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Avec l'argent des autres 

par Edouard 
MORAND 

J USQU'A ces dernières années, c'était 
plutôt à l'échelon des individus que 

l'on trouvait de ces astucieux personnages 
qui étaient au courant de toutes les fines
ses pour s'offrir une vie agréable avec 
l'argent des autres. 

En effet, le législateur, soucieux de 
« socialisation » a mis sur pied un tel ré
seau de secours, de subventionnements, de 
services gratuits, d'impôts différentiels, 
d'allocations et de rentes diverses, le tout 
couronné en dernier ressort par l'assis
tance privée ou publique, que les spécia
listes du genre arrivent, s'ils le veulent, 
à s'en tirer dans l'existence sans trop de 
souci. 
Maintes dispositions sociales, instituées 
pour secourir la détresse, sont devenues 
parfois des oreillers de paresse, un dû. 

Certains citoyens se sont mis à accep
ter sans vergogne, des subsides de tous 
genres, formule qui dispense bien souvent 
d'avoir un peu d'imagination ou de se 
mettre à transpirer. 

Il me souvient de cette remarque d'un 
conseiller d'Etat, qui passé aujourd'hui la 
rampe, à notre étonnement de voir tant 
de gens recevoir des subventions : 

« Un moment de honte est vite passé» 
répondit-il, croyez-en mon expérience I » 

Aujourd'hui, cette mentalité grimpe les 
échelons. 

On peut en effet lire dans le rapport de 
la Banque cantonale du Valais, ces notes 
liminaires dues sans doute à son directeur, 
Me Adolphe Travelletti : 

« De nombreuses communes valaisannes 
comptent sur la péréquation financière 
pour assumer le service de la dette. Des 
investissements coûteux et pas toujours 
indispensables sont décidés par les Con
seils, avec l'espoir que les autres commu
nes ou le canton rembourseront les em
prunts ». 

Et le commentateur d'ajouter : 
« L'autorité cantonale devra vouer une 

attention accrue à ce problème avant que 
la situation ne se détériore définitivement ». 

C'est évidemment la solution de facilité. 

I NSTITUEE pour venir en aide aux com
munes pauvres, peuplées de gens pauvres, 

la péréquation financière devient peu à peu 
un moyen de se faire offrir par d'autres ce 
qu'on ne peut ou ne veut pas se payer 
soi-même. 

Combiner avec le subventionnement dif
férentiel, qui conduit aussi à des abus, ce 
système a pour conséquence que les com
munes dites riches cessent de l'être car el
les touchent peu de subsides et payent 
beaucoup pour d'autres 

Cela dispense certaines communes de 
faire des économies, de rechercher de ma
nière approfondie la matière fiscale, et 
d'adapter les taxes cadastrales. 

On en connaît même qui peuvent se 
payer le luxe de distribuer gratuitement 
l'eau potable et même l'eau d'irrigation 
parce qu'elles n'ont pas encore eu le cou
rage politique de facturer de tels services. 

Sans trop vouloir attacher d'importance 
aux signes extérieurs de la richesse, il 
faut bien reconnaître que lorsqu'on pénè
tre dans certaines communes, dont on sait 
qu'elles bénéficient de la péréquation fi
nancière, ni l'habitat, ni la dimension des 
automobiles, ni la tenue vestimentaire et 
encore moins le mode de vie en général 
n'attestent de cette situation précaire. 

Il y a donc un nœud à quelque part. 
Certes les charges communales vont en 

s'amplifiant. Mais c'est là le lot com
mun de toutes les collectivités publiques. 

Donc il faut s'en prendre soit à l'enga
gement de dépenses non indispensables, 
comme le relève Me Travelletti, soit à 
une carence de notre loi des finances qui 
ne fait pas apparaître comme il se doit 
certains revenus, soit à l'insouciance cons
ciente ou non de certaines administrations 
qui ont fait le jeu de ces individus men-

LE PAYS 

Les chèvres de Zermatt 
par Robert PORRET 

Les chèvres de Zermatt — les chèvres d'Annibal ! La légende le prétend en effet — et 
pourquoi lui donnerions-nous tort ? Une légende peut être si charmante ! — la légende 
prétend donc que les chèvres valaisannes, à l'avant-train noir et à I'arrière-train blanc, 
sont les descendantes d'un troupeau abandonné par les soldats d'Annibal lors de leur 
passage en Valais. C'est qu'à cette époque, les conserves alimentaires n'existant pas, 
les armées devaient emporter avec elles de quoi se nourrir, le pillage ne suffisant pas 
toujours à satisfaire les hommes et les bêtes de selle ou de somme. Qu'en eût-il été si, 
au lieu de chèvres, Annibal avait oublié un troupeau d'éléphants entre Brigue et Sion ?... 
Ceux-ci auraient-ils concurrencé les mulets valaisans ?... Nous n'oserions l'affirmer I 

Une attraction touristique 
Mais revenons-en aux chèvres de cette 

race robuste et sympathique, dont un ma
gnifique troupeau, depuis l'année der
nière, passe ses vacances à Zermatt. C'est 
là une réalisation étonnamment heureuse 
de l'Office du tourisme de cette station. 
Chaque matin, pendant la belle saison, 
ces 50 chèvres et leur bouc aux cornes 
impressionnantes, traversent le village, 
conduits par Vital, le chevrier qui les pré
cède en sonnant de la trompe. Cent pho
tographes et cinéastes les attendent au 
long de la rue principale. Après quoi elles 
s'en vont passer la journée dans les pâ
turages d'alentour. 

Au premier abord, vous ne comprenez 
peut-être pas très bien la relation qu'il 
peut y avoir entre un Office du tourisme 
et un troupeau de chèvres, qu'elles soient 
dAnnibal, de Gessenay ou de tout autre 
race I Et bien, voici l'explication de ce 
fait. Au long des ans, Zermatt a développé 
son équipement touristique d'étonnante-
manière : chemin de fer du Gornergrat, 
téléphériques dans toutes les directions, 
ski d'été, cabanes de haute montagne, 
établissements publics — tout est mis en 
œuvre pour satisfaire les hôtes les plus 
exigeants. Mais la vie villageoise a pres
que complètement disparu de la station, et 
des villégiateurs l'ont regretté. 

C'est alors que l'Office du tourisme a 
réagi en faisant venir un troupeau de 
chèvres valaisannes qui font l'enchante
ment de tous ! C'est simple, n'est-ce pas ? 
Encore fallait-il y penser ! 

Retour au folklore 
Et j'en arrive au sujet précis de mon 

propos : le tourisme, promu industrie na
tionale, nécessite une propagande sans 
cesse renouvelée, adaptée aux exigences 
d'une clientèle de plus en plus difficile. 

Jusqu'ici, toute l'échelle de nos bureaux 
de tourisme — locaux, régionaux, canto
naux — ont basé leur propagande sur des 
contacts de tous genres, des affiches, des 
prospectus, des conférences, des films, des 
concours, des améliorations de centres 
d'accueil et de moyens de transports, et 
sur l'organisation de manifestations artis
tiques, sportives ou folkloriques. Et tout 
cela est très bien. Mais en somme, on 
n'avait guère songé jusqu'à maintenant 
à rendre à un village, à un coin du pays, 
une part importante de son authenticité, 
une part de folklore véritable et non pas 
artificiel, fabriqué pour l'occasion. A ce 
sujet, les chèvres de Zermatt sont un 
exemple frappant de ce qui devrait être 
entrepris dans le plus grand nombre d'en
droits possible. Oh ! pas seulement avec 
des chèvres ! Mais en cherchant, selon 
les lieux et leur passé comme leur desti
née, ce qui pourrait répondre à un be
soin réel, afin que nos stations — qu'elles 
soient des Alpes, des Préalpes, du Plateau, 
de la région des lacs ou du Jura — rede
viennent suisses ; c'est-à-dire qu'elles re
trouvent un cachet de vérité, et aussi de 
simplicité, de vie heureuse, qu'elles s'aè
rent une bonne fois ! 

Un beau souvenir 
Peut-être me dira-t-on : « Ce troupeau 

est amené à Zermatt en été, pour les tou
ristes, c'est donc là un folklore artificiel I » 
Je répondrai : « Dans l'idée de départ, 
d'accord. Mais aucunement dans sa réa
lisation, et c'est cela qui compte. L'été der-

tionnés ci-dessus, en considérant comme 
normal de recourir à l'aide des autres. 

Ed MORAND. 

nier j'ai passé des heures en compagnie de 
Vital et de son troupeau, dès le moment 
où le petit chevrier sortait ses bêtes de 
l'étable pour les nettoyer, les traire, leur 
mettre leurs clochettes au cou. Je suis 
monté avec eux dans les pâturages où le 
troupeau s'égaillait aux alentours, entre 
rocailles, taillis et torrent, dans le cadre 
prestigieux du Cervin, du Breithorn et des 
Mischabel. J'ai vu l'enfant pique-niquer en • 
partageant son repas avec son cabri pré
féré. Eh bien ! je vous assure qu'aucun che
vrier ni aucun troupeau de chèvtes ne 

peuvent vivre plus librement, plus natu
rellement que ceux de Zermatt I Le but de 
vie villageoise authentique recherché a 
donc été atteint. Cela, on peut le recréer 
à maints endroits, j'en suis certain. Avec 
d'autres moyens, d'autres idées, c'est évi
dent ; c'est même nécessaire. On ne va 
tout de même pas multiplier les troupeaux 
de chèvres valaisannes dans tous les vil
lages de notre pays ! Mais nos offices de 
tourisme peuvent et doivent passer ac
tuellement au stade des réalisations qui 
dépassent la publicité commerciale dont 
nous sommes abreuvés à outrance. 

Allez donc à votre tour passer quelques 
jours en compagnie de Vital et des chè
vres d'Annibal. Vous serez convaincu du 
bien-fondé de ce que j'avance. Et ensuite, 
en agissant de même, bien des stations 
pourront retrouver les éléments de base 
d'une vie authentiquement montagnarde 
ou campagnarde. 

Robert PORRET. 

Une tradition qui demeure 

Le mercredi à Monthey 
Depuis fort longtemps déjà, le mercredi 

est, à Monthey, un jour pas comme les 
autres. De bonne heure le matin, la loca
lité est littéralement envahie par les ha
bitués, venant soit de la vallée d'illiez, 
soit des régions vaudoises avoisinantes 
Se moquant bien des années, la tradition 
est demeurée bien vivante et les marchés 
et foires de Monthey connaissent toujours 
le même succès. En fait, que peut-on v 
trouver d'aussi intéressant diront certaine
ment, les non-initiés ? Et bien, on peut y 
trouver à peu près tout. Et oui ! de l'ar 
genterie (svnthétique bien sûr) aux chaus
sures, en passant par les primeurs, l'ou 
tillaqe agricole, les fleurs et maints au
tres articles encore que les marchands 
offrent à des conditions évidemment tou
jours imbattables. Les coupons de tissu et 
la confection connaissent eux-aussi la 
faveur des acheteurs et l'ambiance qui 
règne autour des bancs est particulière 
ment éloquente Le mercredi, on vient à 
Monthey, de toute façon, même si l'on 
va faire ses achats dans les supermarchés 
de la place On y vient le mercredi parce 
que c'est ainsi depuis toujours et qu'il y 
a l'occasion de faire des affaires « en or ». 

Un lieu de rencontres 
Outre l'aspect purement commercial que 

revêt le mercredi montheysan, ce jour est 
également l'occasion de rencontrer ou de 
retrouver ses amis, venant de la même 
vallée ou de l'autre côté du Rhône. Les 
cafés connaissent une affluence record, sur
tout depuis la disparition de l'Hôtel des 
Postes, le haut-lieu du maquignonnage 
dans le Haut-Lac. Aujourd'hui, en se re
trouve à la Promenade, au Commerce ou 
à la Paix, ou dans l'un des nombreux éta
blissements à proximité de la place du 
Marché. On en profite pour parler patois, 
un langage que l'on ne connaît pas sou
vent les autres jours dans la région mon-
theysanne. Les marchands de bétail réa
lisent toujours de bonnes affaires si l'on 
en croit les nombreux petits « complots » 
que l'on rencontre et où les chiffres vont 
bon train. Le Valais, disent les prospectus 
touristiques, c'est un peu le Midi ; il faut 
bien admettre que le marché de Monthey 
n'est pas là pour contredire cette thèse et 
qu'il n'a que très peu à envier aux mar
chés du midi de la France. La vallée 
d'illiez arborant de fières moustaches tel
les qu'on les portait au début du siècle. 
Le cigare et la pipe sont encore à l'hon
neur avec les chapeaux noirs et les fou
lards rouges. 

Un air de fête 
Certes, le marché est ouvert le matin 

seulement, mais durant toute la journée 
i! y aura au centre de la ville comme un 
air de fête. On s'attarde à jouer aux car
tes un peu partout. C'est « De mecre à 
Montha » comme le dit l'expression pa-
toise, et çà l'est jusqu'au soir I Et puis, 
il y aurait des histoires savoureuses à 
raconter concernant le marché, histoires 

authentiqes, qu'aimait à conter un ancien 
commerçant montheysan, aujourd'hui dis
paru. C'est ainsi qu'il nous confiait que. 
connaissant l'esprit du « marchandage » 
le mercredi, il augmentait systématique
ment ses prix pour pouvoir accorder le 
traditionnel rabais qui créait dès lors la 
bonne affaire. Ce même commerçant se 
souvenait aussi de cette brave dame qui 
désireuse d'acheter un tablier d'école pour 
sa fille, procédait à l'essavage. Seulement 
voilà, le premier n'allant pas tout à fait, 
il fallut en essayer un second que l'on 
enfila sur le premier, puis un troisième 
que la cliente trouva à son goût et qu'ell-.'. 
paya comme il se doit. Ce n'est qu'après 
que le commerçant constata que les deux 
premiers essayages étaient demeurés sous 
le tablier choisi Cela se passait, il y a 
bien quelques années cependant I Aujour-
d hui, on marchande toujours, quoique, en 
règle générale, cette pratique ait tendance 
a diminuer. 

Une tradition solide 
Semaines après semaines, le marché 

connaît toujours le même succès. Alors 
que dans certaines autres villes, on a 
tenté de réintroduire ce genre de com
merce, souvent sans succès, à Monthey, 
il demeure comme un élément essentiel 
de l'activité de toute une région. Peut-être 
est-ce parce que l'on y trouve, outre les 
marchandises traditionnelles au marché, 
des disques, des coupons de tissu, ainsi 
qu'une multitude de ces articles que la 
technique moderne a mis à la disposition 
des camelots que l'on aime encore se 
rendre au marché ? Quoi qu'il en soit, à 
chaque mercredi, I'affluence est garan'ie 
et si, à la suite d'un quelconque événe
ment, le marché est renvoyé ou supprimé, 
il semble que la semaine a été dépossédée 
d'un jour, et, malgré tout, on rencontrera 
sur la place du Marché, quelques mar
chands de bétail pour lesquels, le mercredi 
est le mercredi, quoi qu'il advienne. 

Tradition fort sympathique et dont il 
faut souhaiter le maintien le plus long
temps possible. A l'heure où les grands 
magasins débordent de climatisation, de 
sonorisation et d'éclairages, Monthey pos 
sède encore son marché, à l'ombre des 
platanes et qui est une des particularités 
les plus attachantes de la vie de cette 
cité. 

F. G. 

HÔTEL DE 
=gg8r LA POSTE 

J X l r Martigny 

Le restaurant de vos 
.•dîners d'affaires ?;; ̂  

Tél. (026) 2 14 44 ^ 

La jeunesse, 
future clientèle bancaire 
Depuis quelques années, le visage des 
banques s'est transformé. Toutes les cou
ches de la population se sont aujourd'hui 
familiarisées avec les services bancaires, 
alors que la banque était autrefois par 
excellence l'institution destinée aux gens 
fortunés et aux commerçants. Pour l'hom
me de la rue elle était tout au plus la gar
dienne sûre et discrète de ses économies 
ou la dispensatrice d'un prêt hypothécai
re. Dans les écoles, les jeunes s'échinaient 
sur les calculs d'intérêts composés et sa
vaient comment les sommes versées par 
leurs parents ou un parrain sur leur livret 
d'épargne se multipliaient. Mais la banque 
elle-même demeurait la plupart du temps 
mystérieuse et inaccessible, car elle n'en
tretenait que rarement des relations véri
tablement suivies avec ses clients. Façades 
imposantes aux fenêtres grillagées, lourdes 
portes et halls impressionnants, tout cela 
contribuait encore, avec la solennité don
née à l'exécution des opérations, à mieux 
marquer les distances. 

L'essor rapide des affaires bancaires 
dans l'après-guerre et ieur extension à 
tous les milieux de la population ont im
posé un nouvel esprit, tant dans les éta
blissements que chez leurs clients. Les 
vieux bâtiments sont translormés et de
viennent plus accueillants -, des immeubles 
neuis et rationnels promettent déjà par 
leur aspect extérieur que le service à la 
clientèle est pris au sérieux et constitue 
une réalité. Le service des guichets, au
trefois plutôt distant, parfois même condes
cendant, pratique un accueil aimable et 
prévenant. A côté des têtes chenues, les 
clients rencontrent de plus en plus aux 
guichets de jeunes employés compétents-
et soigneusement formés pour les contacts 
avec le public. 

Le cercle de la clientèle s'est considéra
blement élargi grôce aux multiples ser
vices nouveaux qu'offrent les banques — 
inlormations et conseils dans les questions 
bancaires, fiscales, successorales et finan-
cières, distribution de publications sur des 
thèmes financiers et économiques, crédit 
personnel, bancomal. etc. Grôce à la pros
périté croissante de la population, les ban
ques et leur éventail de services aujour
d'hui indispensables à tout le monde de
viennent un centre d'intérêt. Cela est par
ticulièrement le cas pour les jeunes, que 
leurs possibilités de gain amènent à uti
liser les services des banques et qui sa
vent apprécier les avantages qu'ils en re
tirent. 

La publicité bancaire moderne, orientée 
vers les exigences de la jeunesse et adap
tée à son mode de vie, montre à l'envi que 
les banques s'adressent de plus en plus 
à la clientèle de demain De nombreuses 
banques pratiquent une politique de la 
porte ouverte, invitant les écoles à des vi
sites, pour leur montrer en pratique les 
fonctions que remplissent les banques dans 
l'intérêt du public et de l'ensemble de 
1 économie. Des prospectus et du matériel 
d'illustration sont mis à la disposition des 
enseignants. Les élèves des écoles com
merciales et les étudiants s'adressent éga
lement aux banques pour obtenir de la 
documentation en vue d'exposés, de com
positions ou de travaux de séminaire. Des 
collaborateurs qualifiés des banques se 
mettent souvent à disposition, soit pour 
donner des cours de formation dans les 
écoles commerciales ou d'autres établisse
ments d'enseignement, soit pour présenter 
des conférences dans des classes termina
les, des associations professionnelles et 
d'autres organisations. Bien entendu, des 
spécialistes expérimentés sont toujours 
prêts d fournir des renseignements aux 
particuliers. Tous ces services sont gra
tuits et ne sont pas liés à l'existance de 
relations d'affaires avec la banque. 

Les banques ne se laissent plus guider 
seulement par des motifs d'intérêt com
mercial immédiat. Leur politique est orien
tée vers l'avenir, qui leur réserve sans 
doute un grand nombre de tâches nouvel
les et importantes dans une économie en 
expansion et une prospérité générale. 
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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 La boîte à surprises 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Branche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 

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

18.05 Cours d'anglais 
Walter and Connie reportinçj. 
29. Mending the pipes. 

18.20 Libres propos 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Pour les petits. 

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

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

20.20 Rencontre avec . . . 
L'Union syndicale suisse. 
Présentation : Gaston Nicole. 

20.35 Verdict 
Une émission d'Armand Jammot 
réalisée par Pierre Cardinal. 
Ce soir : A qui la faute ? 
Avec Christie Avran : Christie -
Catherine de Seynes : Monique -
Catherine Rouvel : Simone - Frédé
ric Freuch : Jean-Claude - Nora 
Coste : Nelly. 
A l'issue du film, le verdict sera 
rendu par Me Annette Matile, Mme 
Jacqueline Juillard, le Père Bréchet, 
René Guerdan et Gilbert Cesbron 

21.55 Fantais ies 
Brigitte Scheu, pianiste, et Simon 
Bakman, violoniste. 

22.20 La v i e littéraire 
— La littérature marocaine d'expres
sion française (2e partie). 
Un reportage de Raymond Barrât et 
Yves Court. 
— La marche des idées : La chro
nique de Jérôme Deshusses. 
— Box-office romand. 

23.00 Tôléjoumal 

FRANGE 
Première chaîne 

10.12 Té lév i s ion scolaire 

L'Actualité télévisée présente : 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. Avec : 
Max Favalelli, Danièle Gilbert, Jo
seph Pasteur, Jacques Chazot et 
Dominique Rémy. 

13.00 Télé-midi 
13.25 Cours de la Bourse. 

14.03 Té lév i s ion scolaire 
Histoire : Vauban. 14.24 Regardons : 
Le livre. 14.45 Les hommes dans leur 

temps : Gulliver aux pays des mer
veilles. 

17.15 Té lév i s ion scolaire 
D'hier à aujourd'hui : Chopin, Dela
croix, Georges Sand. 17.45 Chantiers 
mathématiques : Appliquons la règle 
du jeu. 

18.15 Dernière heure. Contact 

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

18.40 Magaz ine féminin 
Emission de Maïté Célerier de 
Sanois. 

19.10 Les Aventures de Babar 
Le Pique-Nique. Une émission de 
Laurent de Brunhoff réalisée par 
Patrice Daily. Avec : Denise Grey, 
Benoit Allemane, Jacqueline Jefford. 

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

19.40 Les O i s e a u x rares 
(25), d'après une idée originale d'Eli
sabeth Fontenay. Scénario : Jean 
Dewever. Dialogues : Fernand Pluot. 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

20.30 SOS Fréquence 17 
Une émission de Christian-Jaque (2): 
Alerte générale. Scénario et dialo
gues : Léo Joannon. 

21.20 Face à l ' événement 
Une émission d'Henri Margue et 
Pierre Charpy : Dossier de l'aéro
nautique : Bilan des premiers vols 
du « Concorde », avant les vols 
supersoniques. 
Variétés : 

22.05 Vi tamines T V 
Une émission d'Irène et Bernard 
Hilda. Avec : Roger Nicolas - Henri 
Tisot - Pierre Doris - Pierre Dac -
Jean-Louis Blèze - Georges Châte
lain - Roland Pemeza - Ginette 
Garcin - Ariette Didier - Caroline 
Cler - Sandrine Shelley - Irène Hilda 
- Candy Capitol - Chantai et Dumont 
- Le chien Léon et Dick Hardy. 

22.35 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin. 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et mét iers 

Informatique générale. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Mons ieur Cinéma 
Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 

20.30 Pour l e c inéma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal. 

21.10 (C) Jaguar 
Film documentaire de Jean Rouch. 

22.50 (C) On en parle.. . 
Une émission de Jacques Chabannes. 
Réalisation : Guy Job. 

p r o g r a m m e s de la r a d i o 
Lundi 21 avril 1969 
Premier programme 

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 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures : 
Sincérité. 17.05 Jeunesse-Club. 17.55 Rou
lez 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 A chacun sa 
vérité 69. 20.00 Magazine 69. 20.20 Le pio-
blème du pont de Thor. 21.05 Maroc 69. 
22.10 Découverture de la littérature et de 
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur 
les scènes du monde. 23.00 La musique 
contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensemble. 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 Pour les enfants sages I 20.30 
Regards sur le monde chrétien. 20.45 Le 

Chœur de la Radio suisse romande. 21.05 
Maria Pineda. 22.05 Affinités. 22.30 Actua
lités du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or
chestre récréatif de Beromunster. 15.05 
Ensemble de cithares. 15.30 Rendez-vous à 
Sabah. 16.05 Orchestres Regina et Wood. 
17.00 Chansons et danses anglaises. 17.30 
Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. Actuali
tés. 20.00 Concert sur demande. 20.25 Boî
te aux lettres 21.30 Mon nom est Paul 
Cox, série policière (2). 22.15 Inf. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 
Sérénade pour Clotilde. 

Nos trois éclaireurs ne savaient plus où ils en étaient, quand 
ces êtres noirs et chevelus s'élancèrent en poussant des cris 
perçants. VAraignée gesticulait, se démenait comme un beau 
diable et répétait sans cesse : « Attendez ! Stop ! Nous sommes 
des amis ! Mais rien n'y lit. Autour du groupe flottaient les 
boules noires, qui luisaient dans le soleil, apparemment inno
centes. Mais tout à coup elles se mirent à scintiller violemment 
de l'intérieur et comme sur un commandement elles se dirigé-

rent en se balançant, toujours plus vite, sur l'Araignée d'abord, 
puis sur Jacques Tempête et le prolesscur. Les boules se 
cognaient sur la tête des trois hommes. La situation devenait 
pénible et surtout douloureuse, et les hommes, d'abord stupé-
laits et impuissants, commencèrent à se défendre de leur mieux. 
Ils battaient l'air de leurs bras, mais quand par hasard ils arri
vaient à en repousser une, ils ressentaient un choc électrique 
dans tout le corps. Ils prirent le parti de se sauver. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

— Monseigneur, vous ne pouvez pas 
laisser dans l'ombre la naissance de votre 
enfant. La comtesse Sarah est de noble 
et ancienne maison. Cette alliance est 
honorable. Par ce mariage votre fille sera 
légitime ; elle pourra se glorifier de son 
père et avouer sa mère. 

— Mais renoncer à vous, c'est impos
sible, Clémence ! 

— Il vous reste votre enfant, mon
seigneur. Dieu vous l'a miraculeusement 
rendue. 

— Vous ne m'aimez pas comme je vous 
aime. 

— Croyez cela, monseigneur, pour que 
le sacrifice que vous faites à vos devoirs 
vous semble moins pénible. 

— Mais si vos regrets sont aussi amers 
que les miens, vous serez malheureuse, 
Clémence. Que vous restera-t-il ? 

— Monseigneur, vous avez éveillé en 
mon cœur un sentiment admirable : la 
charité. Grâce à lui j 'a i jusqu'ici oublié 
mes chagrins. 

— Soit j 'épouserai cette femme, mais 
est-ce qu'il t me sera possible de Vivre*, 
auprès d 'el le? Elle ne" m'inspire qu'aver
sion et mépris. Jamais elle ne reverra ma 
fille. Fleur-de-Marie perdra en vous le plus 
tendre des mères. 

— Il lui restera le plus tendre des pères. 
— Vous êtes impitoyable. 
—• Vous qui comprenez si noblement le 

devoir, le dévouement et l 'abnégation, ne 
parlez pas ainsi. Quoi, monseigneur, votre 
fille vous est rendue, et vous vous dites 
malheureux ? 

— Vous avez raison. Je ferai ce que je 
dois. 

— Courage, monseigneur, emmenez 
Fleur-de-Marie dès qu'elle pourra soutenir 
ce voyage. Une fois en Allemagne, le passé 
ne sera plus pour elle qu'un songe lointain. 

— Mais vous ? 
— Moi 1 chaque jour je vous écrirai, 

monseigneur. Mon amour pour vous sera 
ma vertu, mon avenir. Ce que je ferai de 
bien viendra de lui et retournera à lui. 
Lorsque les années nous auront donné le 
droit d'avouer hautement l 'inaltérable 
affection qui nous lie, si vous le désirez, 
j ' irai en Allemagne dans la même ville 
que vous pour ne plus nous quitter. 

Peu d'instants après, Mme d'Harville 
avait quitté l'hôtel du prince, et celui-ci 
se rendait en hâte chez la comtesse Mac 
Grégor. 
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La comtesse Sarah, écrasée par la révé
lation qui ruinait ses espérances, avait été 
en proie à de violentes crises nerveuses. 
Sa blessure à demi cicatrisée s'était rou
verte. Une longue syncope avait momen
tanément fait croire à sa mort. Grâce à la 
force de sa constitution, elle ne succomba 
pas à cette rude atteinte. 

Assise dans un fauteuil, elle était de
puis quelques moments plongée dans des 
réflexions accablantes lorsque son frère 
entra dans la chambre, l'air embarrassé. 
L'embarras de Tom Seyton s'explique, car 
il était chargé par Rodolphe, qui attendait 
dans une pièce voisine, d'apprendre à sa 
sœur que Fleur-de-Marie vivait. La vie de 
la comtesse était si chancelante qu'elle 
pouvait s'éteindre d'un moment à l 'autre. 
Il n'y avait aucun retard à apporter au 
mariage in extremis qui devait légitimer 
la naissance de Fleur-de-Marie. 

Pour cette triste cérémonie, le prince 
s'était fait accompagner d'un ministre du 
culte, de Murph et du baron de Graùn 
comme témoins. Le duc de Lucenay et un 
de ces amis venaient d'arriver pour servir 
de témoins à la comtesse. 

— Ma sœur, dit enfin Tom Seyton d'une 
voix solennelle, je suis dans une terrible 
perplexité. Un mot de moi va peut-être 
vous rendre à la vie, ou vous tuer. 

— Je vous l'ai dit : je n'ai plus d'émo
tions à redouter. 

— Et s'il s'agissait de votre fille ? Si, 
par un hasard incroyable, inespéré, votre 
fille avait été arrachée à la mort, si elle 
vivait ? 

— Vous me faites mal, ne me parlez 
pas ainsi. 

— Eh bien ! donc, que Dieu me pardon
ne et vous juge : votre fille vit encore. 

— Ma fille ! 

— Elle vit, vous dis-je. Le prince est là 
avec un ministre du culte. J 'ai fait préve
nir deux de vos amis pour vous servir de 
témoins. Le vœu de votre vie est enfin 
réalisé. Vous serez reine. 

Tom Seyton épiait sur le visage de sa 
sœur chaque signe d'émotion. A son 
grand étonnement, les traits de Sarah res
tèrent impassibles. Elle porta seulement 
ses deux mains à son cœur en se renver
sant dans son fauteuil, étouffa un léger 
cri, puis sa figure redevint calme et elle 
dit simplement : 

— Enfin, mes vœux sont comblés ! 

« L'ambition domine en elle, pensa Tom, 
elle est sauvée. » 

Sarah devina la pensée de son frère et 
reprit avec un sourire amer : 

— L'ambition a étouffé en moi la ma
ternité. 

— Vous vivrez, Sarah, et vous aimerez 
votre fille. 

— Où est le prince ? Je voudrais le voir 
avant la cérémonie. Faites venir le prince, 
insista la comtesse. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Don généreux. — 2. Terre relevée 

en talus. Pour le prêt des bersagliers. — 
3. Note. Meurtrir un fruit. — 4. Pour affir
mer l 'exactitude d'une citation. Paresseux. 
Poisson rouge. — 5. Qui vous affligent vi
vement. — 6. Champignon comestible. 
Evêché normand. — 7. Ont de profondes 
racines. Entre deux pertuis. Aplanis. — 8. 
Tolérer. — 9. Il use de ficelles. Conjonc
tion. — 10. Il nous lait suer. Sujets à va
riations. 

VERTICALEMENT 
1. Garçons de courses. Causer une dou

leur aigufi. — 2. Propres à quelque chose. 
Sert à lier. — 3. Demi-mal. Une vedette 
peut en doubler un. Bière légère. — 4. Le
vant. Son Requiem est célèbre. — 5. Ri
vière de Suisse. Lance. — 6. Unis. Marque 
l 'embarras. — 7. Le contraire d'une fleur. 
Qui se tient au-dessus de la mêlée. — 8. 
Mettent en boule. — 9. Donne des traits 
réguliers. Convoitée. — 10. Points de sus
pension. Plateaux de prises de vues. 

Solution de samedi 
Horizontalement : 1. Réversible. — 2. 

Ane. Etroit. — 3. Star. Emma. — 4. Rues. 
Abia. — 5. Sa. Tee. Est. — 6. Aisselle. — 
7. Une. Sousse. — 8. Nerf. II. En. — 9. 
Ester. Lève. — 10 Erudites. 

Verticalement : 1. Ras. Sauner. — 2. En
traînés. — 3. Veau. Serte. — 4. Rets. Fer. 
— 5. Ré. Sées. Ru. — 6. Ste. Eloi. — 7. 
Irma. Lulli. — 8. Bombées. Et. — 9. Liais. 
Sève. — 10. Et. Athènes. 
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FOOTBALL 

ELLE EST LÀ CETTE VICTOIRE... 
S i o n - G r a s s h o p p e r s 2-1 (1-1) 

(N). — On ne pouvait pas en attendre 
moins, mais il faut reconnaître que tout ne 
fut pas facile pour Sion 

De la temporisation d'Hermann 
à l'inattention d'Elsig 

C'est en effet, tout au début de la ren
contre déjà que, l'équipe valaisanne a 
risqué à nouveau, de faire les frais de 
l'opération. Dans le premier quart d'heure, 
deux occasions idéales se présentaient : 
la première qâchée par Hermann qui, tar
dant à tirer, alors que les consignes de 
son entraîneur lui enjoignait de tenter sa 
chance en toutes occasions, la seconde, 
quelques minutes plus tard sur un coup 
franc botté par le jeune Allemand, Elsig. 
fort bien placé, mais combien inattentif, 
ratant, la réception... Il est certain que, 
muni à ce moment là de ces deux buts 
d'avance, le team romand aurait pu pré
senter un autre spectacle et se sortir de 
cette peur par trop visible lorsque les 
Zurichois insistèrent. 

Le but libérateur de Sixt 
Comble d'ironie, c'est encore l'arrière 

latéral Sixt. croyant à sa chance et pous
sant jusqu'au bout un raid solitaire, qui 
plaçait de 40 mètres au moins, un tir 
dans la « lucarne » que le grand Deck 
n'eut qu'à regarder passer, tant il était 
puissant. Le joueur sédunois rétablisse:1 

alors à la parité un score ouvert par 
Groebli une demi-heure plus tôt, sur une 
erreur de la défense centrale, laissant tran
quillement l 'Alémanique réceptionner un 
centre de Grahn. 

Le duel Perroud-Grahn 
C'est en fait, ce qui fut le plus intéres

sant de cette rencontre, et si le capitaine 
sédunois eut un départ assez difficile, il 
réussit par la suite à empêcher le Suédois 

omniprésent de construire d'une part, et 
de placer surtout son tir dangereux d'au
tre part. Tout en apportant à son équipe 
cette victoire tant attendue, en fusillant 
Deck (63e minutel sur reprise d'un cor
ner dire de la droite. 

Victoire peut-être, 
mais mauvais match 

Sion avait habitué son public a plus 
de brillant dans ses actions et surtout à 
plus de panache. Cette rencontre a donc 
été conduite avec une mentalité de coupe 
e; certains dégagements intempestifs n'ont 
pas eu l'heur d'être très appréciés des 
4000 spectateurs et on les comprend. Aussi 
les cris de « plus vite... plus vite » lancés 
en deuxième mi-temps surtout, car il était 
clair que chaque fois que le rythme s'ac
célérait, les visiteurs, leur défense en par
ticulier, montraient des siqnes d'affolement 
d'autant plus que le portier Deck n'affi 
chait pas un sûreté très remarquable. 

Les deux points sont cependant acquis 
et Sion a passé ainsi devant son adver
saire dominical et respire mieux. Mais, Il 
est symptomatique que ce soit un défen
seur et un homme du milieu qui amènent 
cette victoire. Le problème de l 'attaque n'a 
pas été résolu avec l'introduction de 
Wernle, lequel manque encore de métier, 
tandis que ses camarades de ligne abusent 
par trop de la passe ou du dribble « de 
t rop», Hermann v compris, permettant a 
la défense adverse de se regrouper. 

Les formations : 
STON 

Lipawski — Jungo, Walker, Germa-
nier, Sixt — Trinchero (Fuchs) Per-
roud — Elsig, Hermann, Zingaro 
Wernle. 

GRASSHOPPERS 
Deck — Moesli, Ingold, Citherlet, 
Scheibel — Grahn, Grobli — Schnee-

berger, Thurnherr, Blattler (neutra
lisé par Walker) Berset, remplacé 
par Bernasconi, dont c'était la ren
trée tant attendue en deuxième mi-
temps. 

Arbitre : M. Schneuwy, Fribourg. 

Mérites sportifs valaisans 

Entourant Johnny Baumann, président des 
journalistes valaisans, (de gauche à droite) 
René Favre, meilleur dirigeant -, Fernande 

iichmidt-Bochatay, meilleure sportive in
dividuelle ; et (tout à droite!, Charly Hei-
zen, capitaine du HC Sierre, dont l'équipe 
a gagné le challenge par équipes. 

(Photo Valpresse). 

Les journalistes sportifs ont décerné leurs mérites 
Il y a guelques années, les journalistes-

sportifs valaisans ont décidé de récom 
penser, chaque année, un sportif indivi
duel, une équipe méritante et un dirigeant 
sportif méritant. 

La remise de ces mérites se fait au cours 
d'une cérémonie officielle à laquelle as
sistent diverses autorités cantonales et 
communales. 

Cette année, c'est la charmante station 
de Veysonnaz qui reçut les lauréats, Fer
nande Schmidt-Bochatay, le HC Sierre e1 

M. René Favre, ainsi que les journalistes. 

A cette occasion, M. Félix Carruzzo, pré
sident de la Société des remontées méca 

niques et conseiller national, présenta la 
jeune station de Veysonnaz. 

Il appartenait à M. Johnny Baumann, 
président de l'Association valaisanne des 
journalistes sportifs, de remettre aux lau
réats les prix. 

Le challenge « Valpresse » a été remis 
pour une année à Mme Fernande Schmidt-
Bochatay, qui a également gagné le 
challenge NR-FAV 

Le HC Sierre, s'est attribué le challenge 
« Clivaz-les-Violettes, - Montana » alors 
que M. René Favre que notre rédacteur 
sportif a présenté il y a quelques semaines 
dans ces colonnes, recevait le challenge 
« Tribune de Lausanne ». 

Lors de la manifestation officielle, plu
sieurs personnes prirent la parole. Ce fut 
tout d'abord M Praz pour la Société de 
développement de Veysonnaz, qui très 
gentiment invita tout le monde à un ban
quet officiel, puis MM. Norbert Wicky, au 
nom du Département militaire cantonal et 
René Favre au nom des lauréats. 

Un invité de marque participait à cette 
lournée en compaqnie de son épouse. Il 
s'agit de M. Jean Tschabold, ancien mé
daillé gymnaste, professeur de gymnasti
que à Lausanne, qui se plut à comparer 
les mérites de l 'enseignement sportif en 
Valais et dans le canton de Vaud. 

FOOTBALL 

La différence de classe a parlé. . . 

SKI 

Le derby du Médran à Verbier 

A FRANÇOISE MACCHI (France) 
et KURT HUGGLER (Suisse) 

Monthey - Sochaux 2-6 (1-3) 
MONTHEY 

Piccot — Nickel, Vernaz, Martin, 
Berrut — Mahillard, Fra — Cheboud 
— Donnet, Anker, CamalXr, Dirac 

SOCHAUX 
Manolios — Andrieu, Quittet, Zim-
mermann (Volbert) Gésier — Wi-
niewski, Dewilder, Terrier, Lech (Ba 
gnole), Lassalelte. 

Arbitre : M. Rey-Bellet, Sion. 

BUTS 
6' 
8' 

74' 
40' 
65' 
77' 
89 

: Lassalette -, 
et 76' : Terrier -, 
: Lech ; 
: Camatta ; 
: Andrieu ; 
: Anker -, 
: Gésier. 

NOTES : 
Monthey est privé d'Armbruster, dont le 

père est soutirant A la 50e minute, Ca
matta. tire un coup tranc sur le montant 
droit. Sur le cinquième but de Sochaux, 
la balle était sortie au moment du centre, 
qui permit la reprise de Terrier. 
800 spectateurs — .4 cause de Martigny-
Vevey. 

(J). — Affronter une équipe profession
nelle, même issue de ce football français 
qui connaît tant de problèmes, ne consti
tue pas une sinécure pour une formation 
de première ligue. C'est pourquoi, on peut 
trouver d'autant plus normal l'écart à la 
marque que Monthey ressentit l'absence 

d'Armbruster, tandis que Turin et Bosco, 
dont les dernières sorties avaient été peu 
concluantes, étaient laissés au repos. 

Prenant un départ très rapide, les visi
teurs s'imposèrent d'emblée grâce à leur 
remarquable duo d'avant-centre Lech -
Lassalette et de leur ailier droit Terier, 
dont la rapidité est peu commune. Après 
avoir encaissé trois buts durant le premier 
quart d'heure, les joueurs locaux se re
prirent et firent jeu égal avec leurs hôtes 
qui perdirent l'international Lech (distor
sion à un genou) à la 37e minute. Mais si 
les Français ne dominaient pas, leur plus 
grand métier leur permettait de repousser 
la plupart des offensives montheysanne et 
de tirer meilleur part des actions de leurs 
avants, sur lesquelles Piccot eut mainte? 
occasions de se distinguer derrière un 
excellent Vernaz Dans l'attaque valai
sanne. on notait le bon match d'Anker, de 
Camatta (qui semble avoir retrouvé son 
tir) tandis que Dirac, moins en évidence 
était toutefois à l'origine des deux buts 
Au milieu du terrain, Mabillard faisait 
preuve de son abattage habituel, mais en 
revanche, Frachehoud souffrait de son 
manque de compétition, rendant plus sen 
sible l'absence d'Armbruster. 

(Lw). — La très longue saison valai
sanne de ski, ne pouvait souhaiter plus 
sympathique épilogue que le derby du 
Médran et la consécration tout aussi agréa
ble de la Française Françoise Macchi et 
du Suisse, Kurt Huggler. 

Favorisé par des conditions atmosphé
riques et d'enneigement absolument par
faites, ce dernier slalom géant du Vieux-
Pays, grâce à l'organisation absolument 
remarquable du Ski-Club de Verbier et 
de l'Office du tourisme de la station a 
ainsi gagné de nouvelles lettres de no
blesse. Pourtant, il est juste de regretter 
une fois encore l'absence de nombreux 
coureurs de valeur, lesquels fort heureu
sement n'ont pas gâté le spectacle. 

Chez les dames, tout au long du par
cours long de 2010 mètres, offrant une 
dénivellation de 460 mètres et jalonné de 
59 portes de contrôle, ce spectacle a été 
signé Françoise Macchi. Présentement très 
en forme et surtout douée de talent, la 
jolie tricolore a dominé de la tête et des 
épaules, le lot des 32 concurrentes enga
gées. L'écart appréciable de plus d'une 
seconde et demie sur l'Autrichienne Julia 
Spetten en dit long sur ce « monologue » 
doutre Jura. Cependant, les Suissesses, 
grâce à Michèle Ruhli et à Edith Spre-
cher-Hildbrand ont porté le drapeau de 
leur nation aux mâts d'honneur et c'est 
tant mieux. 

Mais, chez les messieurs, l'équipe natio 
nale helvétique, venue en iorce dans lo 
station valaisanne, a tiré à bouiets rou 
ges et placé ainsi deux de ses représen 
tants aux deux premières places. Lui aussi 
en forme ascendante, Kurt Huggler a 
réussi à prendre une demie seconde à 
Bernard Russi d'Andermatt, alors que le 
duo Zwilling - Bleiner (Autriche! devan
çait de justesse le tricolore Bozon. Ainsi, 
le duel franco-suisse a tenu toutes ses 
promesses pour le plus grand plaisir des 

hôtes de la station et des nombreux spec
tateurs qui se sont dérangés hier dans la 
région des Attelas Les Ruinelles. 

Messieurs : 1. Kurt Huggler (S) ; 2. Ber
nard Russi (S) ; 3. David Zwilling (Aut) j 
4. Werner Bleiner (Aut) ; 5. Michel Bo
zon (Fr) ; 6. Jakob Tischhauser (S). 

Dames : 1. Françoise Macchi (Fr) ; 2. 
Julia Spettel (Aut) ; 3. Michèle Rubli (S) ; 
4 Edith Sprecher-Hiltbrand (S) ; 5. Chris
tine Rolland (Fr). 

Votations cantonales 

Trois «oui» catégoriques 

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

THE FRANKLIN 

Sécurité médico-sociale 
Feu vert au Conseil d'Etat 

Par son travail fouillé et précis, la 
Commission de planification hospitalière 
mise en place par le Département de la 
santé publique a pu fournir à ce dépar 
tement, Tan dernier déjà, un rapport com
plet sur les grandes lignes de l'organisa 
lion, en Valais, de la sécurité médico-so 
ciale. Des experts, consultés à leur tour, 
ont permis par leurs travaux d'adopter des 
conclusions précises quant aux diverses 
étapes de cette organisation de la sécurité 
médico-sociale, qui ont été soumises au 
Conseil d'Etat. Celui-ci vient d'adopter h 
rapport ad hoc de M. Arthur Bender, chel 
du Département de la santé publique, et 
l'a autorisé à préparer les avants-projets 
législatifs nécessaires. Nous entrons don< 
maintenant dans le stade pré-parlemen 
taire, qui comporte la consultation des or 
ganisations intéressées. Le premier poim 
de cette sécurité médico-sociale consisterc 
à résoudre le problème d'actualité tou 
chants aux caisses-maladies, par Torgani 
sation rationnelle des rapports, des com 
pétences et des prestations de tous les 
partenaires intéressés. 

La décision du Conseil d'Etat sera bien 
accueillie dans tout le Valais, où l'on ma
nifeste le plus vil intérêt pour cette sécu
rité médico-sociale à construire d'après 
des plans minutieusement étudiés par le 
Département de la santé publique, et où 
le problème des caisses-maladies, que Ton 
considère trop souvent à tort en lui-même 
sans le relier au large contexte des au
tres composantes de la sécurité médico-
sociale, est suivi de très près puisque la 
population valaisanne est assurée, sauf 
erreur au 90 "lu contre la maladie auprès 
les différentes caisses. 

On nous permettra pour terminer de 
'éliciter le chef du Département de la 
lanté publique et ses collaborateurs de 
ta Commission de planification hospitalière 
nour leur admirable travail qui débouche 
aujourd'hui sur une décision marquant in 
discutablement une étape de première im 
oortance dans la marche au progrès de 
notre canton. 

G. R. 

Quand des lois ou des décrets, après 
avoir passé au crible des commissions 
parlementaires et des deux débats au 
Grand Conseil, sont votées sans opposi
tion par celui-ci et que la campagne élec
torale ne révèle aucune résistance à ces 
projets, on ne s'attend jamais à une forte 
participation lors du vote par le peuple. 

Cette règle s'est confirmée hier. Pour 
l 'ensemble des trois votations cantonales, 
moins d'un citoyen sur cinq s'est rendu 
aux urnes, alors même que le temps fris
quet n'incitait guère au pique-nique... 

Il faut savoir prendre son parti d'une 
aussi faible participation et se garder, par 
le jeu des proportions, d'interpréter les 
résultats de manière abusive. Tout le mon
de était d'accord avec les projets soumis 
au vote populaire. Quelques-uns ont fait 
leur devoir en sancfionnant cet accord 
par un vote. Les autres ont jugé inutile 
de voler au secours d'un résultat acquis : 
c'est tout ce que l'on peut dire, en fait, 
de cette triple votation qui se solde par 
trois oui catégoriques. 

Tout au plus, peut-on constater que la 
loi sur la police du commerce a réuni un 
nombre d'opposants supérieur à celui que 
l'on dénombre fatalement lors de toute 
votation, ce qui nous amènerait à con
clure que seule cette loi a suscité quel
que résistance auprès d'une partie du peu
ple, par crainte de l'emprise trop forte 
de l'Etat dans ce domaine du commerce 
et de l'artisanat où l'on se montre très 
chatouilleux sur ce point. Mettons au 
compte de ce motif les résultats des neuf 
communes haut-valaisannes et de celle 
de Troistorrents, qui furent les seules à 
répondre non, et n'en parlons plus. 

Le décret sur la protection des eaux et 
le crédit en faveur d'un centre pour oli-
gophrènes obtiennent le oui massif es
compté. On ne peut que féliciter le corps 
électoral pour ces décisions catégoriques 

qui constituent, pour nos autorités canto
nales, le meilleur encouragement à pour
suivre cette politique de salubrité publi
que et cette politique sociale dans le 
cadre desquelles s'inscrivent les décrets 
votés. 

RÉSULTATS 

Loi sur la police du commerce : 
6 414 oui, 2 044 non. 

Décret sur la protection des eaux : 
7 385 oui, 1 247 non. 

Décret en faveur d'un centre pour 
oligophrènes : 7 917 oui, (105 non. 

Service agréé 

AEG 
Machine 
à laver 

RÉPARATIONS 
VENTE 

ÉCHANGES 

Marcel Gasser,Sion 
Téléphone (027) 2 80 29 P3B-26ii 
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Victoires vaudoises et valaisannes au XXIIe Trophée du Muveran 
C'est sous la neige et par de fortes tem

pêtes de vent sur les sommets que s'est 
disputé, hier, aux Plans-sur-Bex, le XXIIe 
Trophée du Muveran, organisé par l'Union 
des patrouilleurs alpins des div. et brig. 
mont. 10. En raison du danger de glisse
ments de plaques de neige et d'avalan

ches qui règne maintenant en haute mon
tagne, les organisateurs avaient dû modi
fier les parcours en abandonnant notam
ment, le couloir du Pachon qui est la prin
cipale difficulté posée sur la route des 
patrouilles lourdes. 

Championnat suisse de première ligue 
Au terme d'un match haché et 
nerveux, Martigny et Vevey dos à dos 
MflrfTISNY - VEVEY 0-0 
MARTIGNY 

R. Grand — Putallaz, Bruttin, Cot-
ture, Biaggi — Largey, Toffol — 
Morel, M. Grand, Béchon, Brander. 

VEVEY 
Favre — Mingard, Romerio, Tera-
nova, Corthésy — Zryd, Huguenin 
— Osjosnac, Blasevic, Resin, Buhl-
mann. 

Arbitre : M. Rossler, Granges-Soleure — 
2000 spectateurs. 

NOTES 
Martigny évolue sans Polli, suspendu 

pour deux dimanches. A la 37e minute, le 
gardien Favre est (injustement) averti 
pour « u n e charge à la Barlie... » A la 71e 
minute, Girardin prend la place de More' . 

(Lw). — A cing minutes à peine de la 
fin, la cage martigneraine, tout comme 
celle de Vevey d'ailleurs, demeurait en
core inviolée. Mais pour la première fois, 
dans cette rencontre, gui pouvait permet 
tre de désigner à l 'avance deux équipes 
finalistes, pour la promotion en Ligue na
tionale, celle des Valaisans avait été dé
laissée par son cerbère. Toutefois, les 
2 m. 44 multipliés par les 7 m. 32 ont 
dû être trop grands pour le sympathique 
capitaine vaudois Zryd, au point qu'il 
ajusta son tir dans les nuages à la re
cherche d'on ne sait quelle nouvelle pla
nète. En tout état de cause, la défense oc-
todurienne, littéralement mise dans le 
vent par l 'astucieux attaquant, qui mon-
rait ainsi sur la fin le bon exemple à ses 
camarades, revenait donc de loin, même 
de très loin... Il était en effet évident que 
ce but devait être décisif, car les deux 
formations en présence n'arriveraient plus 
par la suite, dans un aussi court laps de 

temps, à remonter le courant. Le sort en 
a décidé autrement... 

Est-ce un bien, est-ce un mal ? Toujours 
est-il que Vevey a fait hier sur le stade 
martignerain, balayé après un quart 
d'heure par un vent dont on ne définit ja
mais très exactement la direction, mais 
qui l 'avantagea au moins avant la pause, 
une fort mauvaise opération. Perdre un 
point aussi précieux dans un match qui 
représente l 'aboutissement d'un ultime es
poir, est particulièrement important pour 
l'équipe de la Riviera. C'est pourquoi, l'on 
imagine très mal l'état d'esprit de ses 
joueurs. Vevey n'avait rien à perdre dans 
l 'aventure. Laisser traîner la moitié de 
l'enjeu à son adversaire, c'était se re
trouver toujours à une marge difficile a 
combler de trois points. Or, le team vau
dois se montra timoré en première mi-
temps, refusant le combat, comme le 
boxeur, ne cherchant gu'à esquiver les 
coups et axant toute son organisation de 
ieu sur la défensive en repliant très for
tement son joueur-entraîneur Blasevic, le
quel, avait pris le risque de rechausser les 
souliers à crampons. A deux ou trois at
taquants au maximum, Vevey fit donc 
rhou blanc. Après la pause, il bascula les 
deux Yougoslaves sur son flanc gauche, 
mais sans aucune réussite supplémentaire. 
Bien au contraire, car Martigny, à son 
tour avec l'aide des éléments, domina et 
occupa mieux le terrain. Sa domination 
constante, fut toutefois aussi stérile que 
celle de son adversaire, à part quelques 
rares essais de Toffol. Les protégés de 
l 'entraîneur Gehri, qui souffrirent en fin 
de partie, n'en demandaient pas davan
tage... le football, en tout cas, n'est pas 
sorti grandi de cette empoignade, trop ha
chée et trop nerveuse. 

DERBY VAUDOIS À VIDY 
Stade-Lausanne Yverdon 1-1 (1-1) 

Bonne affaire, en résumé, pour les Sta-
distes, qui à l'occasion de cette partie, 
jouée devant 600 spectateurs, ont pu récol
ter un point de l'enjeu. 

Malgré une supériorité presque cons
tante de la part des visiteurs, Stade, avec 
une équipe panachée par l 'absence de 
plusieurs titulaires, sut défendre avec cou
rage sa chance. Cette dernière fut encore 
complétée par la grande classe d'un gar
dien, le toujours jeune Maggioni, qui, 
presque à lui seul en seconde mi-temps 
sut assurer le maintien du score en dé
fendant avec maestria son sanctuaire. 

MOTOCROSS 

Championnat du monde des 250 cm. 
à Payerne 

Malgré la température peu clémente, 
plus de 10 000 spectateurs se sont dépla
cés à Payerne pour assister à la deuxiè
me manche du Championnat du monde des 
250 cm. Vaingueur dimanche dernier en 
Espagne et tenant du titre, le Belge Joël 
Robert s'est imposé après avoir gagné la 
première manche et terminé troisième de 
la deuxième. 

Classement général : 1. Joël Robert (B.), 
2. Sylvain Gebord (B.), 3. Kalevi Vehko-
nen (Fin.), 4. Karel Konocny (Tch.), 5. Zde-
nek Strnad (Tch.). 

Championnat suisse des 500 cm. (les 
deux manches ont été remportées par 
Hanspeter Fischer) : 1 Hanspeter Fischer 
(Gelterkinden), sur Montesa, 2 Philippe 
Bussy (Crissier), 3 Albert Courajod (Ge
nève), 4. Bernard Bussy (Bussigny), 5. 
Walter Bûcher (Fribourg). 

Juniors : 1. Serge Gex (Grandson), 2 
Gilbert Piot (Vuarrens). 

S i VOUJ3 

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

DRAGEE FRANKLIN' 

Ce match, ne fut tout de même pas à 
sens unique. Au premier but entré par 
Mantoan (37e), les Lausannois répondirent 
par une réussite, juste avant la pause, at
tribuée à Bannwart, cela reflétant assez 
bien du reste les occasions de réalisation 
offertes. 

C'est avec la reprise que la domination 
yverdonnoise fut plus marquée, donnant 
aussi occasion au portier local de se dis
tinguer. On a même cru, un moment, que 
la surprise allait se produire, lorsqu'à 
quatre minutes de la fin, un coup-fram: 
accordé aux Lausannois, fut bien près de 
trouver le chemin des filets des visiteurs 
On en resta tout de même à ce 1-1, (iden
tique au premier tour), dont tout le monde 
peut s'en satisfaire. 

E. G. 

GROUPE ROMAND : CS-Chênols-Le Lo-
cle, 0-0 ; Martigny-Vevey, 0-0 ; Meyrin-
Fontainemelon, 2-1 ; Moutier-Cantonal, 
1-1 ; Nyon-US Campagnes, 1-2 ; Stade 
Lausanne-Yverdon, 1-1. 

Classement : 1. Martigny et Monthey, 
18 matches et 30 points ; 3. Vevey, 18 
et 27 ; 4. Cantonal, 18 et 23 ; 5. Yverdon, 
17 et 18 i 6. US Campagnes, 17 et 17 ; 
7. Moutier, 18 et 16 ; 8. Le Locle, 17 et 
15 ; 9. CS Chênois, 19 et 13 ; 10. Meyrin, 
18 et 12; 11. Nyon, 17 et 11 ; 12. Fontai-
nemelon, 19 et 11 ; 13. Stade Lausanne, 
18 et 9. 

Les Diablerets à l'honneur 
II n'en reste pas moins que le parcours 

lourd, avec ses 28 kilomètres effectifs et 
ses 46 kilomètres effort, demandait de la 
part des concurrents aussi bien de gran
des qualités techniques de descendeur, 
qu'un physique à toute épreuve. Pour 
avoir possédé l'un et l 'autre, Robert Weh-
ren, Denis Mast et Bernard Brandt ont 
apporté au Ski-Club des Diablerets une su
perbe victoire, qui fut longtemps contes
tée par la Cp. GF 10 et la première équi
pe des gendarmes de Chamonix, respecti
vement classées à 1' 21" et 2' 29" des 
gagnants Disons touleiois, à la décharge 
de la Cp. GF 10, qu'elle était privée de 
Raymond Jordan (remplacé par Marcel 
Richard) alors que la police cantonale 
valaisanne, détentrice depuis l 'année der
nière du record établi sur le tracé nor
mal, devait se battre sans Konrad Hischier 
et Richard Truffer. Ce qui vaut à cette 
dernière équipe un huitième rang, malgré 
tout honorable. Remarquons enfin, tou
jours à propos de la catégorie lourde, que 
66 des 69 patrouilles partantes ont terminé 
la boucle. Ce qui est tout simplement re
marquable. 

L'UPS 10 Bns-Valais, 
vainqueur chez les légers 

Les 31 équipes inscrites en catégorie 
légère avaient, quant à elles, 24 kilomè
tres effectifs et 36 kilomètres effort à 
accomplir, le parcours ayant dû là aussi 
être raccourci quelque peu. En avance de 
deux minutes au Pas de Cheville, la pa
trouille de l'L'PA 10 Bas-Valais est parve
nue à augmenter sa marge de sécurité 
entre ce dernier pointage et l 'arrivée aux 
Plans. Ce sont finalement un peu plus de 
trois minutes oui ont séparé les vainqueurs 
de leurs poursuivants immédiats, les soli
des patrouilleurs du SC Lys-AIbeuve-
Neyrivue. 

A la troisième place on trouve, mais à 
plus d'une demi-heure des vainqueurs, le 
SC Bex, suivi de près par l'équipe mascu
line du Mont-Soleil. 
Mais il n'y avait pas que des hommes au 
Trophée du Muveran ! Trois courageuses 
jeunes filles, dont la championne suisse de 
fond, Jacqueline Frey, y ont défendu les 
couleurs du SC Mont-Soleil en terminant 
vingt-deuxièmes sur 25 patrouilles clas
sées. Et puis, nous avons aussi beaucoup 
apprécié l'esprit sportif et la bonne hu
meur de deux jeunes soldats (Daniel Mo-
reillon, d'Onex-Genève, et Pierre-François 
Bach, de Nyon) qui, en invitant une de 
leurs jeunes camarades de 18 ans (Moni
que Gegenbach, de Nyon elle aussi), espè
rent faire école pour les prochaines édi
tions du Trophée. Ajoutons que, en termi
nant vingt et unième, cette équipe mixte 
a réussie une fort |olie performance. 

Une belle ambiance 
En redescendant du col des Chamois, où 

l 'hélicoptère de l'armée nous avait déposé 
pour suivre les patrouilles dans leur ef
fort, nous avons rencontré au poste de 
contrôle d'Anzeindaz M. Lucien Tillmann, 
président du Ski-Club UPA 10. Ce fidèle, 
qui est responsable de ce secteur depuis 
plus de quinze ans, nous a dit avoir été 
frappé par l 'excellente tenue et la bonne 
condition physique des patrouilleurs en 
général ; comme aussi par la belle cama
raderie régnant au sein des patrouilles, où 
l'on attend et où l'on aide le copain qui a 
de la peine à suivre. Nous avons, pour 
notre part, été trappes également par la 
sympathique ambiance qui a entouré ce 
XXIIe Trophée du Muveran et vaut à ce
lui-ci des adeptes chaque année plus nom
breuses, que ce soit parmi les concurrents 
ou du côté public, monté en masse aux 
Plans-sur-Bex pour assister à une procla
mation des résultats au cours de laquelle 
chacun trouva la juste récompense de sa 
peine, librement consentie. 

Catégorie lourde 
1. SC Les Diablerets, 2 h. 47' 38", 2. Cp. 

GF 101, 3. ENS Gendarmerie française 
Chamonix, 4. ENS Gendarmerie française 
Chamonix, 5. SC Zweisimmen. 

Catégorie légère 
1. UPA 10 Bas-Valais, 2 h. 15', 2. SC Lys, 

Alheuve-Neyrive, 3. SC Bex, 4. SC Mont-
Soleil, 5. SC Les Martinets. 

J. DUFEY. 

Cette épreuve a été gagnée par le Bel- Puschel. En voici l 'arrivée, 
ge Mathieu Dol, devant l 'Allemand Dieter (Photo ASL, Lausanne.) 

Le Tour des quatre cantons à Zurich 

Un succès belge et nouvelle 
déception de nos professionnels 
(De notre envoyé spécial Jean Sutter) 

Bernard Vifian fut remarquable. Ac
tuellement il est en excellente forme, ce 
qui laisse présager, de sa part, un Tour 
de Romandie excellent, confiait, à l'ar
rivée, son directeur sportif Grieshaber. 
Hélas, c'est le seul point positif à créditer 
au compte des Suisses dans cette épreuve 
où la coalition étrangère manquait singu
lièrement de panache. 

Vekemans absent — il ne reçut pas 
l'autorisation de sa fédération de courir 
en Suisse du fait de son appartenance à 
la première catégorie professionnelle de 
son pays — les Helvètes voyaient leurs 
actions en hausse puisqu'il ne fut pas le 
seul étranger à renoncer à l 'épreuve zu
richoise. Il fallut vite déchanter, même 
si Thalmann caracole en tête pendant plus 
de deux cents kilomètres en compagnie 
d'un jeune Vénitien de 21 ans, Livio Pes-
sol. Le Lucernois fut même seul à con
duire le train après le premier passage 
de la sévère côte de Regensberg où il 
parvint à décramponner son compagnon 
d'échappée depuis le premier kilomètre. 
Ce fui inutile ; il s'effondra lors de la se
conde ascension. 

Finalement, les Belges s'Imposèrent — 
même s'ils furent qu'une petite poignée 
au départ. Après que les hommes de Tigra 
eurent bloqué la course pour protéger 
Thalmann (7' 45" d'avance à mi-parcours), 
le peloton se reconstitua dans la montée 
sur Regensberg (deuxième passage). Dès 
lors, les Belges — maîtres dans l'art 

UNE CHUTE 
SPECTACULAIRE 
AU MOTOCROSS 
DE PAYERNE 

Une chute s'est pro 
duite dès le départ de> 
500 eme du Motocross 
de Payerne et plusieurs 
concurrents ont perdu 
beaucoup de temps. 

Voici une vue de cette 
chute spectaculaire. 

(Photo ASL, Lausanne.) 

d'amorcer un sprint — contrôlèrent les 
opérations pour permettre à l'un d'eux, 
Mahieu, de gagner. Ainsi, les Suisses — 
pourtant en nombre — ne purent s'adju
ger une victoire à leur portée du fait de 
l 'absence des « gros bras » du cyclisme 
actuel. Décidément, quand un de nos 
confrères écrit que les Suisses sont des 
clients pour les camions-balais, il n'est 
pas loin de la vérité. Ce Tour des Quatre-
Cantons est une preuve de la faiblesse de 
nos professionnels. Une de plus. 

J. S. 

Voici les classements : 

Professionnels (230 km.) : 1. Pol Ma
hieu (Be) 6 h. 09' 50" (moyenne 37,297) ; 
2. Dieter Puschell (Ail) même temps ; 3. 
Wim Dubois (Ho) à 21" ; 4. Albert Fritz 
(Ail) j 5. Jean Monteyne (Be) ; 6. Ludo 
Van Damme (Be) ; 7. Kurt Rub (S) ; 8. Gil
bert Wuytack (Be) ; 9. Peter Abt (S) ; 
10. Jacques de Boever (Be) ; 11. Louis 
Pfenninger (S) ; 12. Auguste Girard (S) ; 
13. Livio Pessot (It) ; 14. Bernard Vifian 
(S) ; 15. Georges Smissaert (Be), tous 
même temps. 

Amateurs d'élite (184 km.) : 1. John 
Hugentobler ( Gippingen) 4 h. 35' 26" 
(40, 082) ; 2. Roberto Puttini (Locarno) ; 
3. Walter Burki (Sion) ; 4. Meinrad Voe-
gele (Leibstadt) ; 5. Martin Birrer (Brugg) ; 
6. Daniel Biolley (Fribourg) ; 7. Ernesto 
Guidali (Sion) même temps. 

Amateurs (154 km.), premier groupe : 
1 M. Durusse! (Lausanne) 4 h. 07' 07" 
(moyenne 37 km. 391) ; 2. H. Schaer (Win-
terthour) même temps ; 3. P. Menzato 
(Leibstadt) à 4" ; 4. Y. Enderli (Lausanne). 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

mmstm 
Terreaux 4 (Bel-Air) 

"ssss*- LAUSANNE 
Tél. 23 72 72 
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les nouvel les spor t ives 

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 

Cinq formations séparées par deux points seulement 
LIGUE NATIONALE A 

1. Lausanne . . . 
2. Lugano . . . . 
3. Young Boys . . 
4. Bâle 
S. Zurich . . . . 
6. Bellinzone . . . 
7. Blenne . . . . 
8. La Chauxde-Fonds 
9. Servette . . . . 

10. Sion 
11. Winterthour . . 
12. Grasshopers . . 
13. Salnt-Gall . . . 
14. Lucerne . . . . 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
20 
20 
19 
20 

11 
11 
10 
8 

10 
7 
7 
5 
6 
6 
4 
5 
4 
3 

4 
4 
S 
9 
4 
7 
6 
8 
6 
5 
9 
6 
7 
4 

5 
5 
5 
3 
6 
6 
7 
6 
8 
9 
7 
9 
8 

13 

26 
26 
25 
25 
24 
21 
20 
18 
18 
17 
17 
16 
15 
10 

Décidément, le championnat suisse de 
football devient de plus en plus passion
nant. Alors qu'il y avait quelques semai
nes on croyait que le titre reviendrait à 
Lausanne, cinq formations peuvent encore 
décrocher l'honneur suprême. 

Comme de coutume, cette journée a été 
marquée par des surprises de taille. La 
plus grande est incontestablement la vic
toire de Bâle, remportée samedi soir sur le 
terrain du Wankdorf. Cette performance 
ment fin à l'invincibilité des Young Boys 
devant leur public. Ainsi donc, les Bernois 
viennent de subir la même mésaventure 
que Lausanne une semaine auparavant. 
Cela démontre bien que les formations 
sont de valeur sensiblement égale. 

Une autre rencontre s'est encore dérou
lée samedi. Servette, grâce à un but de 
Maffiolo est parvenu à remporter une mai
gre victoire contre Bienne. Ces deux 
points permettent aux « Grenats » de res
pirer momentanément. Ils arrivent à 18 
points, mais ne sont pas hors de tout dan
ger. 

Hier, c'était le grand choc au Cornaredo 
entre Lausanne et Lugano. Alors que l'on 

que les autres. Grasshoppers, de par sa dé
faite, n'est guère mieux loti. Comme on le 
voit, tant d'un côté que de l'autre, tout 
peut encore se produire. 

LIGUE NATIONALE B 

1. Wetlintjen . . . 20 12 3 5 27 
2. Fribourg . . . . 20 10 7 3 27 
3. Xamax . . . . 20 10 4 6 24 
4. Chiasso . . . . 20 8 7 5 23 
5. Bruehl . . . . 20 7 8 5 22 
6. Aarau . . . . 20 8 5 7 21 
7. Young Fellovvs . 2 0 5 10 5 20 
8. Thoune . . . . 20 8 3 9 19 
9. Etoile Carouge . 2 0 6 6 8 18 

10. Granges . . . . 20 5 6 9 16 
11. Soleure . . . . 20 6 4 10 16 
12. t i c s . . 20 5 6 9 16 
13. Mendrisiostar . . 20 5 6 9 16 
14. Baden . . . . 20 4 7 9 15 

Fribourg pert' à nouveau un point 
Comme son aîné, le championnat de 

LNB devient également très serré. Alors 
que l'on croyait que Fribourg et Wettin-
gen allaient facilement accéder à la LNA, 
un regroupement en tête est en train de 
s'effectuer. Fribourg, a en effet perdu un 
nouveau point contre Soleure. Les « Pin
gouins » sont en baisse de forme. Ils de
vront veiller au grain ces prochains di
manches s'ils entendent ne pas se laisser 
rejoindre. l a chasse s'organise derrière. 
Xamax, en disposant de Chiasso ne se 
trouve plus qu'à trois points. Au train où 
vont les choses, il est fort possible que 
cet écart soit comblé avant qu'il ne soit 
longtemps. Son compagnon de tête, Wet-
tingen a connu une meilleure fortune à 
Aarau en remportant une courte mais pré
cieuse victoire. De ce fait, Aarau est dé
finitivement distancé. En queue, la lan-

Voici les résultats du 
suisse de Ligue nationale 
Sport-Toto) : 

Ligue nationale R 
Lugano-Lausanne 

championnat 
(• match hors 

1-1 (0-1) 
Lucerne-La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0) 
Sain t-Gall-Bell inzone 
Servette-Bienne 
Sion-Grasshoppers 
Younq Boys-Bàle 
Zurich-Winterthour 

Ligue nationale B 
Aaïau-Wettingen 
Baden-Thoune 
Granges-Etoile Carouqe 
Mendrisiostar-UGS 
Xamax-Chiasso 
Younq Fellows-Bruehl 
• Fribourg-Soleure 

Colonne des gagnants 
au Sport-Toto 
x 1 x 1 1 2 1 2 1 

1-1 (1-0) 
1-0 (1-0) 
2-1 (1-1) 
0-2 (0-2) 
1-0 (1-0) 

0-1 (0-1) 
2-1 (0-1) 
1-0 (1-0) 
0-0 (0-0) 
2-0 (1-0) 
1-1 (1-1) 
1-1 (0-0) 

1 X 1 X 

terne rouge Baden recouvre quelques es
poirs en disposant d'un Thoune très irr-
gulier. Les Argoviens, avec quinze points 
peuvent encore s'en sortir. Du côté ro
mand, UGS en bonne forme a récolté un 
point précieux au Tessin, ce qui n'est pas 
à la portée du premier venu. En continuant 
sur cette lancée, les hommes de Châtelain 
parviendront à se sortir de l 'ornière dans 
laquelle ils se trouvent. Granges, s'est éga
lement ressaisi en disposant de Carouge. 
Il est bien difficile de dire dans ces con
ditions qui sera relégué en fin de saison. 
Pas moins i e sept équipes peuvent faire 
le saut. 

Michel HUBER. 

BALE SUR LE CHEMIN 
DU TITRE DE CHAMPION SUISSE ? 

Bâle garde toutes ses prétentions et a 

même réussi l'exploi de gagner 2-0 au 
Wankdorf. 

Voici le premier but bâlois, œuvre de 
Hauser. 

Tour préliminaire de la Coupe du monde 

Victoires de l'Autriche et de la Pologne 
A Nicosie, l 'Autriche a péniblement 

remporté par 2 buts à 1 (mi-temps 1-0), 
1s match du tour préliminaire ce la Coupe 
du monde qui l'opposait à Chypre. Cette 
victoire ne change rien pour les Autri
chiens, qui ne peuvent plus prétendre par-

XAMAX A BATTU CHIASSO, 2-0 A . 
A Serrières, Xamax a battu Chiasso par 

2 buts à zéro. 
Voici Brunnenmaier aux prises avec Lu-

rati. 
(Photo ASL, Lausanne.) 

craignait une défaite des hommes de Von-
lanlhen, ceux-ci sont parvenus au terme 
d'un match d'un très bon niveau à arra
cher un match nul très méritoire, si l'on 
songe à la force des Tessinois devant leur 
public. Au cours de cette rencontre, jouet 
devant près de 20 000 spectateurs, Vuil-
leumier s'est à nouveau mis en évidence. 
Ce joueur est capable de faire pencher la 
balance en faveur des hommes de la capi
tale vaudoise. Le cinquième prétendant, 
Zurich, s'est affirmée de justesse devant 
une formation qui n'est pas une foudre de 
guerre lorsqu'elle évolue hors de chez el
le. Cette victoire peu convaincante de par 
sa teneur met Zurich à deux points seule
ment du leader. Voilà qui promet pour la 
rencontre qui se déroulera au stade olym
pique, samedi prochain, sous la lumière 
des projecteuis. 

Côté relégation, Lucerne d'ores et déjà 
condamné a remporté une très jolie vic
toire contre La Chaux-de-Fonds. Cette dé-
iaite ne doit pas rassurer les supporters 
de l'équipe de la capitale horlogère, ceci 
d'autant plus que Toni Allemann a été ex
pulsé par l'arbitre, pour jeu méchant. 

Par contre, un succès nous réjouit par
ticulièrement. C'est celui obtenu par Sion 
devant Grasshoppers. Certes, les Valai-
sans devront encore cravacher ferme ces 
prochains dimanches, mais ces deux points 
doivent les mettre en confiance pour les 
prochaines échéances, qui s'annoncent dif
ficiles. 

Pour l'instant, c'est Saint-Gall qui dé
tient l 'avant-dernier rang, mais les pou
lains de Sing ont une rencontre de moins 

SION BAT GRASSHOPPERS, 2-1 

Sion a réussi à gagner ce derby impor
tant entre deux équipes étant dans la zone 
de relégation. 

Voici le gardien Deck cueillant le cuii 
devant Elsig. 

(Photo ASL, L a u s a n n e . | " ^ 

Le FC Barcelone s'est qualifié pour 
la finale des vainqueurs de Coupe 

Le FC Barcelone s'est qualiiié pour la 
finale de la Coupe des vainqueurs de 
coupe, qui aura lieu le 21 mai à Bâle, en 
battant , le FC Cologne par 4-1 (mi-
temps 1-11 en ,match retour des demi-fina
les joué à Barcelone devant 50 000 spec 
tateurs. le match aller s'était terminé 
sur un score nul (2-2) de sorte que les 
Fspagnols se qualifient sur le score total 
de 6-3. 

Cest à un « hal-trick > de leur avant-
centre José Fuste en deuxième mi-temps 
que les Catalans doivent leur qualification. 
Ils ont par ailleurs fourni leur meilleui 
match de la saison, brillant tout particu
lièrement par leur esprit ollcnsil Ils ou
vrirent le score dés lu C>r minute par 
ïAarti-Filosia, qui reprit victorieusement, 
dp la tête, un corner. Une rupture permit 
cependant aux Allemands d'égaliser par 
Ruhl à la lie minute. Jusqu'au repos, la 
domination territoriale des Fspagnols fut 
très nette, mais leurs attaquants se heur 
tèrent à une défense intransigeante 

En seconde mi-temps, les Allemands se 
montrèrent plus dangereux qu'en début de 
partie, mais ils se découvrirent en défense, 
ce qui allait leur être latal. Fuste porta 

la marque à 2-1 à la 53e minute d'un tir 
cle près, puis à 3-1 à la 66e minute d'un 
coup de pied retourné sur un dégagement 
trop faible de Birhoelzer. Fuste compléta 
la mqrque à la 79e minute d'un tir de loin 
que le gardien allemand, masqué, ne nul 
intercepter. Les Allemands menèrent pour 
leur part deux actions très dangereuses 
en deuxième mi-temps par Overath (70e) 
e> Ruehl (83e) mais le gardien espagnol 
Sadurni, plus à l'aise que son vis-à-vis 
put éviter le pire. 

Les équipes étaient les suivantes : 
BARCELONE 

Sadurni — Franch, Eladio, Rife Tor 
res — Zazalza, Pellicer — Zaldua 
Marti-Filosia. Fuste Rexach 

COLOGNE 
Birkhoelzer — Thielen, Pott, Biusch, 
Weber — Biskup, Ruehl — Simmet, 
Loehr, Overath, Hornig. 

Notre service quotidien 

RECORDAGE DE RAQUETTES 

Tél. 
22 16 21 0*»&fn S P O R T S 

Envois par poste 

BASKETBALL 
Championnat suisse de Ligue natio
nale A : 

Pully - Birsfelden 59-68 (29-40) — Lau
sanne - Fribourg Olympic 57-75 (28-36) — 
Stade-Français - Fédérale 94-63 (42-20). 

Lausanne est relégué avec Martigny. 

ATHLÉTISMF 
Record du 10 000 mètres battu 
en Grande-Bretagne 

David Bedford (19 ans), champion inter
national junior de cross-country, a battu 
le record de Grande-Bretagne du 10 000 
mètres en 28' 24" 4, au cours des Chant 
pionnats des comtés du Sud, sur la piste 
de Crystal Palace L'ancien record était 
de 28' 30". Il était détenu par Mike Freary 
Etudiant en éducation physique, David 
Bedford participait au deuxième 10 000 
mètres de sa carrière II a couru pratique
ment seul, ayant lâché, au train, tous ses 
adversaires au bout de 1500 mètres Le 
temps de Bedford constitue l'une des meil
leures performances mondiales réalisée 
par un athlète de 20 ans. 

NATATION 
Nouveau record du monde 
du 200 mètres brasse 

Le Soviétique Nicolas Pankin, médaille 
de bronze sur 100 mètres à Mexico, a battu 
le record du monde du 200 mètres brasse 
pour la deuxième fois de l 'année au cours 
de la deuxième journée du match Allema
gne de l'Est - URSS, à Magdebourg. Nico
las Pankin, qui est âgé de 20 ans, a nagé 
la distance en 2' 25" 4 alors qu'il avait été 
crédité de 2 '26" 5 le 22 mars dernier à 
Minsk. 

SKI 
Suppression du derby de Thyon 

(Lw). — L'engagement de coureurs de 
valeur devenant toujours plus onéreux, 
le Ski-Club de Thyon a (sagement) dé
cidé cle renoncer cette année à mettre sur 
pied son traditionnel derby international 
de Thyon. 

ticiper au tour final au Mexique (l'Alle
magne de l'Ouest et l'Ecosse sont seules 
encore en lice). 

Comme ils l'avaient fait contre l'Alle
magne de l'Ouest (0-1), les Cypriotes, sur 
le terrain en terre battue de Nicosie et 
devant 6000 spectateurs, ont surpris en 
bien Ils ont dominé en début de partie, 
avant d'encaisser deux buts, par Kreuz, 
à la 2?e minute et par Redl à la 55e. Ils 
ont sauvé l'honneur à la dernière minute, 
par Efthymiadi.5, alors que les Autrichiens 
jouaient à dix. A la 76e minute, en effet, 
l 'Autrichien Slurmberqer, blessé à la tête, 
avait dû regagner les vestiaires et il 
n'avait pu être remplacé étant donné que 
les Autrichiens avaient, déjà procédé à 
deux channements de joueurs. Les meil
leurs joueurs sur le terrain furent les 
deux ailiers autrirhi^ns Kreuz et Redl et 
le qardien cvpriote Atkiviadis . 

Les énuipes étaient les suivantes : 
CHYPRE 

Alkiviadis — Christou. Panajotou, 
Koureas, Kavazis. Stephanidis — 
Chrvstalis, Kanzil'eris (Aspou), Ef-
thvmiadis, Christodolou, Stvlianou. 

AUTRICHE 
Harreither — Linhardt, Sturmberqer, 
Eiqenstiller, Fak — Eisele (Ett-
mavcrV Flncnel Wal lner ) , Hof, 
Kreuz. Buz^- Rpdl. 

La Pologne a écrasé le Luxembourg à 
Cracovie, en match comptant pour le tour 
préliminaire de la Coupe du monde (grou
pe 8). Les Polonais se sont imposés par 
R-1 après avoir mené au repos par 3-1. , 
L'avant-centre polonais Lubanski a marqué 
à lui seul, cinq des huits buts de son 
équipe. 

Le classement du groupe est mainte
nant le suivant : 

1. Hollande, 3 matches, 4 po in t s ; 2. Po
logne, 1-2; 3. Bulgarie 1-2; 4. Luxem
bourg 3-0. 

La rencontre s'est jouée devant 30 000 
spectateurs et elle a été dominée d'un 
bout à l 'autre par les Polonais, qui ont 
percé sans trop de peine, une défense au 
comportement incohérent Bien que cons
tamment dominés, les Luxembourgeois ont 
cherché à jouer le hors-ieu, ce gui fut 
catastrophique pour eux. Les Luxembour-
qeois alionaient trois joueurs évoluant en 
F rance : Dublin, Jeutz et Léonard. C'est 
et dernier qui sauva l 'honneur à la ROe 
minute. Les buts polonais ont été l 'œu
vre de Lubanski (5), Dejna (2) et Willim. 

Les équipes : 
POLOGNE 

Gomola 
Winkler, 
Szoltysik 
Brvchczy 

LUXEMBOURG 
R. Hoffmann — Kuffer, Lesczynski, 
.leitz, Konter, Schmitt, N. Hoffmann, 
Dublin, Léonard, Philipp, Kirchens. 

Anczok, Szadkowski, 
Latocha, Wilczek, Dejna, 

(Kozerski, Lubanski, et 
(Willim). 
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les nouvelles sportives 

Football : séries inférieures valaisannes 
Les motches de samedi et dimanche 
Deuxième ligue 

Saillon - Rarogne 0-3 
Collombey - Saint-Léonard 1-1 
Vernayaz - Saint-Maurice 1-3 
Sierre - Salquenen 2-0 
Saxon - Vouvry 2-0 

Troisième ligue 
Saint-Léonard II - Lalden 3-0 
Chalais - Brigue 2-1 
Naters - Grône 1-0 
Viège - Lens 5-0 
Steg - Savièse 4-0 
Fully - Monthey II 2-0 
Ardon - Martigny II 2-3 
Riddes • Saint-Gingolph 2-2 
Nendaz - Conthey 2-1 
Muraz - Orsières 3-5 

Quatrième ligue 
Brigues II - Agarn 5-0 
Varône - Steg II 3-0 
Saint-Nicolas - Rarogne II 1-2 
Salquenen II - Tourtemagne 1-7 
Chippis III - Viège II 3-2 
Grimisuat II - Lens II 10-4 
Salquenen III - Grône II 3-0 
Sierre II - Chalais II 5-1 
Montana - Ayent 1-4 
Granges - Chippis II 5-2 
Ayent II - Granges II 4-0 
Châteauneuf II - Vétroz II 3-2 
Erde - Savièse II 4-2 
Grimisuat - Vex 3-0 
Evolène - Nad 2-4 
Vétroz - Veysonnaz 6-1 
Chamoson - Bramois 4-1 
Conthey II - Leytron II 2-1 
Arbaz - Ardon II 3-1 
Savièse III - Châteauneui 0-3 
Leytron - Vollèges 5-1 
Evionnaz II - Fully II 0-5 

Orsières II - La Combe 
Isérables - Saxon II 
Troistorrents II - Riddes II 
Evionnaz - Vouvry II 
Vionnaz II - Port-Valais II 
Monthey III - Massongex 
Saint-Maurice II - Troistorrents 
Martigny III - Collombey II 

Juniors interrégionaux A I. 
Lausanne • Granges 
Servette - Bienne 
Sion - Bienne 
Chaux-de-Fonds - Salquenen 
Etoile-Carouge - Martigny 

Juniors interrégionaux A II. 
Ci ty - Vevey 
Urania - Saint-Maurice 
Onex - Fully 
Monthey - Concordia-Lausanne 
Stade-Lausanne - Malley 

Juniors A - 1er degré 
Port-Valais - Conthey 
Grône - Lens 
Viège - Nendaz 
Naters - Vouvry 
Rarogne - Sion II 

Juniors A - 2e degré 
Lalden - Grimisuat 
Brigue - Chippis 
Ayent - Chalais 
Vex - Agarn 
Saint-Léonard - Varône 
Troistorrents - Martigny II 
Vollèges - Saillon 
Leytron - Erde 
Riddes - Chamoson 

Juniors B 
Sierre II - Naters 
Rarogne - Steg 
Agarn - Viège 

3-3 
2-3 
1-4 
5-0 
3-2 
1-2 
0-2 
5-1 

2-1 
5-1 
6-1 

renv. 
7-0 

3-0 
6-1 
6-0 
3-2 
5-2 

1-2 
2-6 
2-0 
1-1 
1-2 

2-3 
3-0 
4-1 
0-6 
1-1 
3-2 
2-1 
5-5 
1-7 

3-0 
5-3 

f. 0-3 

Première alertr au gel 
Les agriculteurs de la plaine du Rhône 

se sont mis, dans la nuit de vendredi à 
samedi, sur pied de guerre. Le ciel qui 
s'était découvert à 20 heures, ne laissait 
rien présager de bon quant à la tempéra 
ture qui allait régner dans la nuit. 

Dès 23 heures, les chaufferettes et le» 
systèmes d'aspersion furent mis en action. 
La température devait descendre, aux 
points les plus froids à — 6 degrés et par
tout le thermomètre vacillait entre — 2 
et — 3 degrés. Au lever du jour, une 
épaisse fumée noirâtre stagnait sur la 

D'énormes glaçons pendaient aux arbres 
samedi matin. 

(Photo Valpresse). 

plaine et fut aspirée par un vent froid 
en direction du col du Sanetsch. A 10 heu
res, samedi, de longs et épais glaçons 
pendaient encore aux arbres aspergés. 

Aucun dégât important n'est cependant 
à signaler, les arboriculteurs veillant au 
grain. Ce fut donc la première veillée 
« anti-gel ». Nous souhaitons ardemment 
qu'elle soit néanmoins la dernière. 
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Brigue -
Chalais -
Bramois 
Granges 
Savièse -
Evolène 

Tourtemagne 
Sion II 

- Chippis 
- Nax 
Ayent 

- Ardon 
Grimisuat - Vétroz 
Sion III 
Leytron 
Evionnaz 
Saxon 
Martigny 
Muraz -
Vionnaz 
Massonq 
Monthey 

Isérables 
• Vollèges 
- Orsières 

Baqnes 
- Fully 

Saint-Maurice 
• Saint-Gingolph 

5X • Troistorrents 
- Collombey 

Juniors C 
Viège II - Sierre III 
Sierre - Sierre II 
Brigue • Naters 
Chippis - Salquenen 
Chalais - Sion 
Châteauneuf Sion II 
Ardon - Conthey 
Savièse II - Savièse 
Saillon - Leytron 
Saxon - Riddes 
Martigny III - Martigny IV 
Sion III - Vétroz 
Port-Valais - Monthey II 
Monthey - Martigny 

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

3-4 
1-7 
4-3 

15-2 
5-2 
1-0 
1-2 

10-0 
4-2 
1-2 
3-1 
9-1 
0-1 
1-3 
3-2 

16-0 

7-1 
4-2 
1 2 

0-14 
1-11 
1-4 

0-20 
0-13 

1-4 
4-3 
7-0 
4-4 
3-0 
5-0 

5-0 
1-1 
2-1 
1-1 
1-2 
1-2 
7-0 
0-0 

« On a volé notre incendie » 

L'énorme bâtisse qu'est ce que l'on ap
pelle communément le « couvent d'ou
vrier », doit taire place à une construc
tion moderne d'un marché de gros d'épi 
cerie. Cette construction servait autretois 
d'atelier de iilature, puis accueillit des 
religieuses, et tut utilisé pour l'apprentis
sage des handicapés. 

En grand secret, les pompiers sédunois 
devaient y eitectuer un exercice. Durant 
toute une semaine, les boiseries lurent ras
semblées aux combles et dans les étages 
intérieurs. Le feu devait y être boulé 
volontairement samedi matin à 6 heures. 
Des dispositions avaient été prises pour 
protéger les ceps de vignes bordant la 
construction. 

Samedi matin à 1 h. 30, l'alarme au ieu 
était donnée à la police communale de 
Sion. Stupeur de l'agent aussi bien que 
de l'échelon du corps sédunois des pom
piers. En arrivant sur place, toute la cha-

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 : Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard •• • (025)3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical 
Pharmacie de service 
Boissard 

(026) 2 26 05 

(026) 2 27 96 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (0271 2 16 59 
Hôpital régional (027)3 717! 
Permanence médicale assurée pour tous 
les services 
Horaire de visites aux malades : 
Tous les jours de 13 à 16 heures 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Maison du Chapitre : Robert Vassaux et 
Miche] Sauthier, peintures et antiquités. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : Lathion (027) 5 10 74 
Maison des Jeunes : Exposition des œu
vres récentes de Gustave Cerutti. Jusqu'au 
27 avril. 
Manoir de Villa : Exposition Georges La-
porte. 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

ONIBABA (Les tueuses) 
Un film japonais de Kaneto Shindo 

ÇOflSO - Martigny 

Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans Tévolus 
Enfin un vrai « western » I I I 

LA PAROLE EST AU COLT 
avec Audie Murphv et Joan Stanley 

MICHEL- Fully 

Cinémas 
i 
i 
i 
i 
i 

MONTHEOLO - Monthey 

Tél. (025) 4 22 60 

Lundi 21 et mardi 22 

CLINT, L'HOMME 
DE LA VALLÉE SAUVAGE 
Du mercredi 23 au dimanche 27 - 18 ans rév. 
Alain Delon, Senta Berger 

DIABOLIQUEMENT VOTRE 
Dimanche 27 avril, à 17 h. 
Lee Marvin dans 

LE POINT DE NON-RETOUR 

PLAZZA - Monthey 

Tél. 4 22 90 

Lundi et mardi : RELACHE 
Mercredi 2 3 - 1 6 ans révolus 
Film italien 

RANCHO BRAVO 
Du jeudi 24 au dimanche 2 7 - 1 8 ans révolus 
Dirk Bogarde, Stanley Baker dans 

ACCIDENT 
Samedi et dimanche, à 17 h. - 16 ans révolus. 
Anthony Steffen dans 

IL PISTOLERO SEGNATO DA DIO 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 2 4 - 1 6 ans révolus 

LA PAROLE EST AU COLT 
Dès vendred' 25 - 16 ans révolus 

LA CANONNIÈRE DU YANG-TSÉ 

Lundi : RELACHE 
Mardi 22. 18 h. 15 • 20 h. 30 - Cinédoc 

LE LAC DES CYGNES 
Du mercredi 23 au dimanche 27 - 18 ans révolus 
Yul Brynner, Maria Schell, Claire Blom dans 

LES FRÈRES KARAMAZOV 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h 

çGAPITOLE - Sion 
Tél. (027) 2 20 45 

Lundi et mardi : RELACHE 
Du mercredi 23 au dimanche 27 avril 
Frédéric Stafford, Geneviève Cluny dans 

BAROUD A BEYROUTH 
18 ans révolus 

Dimanche - Film parlé italien 

LA RAPINA AL TRENO POSTALE 

ARLEQUIN -- Sion 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 21 au dimanche 27 
Le chef-d'œuvre de Walt Disney 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
Mercredi et samedi 14 h. 
Matinée spéciale pour enfants 

CASINO - Sierre 

Du lundi 21 au mercredi 23 - Soirée 20 h. 30 
Un film de Frédéric Rossif, Albert Knobler 

UN MUR A JÉRUSALEM 
Texte de Joseph Kessel 16 ans révolus 
Cinq mille ans d'histoire... 
Une semaine de guerre 

Du jeudi 24 au dimanche 27 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 
John Wayne, le héros des films d'action danç 

LES FEUX DE L'ENFER 
Les héros méconnus dp notre civilisation 
du pétrole 
16 ans révolus - Panavision - Technicolor 

Incendie à Uvrier 
A détaut du bâtiment principal, les pom
piers purent s'exercer sur la chapelle, ici 
à droite. 

(Photo Valpresse). 

pelle en bois était en Ieu aussi bien 
que les galetas. Plusieurs personnes en
tendirent en outre crier, du haut des vi
gnes : « Au secours. Au ieu ». Sans aucun 
doute, un mauvais plaisant, avait réussi à 
doubler nos braves pompiers, quelque peu 
dépités qu'on leur ail volé leur Ieu. 

L'exercice, ne s'en poursuivit pas moins. 
Cependant, le bâtiment ne brûlait pas 
comme il avait été prévu, le Ieu ayant été 
bouté à son sommet au lieu de l'être au 
premier étage. Les pompiers durent ras
sembler des boiseries et les arroser de 
mazout. 

Si la larce a pu faire sourire, il n'en 
demeure pas moins que 150 ceps de vignes 
appartenant à M. H. de Wolll et Ballmer 
n'ont pu être protégés de la chaleur, et 
sont détruits. 

Légalement et juridiquement parlant, ce 
bâtiment aurait paraît-il été sous assu
rance jusqu'à l'heure « H », soit 6 heu
res. La police secrète a ouvert une en
quête. 

On n'ose songer ce qu'il aurait pu adve
nir d'un clochard qui aurait choisi cette 
demeure pour passer une nuit tranquille. 

Sportifs, nos pompiers sédunois ont ef
fectué' durant toute la journée leurs exer
cices avec le sourire. 

VOUVRY 

Décisions du Conseil municipal 
Demandes en autorisations de cons

truire : Mme veuve Pot-Delavy Germaine, 
M. Ernest Médico sont autorisés à pro
céder à la pose de citerne pour l'instal
lation du chauffage central, M. Roland 
Châtillon, à élever un mur de 20 centi
mètres et à planter une haie de thuyas 
autour de sa propriété à la rue de Mau-
pas, M. Othmar Levet, fils, à construire 
un hangar aux Terraillaz. 

Location de terrain : Sous certaines ré
serves, le Conseil décide de louer à la 
Société Romande d'Electricité, Clarens, 
300 francs par an, une parcelle de 900 m2 
aux Vorzys (en zone verte) et 50 m2 de 
terrain à l 'Avançon à la Compagnie des 
gardes de fortifications 10. 

Demande de location ou d'achat de ter
rain : Le Conseil étudie une demande 
d'achat ou de location de terrain pour 
l 'implantation d'une nouvelle industrie Le 
président est chargé de prendre contact 
avec les intéressés. 

Personnel surnuméraire : Pour donner 
suite à une étude exigée par la Confédé
ration et le canton, il est décidé d'engager 
pour un mois, une personne qui sera char
gée d'établir le cadastre des réservoirs à 
huile et à benzine qui se trouvent sur le 
territoire de la commune de Vouvry. 

HÔTEL CENTRAL à Martigny 

avise sa nombreuse et fidèle clien
tèle que le restaurant et l'hôtel seront 

FERMES du 14 avril 
au 14 mai 

pour cause de rénovation. 
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Après Zurich et Lucerne, Berne connaît l'émeute 

Très violente manifestation anti-hellénique 
à l'occasion de l'anniversaire du coup d'Etat 

BERNE. — L'ambassade de Grèce à Ber
ne avait organisé samedi une réception, 
pour marquer le deuxième anniversaire du 
putsch militaire du 21 avril 1967, réception 
à laquelle quelque 350 personnes étaient 
invitées. 

Les autorités suisses ayant appris qu'une 
manifestation anti-hellénique serait mise 
sur pied par certains extrémistes, de Zu
rich notamment, ont demandé au gouverne
ment d'Athènes, par l'intermédiaire de 
l'ambassade suisse en Grèce, de renoncer 
à cette cérémonie. Ceci se passait same
di. A Berne, la direction de la police in
tervenait auprès du Département politique 
et l'invitait à iniormer l'ambassade hellé
nique du danger qui menaçait les invités, 
en cas de maintien de la cérémonie. 

Malgré ces avertissements, le gouverne
ment hellénique a tenu à célébrer l'anni
versaire du putsch. La police de la ville 
de Berne reçut alors l'ordre de protéger 
l'Hôtel Schweizerhof où devaient se rencon
trer les convives. Pour ce faire, elle « bou
cla » hermétiquement les alentours de 
l'établissement au moyen de barricades et 
de fils de fer barbelés dès 17 heures, et 
mobilisait un important contingent de poli
ciers. 

Les membres de l'ambassade grecque, 
environ 20 à 25, avaient pénétré à l'inté
rieur de l'hôtel bien avant l'heure du dé
but de la réception, début fixé à 21 heures. 

Un diplomate arrogant 
Peu après 21 heures, le chargé d'affaires 

de Grèce adressa une protestation auprès 
du maire de la ville de Berne, M. Tschaep-
paet, qui, en compagnie du directeur de la 
police municipale, M. Bratschi, suivait les 
opérations depuis le Schweizerhof. Lors de 
la conférence de presse de dimanche ma
tin, présidée par le commandant de la 
police de la ville, M. Kessi, le maire de
vait déclarer avoir été obligé de prier le 
chargé d'affaires de quitter la pièce où se 
trouvait le « QG » de la police, tant le di
plomate devenait arrogant. Le chargé d'af
faires accusait la police d'empêcher les 
hôtes de parvenir à l'hôtel. 

Lances à incendie 
et gaz lacrymogènes 

Dehors, la foule devenait de plus en plus 
nombreuse. Haranguée par des meneurs, à 
qui les troubles de Zurich et de Lucerne ne 
leur sont vraisemblablement pas inconnus, 
tentèrent d'arracher les fils de fer barbe
lés en scandant « nazis », « nazis » aux 
policiers. 

Des centaines d'autres étalent assis dans 
la rue de l'Hôpital, bloquant pendant une 
bonne trentaine de minutes le trafic des 
trams et des bus. Cette artère est interdite 
à la circulation des automobiles. L'un des 
slogans hurlés par de très jeunes mani
festants disait : « La police bernoise pro
tège les fascistes par des méthodes de fas
cistes ». Les rumeurs devenant de plus en 
plus fortes, la foule toujours plus nom
breuse et plus menaçante — on l'estima 
alors à 300 ou 400 personnes — le com
mandant de la police décida de faire usage 
des lances à incendie. Après avoir invité 
par haut-parleur les manifestants à se dis
perser, les policiers ont aspergé la foule 
avec de l'eau mêlée de gaz lacrymogène. 
L'effet a été Immédiat. L'heure du début 
de la réception étant passée, quelques in
vités, les femmes en robe longue et les 
hommes en smoking, tentèrent de péné
trer à l'intérieur de l'hôtel. Arrivés à la 
hauteur des barbelés, ils parlementèrent 
longuement avec les policiers, leur de
mandant d'ouvrir une brèche dans leur 
dispositif de sécurité. Les manifestants se 
regroupaient et se rapprochaient, mena

çants, des invités qu'ils finirent par accu
ler à la barricade tout en criant « nazis », 
« nazis ». Les hôtes de l'ambassade grec
que purent, après de longues minutes 
d'angoisse, rebrousser chemin. Ils ont ce
pendant été poursuivis par une horde dé
chaînée et durent se réfugier dans un au
tre établissement public, après avoir subi 
injures et voies de faits, ainsi que cela a 
été précisé lors de la conférence de pres
se. Peu avant 23 heures, les manifestants 
s'étaient de nouveau regroupés devant les 
barricades, toujours hurlants, menaçant de 
s'en prendre aux barbelés. Nouvelle asper
gée d'eau mêlée de gaz lacrymogène. A 
23 h. 30, les meneurs décidèrent d'atta
quer, cette fois, la caserne de la police 
municipale, à la Waisenhausplatz, à quel
ques centaines de mètres du Schweizer
hof. La direction de la police avait prévu 
ce stratagème et également placé un dis
positif de sécurité. Aussi, les manifestants 
furent-ils accueillis avec les lances à In
cendie. A minuit, las de se heurter à une 
si grande résistance policière, les agita
teurs commencèrent à quitter la place, non 
sans avoir, auparavant, tenté vainement 
un dernier assaut contre le Schweizerhof. 
A deux heures, les barricades étaient en
levées. A ce moment-là, la réception 
grecque devai! compter une centaine de 
convives. Selon les renseignements de la 
police, certains invités arrivèrent à l'hôtel 
après la fin de la manifestation. 

Deux arrestations 
Au cours de cette soirée de troubles, 

la police devait arrêter deux jeunes gens 
— l'un est âgé de 19 et l'autre de 20 ans 
— qui préparaient des cocktails molotov 

dans le passage sous-voies de la gare cen
trale. 

Au cours de la conférence de presse, on 
devait apprendre que le député zurichois 
du Parti du travail, M. Franz Rueb, avait 
été relaxé à 2 heures, hier matin. M. Rueb, 
qui avait été arrêté vendredi, parce qu'il 
voulait organiser une manifestation sans 
autorisation, a demandé à la police de 
pouvoir demeurer en état d'arrestation 
jusqu'à la fin de la manifestation. Son 
vœu, devait-on préciser, a été exaucé. 

Délit d'émeute 
M. Kessi, commandant de la police mu

nicipale, a souligné, toujours lors de la 
conférence de presse, qu'aucune bagarre 
n'était intervenue entre les forces de l'or
dre et les manifestants et qu'il n'y a eu 
aucun blessé Quant aux dégâts, ils sont 
très minimes, puisque seules quelques vi
tres ont été brisées au restaurant, dans 
lequel s'étalent réfugiés certains invités 
— dont un ambassadeur — ainsi qu'une 
ampoule devant la caserne de la police 
municipale. 

Il sied de préciser que des objets les 
plus divers ont été lancés par les mani
festants en direction de la police : pierres, 
billes de verre, une lampe à pétrole, deux 
crochets de fer, des sachets de plastic 
remplis de vernis. Il ne faisait aucun dou
te, devait encore affirmer M. Kessi, que 
les manifestants étaient dirigés par des 
« émeutiers professionnels » arrivés à Ber
ne en grand nombre. 

Enfin, le directeur de la police, M. Brats
chi, a déclaré que le délit d'émeute sera 
retenu contre les responsables de la mani- _ 
festation. 

Les manifestants se prémunissent contre les gaz lacrymogènes. 

A Bucarest, M. Willy Spuehler relève 
l'esprit d'indépendance de ses hôtes 

BUCAREST. — Samedi matin, M. Willy 
Spuehler, chef du Département politique 
fédéral, a rendu une visite protocolaire 
au ministre des affaires étrangères de la 
République socialiste de R o u m a n i e , 
M Corneliu Manesco. 

Les deux ministres ont eu des entre-

Le Par t i conservateur chrétien-social propose 
le rejet de la loi sur les écoles polytechniques 

OLTEN. — Le Parti conservateur-chré
tien-social propose au peuple de rejeter, 
lors de la votation populaire du 1er juin 
prochain, la loi concernant les écoles 
polytechniques fédérales. Cette décision 
a été prise par rassemblée des délégués 
qui réunissait, samedi, à Olten, 150 res
ponsables du parti venus de toute la 
Suisse. 

Sous la présidence de M. Kurmann, 
conseiller national, et en présence notam
ment de MM. von Moos, président de la 
Confédération ; Roger Bonvin, conseiller 
fédéral ; Karl Huber, chancelier de la Con
fédération, et Max Aebischer, président 
du Conseil national, c'est d'abord Me Ro
ger Lovey, avocat, de Sion, qui exposa 
les raisons qui motivent selon lui l'accep
tation de la loi sur les EPF. La réforme 
des structures n'est pas en jeu. Or, nul 
ne saurait contester sérieusement qu'une 
loi pour l'organisation du Polytechnique 
de Lausanne fut nécessaire. Celle-ci est 
toutefois faite et attend son entrée en vi
gueur. C'est ensuite qu'il faudra préparer 
la réforme de nos autres écoles, réforme 
qui ne saurait cependant s'improviser, mais 
qui nécessitera au contraire la collabora
tion et la bonne volonté de tous les inté
ressés. 

Le professeur Peter Jaeggi, de l'Uni
versité de Fribourg, fit ensuite un exposé 
très remarqué proposant aux délégués 
d'accepter la loi, en quoi il se ralliait à 
la proposition du comité directeur, qui, la 
veille, avait émis à l'adresse des délé
gués un préavis tendant à l'acceptation 
de la loi. 

La proposition tendant au rejet de la 
loi a été présentée ensuite par M. Alex 
Stuecheli, étudiant à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Il exprima le profond 
mécontentement qu'éprouve la majorité 
des étudiants à l'égard d'une loi qui ne 
la satisfait nullement. La jeunesse, pour
suit M. Stuecheli, attend de la part des 
responsables politiques qu'ils passent à 
la réalisation d'une loi moderne, com
plète et satisfaisante. Estimant que la loi 
sur les écoles polytechniques doit être 
au niveau des deux établissements qu'elle 
concerne, c'est-à-dire moderne, complète 
et satisfaisante à la fois pour les profes

seurs, les assistants et les étudiants, il 
constata que cela n'est pas le cas. 

En l'occurrence, il s'agit d'y remédier 
en rejetant la loi. 

M. Roger Bonvin, conseiller fédéral, sou
ligna pour sa part qu'il s'agit de distin
guer entre la mise au bénéfice de l'Ecole 
polytechnique de Lausanne d'une base lé
gale claire et la réforme de nos autres 
écoles, d'autre part. 

Au vote secret, c'est par 70 voix con
tre 41 et avec des abstentions que les 
délégués se sont prononcés pour le rejet 
de la loi. 

Position identique des indépendants 
RUESCHLIKON. — Plus de 300 délé

gués et invités ont participé, samedi, au 
congrès national extraordinaire 1969 de 
l'Alliance suisse des indépendants, qui 
s'est tenu à l'Institut Gottlieb Duttweiler, 
à Rueschlikon, près de Zurich. Après avoir 
expédié les affaires statutaires, les délé
gués ont confirmé par acclamation le con
seiller national Rudolf Steiner à la pré
sidence du parti. La prise de position sur 
le référendum relatif à la loi sur les éco
les polytechniques fédérales constituait 
l'objet principal des délibérations. Après 
avoir entendu plusieurs exposés présen
tés lors d'un forum, les délégués sont ar-

Le conseiller fédéral 
Roger Bonvin, 
compagnon d'honneur 
de la Confrérie du Guillon 

Vendredi soir, se tenait, dans un palace 
bernois, le « ressat » de Leurs Excellen
ces, sous l'égide de la Noble Confrérie 
du Guillon. 

A cette occasion, M. Roger Bonvin, con
seiller fédéral, a été intronisé au titre de 
compagnon d'honneur de la Confrérie du 
Guillon. On le voit, portant le ruban de 
son ordre et tenant la coupe du Guillon, 
que lui tend M. Robert Aken, gouverneur 
de la Confrérie. 

(Photo ASL, Lausanne.) 

Explosion et incendie 
dans une fabrique 

PORRENTRUY. — Une explosion s'est 
produite à Porrentruy dans une fabrique 
de pannaux, dans un séchoir rotatif d'où 
le feu se communiqua aussitôt à un silo 
à copeaux. Grâce à l'intervention rapide 
du personnel de l'usine et de trois grou
pes des premiers secours des sapeurs-
pompiers, l'incendie put être circonscrit 
au bout d'une heure d'efforts. Les dégâts 
dépassent 30 000 francs. 

rivés à la conclusion que rien ne serait 
changé à la reprise et au développement 
de l'EPUL si la loi devait être rejetée ou 
acceptée. Cependant, une acceptation de 
la loi contient le danger qu'une réponse 
fondamentale et adaptée aux temps mo
derne de nos universités selon les exi 
gences de l'avenir ne puisse être réali
sée à temps. Si l'Alliance des indépen
dants recommande le rejet de la loi, c'est 
pour mieux demander qu'une loi nouvelle 
et efficace sur les écoles polytechniques 
fédérales soit soumise le plus tôt possi
ble au Parlement. Les milieux intéressés, 
et avant tout les étudiants, sont invités 
à participer activement à la réforme de 
la loi. L'Alliance des indépendants est 
prête à y collaborer d'une façon active 
A une majorité écrasante — il y eut quel
ques voix pour le oui et quelques-unes 
pour la liberté de vote — le congrès a 
donc décidé de recommander le rejet de 
la loi en en question. 

tiens au ministère des affaires étrangères 
de Roumanie 

Les entretiens se sont déroulés dans 
une atmosphère cordiale et de détente. 
On a examiné différents aspects du déve
loppement de la coopération entre les 
deux pays ainsi que des problèmes tou
chant la situation internationale. 

Le soir, M. Corneliu Manesco offrait un 
dîner en l'honneur de M. Willy Spuehler 
et de son épouse. 

Du côté suisse, on remarquait M. Fré
déric Humler, président de l'Office suisse 
d'expansion c o m m e r c i a l e , M. Franz 
Blankart, secrétaire du chef du Départe
ment politique fédéral, M. Charles-Albert 
Dubois, ambassadeur de Suisse à Buca
rest, et plusieurs membres de l'ambas
sade. 

Pendant le déjeuner qui s'est déroulé 
dans une atmosphère amicale, les minis
tres des affaires étrangères des deux pays 
ont porté des toasts. 

Le ministre des affaires étrangères de 
Roumanie, se référant à sa visite de l'an
née dernière en Suisse, a relevé l'hospi
talité dont il a été entouré par le peuple 
suisse. « J'ai éprouvé aujourd'hui — a dit 
l'orateur — à l'occasion d'un premier 
échange de vues lors de nos conversa
tions, un sentiment de grande satisfaction 
en constatant que le bilan des relations 
roumano-suisses est favorable dans de 
nomhreux domaines, surtout dans ceux 
des é c h a n g e s commerciaux et de la 
coopération économique et dans celui des 
rapports culturels et technico-scientifi-
ques » 

M Willy Spuehler a remercié M. Cor
neliu Manesco pour ses paroles chaleu-
teuses et a poursuivi en déclarant : 

« Je me félicite de l'opportunité qui 
m'est ainsi donnée de resserrer les liens 
d'amitié entre la Suisse et la Roumanie. 
Cette amitié a pu se maintenir et se dé
velopper malgré les différences fonda
mentales entre nos régimes sociaux » 
L'orateur a souligné que cette amitié est 
due principalement au fait que les peu
ples roumain et suisse sont épris d'indé
pendance, de paix, et qu'ils sont animés 
de la conviction que le respect de la sou
veraineté nationale permet d'entretenir 
des relations sincères, ouvertes, tendant 
a une meilleure entente mutuelle. 

Nuit mouvementée à Chiasso 
CHIASSO. — A la suite de la grève des 

cheminots italiens, Chiasso a connu une 
nuit mouvementée. En effet. 1200 tourisles 

L'avion disparu entre Genève et Bàle 
retrouvé finalement près de Delémont 

BERNE. — L'Office fédéral de l'air a 
annoncé hier que l'avion américain 
« Lear-Jet » p o r t a n t l'immatriculation 
« N 515 VW » a été retrouvé hier dans 
une forêt près de Corban, à l'est de De
lémont. Les deux occupants sont morts. 
L'appareil est complètement détruit et les 
causes de l'accident sont encore incon
nues. 

Rappelons que cet appareil avait dis
paru jeudi lors d'un vol Genève - Bâle. 

Vendredi soir, une nouvelle erronée, 
en provenance de France, annonçait que 

le « Lear-Jet » avait été retrouvé dans les 
Vosges. 

Collaboration 
entre deux entreprises zurichoises 

ZURICH. — La fabrique Knorr S. A. et 
l'entreprise de produits laitiers Hitz & Co 
S. A. d'Hirzel, dans le canton de Zurich, 
ont décidé de collaborer plus étroitement. 
La fabrique Knorr participera financière
ment à l'exploitation de la m a i s o n 
Hitz &. Co. 

allemands, transportés dans 53 grands 
cars, sont arrivés dans la ville en rentrant 
de la Riviera Ligure di Ponente. Ils ont 
dû poursuivre leur voyage vers l'Allema
gne grâce à deux trains préparés à leur 
intention pai une organisation touristi
que allemande En car toujours, 380 étu
diants italiens se rendant à Amsterdam 
sont également arrivés à Chiasso ; ils 
ont poursuivi leur voyage en wagons-
couchettes. 

Au cours de la matinée d'hier, peu 
après sept heures, avec la fin de la grève 
des cheminots italiens, le trafic voyageurs 
entre la Suisse et l'Italie s'est rétabli pio-
gressivement. Toutefois, à Chiasso, on 
est très préoccupé, car on annonce pour 
aujourd'hui la reprise de la grève du zèle 
des inspecteurs des douanes italiennes 
près de la gare aux marchandises de 
Chiasso. Or, trente-huit trains de marchan
dises devraient passer dans la journée de 
demain de Suisse en Italie et vingt-deux 
d'Italie en Suisse. Plusieurs de ces der
niers transportent des marchandises pé
rissables. 
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APRÈS SA VOLX CASSÉE, SES MUSCLES FRAGILES... 

En incarnant à l'écran Zatopek 
Charles Aznavour veut tenir une 

Quarante-quatre ans, 1,64 mètre, 58 kilos : Charles Aznavour en dieu du stade, c'est 
une idée qui surprend. Et pourtant, c'est la dernière bataille qu'a engagé le petit empereur 
de la chanson, pour la gloire, contre lui-même ou simplement parce qu'il y croit. Dans 
« The games » (« Les Jeux »), qu'il tourne en ce moment en Angleterre, il interprète le 
rôle de Zatopek, étonnant vétéran des stades, qui l'a d'ailleurs chaleureusement 
accueilli à Praciue. 

TRÉSOR? DE NOTRE PAYS' 

l'homme de fer, 
nouvelle gageure 

par Isabelle VOLCLAIR 

A l'origine de cet étrange défi, une ami
tié : celle qu'Aznavour a pour Erich Segal, 
auteur du « Sous-marin vert », avec lequel 
il a écrit déjà une dizaine de chansons et 
prépare une comédie musicale. 

Lorsque Segal, professeur à l'Université 
de Yale et passionné d'athlétisme, lui fit 
lire son scénario, il sut admirablement 
tenter ce terrible petit « battant » en lui 
affirmant que sa maigreur d'acier et sa 
sobriété (Charles ne boit que de l'eau, fu
me peu, mange encore moins) l 'aideraient 
considérablement à endosser la personna
lité hors-série de « l'homme de fer » tché
coslovaque. 

Le réalisateur, Michaël Winner, fut émer
veillé par cette étonnante idée de distribu
tion, mais Darryl Zanuck, le producteur du 
film, n'y croyait guère : il s'était fait pro
jeter les longs métrages d'Azavour où 
éclate son talent, mais qui sont tous axés 
sur son physique de crève-faim meurtri et 
humilié, de « La Tête contre les murs » à 
« Paris au mois d'août ». 

Pourtant, la fièvre qui se lit toujours 
dans le regard de l 'acteur commença à 
l'ébranler. Et, quand on fit faire à Azna
vour un galop d'essai, la vue des jambes 
sèches et musclées emportèrent sa déci
sion autant que l'effrayante expression de 
volonté tordant le visage ascétique. 

Un dur combat physique 
Bien qu'elle porte le titre très large 

« Les Jeux olympiques », l 'œuvre s'attache 

exclusivement au monde fascinant des 
champions de course à pied, sport qui 
« passe » admirablement à l'écran comme 
l'avait montré le très beau film anglais 
« La solitude du coureur de fond », où il 
s'agissait de cross, mais qui révélait déjà 
si bien l 'extraordinaire dépassement de 

soit-même qui sublime l'effort. De même 
que « Grand Prix » superposait à un bril
lant documentaire sur les courses auto
mobiles l'histoire de quatre vainqueurs, le 
scénario des « Jeux » décrit un quatuor de 
grands coureurs : un Anglais qu'incarne 
Michaël Crawford («The Knack »), un 
Américain personnifié par un comédien de 
la télévision, Ryan O'Neal, un Italien (Pin-
tubi à l'écran) et enfin Pavel Vandek, nom 
fictif prudemment adopté pour le person
nage bien vivant de Zatopek sur lequel 
il est entièrement fondé. 

La quarantaine venue, Vandek est colo
nel dans son pays. Il a pratiquement aban
donné la course qui lui a valu de si beaux 
triomphes. Mais, au moment des Jeux 
olympiques, son gouvernement hésite, 
pour des raisons politiques faciles à ima
giner, à envoyer de jeunes coureurs à 
l 'étranger où ils risquent fort de choisir la 
liberté. Il fait appel au vétéran qui croyait 
à une retraite définitive. 

C'est cette reconquête de lui-même par 
un homme qui a passé l'âge des grandes 
compétitions que la création d'Aznavour 

CHRONIQUE 

66 CLAUDEL TOUT NU 
par Philippe AMIGUET 

•)•) 

C'est là le texte de la bande qu'a choisi 
l'éditeur Jean-Jacques Pauveit pour pré
senter à ses lecteurs le livre de Mme Ma
rianne Mercier-Campiche : « Le Théâtre 
de Claudel ou la puissance du griei et de 
la passion ». 

Je viens de terminer la lecture de ce 
volume de 273 pages. On ne peut résu
mer une telle étude au cours de laquelle 
l'auteur a eu la patience de se livrer à 
une vraie dissection d'une œuvre souvent 
diiiicile, hérissée de symboles. Pariois 
Mme Mercier-Campiche me lait songer 
à un théologien qui entreprend l'exégèse 
d'un livre sacré et cherche à en expliquer 
le sens littéral à, en dégager le sens 
spirituel. Tous ceux qui ont pratiqué 
l'herméneutique, cet art d'interpréter les 
textes anciens, savent que la suppression 
d'un mot, la coupure d'une phrase peuvent 
changer la signiiication d'un verset bi
blique. Jeu savant de l'exégèse ! L'Evan
gile traité comme une pièce anatomique. 
Mais voyons les choses de plus près ! 
Mme Marianne Mercier-Campiche dit, 
par exemple, dans son introduction : 
« Pourtant force est bien de constater que 
cette œuvre si riche est encore pleine 
d'obscurité, en dépit de tout ce que I on 
a écrit à son sujet ». Rien, à mon avis, 
n'est plus vrai ! Puis l'auteur ajoute deux 
lignes plus loin : « De nombreux problè
mes sont restés sans solution et ils ne 
concernent pas seulement maints passa
ges, qui ne sont après tout que des dé
tails de l'imposant monument : des ques
tions majeures habitent cette œuvre. Le 
spectateur qui vient d'assister à la re
présentation d'un drame de Claudel sent 
bien, lui qui. tout en manifestant son ad
miration, avoue si régulièrement ne pas 
saisir ce qui est souvent l'essentiel » 

Si j'ai cité ce passage, c'est qu'il nous 
donne, me semble-l-il, l'une des cleis du 
travail de Mme Mercier-Campiche. Que 
veut-elle ? Elle veut que tout devienne 
plus clair, plus évident dans l'œuvre de 
l'écrivain qu'elle admire. En d'autres ter
mes, elle désirerait que celui qui assiste 
au spectacle d'une pièce de Claudel — 
« Le Père humilié », « Tête d'or », « Le 
Soulier de satin » — n'éprouvât plus au
cune diliiculté pour « saisir » l'enchaîne
ment des scènes et la continuité des 
comportements », le sens également de 
bon nombre de métaphores. Bref avoir 
devant soi un « Claudel tout nu » comme 
le dit crûment la publicité de son éditeui. 

Je l'affirme d'emblée, si un tel ouvra

ge, minutieux, appliqué, dépasse le ca
dre d'une modeste chronique, il réclame, 
en revanche, les dimensions d'un article 
de revue. Je voudrais cependant recom
mander au lecteur de lire attentivement 
le chapitre intitulé « La Trilogie », soit 
« L'Otage », « Le Pain dur », « Le Père 
humilié ». Il trouvera dans cette rigou
reuse analyse ce qui lait l'essence même 
du drame claudélien, plus encore, « le 
long retentissement » des problèmes in
times qui ont sollicité le poète tout au 
long de sa vie. Celui-ci « en lutte avec 
lui-même, tantôt sentant s'envenimer les 
anciennes blessures, tantôt les croyant 
guéries ». Ce qui revient à dire que chez 
le créateur de « L'Annonce laite à Ma
rie », cette pièce iéodale, le dramaturge 
et l'homme, avec ses soucis, ses espoirs, 
ses grieis, ses rancunes, se confondent 
étroitement. Sans compter que Claudel 
a eu une vie trépidante : diplomate en 
Chine, ambassadeur à Washington. Puis, 
en 1900, il tera des retraites dans les ab
bayes de Solesme et de Ligugé, témoi
gnant ainsi d'une immense révérence 
pour Dieu et son Eglise 

Dans un court chapitre Mme Marianne 
Mercier-Campiche pose cette question : 
" Claudel a-t-il été inlluencé par Nietz
sche ? » On ne peut répondre que par 
l'affirmative. Comme le philosophe alle
mand, le dramaturge irançais a été tenu 
par le désir de dominer, par cette 
volonté de puissance qui est, à mes 
yeux, le tondemenl de l'admirable « Za
rathoustra ». Curieuse et extraordinaire 
rencontre.. 

En marge du livre : un mot pour termi
ner. Au cours d'une interview accordée 
autrefois à Frédéric Lelèvre dans « Les 
Nouvelles Littéraires », Paul Claudel 
« agité par une fureur partisane, comme 
l'écrivait le journaliste Simon Arbellot, 
déclara que Charles Mourras, par ses 
idées, faisait à l'étranger du mal à la 
France. Certes, le co-directeur de « L'Ac
tion française » n'était point vénéré dans 
les mêmes salons où iréquentait le poète. 
L'atiaire til donc du bruit et Claudel 
montra que chez lui, l'homme n'était 
point toujours à la hauteur de l'écrivain ». 
En 1Q36, il contribua à faire exclure Mour
ras de l'Académie. Et, sans doute, il dut 
se réjouir de le voir condamné à onze 
mois de prison ! Ceux qui ont connu 
Charles Mourras ne peuvent oublier l'in
terview des « Nouvelles Littéraires ». 

Ph. A. 

sera passionnante. D'ailleurs Zatopek lui-
même a été enthousiasmé par le projet. Il 
a attendu Charles Aznavour à l 'aérodrome 
de Prague, et les deux hommes ont eu des 
échanges chaleureux et instructifs, parlant 
autant de chansons que de course à pied. 

Muni des conseils techniques du grand 
Tchèque, ayant étudié son accent, avec 
l'incroyable scrupule qu'on lui connaît, 
dépouillant lui-même les intonations ar
méniennes qu'il retrouve trop facilement 
dès qu'il incarne un personnage de l'Est, 
Aznavour est revenu très enrichi de cette 
entrevue. 

Il a alors commencé un dur combat phy
sique dont il se tire plus qu'honorable
ment, même si la fin des séquences le 
trouve épuisé, et surpris lui-même de la 
difficulté de son entreprise 

De revanche en revanche 
Bien sûr on s'interroge : qu'est-ce qui 

fait courir, courir le furet ? Pourquoi une 
telle gageure de la part d'un homme qui 
s'est bâti un véritable empire dans la 
chanson, avec plus d'un millier de titres 
écrits pour lui-même ou pour les autres, 
et qui, après avoir si bien traduit pendant 
des années ses amours déçues, a fini aussi 
par construire son bonheur personnel avec 
une jeune fée des fjords, cette Ulla aux 
cheveux de lin et au sourire tranquille 
dont la présence le rassure depuis quel
ques années sur lui-même ? 

En réalité, le combat d'Aznavour s'ins
crit très logiquement dans une biographie 
qui ne comporte qu'efforts et batailles. 
Au départ, il y avait un adolescent né 
d'une race d'opprimés, à la voix endeuil
lée, au physique rabougri, mais qu'ani
mait un prodigieux ressort. Il a empoigné 
la vie et mis toute son énergie à surmon
ter ses handicaps. 

Il incarnait le malheur : ce fut sa force, 
la source de son succès. Sa petite taille 
l'a aidé, parce qu'elle contribuait à tendre 
sa volonté. Il a toujours désiré qu'on le 
traite comme s'il mesurait 1,80 mètre. 
Après avoir réussi à imposer son timbre 
voilé, à la scène et sur les ondes, il n'a pas 
hésité à aborder les chausse-trapes du ci
néma. 

Les scènes où on le voit lové au creux 

Église de Saint-Légier - La Chiésaz 
par Ad. DECOLLOGNY 

L'église de La Chiésaz, désignée parfois de Blonay, comporte une belle tour 
carrée portant la date de sa construction, 1523, et contient une cloche fondue en 
1527 aux frais de Jean de Blonay, beau-frère de Sébastien de Montfaucon, der
nier évêque ayant siégé à Lausanne, pour une moitié, et la communauté parois
siale pour l 'autre moitié. 

Les autres parties de l'édifice sont généralement plus anciennes. Le clocher 
est percé d'une porte d'entrée gothique avec voussoirs, il sert de porche, qui 
conserve un bénitier avec un écu portant la croix traversante et au-dessus, un 
autre écu martelé Quatre grandes fenêtres gothiques sont ouvertes dans le 
clocher. La nef est vaste, couverte d'une voûte cintrée, peinte en bleu. Le fait 
qu'elle n'est supportée par aucune colonne ou pilier crée un sentiment de gran
deur. Elle est éclairée à gauche par 3 fenêtres et à droite par 2, qui s'ouvrent 
dans la voûte. De plus, deux fenêtres sont percées dans la paroi occidentale 
de chaque côté du clocher. Enfin, une fenêtre dans une chapelle, ornée d'un 
vitrail de Ribas, représentant saint Jean, apporte son tribut de lumière. Le 
chœur surtout existe depuis plusieurs siècles, et il offre cette particularité 
intéressante, celle d'être double. Le mur de séparation est double aussi et n'est 
pas de même longueur, de sorte que le passage n'est pas percé dans le même 
axe. L'un et l 'autre sont voûtés en berceau ogival. L'autel principal était dans 
le chœur méridional, où l'on remarque les armes des Cojonay. Ce chœur est 
éclairé par trois baies étroites et par une petite fenêtre dans la paroi de droite. 
On y voit un banc avec accoudoirs, faisant office de stalles, puis un banc à 
trois places portant les armes des Palézieux (XVIIIe siècle). La table de com
munion, de marbre, supportée par une colonne en torsade, occupe le centre. 

Le chœur septentrional était la chappelle de Saint-Georges, fondée par 
Amédée de Blonay et sa femme Marguerite d'Oron. On y a trouvé le lion des 
Blonay et les traces d'autres peintures. Il est éclairé de 2 fenêtres au fond et à 
gauche par une plus petite dont l 'ébrasure inférieure est en escaliers (comme 
à Constantine). Un groupe de 6 stalles, avec miséricordes, longe la paroi de 
gauche, et un banc avec accoudoirs forme l'angle. Un bénitier occupe le centre. 

Dès 1400, c'était cependant le comte de Savoie qui nommait le recteur de 
cette chapelle. Vers 1380, Isabelle, fille de Nicod de Blonay, fonda un second 
autel dédié à Sainte-Croix. Un troisième fut dédié en 1404 à Saint-Laurent par 
le curé Jean de Cotrens. Amédée de Champion « chevalier honoraire du col
lège de Ripaille » avait fondé un des autels de cette église et l 'avait fait desser
vir en 1440, par un chanoine de Ripaille. En 1331, l 'évêque de Lausanne pro
nonça que le droit de patronat ou de présentation du curé appartenait au prieur 
de Saint-Sulpice et non au seigneur de Blonay. Il y avait en effet, près de 
l'église un prieuré (une maison en porte ce nom), soit un domaine rural admi
nistré directement par le prieur de Saint-Sulpice. C'était ce domaine que l'on 
qualifia quelques fois du nom de Prieuré, comme ce fut le cas à Pully. En 
1536, la ville de Lausanne reçut les biens du prieuré de Saint-Sulpice, y compris 
le domaine de « Blonay ». Lausanne fut en conséquence astreinte aux deux 
tiers des frais d'entretien et l'église et Blonay, l 'autre tiers. 

La chaire, inspirée par l'ambon de Romainmôtier, se trouve dans l'axe de 
la nef, adossée aux murs de séparation des deux chœurs. Les orgues occupent 
la galerie qui domine l 'entrée. 

L'église de La Chiésaz est un pur joyau, dégagé de tout ornement superflu, 
elle se présente avec sa simplicité de ligne, son harmonie. La Chiésaz dresse 
son clocher, dans un des sites les plus ravissants de notre terre vaudoise. C'est 
encore un seigneur de Blonay qui ordonnera la construction de ce clocher, 
dont la silhouette est devenue familière. Il en partagera les frais avec les parois
siens. Néanmoins, en 1689, de grands travaux sont entrepris. Les paroissiens 
réalisent un rêve longtemps caressé : avoir dans leur église une voûte de 
couleur, et ce sera adopté. 

L'église dans son entier, avec les stalles du XVIe siècle, les deux chœurs 
du XHIe et XlVe siècles, les deux cloches de 1520, le clocher de 1523 sont 
classés comme monuments historiques, avec deux channes de 1651. 

Les pierres tombales de M. Grand d'Hauteville et de Mme Grand, née 
Cannac, autrefois dans le chœur de droite, sont maintenant fixées contre le 
mur occidental 

Winner, réalisateur du film « Les Jeux », n'est pas sportif, Aznavour non plus ; mais le sport 
les Indique et les émerveille l'un et l'autre. Ils s'attachent à l'étude du phénomène sport. 

(Photo R. Senn.) 

d'une belle épaule, comme celle de Mi
chèle Mercier dans « Tirez sur le pianis
te » de Truffaut, font peut-être sourire les 
« costauds ». Mais bizarrement, elles émeu
vent les femmes, elles rassurent les hum
bles. Et dans des rôles pathétiques et virils, 
comme celui du docteur juif de « Taxi 
pour Tobrouk », il crève l'écran. 

Puis il décida de conquérir les Etats 
Unis et, pour cela, il s'accorda cinq an^ 
il lui suffit de douze semaines pour y par
venir. Et la presse américaine put écrire, 
non sans quelque méchanceté : « Il lui faul 
moins de temps pour donner des amis à la 

France que de Gaulle ne met à lui en faire 
perdre... » 

Il est vrai que cette ascension continue 
marque un peu le pas dans notre pays : 
en 1968, les sondages de popularité de 
l'IFOP ne l'ont placé qu'au 13e rang dans 
le cœur des Français. Mais c'est peut-être 
justement pourquoi il a cherché une nou
velle fois à faire mieux ou différent. Après 
ivoir tourné deux films internationaux, 
lont l'un, « Les aventuriers », est encore 
nédit, il s'est lancé furieusement dans son 
lernier pari contre le destin. 

Isabelle VOLCLAIR. 

Gastronomie 
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LE CONFEDERE Lundi 21 avril 1969 Neul 

Dernière nouveauté! 
Si, en l'espace de 5 ans, il arrivait que le bloc-compresseur 
ce réfrigérateur ne 
fonctionne plus, 
nous vous livrons 

Invitation cordiale: Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue !P 3 W 

autnmarclrétl 
Uccasionba 

A vendre 
2 Simca 1501 GLS 1967-1968 
2 Simca 1500 1966 
Opel Rekord 1,9 L 1967 
Mercedes 250 SE 1966 
Mercedes 250 S, autom. 1966 
Mercedes 190 1963 
Fiat 1500 Caravan 1967 
2 VW 1960-1962 

Garage Hediger 
Sion 

Téléphone (027) 4 43 85 

Vente - Echange - Crédit 

On cherche 

MÉCANICIEN 
connaissant les moteurs Diesel. Salaire 
intéressant. Entrée immédiate ou à con
venir. 

Ecrire sous chiffre P. M. C. 36 - 90 336 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-90336 

A VENDRE d'occasion 

agencement 
de magasin 
Peut servir à de multiples usages. 

Prix intéressant. 

Téléphone (026) 2 22 07. P 36-7203 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou belge, 
dessins Chiraz. 

Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

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

Fr 1 0 -
pièces suisses 
en or 
sont recherchées, 
ainsi que des autres 
pièces anciennes. 
Ecrire è 
case postale 141, 
870 Monthey. f 56-3233f 
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u café et à l'épicerie 
EXIGEZ les excellentes boissons au jus de fruits et, surtout, 

les fameuses limonades citron préparées par 

la maison qui honore les produits du Valais 

et contribue fortement à leur écoulement. 
MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 
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Concert «Negro Spirituals» 
PAR LES COMPAGNONS DU JOURDAIN 

MARDI 22 AVRIL À 20 HEURES 30 
au Casino Etoile à Martigny 
LOCATION CENTRE COOP MARTIGNY 
Entrées Fr. 4.- et Fr. 6.- Bons de réduction COOP Fr. 2.-

MEUBLES | 
La Croisée - rue des Vergers 

-• i J'IVI'I'I iVrriY.y.1 âSBB^&B^Siiiuili&XiB* 

Les 
Usines électriques LONZA S. A. 

à Vernayaz 
engageraient 

un apprenti 
dessinateur-électricien 
Modalités et programme branche A du 
Règlement d'apprentissage de dessina
teur- électricien. 

— Semaine de cinq jours. 

— Ambiance de travail agréable. 

— Conditions d'engagement conformes à 
la réglementation en vigueur. 

— Age minimum : 16 ans. 

Entrée en fonction dès que possible. 
Faire offre écrite à 
LONZA S. A., Usines électriques, 
Vernayaz. 

P 36-12697 

Construire à ce prix, 
la 6 cylindres en V 
la plus vendue 
est une grande victoire 

w/rcC 
20 M Normale, XL ou RS 

essayez une 
de ces voitures 
que vous pouvez 
personnaliser 
selon vos désirs ! 

OCCASIONS 

FORD 
I extra 

•a „ 
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_ <* 

| ï 
3.-B 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Peugeot 404, injection 1968 
16 000 km., état de neuf, 
avec accessoires 

1 12 M Combi 1963 

2 Corsair GT 1964-1966 

1 Fiat 1500 1964 

2 17 M 1965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

3 17 M Combi 1964-1965-1968 

1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortina 1963 

2 12M-TS 1965-1966 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

1 20M-TS 1965-1966 

1 Consul 315 1963 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION (fi (027) 2 12 71/72 
Vente exclusive : 

SION : 

Roger Valmaggia, (fi (027) 2 40 30 

J.-L. Bonvin, 

MARTIGNY : 

M. Carron, 

Tresoldi Atti l io, 

(fi (027) 8 11 42 

(fi (026) 2 32 45 

(fi (027) 2 12 71 

(fi (027) 2 12 72 

P 36-?849 
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les dernières nouvelles de la nuit 

Les Egyptiens effectuent un 
raid dans les positions d'Israël 

LE CAIRE. — La journée de samedi a 
été marquée, sur le canal de Suez, par 
une nouvelle escalade des opérations, 
avec, pour la première fois depuis la 
guerre des « Six Jours », le franchissement 
de la voie d'eau par une unité régulière 
des forces armées de la RAU. Selon le 
commandement égyptien qui a annoncé 
l'opération hier, cette unité spéciale de 
commandos a occupé pendant deux heu
res une position sur la rive orientale en 
face d'Ismailia. Elle a procédé au net
toyage de fortifications puis regagné la 
rive occidentale après un accrochage 
avec des blindés israéliens envoyés en 
renfort. 

Cette opération fait suite à dix-sept 
duels d'artillerie du 1er au 20 avril, dont 
certains ont duré près de cinq heures et 
se sont étendus sur un front de 145 kilo
mètres. Lundi dernier, on avait déjà cons
taté une certaine escalade des incidents 
avec l'engagement de l'aviation. En outre, 
les tirs se rapprochent maintenant dan
gereusement de l'extrémité nord du canal, 
où les Egyptiens contrôlent les deux ri
ves, et surtout de Port-Saïd, où sont an

crés des bateaux de guerre soviétiques. 
Sur le plan militaire, le raid de com

mando égyptien de samedi est important 
s'il constitue le début d'une série d'opé
rations du même type qui prépareront 
le franchissement du canal par les forces 
de la RAU ou permettrait d'attaquer 
plus efficacement qu'avec l'artillerie les 
fortifications israéliennes sur la rive 
orientale. 

La version israélienne du raid 
Les forces israéliennes ont repoussé un 

commando égyptien fort d'une quinzaine 
d'hommes qui avait traversé le canal 
de Suez, au nord du lac Timsah, samedi 
soir, pour attaquer une position, a an
noncé le porte-parole de l 'armée israé
lienne. 

Après un bref combat au cours duquel 
un soldat israélien a été légèrement 
blessé et un véhicule militaire endom
magé, le commando a été contraint de 
retraverser le canal en laissant plusieurs 
armes sur le terrain. 

Le porte-parole a ajouté que cette ac-
lion était sans doute destinée à relever 
le moral de la population égyptienne. 

France: un sondage d'opinion prévoit 
une majorité de «oui» au référendum 

Violents affrontements en Ulster 
entre catholiques et protestants 

PARIS. — Le début de la campagne 
électorale et l 'interview du général de 
Gaulle à la télévision le 10 avril dernier 
semblent avoir décidé davantage de 
Français à choisir leur vote pour le pro
chain référendum sur la réforme régionale 
et la réforme du Sénat, sans que la pro
portion entre les « oui » et les « non » ait 

Des navires américains font 
route vers la mer du Japon 

WASHINGTON. — Un certain nombre 
de navires et d'avions militaires améri
cains font route vers la mer du Japon, 
annonçait vendredi soir le Département 
de la défense. 

Cette communication suit de quelques 
heures la coniérence de presse du prési
dent Nixon, qui avait indiqué, dans la 
matinée, qu'à la suite de la perte du 
«EC-121», abattu par des « Migs » nord-
coréens, les avions de reconnaissance 
américains seraient désormais « protégés » 
lors de leurs missions en mer du Japon. 

De bonne source, on croit savoir qu'un 
porte-avions — peut-être deux — font 

route vers les eaux internationales de la 
mer du Japon, à l'est de la Corée du 
Nord. Trois destroyers et des patrouil
leurs de l 'aéro-navale sont sur les lieux 
où des débris et deux corps de membres 
de l 'équipage de l'« EC-121 » ont été re
trouvés, à 90 milles (144 kilomètres) de la 
côte nord-coréenne. 

Le destroyer « Tucker » se dirige, d'au
tre part, vers Sasebo, au Japon, avec, à 
son bord, les débris de l'avion de recon
naissance récupérés par les navires amé
ricains et soviétiques ces derniers jours 
et les corps de l'officier et du marin qui, 
seuls, jusqu'à présent, ont été retrouvés. 

Le sous-marin de Jacques Piccard est au point 
CAP KENNEDY (Floride). — Les pre

miers essais du « Ben Franklin » ont prou
vé que ce sous-marin de recherche peut 
accomplir la mission pour laquelle il a 

«**-**• ̂ S p o r t s divers 
fiUTOMOBILISME 
Jochen Rindf a dominé à Pau 

L'Autrichien Jochen Rindt, qui s'était dé
jà montré le meilleur aux essais, a domi
né le Grand Prix de Pau de formule 2. Il 
a été en tête de bout en bout et il s'est 
permis d'améliorer à 
propre record officiel 
de sa lotus Ford. 

Classement officiel : 
(A.), sur Lotus-Ford, 2. 
se (F.), Matra-Ford. 

trois reprises son 
du tour au volant 

1. Jochen Rindt, 
Jean-Pierre Beltoi-

CYCLISME 
Le Belge J. Huysmans remporte 
la Flèche Wallonne 

Le Belge Joseph Huysmans, mettant à 
profit la rivalité opposant Eddy Merckx ei 
ses coéquipiers au trio Godefroot, Roger 
et Eric de Vlaeminck, a remporté la Flè
che Wallonne après s'être détaché dans 
les tout derniers kilomètres 

Classement de la Flèche Wallonne • 1. 
Joseph Huvsmans (B.), 2 Eric de Vlae
minck (B.), 3 Eric Léman (B ) 

Les juniors au chômage : 
le Mémorial Walpen en septembre... 

(Lw). — Le cyclisme valai.san, marque/a 
dimanche un temps d'arrêt nullement pré
visible. En effet pai suite d'une erreur 
d'inscription auprès des organes dirigeants 
de l'UCS, le Cyclophile sédunois se voir 
contraint de reporter le Mémorial Albert 
Walpen fixé à dimanche prochain 27 avril 
au mois de septembre Ainsi, les junior* 
seront forcés de rester (déjà) sur la tou
che... 

R!Wrij7J?î*r'EY 
Suisse - Italie : 
une défaits et une victoire 

A Bâle, la Suisse a perdu le premier 
de ses deux matches contre l'Italie. Devant 
200 spectateurs, elle s'est inclinée par 2-6 
(0-2). 

Nettement battue la veille à Bâle, 
l'équipe suisse a pris une nette revanche 
sur l'Italie, à Zurich, où elle s'est imposée 
par 6-3 après avoir été menée au repos 
par 2-1. Les équipes en lice étaient les 
mêmes que la veille, mais la sélection 
helvétique a cette fois fait preuve d'une 
meilleure cohésion et surtout d'une effi
cacité beaucoup plus qrande en attaque. 

HOCKEY SUR TERRE 
Défaite Suisse 
contre l'Allemagne de l'Ouest 

A Heidelberg, en match international, 
l'Allemaqne de lOuest a battu la Suisse 
par 6-0 après avoir été mené à la mi-temps 
4-0. 

été conçu, et qui est de dériver pendant 
un mois dans le Gulf Stream avec une 
équipe scientifique de six hommes à son 
bord, a déclaré mercredi soir, M. Jacques 
Piccard. 

S'adressant à la section locale de la 
Société américaine des inqénieurs mili
taires, M. Piccard, qui a dirigé la cons
truction du sous-marin pour le compte 
de la société « Grumman Aircraft Engi
neering », a déclaré que c'était au Cap 
Kennedy qu'il avait compris que les 
hommes devaient explorer l'espace exté
rieur et les océans. « Nous devons aller 
dans les deux directions » a-t-il affirmé. 

« Le Ben Franklin » doit quitter Palm 
Beach (Floride), le 2 juin et se laisser 
porter à la dérive par le Gulf Stream pen
dant un mois. Sa mission sera d'observer 
et d'étudier la vie sous-marine, de rele
ver la température et le deqré de salinité 
des eaux, et de faire certaines expérien
ces sur la transmission des sons qui pour
raient être utiles à la marine américaine 
dans la défense anti-submersibles. 

11 est impossible de déterminer d'avan
ce le trajet nue suivra le « Ben Franklin », 
à fait observer M. Piccard « Nous ne sa
vons pas où nous arriverons. C'est un des 
points fascinants de la mission », a-t-il 
dit 

<•• Le Gulf Stream est un courant rela
tivement réqulier de Palm Beach au cap 
Hatteras, mais ensuite il devient plus pro
fond, ralentit et erre Nous pourrions au 
mieux, arriver à environ 320 kilomètres 
au sud-est do Boston, ou peut-être guère 
plus loin que le cap Hatteras à la fin du 
mois », a déc 'aré l 'explorateur 

Le sous-marin voyaqera à la vitesse du 
courant, è des profondeurs variant de 90 
à 600 mètres 

Les manœuvres de l'OTAN 
provoquant des incidents politiques 

NAPLES — Hier ont commencé en 
Méditerranée les plus grandes manœuvres 
de l'OTAN de ces dernières années. Ces 
manœuvres ont été l'occasion pour le 
Parti communiste italien d'élever, hier 
déjà, une protestation politique. En Sar-
daigne, les troupes de l'OTAN, au nombre 
desquelles se trouvent également des sol
dats grecs, font des manœuvres terrestres. 
L'organe du Parti communiste « L'Unita » 
a protesté en écrivant des titres tels que 
« Manœuvres en Sardaigne avec les colo
nels grecs », « La provocation des fascis
tes grecs ». 
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changé, révèle un sondage réalisé entre 
le 14 et le 17 avril que publie le quoti
dien « France-Soir ». 

56 °/o des personnes interrogées, contre 
48 °/o lors du dernier sondage effectué du
rant la première semaine du mois, ont 
fait leur choix, tandis que 1 5 % sont en
core indécises. 71 % des Français, selon 
ce sondage, ont donc l'intention de voter ; 
il y en avait 6 5 % lors du dernier son
dage, et 2 9 % veulent s'abstenir. 

Sur cent personnes qui ont fait leur 
choix. 52 % ont opté pour le « oui » et 
4 8 % ont choisi le « n o n » , chiffres iden
tiques à ceux du sondaqe du début du 
mois. 

D'autre part, ce sondage fait apparaître 
que 45 % des personnes interrogées ap
prouvent le général de Gaulle de leur 
demander personnellement de se pronon
cer à l'occasion de ce référendum, contre 
3 5 % qui le désapprouvent, tandis que 
2 0 % n'ont pas d'opinion sur cette ques
tion. 

Le général de Gaulle 
s'adressera à la nation le 25 avril 

PARIS. — « Le général de Gaulle, prési
dent de la République, s'adressera à la 
nation le vendredi 25 avril à 19 heures 
GMT», annonce un communiqué de la 
présidence de la République. 

BELFAST. — De violentes bagarres ont 
de nouveau opposé samedi après-midi 
partisans du mouvement des « droits 
civiques » et contre-manifestants protes
tants à Londonderry, en Irlande du Nord. 

Sous les jets de pierres des manifes
tants, les policiers ont chargé à plusieurs 
reprises, afin de séparer et disperser les 
antagonistes, souvent casqués et munis 
de boucliers. 

Trente-cinq personnes, dont vingt poli
ciers, ont été hospitalisés après trois 
heures de bagarres, les plus violentes qui 
se soient produites à Londonderry depuis 
le 5 octobre dernier. 

Début de la guerre civile ? 
Les incidents survenus à Londonderry 

ont donné le signal du « déclenchement 
de la guerre civile en Irlande du Nord », 
a indiqué miss Bernadette Devlin — élue 
jeudi dernier au Parlement britannique — 
dans une interview radiodiffusée accor
dée à la BBC. 

Miss Devlin, 21 ans, élue comme candi
date Indépendante dans la circonscrip
tion de Mid-Ulster, à majorité catholique, 
et qui se trouvait hier à Londonderry, a 

rejeté la responsabilité des émeutes sur 
le parti unioniste, au pouvoir à Belfast. 

La nolicr évacue 
le quartier catholique 

Tandis qu'un Conseil de cabinet extra
ordinaire a été réuni, hier après-midi, à 
Belfast, la police de Londonderry a éva
cué le Bogside, quartier catholique de la 
ville où de violents incidents s'étaient 
produits clans la journée. Plus de trois 
mille habitants du Bogside, qui avaient 
quitté le quartier à l'arrivée des policiers, 
sont alors rentrés chez eux. Leurs leaders 
avaient donné à la police un délai de 
deux heures pour évacuer le Bogside, en 
les prévenant que passé ce délai ils ne 
répondaient plus de rien. Bien que 
l 'atmosphère soit encore tendue, le calme 
est revenu à Londonderry. 

L'armée britannique 
va occuper les points stratégiques 

LONDRES. — L'armée britannique va 
occuper les points stratégiques de l'Irlan
de du Nord, déclare, hier soir, un commu
niqué des services de « l'Ulster » à Lon
dres. C'est à la demande du gouvernement 
d'Irlande du Nord que cette décision a été 
prise par le gouvernement de Londres. 

Attaque à la roquette sur Danang 
DANANG. — L'artillerie du Front natio

nal de libération a bombardé hier soir le 
grand complexe aéronaval de Danang, 
une vingtaine de roquettes de fabrication 
soviétique sont tombées sur le grand com
plexe, tuant au moins une personne et en 
blessant dix autres, selon les premières in
formations parvenues à Saigon. 

Une dizaine de roquettes ont explosé 
sur la plage appelée « China Beach », à 
trois kilomètres air centre de la ville, vers 
20 heures locales, tandis que la base d'hé
licoptères de la montagne de Marbre, à 
cinq kilomètres de la base recevait elle 
même huit engins qui ont fait des dégâts 
peu importants. La base de la montagne 

de Marbre est la plus importante des ins
tallation du corps des « marines » dans la 
première région tactique, qui comprend 
les cinq provinces au sud de la zone démi
litarisée Quelques hélicoptères auraient 
été détruits ou endommagés. 

Au même moment, des tirs d'armes au
tomatiques ont crépité dans la ville de 
Dananq et aux alentours. Aucune infor
mation n'a pu encore être obtenue sur 
l'origine de ces coups de feu. 

La ville de Danang a été à plusieurs 
reprises, depuis le 23 janvier, début de 
l'offensive vieteong, l'objectif de groupes 
de commandos du Front national de libé
ration. 

ch ron ique suisse 

Détention des terroristes palestiniens 

Critiques de journaux égyptiens 
LE CAIRE. — Les journaux égyptiens 

de samedi critiquent la manière dont sont 
traités les membres du commando arabe 
qui, le 18 février dernier, s'étaient atta
qués à l'avion israélien de la compagnie 
« El Al » et qui sont actuellement détenus 
dans une prison zurichoise. 

Rapportant une information de l'agence 
de presse du Proche-Orient, les journaux 
égyptiens écrivent que les autorités n'au
torisent pas les avocats étrangers à voir 
les prisonniers, une femme et deux hom
mes. 

Les autorités pénitencières, toujours se
lon les journaux égyptiens, n'ont pas au
torisé Anima Dachgour à recevoir des 
soins médicaux comme elle en avait émis 
le vœu, elles se sont contentées de lui 
donner des tablettes d'aspirine. 

Le fonctionnaire des services de sécu
rité israéliens, qui avait abattu un des 
membres du commando arabe lors de l'at
tentat, a été depuis lors remis en liberté 
sous caution tandis que, selon une déci
sion du ministère public, les trois Arabes, 
pour leur part, sont toujours en prison. 

Une nouvelle grève de la iaim ? 
Me Amar Bentoumi, bâtonnier d'Alger, 

qui est rentré de Suisse, a déclaré : 
« A partir du mardi 22 avril, les patriotes 
palestiniens détenus à Zurich pour l'af
faire de l'avion d'« El Al », déclencheront 
une grève de la faim illimitée. Ils seront 
soutenus dans cette épreuve par l'opinion 

arabe toute entière et l'opinion mondiale, 
c'est-à-dire celle des hommes épris de 
justice et de liberté ». 

Le ministre autrichien des iinances 
en risiie au Palais fédéral 
• BERNE. — Le ministre autrichien des 
finances, M. Stephan Koren, qui a parti
cipé vendredi soir, à Zurich, à l 'assemblée 
générale de la Chambre autrichienne du 
commerce en Suisse, a fait une visite 
de courtoisie samedi à M. Nello Celio, 
chef du Département fédéral des finances 
et des douanes. A l'issue de cette rencon
tre, l 'ambassadeur autrichien à Berne, 
M. Erich Eielkakarltreu, a offert un dé
jeuner aux deux ministres des finances. 

L'état de santé de 
cœur zurichois es 

'opéré du 
excellent 

ZURICH. — L'opéré du cœur zurichois 
était hier après-midi dans un excellent 
état. Son nouveau cœur bat normalement 

et sa circulation se fait d u n e manière 
satisfaisante. Il se sent bien, dort norma
lement, peut se lever et s'asseoir à table 
pour manger. 

Selon le communiqué du service d'in
formation médical de l'Hôpital cantonal 

Conseil d'Etat neuchâtelois : ballottage 
NEUCHATEL — Les élections d'hier 

au Conseil d'Etat neuchâtelois se sont 
terminées par un ballottage général. En 
effet, aucun des sept candidats n'a obtenu 
la majorité absolue qui était de 23 030 
voix Sur un total de bulletins valables 
de 47 857 voix, ont obtenu des voix, 
MM. : 

Course mortelle 
dans le canton de Zurich 

FAELLANDEN (Zurich). — Samedi soir, 
peu avant 20 heures, deux frères rou
laient chacun au volant d'une voiture sur 
la route principale de Faellanden, en di
rection de Maur. Celui qui se trouvait en 
deuxième position, M. Eckhard Herren, 
30 ans, sortit de la route, heurta un pieu 
et fut précipité contre une grue. Son 
frère l 'emmena immédiatement à l'hôpital 
d'Uster, où U succomba peu après son ar
rivée. 

L'enquête a établi que la victime avait 
perdu de vue son frère qui roulait de
vant lui. C'est en voulant le rattraper que 
l'accident se produisit. 

Fritz Bourquin (socialiste), ancien, 
18 204. 

Rémy Schlaeppy (socialiste), ancien, 
17 544. 

Carlos Grosjean (radical), a n c i e n 
16 110. 

Jacques Béguin (PPN), nouveau, 15 024. 

François Jeanneret (libéral), nouveau, 
14 830. 

Yann Richter (radical), nouveau, 14 505. 
Jean Steiger (POP), nouveau, 5703. 
La participation au s c r u t i n a été 

de 51 %. 

Résultat officieux des élections 
au Grand Conseil 

Dimanche soir, à 21 h. 30, on connais
sait le nombre des bulletins valables pour 
chaque parti en ce qui concerne les élec
tions au Grand Conseil neuchâtelois. 

Une première répartition fait ressortir 
que les radicaux auraient 35 députés 
( + 5), les libéraux 22 (sans changement), 
les socialistes 38 (— 4), les progressistes 
nationaux 10 (— 1), les popistes 8 (— 2), 
et les chrétiens-sociaux 2 (-f 2). 

Cette première répartition est évidem
ment officieuse. 

de Zurich, le patient a pu s'entretenir 
samedi avec ses proches. Les médecins 
déclarent qu'une semaine après l'opéra
tion le premier Suisse à subir une trans
plantation cardiaque n'a pas eu heureu
sement de complications internes. Restent 
actuellement au premier plan les problè
mes d'immunologie qui détermineront 
l'issue de l 'opération. 

Le prochain bulletin médical est at
tendu pour aujourd'hui, vers midi. 

M E T E O 

Le ciel sera passablement nuageux dans 
l'ensemble, avec des précipitations qui 
pourraient devenir abondantes d a n s 
l'après-midi. La température, en hausse 
sensible, atteindra 10 à 14 degrés cet 
après-midi. 
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Le congrès du Parti radical-démocratique vaudois 
OUI, à la loi sur les écoles polytechniques fédérales 

Le Parti radical-démocratique vaudois, 
réuni en congrès, samedi à Lausanne, s'est 
prononcé à l'unanimité en faveur de la loi 
sur les Ecoles polytechniques, qui sera 
soumise à la votation fédérale du 1er juin. 
Il estime, au contraire des auteurs du ré
férendum (au contraire aussi de la majo
rité du comité central du Parti radical 
suisse), que cette loi et les ordonnances 
d'application qui en découleront sont con
formes à la volonté de « participation » 

des étudiants. Son rejet porterait préjudi- M. 
ce à l'EPUL devenue l'EPFL (Ecole poly
technique fédérale de Lausanne). 

Nos photos (de gauche à droite) : j ^ 
M. G.-A. CHEVALLAZ : 

« Oui aux réformes, mais dans l'or
dre ». 

M. J.-P. PRADERVAND : M. 
« En refusant la loi ne veut-on pas 
nuire à l'épanouissement de l'Ecole 
polytechnique de Lausanne ». 

J.-P. DELAMURAZ : 
« Loyers : la revendication de base 
demeure le postulat Debétaz ». 

M. COSANDEY: 
« Accepter la loi sur les Ecoles poly
techniques, c'est faire acte de sages
se ». 

R. JUNOD : 
« La politique agricole fédérale est 
encore imprécise, parfois contradic
toire ». 

M. G. DERRON : 
« Le refus de la loi, c'est le règlement 
interne de l'EPF appliqué à l'EPFL I » 

M. R. GEORGE : 
« Pour une augmentation des contin
gents de main-d'œuvre étrangère ». 

M. J. LERESCHE : 
« Une majorité d'étudiants a rejeté la 
loi ». 

« Vive la France » 

PARIS. — « Je n'envisage pas d'interna
tionaliser davantage ma carrière, a déclaré 
samedi, Brigitte, et ce n'est pas tant 
l'échec de « Shalako » qui m'amène à y 
renoncer que le plaisir que j'ai à travailler 
avec des étrangers dont je ne comprends 
ni la langue, ni les mœurs. Je suis très 
paresseuse et je ne fais pas d'efforts quand 
je peux m'en dispenser. Alors vive la 
France ». 

Grave tension entre l'Irak et l'Iran 
TEHERAN. — Le gouvernement iranien 

a annoncé samedi qu'il dénonçait le traité 
du 4 juillet 1937 avec l'Irak sur la délimi
tation de la frontière entre les deux pays 
le long du Chatt-el-Arab,Jestuaire commun 
du Tigre et de l'Euphratej, et sur l'utilisa
tion de l'estuaire pour Is navigation. 

Cette dérision ouvre une crise sérieuse 
dans les rapports entre les deux pays, 
l'Irak avait, de son côté, informé officiel
lement le gouvernement iranien « qu'il 
considérait désormais les eaux du Chatt-
al-Arab comme une partie intégrante de 
son territoire ». 

Tous les navires iraniens empruntant 
l'estuaire du Chatt-al-Arab seront désor
mais escortés par des bâtiments de la ma
rine de guerre. 

Les bâtiments escorteurs ont reçu pour 
instructions de s'opposer au besoin par la 
force, à toute tentative irakienne visant à 
empêcher le passage des navires, ou à les 
arraisonner dans le but de visiter leur 
cargaison. 

Après Zurich et Lucerne, Berne connaît l'émeute 

Très violente manifestation anti-hellénique 
à l'occasion de l'anniversaire du coup d'Etat 

Bien qu'ayant été avisée par l'ambassa
de de Suisse à Athènes, l'ambassade de 
Grèce à Berne a maintenu l'invitation à 
une réception dans un grand hôtel bernois, 
à l'occasion des deux ans de l'instauration 
du régime des colonels. 

Des centaines de manifestants, venus 
nombreux de Zurich surtout, ont immobi
lisé toute la circulation pour empêcher 
l'arrivée des invités. La police avait ins
tallé des barbelés et a utilisé gaz lacrymo
gènes et lances à incendie contre les mani
festants. 

Violente attaque 
contre W. Brandt 

MUNICH. — Comme M. Rainer Barzel 
président du groupe parlementaire chré 
tien-démocrate, qui a critiqué « l'arrogan 
ce » dont les partenaires sociaux-démocra 
tes ont fait preuve au cours du congrès 
du SPD à Bad-Godesberg, M. Franz-Josef 

Nigeria - Biafra 

Échec des pourparlers 
de paix de Monrovia 

La commission consultative de l'Organi
sation de l'unité africaine sur le Nigeria 
a échoué dans ses efforts pour ramener la 
paix au Nigeria. 

Le comité de l'OUA note que le gouver
nement fédéral du Nigeria a accepté ses 
propositions, mais regrette que les repré
sentants du colonel Ojukwu les aient pas 
acceptées. 

Les propositions faites par le comité 
étaient : Nigeria uni, assurances de sécu
rité et d'égalité pour l'ensemble des ci
toyens, arrêt des combats, ouverture sans 
délai de négociations de paix et offre de 
bons offices du comité consultatif. 

Tandis que se déroulaient les négocia
tions de Monrovia, le général Gowon 
(notre photo) épousait à Lagos une infir
mière de 22 ans. 

Strauss, ministre des finances et président 
du Parti chrétien-social bavarois (CSU) a 
critiqué les déclarations que M. Willy 
Brandt a faites devant ces assises. Il lui a 
reproché notamment « une effarante ab
sence de sens politique même dans de.-
questions relativement simples ». « M 
Irandt, a notamment déclaré le leader ba
varois, se rend un mauvais service lors 
qu'il qualifie d'extrémiste de droite toute» 
les démarches en faveur des intérêts na 
tionaux ». 

PORTRAIT DU JOUR : 

Henry de Montherlant 
Henry (avec y, et il y tient) de 

Montherlant s'enorgueillit à la lois de 
son apparentement à la noblesse de 
Catalogne et d'être né le jour anni
versaire de la iondation de Rome. 

U n'est pas peu lier non plus de sa 
devise lamiliale : « Plus d'ennemis à 
combattre. Plus de gloire à conquérir », 
et il a écrit quelque part : « Mon 
grand-père, zouave ponliiical, délendit, 
les armes à la main, la cause de l'hé
ritage des Césats ». 

Aujourd'hui même, l'auteur de « la 
Reine morte » tête son soixante-
treizième anniversaire. Il est né à 
Paris te 21 avril 1896. Il est un enfant 
batailleur et se passionne, sur le pre
mier banc d'école, pour l'antiquité 
romaine. A dix ans, il rédige une vie 
de Scipion l'Africain. 

Adolescent, il ne quitte son collège 
Sainte-Croix de Neuilly, où s'ailermit 
sa loi catholique, que pour s'en aller 
passer des vacances en Espagne et se 
livrer avec fougue à la tauromachie. 

Il a dix-huit ans quand éclate la 
Première Guerre mondiale et il s'en
gage au 360e régiment d'infanterie. 
Blessé de sept éclats d'obus, il est 
parfaitement qualiiié pour s'occuper 
de l'Oeuvre de l'Ossuaire de Douau-
monl que préside le maréchal Pétain 
auquel il présente les armes : « Ralen
tissant, s'arrêtanl presque, il me rendit 
le salut militaire avec une lenteur, 
une gravité, une majesté d'un autre 
monde. Cette façon de saluer était 
inoubliable pour un jeune soldat... » 

En 1940, Montherlant restera lidèle 
à Pétain et à ses idées, collaborera à 
la NRF de Drieu La Rochelle et pu
bliera un livre qui lui vaudra beaucoup 
d'ennuis : « te Solstice de Juin ». 

Ce hautain misogyne s'est lait un 
idéal de vie héroïque dont le sexe 
faible est exclu, et il abonde en inso
lences à l'égard des femmes et des 
jeunes filles dans deux livres qui le-
ronl scandale 

Avant d'être élu parmi les immor
tels, en i960. Henrv de Montherlant 
sera la cible préférée de plusieurs 
contrères el non des moindres Les 
plus fielleux propos à son écard sen.f i / 
sirmés par André Gide • « Il a beau se 
camper en héros : à travers sa pourpre 
je reconnais sans cesse un froussard 
qui se garde à caneau. Plus soigneux 
encore que Cocteau pour l'éclairage 
de son personnage et soucieux d'au-
trui tde l'opinion de), avec l'air de 
planer et de survoler le vulgaire -, un 
indéfinissable fond de vulgarité qu'il 
dissimule sous une feinte goujaterie 
et une affectation de dehors cyniques, 
mieuv encore que par son allure de 
conquistador à la Barrés Ah ! combien 
tout cela me déplait... » 

A ce règlement de comptes, nous 
préférons cette rélexion de P. Domi
nique : « L'écrivain ne vaut que par 
son stvle et le style de Montherlant 
est impérial » 

J.-P. Tz. 

http://sen.fi/



