, mini-foot, TV. — Les mercredis 
e* jeudi de 19 h. 30 à 22 heures, le ven
dredi de 20 h. 15 à 22 heures et le samed ! 

de 19 h. 30 à 22 h. 30. Le conseil de 
maison, ouvert à tous, aura lieu le mardi 
15 avril à 19 h. 30, au centre, tandis que 
le ciné-club centre occupera la soirée du 
samedi 26, à partir de 20 heures. Le jour
nal du centre « L'Epi-Centre » paraîtra 
également, comme tous les mois. A part 
ces activités, les ateliers de maquette, les 
groupes de chasseurs de son, TV-club, 
aménagement.-décoration ont également 
lieu en principe aux heures d 'ouverture 
du CLC. Au chapitre des spectacles et ren
contres, nous relevons, pour le samedi 
11 avril, au centre, un exposé de M. Mar
cel Pfeuti, arbitre international, sur «L'évo
lution du basket dans le monde », une con
férence qui réjouira certainement les nom
breux adeptes de ce sport. Le samedi 
19 avril sera consacré à une soirée de 
danse. 

Un .pectacle attendu 
Le vendredi 25 avril, en la qrande salle 

de la Gare, une grande soirée folklorique 
sera présentée, par « l'Ensemble folklori
que russe d'Alexis Botkine et le groupe 
de danse « La Troïka » de Gilbert Martin ». 
Cette soirée est at tendue avec impatience 
par tous les amateurs de folklore russe et, 
à n'en point douter, connaîtra un succès 
des plus encouraqeant. Le groupe de la 
« Troïka » de Genève n'est plus à présen
ter, tant il est vrai qu'il possède une ré
putation solide dans son style. Quant à 
l'Ensemble d'Alexis Botkine, il a lui aussi 
su conquérir le public au cours de nom
breuses tournées. A relever que pour l'or

ganisation de spectacles, le CLC s'est as
suré la collaboration de la Commission 
culturelle de Monthey. 

Pour terminer, nous relevons encore que 
de nombreuses activités sont prévues pour 
les « moins de 16 ans » soit notamment le 
« mini-club « (7 à 11 ans) les mercredis ou 
samedis de 14 heures à 16 heures, le 
« club juniors » (de 12 à 15 ans), les mer 
credis et samedis de 16 à 18 heures et la 
« philatélie-junior », cours donné une foif 
par mois le dimanche matin par un mem
bre du club montheysan. Les prochaines 
réunions sont prévues les 13 avril, 11 mai 

et 8 juin prochains, à 10 heures au centre. 
Le CLC invite toutes les personnes qui 

s'intéressent à son activité dès l'âge de 
16 ans et sans limite supérieure, à parti 
ciper à ce programme ou à émettre des 
propositions ou remarques quant aux pos
sibilités qu'elles désireraient rencontrer 
dans le cadre du CLC. Le centre doit-être 
un instrument au service de toute la popu 
lation et c'est avec l'apport de chacun 
qu'il pourra, toujours mieux, remplir le 
rôle qui lui est attribué dans la cité mon-
theysanne. 

F. G. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Le souvenir de Bonaparte 
Le souvenir de Bonaparte est demeuré 

vivant dans cette commune alpestre qui vit 
déiiler, en mai 1800, les troupes irançaises 
en route vers l'Italie. 

Il est clairement établi que Bonaparte 
s'est arrêté à l'Auberge de la Colonne 
Milliaire. Les registres de la commune 
relatent le lait suivant : la veille de son 
passage, l'épouse de l'aubergiste Anselme-
Nicolas Moret qui était également châte
lain (juge) du bourg, venait d'accoucher 
d'une petite tille. C'est la raison pour la
quelle elle ne peut recevoir personnelle
ment le premier consul de passage et 
c'est son époux qui lit les Irais de la 
réception. Sur les registres de naissance 
à côté du nom de la petite iille iigure 
la mention : Transiit Napoleo = Napoléon 
a passé. 

On raconte même que les généraux qui 
attendaient le premier consul pour les 
ordres déiiniliis de la traversée du Grand-
Saint-Bernard avaient proposé au père, 
M. Moret de demander que Bonaparte soit 
le parrain de la petite iille. Mais ce der-

ÊBOULEMENT SUR LA ROUTE DE LA CRETTAZ, PRES DE MARTIGNY 
Un important éboulement s'est produit sur la route de la Crettaz, près de Marti-

gny. Des cantonniers travaillaient près de la Taillaz, quand une partie de montagne 
se mit en mouvement et emporta la chaussée sur une longueur de 300 mètres. 

Il faudra une quinzaine de jours pour remettre la route en état, d 'autant plus 
que d'autres rochers sont en léger mouvement et peuvent s 'abattre d'un moment 
à l 'autre sur la chaussée. (Photo ASL, Lausanne.) 

LA CLASSE 1943 DE FULLY 

a le pénible devoir de faire part du décès de leur cher contemporain et ami 

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

LA SOCIËTÉ DE JEUNESSE RADICALE « L'AMITIÉ » 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Edward MARET 
son dévoué membre. 

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

L'ENTREPRISE GRANGES - GUÉRIN - RODUIT, A FULLY 

et son personnel ont la douleur de faire part du décès de 

Edward MARET 
leuT fidèle employé et collègue. 

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

nier sachant que Bonaparte était quelque 
peu pressé dans son action militaire au
rait déclaré : « Si l'enianl était un garçon, 
j'aurais été d'accord ». Eniin, il existe 
dans les archives de la commune de Bourg-
Saint-Pierre l'autographe de Bonaparte au 
maire Max lui demandant de faire éta
blir l'estimation des dommages causés par 
le passage des troupes irançaises. On sait 
que les braves édiles du village ont mis 
près de deux ans pour mettre au point ce 
décompte déiinitii et que, par la suite, Bo
naparte qui avait d'autres chats à fouet
ter, si l'on peut dire, aurait laissé tomber 
l'affaire et les paiements ne seraient ja
mais arrivés... 

Enfin, il est clair également que le guide 
Nicolas Dorsau a conduit l'illustre per
sonnage à travers le passage difficile du 
Bourg au col du Grand-Saint-Bernard. Au 
passage de Sarreire, la mule risqua de 
tomber dans les gorges du Valsorey. M. 
Dorsaz qui voulait d'abord la sauver, parce 
qu'elle constituait sa seule fortune, sauva 
également le premier consul d'une situa
tion qui aurait pu être historique par les 
conséquences qu'elles auraient eues sur le 
cours de l'histoire napoléonienne et euro
péenne. Peu importe que Njcolas Dorsaz 
ait été marié ou non à cette époque, mais 
il est établi également que Bonaparte lui 
a fait don d'une somme lui permettant 
d'acheter la maison sise au milieu du vil
lage. Ces laits ont été relatés par Thiers 
dans son « Histoire du Consulat » et nous 
ne pensons pas que Thiers était un « ma 
riole » pour raconter des boniments ir
réels. 

LE COL DU SIMPLON EST ROUVERT, 
MAIS LES CHAINES SONT OBLIGATOIRES 

Fermé pour les fêtes de Pâques en raison de nouvelles chutes de neige, le col 
du Simplon a pu être rouvert à la circulation, mais avec chaînes seulement. 

Voici, mardi après-midi, le panneau indiquant qu'il faut obligatoirement les chaînes 
pour le Simplon. (Photo ASL, Lausanne.) 

Traitement combiné au débourrement des fruits à noyau 
Abricotier 

Dès que l'on voit apparaî tre la pointe 
blanche des pétales, on entreprendra le 
traitement suivant : 
— Ester phosphorique huile (oléoparathion 

etc.) 

+ 
— produit cuprique à 1 %>. 

Attention aux abeilles 
Dès que les premières fleurs d'abricotiers 

apparaissent, il faut absolument supprimer 
les insecticides, qui sont de violents poi
sons pour les abeilles. Au cas ou l'adjonc
tion d'un insecticide n'est plus possible, 
celui-ci peut être ajouté lors du premier 
traitement postfloral. 

Prunier-cerisier 
Pour combattre les parasites habituels 

s 'attaquant aux essences susmentionnées 
(pucerons, cheimatobies, hyponomeutes, 
etc.), on utilisera au stade B-C : 
— Un ester phosphorique huile 

(contre l 'hyponomeute, on conseille 
l 'oléométhylparathion (10) 
+ 

— un produit cuprique à 1 %>. 

Fraises (plaines) 
Au départ de la végétation, on traitera 

les fraises contre les taches pourpres des 
feuilles et le tarsonème avec la bouillie 
suivante : 
— Produit cuprigue à 0,3 % 
— Endosulfan (mélophène, thiodane) à 

0,15%. 

En cas d'absence de tarsonème et en 
présence de chenilles de tordeuses, l'en-
dosulfan doit-être remplacé par le rho-
thane ou basudine S. 

Viticulture 
Traitement d'hiver : (peu avant le gon

flement des bourgeons) pour les vignes 
régulièrement at taquées par l 'acariose et 
l 'érinose, ce traitement est indispensable. 

Produits 
Dinitrocarbolineum (2) ou bouillie sul-

focalcique à 8°/o. 

Remarque 
Actuellement, c'est le dernier moment 

pour l'utilisation du dinitrocarbolineum. 
Au gonflement des bourgeons, pour éviter 
des brûlures, la préférence sera donnée à 
la bouillie sulfocalcique. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

A. CARLEN 

Encore six millions de kilos de fruits 
et légumes danr les frigos valaisans 

Selon un inventaire qui vient d'être fait 
par l'Office central à Sion, plus de six 
millions de kilos de fruits et légumes at
tendent encore preneurs dans les entre
pôts frigorifiques valaisans. 

Les 10 et 11 mai à Sion 

Sous les auspices de la « Liberté » de Salins 
se tiendra la grande landsgemeinde radicale 

Si il est une tradition solidement an
crée au cœur des radicaux valaisans, c'est 
bien la grande Landsgemeinde annuelle, 
plus connue sous le nom de Festival des 
ianiares radicales démocratiques du Cen
tre. 

On le sait, la vie musicale valaisanne 
est très étroitement liée à la vie politique, 
dans bien des cas pour ne pas dire dans 
tous les cas, le parti ayant sa cellule 
vivante dans le sein de la fanfare. 

Celle année, le grand rassemblement des 

musiciens valaisans radicaux est placé 
sous la houlette de la « Liberté » de Sa
lins. Depuis quelques mois, un comité d'or
ganisation travaille d arrache-pied afin de 
iaire de ce festival une réussite. 

Il y a vingt ans, ce festival organisé 
par la même fanfare, s'était déroulé à 
Sion. 

Cette année, il se déroulera de nouveau 
à Sion, le charmant village situé à flanc 
de coteau étant vraiment trop petit pour 
recevoir les milliers de musiciens, spec-

Plantation de nouvelles vignes 
Nous rappelons à tout propriétaire qui 

désire planter une nouvelle vigne, qu'il 
doit au préalable obtenir une autorisation 
du Département fédéral de l'économie pu
blique, Berne. 

L'arrêté fédéral instituant des mesures 
temporaires en faveur de la viticulture du 
6 juin 1958 dit ce qui suit à l 'article pre
mier. 

Nouvelle plantation 
La plantation de vignes en dehors de 

la zone viticole est interdite. Cette inter
diction ne s'applique pas aux propriétaires 
fonciers ou aux fermiers ne possédant pas 
de vignes qui ne plantent pas plus de 100 
ceps pour leur propre ravitaillement. 

La plantation de vignes sur des parcel
les classées en zone viticole après l 'entrée 
en vigueur du présent arrêté est subor
donnée à une autorisation du Département 
de l 'économie publigue, qui s tatue après 
avoir entendu le canton. L'autorisation ne 
sera accordée que pour des cépages rou
ges recommandés, résistants au phyloxéra 
et figurant dans l 'assortiment cantonal. 
Des permis peuvent être délivrés excep
tionnellement pour des cépages blancs ré
pondant aux mêmes conditions. 

Les cantons suiveillent l 'observation de 
ces dispositions. Ils sont tenus de faire 

arracher aux frais des viticulteurs les vi
gnes plantées au mépris de ces disposi
tions. 

La Confédération se montre intransi
geante et exige des cantons l 'application 
rigoureuse de ces dispositions. 

Département de l ' intérieur : 
M. LAMPERT. 

SIERRE 

Violente collision : le préfet 
du district de Loèche blessé 

Mercredi sur le coup de midi, une vio
lente collision s'est produite sur le pont 
CFF situé à la sortie est de Sierre entre 
une voiture conduite par M. Jules Breggy 
de Salquenen et une automobile anglaise 
attelée d'une caravane. 

Tous les occupants de la voiture valai
sanne ont été blessés. Outre le chauffeur, 
il s'agit de MM. Paul Mathier, 69 ans, de 
Salquenen, préfet du district de Loèche, 
Raphaël Zumhofen, 66 ans, de Salquenen 
et Charles Cina, 50 ans, de Salquenen éga
lement. 

Ils ont été transportés à l'hôpital de 
Sierre souffrant de fractures de côtes, de 
commotions et de contusions multiples. 

tateurs, auditeurs et sympathisants qui ont 
plaisir à se retrouver à cette occasion. 

Pour l'instant, nous savons que ce fes
tival qui se déroulera sur la place de 
iAncien-Stand, aura lieu les 10 et 11 juin 
prochains. Nous savons également qu'une 
des sociétés de musique les plus réputées 
de Suisse sera l'hôte d'honneur le samedi 
soir. 

Enfin, nous savons que le cortège, qui 
donne lieu chaque année à un concours 
de présentation, traversera une bonne par
tie de la ville de Sion. 

C'est donc dire si ce testival s'annonce 
brillant I 

On cherche 

sommelière 
pour CAFÉ DE LA COOPÉRATIVE, 
à Chamoson. Entrée tout de suite ou 
date à convenir. Téléphone (027) 
8 71 55. 

P 36-34104 

Je cherche 

BON CHAUFFEUR 
DE CAMION 

Bon salaire. 

Faire offres sous chiffre PA 36-34 030 
à Publicités, 1951 Sion. 

P 36-34030 
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Samedi contre Yonng Boys, Lausanne ne peut se permettre de perdre 
Lugano sera en danger à Winterthur. En LNB derby romand à Caroube 

Après deux demi-finales décevantes, le 
championnat reprend ses droits. Tous les 
matches de LNA se dérouleront le sa
medi. Le pôle d'attraction de cette dix-
neuvième journée sera la Pontaise. En 
eiiel, les hommes de Volanlhen reçoivent 
la rude formation de Young Boys. Avec 
Lugano sur ses talons, Lausanne ne peut 
se permettre de laisser le moindre point 
chez lui. Ceci est d'autant plus valable 
qu'il rencontrera Lugano très prochaine
ment. Les Tessinois, eux. seront en dan
ger. Leur déplacement de Winterlhour, 
contre une équipe encore menacée, s'avère 
très ardu. Les hommes de Maurer peuvent 
laisser des plumes dans cette aventure 

En queue, Grasshoppers possède une 
belle chance de récolter la totalité de l'en
jeu contre la lanterne rouge. Par contre. 
Saint-Gall et Sion, en déplacement, de
vront vraisemblablement baisser pavillon 

Derby romand à Carouga 
Pour la relégation, une rencontre capi

tale se jouera à Genève. UGS accueillera 
Granges dans une partie dont l'importance 
n'échappe à personne. Fribourg, le leader, 
se rendra à Carouge, où il devra sans 
doute résoudre passablement de problè
mes. Son dauphin, Wettingen, aura moins 
de diiiicultés à convaincre Young Fellows, 
assez irrégulier. 

BALE-SERVETTE 
Servette a joué de malchance en Cou

pe suisse. A Bâle, à moins d'un recours, il 
devra se priver de son gardien Barlie. 
Dans ces conditions, il parait peu proba
ble que les « grenats » parviendront à sau
ver ne serait-ce qu'un point. 

Pronostic : 1 1 1. 

BELLINZONE-SION 
A nouveau, les hommes de Carlo Pinter 

jouent sur leur terrain. Pour eux, cela 
constitue un avantage certain. Sion, en 
position précaire, devra sans doute se 
contenter de limiter les dégâts. 

Pronostic : 1 1 x. 

BIENNE-SAINT-GALL 
Bien que qualifié pour la finale de la 

Coupe suisse, Saint-Gall connaît des dif
ficultés en championnat. Bienne, quant à 
lui, est en position intermédiaire, ce qui 
lui permet de respirer. Une victoire des 
joueurs locaux est à envisager, mais une 
surprise n'est pas exclue. 

Pronostic : 1 1 x. 

CHAUX-DE-FONDS-ZURICH 
Zurich n'est pas invincible lorsqu'il joue 

hors de ses terres. Il a déjà perdu trois 
lois. Chaux-de-Fonds, qui doit encore récol
ter quelques points, donnera donc de la 
vapeur. La rencontre sera très serrée et 
toutes les possibilités sont à envisager. 

Pronostic : 1 x 2. 

GRASSHOPPERS-LUCERNE 
Les « Sauterelles » se doivent d'éviter 

la relégation. Elles auront prochainement 
de diificiles échéances. Lucerne, d'ores et 
déjà condamné, est donc une victime toute 
désignée pour redorer un blason passable
ment terni ces derniers temps. 

Pronostic : 1 1 1. 

LAUSANNE-YOUNG BOYS 
C'est le choc au sommet de cette dix-

neuvième journée de notre championnat 
Lausanne, serré de très près par Lugano, 
ne peut se permettre de laisser ne se
rait-ce qu'un seul point, surtout avant le 
déplacement de Lugano. Pourtant, la for
mation vaudoise est irrésistible chez elle 
et Young Boys est assez taible à l'exté

rieur. Pour cette raison, nous tenterons 
un banco. 

Pronostic : 1 1 1. 

WINTERTHOUR-LUGANO 
Depuis le début du second tour , Win-

terthour est en forme. Il n'a perdu qu'à 
Berne, contre Young Fellows. Lugano, sur 
un terrain bosselé, ne devra pas pécher 
par excès de confiance. Un partage de 
l'enjeu n'est pas exclu, ceci d'autant plus 
que Winterlhour a encore besoin de 
points. 

Pronostic : x x 2. 

BRCHL-MENDRISIOSTAR 
Mendrisiostar, en danger, récolte le plus 

souvent les bénéfices chez lui. A l'exté
rieur, la formation est assez vulnérable. 
Brùhl, quant à lui, parait hors de tout 
souci. Les visiteurs peuvent fort bien 
créer la surprise. 

Pronostic : 1 x 2. 

ÉTOILE CAROUGE-FRIBOURG 
Fribourg est plus fort. Cependant, à 

l'extérieur, il n'est pas toujours à l'aise. 
Carouge est irrégulier. Les « Pingouins », 
qui possèdent un petit point d'avance sur 
Wettingen, donneront de la vapeur. 

Pronostic : x x 2. 

SOLEURE-XAMAX 
Xamax est la déception du présent 

championnat. Soleure connaît, quant à lui, 

un début de second tour absolument ca
tastrophique. Il n'a récolté qu'un seul 
point en cinq rencontres. De ce fait, sa 
position devient délicate. Xamax peut 
profiter de cette relative faiblesse pour 
améliorer son palmarès. 

Pronostic : x x 2. 

THOUNE-AARAU 
Thoune est assez irrégulier, capable du 

meilleur comme du pire. Aarau possède 
quatre points de re'ard sur 'e deuxième 
Wettingen. Il na rloiic pas perdu tout 
espoir de rejoindre le duo de tête. Pour
tant, à Thoune. il pourrait bien laisser des 
plumes. 

Pronostic : 1 x 2. 

UGS-GRANGES 
Oue se passe-t-il à Granges ? Alors que 

I on pouvait s'attendre à un bon second 
tour des Soleurois, Us perdent des mat
ches à leur portée. Avec 14 points, ils 
doivent se ressaisir. UGS est dans le mê
me cas. Vu l'avantage du terrain, nous 
miserons sur UGS. 

Pronostic : 1 1 1. 

WETTINGEN-YOUNG FELLOWS 
Wettingen n'a perdu qu'une seule et 

unique lois devant ies siens. Le déplace
ment de Young Fellows s'annonce donc 
très difficile. Ici, le banco s'impose. 

Pronostic : 1 1 1. 
AL H. 

ATHLETISME 

MOTOCROSS 
Le Suédois Hallman. 

Les 19 et 20 avril, à Payerne 
Seconde manche des championnats du monde 

Un coureur de fond se propose de 
traverser les Etats-Unis en 66 jours 

Le coureur de fond britannique Bruce 
Tullon (33 ans), tentera prochainement 
d'établir un nouveau record sur la dis
tance Los Angeles-New York (4554 km.) 
qu'il espère couvrir en 66 jours, soit sept 
jours de moins que l'actuel record détenu 
depuis 1964 par le sud-africain Don Shep-
herd. 

Arrivé en Californie la semaine dernière 
pour y terminer sa préparation, Bruce Tul
loh, qui s 'entraîne depuis le mois de juil-

YACHTING 
Victoire suisse à Cannes 

En remportant la 2e régate du cham
pionnat international des stars, à Cannes, 
les Suisses Christen-Giesbrecht ont pris 
du même coup la tête du classement géné
ral provisoire. 

Classement de la 2e régate : 1. Christen-
Giesbrecht (S). 2. Fabre-Calone (FR). 3. 
Wennerstrom-Christensson (SU). 4. Chau-
doyé-Noël (FR). 5. Rometti-Ricardi (FR). 

fiUTOMOBILISME 
Les Ferrari seront à Brands Hatch 

L'écurie de course Ferrari, participera 
aux Six heures de Brands Hatch (Grande-
Bretagne) troisième épreuve du champion
nat du monde des marques, le 13 avril 
prochain. 

L'écurie de Maranello alignera une voi
ture 312, gui sera pilotée par le néo-zélan
dais Chris Amon et le Mexicain Pedro Ro-
driguez. 

Au cours des derniers essais, à l'auto-
drome de Modène, Amon a couvert un 
tour du circuit (2366 m.) en 52 secondes, 
à la moyenne de 160 km.. 155. 

let 1967 en vue de celte tentative, quittera 
Los Angeles le samedi 19 avril. Accompa
gné de sa femme et de son cousin, Mark 
Anderson, au volant de deux voitures, 
Tulloh espère arriver à New York dans 
la journée du 24 juin. L'itinéraire emprunté 
fera traverser au coureur britannique, 
l'Arizona, le Nouveau Mexique, le Texas, 
l 'Oklahoma, le Kansas, le Missouri, 1*1111-
nois, l 'Indiana, l'Ohio, la Virginie occiden
tale, la Pennsylvanie et le New Jersey. 

Bruce Tulloh, qui fut recordman d'Eu
rope des trois miles et des six miles et qui 
représenta la Grande-Bretagne aux Jeux 
olympiques de i960 à Rome, envisage d'ef
fectuer 60 étapes de 47 miles chacune, 
mais il s'accorde en outre six journées 
supplémentaires pour le cas où son état de 
santé lui imposerait de prendre du repos. 

Une fois encore, c'est à l 'Auto-Moto 
Club de Payerne que revient l 'honneur 
d'organiser une manche des champion
nats du monde de motocross en classe 
250 cm. 3. Cette compétition se déroulera 
les 19 et 20 avril 1969 sur le remarquable 
circuit de Combremont-le-Petit. 

20 NATIONS 

Tous les records d'inscriptions sont bat
tus. 20 pays ont en effet inscrit un ou 
plusieurs coureurs pour cette importante 
manche du championnat mondial. Une 
sensationnelle lutte s 'annonce déjà entre 
les Belges, qui aligneront notamment le 
champion du monde en titre, Joël Robert 
gui peut assurer à lui seul le spectacle, 
et les Suédois, représentés surtout par 
l 'ex-champion mondial Hallmann, très 
connu en Suisse. Comme arbitres de ce 
duel, plusieurs nations comme l'Angle
terre, la Tchécoslovaquie, la Finlande et 
de nombreuses inconnues posées par la 
participation des coureurs américains, bul
gares, roumains et allemands. 

Du côté suisse, nous pourrons suivre sur 
le même circuit une épreuve réservée à la 
classe internationale sur 500 cm. 3 

LE SAFARI D'AFRIQUE DE L'EST 
Dans le safari d'Afrique de l'Est, qui 

s'étend sur 4800 kilomètres, les Kenyans 
étaient en excellente position, occupant 
les 5 premières places après l 'abandon du 
premier concurrent d'outre-mer, le Suédois 
Bengt Soderstrom, pour rupture d'essieu. 

La première voilure occupée par les 

Kenyans Preston et Gerrish était suivie 
à 9 minutes seulement par deux autres 
Kenyans, Robin Hillyar et Jock Alrd sur 
Ford-Taunus. 

Voici sur les talons de la première voi
ture, à 9 minutes, celle de Robin Hillyar 
et Jock Aird. 

FOOTBALL 

Les 22 Suisses présélectionnés 
pour Lisbonne 

Ce n'est qu'à l'issue des matches de 
championnat, qui auront lieu samedi soir, 
que le coach Erwin Ballabio désignera les 
17 joueurs appelés à participer au dépla
cement de Lisbonne, où se déroulera le 
match Portugal Suisse (mercredi 16 
avril). 

Pour l 'heure, voici la liste des 22 pré
sélectionnés qui a été communiquée à la 
FIFA : 

Gardiens : Mario Prosperi (Lugano), Karl 
Grob (FC Zurich), Jean-Paul Biaggi (Saint-
Gall). Défenseurs et demis : Konrad Baum-
gartner (Young Boys), Roland Citherlet 
(Grasshoppers), Richard Duerr (Lausanne), 
Koebi Kuhn (FC Zurich), Bruno Michaud 
(Bâle), Karl Odermatt (Bâle), Georges Per-
roud (Sion), Peter Ramseler (Bâle), Flavio 
Siqnorelli (Luqano), Pirmin Stlerli (FC Zu

rich), Ely Tacchella (Lausanne). Atta
quants : Vincenzo Brenna (Lugano), Mi
chel Desbiolles (Servette), Daniel Jeandu-
peux (La Chaux-de-Fonds), Fritz Kuenzli 
(FC Zurich), Walter Mueller (Young Boys), 
René Quentin (FC Zurich), Jean-Claude 
Schindelholz (Servette), Georges Vullleu-
mier (Lausanne). 

Tous les matches de la 19e journée du 
championnat suisse de ligue nationale A 
auront lieu samedi en raison de Portugal -
Suisse. Le programme sera le suivant : 
Winterthour - Lugano (16 h. 15), Bâle -
Servette (20 h.), Bienne - Saint-Gall, La 
Chaux-de-Fonds - Zurich, Grasshoppers -
Lucerne (20 h. 15), Bellinzone - Sion et 
Lausanne - Young Boys (20 h. 30). En ligue 
nationale B, Bruehl - Mendriosiostar et 
Etoile Carouge - Fribourg seront joués 
samedi à 17 h. Les autres matches auront 
lieu dimanche après-midi. 

Dernière nouveauté! 
Si, en l'espace de 5 ans, il arrivait que le bloc-compresseur da 
ce réfrigérateur ne 
fonctionne plus, 
nous vous livrons 
gratuitement, pen
dant toute la durée 
de la garantie, un 
nouveau réfrigéra
teur. Une raison de 
plus de préférer 
SATRAP. 

SATRAP rex élite 
130 litres Demandez nos prospectus. 

258.-
avec timbres coop SflTRflP 

Il y aura donc les 19 et 20 avril à Payer
ne une joute motorisée comme on n'en a 
jamais vu dans notre pays. 

CYCLISME 
Courses qui se sont déroulées dans le 

cadre du giron lausannois. 
Course de côte (matinée) 

Classement amateurs et juniors 
1. Theurillat, Pédale lausannoise ; 2. 

Benkler, V.C. Lémania Morges. 
1. De Bellis, V.C. Chailly ; 2. Theurillat 

S., Pédale lausannoise. 
Critérium (après-midi) 

Nouvelle victoire chez les amateurs et 
juniors des deux élites Theurillat devant 
Benkler. 
Classement cadets 

1. Prior Guy-Daniel, Roue d'Or, Renens ; 
2. Theurillat Stéphane, Pédale lausannoise. 
Classement général après 6 épreuves 

Amateur j un io r : 1. Theurillat Roland, 
élite, Pédale lausannoise. 2. Rinsoz Pierre-
Alain, amateur, Cyclo-Lausanne -, 3. Ben
kler Frédy, élite, Lémania Morges i 6. 
Lanz Jean-Claude, 1er junior, Cyclo-Lau
sanne. 
Cadets : 

1. Prior Guy-Daniel, Roue d'Or, Renens ; 
2. De Bellis Francis, V.C Chailly. 

Victoire de Burki W. de Sion devant 
Vaucher M. d'Yverdon au critérium de 
Stabio pour amateur élite. 

Le parcours du Grand Prix suisse de la 
route 

Le Grand Prix suisse de la route, qui 
aura lieu comme prévu du 5 au 8 juin en 
quatre étapes, se disputera sur le parcours 
suivant : 

Première étape, 5 juin : Sion - Duilliei 
(165 km.) par Vétroz, Ardon Riddes 
Saxon, Martigny, Vernayaz, Saint-Maurice 
Aigle, Villeneuve, Montreux, Vevey, Chex 
bres (prix de la montagne), lac de Bret 
Savigny, Epalinges, Le Mont, Cheseaux 
Boussens, Penthaz, Aclens, Cottens (prix 
de la montage), Lavigny, Aubonne, Féchv 
Mont-sur-Rolle, Bursins, Gland, Prangins 
Nyon, Duillier, Coinsins, Duillier. 

Deuxième étape, 6 juin : Duillier 
Colombier (140 km.) par Genolier, L' 
Vaud, Marchissy, Longirod (Prix de 1 
montagne), Gimel, Bière, Montricher, 1 
Chaux, Cossonay, Pompaples, Romainnx 
tier, Vaulion, Le Pont (Prix de la morr; 
gne), Vallorbe, Lignerolle, Vuitebœu 
Montagny, Yverdon, Grandson, Corcellc 
Vaumarcus Saint-Aubin, Bevaix, Colon 
bier. 

Troisième étape, 7 juin : Colombier 
Leysin (149 km.) par Saint-Aubin, Corci 
les, Grandson, Yverdon, Câbles, Monis 
Payerne, Romont, Vuisternens, Vauln 
(prix de la montagne!, Vuadens, Bulle, l 
Tour-de-Trême, Neirivue, Montbovon, L-
Moulins, L'Etivaz, La Lécherette, col <h 
Mosses (prix de la montagne), La Comb.i 
laz, Le Sépey, Leysin. 

Quatrième étape, 8 juin : Leysin - Aigli 
Saas-Fee (125 km.) par Aigle (Leysin-Àh 
sous conduite), Bex, Saint-Maurice, Vt 
nayaz, Martigny, Saxon, Riddes, Arrlc 
Pont-de-la-Morges, Sion, Saint-Léona' 
Sierre, Susten, Gampel, Viège, Stakii 
(prix de la montagne), Ahorn, Saas Grum 
Saas-Fee (prix de la montagne). 

MORANDINE 
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Une nouvelle école paramédicale à Monthey 
Les hôpitaux se développent, la méde

cine progresse, les malades sont mieux 
soignés, plus vite guéris, mais il faut tou
jours plus de personnel médical et para
médical. Les infirmières ont des responsa 
bilités accrues, leurs éludes sont plus 
exigentes qu'il y a dix ou vingt ans. Cette-
évolution a provoqué l'apparition d'équipe* 
de soins, équipes dirigées par une inlir-
mière secondée d'aides-soignantes, d'à: 
des-hospitalières de femmes de chambre. 
Il existe en Valais deux écoles d'infirmiè
res, celles de Sion et celle de Viège. il 
n'existe encore aucune école d'aides-soi 
gnantcs ou d'aides-hospilalières. Dans 'e 
cadre plus général du développement de> 
hôpitaux valaisans les autorités responsa 
blés prévoient la création d'une éco'e 
iïaides-soianantes pour le Bas-Valais. à 
Monlhev. Mais il faudra encore au moins 
trois ans avant que cette école ouvre se* 
portes. 

Nombre de jeunes filles valaisannes 
souhaitent travailler pour les malades san* 
pour autant devoir s'engager à une école 
de trois ans ne commençant qu'à l'âge 
de 19 ans, la direction de l'hôpital de 
Monthey étudie depuis longtemps la pos
sibilité de former des aides-hospitalières. 
Cette profession s'adresse aux jeunes filles 
ou aux jeunes gens de 17 ans au moins qui 
s'engagent à travailler une année à l'hôpi 
lai, une année pendant laquelle un ensei
gnement suivi leur est fourni. Un examen 
théorique et pratique clôt cette formation, 
l'élève qui a réussi l'examen reçoit un di
plôme cantonal d'aide hospiialier(e). 

Quel est le champ d'activité des aides-
hospitalières ? Elles ont d'abord des tra
vaux ménagers à accomplir dans les ser
vices de malades. Elles s'occupent égale
ment de l'entretien et de la réparation du 
matériel pour les soins aux malades. Enfin 
et de plus en plus elles sont chrrgées de 
travaux auxiliaires auprès des malades 
faire les lits, distribuer les repos, donnei 
à manger, transporter les malc des, aider 
aux toilettes des malades, les aider à réap
prendre la marche et à faire des exercices 
de rééducation physique, collaborer à la 
préparation des repas, veiller certains ma
lades. 

Depuis plusieurs semaines, une dizain" 
de femmes de chambre de l'hôpital de 
Monthey reçoivent chaque semaine un 
cours théorique et cet enseignement est 
suivi avec la plus grande nssiduité, bien 
qu'il soif donné en dehors des heures de 
travail. A titre d'essai, l'hôpital va donner 
dès le 14 avril trois heures de cours heb-

MONTHEY 

f M. François Hagen n'est plus 
C'est avec beaucoup d émotion que la 

population -montheysanne a appris, durant 
ce week-end de Pâques, la mort de M 
François Hagen, ancien dépositaire de la 
Société du qaz à MonthFjr. C'est au Tessin 
où il s'était rendu pour passer les fêtes 
de Pâques que M. Hagen s'est éteint pai
siblement a l'âge de 75 ans. Fort populaire-
dans tout le district de Monthey, M. Hagen 
était réputé pour sa bonne humeur et son 
esprit qui n'était jamais pris à défaut. 
Depuis la mort de son épouse, il y a quel 
ques mois seulement. M. Hagen n'avait 
pas réussi à s'habituer à cette cruelle sé
paration et l'on peiçevait au travers dfr 
la bonhomie qu'il s'attachait à conserver 
le grand vide dont son affection était 
frappée Notre journal tient à présente! 
à la famille en deuil ses sentiments de 
profonde sympathie dans ces m o m e n t 
douloureux 

Ensevelissement; dans le canton 

FULLY : 10 heures. M Edward Maret 

SAXON : 10 heures. Mme veuve Adrien 
BussienTornay 

SIERRE : [Eglise Sainte-Catherine), 10 heu
res, Mme veuve Othmar Imhof-Stadel 
mann. 

domadaire au personnel qui s'y intéresse. 
Ces cours qui sont gratuits seront donnés 
en partie par le corps médical, en partie 
par des infirmières ou par le personnel 
technique et hôtelier de l'hôpital. Nous 
misons appel à toutes les jeunes lilles 
ainsi qu'aux jeunes gens que cela pour
rait intéresser, de bien vouloir prendre 
contact avec l'hôpital prochainement. Si 
i_e nombre des candidates est suffisant, te 
Service de la santé publique du Valais 
pourra reconnaître cette nouvelle école ei 
accorder aux jeunes filles, au bout d'une 
année, le diplôme cantonal d'aides-hospi
talières. Pour tous autres renseignements, 
on peut s'adresser à sœur Marie-Julia à 
l'hôpital ou au soussigné. Nous espérons 
que cet appel aura un large écho et répon
dra aux vœux des parents et des jeunes 
filles qui cherchent une profession para

médicale que l'on puisse acquérir en Vu-
lais. Pour certaines jeunes lilles, cette an
née de formation pourra n'être qu'une 
étape vers une formation complète d'in
firmière en soins généraux, en pédiatrie 
ou en psychiatrie si son instruction secon
daire est suffisante. 

Au moment où l'hôpital de Monthey 
termine son agrandissement, au moment 
où des possibilités nouvelles de traite
ment sont offertes aux malades du district, 
la direction de l'hôpital veut assurer aux 
iniirmières en fonction un personnel para
médical auxiliaire qualifié et compétent 
L'hôpital appartient aux communes du 
district, les communes auront à cœur de 
chercher parmi leurs jeunes filles toutes 
celles qui pourront collaborer aux soins 
des malades. 

Docteur Antoine NUSSBAUMER. 

les nouvelles sportives 

Toôtball 
DEUXIÈME LIGUE 

Salquenen - Saxon 
Saint-Maurice - Sierre 
Saint-Léonard - Vernayaz 
Rarogne - Collombey 
Port-Valais - Saillon 

TROISIÈME LIGUE 
Lens - Steg 
Grône - Viège 
Brigue - Naters 
Lalden - Chalais 
Chippis - Saint-Léonard 2 
Conthey - Muraz 
Saint-Gingolph - Nendaz 
Martigny 2 - Riddes 
Orsières - Ardon 
Vionnaz - Fully 

QUATRIÈME LIGUE 
Viège 2 - Brigue 2 
Tourtemagne - Chippis 3 
Steg 2 - Saint-Nicolas 
Agarn - Varône 
Granges - Ayent 
Chalais 2 - Montana 
Grône 2 - Sierre 2 
Lens 2 - Salguenen 3 
Agarn 2 - Grimisuat 2 
Vex - Evolène 
Savièse 2 - Grimisuat 
Châteauneuf 2 - Erde 
Granges 2 - Vétroz 2 
Nendaz 2 - Ayent 2 
Ardon 2 - Savièse 3 
Leytron 2 - Arbaz 
Chamoson - Conthey 2 
Veysonnaz - Bramois 
Saxon 2 - Troistorrents 2 
La Combe - Isérables 
Fully 2 - Orsières 2 
Evionnaz 2 - Vollèges 
Saillon 2 - Leytron 
Troistorrents - Martigny 3 
Monthey 3 - Saint-Maurice 2 
Port-Valais 2 - Massongex 
Vouvry 2 - Vionnaz 2 
Evionnaz - Muraz 2 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 
Salguenen - Etoile-Carouge 
Bienne - Martigny 
Fribourg - Sion 
Granges - Servette 
Xamax - Lausanne 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A II 
Vevey - Onex 
Saint-Maurice - City 
Sierre - Urania 
Fully - Monthey 
Concordia - Stade-Lausanne 

IUNIORS A — Premier degré 
Vouvry 
Viège -
Sion 2 -
Rarogne 
Naters -

- Port-Valais 
Lens 
Conthey 
- Grône 
Nendaz 
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JUNIORS A — Deuxième degré 
Grimisuat - Varône 
Chalais - Vex 
Chippis - Ayent 
Lalden - Brigue 
Riddes - Martigny 2 
Chamoson - Leytron 
Erde - Vollèges 
Saillon - Troistorrents 

JUNIORS B 
Viège - Brigue 
Steg - Agarn 
Sierre 2 - Rarogne 
Salguenen - Naters 
Chippis - Châteauneuf 
Sion 2 - Bramois 
Sion - Chalais 
Vétroz - Isérables 
Ardon - Grimisuat 
Evolène - Ayent 
Chamoson - Savièse 
Vollèqes - Fully 
Bagnes - Martigny 
Orsières - Vernayaz 
Evionnaz - Leytron 
Collombey - Muraz 
Monthey - Troistorrents 
Vionnaz - Massongex 
Saint-Maurice - Saint-Gingolph 

JUNIORS C 
Salquenen - Brigue 
Sierre 2 - Naters 
Sierre 3 - Sierre 
Viège 2 - Viège 
Sion - Savièse 
Sion 2 - Ardon 
Chalais -Châ teauneuf 
Leytron - Vétroz 
Martigny 4 - Sion 3 
Riddes - Martiqny 3 
Saillon - Saxon 
Muraz - Monthey 
Monthey 2 - Fully 
Martigny 2 - Port-Valais 

VÉTÉRANS 
Vétroz - Chalais 
Sion - Châteauneuf 
Saint-Léonard - Chippis 
Rarogne - Grône 
Vouvry - Martigny 
Vionnaz - Monthey 
Vernayaz - Muraz 
Saint-Maurice - Port-Valais 

Ski-Club de Saxon 
Rencontre amicale : La Féclaz - Saxon. 
Programme : samedi 12 avril 1969 : 

19 heures : réception place de la Gare. 
20 heures : Souper à la cabane. 

Dimanche 13 avril 1969 : 
8 heures : Départ pour Ovronnaz. 

11 h e u r e s : Premier départ, slalom géant. 
14 heures : Dîner en commun et proclama

tion des résultats. 
Inscriptions : Magasin Valaiski à Saxon 

jusqu'au samedi 12 avril à midi. 
André BOLLIN. 

A vendre 

GRIFFES 
D'ASPERGES 
sélectionnées 1 r o qualité. Expéditions 
en gros ou par petites quantités. 

CHADAR 

1096 CHARRAT 
Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33. 

P 36-1032 

Le 32ème congrès de l'association 
s t é n o g r a p h i q u e A i m é - P a r i s 

Permettre à quelque 400 jeunes d'affir
mer leurs capacités en un concours de 
sténographie proposant cinq langue» 
(français, allemand, italien, anglais, espa
gnol), et de dactylographie, en trois caté
gories, (élèves, commerciaux, profession
nels) ne manque pas de soulever des pro
blèmes d'organisation conséquents. 

Aussi, est-ce avec enthousiasme, que 
MM. Joseph Blatter, avocat, Roger Marin, 
directeur commercial, Henri Marin, pro
fesseur, Georges Fauchère, employé de 
commerce et Mlle Duroux, professeur, se 
retrouvèrent à Sion en compagnie du se
crétaire général de l'Association sténo-
graphique Aimé Paris, M. Andereggen, 
pour une répartition initiale des tâches 
aussi judicieuse que possible. 

Après Martigny, Sion 
Les candidats romands se souviennent 

encore de l'excellent accueil qui leur avait 
été réservé à Martigny, il y a quelgues 
années, et ne doutent pas que les 14 et 

SIERRE 

Vlolentr collision 
Un automobiliste valaisan circulant à 

l 'avenue Mercier de Molin est entré en 
collision avec une voiture portant plaques 
étrangères qui circulait sur la route can
tonale. 

Le conducteur valaisan a été légèrement 
blessé et les deux véhicules ont subi d'im
portants dommages. 

Ce n'est gu'un petit fait divers qui est 
pourtant significatif. Ce n'est pas la pre
mière fois gu'un accident de ce genre se 
produit à cet endroit réputé par tous les 
usagers comme fort dangereux. Il serait 
donc très utile qu'on trouve une solution, 
éventuellement des miroirs, pour essayer 
de diminuer ces accidents. 

15 juin, la ville de Sion les hébergera 
avec bonheur. 

Le fructueux travail du comité d'orga
nisation y contribuera assurément. 

MARTIGNY 
Le triangle de l'amitié 

Conformément à la tradition, le trian
gle scolaire de l'amitié, car les enfants 
des trois régions d'Aoste, Martigny, Cha-
monix sont les promesses de cet avenir 
— se réunira à Chamonix le 7 juin pro
chain, pour les manifestations décernant 
les lauréats des divers concours prévus 
dans les domaines les .p lus d i v e r s : fran
çais, histoire, géographie, dessin, t ravaux 
manuels voire patois. 

Signalons gue des échanges d'enfan*s 
sont organisés durant les mois de juillet 
et août dans le cadre du triangle de 
l'amitié. 

Voilà des initiatives heureuses pour 
créer un climat favorable entre des régions 
voisines et amies depuis des siècles. 

Les ingénieurs et architectes 
se réunissent 

Les ingénieurs et architectes valaisans 
se rattachant à la SIA se retrouveront le 
19 avril à l'aula du Collège de Martigny-
Bourg pour leur assemblée générale an
nuelle. 

Au cours de cette réunion, les partici
pants entendront un exposé de M. Robert 
Grossfeld, ingénieur-conseil en organisa
tion à Lausanne, exposé dont le thème 
sera : « Nos professions face à l 'évolution 
des entreprises et des techniques ». 

Cette conférence sera suivie d'une vi
site de la nouvelle église Saint-Michel du 
Bourg, qui est, de l'avis des spécialistes 
en la matière, une peti te merveille d'archi
tecture et de technigue. 

Renseignements 

Mémento , 

Police (cas graves) (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: Carraux (025) 4 2106 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 
Soins dentaires (samedis, dimanches et Jours 
fériés) se renseigner au No 11. 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Boissard (026) 2 27 96 
Soins dentaires (samedis, dimanches et jours 
fériés) se renseigner au No 11. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
de la' Poste (027) 2 15 79 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence assurée pour tous les services 
Horaires des visites aux malades : 
Tous les jours de 13 à 16 heures 
Carrefour des Arts : Exposition de peintu
res contemporaines de Jaques Berger. Jus
qu'au 18 avril. 

SIERRE 
Service médical (027) 
Pharmacie de service : 
Burgener 

MONTHEQU) ^ Monthey 

Du jeudi 10 au dimanche 13 avril 
James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch 
dans 

BANDOLERO 
Scope-couleurs 

PLAZZA - Monthey: 

Tél. (025) 4 22 90 

Du jeudi 10 au dimanche 13 avril 
Robert Hossein, Claude Mann, CI. Coster dans 

L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA 
18 ans révolus 

Tél. (027) 2 15 45 

Du jeudi 10 au dimanche 13 - 18 ans révolus 
Raimu, Fernandel, Charpin dans 

LA FILLE DU PUISATIER 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 

CAPITOLE^ Sion' 
Tél. (027) 2 20 45 

Du jeudi 10 au dimanche 13 - 20 h. 30 
Yul Brinner, Robert Fuller, Jorwan Christopher 
dans 16 ans révolus 

LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES 
5 06 21 et 5 07 03 D i m a n c h e 1 7 h . . F i h n i t â h e n 

(025) 5 11 29 VIVA DJANGO 

Cinémas 
ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans révolus 
3 heures de spectacle poignant, humain 

LA CANONNIÈRE DU YANG-TSË 
avec Steve McQueen et Richard A'.tenborough 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans révolus 
Frank Sinatra traque les tueurs dans 

TONY ROME EST DANGEREUX 
Les aventures d'un « privé » aux nerfs d'acier 

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans révolus 
(Samedi 12 : RELACHE) 
John Wayne et Kirk Douglas dans 

LA CARAVANE DE FEU 
Le plus grand c western » de l'année 

ARLEQUIN * Sibn t^' 
Tél. (027) 2 32 42 

Du jeudi 10 au dimanche 13 avril 
Julie Christie, Peter Finch dans 

LOIN DE LA FOULE DECHAINEE 
Soirée 20 h. - Dimanche matinée 15 h. 
16 ans révolus. 

CASINO> Sierre h%2 

Du jeudi 10 au dimanche 13 avril 
Frederick Stafford, Daniela Bianchi, 
Curd Jurgens - 16 ans rév. - Scope-couleurs 

LA GLOIRE DES CANAILLES 
Trois gangsters s'unissent pour s'évader... 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 

REX - Bex 
Tél. 5 21 77 

Du jeudi 10 au dimanche 13 avril 
Robert Hossein, John Gavin, Margaret Lee, 
C. Jurgens Scope-couleurs 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations t Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones ! 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs : 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif î 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour t Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 

' 
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é d i t o r i a u x , fonds , a r t i c l e s e t c h r o n i q u e s 

A c t u a l i t é s 

La faim 
eucharistique 
par Michel JACCARD 

LE SUJET doit être abordé avec gravité 
et précaution. 

Mais il doit être abordé I 
Les faits sont connus de tous. 
Soucieux d'accélérer le mouvement vers 

l'unité des chrétiens, des garçons et des 
filles de chez nous, pénétrés d'un zèle com-
municatif, ont formé la Paroisse œcumé
nique des jeunes. 

Cette paroisse idéale réunit des protes
tants et des catholiques bien déterminés à 
mettre en commun ce qui les unit — l'ac
tion apostolique et la prière — et à re
jeter, ou à écarter, ce qui les sépare — 
notamment une certaine dogmatique ju
gée par eux dépassée. 

Commençons par saluer bien bas cette 
initiative. 

Dans un siècle où la génération nou
velle tend au nihilisme à la fois matériel 
et spirituel, ces jeunes passent résolument 
à la contre-attaque et hissent, d'un geste 
poignant, le drapeau de la foi œcuménique. 

Ce sont des « chefs », pour reprendre 
leur langage imagé. 

Mais il n'est de conquête, même belle, 
même justifiée, sans obstacle. 

Ici, l'on n'est pas très au clair. 
Dans son bulletin No 45, du 3 avril, le 

Service de presse protestant écrit : 
« Après l'interdiction prononcée par le 

conseil de la paroisse protestante de la 
cathédrale de Lausanne à l 'occasion de la 
célébration œcuménique du dimanche des 
Rameaux, l 'évêché de Genève, Lausanne 
et Fribourg vient de signifier à la pa
roisse œcuménique des jeunes qu'elle avait 
à renoncer désormais à toute double eucha
ristie. » 

Il semble donc bien que l'obstacle soit 
double, mais placé à deux niveaux diffé
rents. 

Au niveau protestant, ce serait le con
seil d'une paroisse — celle de la cathé
drale — qui aurait proscrit la double 
eucharistie. 

Au niveau catholique, la décision vient 
de plus haut, puisqu'elle relève de l'auto
rité suprême du diocèse. 

Mais les raisons doivent, ici comme là, 
reposer sur les mêmes fondements. 

On redoute que l 'empressement mis à la 
réconciliation ne débouche sur une unité 
factice, due à l ' ignorance « des doctrines 
qui encore nous séparent » (Mgr. Char-
rière). 

La synthèse, si l'on interprète exacte
ment cette réserve, doit se faire par le 
haut, sur le plan des autorités désignées, 
et non point à la base, dans un enthousias
me militant mais insuffisamment informé. 

Les deux attitudes, pour cruellement 
contrastées, voire antagonistes qu'elles 
paraissent, inspirent également le respect. 

Rien ne se fait sans l'ordre..., ni le temps. 
Pour généreuse et désintéressée qu'elle 

soit, une frénésie de l 'œcuménisme cour
rait le risque d'être de brève durée et de 
brûler des étapes qu'il sied d'aborder avec 
patience et raison. 

L A REACTION de la paroisse des jeunes 
a été émouvante. Ses membres, trom

pés dans leur faim eucharistique, ont déci
dé de renoncer du même coup, par un 
jeûne symbolique de trois jours, aux nour
ritures terrestres : 

« La privation du pain de vie qui leur 
est imposée est analogue pour leur vie spi
rituelle à la privation du pain de tous les 
jours pour la vie de leur corps. » 

La révolte se fait dans la dignité. 
Dans l ' impatience aussi : 
« Les temps ne sont pas mûrs ? Mais 

quand le seront-ils si l'on empêche celte 
maturité ? 

Cette question est injuste. Son contenu 
est excessif. 

L'œcuménisme est en marche. Depuis 
une décennie, il a singulièrement accé
léré son allure. Vatican II n'est pas étran
ger à cette progression, infiniment plus 
vaste qu'on ne l'imagine. 

Les réformes s'élaborent, au sein des 
organismes responsables, pour que s'accen
tue le mouvement. Faut-Il le prendre de 
vitesse, quitte à créer un nouveau schis
me ? Nous ne le croyons pas. 

Mais la démonstration de la paroisse des 
jeunes n'est ni dérisoire, ni même Inutile. 

Elle souligne opportunément la nécessité 
de ne pas perdre un jour, une heure, une 
minute, dans la recherche d'une solution 
au problème le plus déchirant de notre 
temps : la division des chrétiens. 

Nous l'affirmons sans paradoxe : ces 
jeunes ont raison d'avoir tort 1 

Et s'il leur faut, pour apaiser leur décep
tion, une lecture significative, nous les 
renvoyons à la dernière livraison de la 
« Revue de théologie et de philosophie ». 
Ils y trouveront une remarquable étude de 
M. Pierre Vittoz sur le comte de Zinzen-
dorf, ce bouillant pnsleur du XVIlIe siècle 
qui consacra sa vie à l 'œcuménisme. 

LA CIVILISATION DES LOISIRS NOUS POSE UN PROBLEME 

Apprendre à ne rien faire ! 
L'époque moderne est une symphonie en couleur. Afin de voir la vie en rose, 

chacun cherche à profiter, selon son temps et ses moyens, du blanc de l'hiver ou 
du bleu de la mer et l'expression « se mettre au vert » est devenue courante. 

Bref, la saison des sports d'hiver s'achè
ve. Les stations de neige, chaque année 
plus nombreuses, accueillent un nombre 
toujours croissant de pratiquants. Déjà les 
premiers bourgeons ont sonné le grand 
rassemblement des citadins qui encombrent 
les routes à la sortie des grandes villes. 
Pâques a marqué le premier exode vers 
les campagnes à la recherche de l'air pur, 
du calme ou, tout simplement, d'un mo
ment d'évasion. Bientôt les plages vont 
faire toilette pour recevoir les foules de 
l'été. Partout il n'est question que d'amé
nagement de Centres de plein air, d'ensem
bles sportifs et culturels. 

Tout cela pour répondre aux exigences 
de la civilisation des loisirs qui consiste 
en quelque sorte à profiter le mieux pos
sible de la libre disposition de son temps 
afin de ne pas sombrer dans l'oisiveté dont 
on dit qu'elle est la mère de tous les vices. 
N'a-t-on pas estimé à un certain moment 
que « les loisirs pouvaient être néfastes à 
la bonne santé des masses ». 

La conquête du temps 
Pendant tous le XIXe siècle, l'homme a 

appris à travailler. La « Taylorisation », la 
« rationalisation », le « fonctionnel » figurent 
au nombre des plus belles conquêtes de 
nos pères. 

Pour profiter pleinement de leur héri
tage, il nous reste maintenant à apprendre 
à ne rien faire. Jusqu'à présent, le problè
me ne s'était pas posé, dans la mesure où 
l'art de « tuer le temps » appartenait seule
ment à quelques privilégiés qui avaient la 
chance (?) d'être voués à l'inactivité dès le 
berceau. 

Depuis que les conquêtes sociales ont 
abouti à la semaine de quarante heures 
qui deviendra la semaine de trente heu
res en 1995, si l'on en croit M. Fourastié, 
nous sommes en train de redécouvrir une 
vertu oubliée : le loisir. 

Cependant, les sociologues se demandent 
si tout un passé de travail abrutissant n'a 
pas fait oublier à l'homme l'art de se dis
traire. Dans ce cas, le monde de la civili-

VOYAGE EN ISRAËL (V) 

L'accueil au pays de la Bible 
par René BOVEY 

Le problème de l'hôtellerie qui s'est 
posé à Bethléem à l'aube de l'ère chré
tienne ne surgirait plus aujourd'hui. 
Israël pour sa part — la Jordanie dans 
une certaine mesure jusqu'en 1967 — a 
compris toutes les ressources qu'on peut 
tirer du tourisme et s'est équipé en con
séquence. Il a reçu plus de 430 000 hôtes 
en 1968 et espère en recevoir 50 000 de 
plus en 1969. Le voyageur peut se rendre 
sans crainte au pays de la Bible. La vie 
y est absolument normale à l'intérieur du 
pays, les routes sûres et bien entretenues, 
le gîte confortable dans toutes les caté
gories de prix, la cuisine appétissante et 
les vins fort honnêtes. Le service est 
bien fait, et les hôteliers et leurs colla
borateurs ont compris la vertu du sou
rire. 

Partout, les prix sont aitichés, contrô
lés, et le service est englobé dans les 
additions. Le petit déjeuner israélien est 
particulièrement savoureux et abondant. 
Organisé dans la plupart des cas en « self-
service », il offre une gamme extraordi
naire de mets — poissons, fromages, 
beurre, salades, fruits — accompagnés de 
thé ou de café, qui en font un repas com
plet bien fait pour affronter une longue 
journée. Les fruits sont d'une qualité 
rare et d'une grande variété. 

On peut utiliser l'auto, le car ou l'avion 
pour se déplacer. Tous ces moyens de 
locomotion sont d'un prix abordable. 
D'une manière générale, le « coup de 
fusil » n'est pas à craindre et la notion 
du juste prix respectée. Le touriste bien 
nanti trouvera des hôtels de luxe d'une 
rare perfection, mais l'hôte moyenne
ment argenté trouvera gîte et couvert à 
la mesure de sa bourse Les places de 
camping sont nombreuses, tant sur les 
plages qu'à l 'intérieur du pays. 

Une des perles touristiques du pays est 
sans conteste Eilath, au fond du golfe 
d'Akaba sur la mer Rouge. C'est à la 
fois un port de commerce (déchargement 
des pétroliers dont la cargaison est ache
minée par oléoduc jusqu'à Haïffa sur 
la Méditerranée) et un haut lieu de vil
légiature. Le climat y est sec et la mer 
demeure d'une température égale tout 
au long de l 'année. L'attraction principale 
est constituée par des bancs de coraux 
d'une singulière beauté. Ceux qui pra
tiquent la nage sous-marine peuvent aller 
les voir de près. Les timorés — dont je 
fus — prennent place dans des barques 
à fond de verre qui permettent de dé
couvrir en toute quiétude ces étranges 
constructions naturelles et vivantes au
tour desquelles virevoltent des poissons 

multicolores qu'on ne peut contempler 
sous nos climats qu'en aquarium. Ils sont 
là à portée d'œil et de main, mais, sage
ment, la pêche est prohibée. 

Notre petit groupe de journalistes suis
ses a eu le privilège de passer trois jours 
à l'Hôtel Intercontinental de Jérusalem. 
Il était situé en zone jordanienne, et il a 
passé sous juridiction israélienne. Il avait 
fermé ses portes pendant la guerre des 
Six Jours, mais fut promptement remis en 
service. Il fallait cependant le réorgani
ser, et la société américaine qui en as
sure la gérance fit appel pour ce faire... 
à deux Suisses. Il s'agit de MM. A. Hatt, 
originaire de Winterth'ur et Michel Favre, 
né à Lausanne, ancien élève de l'Ecole de 
commerce de cette ville, originaire de 
Combremont-le-Grand. Ces deux compa
triotes dirigent un personnel fort de 
200 unités, dont 75 %> d'Arabes et 25°/o 
d'Israéliens. Le chef de cuisine est Fran
çais, la gouvernante générale Allemande. 
La clientèle est juive aux 80 °/o, pour les 
trois quarts américaine, un quart euro
péenne. On ne saurait donc être plus cos
mopolite. Ajoutons que ce caravansérail 
ultramoderne est situé sur le flanc du 
Mont des Oliviers, face à la prestigieuse 
Vieille Ville. 

Notre périple nous a conduits des fron
tières du Liban et de la Syrie à la mer 
Rouge, avec un crochet vers Jéricho et 
la mer Morte, à l'endroit où furent décou
verts les fameux rouleaux de parchemin 
millénaires où sont inscrits quelques cha
pitres de l'Ancien Testament. Aucun inci
dent de parcours tout au long de ces 
milliers de kilomètres ; aucun contrôle de 
police ; une sécurité totale. 

La Palestine est sans doute un des pays 
les plus riches d'histoire, de souvenirs 
religieux, source intarissable de réminis
cences et de rêves. Tous les sanctuaires 
— qu'ils soient juifs, chrétiens ou musul
mans — baignent dans une atmosphère 
de respect profond, impressionnant. On 
les montre ; on ne les exploite pas, au 
sens mercantile du terme. Si l'on en tire 
certes profit, c'est sans ostentation et 
sans exagération. A cet égard, la dignité 
de la mise en valeur des sites historico-
religieux mérite d'être relevée. Et nous 
l'avons d'autant mieux appréciée que 
notre trop bref séjour en Israël se situait 
à la veille des fêtes pascales. La qualité 
de l'émotion qu'on ne peut pas ne pas 
ressentir en Terre Sainte ne fut donc en 
rien altérée et le souvenir de cette incur
sion demeurera pur. 

René BOVEY. 
•) Voir Nos des 1er, 2, 5 et 9 avril 69. 

« C'est peut-être sous cet angle para
doxal, écrit M. Vittoz, que la convergence 
entre la vision de Zinzendorf et l'optique 
œcuménique actuelle est la plus frappante, 
par la netteté avec laquelle l'une et l'au
tre se distancent des tentations qui ont 
noms constitution d'une nouvelle Eglise, 
unité organique, super-Eglise et retour au 
bercail. Zinzendorf était profondément 
convaincu que ses disciples... ne pouvaient 
être des témoins éloquents et agissants de 
la réconciliation interconfessionnelle que 
dans la mesure où ils abandonnaient toute 
ambition dénominRtionnelle. » 

Pourtant, par la reprise de l'agape, ou 

repas fraternel, Zinzendorf avait jeté, en 
1727 déjà, les bases de cette intercommu
nion qui fait contester la paroisse des 
jeunes. 

M. Vittoz, qui l'Ignorait à l'heure où il 
rédigeait son étude, fournit à cette incident 
la plus valable conclusion : 

« Il est permis aussi d'espérer que la 
profonde humiliation liée à la disparition 
de l'idéal de chrétienté nous amènera vis-
à-vis de la société et des autres confes
sions à une humilité dont Zinzendorf a 
donné la preuve qu'elle est indispensable 
à la réconciliation des frères séparés. » 

M. J. 

par Anne TOULOUSE 

sation des loisirs risque de ressembler à 
ces places siciliennes où les « desoccupati » 
traînent, selon l'expression de Boileau, « le 
pénible fardeau de ne rien faire ». 

La petite histoire 
des grandes vacances 

Je me souviens qu'à la veille des vacan
ces, mon professeur de philosophie termi
nait son cours en disant : « Et maintenant 
je vous laisse à la véritable philosophie, 
le divin « otium ». « L'otium », en latin repos 
a été, en effet, le fondement des civilisa
tions antiques. Le « negotium », l 'absence 
de repos, autrement dit les préoccupations 
matérielles, était considéré comme un do
maine infamant réservé aux plébéiens et 
aux esclaves. Seuls les Hébreux plaçaient 
le travail au rang des vertus sacrées. Il 
n'était pas rare que les ,Sages soient par 
ailleurs forgerons ou tisserands. 

Cette glorification de l'activité est à l'ori
gine du repos sabbatique qui répond à la 
nécessité physiologique de mettre le corps 
au repos un jour sur sept. La disgrâce qui 
pesait sur l'activité rétribuée s'est perpé
tuée à travers le Moyen Age et la Renais
sance : les gens de peu « trimaient », le sei
gneur guerroyait, festoyait, s 'ennuyait au 
besoin à mourir, mais il mettait un point 
d'honneur à vivre du travail d'autrui. 

Les pionniers du « farniente » 
Cependant, les bourgeois ne dédai

gnaient pas de s'enrichir au risque de dé
choir. Rachetant les teires des seigneurs 
ruinés, ils inventèrent la résidence secon
daire et les vacances champêtres. Ils fu
rent du même coup les pionniers du loisir, 
tel que nous l 'entendons aujourd'hui, c'est 
à dire rupture de l'activité quotidienne. 

Le problème des loisirs a toujours existé. 
Toutefois, le besoin de verdure et le dé
paysement qui nous fait courir n'a guère été 
ressenti avant que Rousseau fasse enten
dre à ses contemporains l'appel de la na
ture. 

Les grandes migrations saisonnières com
mencent au XIXe siècle avec la vogue des 
cures thermales et des bains de mer. Le 
perfectionnement des moyens de trans
ports amplifie peu à peu le mouvement 
des foules vers les grands espaces verts. 
Cependant jusqu'en 1936, les vacances res
tent l 'apanage d'une minorité privilégiée. 
Tout au long des siècles, l 'ouvrier a été 
ligoté à son travail douze heures par jour. 
Les étudiants n'étaient guère mieux par
tagés. Il leur a fallu attendre que, sous la 
Troisième République, l 'enseignement de
vienne obligatoire pour avoir droit aux 
grandes vacances. 

La révolution des loisirs 
En 1936 donc, Léon Blum et son gouver

nement de Front Populaire ont créé les 
congés payés. Le terme de loisir passe 
alors dans le vocabulaire administratif 
avec la fondation d'un sous-secrétariat 
d'Etat aux sports et loisirs. Plus tard, la 
Constitution de 1946 dira que « la Nation 
garantit à tous la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». 

La notion moderne du loisir peut se défi
nir ainsi, selon J. Dumazedier : un ensem
ble d'occupations auxquelles l'individu 
peut s'adonner de plein gré soit pour se 
reposer, soit pour se divertir... Mais à l'au
be de la civilisation des loisirs, l 'ouvrier 
de chez Renault ou de chez Citroën con
temple, les bras ballants, ces deux semai
nes en se demandant ce qu'il va bien pou
voir faire puisque, comme le disait un 
chroniqueur de l'époque, « la journée était 
gagnée le matin en se levant ». 

Léo Lagrange, le premier sous-secrétaire 
d'Etat aux Loisirs et aux Sports, répond à 
cette question en créant des stades, des 
auberges de jeunesse, des villages de va
cances et des billets de cheminf de fer à 
tarif réduit. Son œuvre se perpétue au
jourd'hui à travers ce que l'on commence 
à appeler l 'industrie des loisirs. D'autant 
plus que ce n'est pas deux semaines mais 
quatre ou cinq qu'il faut désormais occu
per. 

La vie de loisir de chaque individu est 
inséparable de sa vie de travail. C'est pour
quoi le loisir n'a pas le même sens pour 
chacun et ne s'accomplit pas de la même 
façon. En fait, la forme la plus instinctive 
du loisir est la détente dont le type est la 
récréation de l'écolier avec ce besoin de 
se dépenser qui suit les heures d'immobi
lité. 

Un exemple entre autres illustre ce be
soin. La vente des bicyclettes en France a 
monté en flèche ces derniers temps. Elle 
a été en 1968 de plus d'un million 100 000 
ce qui représente une augmentation de 
12 %> par rapport à l 'année précédente et 
les prévisions de 1969 sont encore plus 
optimistes. Ce phénomène se retrouve par
tout dans le monde puisqu'aux Etats Unis, 

le pays du progrès par excellence, on 
compte 7 500 000 vélos contre seulement 
3 000 000 en 1960. 

Faut-il réinventer le travail ? 
Cet exemple donné et pour en revenir 

à notre propos, on prévoit qu'avant la fin 
de ce siècle, le français ne consacrera 
plus que 40 000 heures de sa vie au tra
vail. Cependant, il, risque de tomber dans 
une autre aliénation, celle du loisir mal 
compris, de ces temps morts qu'il lui fau
dra engloutir tant bien que mal. Dans la 
mesure où le loisir cesse d'être un luxe 
pour devenir une fonction, il faut le défi
nir et l'organiser. Certains pays nous ont 
devancés sur ce terrain. En URSS, le loi
sir est un instrument de promotion socia
le qui aide le travailleur à se perfection
ner dans la voie qu'il a choisie. Les Amé
ricains, eux, ont résolu le problème à 
l'aide des « hobbies », activités parallèles, 
aussi contraignantes en fin de compte que 
le travail rétribué, mais qui ont à leurs 
yeux le mérité d'être une option person
nelle et gratuite. 

Parmi la majorité des Français, les loi
sirs restent synonymes de tristes déambu-
lations du dimanche, du déferlement an
nuel sur les plages, aussi réjouissant que 
des récréations d'orphelinat. Les joies de 
la disponibilité semblent être le privilège 
d'une minorité intellectuellement favori
sée, perméable aux plaisirs de l'esprit. 

Un remède au travail 
Morvan Lebesque, le célèbre chroni

queur, donne une explication à ce phéno
mène. Selon lui, l'homme perd le goût de 
se distraire dans la mesure où il perd le 
goût du travail. Le loisir reflète le travail. 
S'il n'est que la cessation d'une activité 

(Suite en page 7.) 

Féminités 
A TABLE : 

Crevetfes 
Poulet rôti 
Tranches de pommes dorées 
aux amandes 
Fromage 
Ananas 

Tranches de pommes dorées aux amandes 
P&'ez quelques pommes, coupez-les en 

tranches épaisses que vous saupoudrez 
d'un rien de sel, passez ensuite les tran
ches dans l'oeuf battu, roulez et retournez-
les dans des amandes peilées et hachées, 
et dorez da«s la poêle avec un fond de 
beurre, ces tranches accompagnent fort 
bien la volaille et aussi le gibier. 

Gastronomie. 

DEMONTHEROTP") 
TOUJOURS BIEN SERVIS I 

Réservez - Tél. 21 01 83 - P. Vaney 
Fermé le lundi 

jCWhiberge d'autrefois 
à6kmd'Yverdon Tél. (024) 5 2140 
ses menus • ses spécialités 

PIZZA - FONDUE 
RACLETTE 

de l'assiette à Fr. 3.50 
aux spécialités maison 

Restauration chaude 
lusqu'à la fermeture 
Ouvert tous les |ours 

dès 8 h. Fermeture 1 h. 
Samedi 2 h. 

Votre Heu de rendez-vous 
au centre ville 

restaurant 
ir. pizzeria 

15,RUE DE L'ALETEL.23 44 69 
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L'explosion de Dottikon aura 
fait une v ingta ine de mor ts 

DOTTIKON. — Trois autres corps ont 
été découverts dans la région de l'explo
sion de Dottikon. Le nombre des victimes 
s'élève ainsi à douze. Les trois personnes 
suivantes viennent s'ajouter aux sept 
corps déjà identifiés : 

M. Viktor Zimmermann, 65 ans, de Nie-
derwil (AG), marié, père de six enfants 
majeurs. 

M. Giuseppe Pace, 50 ans, ressortissant 
italien, marié, père de quatre enfants. 

M. Orlando Stincone, 47 ans, ressortis
sant italien,-marié, père de cinq enfants. 

Deux autres victimes n'ont pas encore 
pu être identifiées. On ne peut encore se 
prononcer sur le nombre de personnes qui 
sont portées disparues. 

Les vingt blessés qui sont soignés dans 
les hôpitaux d'Aarau, Mûri et Zurich ont 
passé, compte tenu de leur état, une nuit 
relativement calme. Médecins et sœurs de 
nuit, dont le dévouement est exemplaire, 
[ont de leur mieux pour adoucir les souf
frances de ces malheureux. Un homme très 
grièvement blessé et soigné à l'hôpital de 
Mûri a eu une jambe arrachée et souffre 
de graves brûlures à la poitrine. Il a subi 
de nombreuses transfusions et est l'objet 
d'un traitement spécial. 

Le Conseil d'Etat sur place 
Le Conseil d'Etat argovien a pris con

naissance, avec une profonde émotion, de 
la grave, catastrophe qui s'est produite à la 
fabrique d'explosifs de Dottikon-Villmer-
gen. Il s'est rendu mardi sur les lieux de 
l'accident, afin de se rendre compte sur 
place de l 'étendue des dégâts. Le Conseil 
d'Etat prend sincèrement part au sort des 
victimes et assure les parents, l 'entreprise 
touchée et les communes de Dottinkon 
et Villmergen de sa profonde sympathie. 
Il exprime également ses remerciements 
aux pompiers, aux soldats et aux membres 
de la protection civile, médecins et parti
culiers qui ont organisé les premiers se
cours pour leur intervention désintéres
sée et efficace Le Conseil d'Etat continue 
de s'informer à Dottikon. afin de pouvoir 
prendre immédiatement les nie;'ires néces
saires. 

Condoléances 
des Eglises protestantes de Suisse 

LAUSANNE. — Le conseil de la Fédéra
tion des Eglises protestantes de la Suisse 
a envoyé un télégramme de condoléances, 
au gouvernement argovien, après la catas
trophe de Dottikon. 

En voici le contenu : 
Consternés par la nouvelle de la catas

trophe qui s'est produite dans une entre
prise argovienne, entraînant la mort de 
nombreux humains, nous exprimons nos 
sentiments de profonde condoléance aux 
parents des victimes, qu'ils soient au pays 
ou à l 'étranger, et les assurons que nous 
les portons dans notre prière. Nous disons 
également notre sympathie aux blessés et 
à leurs parents, les assurant tous de notre 
prière d'intercession. 

Les condoléances du pape 
Le pape Paul VI a chargé le cardinal 

d'Etat, monseigneur Cicognani d'adresser 
un télégramme de condoléances, au nonce 
apostolique, à Berne, monseigneur Ambro-
gio Marchioni, lui demandant de se faire 
l 'interprète auprès des autorités suisses, 
de la douleur et du deuil ressentis par le 
souverain pontife, à la suite de l'explosion 
de Dottikon. 

Jusqu'à hier soir, 14 cadavres avaient 
été trouvés dont 13 ont pu être identifiés 
avec certitude. L'état-civil d'un autre n'est 
pas encore entièrement établi. Dans l'in
tervalle, un homme de 47 ans, M. Orlando 
Stincone, ressortissant italien, qui était 
soigné à l'Hôpital cantonal de Zurich, est 
décédé des suites de ses graves blessures. 
Les trois disparus, tous Suisses sont : MM. 
Hans Jetzter, né en 1911, d'Othmarsingen, 
père d'un enfant, Otto Naef, né en 1913, 
de Villmergen, père de huit enfants, et 
Josef Principe, né en 1928, de Dottikon, 
père d'un enfant. 

Dans la journée d'hier, les corps sui
vants ont été identifiés : 

Eugen Eichenberger, né en 1947, électro-
monteur, de Fahrwangen. 

Eduard Frey, né en 1917, ouvrier en 
chimie, de Mûri. 

Josef Keiisch, né en 1910, père d'un en
fant, et Josef Brunner, né en 1912, chet 
d'entrepôt, père de sept enfants. 

Jusqu'à hier à midi, on avait identifié 
les corps suivants : Viktor Zimmermann, 
65 ans, de Niederwil, père de 6 enfants, 
Giuseppe Paggi, 50 ans, ressortissant ita
lien, marié, père de quatre enfants. 

Orlando Stincone, 47 ans, ressortissant 
italien, marié et père de cinq enfants. 

Eugen Eichenberger ne faisait pas par
tie du personnel de la fabrique suisse d'ex

plosifs Dottinkon SA. Il avait été chargé 
par une autre maison d'aller chercher des 
outils sur le terrain de l 'entreprise de Dot
tikon pour exécuter ensuite une comman
de à Surir. Il a été surprix et tué par 
l'explosion alors qu'il se trouvait à proxi
mité de sa voiture. De son corps déchi
queté, on n'a retrouvé jusqu'à maintenant 
qu'un pied et une main. Les travaux de 
sauvetage se poursuivront de nuit et on 
espère pouvoir les terminer ce soir. 

Gros incendie et explosions 
dans une usine zurichoise 
d ' appare i l s é lec t ron iques 

WETTSWIL. — Un incendie, suivi de 
plusieurs explosions, s'est déclaré hier ma
tin à la fabrique d'appareils électroniques 
« Mueller-Barbieri S. A. », dans le quartier 
industriel de Wettswil am Albis (ZH). Les 
dégâts sont estimés à un million de francs. 
On ne signale cependant aucun blessé. 
L'incendie s'est déclaré dans un labora
toire de recherches dans lequel sont effec
tués jour et nuit des essais à l'aide d'ins
truments de mesure. L'incendie semble 
s'être déclaré à la suite d'une panne dans 
l'installation électrique. Il a été découvert 

à 5 h. 45. Le feu s'est étendu très rapide
ment dans le bâtiment de bois de la fabri
que, construit il y a trois ans seulement. 
Le sinistre a cependant pu être maîtrisé 
vers 6 h. 30 par les pompiers de Wettswil 
qui ont pu également protéger un autre 
bâtiment. 

Outre les appareils du laboratoire de re
cherche, des installations importantes de 
recherches ont également été détruites 
lors de l'incendie. L'entreprise « Mueller-
Barbieri S. A. » emploie près de quarante-
cinq ouvriers. 

Voici le fourgon mortuaire arrivant à nouveau à l'usine. (Photo ASL, Lausanne.) 

Important exercice « ca tas t rophe » 
à l'aéroport de Genève-Cointr in 

Un important exercice combiné, grou
pant le service de secours de l'aéroport, 
les sapeurs-pompiers du poste permanent 
de Genève, ceux du CERN ainsi que la 
police qenevoise, s'est déroulé hier. Le 
thème en était un accident d'avion, de 

Ancien conseiller fédéral, M. Wahlen 
fête au jou rd ' hu i son 70e ann ive r sa i r e 

BERNE. — L'ancien conseiller fédéral 
Friedrich-Traugott Wahlen fête aujour
d'hui ,à Berne, son soixante-dixième anni
versaire. 

Ingénieur agronome de l'Ecole polytech
nique de Zurich, M. Wahlen a d'abord 
œuvré au Canada, puis, de 1929 à 1943, il 
a dirigé la Station fédérale d'essais agri
coles de Zurich-Oerlikon. Il fut ensuite 
lui-même professeur à l'EPF de Zurich 
avant d'être nommé, en 1949, directeur, 
puis directeur général adjoint de la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour 
l 'alimentation et l'agriculture) à Rome. 
Pendant la guerre, il a donné son nom au 

plan visant à développer les cultures pour 
ravitailler le marché intérieur. 

Sur le plan politique, M. Wahlen a été 
de 1942 a 1949 député du canton de Zurich 
au Conseil des Etats. En décembre 1958, il 
fut élu conseiller fédéral en remplacement 
de M. Markus Feldmann, subitement dé-

La mort du professeur Max Imhoden, 
message de sympathie 
du Conseil fédéral 

BERNE. — M. L. von Moos, président de 
la Confédération, a adressé au nom du 
Conseil fédéral un message de sympathie 
à la famille du professeur Max Imboden, 
président du Conseil suisse de la science, 
qui vient de mourir. Ce message du gou
vernement met tout spécialement en évi
dence les grands mérites que s'est acquis 
le professeur Imboden dans le domaine 
du droit public et du droit administratif 
contemporains, ainsi que sur le plan de 
la réforme de l 'enseignement universitaire 

La Suisse 
à l'Union interparlementaire 

BERNE. — La délégation suisse à la ses
sion de Vienne de l'Union interparlemen 
taire se compose des conseillers nationaux 
Walter Bringolf (soc.-Schaffhouse), Paul 
Aebischer (EV-Berne), Adrien Favre-Bulle 
(rad.-Neuchâtel), Walther Hofer (PAB-
Berne) et du conseiller aux Etats Augustin 
Lusser (CCS-ZG) Y prennent part, en ou
tre,' les conseillers nationau: André Gui-
nand (Genève) el Jules Grandjean (Vaud), 
membres d'honneur de l'Union. Le secré
taire général de l 'assemblée fédérale, M. 
Aloïs Pfister, accompagne la délégation 
suisse. 

Plus de 100 00 i appels 
à « Télébible » à Zurich 

ZURICH — 109 824 appels ont été enre
gistrés en 1968 à «Télébible», à Zurich, 
ce qui représente une moyenne supérieure 
à 300 appels par jour Celte institution esl 
entrée en [onction le 1er octobre 1963. Ces 
prédication:, iournalières sont préparées 
par deux équipes, catholique et protes
tante. 

cédé. Il dirigea successivement le Dépar
tement de justice et police, le Département 
des ' Dstes et chemins de fer (en rempla
cement de M. Lepori, malade), le Départe
ment de l 'économie publique et, dès 1961, 
le Département politique. Il a quitté le 
gouvernement en 1965. Il fut président 
de la Confédération en 1961. 

En 1967, l'ancien conseiller fédéral Wah
len fut prié de présider le groupe de tra
vail pour une éventuelle révision totale 
de la Constitution fédérale. D'autre part, 
en juillet 1968, il fut appelé à faire partie 
de la « Commission confédérée des bons 
offices pour le Jura », présidée par un au
tre président de la Confédération, M. Max 
Petitpierre. Auteur de plusieurs publica
tions ,il continue aussi de s'intéresser aux 
problèmes agricoles et aux campagnes 
mondiales de lutte contre la faim. 

Docteur honoris causa de quatre univer
sités, il a obtenu en 1943 le Prix Marcel 
Benoist et est membre de l 'Académie 
royale de Suède. 

type 2, c'est-à-dire l'accident d'un avion 
de plus de 10 places. Des tonneaux d'hui
le lourde avaient été allumés dans la 
campagne qenevoise, au-dessus de Ver-
soix, pour simuler le point de chute d e 
l'appareil. 

42 véhicules et 115 hommes ont parti
cipé à cet exercice, qui devait essentielle
ment permettre de définir les divers élé
ments de mobilité et de rapidité des diffé
rents services engagés, tout en tenant 
compte des éventuels curieux. 

Les résultats de cet exercice ont été 
probants, puisque 9 minutes après le dé
clenchement de l 'alarme, le premier véhi
cule atteignait le point de chute supposé. 
Moins de 20 minutes après l 'heure « H », 
tous les véhicules étaient arrivés à desti
nation. 

Après la fin de cet exercice, une criti
que, dirigée par les divers chefs de ser
vices, a eu lieu dans les locaux du service 
de secours de l 'aéroport de Genève-Coin-
trin, en présence des conseillers d'Etat 
Henri Schmitt, chef du Département de 
justice et police, et André Ruffieux, chef 
du Département du commerce, de l'indus
trie et du travail, dont dépend l'aéroport. 

On notait également la présence de M. 
Bratschi, directeur de l'aéroport. 

Nouveau record 
au tunnel du San Bernardino 

COIRE. — Le tunnel du San Bernardino 
a enregistré un nouveau record lundi de 
Pâques. En 24 heures, 8671 véhicules ont 
traversé le tunnel, à savoir 6879 en di
rection du nord et 1792 en direction du 
sud. 

Apprendre à ne rien faire ! 

M. Tage Erlander, premier ministre suédois 
reçu à Berne par MM. Von Moos et Spuehler 

BERNE. — M. Tage Erlander, premier 
ministre de Suède, et sa femme, qui sont 
arrivés lundi en Suisse, ont passé la jour
née de maidi en privé dans notre pays 
Par un temps merveilleux, nos hôtes ont 
fait une excursion sur le lac de Thoune. 
Hier matin, M. Erlander a été reçu succes
sivement par MM. Ludwig von Moos, pré
sident de la Confédération, et Willy 
Spuehler, chef du Département politique 
fédéral. Cette réception fut suivie d'un 
déjeuner, offert en son honneur, par le 
Conseil fédéral, à la maison de Watte-
ville. On y remarquait, du côté suisse, le 
président de la Confédération et Mme 
Ludwig von Moos, le chef du Département 
militaire fédéral et Mme Rudolf Gnaegi 
ainsi que Mme et M. Willy Spuehler et le 

secrétaire général du Département politi-
tique, M. Pierre Micheli, ambassadeur, 
l 'ambassadeur de Suisse en Suède, M. Re
né Faessler, les ambassadeurs Albert 
Weitnauer et Pierre Languetin, de la divi 
sion du commerce du Département fédéral 
de l'économie publique, ainsi que M. Hans 
Miesch, chef du service politique, 

Deux séances de travail sont prévues 
pendant la visite officielle du premier mi
nistre de Suéde. Lors de ces réunions, 
auxquelles participeront également l'am
bassadeur de Suède en Suisse, M. Klas 
Boeoek, et l 'ambassadeur de Suisse a 
Stockholm, M M. Faessler, MM. Erlander 
et Spuehler feront un tour d'horizon gêné 
rai sur les problèmes politiques et écono
miques intéressant les deux pays. Le» 

deux hommes d'Etat aborderont aussi no
tamment les problèmes d'intégration, les 
questions relatives entre l'Est et l'Ouest 
et les problèmes de l'énergie nucléaire 
Enfin MM Erlander et Spuehler procède 
ront à un échange de vues sur les ques
tions d'armement. 

Régression des importations 
de fourrage 

LAUSANNE — A la suite des mesures 
restrictives provoquées par la surproduc
tion laitière, les importations de fourrage 
en Suisse sont tombées de 1 085 652 tonnes 
à 907 830 tonnes, ce qui représente une 
diminution de 16 °/o. 

(Suite de la page 6.) 

aliénante, il ne peut apporter aucun enri
chissement. « Les mots travail et loisir n'ont 
de sens que dans un monde où les voca
tions ne peuvent s'accomplir. Parler de loi
sir, c'est parler avant tout de remède au 
travail ». 

La frontière entre le travail et le loisir 
est très floue pour celui qui exerce une 
activité enrichissante. Freud attribuait au 
travail accompli avec joie une vertu équi
librante. Mais, hélas, pour une grande par
tie des hommes, le travail a souvent perdu 
cette fonction créatrice. L'ouvrier moderne 
n'est plus qu'un récepteur audio-visuel 
soumis à la loi des machines. « .leté 
dans un enfer de bruit, de poussière, 
de monotonie, l 'homme a perdu son équili
bre intellectuel et moral, son bon sens et 
sa bonne humeur, sa personnalité » cons
tate Jean Fourastié. Le rôle du loisir de
vrait être précisément de palier cette sorte 
de déshumanisation du, travail, mais l'état 
embryonnaire de la culture de masse laisse 
cette éventuali té au rang de l'utopie. 

L'obsession du travail 
Une partie de l 'humanité dite civilisée 

est inapte non seulement au loisir mais au 
simple repos physiologique. Ce sont tout 
d'abord les femmes et les grands de ce 
monde. 

L'obsession de l'activité est inhérente a 
la psychologie féminine. Elevée pendant 
des siècles dans la religion du torchonna 
ge, de lepoussetage, du tricot et du point 
de croix, la femme, même intellectuelle
ment évoluée, ne peut pas rester cinq mi
nutes sur une chaise les bras ballants sans 
être tourmentée par sa conscience. Il esl 
vrai que son besoin d'activité est ample
ment comblé par les travaux domestiques 
qui lui incombent. Un amateur de statisti
ques a calculé que l'activité des ménagè
res dépassait annuellement d'un milliard 

d'heures toutes les autres occupations pro
fessionnelles réunies. 

Quand aux P.D.G., leur martyre est bien 
connu. Pacés devant l 'alternative de mou
rir d'épuisement à la tâche ou de se ron
ger d'ennui loin de leur affaire, ils sont la 
parfaite illustration de cette réflexion de 
Fourastié : « le progrès technique réduit la 
durée du travail servile mais reste sans 
action sur la durée du travail intellectuel » 

En 1957, les Français ont dépensé autant 
d'argent pour leurs vacances que pour leui 
logement ou leurs impôts sur le revenu 
Ces sommes distribuées dans l'industrie 
des loisirs ont-elles été un investissement 
productif ? 

La mine renfrognée des citadins les jours 
de rentrée en dit long sur les vertus eu
phorisantes des vacances. La véritable ci
vilisation des loisirs sera celle où les con
gés ne seront plus seulement une trêve 
gloutonnement avalée mais une ouverture 
au monde el une disponibilité à la vie. 

Tous é-nux devant les loisirs 
Il y a là, on le voit, toute une éducation 

à faire. Qu importe de disposer librement 
de son temps si cela doit seulement buter 
sur un horizon d ennui. La culture du corps 
en même temps que celle de lespi i t esl 
devenue une nécessité première mais il res
te encore à I imposer. Elle devrait entrer 
dans les mœurs le joui où les sports d'hi
ver ne seront plus un luxe, le jour où cha
que école aura son terrain de jeux et sa 
piscine. Alors laménagement des horaires 
scolaires aura un sens, la classe à mi-
temps pourra devenir réalité, la réparti
tion des vacances au long de l 'année pour
ra être revue afin que chacun, petits et 
grands, riches et moins riches, puissent se 
liouver égaux devant les loisirs, selon une 
version moderne de la Déclaration des 
Droits de l'Homme. 

Anne TOULOUSE 
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p a g e a r t i s t i q u e e t l i t t é r a i r e 

UNE ANTHOLOGIE 
de la poésie jurassienne vivante 

La Société jurassienne d'Emulation, qui 
œ u v r e de façon sympathique et émou
vante pour affirmer la francité de son 
terroir, nous offre un recueil collectif de 
ses poètes vivants. Impeccablement impri
més par Kramer à Tavannes voici un fort 
beau volume de 157 pages dont Pierre-
Olivier Walzer assume la présentation. 
Tout en relevant la diversité des poètes 
représentés, l 'éminent professeur ne man
que pas de noter la communion profonde 
qui les relie au peuple jurassien et à ses 
légitimes aspirations. Eux seuls, dit-il sont 
capables de proposer la liberté sur parole. 
Dans ce livre en effet, ce n'est pas tant 
une formule poétique, un esprit de cha
pelle sélectif, qui motive le florilège, mais 
l 'enracinement dans ce sol franc-monta
gnard, terre de joux et de pâturages dont 
le visage se dessine ou se devine aux 
douze miroirs que nous proposent ses poè
tes-liges, ses féaux. L'Emulation — pour 
parler comme nos amis d'Outre-Chasse-
ral — avait publié naguère l 'œuvre com
plète de Werner Renfer prématurément dé
funt. Aujourd'hui ce sont des voix vivan
tes qui témoignent, avec le renfort de qua
tre illustrateurs du cru, de l 'appartenance 

française et romande des poètes vivant 
dans la marche de Rauracie. 

Ne méritent-ils pas d'être mieux accueil
lis, d'autant qu'ils demeurent poètes plu
tôt que polémistes, délivrant simplement 
les paroles d'une terre pour les joindre au 
chant de l 'univers orphique ? 

On voudrait consacrer à chacun les li
gnes qu'il mérite, pour esquisser douze 
portails de famille dont chacun aurait ses 
traits distinctifs. Mais il faudrait à cha
cun sa page et l 'espace d'un article n'y 
suffirait pas. 

Francis Bourquin ouvre la ronde avec 
de brefs poèmes où son Matin d'Eternité 
intronise l'été du ciel en ses hautes colon
nes. Lui succèdent les quatrains de Jean 
Cuttat, égrenés comme un rosaire mysti
que. Auxquels répondent par un joli 
contraste les ballades mi-sarcastiques, mi-
méditatives d'Henri Devain. L'une d'elles 
adressée à ses amis poètes semble faire 
écho de gaillardise à ces deux poètes dé
funts, Arthur Nicolet et Charles d'Eternod. 
Le doyen de cette Brigade est sans doute 
Jacques-René Fiechter. Sachons lire avec 
pénétrat ion les vers rompus et sévères 
dans leur régularité de son Chant de la 
louange. Graves dans l'humilité autant que 

par E. ROGIVUE 

A Vich, inauguration d'une galerie d'art 
En Suisse comme à l 'étranger, tous les 

amateurs de livres d'art connaissent et 
apprécient les précieuses éditions de la 
Rose des Vents, dont Mme Poncet, veuve 
du peintre Marcel Poncet, assure avec 
autant d'amour- que de compétence les 
destinées. Qui n'a pas entendu parler ou 
vu l'un ou l 'autre des merveilleux ou
vrages que sont « Vers le blanc infini », 
réunissant huit poèmes et huit eaux fortes 
de Jean Arp, le <t Parmenide » de Platon 
illustré d'eaux fortes admirables de Serge 
Poliakoff, le « Juste Présent » groupant 
des poèmes de Tzara illustrés par Sonia 
Delaunay, ou le très bel ouvrage que 
Denys Chevalier a consacré aux sculp
tures de Antoine Poncet ? Les privilégiés 
qui possèdent ces ouvrages à tirage limité 
(130 exemplaires tous numérotés, au maxi
mum), ceux qui les ont admirés et enviés, 
mais aussi tous ceux qui de près ou de 
loin s 'intéressent à la peinture comme à 
la sculpture se réjouiront d 'apprendre 
l 'ouverture à Vich, par Mme Poncet et 
dans son aimable demeure, d'une nouvelle 
galerie. Gracieusement aménagée, claire 
et intime avec sa presse ancienne de su

perbe bois patiné, elle attirait le jour de 
l ' inauguration une foule d'amis et de cu
rieux qui appréciaient en connaisseurs ou 
en profanes les œuvres offertes. 

Cinq peintres aux noms familiers ou 
moins connus. Sans conteste, Jean Arp 
en était le maître Linogravures, eaux for
tes, gravures sur bois, dessins collés, 
aquarelles : en tout et partont, la ligne 
infiniment pure, la sûre élégance, la per
fection d'un art consommé qui donne à 
l 'abstraction un langage direct et pour
tant nuancé. Intellectuel mais d'une ex
trême sensibilité, net sans froideur, Jean 
Arp ne nous laisse jamais indifférent. 

Sonia Delaunay, Tanya Kagan, puis 
René Debossens et François Tapernoux, 
ces deux derniers jeunes artistes étant 
vaudois, forment, autour de Jean Arp, un 
panorama de notre art actuel. Parmi ces 
œuvres , plusieurs sont remarquables et 
particulièrement attachantes. 

Une galerie presque exclusivement ré
servée à l'art moderne. Nul ne s'en plain
dra si toutes les expositions sont de cette 
valeur. 

S. R. 

Pour sauver la tour de Pise 
Plus de trois cent propositions en vue 

de sauver, en Italie, la célèbre tour pen
chée de Pise, dont l'inclinaison s'est 
beaucoup accrue ces dernières années, 
sont parvenues à Moscou, à l 'adresse de 
la Société d'amitié «URSS-Italie». Ces 
propositions sont examinées par une com
mission spéciale dirigée par Mikhaïl Tou-
polev, architecte de l'Institut d'architectu
re de Moscou. C'est la solution d'Evgùéni 
Strazdine. ingénieur et étudiant par cor
respondance de l'Institut polytechnique 
l'Altaï, à Barnaoul, qui a été reconnue 
comme une des plus dignes d'intérêt. 
L'idée maîtresse du projet est la distribu
tion de la charge de la tour sur une gran
de superficie de terrain. L'auteur suggère 
d'en entourer les fondations par un disque 
en béton armé, sur une profondeur de 
trois mètres, excentrique à l'axe des fonda-
tions.Du jeu doit être laissé entre elles 
et le disque En même temps, un système 
de poutres d'acier est conçu, qui doit être 
introduit dans le corps du bâtiment, trans
mettant la charge de la tour sur le disque. 
Eminent spécialiste des fondations, le 
professeur Mikhaïl Toupolev considère les 
calculs d'Evgueni Strazdine comme impec 
cables. 

Le prix du Cercle du Bibliophile 
La Guilde internationale du disque, le 

Cercle du bibliophile, le Mérite culturel et 
artistique viennent de fonder un nouveau 
prix : le Prix du Cercle du bibliophile. 

Ce prix d'un montant de 5000 francs 
sera décerné tous les deux ans, au prin-
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temps, à l 'auteur d'un travail de recherche 
littéraire. 

Le jury composé de neuf membres, 
Mme Béatrix Dussane étant décédée, a été 
placé sous la présidence de M. Maurice 
Genevoix, secrétaire perpétuel de l'Acadé
mie française. 

On y relève les noms de MM. Yves 
Gandon, Robert Kanters, Armand Lanoux, 
Pierre-Henri Simon de l 'Académie fran
çaise, e tc . . 

Cette année, la proclamation des résul
tats du vote de ce jury prestigieux, aura 
lieu le 23 avril. 

L'Université populaire de Lausanne 
ouvre son semestre d'été 1969 

L'Université populaire de Lausanne an
nonce la sortie de presse du programme 
des cours du semestre 1969 (début : lun
di 14 avril 1969). 

Outre les disciplines habituelles, on note 
les nouveaux cours suivants : 

Introduction à la connaissance de l'art 
égyptien, par M. Jacques-Edouard Berger, 
assistant d'histoire de l'art à l'Univer
sité de Lausanne ; 

Problèmes actuels de politique économi
que internationale, par M. Albert Mas-
nata, économiste-conseil, chargé de 
cours à l 'Université de Lausanne ; 

Introduction à la programmation des or
dinateurs, par M. Pierre Santschi, ingé
nieur physicien, chef du Centre de cal
cul de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne ; 

Etude des modes de construction, par 
M. Jacques Stubbe, ingénieur civil 
EPUL, à Lausanne. 

L'Université populaire de Lausanne orga
nise encore un cours à Aigle. 

La section de Vevey-Montreux en or
ganise deux. 
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lucides dans la ferveur, ils présentent 
l'unique alliage d'une double tonalité de 
bronze et de cristal. 

Avec Hughes Richard nous passons de 
l 'Orage et des Octobres roux, aux lais
s e s cinglantes comme des lanières — au 
laconisme du Haïkaï, pour revenir aux 
affres de la Tourmente. On peut prévoir 
l 'ampleur du registre dont ces poèmes sont 
les prémices. Robert Simon, dont je n'ai 
pas oublié les Signes de Soie, déroule ici 
des Palimpsestes sur le sable où les ima
ges s'enlacent avec de somptueux frémis
sements pour atteindre l 'aube renaissante 
et les fleurs d'un printemps nouveau. Tris
tan Solier nous est annoncé comme nou
veau venu parmi ces poètes. Attendons de 
lire ses Portulans baroques plutôt que 
d'aventurer un jugement sur ses deux poè
mes dont le cadre laisse un peu trop de 
flou aux images qu'il sertit. Avec Raymond 
Tschumi, professeur de li t térature anglai
se, nous retrouvons une ampleur d'inspi
ration, parfois contrainte sous l 'armure du 
Hoplite expirant, parfois débridée, capri-
cante, toute parcourue de fougue et de 
tropes audacieux. 

Jean Vogel, qui, nous dit le préfacier, 
est fixé à Paris, nous propose des plages 
en rumeur où s 'exténuent les baisers d'un 
Océan liturgique, mais aussi les neiges du 
pays natal qu'il cueille comme des fleurs 
symboliques : L'hiver est mon herbier mo
dèle - Relié peau de renard blanc. L'ordre 
alphabétique a voulu qu 'Alexandre Voi-
sard fût appelé à clore ce récitatif en 
étant d'entre ses frères en poésie celui qui 
laisse, sous des formules dures et sibylli
nes, t ransparaî t re la colère de sa Monta
gne humiliée. 

Le compte serait achevé, si je n 'avais 
retarda de citer les deux prosateurs du 
groupe ; la Marche nulle de Pierre Chap-
puis et les Petites proses de Roger-Louis 
Junod. L'un et l 'autre exigent d'être lus 
avec une lenteur attentive à percevoir des 
paysages choisis — qui ne sortent pas 
d'un album de fêtes galantes I — mais 
sensibilisent les choses vues avec un don 
de vérité qui saisit leur apparence et le 
sens au-delà qu'elle revêt. Lequel a la vue 
plus profonde ? A vous lecteur d'en déci
der, s'il est possible. 

Que ce recueil trouve tout l 'accueil qu'il 
mérite, car il ne fait aucun doute qu'il 
exprime la voix profonde d'un terroir cher 
au cœur de notre Suisse romande. 

E. ROGIVUE. 

Une comédienne exceptionnelle au Théâtre du Jorat 

CORINNE MARCHAND (Cleo de 5 à 7) 
dans la «Mégère apprivoisée de Shakespeare 

Le comité du Théâtre du Jorat a eu la 
chance de pouvoir s'attacher les services 
de Corinne Marchand pour interpréter le 
rôle principal de « La Mégère apprivoi
sée » de Shakespeare, au Théâtre du Jorat, 
dès le 7 juin. 

Le metteur en scène de ce spectacle, 
Jean Meyer, sociétaire honoraire de la 
Comédie Française, a décidé de marquer 
un grand coup : à mise en scène, décors, 
musique et livrets originaux, il fallait pour 
interpréter le rôle écrasant de la mégère 
une comédienne à la fois très belle et aux 
possibilités dramatiques étendues. 

Corinne Marchand, c'est une artiste 
complète : théâtre, cinéma, opérette, télé
vision, tour de chant. Les Américains sont 
également sensibles à sa beauté. Ils lui 
consacrèrent de nombreux reportages dans 
« Esguire », « Play-Boy » et « Life ». 

A 20 ans, elle joue déjà l 'opérette et 
fait le difficile apprentissage de meneuse 
de revues. Elle prend également des cours 
de danse et de chant mais ne néglige pas 
pour autant la comédie, et suit les cours 
d'art dramatique de Georges Vitaly. 

Elle obtient sa consécration de profes
sionnelle en créant, à Paris, « Pacifico » 
dont Bourvil et Georges Guétary furent 
les héros et où son emploi s 'apparentait à 
celui de Marilyn Monroe. 

C'est Jacques Demy qui lui donna sa 
chance cinématographique en lui confiant 
un rôle dans « Lola ». C'est là qu'Agnès 
Varda découvrit celle dont elle rêvait 
pour interpréter « Cleo de 5 à 7 ». 

Au cinéma, elle campa de nombreux per
sonnages : « Donnez-moi ma chance », de 
Léonide Moguy, « Arrêtez le massacre », 
d'André Hunebelle, « Cleo de 5 à 7 » 
d'Agnès Varda, « Liberté », d'Yves Ciampi, 
« Brève rencontre à Arenda », de J.-A. 
Bardem, avec Jean-Pierre Cassel, « L'heure 
de la vér i té» , de Henri Calef, «Les Sul
tans », de Jean Delannoy avec Gina Lollo-
brigida et Louis Jourdan, « Arizona Coït », 
de Michèle Lupo, « La grande Cavale », 
de Louis Grospierre, « Le canard en fer 
blanc », de Jacques Poitrenaud, avec Fran
cis Blanche. 

Son activité théâtrale est également très 
importante. Corinne Marchand s'affirma 
d'emblée comme une comédienne de pre
mier plan au Théâtre des Mathurins. En
tourée de Michel Auclair, Lucienne Bo-
gaert, Raymond Gérôme, elle se tailla un 
très grand succès dans le rôle principal 
de « Les femmes aussi ont perdu la guer
re », de l 'auteur italien Malaparte. 

Au Théâtre de France, chez Jean-Louis 
Barrault, elle créa l 'année suivante « Agnès 
Bernauer » de Frédérich de Heibel. Par 
la suite, ce fut une tournée avec « Les 
vacances de Jessica ». Au début de 1968, 

elle se lança dans les classiques, le rôle 
de la marquise de Cibo, dans « Lorenzac-
cio », d'Alfred de Musset, et dernièrement, 
sous la direction de Jean Meyer, elle fut 
l ' interprète principale de « La main pas
se », au Théâtre des Célestins de Lyon. 

A la télévision, ses activités furent éga
lement multiples : « Mélissa », « Les vacan
ces de Jessica », de Pierre Sabbagh, « Les 
pelouses de Bagatelle », d'Abder Isker... 

La chanson est un domaine qui ne lui 
est pas inconnu. Elle a présenté un tour 
de chant à Bobino, et au cabaret la Tête 
de l'Art. Ses auteurs sont Joë Holmes, 
Charles Aznavour et Jean Ferrât. 

Dernièrement, elle a repris en tournée 
« La voix humaine » et « Le bel indiffé
rent », de Jean Cocteau, ainsi que « L'Enfer 
Isabelle », de Jacques Deval. 

Le comité du Théâtre du Jorat ne pou
vait pas faire un meilleur choix en enga
geant Corinne Marchand. Elle sera une 
« Mégère » piquante et drôle. 

Vient de paraître : 
« Historama », No 209, mars 1969 

L'attention des milieux diplomatiques 
oscille entre la situation dans le Sud-Est 
asiatique où la guerre du Vietnam se pour
suit bien gu'à un rythme ralenti, et le bas
sin méditerranéen où les événements du 
Moyen-Orient prennent un tour aigu. 
Aussi bien, le passage de navires de guer
re soviétiques à travers les détroits turcs 
a donné un regain d'actualité à cette 
question dont le numéro d'« Historama » 
du mois de mars entretient ses lecteurs. 
Alerte en Méditerranée : les flottes fran
çaise, britannique, américaine, italienne, 
russe, se concentrent et effectuent des 
manœuvres. . Des Dardanelles à Gibraltar, 
en passant par les côtes du Levant, par 
Chypre, Malte, Bizerte et Alger, des équi
pages veillent à la proue des navires. Voi
ci quelques titres des articles de ce nu
méro d'« Historama » : les évasions des 
aviateurs alliés sous l'occupation, l'Ecole 
de guerre, à Paris, quelques aspects bi
zarres de la Deuxième Guerre mondiale, 
le dernier Fuhrer, c'est-à-dire l 'amiral Doe-
nitz, qui succéda à Hitler avant d'être en
fermé, le « Pourquoi-Pas » du commandant 
Charcot, le premier voyage de l 'explora
teur James Cook, le mariage de Marie-
Amélie de Parme, chez nos voisins de 
Jersey, les Vikings, Caroline Bonaparte, 
et toutes les rubriques que suivent avec 
attention les lecteurs de la revue : Itiné
raire historique, portrait du mois, flashes-
courrier, bloc-notes, e tc . . Un numéro très 
complet et bien illustré. 

D'W TRAIT DE PLUMË] 
Paul Morand sous la Coupole... 

Nous avons lu dans le « Monde », qui 
a tout simplement repris une tradition du 
« Temps », le discours de M. Paul Morand, 
et la réponse de M. Jacques Chastenet, 
qui fut autrefois directeur du journal le 
« Temps ». Un très vivant morceau oratoi
re 1 Nous voudrions reproduire de larges 
passages du discours du récipiendaire, mais 
il faut nous borner à ces quelques lignes. 

Tout d'abord M. Paul Morand a eu une 
idée originale ! Avant de faire l'éloge de 
Maurice Garçon, son prédécesseur, il a 
évoqué les seize académiciens qui, précé
dant le grand et éminent avocat, avaient 
occupé tour à tour ce onzième fauteuil. 
Voici quelques noms de ces Immortels. Le 
premier fut un poète de trente-deux ans : 
Philippe Habert. Le second titulaire Jac
ques Esprit, fort estimé par La Rochefou
cauld, 'l'auteur des « Maximes ». Jacques 
Esprit était oratorien. 

Le onzième fauteuil sera encore occupé 
par d'Aguesseau qui allait ouvrir au bar
reau les bras de ce fauteuil. Puis voici 
Jules Sandeau qui devait donner à Aurore, 
baronne S. Dudevant, après leur liaison, 
la moitié de son nom. En effet, après avoir 
signé un de ses romans Jules Sand, « elle 
changea de prénom et signa seule, George 
Sand I Toutefois Sandeau se consola en 
entrant à l 'Académie ! 

Après Sandeau le fauteuil sera occupé 
par Edmond About, Albert Vandal, Denys 
Cochin, Georges Goyan, Paul Hazard, au
teur d'une brillante « Littérature françai
se »... Puis, en 1947, Me Maurice Garçon 
s'assit à son tour dans le onzième fauteuil. 
Fils d'un grand juriste, il allait apporter à 
l'illustre compagnie l 'éloquence d'un émi
nent avocat. 

Et M. Paul Morand ? Voici donc, tiré de 
son discours un passage qui attira l'atten
tion de tous les auditeurs : « La jeunesse 
exige des comptes d'hoirie, avant l'héri
tage. Ces adolescents, je voudrais les ché
rir, mais je me sens infirme devant eux , 
je ne sais où placer une affection qu'ils 
récusent p c'est déjà difficile d 'aimer qui 
vous aime, mais comment tendre les bras 
à qui ne veut pas être aimé ? Le seul bien 
qu'ils attendent de moi, c'est que je m'ei' 
aille... Que dire à ces orphelins qui sont 
en même temps des parricides ? Ils nous 
demandent quel sera l 'avenir de la jeu

nesse ; comment leur répondre que l'ave
nir de la jeunesse, c'est la vieillesse ? » 

L'écrivain qui a prononcé ces mots a 
attendu des années avant de revêtir l'ha
bit d'académicien. Fidèle au maréchal Pé-
tain, il a vu se dresser contre lui les mem
bres de l 'Académie qui avaient été Résis
tants. Parmi eux, M. Kessel, et son neveu 
M. Druon, puis M. François Mauriac qui, 
après avoir exalté l 'œuvre du Maréchal, 
lui a tourné le dos avec fracas 1 On ne 
peut que regretter ce trait de caractère 
chez le grand romancier... Dans ce journal 
M. Thévoz vient de nous le rappeleT ! 

Il appartenait à M. Jacques Chastenet de 
répondre à M. Paul Morand. Dans son 
discours où il a fait l 'éloge de l 'œuvre de 
l'auteur de « Rien que la terre », il a eu 
cette phrase à l 'égard de Mo Maurice Gar
çon : « M" Maurice Garçon parlait bien, 
beaucoup, et ne craignait pas les éclats de 
voix... Il est cependant un terrain où 
Maurice Garçon et vous (Paul Morand) 
pouviez vous rencontrer et où vous vous 
êtes, en effet, rencontrés: le terrain de la 
magie, le domaine du diable ». Allusion 
au goût que le célèbre avocat avait pour 
la magie... Me Garçon avait plaidé quel
ques affaires d'envoûtement. Son esprit 
curieux s'intéressa à la sorcellerie. Aussi 
sa bibliothèpue de démonologie était-elle 
célèbre. Dispersée aux enchères — comme 
l'avait été la librairie de l 'avocat Patru — 
les spécialistes s 'arrachèrent les livres ra
rissimes gu'il avait collectionné avec soin, 
avec ferveur. 

Ouand Ernest Ansermet 
était chef d'orchestre au Kursaal 
de Montreux 

« Le Journal de Montreux » a publié, le 
18 mars, un document d'une grande valeur. 
Il s'agit, d'après ce texte donné à notre 
confrère par la « Société du Musée de 
Montreux », du contrat d'engagement d'Er
nest Ansermet à la tête de l 'orchestre 'du 
Kursaal, en 1912. Nous nous permettons 
de vous recommander de lire ce texte 
exceptionnel. « Ce document, dit le « Jour
nal de Montreux », figurera dans les salles 
du vieux couvent de Sales qui seront pro
chainement ouvertes au public. A lire cet
te convention, on voit que le grand chef 
d'orchestre, alors âgé de 29 ans, était 

certes bien payé (quelque 2500 à 3000 
francs d'aujourd'hui) mais qu'il se devait 
corps et âme à son travail ; il était l'hom
me à tout faire de cet orchestre, qu'il de
vait d'ailleurs diriger six après-midi par 
semaine, sans compter les concerts du 
soir et les répétitions du matin I En plus 
de cela il devait remplacer son adjoint si 
ce dernier venait à tomber malade... Il ne 
pourra s'absenter de Montreux plus de 24 
heures sans l 'autorisation du président du 
Conseil... Il aura droit à quatre semaines 
de vacances par an, à prendre entre le 
1er juin et le 1er août... » 

Tout est à lire dans cette convention, 
qui fut signée entre Ernest Ansermet et 
Alexandre Emery, président de la Société 
immobilière du Kursaal de Montreux. 

Voici le programme du jeudi 29 mai 
1913 ! Sous la direction d'Ernest Ansermet 
l 'orchestre jouera : « Ouverture d'Alces-
te », de Gluck, « Introduction à la valse », 
de Weber, la « Marche héroïque » de Saint-
Saëns, « Siegfried Rheinfahrt », de Wagner. 

Après le concert du soir, tramway jus
qu'à Vevey à 11 heures 02... 

Voilà quels furent les débuts d'un chef 
d'orchestre qui, un jour, aura une répu
tation mondiale. 

Deux nouvelles collections 
Nous l'avons dit : C'est une vraie flo

raison ! Voici la collection « Villes à ve
nir ». Elle présentera des études sur les 
expériences d'urbanisme françaises et 
étrangères. Dans son premier volume à 
paraître : un essai de Pierre Merlin sur 
« La politique d'urbanisme en matière de 
villes nouvelles ». 

L'éditeur Tchou lance, lui, la collection 
« Radio-Livre ». Cette collection se propose 
de publier les textes des émissions radio 
consacrées à de grands novateurs. Au som
maire du premier numéro : « Freud ». 

Histoire du Livre français 
« Le Livre français », illustré d'eaux-

fortes de Rouault et de Picasso, retrace 
l'évolution des techniques depuis la dé
couverte de l'imprimerie. 

Un livre intéressant à notre avis qui 
mériterait d'être lu par tous les profes
sionnels du livre et de l'imprimerie. 

Georges Duhamel disait : 
« Quand la beauté nous semble aban-

lonner le monde, jugeons gu'elle a, tout 
d'abord, déserté notre cœur. » 

Le lecteur de service. 
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Le monstrueux assassinat des bébés phoques 
/. - Avec un "club" en ôoîs, les hommes frappent 
jusqu'à ce que mort s'ensuive 

Depuis ces dernière années, les amis des 
bêtes de tous les pays ont réagi devant 
l'aveugle destruction des jeunes phoques. 
Nous avons voulu faire le point sur ce 
lamentable massacre, car c'est bien d'un 
massacre qu'il s'agit. 

L'hécatombe des phoques du Pacifique 
nord ne date pas d'hier. Elle a commencé 
exactement par un matin brumeux de 1785 
où, après bien des tâtonnements, le capi
taine Pribilof, de la marine impériale de 
Sa Majesté Catherine II, découvrit parmi 
les îles du Brouillard, celle qu'il y cher
chait et qui, depuis, porte son nom. Quand 
son navire approcha du rivage, une telle 
clameur de foule hurlante s'éleva, que le.-
marins de Pribilof furent seulement rassu
rés lorsque la brume s'éclaircit et qu'un 
pâle soleil s'éleva. Aussi loin que portait 
leur regard, il découvrirent des phoques 
et encore des phoques, grouillant par cen
taines de mille I Dès le débarquement, la 
folle tuerie se déchaîna. Les coups mala
droits des gourdins ou de barres de fer 
tombaient au hasard dans le tas avec une 
fureur sadique, faite autant de la terreur 
qu'éprouvaient tous ces hommes devant 
cette masse impressionnante, que de 
l'ivresse qu'ils avaient de s'approprier au 
plus vite ces richesses inespérées. 

Dix ans plus tard, l'exploitation était 
Industrialisée. Elle devait continuer, tout 
aussi aveuglément destructrice, jusqu'en 
1820 où pour ne point tarir complètement 
un tel pactole, les Russes décidèrent de ne 
plus tuer les femelles et d'épargner lu 
maximum les jeunes mâles. 

Lorsqu'en 1867, l 'Amérique acheta l'Alas
ka à la Russie pour 7 200 000 dollars ; les 
Russes avaient tiré, des îles Pribilof, deux 
millions et demi de peaux de phoques 1 

Qui les tue ? Comment on les tue ? 
Il n'est pas qu'aux lies Pribilof de 

l 'Alaska que se poursuive, chaque année, 

l 'ahurissant carnage. On tue des phoques 
aux îles Commander en Russie, dans l'île 
Robben, au Japon, dans la baie du Sain-
Laurent, au Canada, e t c . . aux îles Magda-
len seules, la saison cette année, s'est tra
duite par plus de 42 000 victimes I Non pas 
des phoques mâles ou adultes, mais des 
phoques à peine sevrés, futurs étalons, 
futures mères qu'on s'est hâté de massa
crer sans réfléchir dans quelles conditions 
cette tuerie sans distinction de sexe peut 
compromettre l 'avenir. 

Un mâle, en effet, honore à lui seul plus 
de trente femelles ; mais si la proportion 
des mâles s'avère, dans les temps futurs 
supérieure à celle des femelles, qui ré
soudra ce problème trop simple — sans 
doute — pour qu'on ai daigné s'y arrêter ? 

Quoi qu'il en soit, depuis 1961, après 
entente avec les pêcheries et les comités 

par le docteur Fernand MERY 

de protection, partout où s'ébattent des 
phoques on range en trois catégories dis
tinctes ceux qui participent à l'action : 

1. La destruction officielle. Elle tend à 
réduire le nombre et la surpopulation des 
phoques qui menacerait l 'équilibre de la 
nature et, plus encore, (affirme-t-on) qui 
mettrait le poisson en péril. 

2. La destruction commerciale. En dépit 
des surveillances exercées, elle est évi
demment la plus meurtrière et elle donne 
lieu à des conditions d'abattage qui sont 
pour le moins discutables. 

3. La destruction privée. Les phoques des 
eaux internationales sont à tout le monde 
et à personne. Il suffit donc dans cer
taines régions de disposer d'une autorisa
tion que l'on paye un dollar en moyenne, 

J'étais si heureuse dans mon pot à fleurs... Mais après tout vous êtes bien sympathiques aussi. 

et d'un passeport en bonne règle pour 
prendre sa part dans l'assommoir I 

La tuerie peut alors commencer. 
Ne parlons pas des tueurs isolés. Ils sont 

à la chasse organisée ce que sont les pe
tits braconniers sans scrupules. 

Ils sont répréhensibles cependant pour 
l'indifférence totale avec laquelle ils ti
rent au fusil ou bien au pistolet sur quel
ques phoques écartés et qui, blessés, iront 
mourir un peu plus loin pour rien, victi
mes de l 'écœurant plaisir du meurtre. 

La protection animale du monde entier 
s'en est mêlée. 

Pris sur le vif 
Les premiers animaux qui arrivent en 

mai sur les îles sont les grands mâles. Ils 
s'installent sur les rivages rocheux, en at
tendant l 'arrivée des femelles, lesquelles 
— déjà fécondées — seront là fin juin au 
plus tard, un peu avant leur mise bas. 
Aussitôt, elles s'agglutinent autour des 
mâles et, bientôt, les nouveau-nés vien
dront au monde, vêtus de blanc et d'in
nocence, irrésistibles avec leurs grands cils 
de vedettes sur des yeux noirs tout éton
nés. Les mères restent auprès de leur pe
tit pendant au moins une semaine, s'éloi-
gnant seulement de temps à autre pour 
aller chercher la nourriture. A quatre mois, 
les petits sont sevrés. Dodus et ronds grâ
ce au lait maternel riche à 45 °/o de matiè
res grasses, ils vont former d'eux-mêmes 
des groupes où ils pourront jouer ensem
ble, pourvu que Dieu leur prête vie... En
tre temps, des divers points où se sont 
formés les harems, arrivent les célibatai
res malchanceux et les mâles de trois ou 
quatre ans. Ce sont eux qui, avec les 
bébés phoques, vont payer le plus lourd 
tribu à la chasse commerciale. 

L'opération est déclenchée. On attire 
d'abord les jeunes mâles vers l 'intérieur 
des terres, en plaçant entre eux et la mer 
des hommes chargés de les effrayer pour 
leur couper la fuite vers l 'élément liquide. 
Sans méfiance, les phoques font alors de
mi-tour et se dirigent vers les terres où 
les hommes les suivent pas à pas, comme 
on pousse un troupeau, très lentement, 
parfois à 500 mètres à l 'heure. Au fut et 
à mesure qu'ils s'éloignent du rivage, on 
divise les phoques en groupes d'une cen
taine chacun qu'on dirige sur quatre ou 
cinq terrains d'abattage. 

A peine arrivent-ils sur place que cinq 
tueurs les attendent armés d'un puissant 
« club » de bois, commencent leur sinistre 
besogne. Ils frappent autant que possible 
les animaux en pleine tête et — en prin
cipe — doivent leur plonger aussitôt un 
poignard dans le cœur, pour s'assurer que 
le phoque est bien mort avant de procéder 
au dépeçage. 

Si le tueur estime que l'animal n'a pas 
succombé au premier coup, il recommence, 
souvent deux, trois, quatre fois de suite ; 
et huit heures durant (avec une pause-café 
qui a lieu toutes les deux heures) les 
« clubs » meurtriers ne cesseront de s'éle
ver et de s'abattre et de s'abattre et de 
s'élever I 

Dans les jours de grand abattage (tel 
celui du 19 juillet 1967, à Zapadni), 2900 
jeunes phoques passent ainsi de vie à tré
pas en moins de huit heures. 

Au fur et à mesure, les peaux sont col
lectées, enlevées, transportées à l'usine 
par chariots ou par hélicoptères et trai
tées immédiatement 1 

(A suivre.) 

Droits réservés APP et COSMOPRESS. 

Prochain et dernier article : 

10 000 bébés phoques 
pour un seul bateau en 1968 

NOS AMIS LES CHIENS 

C'est dégoûtant, voilà qu'on m'a délogée. 

Bonne harmonie 
entre becs 
et griffes ! 

Au jardin il y avait un grand pot à 
fleurs... inoccupé. Il était assez grand 
pour servir de cachette à une petite chat
te nommée Henriette. 

Elle en a fait son repaire, y menant 
une vie bien abritée et tranquille. Et 
quand venaient des visiteurs, elle les y 
invitaient en bonne voisine. 

Cest là qu'Henriette apprit les dures 
réalités de la vie. Car la vie à trois ou 
quatre dans un pot à fleurs est une affai
re serrée et les voisins canetons, une fois 
installés, refusèrent de s'en aller. C e s ' 
ainsi que commençait l'éviction d'Henriet 
te, la concurrence est souvent impitoya 
ble... 

Mais pour finir on s'arrangea à l'amia 
ble et à tour de rôle on s'installa dans 
la cachette au jardin. 

Un, deux ou trois repas 
Les connaisseurs des chiens recomman

dent de nourrir les chiens adultes une 
fois par jour, le soir ou le matin, selon 
les devoirs du chien. Après s'être garni 
l 'estomac, le chien a sommeil, il fera vo
lontiers un somme ; il prendra un repos 
que lui dictent ses nerfs. La digestion est 
un travail ; pour qu'elle s'accomplisse nor
malement, les muscles doivent être déten
dus, le sang doit atfluer dans les orga
nes internes, les nerfs périphériques doi
vent être calmes, afin que les nerfs des 
organes digestifs puissent agir sur les 
glandes et le péristaltique sans perturba
tion. Tout repas du chien sera donc suivi 
d'une détente et d'un sommeil. Si l'on veut 
que le chien soit tranquille la nuit, il faut 
le nourrir le soir ; les aliments passent gé
néralement 9 heures dans l 'estomac puis 
sont éliminés en quelques heures par l'in
testin, qui est relativement court chez 
le chien par comparaison avec les autres 
animaux domestiques. Nourri le soir, le 
chien déposera ses crottes le matin, et les 
opérations digestives seront liquidées pour 
la journée. 

Si, par contre, le chien doit rester éveil
lé durant la nuit, monter la garde, accom
pagner un policier, un douanier, dans ses 
tournées nocturnes, on lui donne à man
ger le matin, et il passera la journée à 
digérer et à sommeiller. C'est l 'estomac 
vide que le chien est le plus actif, le plus 
attentif, le plus intelligent, le plus remuant. 

Le régime du seul repas par jour est 
valable pour le chien adulte soumis à un 
effort moyen. Mais le chiot, jusqu'à l 'âge 
de 6 mois, doit recevoir trois repas par 
jour, le matin, à midi et le soir ; il gran
dit rapidement et il a besoin de matériaux 
de construction ; il a besoin d'énergie, et 
si possible de réserves. De 6 mois à une 
année, le chien forme sa musculature, car 
son ossature est terminée ; il peut se con
tenter de deux repas par jour, un à midi, 
l 'autre le soir, par exemple. 

Chaque fois qu'un chien adulte est sou
mis à un travail fatigant, chaque fois qu'il 
doit faire des efforts, lorsqu'il se relève 
d'une maladie, il ne peut se contenter d'un 
seul repas par jour : il lui en faut deux. 
Il en est de même lorsque le chien est 
exposé au froid ; son métabolisme est aug
menté ; il a besoin d'une chaleur accrue i 
il lui faut davantage de calories, d'une 
nourriture plus copieuse, de deux repas. 

Un agriculteur disait dernièrement que 
malgré un repas copieux le soir, son chien 
restait maigre. Il faudrait, pour expliquer 
cet état, connaître ce qu'on lui donne à 
manger ; la quantité n'est pas tout ; la 
qualité joue un rôle important ; seule la 
viande crue contenant un tiers de graisse 
donne au chien une sensation de satiété 
et constitue un aliment suffisamment 
nourrissant. Les soupes, les flocons d'avoi
ne, le riz, les pommes de terre, les légu
mes peuvent être donnés en quantité, 
mais ils ne créent pas le même sentiment 
de satiété que procure la viande. Ils ne 
donnent pas le nombre de calories néces
saires ; ils ne permettent pas au chien de 
faire des réserves de graisse en n'ayant 
qu'un seul repas par jour. Le chien de 
ferme — surtout s'il est à l 'attache — ne 
dépense pas beaucoup d'énergie en mou
vements, mais il dépense ses calories pour 
lutter contre le froid lorsqu'il est logé 
dehors. 

par le docteur S. DEBROT 
médecin-vétérinaire 

En hiver, il faut donc l'alimenter deux 
fois par jour, en deux repas de nourriture 
carnée. 

Les chiens trop gras sont ceux qui man
gent plusieurs fois par jour, et leur sys
tème digestif est continuellement en acti
vité : il résorbe continuellement ; ces 
chiens ne peuvent utiliser toutes les calo
ries emmagasinées ; leur réserve de grais
se est excessive. Ce sont ces chiens qui 
ne vivent que pour manger que l'on doit 
avec sévérité mettre au régime de un re
pas par jour sans biscuits, sans boisson, 
sans morceaux de sucre à longueur de 
journée. 

Ce que l'on déconseille pour les chiens 
trop gras, il faut le prescrire pour les 
chiens trop maigres, débiles, dépensant 
beaucoup d'énergie, exposés au froid ; plu
sieurs repas par jour, peu de nourriture 
distribuée à la fois mais souvent, est plus 
profitable que la même quantité de nourri
ture donnée en une fois. 

A quoi se rend-on compte qu'un chien 
est bien nourri, suffisamment alimenté ? La 
palpation des côtes, de l'échiné révèle une 
couverture de graisse sur les os. Les sel
les sont bien moulées, de couleur brun 
foncé ; elles sont le meilleur signe que 
le chien utilise normalement la nourriture 
de qualité convenable qu'on lui donne. 

Dr S. D. 

LA NATURE 
Notre professeur de dessin nous di

sait : « Ne perdez jamais de vue que la 
Nature est la création du Tout-Puissant ; 
s'il vous est impossible de l'embellir, il 
vous est par contre interdit de la déna
turer. Tous les peintres qui ont essayé 
de s'en approcher sont toujours et encore 
de nos jours considérés comme des gé
nies : Léonard de Vinci, Raphaël, Goya, 
les Impressionnistes, chez nous-mêmes Ca-
lame, Hodler, etc., tous ces artistes ont 
réussi à nous inculquer le culte de la 
Beauté. » 

J'avais un ami, un célèbre peintre con
temporain, qui me disait : « Lorsque je 
peins en ville... et que les gens de tou
tes les classes sociales disent : « C'est 
bien .'... », je suis content I » 

Car la peinture, comme la Nature, est 
pour tout le monde, n'est pas seulement 
réservée à une seule classe de la so
ciété /... Dieu a permis à chacun d'ad
mirer la Nature... qu'il soit riche ou pau
vre... intellectuel, savant ou ignare ; et 
les peintres qui dénaturent les beautés 
du Créateur sont vile oubliés !... 

Souvenez-vous des premières alliches de 
l'Expo 64 .'... il a vile lallu les changer /... 

Est-ce que le lait de vouloir concrétiser 
par le dessin les vices de l'humanité est 
une nécessité pour l'instruction de la jeu
nesse ?... 

Cultivons le Beau et non les bas ins
tincts de l'homme Apprenons à nos jeu
nes à admirer la Nature., et nous irons 
sûrement au-devant d'un monde meil
leur. 

Gaston LOVAL. 

Mais ou), on peut s'entendre, avec un peu de bonne volonté... (Photos ASL.) 
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Dimanche 13 avril 1969 
à 15 h. 45 

SAINT-MAURICE 

Hôtel des Alpes 
Café de la Place 
EN DUPLEX 

Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au organisé par le 

LOTO CINE • CL UB 

DELA 
GHANC 

Un voyage à Palma — Une TV portative — Abonnement CFF 

Du lard — Des fromages — Du vin, etc. 

NOTRE NOUVELLE FORMULE : 

5 lots par tour = plus de chance 

de gagner ! 

P 28-182 

.4 « 

OURS 
SERVICE 

ACOUSTIQUE 

OVULAJON 
.W~V- O. VUILLE 

diplômé du C N A. M. P 

K 6. Sous-lea-Vignes 

^"2072 SA1NT-BLAISE/NE 

Û 'ADITI l I c e o 
« J U A L . 1 l_ I— L. %J m 
V » ' H Li WM 18 3DB fim ra °Ss' M 

Appareils et lunettes acoustiques modernes 
pour toutes surdités. 

Service après vente. Piles, etc. 

Audiogramme et essais. 

Tous renseignements et démarches concer
nant l'assurance-invalidité. Î5 038/31176' 

Consultation auditive : SAMEDI 12 avril, de 9 heures à 12 heures, Pharmacie 

LOVEY, à MARTIGNY, téléphone 2 20 32. Veuillez prendre rendez-vous ! 

ION 
Rue du Scex N" 21 

Immeuble <• Eden-Scex B » 

Commerce - Administration - Langues 

Direction : Baptiste Premoselli 

Tél. école [027) 2 23 05 

appartement (027) 2 40 55 

non-réponse (027) 8 78 42 

1. COURS DE COMMERCE COMPLET 

2. COURS D'ADMINISTRATION 

3. COURS DE SECRÉTARIAT 

4. COURS DE STÉNODACTYLO 

5. COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES 

(Allemand - Italien - Anglais) 

6. COURS DE PRÉPARATION AUX EXAMENS 
D'ADMISSION PTT-CCP, DOUANES, CFF 

f Sections pour élèves avancés et débutants 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 40 heures par semaine 

DIPLOMES ou CERTIFICATS 

NOUVEAUX LOCAUX 

Tranquillité et confort - Ambiance sympathique 

Classes modernes complètement insonorisées 

Renseignements - Prospectus - Inscriptions 

auprès de la Direction de l'école 

Prochains cours 15 avril 1969 
P 36-2205 

Getaz 
Romang 
Ecoffey SA 

engage, pour compléter l'équipe de montage 
d'agencements de cuisines modernes de sa maison 
de Sion un 

e-poseur 
robuste et de confiance, possédant à défaut d'ex
périence dans la menuiserie ou la pose de cuisi
nes, l'habileté manuelle indispensable. 

Plaça stable dans une maison sûre, caisse de 
retraite, salaire au mois. 

Entrée 'mmédiate ou à convenir. 

Prière d'adresser les offres par écrit en indiquant 
la formation professionnelle, l'âge et le salaire 
désiré, à la Direction générale de la société, 
1800 Vevey. 

P MD Lausanne 

VALAIS 

joue àe-à 

atoutà 

P 36-7005 

Commerce de fruits, légumes et produits 

agricoles en gros recherche pour entrée 

immédiate 

UNE SECRÉTAIRE 
Il offre à personne ayant de la pratique : 

— salaire élevé, 

— semaine de cinq jours, 

— caisse de retraite, 

— travail très varié dans une ambiance 

agréable. 

Faire offres à la maison 

Georges GAILLARD & Fils, 1907 Saxon, 

téléphone bureau (026) 6 22 85, 6 26 07, 

téléphone appartement (026) 6 26 92. 

P 36-2603 

Maraîchers, cultivateurs! 
Vous réussirez avec nos graines 

Carottes 
Nantaise améliorée, sélection BN, graines 

calibrées facilitant le semis. 

Tip-Top 
Graines calibrées en sachets d'origine. 

Oignons Superba 
en sachets d'origine. 

Choux, Choux-fleurs 

Willy Chappot & Bruno Darioly - Charrat 

Téléphone (026) 5 32 93 - 5 33 33 
P 36-1032 

un seul moteur de multi-l 
pies accessoires spécial isés. 

bêcher - fraiser - tondre le gazon - faucher - déblayer la neige 
avec la lame frontale ou la fraise à neige - tailleur les haies-
pomper l'eau -

Motobêche 3 CV. et demi, 4 temps 

à partir de 

905 francs 
Demandez une démonstration sans engage
ment chez 

ffi^£ 
Avenue,du Midi 

P 36-6213 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

Vtf lOHtf 
\ > l * *HtN 

pour travaux de dactylographie et de fac

turation. 

Semaine de 5 jours. 

Offres avec références, prétentions de 

salaire et date d'entrée à : 

Robert Gilliard S.A., vins, 1950 Sion 

• 

^ k f c 
mm 
\ S/OAT 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 

50 DUVETS 
neufs, 120 X 160 cm., 
belle qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

P 22-1075 

Je cherche à acheter 

VOITURE 
CONSUL 315 
carrosserie en parfait 
état. Sans importance 
pour l'état du moteur. 

Tél. (027) 2 23 85. 

P 36-34110 

PORCS 
S'adresser à 

Paul CRETTON, 
Charrat, 
tél. (026) 5 36 87. 

P 36-34122 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou beige, 
dessins Chiraz. 
Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

P 22-1076 L 

Pour votre publicité 

PUBLICITAS - SION 
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les dernières nouvelles de la nuit 

Ce soir dans un entretien d'une heure à la télévision 

De Gaulle dira s'il rentrera dans 
son village en cas de vote négatif 

PARIS. — I.e général de Gaulle 
s'adressera à nouveau aux Français ce soir, 
à 19 heures GMT, au cours d'une interview 
télévisée, consacrée essentiellement au ré
férendum. Cette interview qui durera près 
d'une heure permettra au général de s'ex
pliquer à fond sur le projet — réforme du 
Sénat et régionalisation — qui fera l'objet 
du référendum, le 27 avril prochain. Mais 
les observateurs attendent surtout du pré
sident de la République qu'il précise s'il 
a l'intention de quitter le pouvoir en cas 
de vote négatif. Celte hypothèse est celle 
qui est la plus généralement retenue par 
les observateurs, qui se fondent sur les 
déclarations faites au cours des dernières 
semaines, tant par le général lui-même, 
que par plusieurs membres du gouverne

ment. Il est à noter que c'est dans des 
circonstances exceptionnelles que le géné
ral adopte, au lieu de l'habituelle allocu
tion, la formule de l'interview, la dernière 
en date remontant au 7 juin dernier, pour 
tirer un premier bilan des événements de 
mai. 

Grève des commerçants et artisans, 
le 16 avril, en France 

PARIS. — Les commerçants, artisans et 
prestataires de services français sont in
vités à faire grève le 16 avril prochain, à 
l'appel du comité des Travailleurs indé
pendants, appartenant au syndicat national 
des petites et moyennes entreprises (PME). 

Démission du maire de Rome, 
M. Rinaldo Santini 

ROME. — Le maire de Rome, M. Rinaldo 
Santini (démocratie-chrétienne) a démis
sionné hier. Avec cette démission, éclate 
au grand jour une grave crise politique 
au sein de la municipalité de la capitale 
italienne. 

«Concorde 002»: vol réussi! 
BRISTOL, 10 avril. — (ATS-AFP). — 

Jusqu'à l'ultime seconde, le second pro
totype de « Concorde » aura maintenu le 
suspense. L'appareil lancé sur la piste 
décollerait-il vraiment ou effectuerait-il 
un simple essai de roulage à grande vi-

L'affaire du cœur en plas t ique 

Plainte contre le professeur Cooley 
NEW YORK. — Les activités du profes

seur Denton Cooley font l'objet d'une en
quête, affirme hier, en gros titre de pre
mière page, le « Daily News », journal a 
grand tirage new-yorkais. 

Selon le journal, le professeur Cooley, 
dont le premier patient, M. Haskell Karp, 
47 ans, à qui il avait implanté un cœur 
artificiel, ensuite remplacé par le cœur 

« » 

pl 
Satyricon 
acé sous 

s é q u e s t r e 
ROME, 10 avril (ATS-AFP). — Le «Sa

tyricon », tiré du roman de Pétrone (au
teur du 1er siècle) et porté à l'écran par 
Gianluigi Polidoro, a été placé sous sé
questre pour obscéni té , e t -incitation de 
mineurs à la débauche. 

Le film de Polidoro, interprété par Ugo 
Tognazzi, a été tourné en concurrence di
recte avec celui de Federico Fellini, en
core en chantier. Le substitut du procu
reur de la République, qui a donné l'or
dre de mise sous séquestre, reproche au 
producteur Alfredo Bini et à Gianluigi 
Polidoro non seulement d'avoir fait une 
œuvre obscène, mais surtout « d'avoir fait 
participer des enfants de moins de 16 ans » 
à des scènes particulièrement scabreuses. 

« Satyricon » avait encaissé en quelques 
jours de projection dans deux cinémas de 
la capitale le chiffre record de 212 mil
lions de lires. 

d'un donneur, est mort mardi, aurait effec
tué cette opération en prenant des risques 
énormes, le cœur artificiel n 'ayant pas en
core fait ses preuves. 

Toujours selon le « News », une querelle 
aurait éclaté entre le professeur Cooley et 
le professeur Michael Debakey, pionnier 
du cœur artificiel, qui reprocherait à son 
collègue d'avoir utilisé sans autorisation 
un cœur en plastique, mis au point par 
ses chercheurs, et non uniquement par le 
docteur argentin Domingo Liotta. 

Certains milieux médicaux auraient déjà 
porté plainte contre le professeur Cooiley," 
auprès de l'Institut national du cœur, à 
Washington, pour avoir cherché à faire 
sensation avec ses expériences, qui ne 
sont pas encore suffisamment au point, 
disent-ils, pour être tentées sur des êtres 
humains. 

L'Institut national du cœur aurait de
mandé au professeur Debakey d'effectuer 
une enquête, étant donné que ses services 
bénéficient de fonds gouvernementaux 
pour la mise au point du cœur artificiel. 

Selon certaines sources proches des mi
lieux de cardiologie, de nombreux spécia
listes de la chirurgie du cœur auraient été 
choqués par l'initiative prise par le pro
fesseur' Coolev du fait que le cœur artifi
ciel qu'il utilisa n'avait été essayé que 
sept fois auparavant sur des veaux et sans 
succès, de surcroît. 

Quatre veaux étaient morts sur le bloc 
opératoire, deux autres peu après l'im
plantation, et le dernier n'avait survécu 
que 36 heures après l 'opération. 

tesse ? Quand l'avion s'est ébranlé, nul, 
pas même le pilote, Brian Trubshaw, ne 
pouvait dire ce qui allait se passer dans 
les secondes critiques qui suivaient. 

A 14 h. 17, Trubshaw lance les réacteurs 
de l'avion à plein régime. Il lâche les 
freins. Le nouvel indicateur de vitesse, 
installé en remplacement de l'appareil 
jugé défectueux avant-hier matin, était-il 
au point ? Dix secondes après le début du 
roulage, il ne semblait plus faire de doute 
que Trubshaw, l'ancien pilote de la RAF, 
allait tenter sa chance. 

L'avion lève sa roulette avant. Il ne l'a 
jamais fait encore au cours des précédents 
essais de roulage, car la piste de Filton 
est trop courte. Le prototype roule alors 
à 200 km/h. Trubshaw met la post
combustion. L'avion prend de la vitesse. 
II roule 150 mètres encore, se cabre. Ses 
roues arrière touchent encore le sol. C'est 
le moment crucial. La piste ne permet pas 
au pilote de freiner. L'avion doit décoller. 

Les roues du train principal quittent la 
piste. Le second prototype de « Concorde » 
décolle, le nez pointé vers le ciel. Il con
serve son train d'atterrissage sorti et son 
nez mobile légèrement abaissé, tandis 
qu'il se perd à l'horizon dans le vrombis^ 
sèment de ses réacteurs lancés à pleine 
puissance. 

Autour du terrain de Keilton, des mil
liers d'ouvriers des usines de la « BAC », 
constructeurs de la cellule de l'avion, et 
de « Rolls Royce » - division « Bristol 
Siddeley », sont massés. Sur la route bor
dant la piste à son extrémité sud, des 
voitures sont arrêtées, des hourrahs et des 
bravos jaillissent de tous côtés. 

André Turcat : « Vol excellent » 
BRISTOL, 10 avril. — (ATS-AFP). — 

« Vol excellent », a déclaré le pilote fran
çais de « Concorde 001 », André Turcat, 
avec un sourire ra-yfmnant, après l'atter
rissage du «002». «C'est la première fois 
que je vois voler le'"« Côndorde », et c'est 
très beau ». 

Comme on lui demandait s'il avait pu 
observer une différence avec le prototype 
français, Turcat a répondu : « C'est exac
tement le même avion. C'est un « Con
corde », et voilà tout ». 

c h r o niqu e s ui s s e 
La grippe en régression 

BERNE. — Le nombre des cas d'affec-

Athènes : les colonels lâchent du lest 
ATHENES. — D'importantes mesures de 

libéralisation, prises à l'occasion du se
cond anniversaire du coup d'Etat militaire 
(21 avril) ont été annoncées hier soir à la 
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presse, par le premier ministre grec, M. 
George Papadopoulos. 

1. Dès mercredi sont mis en vigueur trois 
articles de la constitution qui concernent 
le droit d'asile, la liberté de réunion et le 
droit d'association. Cette mise en vigueur, 
qui avait été réservée après l'adoption de 
la constitution par référendum en septem
bre 1968, a fait l'objet d'une décision du 
Conseil des ministres et a été publiée au 
« Journal officiel ». 

2. Les déportés politiques verront leur 
cas réexaminé. Des commissions de juris
tes étudieront leurs dossiers et décideront 
soit de la levée de la mesure de déporta
tion, soit la limitation de la durée de leur 
internement. 

3. A dater du 21 avril, les décisions des 
cours martiales pourront elles-mêmes être 
révisées à la suite d'appels qui pourront 
être faits devant des instances spéciales, 
à condition que leur condamnation ne con
cerne pas une atteinte à la sécurité et à 
l'ordre public. 

4. Un certain nombre des fonctionnaires 
révoqués vont être réintégrés à leurs pos
tes d'ici quatre ou cinq jours. Il s'agit 
notamment de fonctionnaires de petit et 
moyen rang. Ceux parmi les fonctionnaires 
qui auraient été accusés d'attitude anti-
nationale, verront leurs cas examinés sépa
rément. 

Le mauvais temps : 
2,5 milliards de lires de dégâts 
au Piémont 

TURIN, 10 avril (ATS-AFP). — Les dé
gâts causés, ces jours derniers, dans le 
Piémont par les orages et les inondations 
sont évalués à environ deux milliards 
et demi de lires. Dix maisons de campa
gne se sont écroulées et quatorze autres 
ont dû être évacuées. 

FOOTBALL 
Coupe d'Europe des vainqueurs de Cou

pe, demi-finale, match aller : Dunfermline 
Athletic (Ecosse) - Slovan Bratislava, 1-1. 

tions d'allure grippale déclarés au Service 
fédéral de l'hygiène publique pour la se
maine passée s'élève à 2658 (3690 pour la 
semaine précédente). 

Du 1er au 15 mars 1969, 23 personnes 
sont décédées de la grippe dans les loca
lités de plus de 10 000 habitants. 

Dans une banque de Genève, 
le caissier avait détourné 
66 000 francs 

GENÈVE. — La police a arrêté un cais
sier de banque, un- Genevois âgé d'une 
quarantaine d'années, qui, depuis 1963, 
prélevait des sommes d'argent sur les 
comptes de certains clients. II a ainsi dé
tourné une somme de 66 000 francs. In
culpé d'abus de confiance et de faux dans 
les titres, le caissier est à la prison de 
Saint-Antoine. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Le jeu dangereux 
de la Roumanie 

L'opinion publique occidentale s'est 
passionnée pour le cas théchoslovaque. 
Elle a suivi avec enthousiasme la libé
ralisation qu'a connue le pays, ce la-
meux « printemps de Prague ». Depuis 
l'intervention soviétique, elle analyse 
dans le détail le lent processus de dégra
dation qui anéantit peu à peu les espoirs 
d'un peuple. 

La Roumanie, si elle n'est pas négli
gée, passionne moins les ioules. Pour
tant, elle mène, elle aussi, un dilticile 
combat pour se dégager de l'emprise 
soviétique. Mais son ellort ne tend pas, 
à la diliérence de la Tchécoslovaquie, 
à une large démocratisation du régime. 
Pour cette raison, il suscite moins de 
sympathies. 

Il n'en irrite pas moins l'URSS, qui 
parfois se lait menaçante. Mais, jusqu'ici, 
les hommes politiques de Bucarest ont 
parfaitement su ne pas aller trop loin. 

Dans nombre de domaines (Comecon, 
Pacte de Varsovie, Chine), ils s'opposent 
presque systématiquement à la politique 

de leur grand voisin. Mais après avoir 
très violemment condamné l'interven
tion soviétique en Tchécoslovaquie, ils 
ont mis une sourdine à leurs critiques, 
attendu que l'orage soit passé. Puis, ils 
ont recommencé. 

Hier, M. Corneliu Manescu, ministre 
roumain des affaires étrangères, en vi
site à Moscou, s'est entretenu avec 
M. Kossyguine du « développement 
ultérieur de la coopération dans tous 
les domaines entre l'Union soviétique et 
la République socialiste roumaine, ainsi 
que du renforcement de l'amitié entre 
les deux peuples ». 

Mais, à la lin de la semaine dernière, 
les Roumains adressaient à Mao Tsé-
toung « un salut fraternel et chaleureux 
et des souhaits de succès au congrès 
dans les activités du Parti communiste 
chinois pour la construction du socia
lisme ». 

Les dirigeants roumains se livrent à 
un jeu dangereux. Mais ils jouent intel
ligemment. R. J. 

Tel père, tels fils... 
Tube digestif en diagonale ! 

LE CAIRE. — Le cœur à droite, le tubM 
digestif en diagonale et trois reins cha
cun : le moins que l'on puisse dire c'est 
que M. Abdel Moneim Abou Shamieh et 
ses trois fils, Moustapha, Khaled et Yasser, 
de nationalité égyptienne, sont des per
sonnes d'une peu commune constitution. 

Le plus étrange est peut-être que les 
trois fils de M. Shamieh aient hérité de 

leur père cette malformation qui ne les 
empêche pas de se bien porter tous les 
quatre. 

Trois médecins américains sont arrivés 
au Caire pour examiner le cas. Le père et 
ses trois fils prendront ensuite l'avion pour 
les Etats-Unis aux frais de l'UNESCO. Là, 
ils subiront un examen complet et un trai
tement s'il y a lieu. 

Disparue depuis lundi, 

Une fillette de 9 ans a été retrouvée assassinée 
SOISSONS. — Le cadavre de la petite 

Evelyne Lefile, 9 ans, qui avait disparu 
depuis lundi soir, d'un hôtel proche de 
Soissons, a été retrouvé hier matin, dans 
une forêt située à une trentaine de kilo
mètres de la ville. La fillette avait été tuée 
à coups de marteau. 

C'est son meurtrier, Richard Maurice, 
35 ans, qui a indiqué à la police l'endroit 

Record de chaleur 
Les minijupes 
raccourcissent 

PARIS. — De mémoire de météorolo
giste, il n'a jamais lait aussi chaud un 
9 avril à Paris. 23 degrés 8, c'est un record 
depuis que l'on a commencé en 1873 à 
-enregistrer les températures à Paris-Mont-
Souris. 

Les touristes qui terminent leurs vacan
ces de Pâques se croient transportés en 
été et, sur les bords de la Seine, prennent 
des bains de soleil comme ils le feraient 
sur une plage de la Méditerranée. En 
48 heures, les minijupes ont raccourci en
core de quelques centimètres, les calés dé
bordent sur les trottoirs, les voitures se 
décapotent et les Parisiennes, prises de 
court, se précipitent dans les magasins 
pour renouveler leur garde-robe d'été. 

La catastrophe de Dottikon : 

Liste des morts et des disparus 
DOTTIKON. — On a pu identifier, jus

qu'à mercredi soir, treize victimes de la 
catastrophe de Dottikon. En outre, un des 
blessés est mort à l'hôpital cantonal de 
Zurich. Un cadavre n'a pas encore été 
identifié et trois personnes sont encore 
portées disparues. 

Les victimes identifiées sont : 
Viktor Zimmermann, né en 1904, de 

Niedewil (Argovie) ; 
Giuseppe Pace, né en 1919, de Woh-

len (Argovie) ; 
Eugen Eichenberger, né en 1947, de 

Fahrwangen (Argovie) ; 

Météo 

Le beau temps se maintient. La tempéra
ture, comprise entre 2 et 7 degrés en fin 
de nuit, atteindra 18 à 22 degrés cet après-
midi. 

Vents faibles du secteur est en plaine et 
en montagne. 

Eduard Frey, né en 1917, de Murl (Ar
govie) ; 

Joseph Keusch, né en 1910, de Boswil 
(Argovie) ; 

Josef Brunner, né en 1912, de Dotti
kon (Argovie) ; 

Jakob Schmidli, né en 1918, de Vill-
mergen (Argovie) ; 

Albert Kurt Saxer, né en 1926, de Dotti
kon (Argovie) ; 

Josef Hunkeler, né en 1925, de Goesli-
kon (Argovie) ; 

Max Brem, né en 1933, de Fahrwangen 
(Argovie) ; 

Leopoldo Hernandez, né en 1926, de 
Dottikon (Argovie) ; 

Pedro Roman, né en 1925, de Dottikon 
(Argovie) ; 

Giovanni Lopedrone, né en 1935, de 
Buchs (Argovie) ; 

Orlando Stincone, né en 1922, de Dotti
kon (Argovie), mort à l'hôpital. 

Les trois disparus sont : Hans Jetzer, 
né en 1911, d'Othmarsingen (Argovie) ; 
Otto Naef, né en 1913, de Villmergen 
(Argovie) ; Josef Principe, né en 1928, 
de Dottikon (Argovie). 

où il avait abandonné le corps de sa vic
time. Considéré comme suspect et inter
rogé depuis hier midi, Richard Maurice, 
ancien commis de cuisine de l'hôtel d'où 
ia fillette avait disparu, a avoué son crime 
tôt ce matin. 

On ignore encore les mobiles qui ont 
poussé le meurtrier à accomplir son for
fait. 

Il a expliqué aux policiers qu'il avait 
trouvé la fillette errant dans les rues, en 
pyjama, à la recherche de sa mère qui 
l'avait laissée seule à l'hôtel. La petite 
Evelyne, heureuse de trouver un visage 
connu, avait accepté de monter dans sa 
voiture. Il l'avait emmenée dans la forêt 
où il l'a tuée. 

Le corps du skieur emporté 
par une avalanche 
au col des Trois-Frères-Mineurs 
n été découvert 

BRIANÇON. — Le corps de M. Jean Es-
calle, 20 ans, étudiant à Grenoble et de
meurant à Briançon, le skieur emporté par 
une avalanche au col des Trois-Frères-
Mineurs, près de Nevache (Hautes-Alpes), 
a été découvert hier matin. 

D'après les premières constatations, il 
semble que le jeune homme a succombé à 
une fracture de la colonne vertébrale. 

USA : un registre d'organes 
« disponibles » 

NEW YORK, 10 avril (ATS-Reuter). -
Quatorze hôpitaux new-yorkais ont an
noncé, mercredi, l 'établissement d'un re
gistre de transplantation d'organes, des
tiné à déterminer rapidement la liste des 
éventuels donneurs. Il aura pour but es
sentiel d'éviter des appels d'urgence tels 
que celui qui a dû être lancé 'durant le 
dernier week-end pour trouver un nouveau 
coeur destiné à Haskell Karp, qui atten
dait une greffe avec un cœur artificiel. 

1 mort, une cinquantaine de blessés 
après des manifestations 
de Battipaglia 

NAPLES. — Une jeune femme de 26 ans, 
professeur au lycée d'Eboli, est morte à la 
suite d'échauffourées qui ont oposé mani
festants et forces de police à Battipaglia, 
au sud de Naples. La victime, qui aurait 
été atteinte par une balle, a succombé pen
dant son transfert à l'hôpital. 

D e r n i è r e h e u r e 

Les incidents de Battipaglia 
auraient fai* trois morts 

NAPLES. — Il y aurait eu trois morts 
à la suite des manifestations de Battipa
glia. Tandis que le décès de la première 
victime, une jeune femme, professeur de 
français dans un lycée d'Eboli, a été con
firmé, la nouvelle de la mort d'un enfant 
de huit ans — qui aurait été écrasé par un 
camion, et celle d'un étudiant qui aurait 
été mortellement blessé par un projectile, 
n'ont été confirmées ni l'une ni l'autre, 
précise l'agence Ansa. 
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L'explosion de Dottikon aura 
fait une v i n g t a i n e de mort s 

Le bilan de la catastrophe de Dottikon 
est plus horrible encore qu'on ne le sup
posait tout d'abord. Hier soir, il était éta

bli que 17 personnes, voire même 18 
avaient perdu la vie à la suite de l'explo
sion. Trois personnes dont les noms sont 

connus sont cependant toujours manquan
tes. Le nombre des morts serait ainsi porté 
à 20 ou 21. Voici une nouvelle photo qui 
montre l'étendue des dégâts. 

Cœur en plastique: 

Plainte contre 
le professeur 
C O O L E Y 

Une querelle médicale oppose aujour
d'hui, aux Etats-Unis, le professeur Cooley 
avec le Dr Debakey, pionnier du cœur ar
tificiel, et d'autres médecins américains qui 
auraient porté plainte contre le Dr Coo
ley pour « avoir cherché à faire sensation 
en utilisant sur des êtres humains des ap
pareils non encore suffisamment au point ». 

M. OTA SIK 
À PRAGUE 

TfPUSpït,' « r .:;;""• 

Le professeur Ota Sik, ancien président 
du Conseil et chef politique de la réforme 
tchécoslovaque, séjourne actuellement à 
Prague. 

«Concorde 002»: vol réussi! 

U n e p u b l i c i t é o r i g i n a l e 
La Miss sur un lit de billets de banque 

Voici une originale façon de présente" 
nn stand à Tokio à une foire de produits 
manufacturés : une beauté couchée SUT un 

matelas de billets de banque. 
Une idée à creuser pour la prochaine 

Mustermesse ou pour le Comptoir suisse. 

A l'issue d'un premier vol qui a duré 

environ vingt et une minutes, « Concorde 

002 » a effectué un atterrissage parfait à 

la base de la « RAF » de Faikord, à 80 kilo

mètres au nord-est de Bristol. 

BB, secrétaire 
très particulière 

Pour son nouveau film, d'après le livre 
de Cecil Saint-Laurent, Jean Aurel tourne 
avec comme vedette Brigitte Bardot. Elle 
interprète le rôle d'une secrétaire très par
ticulière d'un écrivain qui l'engage aussi 
bien pour la dictée devant sa machine à 
écrire que pour les confidences sur 
l'oreiller... 

Soucoupe 
vo1 a n t e 
sur Paris 

Ne vous inquiétez pas, 
cette soucoupe volante 
qui descend sur I e s 
Champs-de-Mars au pied 
de la Tour Eiffel n'est né 
que de l'imagination des 
réalisateurs d'un feuille
ton de télévision qui s'in
titulera « Les Berlurons » 

PORTRAIT DU JOUR 

Louis ARMSTRONG 
Sans tambour... mais avec trompette, 

le roi du jazz vient d'entrer dans sa 
soixante-dixième année ; ce que se re
fusent à croire ceux qui l'ont vu et 
entendu encore tout récemment, im
provisant à n'en plus finir tantôt sur 
son instrument et tantôt de la voix, 
sans la moindre fatigue apparente, et 
c'était bien plutôt le public qui en avait 
le souffle coupé I 

Pourtant, la santé de « Satchmo » 
(c'est son surnom, tiré du mot : satchel-
mouth, qui signifie : bouche pareille à 
un sac de cuir) a été à plusieurs repri
ses ces dernières années un sujet d'in
quiétude pour ses médecins et pour ses 
millions d'admirateurs de par le monde. 
On a parlé d'une grave affection pul
monaire et même d'un cancer, mais 
celui que l'on considère à juste titre 
comme le père de la musique de jazz 
classique n'est jamais resté très long
temps alité. Sa robuste constitution et 
surtout son optimisme à toute épreuve 
ont eu raison de tous les malaises et 
ont démenti les pires diagnostics. 

Né le 4 avril 1900 à La Nouvelle-
Orléans, Louis Armstrong quitte, à 
l'âge de 13 ans, le taudis du ghetto 
pour... une maison de redressement où 
il est enfermé après avoir trop bruyam
ment fêté le Nouvel-An... Cette incar
cération lui sera profitable puisqu'elle 
décidera de sa vocation. Le jeune 
homme, en effet, trouve un moyen 
d'évasion dans la musique, s'initiant au 
solfège à l'aide du clairon dont il aura 
tout loisir, durant cet isolement forcé, 
de découvrir toutes les ressources. 

A l'âge de 22 ans, il joue merveil
leusement du cornet dans le célèbre 
ensemble de King Oliver (Dixie Bell). 
Un document photographique aujour
d'hui fort précieux et qui figure dans 
toutes les anthologies du jazz nous 
montre Armstrong au sein de cette for
mation « Great Créole » qui groupe 
King Oliver, « Baby » Dodds, Honore 
Dutrey, Bill Johnson, Johnny Dodds et 
Lilian Hard. Ouatre ans plus tard, 
Louis fait partie de l'enspmble de 
Fletcher Honrierson avant de consti
tuer, à Chicago, ses propres forma
tions : à cinq musiciens (Hot Five), 
puis à sept (Hot Seven). 

C'est seulement à l'âge de 24 ans 
que Louis Armstrong adopte la trom
pette, instrument qui lui permet de 
donner la pleine mesure de son génie 
de l'improvisation et de sa prodigieuse 
virtuosité. Il n'y a vraiment que lui au 
monde pour tirer de la trompette de 
tels accents. Il le doit en particulier 
à l'extraordinaire puissance de son 
souffle et à la résistance de ses lèvres ; 
et cela lui permet les plus étonnants 
effets dans l'aigu. 

Inventeur du « scatting », qui est 
cette façon de chanter en improvisant 
une suite de syllabes rapides et dé
nuées de sens, mais d'une surprenante 
efficacité rythmique et qui aura tôt fait 
de gagner bien des adeptes dans main
tes formations de jazz, « Satchmo » a 
enregistré un nombre de disques Im
pressionnant qui ont été répandus dans 
le monde à des millions d'exemplaires. 
On l'a vu dans plusieurs films et il 
reste l'invité d'honneur, l'ambassadeur 
extraordinaire, le roi des festivals de 
jazz organisés dans le vieux comme 
dans le nouveau monde. 

J.-P. Tz. 




