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NOTRE EPOQUE 

CETTE LÈPRE 
par Jean FOLLONIER 

Maintenant que c'est le printemps et que tout reverdit, les signes apparaissent plus 
clairement. L'été répare certaines horreurs en coloriant de vert. 

Mais le printemps qui est là, bien installé dans les vallées, nous force à réfléchir et 
à nous poser la question. 

Pourquoi ces signes de renouveau ne sont-ils pas partout pareillement précis ? Ici, 
le printemps domine : c'est un rectangle, un trapèze ou une autre forme géométrique un 
peu plus bizarre, tout cela bien vert, ce qui est aussi, et avant tout, le signe qu'un peu de 
lidélité et de courage s'est maintenu sur une surface déterminée du globe. 

Donc, il y a ce vert, cette reconquête de 
la vie sur l'hiver, ce recommencement si 
lourd de devenirs. L'œil se réjouit à le 
regarder. Et le coeur aussi. 

Seulement, l'œil ne peut s'empêcher de 
se poser sur ces grandes surfaces d'aban
don, sur ce vilain poil jaunâtre qui entoure 
les parcelles verdissantes et qui est com
me un défi au printemps. C'est comme une 
lèpre sur ce visage rajeuni. 

Bien sûr, et certainement avec raison, on 
découvre à ce pays d'autres vocations que 
celle de l'agriculture. D'une économie fer
mée, il faut passer à de plus grandes ou
vertures sur le monde. Ce qui était ne peut 
plus se perpétuer, car d'autres possibilités 
sont offertes au pays. L'évolution générale 
apporte de nouveaux moyens de vivre. On 
se détourne sans trop de regrets de ce qui, 
pendant des siètiles, imposa tellement de 
peines et de recommencements pour une si 
petite récompense. Comment pourrait-on 
s'entêter idiotement sur ces parcelles ava
res, alors qu'il suffit de prendre une autre 
direction pour recueillir une plus grande 

Le calendrier 

SAMEDI 26 AVRIL 

Fête de saint Marcellln pape, mar
tyrisé sous Dioclétien. 

Les Marcellln sont travailleurs, in
tègres et bons. Ils manquent parfois 
de vue d'ensemble et s'attachent pres
que exclusivement aux détails. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ce nom : le chimiste Marcellln 
Berthelot. Le comédien Llno Ventura. 

Anniversaires : Naissance du pein
tre Delacroix (1798). En Espagne, bom
bardement de Guernica (1937). Jean 
Chevrier a 54 ans. Claudine Auger a 
27 ans. Georges de Caunes a 50 ans. 

Fils du ministre des Relations exté
rieures sous le Directoire, Eugène 
Delacroix naquit le 26 avril 1798 à 
Saint-Maurice près de Paris. Il fré
quenta l'Ecole supérieure des Beaux-
Arts et il était déjà considéré comme 
un véritable artiste après l'exposi
tion, au Salon de 1822, de sa première 
œuvre importante : « Dante et Virgile 
aux Enfers », dont l'Etat fit l'acqui
sition. Delacroix, qui prit la tête du 
mouvement romantique en peinture, 
exécuta au cours de sa vie une 
œuvre considérable. Elle sera mar
quée, à partir de 1834, par les sou
venirs d'un voyage au Maroc et en 
Algérie. Elle sera aussi très discutée. 
Pourtant l'Exposition universelle de 
1855 voit le triomphe de sa peinture 
et il reçoit de nombreuses comman
des. Outre ses toiles, aquarelles, li
thographies, il a décoré une partie 
de la Chambre des Députés, la biblio
thèque du Sénat, le plafond de la ga
lerie d'Apollon au Louvre. Il a en
core travaillé au château de Versail
les et à l'église Saint-Sulpice. On l'a 
souvent, depuis, comparé à Rubens 
et aux plus grands peintres vénitiens. 
Selon certains historiens, Eugène De
lacroix serait le fils naturel de Tal-
leyrand. 

rémunération de ses efforts ? Seuls quel
ques esprits arriérés, obstinés, qu'on ne 
comprend plus, s'évertuent à continuer de 
faire ce qu'on faisait autrefois — et c'est 
précisément pour cela qu'en ce retour de 
printemps il y a ces taches vertes parmi 
le vilain poil roux de l'abandon. 

Bien sûr, économiquement parlant, rien 
ou si peu de chose, peut justifier l'effort de 
ces obstinés. On est plutôt tenté de les 
considérer comme des inconscients. En ef
fet, ne faut-il pas être un peu cinglé pour 
s'entêter à récolter quelques filards de 
foin ci et là, alors que le fromage et le 
beurre à meilleur marché encombrent le 
commerce ? 

Au premier examen, ce raisonnement 
tient. Il est surtout valable pour ceux qui 
ont pris l'habitude d'établir des comptes 
et qui savent, de ce fait, quel travail rap
porte. Peut-on condamner en bloc tous 
ceux qui ont pris la décision de cet aban
don ? Cela serait bien difficile et plus dif
ficile encore à quiconque a connu et con
naît encore le capital d'efforts exigés, en 
montagne spécialement, pour récolter si 
peu. Il fut un temps où la question ne se 
posait même pas : on prenait la faux à un 

moment donné, on fauchait, parce qu'au
cune autre occupation ne se présentait à 
ces gens. Et chaque mètre carré productif 
était soigneusement tondu et râtelé, et 
chaque arpent représentait par sa produc
tion, si maigre fût-elle, un complément de 
chance de subsister. 

Cependant, faut-il le redire, les temps ont 
changé et modifié, jusqu'au fond de nos 
vallées, les conceptions économiques. Ce 
qui était indiscutable hier devient subite
ment archaïque. Que nous le voulons ou 
non, ce mouvement est irréversible ,- les es
prits chagrins n'y pourront rien. Ce n'est 
donc pas sur cet aspect des choses qu'il 
faut se lamenter : regrettons-nous vrai
ment le mulet, quand le tracteur le rem
place ? Allons-nous volontiers à pied, 
quand le moteur peut nous aider ? 

Et pourtant... 

On ne peut s'empêcher de méditer un 
instant devant un spectacle qui n'appelle 

pas l'émerveillement. Il y a ces surfaces 
vertes, parties à la reconquête de la vie, 
et, tout à côté, trop d'espaces hideux, qui 
détruisent la beauté. Nous voulons, cer
tainement avec raison, nous donner une 
sérieuse vocation touristique, et nous mas
sacrons, par négligence, nos paysages. Une 
espèce de lèpre recouvre de plus en plus 
le pays. C'est inquiétant. Et nos hôtes ne 
sont pas dupes. Ils peuvent faire des com
paraisons avec d'autres régions et tirer des 
conclusions. Car, là où on a vraiment le 
respect du paysage, on n'oserait jamais se 
permettre de telles nonchalances. Nous 
offrons ce que nous sommes, bien sûr, 
mais il faut aussi soigner ce que nous 
avons. Comment faire apprécier ce pays à 
tous ceux qui viennent souvent de loin 
pour le visiter, alors que nous donnons 
tant de preuves que nous le dédaignons ? 

Je sais, on ne reprendra pas la faux pour 
faucher un peu de foin dont on ne peut fai
re de la salade. Mais au moins, paysans, 
mes bons amis, si vous ne savez plus af
fûter la faux, ce qui est excusable, prenez 
donc une allumette. En étant très prudents 
lors de cet exercice, en ayant pris les pré
cautions nécessaires, il est possible de 
faire disparaître, une fois l'an, cette vi
laine lèpre. 

Et tout le monde est tellement content 
quand le pays vient de faire peau neuve-
Même ceux qui le regardent tous les jours... 

PROPOS D'ACTUALITÉ 

SION ET L'OLYMPE ! 
par J.-P. RAPPAZ 

Verrons-nous un foui la flamme olympi

que brûler sous Va/ère ef Tourbillon ? 

Voilà la question que vient de relancer 

le Conseil communal de notre capitale. 

NOTRE CONCOURS HEBDOMADAIRE 
Nous avons publié, samedi dernier, les principaux résultats du classement général 

de notre concours d'animaux comportant une série de quatorze questions. 

Les quinze premiers de ce classement recevront le premier prix annoncé et les neuf 
suivants le second prix. Nous communiquons les adresses à l'administration du « Confé
déré » qui prendra contact pour la remise de ces prix. 

QUEL ETAIT CET ANIMAL ? 

REPONSE : Le rapace nocturne représenté sur cette photo est une CHOUETTE DE 
TENGMALM. Celle-ci niche dans les troncs, généralement dans les trous creusés par 
les pics, mais toujours à l'extérieur. Le fait rare découvert par notre photographe, M. 
Laurent, est d'être tombé dans la région de Ravoire sur une famille ayant installé son 
nid dans une grange. La — ou plutôt les communications — publiées à ce propos par la 
revue « Nos oiseaux » avaient trait à ce phénomène constaté pour la première fols en 
Suisse de la nidification à l'intérieur d'un bâtiment de la part d'une chouette de Tengmalm. 

Il importe pourtant de savoir si le « sou
verain » est plus ouvert en 1969, qu'il ne 
l'a été en 1963, et si la rivalité du haut 
et du bas s'est atténuée au point de col
laborer étroitement à un tel projet. 

La récente élection au Conseil d'Etat et 
ses remous nous iont quelque peu douter 
qu'une collaboration, indispensable à une 
organisation à l'échelle cantonale, puisse 
se taire, car il faudra abandonner tout 
esprit de parti et de clocher pour œuvrer 
vers un seul et même but. 

Il faudra également faire abstraction de 
tout mercantilisme et ne pas transformer 
ces joutes sportives en un comptoir tel 
que Grenoble en a été le triste exemple. 

U faut également ne pas vouloir suivre 
le chemin tracé par des Hitler et même 
des de Gaulle de faire d'une joute spor
tive une question de prestige et de na
tionalisme exacerbé. Ce serait une occa
sion merveilleuse de rendre aux Olym
piades un peu de leur simplicité d'antan 
où seul « le meilleur gagne ». Notre can
ton avec ses traditions aurait là une oc
casion inespérée de montrer au monde 
que la simplicité peut être le summum de 
l'élégance et du bon goût. 

II faut surtout qu'une telle réalisation 
soit le travail de tout un peuple et non 
d'une minorité agissante, car n'oublions 
pas que le monde entier aura, pendant 
quelques jours, le regard fixé sur nous et 
que ce sont nos défauts qu'il cherchera 
et non nos qualités. 

On peut souhaiter que, si cette candi
dature est acceptée, les Jeux olympiques 
ne seront pas seulement un lien fraternel 
entre les nations, mais entre nous Suisses 
d'abord et Valaisans après. Que les Vau-
dois, les Bernois, éventuellement les Ura-
nais, les Tessinols nous préparent les ac
cès à notre vallée, que les Zermattois ten
dent la main aux Nendards, et, Verblei 
à Crans-Montana, Sion à Slerre et, enfin 

Le clou dans la Matze 
Si vous n'aimez pas ça 

n'en dégoûtez 
pas les autres ! 

Nous étions deux. Au 
soir de ce dernier diman
che de la Foire de Bâle. 
Elle et moi, venus en 
amoureux à Bâle, revoir 
les bords du Rhin encore, 
mais aussi je l'avoue, 
bien que ce ne soit point 

pécher pour nous qui avons vu le 
jour en Valais, goûter en ville telle 
spécialité bien connue des Bâlois et 
qui fait le renom d'un vieux restau
rant du centre. Je connaissais l'en
droit et la foule des dimanches soir. 
« Plus de tables à deux, nous dit 
l'hôtesse, mais je vous place dans ce 
coin ; vous y serez tranquilles ». On 
nous sert. Je ne vous dirai rien des 
mets, ni de la sauce, ni des vins ; vous 
y avez mangé. C'était parfait comme 
à l'accoutumée. Nous arrivions à l'ins
tant du fromage, choix délicat s'il 
en est, pause nécessaire à l'accommo
dement des papilles avant chacun 
des changements de plats dans la 
classique ordonnance d'un repas. C'est 
vous dire que ma compagne et moi 
ne prêtions guère attention aux allées 
et venues dans la salle, nombreuses 
à cette heure avancée ; on manquait 
de place et on allait refuser du mon
de. Et c'est alors que j'aperçus l'hô
tesse près de nous, flanquée d'un 
couple, lui chapeau sur la tête, elle 
cigarette aux lèvres. J'avais com
pris. Il allait falloir renoncer à notre 
tête-à-tête. Nous acquiesçâmes, de 
bonne grâce, je dois le dire. Il faut 
bien que commerce se fasse I D'au
tant que s'inclinant, le monsieur-au-
chapeau sur la tête m'avait dit avec 
un sourire : « De toute façon, vous 
avez fini ». 

Alors pour quoi faire, grands dieux, 
se baissait-il maintenant sous la ta
ble ? Pour en extraire un horrible 
« petit chou », édenté, râpeux, caco-
chyne et toussotant, un de nos amis à 
quatre pattes que je n'avais pas vu 
(je ne pense pas d'ailleurs avoir l'oc
casion d'en rencontrer quelque Jour 
un semblable) et qu'il posa derechef 
sur ses genoux, les pattes sur la table, 
le museau renifleur errant de gau
che à droite. Et, le pauvre, était en
rhumé I... 

J'allais me replonger dans la carte 
quand le garçon vint déposer devant 
nos voisins les deux petits pains des
tinés à accompagner leur repas. Nous 
avons cette méchante habitude de 
commencer à grignoter avant l'arri
vée des plats. Monsieur avait la mê
me, mais pas seul, hélas I le chien 
aussi. Et d'une façon que beaucoup 
trouveraient fort touchante. Il prémas
tiquait pour son compagnon édenté 
et les doigts allaient du pain à la 
bouche de l'homme puis à la gueule 
(pardon) du chien et le cycle repre
nait, se poursuivait tandis que la 
nappe se maculait à mesure de cette 
espèce de bouillie nutritive homo-
canlne. 

Je suis parti sans en voir davan
tage. Qu'en dire ? Bravo pour les 
amis des bêtes. J'en suis. Mais quand 
même, ne pourrait-on instituer quel
que société protectrice du consom
mateur, ou bien des restaurants pour 
chiens, à moins que plus simplement 
on ne délivre à Bâle, pour les gens 
comme moi, des billets gratuits pour 
la Chine où, m'a-t-on dit, on mange 
du chien 1... en attendant d'y pouvoir 
manger certains restaurateurs. 

Gérard AUBERT. 

en apothéose, que les conservateurs aban
donnent certaines présidences (olympiques 
bien entendu) aux radicaux et même aux 
socialistes. 

Et alors, même si les portefeuilles ris
quent de souffrir pendant quelques géné
rations, nous aurons, dans nos cœurs, en 
contrepartie, une magnifique médaille 
d'or. 



Deux Samedi 26 avril 1969 

télévision • radio • magazine 

p r o g r a m mes de la t é l é v i s i o n 

SUISSE - Samedi 
13.30 Un'ora per voi 

Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera. 
Trasmissione realizzala dalla Tele-
visione svizzera in collaboration con 
la RAI-TV. 

14.50 (C) Finale de la Coupe 

d'Angleterre de football 
Manchester-United - Leicester City. 
Commentaire : Jean-Jacques 
Tillmann. 

16.50 Télév is ion scolaire 
A l'intention du corps enseignant. 
Avant-première de l'émission des 
29 et 30 avril 1969. 
De la série : « Les moyens de trans
port en Suisse » : 2. Le rail. 

17.25 Samedi- jeunesse 
Revue 13-17 
— Les jeunes pilotes 
Un documentaire de la Société 
Radio-Canada sur une école de 
pilotes de course. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
— Mode de printemps. 
— Cours de coupe. 
— La surgélation : Les baies. 
Régie : Michel Schrœder. 

18.30 En filigrane 
Chronique mensuelle de philatélie. 
Une production du Service des actu
alités avec la collaboration de M. 
André Savoie. Journaliste : Gilbert 
Schnyder. Régisseur d'actualités : 
Jean-Marcel Schorderet. 
Le sommaire de l'émission comprend 
— L'histoire postale de la Belgique 
Des premières émissions dites 
« épaulettes » aux timbres des pein
tres célèbres. 
— Concours Filibac 1969. 
Il faut également relever à l'inten 
tion des amateurs de philatélie que, 
chaque dernier lundi du mois, l'émis
sion « Bonsoir » consacre une sé
quence à l'actualité philatélique. 
C'est ainsi que, le 28 avril prochain, 
on pourra voir des reflets de la 
première Exposition nationale d'aé-
rophilatélie qui a lieu à Lucerne du 
26 au 28 avril 1969. 

18.55 Trois petits tours 
et puis s'en vont 

Pour les petits. 

19.00 En effeuillant la Rose 
Reflets du Concours de la Rose d'Or 
de Montreux 1969. Présentation de 
Bernard Pichon. Réalisation de Eric 
Noguet. 

19.35 Affaires publiques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. Une émission de 
Roland Bahy et Gaston Nicole. 

20.00 Téléjournal 

20.20 (C) Carrefour international 
Esquisses sardes. 
Aux premières loges 

20.35 La grande chance 
Le championnat des variétés orga
nisé par la Radio et la Télévision 
suisses romandes avec la participa
tion de Monique Rossé - Isabelle 
Rouiller - Marie-Thérèse Polato -
Pierre-Daniel Gagnebin - Martial 
Kummer - Maurice Lanfranchi -
Les Melodians - Daniel Meylan -
Alexandre Pertuis - André Steiner -
Les deux « D » - Michelle Zuber. 
et en vedette Léo Ferré. 

22.05 (C) Tolsto ï 
par Henri Guillemin. 1. Commence
ment d'une vie. Mise en images : 
Roger Gillioz. 

22.35 Téléjournal 

22.45 C'est demain dimanche 
par l 'abbé Georges Schindelholz. 

22.50 Football 
Retransmission différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale 
A ou B. 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.30 Télév is ion scolaire 
Walter and Connie Reporting. 10.00 
Guten Tag. 10.30 Initiation à l'écono
mie. 11.02 A holiday in London 
Town. 11.25 Electricité. 11.55 A mots 
découverts. 

L'actualité télévisée présente : 

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

13.00 Télé-midi 

14.00 Té lév i s ion scolaire 
Expression orale et communication 
14.30 Initiation à l'électronique. 

15.00 Championnats internationaux 
de tennis 
Eurovision 
Demi-finale, transmise de Rome. 
Commentaire : Jean Raynal. 

16.00 Chefs d'œuvre en péril 
Une émission de Pierre de Lagarde 
Châteaux du Berry. 
Réalisation : Christian de Saint-
Maurice. 

16.30 Samedi et compagnie 
Une émission d'Albert Raisner. 
Réalisation : Georges Barrier. 
— Voyage sans passeport, une émis
sion d'Irène Chagneau. Réalisation : 
Solange Peter. 

18.15 Dernière heure 

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

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

18.40 Les trois coups 
Le magazine du théâtre. Une émis
sion de Lise Elina, Max Favalelli et 
Paul-Louis Mignon. 

19.10 Les Aventures de Babar 
Le Bal du 14 Juillet. Une émission 
de Laurent de Brunhoff, réalisée par 
Patrice Daily. Avec Denise Grey, 
Benoit Allemane, Jacqueline Jefford 

19.15 Actual i tés régionales . Annonces 

19.40 Accords d'accordéon 
Une émission d'Henri-Jacques Dupuy 
Avec Maurice Larcanqe, Grand Prix 
du disque 1969. 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

20.30 Les Aventures de Tom Sa w y er 
Feuilleton : 
(13). La Liberté commence demain. 
D'après l 'œuvre de Marc Twain. 

21.00 La v i e des animaux 
Une émission de Frédéric Rossif. 

21.15 Une Soirée au Bungalow 
La Merveilleuse Aventure du Major 
Brown de Chesterton - Histoire 
d'une famille de Tyrone, de Sheri-
dan Le Fanu. Dialogues : Louis Pau-
wels. Adaptation et réalisation : 
Roger Iglesis. 

22.20 Forum-musiques 
Une émission de Jean-Louis Jean-
nesson, Pierre-André Boutang et 

, _ Michel Péricard, avec la collabora
tion d'André Maurice. Séquences 
réalisées par Raoul Sangla. 
— Les Chambers Brothers. 
— The Guns. 
— Chicken Shak. 
— Groupe Manfred Mann. 
— Reportage de Philippe Koechlin 
et Guy Saguez, à l'occasion du 5e 
Jazz Band Bail. Avec un juene grou
pe français : Les Jazz'o Maniacs et 
les Whoopees de Berlin. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Eléments de mathématiques. 

16.00 (C) Football 
Nancy - Reims. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) La règle de cinq 
Une émission de Marina Grey, 
Robert Sésé et Monette Le Boucher. 
Réalisation : Roland Bernard. 

20.30 (C) Les rendez-vous 
de l 'aventure 
Une émission de François de la 
Granqe : L'Indoukouch. Avec la par
ticipation de H. et Isabelle Agresti 
Réalisation : Bernard Lion. 

21.00 (C) Tête d'affiche 
Entre loup et roseau : 
Annie Girardot 
Une émission de France Roche et 
Jacques Nahum. Extraits de films : 
La Nuit des rois - 13 à Table -
L'Homme aux Clefs d'Or - Le Désert 
de Pigalle - Vivre pour vivre -
Rocco et ses Frères - Trois Cham
bres à Manhattan - L'Idiote - Le 
jour de la Tortue - Le Mari de la 
Femme à Barbe - Le Bateau d'Emile. 
Interviews de : Annie Girardot, 
Michel Audiard, Claude Lelouch. 
Réalisation : Jacques Nahum. 

22.10 (C) Ballet national 
des Phil ippines 
Variétés 
Une production de la Bavaria : Baya-
nihan (3e partie). Avec : Inderapa-
tra, Taga Bukid. Direction musicale : 
Lucretia R. Kasilag. Direction artis
tique : José A. Lardizabal. Choré
graphie : Lucrecia Reyes Urtula. 
Costumes : Isabel A. Santos. Mise en 
scène : Heinz Liesendahl. 

UA0 Catch à 4 
Rencontre Michel Falempin, Sogio 
Reggiori, Jean Corne, Jean Mahieu 
Commentaire : Stéphane Collars et 
Jean-Louis Marest Réalisation : 
Georges Barrier. 

SUISSE - Dimanche 
10.45 Perspect ives humaines 

Aujourd'hui : Des journaux et des 
femmes. Une émission d'Alexandre 
Burger, avec la participation de Mme 
Marcelle Ségal, rédactrice du jour
nal « Elle ». Journaliste : François 
Enderlin. Régie : Augustin Oltramare 

11.30 Etude 
Les maîtres jouent les études de 
leurs élèves. Jean Thibout, violon, 
interprète et commente : Etude No 
32, Fiorillo ; Etude No 13, Fiorillo ; 
Etude No 16, Rode. Présentation : 
Claudine Vellones. Réalisation : 
Constantin Fernandez. 

11.45 Table o u v e r t e 

Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internationaux 
de la semaine. Pierre Béguin reçoit 
René Juri, directeur de l'Union suis
se des paysans, Pierre Arnold, admi
nistrateur délégué de Migros, Ray
mond Deonna, conseiller national, 
Genève, André Ghelfi, secrétaire 
FOMH. 

12.40 Bulletin de nouve l l e s 

12.45 Revue de la semaine 

13.05 Sélect ion 

Production : Roger Gentina. 

13.30 (C) Connaissez-vous 
la Yougos lav ie ? 

Une émission touristique d'Ervé Hu-
guelet, réalisé avec la collaboration 
de M. Culic, directeur de l'Office 
national du tourisme yougoslave, 
Jacgueline Brion et H. Laesslé. 

14.05 II faut savoir 

Les cing minutes de la solidarité. 

14.10 Jeunes Mariés 
Un film interprété par François 
Périer, Anne Vernon, Henri Genès, 
Carlo Romano, Folco Lulli, Luciana 
Vedovelli, René Sarvil, Paul Fran-
keur, Georges Tabet, Robert Mur-
zeau, François Joux et Hélène Tossy 
Réalisation de Gilles Grangier. 

15.35 Chansons à aimer 

Une émission de Charlotte-E. Ruphi. 
Michèle Torr est un nom connu 
depuis cing ans déjà dans le monde 
de la chanson. Mariée depuis le 27 
janvier dernier avec un constructeur 
de bateaux, Michèle Torr est maman 
d'un ravissant garçon de deux ans. 
En tenant compte de chaque lettre 
de son prénom, elle aime : son mari, 
les imprévus, chanter, des herbes 
provençales, écrire, lire et les expé
riences. Par contre, elle n'aime pas : 
le train-train, les obligations, les 
regrets et la routine. Autant de mots 
autant de qualités et, bien sûr, trois 
chansons, dont deux de son dernier 
disque : « En regardant les Amou
reux » et « Notre Chanson ». 

15.55 Instants de loisirs 

Une émission préparée par Aline 
Pittet. Aujourd'hui : M. Georges 
Bourdelon, cinéaste nous présente 
deux de ses films 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 

et résultats sportifs 

18.10 Les coul i s ses de l 'exploit 

18.55 « La dernière co lonie » 
ou « Les salaires féminins » 

Présence protestante. 
Une émission préparée par le pas
teur André Laporte, avec la collabo
ration d'Annick Rédalié. Interviews : 
Jean-Pierre Goretta. Réalisation : 
Claude Cruchon. 

19.15 Horizons 

L'émission ville-campagne de la 
Télévision romande avec la collabo
ration de Jacques Laedermann. 

19.35 (C) Chaperonnette à Pois 

Les marionnettes de Maria Perego 
dans Les Aventures de Chaperon
nette à Pois. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actual i tés sport ives 

Résultats et reflets filmés. Une 
émission de Boris Acguadro. 

20.40 Objectif tour du monde 

Helvétie, un jeu préparé et animé 
par Roland Jay 

21.20 L'entre-deux-guerres (XXII) 

Du premier échec de la SDN au 
marasme économique international. 
Une production de la British Broad-
casting Corporation. 

21.45 Isadora Duncan 
La célèbre danseuse américaine 
revit sous les traits de Vivian 
Pickles. 
Production et réalisation : 
Ken Russel. 
(Version originale, sous-titrée en 
français.) 

22.50 Bulletin de nouve l l e s 

22.55 Résultats du référendum français 

présentés par Marc Schindler. 

23.15 Méditat ion 

par le pasteur André Laporte. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.40 Télé-matin 

^.45 Tous en forme 

Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 
Réalisation : Jean-Michel Pontramier 

9.00 La s o u r c e d e v ie 
Balfour. Une émission du rabbin 
Josy Eisenberg. 

9.30 P r é s e n c e p r o t e s t a n t e 

Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin 

10.00 Référendum 

10.30 Le jour du Seigneur 

Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet. 

12.30 Télé-midi et référendum 

13.15 Discorama 

Une émission de Denise Glaser, avec 
Bashung, Hélène Martin, Claude 
Caravelli. Réalisation : Jacques Au-
doir. 

13.45 Caval ier seul 

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

14.30 Télé-dimanche 

Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Carlo 
Nell, avec Yvan Rebroff, Mina et 
Monique Hervé. Réalisation : Jean-
Paul Carrère. 
Eurovision : 
Championnats du monde de tennis 
de table. 
Finales (transmis de Munich). Com
mentaire : Pierre Loctin. 

17.15 Fortune 

Feuilleton : 
(9). D'après la pièce de Bernard 
Dabry. Réalisation : Henri Colpi. 

17.45 Référendum 

Clôture partielle du scrutin en pro
vince. 

18.00 Laurel et Hardy en Croisière 
Film. 

19.00 Sports-Dimanche 

Une émission de Raymond Marcillac 
Réalisation : Solange Peter. 

19.30 Télé-soir et référendum 

Résultats en alternance avec un pro
gramme de variétés. Une émission 
de Jean Fontaine. 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 
Electricité. 9.30 Walter and Connie. 
10.00 Expression orale et communi
cation. 10.30 Initiation à l'électro
nique. 11.00 Législation du travail. 

14.30 (C) La Source de V i e 
Film d'après le roman de Herbert 
Reinecker. Réalisation : Alfred Wei-
demann, 

16.05 L'invité du d i m a n c h e 

Emission de Jean Chouquet avec la 
collaboration d'Alain Leroy. 

18.55 Reportage sportif 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

20.00 (C) Le Cheval de Fer 

(1). Vers l'Ouest (The rails run 
West). Une production de Slephen 
Kandel. Scénario rie Stephen Kandel. 

20.55 (C) L'Invention 

Dessin animé polonais de W. Urban-
ski. 

21.00 (C) Télé-soir couleurs 

et synthèse du référendum. 

21.15 (C) Désir d'Amour 
Comédie musicale de Charles Wal-
ters. Auteurs : Laslo Vadney et Wil
liam Roberts. Musique de Lennie 
Hayton et Georges Stoll. 

22.45 (C) Télé-soir couleurs 

et synthèse du référendum. 
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p r o g r a m m es de 1 a r a d r o 

Samedi 26 avril 1696 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Miroir-midi. Informations. 13.00 
Demain dimanche. 14.05 De la mer Noire 
à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 
15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Le revue des 
livres 17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeunes
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir 
du monde 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 
Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 
La grande chance. 21.15 Sport et musique. 
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la 
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan
cing non-stop. 1.00 Hymne national. 

Second programme 

. 8.00 L'école des ondes. 11.30 Let the 
Peoples sing 1969. 12.00 Midi-musique. 
14.00 Carte blanche à la musique. 17.15 
Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espa
gnol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre 
heures de la vie du monde. 20.30 Sixième 
Diorama : 70e Fête des musiciens suisses. 
22.30 Sleepy time jazz. 

Beroraunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Orchestre de 
mandolines. 13.00 Cabaret-magazine. Fin de 
semaine en musique. 14.00 Chronique de 
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Eco
nomie politique. 15.05 Groupe vocal et 
folklorique. 15.30 Mélodies viennoises. 
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Club. 18.00 Inf. 
Météo. Actualités. 1820 Sports-actualités 
et musique légère. 19.00 Cloches. Commu
niqués. 19.15 Inf. Actualités. Homme et 
travail. 20.00 Partout c'est samedi. 21.00 
Sur ondes courtes : d'un succès à l'autre. 
Sur ondes moyennes : reportages partiels 
de matches de football. 22.15 Inf. Commen
taires. 22.25 Entrons dans la danse. 23.00-
1.00 Emission d'ensemble : musique de 
danse. 

Dimanche 27 avril 1969 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 17.00 Miroir-flash. 

7.10 Bonjour à tous. Salut dominical 
7.15 Miroir-première. 7.25 Sonnez les ma
tines. 7.55 Concert matinal. 8.30 Informa
tions. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de 

cloches 10.00 Culte protestant. 11.05 Con
cert dominical. 11.40 Romandie en musi
que. 12.10 Terre romande 12.35 Quatre à 
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Petite tête 
au village. 15.00 Auditeurs à vos marques. 
17.05 L'Heure musicale. 13.00 Informations. 
18.10 Foi et vie chrétienne. 18.30 Le micro 
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet mu
sical. 21.30 Le Neveu de Rameau. 22.30 In
formations. 22.35 La nuit du référendum 
en France. 

Second programme 

8.00 Bon dimanche I 9.00 Informations. 
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique. 14.00 
Le feuilleton relié : Le Vicomte de Brage
lonne (fin). 15.00 Petite fête au village. 
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure musicale 
(2e partie). 18.30 Echos et rencontres. 18.50 
Les mystères du microsillon. 19.15 A la 
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du 
monde. 20.15 La Chauve-Souris, opéra. 
21.00 Sixième Diorama : 70e Fête des mu
siciens suisses. 22.30 Aspects du jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 7.45, 12.30, 19 15 
22.15 et 23.25. 

7.00 Concert. 7.55 Message dominical. 
8.00 Jésus ma joie, Bach. 8.25 Pages pour 
orgue de J. G. Walther. 8.45 Prédication 
catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée. 
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Ra
dio-orchestre. 11.25 Poètes suisses contem
porains. 11.50 Annonces. Compliments. 
12.00 La Landsgemeinde d'Appenzell. 13.30 
Calendrier paysan. 14.00 Musique cham
pêtre. 14.40 Ensemble à vent. 15.00 Cause
rie. 15.30 Sports et musique. 17.30 Musique 
à la chaîne 18.45 Les sports du week-end. 
Communiqués. 19.25 Musique au coin du 
feu. 19.40 Musique pour un invité. 20.30 
Causerie. 21.30 Musicorama. 22.20 Sur les 
chemins 22.30-23.25 Entre le jour et le 
rêve. En intermède à 22.50, un récit. 

Lundi 28 avril 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 

6.10 Bonjour à tous. 6.15 Informations. 
7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 A votre service. 11.05 Crescendo. 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à 
quatre. 
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A la «Rose d'Or» de Montreux: 
La samba et le tango submergés par Pesprit alémanique 

de notre envoyé spécial, Pierre ANCHISI 

Les premiers lilms concourant pour l'ob-
tenlion de la 9e Rose d'Or de Montreux 
qui ont été soumis à l'appréciation du jury 
n'ont guère été enthousiasmants, alors 
même que les sujets auraient pu donner 
quelque chose de valable. 

Seulement voilà, il est diliicile de trou
ver quelque chose de nouveau avec un 
sujet déjà passablement usé. 

Cette critique s'adresse tout spéciale
ment au film « O Samba... que Comecou 
Assim... » présenté par le Breil et qui avait 
pour thème l'histoire de la samba et du 
Carnaval de Rio. Finalement, cette samba 
a plongé les iestivaliers dans la torpeur 
et ce n'est pas le film suivant : « Tema : 
Tango » de la télévision italienne qui al
lait les réveiller. Certes, cette rétrospec
tive de l'histoire du tango, nous a permis 
d'entendre de très fameux airs qui fai
saient tomber en pâmoison nos mères, mais 
c'est tout. Il est vrai que l'Italie n'est pas 
encore prête à faire aussi bien que l'Amé
rique dans le domaine de la comédie mu
sicale. 

Vendredi matin, en revanche, la séance 
de projections a débuté avec une œuvre 
de la Hollande : « Liesbeth List » qui nous 
a plu. 

Cette œuvre est avant tout une sorte 
d'hommage à l'interprète principale, Lies
beth List. Celle-ci a passé la plus grande 
partie de sa jeunesse dans l'île isolée de 
Vlieland, dans la Mer du Nord, où son 
père exerçait le métier de gardien de 
phare. Elle s'est perfectionnée pour deve
nir une artiste universelle et elle doit sa 
réputation au cabaret-théâtre qu'elle a ou
vert en 1964 à Amsterdam et qu'elle ex
ploite en compagnie de Ramses Shafiy, 
acteur, auteur, compositeur et chansonnier 
qui se produit à ses côtés dans ce film. 

Les chansons que Liesbeth interprètent 
dans ce film sont excellentes et l'artiste 
chante aussi facilement en anglais qu'en 
allemand et en français. 

Et vive les hôteliers suisses 
A la suite des déceptions que nous 

avons enregistrées ces deux premières an
nées avec les lilms suisses se présentant 
au concours, nous étions quelque peu 
anxieux de voir ce que la Télévision suis
se alémanique allait nous présenter. 

Quelle heureuse surprise I 
Après 43 minutes de projection, nous 

étions fatigués de rire et les autres mem
bres du jury, qu'ils lussent de l'Est ou 
de l'Ouest l'étaient autant que nous. 

« Holiday in Switzerland » est le titre de 
ce film musical qui pourrait bien être fi
nalement une autobiographie de tous les 
hôteliers suisses. 

Un paysan astucieux, devient un pion
nier de l'hôtellerie en transformant son 
chalet-écurie-grange en un hôtel-restau
rant. 

Chaque image est une pointe sèche 
d'humour, d'un humour féroce, tellement 
même qu'on se demande comment il se 
fait que le réalisateur Hans Gmur aidé 
par Max Rueger, n'ait pas encore atteint 
la renommée internationale. 

Aucun dialogue dans ce film. De la mu
sique et des gestes. Mais c'est plus que 
suffisant pour retracer toute l'histoire de 
l'hôtellerie suisse, de la découverte_ des 
eaux thermales, du trésor que représen
tent nos troupeaux de vaches, etc. 

CHflRBIT 
Un sportif victime d'un feu 

M. Miche] Luv. moniteur de la Société 
de gymnastique, entraîneur du club local 
de hockey sur glace et bien connu dans 
les milieux sportifs de tout le canton, était 
occupé hier après-midi a brûler des sar
ments au pied de sa vigne. Un coup de 
vent se leva soudain et M. Luy, atteint 
par un retour de flammes, fut sérieusemen' 
brûlé au visage et aux deux bras. Il a 
été transporté à l'hôpital de Martigny. 

« Le Confédéré » lui adresse ses vœux 
de prompte et complète guérison. 

Profondément touchée par les nombreu
ses maïques de sympathie et d'affection 
reçues à l'occasion du grand deuil qui 
vient de la frapper, la famille de 

MADAMF 

Lino ROSSIER-COUCET 
dans l'impossibilité de répondre person 
nellement. remercie sincèrement toutes le-
personnes, qui, par leur présence, leurs 
messaqes, envois de fleurs, leurs dons de 
messe ont pris part à sa douloureuse épreu
ve et les prie de trouver ici l'expression 
de sa vive reconnaissance. 

Un merci spécial au personnel postal 
au laboratoire Saphal, à l 'entreprise Guex 
Joris et son personnel et au Club de 
natation. 

Martiqnv avril 1969 

Ce //7m à mon sens est universel, parce 
qu'il est tacilemenl compréhensible pai 
tous. Les Espagnols, les Italiens, les Grecs, 
les Nord-Africains et d'autres encore qui 
le verront n'auront qu'à changer les cos
tumes et ils verront l'histoire du dévelop
pement touristique de leur pays se dé
composer devant leurs yeux. Les réalisa
teurs suisses se sont moqués des Suisses 
mais d'une manière heureuse. 

Chose étonnante, ce film a été diffusé 
pour la première fois le 1er octobre 1968 
sur le réseau suisse alémanique. A cette 
occasion, les spécialistes avaient formulé 
de nombreuses réserves et leurs louanges 
avaient été extrêmement modestes, à croi
re que se sentant visés par le film, ils en 
étaient fâchés. Rappelez-vous de ce titre : 
« Holiday in Switzerland » on risque fort 
de le retrouver dans les tout premiers 
rangs la semaine prochaine. 

Les Américains 
n'ont toujours rien compris 

Après ce régal, nous avons dû ingur
giter deux productions américaines, deux 
comédies musicales à grand spectacle qui 
deviennent vite très pénible, la musique et 
ip danse étant entrecoupés de longs mono
logues. 

Pourtant, dans l'esprit du règlement de 
la Rose d'Or, dans l'esprit du jury, il est 
bien clair que le film présenté doit être 
en quelque sorte universel. Ce ne sont pas 
de longs monologues au demeurant amu
sants, qui vont être compris par tous les 
peuples possédant la TV. 

Ce n'est pas la première année que les 
Américains commettent cette erreur. C'est 
à se demander si finalement, ils ne se 
moquent pas de savoir si leur film plaira 

ou non, assurés qu'ils sont de le louei 
quelque part dans un pays anglophone. 

Et à part ce ? 
Vendredi après-midi, les festivaliers se 

sont un peu reposés en s'accordant quel
ques heures de relâche. Pour beaucoup, ce 
fut l'occasion de flâner le long du quai. 

Cette flânerie était non seulement dic
tée par le beau temps mais encore et sur
tout parce qu'il fallait absolument éviter 
le contact avec les « enragées » et « enra
gés » admirateurs des Beatles. 

En effet, dans l'après-midi, John Len
non, le plus célèbre des « intellectuels 
amoindris », c'est ainsi qu'on appelle les 
Beatles, s'est présenté en compagnie de 
sa femme Yoko Ono, à Montreux, où il 
a immédiatement donné une conférence 
de presse. J'ai toujours cru, jusqu'à au
jourd'hui, que la musique adoucissait les 
mœurs. Depuis hier après-midi, j'en doute 
sérieusement et je ne suis pas le seul 
a en douter. 

Il est vrai qu'avec ce que nous avon.i 
vu, il y a de quoi douter. Enfin, j'ai pu 
constater, qu'il n'y avait guère besoin 
d'être instruit, ne serait-ce que très peu, 
trop peu même pour être riche à millions, 
adulé. 

Enfin !.. passons !.. 
Passons et jetons un coup d'œil et mon 

dieu pourquoi pas les deux sur les char
mantes starlettes ou réputées telles ou 
autres satellites féminins qui ondoyent 
dans le périmètre de la Rose d'Or. 

11 y en a de charmantes, de jolies, de 
ttès belles et d'extravagantes. Bref, il V 
en a pour tous les ar>ûts et ils sont nom
breux sur notre terri 

P. ANCHISI 

Avis aux parents du district de 
Martigny et de la vallée du Trient 

Le chef du Département de l'instruction 
publique communique • 

A partir du 1er septembre 1969, les jeu
nes filles du district de Martigny et de la 
vallée du Trient pourront fréquenter la 
première année de la section littéraire au 
collège Sainte-Marie, à Martigny. 

Les jeunes filles, qui désirent fréquenter 
cette classe durant l 'année scolaire 1969-
1970, devront s'inscrire auprès de l'établis
sement sus-mentionné, et y subir l'exa
men d'admission. 

MflP.TIGNY 
Col des Montets ouvert 

Ainsi, que notre journal l'a déjà an
noncé, la route de la Forclaz est à nou
veau ouverte à la circulation normale, 
même sans conditions particulières. Il y a 
lieu de noter également que le col des 
Montets est également ouvert et que la 
circulation peut se faire sans difficultés 
quelconques. Il est indispensable qu'a 
l'avenir, ce col international soit ouvert 
toute l'année, comme c'est le cas de la 
Forclaz, de façon que le trafic franco-
suisse et inversement ne soit pas réduit 
aux seuls beaux jours de l 'année. Les 
movens techniques permettent une telle 
réalisation mais il faudrait évidemmen; 
une meilleure bonne volonté de la part des 
orqanes responsables français, pour avan
cer l 'ouverture du col des Montets 

Dans l'Italie voisine 
Canular ou réalité ? 

La presse fait état d'un mystérieux « co
lonel Mont-Blanc » qui se proclamerait 
chef du Gouvernement valdotain clandes 
tin et qui menacerait de prendre les armes 
si l ' indépendance ne lui était pas accordée 
par le Gouvernement italien, sous la pro
tection des Nations-Unies Certes, il 
existe, dans le Val d'Aoste, une situation 
assez particulière avec une tendance très 
nette à l 'autonomie, car l'italianisation a 
été systématique depuis l'ère fasciste. 11 
semble cependant que tout en luttant fer
mement en faveur de la langue française 
le Val d'Aoste ne peut pas se séparer de 
! Italie proprement dite. Le mystérieux 
« colonel Mont-Blanc » n'est sans doute 
qu'un fantôme ! 

Communiqué 
à l'intention des agriculteurs 

Nous informons les agriculteurs que les 
cartes pour obtenir la prime de culture 
pour céréales fourragères cultivées en 
grains, ainsi que pour les pommes de terre 
en zone de montagne, peuvent être retirées 
dès ce jour auprès des administrations 
communales. 

Office cantonal 
pour la culture des champs. 

La classe de deuxième année f rudi
ments) sera ouverte à partir du début de 
l 'année scolaire 1970-1971. 

Exposition en Valais: Sion, Carrefour des Arts 
Jaques Berger et Jean-Claude Rouiller 

SION 
Une marche populaire 
« Maurice Troillet » 

Les marches sont à la mode. Après celle 
traditionnellement consacrée à la mémoire 
du pilote des glaciers, Hermann Geiger, 
sont venues celles en souvenir de R. Ken
nedy ou d'autres personnalités, disparues. 
Voici qu'on nous annonce, pour les 14 et 
15 juin, une marche «Maurice Troillet», 
d'une durée maximum de quatre heures. 
Des récompenses spéciales seront décer
nées aux plus importants qroupes ainsi 
qu'aux couples (mari et femme) totalisant 
140 ans d'âqe. C'est le Club de marche de 
Leytron et environs qui organise cette 
marche. Tous les renseignements peuvent 
être obtenus à cette adresse. 

Nouveau* statuts 
au Parti radical de Sion 

Les radicaux sédunois qui ont fait preu
ve d'une très belle discipline de vote 
lors des récentes élections communales et 
cantonales n'entendent pas dormir sur 
leurs lauriers 

C'est ainsi que le comité du parti, pré
sidé par M. André Bornet, l'actuel prési
dent du Grand Conseil valaisan a préparé 
et mis sur pied une assemblée qénérale 
qui se déroulera mardi 29 avril à 20 h 30, 
en la grande salle de l'Hôtel du Cerf. 

Cette assemblée de par son ordre du 
jour revêt une très grande importance 
pour l'avenir du Parti radical sédunois 

Bien entendu, il y aura les traditionnels 
rapports du président et du caissier. 

Ensuite, l 'assemblée devra procéder à 
la nomination des délégués radicaux nu 
Conseil de district. Cette désignation ser=t 
suivie de l'approbation des statuts du 
parti et enfin du renouvellement du comité 
du parti. 

Il est donc nécessaire que les radicaux 
de Sion se retrouvent en grand nombre 
mardi soir prochain pour leur assemblée. 

Si le printemps a tardé cette année, il 
s'est installé au Carrefour des Arts à la 
date prévue par le calendrier : les peintres 
de Jaques Berger ont rayonné la chaleur 
nécessaire à l'éclosion des plus belles 
joies esthétiques. L'artiste a présenté 34 
huiles et de nombreux dessins, récemment 
élaborés dans sa retraite pulliérane. La 
série des expositions printanières se pour
suit avec le jeune peintre martignerain, 
Jean-Claude Rouiller. Le message haut en 
couleurs que l 'artiste nous livre de la 
Tunisie nous baigne de lumière comm^ 
en pleine floraison printanière. 

JAQUES BERGER 

Si le peintre vaudois est resté fidèle h 
son art tout de sensibilité chromatique-, 
les amateurs valaisans se sont montrés 
également fidèles ; le succès remporté par 
l'exposition de ce maître d'une abstrac
tion subtile prouve que le public est ca
pable de saisir et d'apprécier cette forme 
difficile de l'art pictural 

Les « compositions » de Berger offrent 
une grande variété de formes. Ses masses 
sont géométrigues dans certaines œuvres, 
puis d'une grande liberté inventive dans 
d'autres. Pour enrichir encore une œuvre 
déjà très originale, l 'artiste joue avec les 
couleurs, offrant aux regards des visiteurs 
une gamme chromatigue aux nuances sub
tiles et quasi infinies. Cette richesse naît 
spontanément de la grande sensibilité du 
peintre, pour qui l 'harmonie et l 'équilibre 
des masses et des couleurs n'ont plus de 
secret. Car cette peinture « jeune » est 
celle d'un artiste qui a devant lui une 
longue et brillante carrière de figuratif 
C'est pourquoi, l'on peut se demander s' 
les « compositions » récentes, dans lesquel
les le rouge a trouvé une place importante, 
sont de pures créations ou de géniales 
transpositions. Quelle que soit la réponse, 
les œuvres de Berger peuvent être consi
dérées comme impressionnistes, non pas 
tant par le côté technique de sa peinture, 
mais bien par les impressions toutes de 
nuances colorées. On pourrait ainsi par
ler d'un nouvel impressionnisme, que la 
forme abstraite donnée par l'artiste enri
chit d'une dimension inédite. 

Quant aux titres des peintures, « Com
position », ils confèrent à l 'œuvre son mys
tère, bien que certains y trouvent une 
certaine facilité et un certain hermétisme 
Mais le rayonnement de l'artiste pulliéran 
donne raison à ceux qui optent pour le 
mystère, le découvrent et l'apprécient 

JEAN-CLAUDE ROUILLER 

La présente exposition est la première 
consacrée dans cette galerie à un artis.e 
valaisan pour le dixième anniversaire du 
Carrefour des Arts. C'est aussi la pre
mière fois que Jean-Claude Rouiller ex 
pose ses aquarelles dans la capitale. Cai 
le jeune artiste oetodurien excelle dans 
cette forme difficile de l'expression artis
tique. 

Il est bon de rappeler quelques notions 
fondamentales concernant l 'aquarelle, con
sidérée trop souvent — et à tort — com
me enfantine, facile. Les mérites de cette 
forme authentique de l'art sont nombreux: 
elle est le domaine où l'artiste se montre 
le plus libre. Elle est synonyme de fraî
cheur, de spontanéité, de fluidité et dé
gage une impression de transparence, d'im
matérialité qu'aucune autre technique ne 
peut rendre. 

La maîtrise dans cet art subtil, délicat 
et spontané est telle qu'elle ne permet 
pas de dr>mi-réussitps, ce qui vaut au vi
siteur une exposi'ion d'un niveau remar
quable. L'aquarelliste se trouverai! er 
bonne compagnie si l'on drossait à travers 
l'histoire de l'art une liste des maîtres de 
cette technique. 

SUR LES TRACES DE KLEE 
Après avoir traduit dans son langaqe 

pictural les paysages valaisans, Rouiller 
a voulu donner a ses aquarelles une di
mension nouvelle A l'horizon limité de 
nos régions, il a préféré les immenses es 
paces aux confins des déserts nord-afri
cains. Aux couleurs sombres, qui étaient 
celles de ses œuvres valaisannes, il peut 
aujourd'hui ajouter les teintes lumineuses 
et nuancées d'Afrique. Ce dépaysement 
artistique marque une étape importante 
dans l 'œuvre de Jean-Claude Rouiller. Ce 
fut pour les mêmes raisons de renouvel
lement que Paul Klee, accompagné par 
Macke et Moilliet se rendit dans ces con
trées. Le voyaqe de 1914 fut pour ces ar
tistes le point de départ d'une nouvelle 
orientation artistique. L'œuvre de Rouiller 
a surpris le public sédunois qui ne s'at
tendait guère à une si grande évolution 
La palette s'est enrichie, les couleurs plus 
nuancées, plus recherchées. La vision ori
ginale d'un pays peu connu donne à l'ex
position un cachet particulier L'aguarelle 
est un art impressionniste. Rouiller y ajou
te une abstraction discrète qui traduit 
avec bonheur la simplicité des paysages 
tunisiens. 

LIGNE ET LUMIÈRE 
Ces deux leitmotivs des aquarelles de 

1 artiste caractérisent l'évolution de son 
art au contact des réalités nouvelles : la 
luminosité, la sobriété et l 'étendue des 
pavsages nord-africains. Le peintre a su 
rendre ces constantes de l 'ambiance tuni
sienne avec un talent renouvelé et une 
technique encore plus sûre qui révèlent 
les possibilités quasi infinies du langage 
pictural. 

La LIGNE, c'est le côté abstrait, dé 
pouillé de l'art de Rouiller ; la LUMIÈRE, 
l'aspect impressionniste. L'aguarelle, trans
parente et lumineuse, délicate et sponta
née, veut traduire des impressions fugaces 
et se prête admirablement à cette forme 
séduisante de la peinture : l'art impres
sionniste. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 9 mai. 
Bernard WYDER. 

La Metallharmonie de Berne ouvrira le 
77e Festival des fanfares radicales 

Cette année se déroulera à Sion, orga
nisé par la Liberté de Salins, le 77e Festi
val des fanfares radicales démocratiques 
du centre. Depuis fort longtemps, la tra
dition veut que le Festival débute le 
samedi soir par un grand concert de gala 
donné par une société de valeur. 

C'est ainsi, par exemple, qu à Grône, 
ce fut l'Ensemble romand d'instruments de 
cuivre ; à Liddes, ce fut le Corps philhar
monique d'Aoste ; à Ardon, c'était la Land-
wehr de Genève 

Cette année, les organisateurs ont In
vité une des sociétés de musique les plus 
connues de Suisse. 

II s'agit de la Metallharmonie de Berne 
dirigée par H. Honegqer 

Cette société s'est acquise une réputa
tion méritée aussi bien en Suisse qu'à 
l 'étranger et il est à prévoir que de très 
nombreux musiciens valaisans tiendront 
à entendre le concert que donnera cette 
société sous la grande cantine gui sera 
érigée sur la place de fête, c'est-à-dire à 
l'ancien-stand. 

Puisque nous parlons du Festival, signa
lons que le dimanche matin, les sociétés 
se retrouveront sur la grande place de
vant la Banque Cantonale pour les mor
ceaux d'ensemble et que c'est de là qup 
partira le cortège. 

Dans les jours à venir, nous aurons en
core l'occasion de reparler de ce Festival 
qui s 'annonce aussi brillant que les pré
cédents, ce qui n'est pas peu dire. 

PKZ le vêtement 
de qualité 
chez 

DUCRET-LATTiON 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

BANQUE ROMANDE 
L'Assemb'ée générale ordinaire des actionnaires du 24 avril 1969 a pris 
la décision suivante : 

Le dividende pour l'exercice 1968 est fixé a : 

9 % pour les actions au porteur, soil Fr. 45.— brut, 
9 % pour les actions nominatives, soit Fr. 9.— brut. 

Contre remise du coupon No 13, le dividende est payable, dès V 
25 avril 1969, sous déduction de l'impô' «n> -- -)P in "'o. chez : 

BANQUE ROMANDE 
Genève : auprès du siège social 8, boulevard du Théâtr« 

auprès de l'agence, 10, rue des Alpes. 
Lausanne : auprès de la succursale, 17, rue Haldimand. 
Yverdon : auprès de l'agence, 13, avenue Haldimand. 
Martigny: auprès de l'agence, 13 bis, avenue de ta Gare 

BANQUE TROILLET 

Martigny: auprès du sièqe social, 13 bis, avenue de la Gare. 

Genève, le 24 avril 1969. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
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LE TAl/flEAU (2J avril - 21 mai). — Vos planètes, au cours de cette 
semaine, vous assurent certains courants lavorables, actiis, novateurs 
et perspicaces, propres aux initiatives, à la décision, à l'énergie, au 
dynamisme, à l'enthousiasme constructil. Très jolies perspectives de 
réalisations, mieux, fermeté dans la marche en avant, en dépit de peti
tes diiiicultés, d'entraves ou de murs à surmonter, de quelques ennuis 
moraux. 
LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Vous possédez une petite étoile 
sympathique et fidèle, brillante et scintillante, allirmant aujourd'hui 
ses mille feux. Suivez la route qu'elle vous indique. Ce ne sera peut-
être pas celle que vous auriez prévue. Mais elle aboutira dans un 
secteur qui vous sera très bénéfique. Vous en serez satisfait(e). Vos 
affaires en général prennent excellente tournure, au propre et au figuré. 
Satisiaction évidente, le moral est en hausse, l'aspect financier de votre 
vie également. 
LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — // sera utile, actuellement, de 
devenir plus tolérant(e), plus compréhensif(sive), plus conciliant(e). 
C'est essentiel pour votre équilibre et votre situation morale et autre. 
Or, ce secret d'harmonie semble vous échapper parfois. Faites un effort 
pour en saisir la nécessité. Observez ce conseil. 11 est bon. 
LE LION (24 juillet • 23 août). — Des décisions pouvant engager votre 
avenir ne seront pas très judicieuses en cette huitaine. Cherchez à les 
retarder. Attendez que les influx soient plus puissants et marqués. Les 
effets de Jupiter favoriseront diverses ententes ; mieux, ils les suggé
reront. Une rencontre commerciale agréable s'inscrit dans votre ciel, 
probablement en lin de semaine. Propositions intéressantes. 
LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Ceffe semaine vous procurera 
de charmantes occasions favorables, et des courants réalisateurs. Ils 
vous permettront d'approcher avec bénéfice de nombreux milieux et 
vous conduiront dans la pleine lumière d'un avenir attirant. L'amour 
sèmera des tentations sur votre route. Il vous appartiendra de choisir 
la bonne voie, qui ne sera pas nécessairement celle de vos goûts. 
LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — En ce temps, des amitiés 
nouvelles paraissent se façonner. Elles pourront devenir par la suite 
de robustes appuis. Les faveurs des planètes agissent néanmoins sur
tout sur le plan intellectuel. Vous aurez quelques problèmes à résou
dre dans le cadre de votre travail. Vous renoncerez à un projet. 
LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Saturne vous fait béné
ficier aujourd'hui de plusieurs qualités : l'ordre, la méthode, la réflexion, 
le tact, la retenue. Veillez à suivre cet influx, dont vous avez ten
dance à vous écarter. Des occupations intéressantes vont vous être 
proposées cette huitaine. Elles vous ouvriront la porte à une situation 
assez aisée dans l'échelle des valeurs. Succès très probables. 
LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — La zone est favo
rable aux affaires professionnelles, non à celles du cœur. Faites 
démarches et demandes diverses. Réalisations facilitées. Attention à la 
tendance que vous auriez de vous endormir sur ce que vous supposez 
être vos lauriers. Ils ne sont encore qu'à l'état primaire. En général, 
caractère tourmenté, vous aspirez toujours à l'inconnue. Orgueil et 
nervosité. 

LE CAPRICORNE f23 décembre - 21 janvier). — // serait utile et heu
reux de ménager vos nerfs, en évitant un surcroît de travail et de 
surmenage. En amour, souvenez-vous qu'il est prétérable de donner 
plus que ce que vous pourriez souhaiter recevoir. Les astres vous pré
disent des événements heureux. Une amitié s'affirme singulièrement. 
LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Ne donnez pas une impor
tance excessive à certains petits tracas qui vous ennuient actuelle
ment. Une période très satisfaisante se prépare pour vous. Ayez de la 
patience. Sachez consulter en plusieurs secteurs certains(nes) de vos 
amis(ies), et suivez leurs conseils. Cela vous rendra service en une 
période où l'hésitation effleure vos esprits et vos pensées. 
LES POISSONS (20 février - 20 mars). — Il sera sage de ne pas cher
cher à irriter ou décevoir votre entourage et ceux qui vous sont 
chers. Des paroles sarcastiques ou blessantes peuvent luser à l'impro-
visle. Calmez cette nervosité. Inspirez-vous également des vues actuelles 
regardant quelques êtres qui sont à vos côtés. Dans le cadre senti
mental, quelques petites vexations passagères. Ne soyez pas sus
ceptible. 

LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — 11 est utile parfois de vous souvenir 
que vos proches ou vos connaissances ne sont pas nécessairement 
obligés de partager toutes vos opinions. Songez-y cette semaine, en par
ticulier, laites ainsi la part des choses, et cherchez à comprendre leurs 
réactions et leurs points de vue. Par ailleurs, huitaine agréable, dyna
mique, assez personnelle, décisions à l'impromptu, nerfs à fleur de peau. 

B O U T I Q U E ' 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 

Modèles « prêt à porter • choisis dans les collections 
des grands spécialistes de Paris 

Balmain - Castillo - Jean Patou - Nina Ricci - Philippe Venet 
Avenue de la Gare 2 - Lausanne - Tél. 22 34 08 

Magasin ouvert le samedi 

La horde d'escogrilles criards s'était retirée et un grand 
silence apaisant s'étendit sur les ruines, invraisemblable après 
tout ce vacarme. Les guerriers aux cheveux clairs restaient 
silencieux, même après cette victoire. Cela devenait pesant, 
angoissant ce silence, l'Araignée surtout était très impression
né. En position stratégique, il se tenait derrière Pilote Tempête 
et le prolesseur Dubois, quand les vainqueurs tournèrent le dos 
au champ de bataille et vinrent à la rencontre de la cause de 

ce conflit Rien d hostile dans leurs manières, ils s avançaient 
calmes et dignes, cl nos trois amis s'estimèrent heureux que les 
boules blanches soient aussi calmes que leurs maîtres ; quel
ques-unes, des curieuses, vinrent laire connaissance, sans agres
sivité, plutôt moqueuses. Après quelques saints de la tête, ils 
passèrent gravement, toujours armés de leurs bâtons, se diri
gèrent vers le hovercar, afin d'examiner cet engin brillant. Le 
trio attendait passif la suite des événements. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Il faut les apaiser à grands coups de 
fouet en leur lâchant sur la tète des im
menses robinets d'eau glacée qui tombe de 
cent pieds de haut, et ce n'est pas de trop 
pour les rafraîchir. 

— Anastasie, ne vous approchez pas trop 
des cages de ces fous, dit gravement Al
fred. 

— Ce ne serait pas généreux de ma 
part d'avoir l'air de les narguer, dit Anas
tasie, car après tout c'est nos attraits qui 
rendent les hommes comme ça. Je frémis, 
mon Alfred, quand je pense que si je 
t 'avais refusé le bonheur, tu serais proba
blement à l'heure qu'il est un de ces enra
gés, que tu serais à te cramponner aux 
barreaux de ta cage aussitôt que tu ver
rais une dame et rugir après, mon pauvre 
vieux chéri, toi qui au contraire te sauves 
dès qu'elles t'agacent 

— Ma pudeur est ombrageuse, il est vrai, 
mais, Anastasie, je frissonne, car nous al
lons entendre des bruits de chaînes et des 
grincements de dents. 

La porte de la cour s'ouvrit. A l 'arrivée 
du docteur, un grand nombre d'aliénés se 
pressèrent autour de lui, joyeux et em
pressés, en lui tendant leurs mains avec 
une touchante expression de gratitude. 

— Mon Dieu, ma mère, dit tout à coup 
Germain à Mme Georges, combien ce mal
heureux aveugle paraît accablé. 

Un aveugle était en effet assis devant 
eux sur un banc ; une forêt de cheveux 
grisonnants couvrait sa tête hideuse et 
énorme ; accoudé sur un de ses genoux, 
il appuyait son menton dans sa main. Quoi
que ce masque affreux fût privé de regard, 
que deux trous remplaçassent son nez, que 
sa bouche fût difforme, un désespoir écra
sant et incurable était visible sur ce visage 
monstrueux. 

— Oh I qu'il est triste de voir l'huma
nité sous ce sinistre aspect I répondit 
Mme Georges. La vue de ce pauvre aveu
gle me fait mal. 

A peine Mme Georges eut-elle prononcé 
ces mots que l 'aveugle tressaillit. Son vi
sage couturé devint pâle sous ses cica
trices. Il leva et tourna si vivement la tête 
du côté de la mère de Germain que celle-
ci ne put retenir un cri d'effroi. 

Le Maître d'école — car c'était lui — 
avait reconnu la voix de sa femme. 

— Quel est donc cet aveugle, docteur ? 
demanda Germain. 

Agence parisienne 
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— Cet aveugle, répondit le docteur, a 
été pris dans un repaire des Champs-Ely
sées où l'on a arrêté une bande de voleurs | 
et d'assassins. On l'a trouvé enchaîné dans 
un souterrain à côté du cadavre d'une 
femme si horriblement mutilée qu'on n'a 
pu la reconnaître. Depuis son arrivée ici, 
cet homme n'a pas prononcé une parole. 
Il a eu des crises, mais en mon absence 
et pendant la nuit. Toutes les questions 
qu'on lui pose restent sans réponse. Il est 
impossible d'avoir aucun renseignement 
sur sa position. Les autres aliénés ont pour 
lui certains égards. 

Le Maître d'école n'était pas fou, mais 
il contrefaisait le muet et le fou. Après 
son arrestation dans le cabaret de Bras-
Rouge, il avait été conduit dans une cel
lule du dépôt de la Conciergerie. Enten
dant dire autour de lui : « C'est un fou 
furieux ! » il avait résolu de continuer à 
jouer ce rôle et il s'était imposé un mu
tisme total afin de ne pas se compromettre 
par ses réponses. Ce stratagème lui réus
sit. L'unique vœu, le seul désir de cet 
homme était maintenant de rester toujours 
à Bicêtre en continuant son rôle de fou 
et de muet. 

— Qu'avez-vous, ma mère ? s'écria Ger
main. 

— Rien, mon enfant, mais l 'expression 
de la figure de cet homme m'a effrayée. 

— Moi qui ai vu bien des misères, la 
vue de ce malheureux aveugle et muet 
m'impressionne toujours, dit le médecin. 

— Quelle frimousse, hein, vieux chéri ? 
dit Anastasie. 

Le Maître d'école avait caché son vi
sage dans ses mains. 

— Allons trouver Morel, mesdames, dit 
le docteur, et j 'espère que mon espérance 
se réalisera en voyant ce brave homme 
rendu à la raison par la tendresse de sa 
digne femme et de sa digne fille. 

Grâce au repos, à un régime salubre, 
aux soins dont on l'entourait, les traits de 
Morel le lapidaire n'étaient plus pâles, 
hâves et creusés comme naguère. Son vi
sage plein, légèrement coloré, annonçait le 
retour de la santé, mais un sourire mélan
colique, une certaine fixité qui immobili
sait encore de temps en temps son regard, 
annonçaient que sa raison n'était pas en
core complètement rétablie. 

Quittant les personnes qui l'accompa
gnaient, le docteur entra seul dans une 
chambre dont les fenêtres grillées ou
vraient sur un jardin. 

Assis et courbé devant une table, le 
lapidaire simulait l 'exercice de son métier 
en disant : 

— Treize cents francs I treize cents 
francs I ou sinon Louise sera guillotinée I 
Travaillons, travaillons... 
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HORIZONTALEMENT 

1. Qui rappelle. — 2. Son action favorise 
le vol. —• 3. Abréviation princière. Se di
vertit. Moteur principal. — 4. Possessif. 
On y met les livres proscrits. — 5. D'une 
île océanienne. — 6. Lettre grecque. Le 
chef malheureux des Sudistes. Possessif. 
— 7. Primate nocturne de l'Inde. Poisson 
voisin du merlan. — 8. Pronom. Espèce de 
pignouf. Ferme. — 9. Qui ont la forme de 
soies de porc. Pronom. — 10 Mains gau
ches. 

VERTICALEMENT 

I. Toiles d'araignées. — II. Plaît aux 
poules. Sans expression. — III. Dans la 
langue de Mistral. Le dernier périt en 1918. 
Equerre double. — IV. Une des Moluques. 
Etat d'Asie. — V. Gendre de Mahomet. 
Son ballon évoque certains sports. — VI. 
On en coiffe le biberon. Possessif. — VII. 
Adverbe. Maréchal de France. Abréviation 
d'une mesure. — VIII. Rescrit du sultan. 
Evite une répétition. —- IX. On ne peut lui 
faire confiance. — X. Sculpteur français. 
Grand massif montagneux d'Algérie. 

Solution de vendredi 

Horizontalement. — 1. Malsonnant. — 
2. Ah. Etoilée. — 3. Tan. Es. Ope. — 4. 
Unité. Ont. — 5. Rêve. Négus. — 6. Escot. 
Nô. — 7. Té. Théatin. — 8. Ers. IU. Réa. 
— 9. Remédient. — 10. Dépenses. 

Ver(ica/emen(. — I. Maturité. — II. Aha-
ne. Erre. — III. Nive Sep. — IV. Se. Test. 
Me. — V. Otée. Chien. — VI. Nos. Nœuds. 
— VII. Ni Oeta. !E. — VIII. Along Très. 
— IX. Neptunien. — X. Tee. Sonate. 

Un hôpital pour poissons dorés 
Un grand magasin de Tokyo a ouvert un « hôpital » pour poissons dorés, où des poissons malade» 
peuvent être traités en 10 à 45 Jours. Voici une vue de cet « hôpital ». (Photo ASL.) 
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Assermentation des aspirants - gendarmes 
e t a g e n t s m u n i c i p a u x à S ion 

SION (Vp). — L'augmentation des pro
blèmes qui se posent à nos corps de po
lice, exigent une augmentation des effec
tifs, prêts à répondre aux besoins de la 
collectivité. 

C'est ainsi, qu'une école pour aspirants-
gendarmes, avait débuté, en janvier passé 
au Centre de la police cantonale valai-
sanne sous le commandement du capitaine 
Coutaz. 

37 aspirants-gendarmes valaisans (dont 
une jeune fille) ainsi que 5 agents des po
lices municipales de Glis, Sion, Saint-Léo
nard et Bagnes. Les branches les plus di 
verses leurs sont enseignées, en partant 
du droit, en passant au karaté, jusqu'au 
plus simple constat d'accident. 

Ces aspirants et aspirante furent asser
mentés hier matin en l'église de Saint-
Guérin à Sion. 

Un cortège conduit par le cap. Coutaz, 
et suivi des tambours de la gendarmerie, 
des porte-drapeaux en grande tenue et 
de tous les aspirants, parcourait la rue de 
Lausanne avant de pénétrer dans l'église. 
La sainte messe fut lue par le révérend-
curé Masserey et le sermon prononcé par 
le révérend-abbé Othon Mabillard. 

Le Conseil d'Etat était présent « in cor-
pore ». 

A l'issue de la messe, les aspirants fu
rent groupés devant l'autel, tandis que le 
président du Gouvernement valaisan, 
M. Wolfgang Lorétan rappelait la haute 
mission, au service du public qui était 
dévolue aux gendarmes. Puis, M. le vice-
chancelier de Werra lu la formule du ser
ment et à l'appel de leurs noms, les aspi
rants prêtèrent serment à la Constitution. 

La cérémonie fut rehaussée par les pro
ductions du chœur Sainte-Cécile de Cha-
moson que dirige avec talent le capitaine 

Un trésor à portée de main 
— Il y a des gens qui jouent leur vie 

sur un coup de dés, quand ils pourraient 
la gagner à moindres frais... C'est tout de 
même idiot ! 

— Auxquels penses-tu, ma chérie ? 
— A tous ceux qui tentent leur chance 

à l 'étranger alors qu'ils ont un trésor à 
portée de main. 

— Tiens, je voudrais bien savoir les
quels passent à côté de ce trésor ? 

— Mais, toi, moi, les autres, aussi long
temps qu'on n'a pas choisi son billet de 
la « Loterie romande » ! 

— C'est vrai qu'on peut gagner un gros 
lot de 100 000 francs. 

— Et des centaines de lots coquets 1 
— Eh bien, tu as raison, nous partici

perons pour la tranche du premier samedi 
du mois de mai à la chasse au trésor 1 

fotger 

Des rideaux en plastique déchi
rés ? La réparation ne pose plus 
de problèmes. Avec le grand choix 
de rubans adhésifs, vous trouverez 
toujours une couleur assortie à 
votre rideau. 

On manque toujours d'espace dans 
la chambre d'enfants. Les meubles 
doivent être choisis avec soin afin 
qu'ils ne prennent pas beaucoup 
de place dans la pièce, mais que 
leur intérieur soit très grand. 

Les humidificateurs maintiennent 
une certaine humidité de l'air. En 
même temps, l'air est également 
filtré : Il peut être chauffé ou 
rafraîchit. 

Des vitrages augmentent la den
sité de lumière dans les vestibules 
et corridors. 

Des cheveux et des vêtements 
sans odeurs de cuisine. Le rêve 
de toutes les ménagères. Une 
bouche d'aération résout le pro
blème. 

Les tapis de fond, depuis peu 
aussi avec dessins, sont toujours 
modernes. 

Avec nos meilleures salutations : 

Fabrique de meubles Gertschen. 

P 36-12361 

Coutaz. Dans un ordre impeccable, les as
pirants défilèrent ensuite sur le coup de 
midi à l 'avenue de France devant les au
torités cantonales et les officiers de l'état-
major de la police cantonale valaisanne 
et de représentants de diverses municipa
lités. 

Les aspirants effectueront un stage dans 
les divers postes de notre canton, puis 
compléteront leur formation à Sion, pour 
recevoir leur brevet à mi-décembre. 

Par ces renforts, le corps de la police 
cantonale sera ainsi porté au chiffre de 
244 personnes. 

Voici la liste des aspirants avec noms, 
prénoms, origine et stage : 

1. Antille Francis, Mayoux, Granges ; 2. 
Blanchet Michel, Leytron, Sion ; 3. Car-
ruzo Bernard, Sion, Saint-Maurice ; 4. Dor-
saz Gérard, Fully, Sion ; 5. Felley Guy, 
Saxon, Sion ; 6. Gaillard Fernand, Chamo-
son, Martigny ; 7. Gillioz Simon, Château-
neuf, Vissoie ; 8. Gross Gérard, Le Tretien, 
Sion ; 9. Jacquemettaz Jean-Claude, Lid-
des, Monthey ; 10. Juilland Pierre-Alain, 
Martigny, Sierre ; 11. Lambiel Max, Saxon, 
Châtelard ; 12. Moix Pierrot, La Luette. 
Orsières ; 13. Moix Roland, Saint-Martin, 

Le Chàble ; 14. Moos Josy, Ayent, Saint-
Gingolph ; 15. Neuwerth Jean-Marie, Cha-
moson, Monthey -, 16. Pellaud Jean, Sion, 
Vernayaz ; 17. Pont Erwin, Sierre, Vex ; 
18 Pralonii Cyrille, Sion, Orsières ; 19. 
Rossoz Jean-Bernard, Riddes, Saint-Mau
rice ; 20. Salamin Antoine, Sierre, Saxon : 
21. Theytaz Myriam, Grimisuat, Martigny : 
22. Theytaz Nicolas, Sierre, Ardon ; 23. 
Bayard Alfred, Eischoll, Viège ; 24. Bell-
wald Joseph, Ferden, Brigue ; 25. Biffiger 
Adelrich, Filer, Gondo ; 26. Bittel Béat, 
Betten, Saint-Nicolas : 27. Clémenz Karl, 
Binn, Gondo ; 28. Furrer Bruno, Burchen, 
Fiesch ; 29. Kalbermatten Antoine, Blatten, 
Fiesch ; 30. Schnyder Kilian, Bratsch, Bri
gue ; 31. Tenisch Paul, Glis, Campel ; 32. 
Wellig Marcel, Fiesch, Susten ; 33. Winter 
Thomas, Vétroz, Brigue ; 34. Wirthner Al-
win, Niederwald, Saas-Fee ; 35. Zenklusen 
René, Ried-Brigue, Viège ; 36. Zimmer-
mann Herbert, Visperterminen, Brigue ; 
37. Lengen Maria, Saint-Nicolas, Sion. 

Agents municipaux : 
38. Seiler Waldimir, Glis ; 39. Roduit 

Clovis, Sion ; 40. Constantin Bernard, Sion; 
41. Betrisey Francis, Saint-Léonard ; 42. 
Masson Georges, Bagnes. 

FOOTBALL 

Sion-Lucerne : les Valaisans 
se son t b i en p r é p a r é s 

(N). — 19 points... objecta que ce sont 
fixé les Sédunois pour ce dimanche, ob
jecta qu'ils veulent atteindre pour conti
nuer dans des conditions plus favorables 
ce championnat qui les a vus, et qui les 
verra encore lutter. 

Bilan équilibré pour le FC Sion 
lors des cinq malches disputés en Va

lais, au titre du championnat contre leurs 
adversaires de demain, les Sédunois ont 
glané six points. Est-ce à dire qu'un match 
nul est dans l'air ? Il ne le laudrait pas 
pour les hommes de Peter Roesch, qui se 
doivent d'emporter l'enjeu complet. 

Réussiront-ils ? 
De prime abord : oui. Mais il y a 

cette victoire du FC Lucerne sur un 
FC La Chaux-de-Fonds, amoindri bien 
sûr par l'absence de Wuli et l'expulsion 
de Tony Alleman, qui peut faire croire 
que, malgré leur mauvais classement, les 
Lucernois, en toute décontraction, peuvent 
se mettre à jouer un rôle de trouble-fête 
alors qu'on les voyait déjà résignés. Il 
eut été néfaste pour les Sédunois d'aborder 
cette rencontre en mésestimant ces « mal 
lotis ». Heureusement que l'entraînement 
et la préparation très sérieuse de cette 
semaine prouvent que rien ne sera laissé 
au hasard. 

Rentrée de Gasser, Walker incertain 
L'entraîneur sédunois qui, cette semaine 

n'a pas eu de nouvelles de Walker, ac
complissant son cours de répétition, pren
dra peut-être la décision de faire occuper 
son poste par Georges Perroud, ce qui per
mettrait à son équipe de joueur un 4-2-4. 
Plus intégral, le milieu du terrain étant 
occupé dans ce cas par Trinchero et Fuchs. 
Quant à Roger Gasser, guéri d'une distor: 

sion de la cheville, il évoluera bien en
tendu à l'aile gauche et, l'on peut espé
rer, que son expérience et sa « vista » con
tribueront à l'amélioration de l'attaque sé-

Ensevelissement dans le canton 
VÉTROZ : 10 h. 30, M. Jean-Baptiste Fon-

tannaz. 

dunoise. Mieux vaut tard que jamais... 
avec les remplaçants Kunzi et Wernlé, 
l'équipe pourrait être composée comme 
suit : 

Lipawski, Jungo, Germanier, Perroud, 
Six/, Trinchero, Fuchs,. Elsig, Hermann. 
Zingaro, Gasser. '.' j., 

Wèchselberger maintiendra 
son team vainqueur 

En effet, l'entraîneur lucernois n'a au
cune raison de modifier l'équipe de diman
che passé puisque, tout son monde est en 
état de jouer. Nous aurons donc : Prest, 
Gwerder, Tholen, Haueter, un espoir venu 
du SC Buochs et dont on dit grand bien, 
Kaldi Richter, Trivellin, Flury, Meyer 
(20 ans) lui aussi un espoir, l'excellent 
Muller et Sidler. 

Les Lucernois n'arriveront à Sion que 
le dimanche malin en fin de matinée. 

Coup d'envoi à 15 heures, sifflé par 
M. Clématide de Zollikofen. Match des ré
serves à Tourbillon aussi, dès 13 h. 15. 

ARDON 
Avec l'Helvetu. 

Dimanche, si le temps le permet, nos 
musiciens effectueront leur sortie printa-
nière, dans les rues du village, sous forme 
de répétition marchante. 

Par la suite, ils seront les invités de 
Mlle Irène Roh, trompettiste et membre 
actif de l'Helvetia. 

Mlle Roh, va prochainement convoler 
en justes noces avec M Gaston Boulnoix 
de Vétroz, auquel nous présentons nos fé
licitations et meilleurs vœux, dans la vie 
nouvelle qui va s'ouvrir pour eux. 

Nous attirons également l'attention de 
tous les amis et sympathisants de notre 
société, sur la soirée audition, que nos 
jeunes musiciens donneront en la grande 
salle de la Coopérative, samedi soir 3 mai 
prochain. 

Nous reviendrons en temps opportun, 
sur cette manifestation, que nous voulons 
réussie et dont le programme in extenso 
paraîtra dans le « Confédéré » la semaine 
prochaine. 

P. D. 

-'Ta* ot' • V* & 

Mémen to 

Police (cas grèves) (0271 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (0271 2 6161 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Raboud (025) 4 23 02 
Dès dimanche: Carraux (025) 4 2106 
Galerie des Marmettes : Exposition pein
tures, aquarelles, eaux-fortes, de Joseph 
Gautschy. Jusqu'au 4 mai. 

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

MARTIGNY 
(026) 2 26 05 Service médical 

Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Dès dimanche : VouiHoz (026) 2 21 79 
Urgence soins dentaires (samedis, diman
ches et jours fériés) se renseigner au No 11 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
de Quay (027) 2 10 16 
Dès dimanche: Zimmermann (027) 2 10 36 
Hôpital régional (027)3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous 
les services 

I Horaire de visites aux malades i 
Tous les (ours de 13 à 16 heures 
Service de chirurgie : 
Dr Morand (017) 2 18 12 
Maison du Chapitre : Robert Vassaux et 
Michel Sauthier, peintures et antiquités. 
Carrefour des Arts : Exposition d* Jean-
Claude Rouiller. Jusqu'au 9 mai. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : Lathion (027) 5 10 74 
Dès dimanche : Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Manoir de Villa : Exposition Georges La-
porte. 

Cinémas 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. (025) 4 22 60 
Du mercredi 23 au dimanche 27 - 18 ans rév. 
Alain Delon, Senta Berger 

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

LE POINT DE NON-RETOUR 

PLAZZA - Monthey 
Tél. 4 22 90 

Du Jeudi 24 au dimanche 27 - 18 ans révolus 
Dirk Bogarde, Stanley Baker dans 

ACCIDENT 
Samedi et dimanche, à 17 h. • 16 ans révolus 
Anthony Stetfen dans 

IL PISTOLERO SEGNATO DA DIO 

ÉTOILE - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Le film irrésistible de William Wyler 

COMMENT VOLER 
UN MILLION DE DOLLARS 
avec Audrey Hepburn et Peter O'Toole 

Nos matinées spéciales : 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LES REVES EROTIQUES 
DE PAULA SCHULTZ 
de George Marshall, avec Elke Sommer 

Domentca aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

PER UN DOLLARO DI GLORIA 
con Broderick Crawford e Elisa Montes 

;CORSO£ Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée a 14 h. 30) 
Dean Martin et Alain Delon dans 

TEXAS, NOUS VOILA ! 
Un « western » plein d'action et d'humour 

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus 
Les derniers exploits du cogneur élégant 

JERRY LANG, CHASSEUR D'ESPIONS 

ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - 18 ans révolus 

VIOLENCE A JÉRICHO 
avec Dean Martin - Un western classique 

MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
3 heures de spectacle humain, poignant 

LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE 
avec Steve McQueen et Richard Attenborough 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 
SUR LE CHEMIN 
DE LA PISTE DU CIRQUE 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 18 ans révolus 
Exploits héroïques et dramatiques 
en marge du débarquement : 

DOUZE SALOPARDS 
Un scope-couleurs qui fait beaucoup parler 
de lui 

Domenica aile ore 16.30 : 

IL SEGNO DELLA LEGGE 

LUX - Sion 
Du mercredi 23 au dimanche 27 - 18 ans révolui 
Yul Brynner, Maria Schell, Claire Blom dans 

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

CAPITULE r Sion 
Tél. (027) 2 20 45 

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 
samedi 14 h. 
Matinée spéciale pour enfants 

CASINO m Sierre 
Du |eudi 24, à 20 h. 30, au dimanche 27 
Soirée 20 h. 30, dimanche matinée 14 h. 30 
Un tableau « au vitriol » de la pègre new-yor
kaise - Frank Sinatra dans 

LE DÉTECTIVE 
Panavision - Couleurs - 16 ans révolus 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chel 
du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration ! 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 37111 Sion — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires i Pour t Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
« La Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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faits et commenta i res de l ' ac tua l i t é suisse 

Manifestation de grande envergure au Tessin 
pour faire connaître les produits de l'AELE 

Pour la première fois en Suisse, une 
manifestation de grande envergure, ayant 
pour objet de faire connaître la produc
tion des sept • pays de l'AELE et de leur 
associée, la Finlande, est organisée au 
Tessin. Des « journées » et des « semai
nes » consacrées à la culture, au folklore, 
à la musique et à la gastronomie des 
pays intéressés auront lieu du 27 avril au 
17 mai au siège central d'un grand maga
sin de Lugano et dans ses succursales 
entre Chiasso et Airolo. Des « actions » 
de vente favoriseront la connaissance et 
la diffusion de produits alimentaires nou
veaux pour le Tessin et d'objets divers 
de l'Industrie et de l 'artisanat des pays 
de l'Association européenne de libre-
échange. Simultanément, des représentants 

officiels des pays en question se ren
dront dans les différentes localités tessl-
noises. 

L'initiative a été bien accueillie par le 
public tessinois, qui suit avec beaucoup 
d'intérêt les problèmes relatifs à l'inté
gration européenne. L'industrie tessinoise 
exporte vers les pays de l'AELE surtout 
de la confection pour hommes et pour 
femmes (Suède et Grande-Bretagne) ainsi 
que des produits pharmaceutiques et ali
mentaires. L'apport des touristes en pro
venance des pays de l'AELE n'est pas 
négligeable non plus. Des deux millions 
de touristes enregistrés l 'année dernière 
au Tessin, trois cent mille avaient leur 
domicile dans les pays de l'Association 
européenne de libre-échange. 

Les hôteliers, cafetiers, restaurateurs 
et la réglementation de la main-d'œuvre étrangère 

NEUCHATEL. — Lors d'une réunion te
nue à Neuchàtel, le comité central de la 
Société suisse des cafetiers, restaurateurs 
et hôteliers a pris position au sujet de 
la réglementation de la main-d'œuvre 
étrangère, conformément aux arrêtés du 
Conseil fédéral de février 1968 et mars 
1969. 

Il souligne, dans une résolution, que 
« la restauration et l 'hôtellerie suisses ont 
de tout temps recouru dans une large me
sure au personnel étranger. Elles sont ac
culées directement et indirectement à une 
situation intenable par la réglementation 
de la main-d'œuvre étrangère. L'existence 
de nombreux établissement en soi viables 
est mise en question de ce fait. » 

La résolution ajoute que « l'hôtellerie 
est obligée par la réglementation des tra
vailleurs étrangers à réduire ses presta
tions. Mais comment pouvons-nous ad
mettre que la Suisse fasse de la propa
gande sur tout le globe pour son tourisme 
et qu'elle mette simultanément en péril 
le niveau élevé des prestations de la res
tauration et de l'hôtellerie ? » 

C'est pourquoi le comité central deman
de à titre immédiat l 'abrogation de la 
limitation par établissement de la main-
d'œuvre saisonnière étrangère dans la res
tauration et l 'hôtellerie et la prise en,con
sidération de la position spéciale de cette 
branche lors de la refonte de la régle
mentation sur la main-d'œuvre étrangère 
en 1970. 

ACCIDENT DE TRAM 
A BALE 

Durant une heure et 
demie, jeudi matin, !e 
centre de la ville de Ba
ie s'est trouvé s a n s 
trams, car à 9 h. 36. 
deux trams des lignes 4 
et 18 sont entrés en col
lision. Le tram No 18 
venant de la Theater-
strasse n'avait pas accor
dé la priorité au No 1 qui 
occupés, il n'y a pas eu de 

Les deux trams n'étanl 
à ce moment pas très 
occupés, il n'y a pas de 
blessés mais les dégâts 
matériels sont assez éle
vés. 

Les circonstances de la mort d'un pilotevalaisan J.-P.Allet 
Son hélicoptère a heurté les câbles d'un téléphérique 
BERNE. — Le 6 juin 1968, au col de 

l 'Oberalp, le pilote valaisan Jean-Pierre 
Allet trouvait la mort à bord de son héli
coptère. Les conclusions du rapport d'en
quête officiel, qui viennent d'être publiées, 
sont les suivantes : « L'accident est dû au 
fait que le pilote, volant en-dessous de 
l'altitude minimum prescrite par les rè-

Conclusion de l'enquête d'un accident d'avion 
qui a fait quatre morts: panne d'essence 

BERNE. — « Perte de vitesse à la suite 
d'une panne d'essence à basse altitude », 
telle est la conclusion de l 'enquête offi
cielle sur l 'accident d'avion qui fit quatre 
morts le 16 avril 1968 à Genève. Un appa
reil « Bonanza » avait fait une chute dans 
le lac au large de Bellerive. Les quatre 
occupants avaient péri : le pilote, Emile 
Muller, né en 1937, de Genève, et ses 
trois passagers, Marcel Bochud, d'Onex, 
Gaston Marchon, de Genève, et Maryse 
Domini, de Genève également. 

La veille de l'accident, le copropriétaire 
de l 'avion avait effectué un vol Ajaccio-
Genève, après avoir fait le plein. Le 
16 avril, E. Muller s'est rendu de Genève 
à Sion. Il avait l ' intention de regagner 
Genève dans l'après-midi, par la route la 
plus directe. Son avis de vol indiquait une 
autonomie de deux heures, et prévoyait 
un vol de 30 minutes. 

Le départ a eu lieu à 17 h. 29. Le pilote 
s 'annonce une première fois à la tour de 
contrôle de Cointrin alors qu'il se trouve 
à la verticale de Douvaine. Il demande 
les consignes d'atterrissage. A 18 h. 05, 
il indique sa position à 10 kilomètres de 
l 'aéroport, soit dans la région de la 
douane d'Anières, où il passe à environ 
100 mètres de hauteur, train rentré. A un 
kilomètre de là, il t raverse la route 
Anières-Chevrens à une hauteur de deux 
mètres (sic), train sorti. Il provoque, sans 
le toucher, la chute d'un cyclomotoriste, 
et passe sous la ligne électrique qui borde 
la route. 

L'avion reprend ensuite de la hauteur 
et longe la rive du lac, train rentré. A la 
hauteur de Corsier, le moteur a des ratés, 
et le pilote sort de nouveau le train. 

Après le passage de la pointe de Belle-
rive, l 'avion amorce un virage à gauche 
et s'abat dans le lac d'une hauteur de 
50 mètres environ. 

N'ayant plus de contact, la tour de con
trôle donne l'alarme, et un quart d'heure 
après l 'accident les hommes-grenouilles 
de la police du lac retirent les quatre 
cadavres de l 'épave. Ils sont frappés par 
l 'absence presque totale d'essence à la 
surface de l'eau. 

Radié à vie 
Le rapport fait état d'une communica

tion du Club aéronautique d'Annemasse 
(France) disant qu'en raison de plusieurs 
fautes graves, E. Muller a été radié à vie 
de ce club le 10 juillet 1967. En revanche, 
l'Office fédéral de l'air n'a pas retiré sa 
licence. Le rapport note aussi que le pi
lote souffrait de diabète, ce qu'il avait 
caché au médecin chargé de l'examen pé
riodique. Il se trouvait sous traitement à 
l'insuline. 

Les enquêteurs constatent toutefois 
qu'« aucun élément ne permet d'affirmer 
que le pilote n'ait pas été apte au vol au 
moment de l'accident ». Aucune défectuo

sité n'a été constatée lors de l 'examen du 
système d'alimentation en carburant. 

Mais au moment de l'accident, les ré
servoirs devaient être vides. De toute 
évidence, le pilote n'a pas rajouté d'es
sence depuis le plein fait à Ajaccio, < 

Pas de difficultés 
Lors de son dernier message à la tour 

de Cointrin, il ne signalait pas de diffi
cultés. « Par contre, dit le rapport, les 
évolutions qu'il effectue après avoir mis 
le cap sur Versoix, au-dessus d'une ré
gion peu propice à un atterrissage forcé, 
sont vraisemblablement en relation avec 

des pertes de puissance intermittentes du 
moteur occasionnées par des interruptions 
dans l'alimentaiton en carburant. » Et le 
rapport ajoute : « La perte de vitesse fa
tale, à environ 50 mètres de hauteur, est 
survenue vraisemblablement au moment 
où le pilote, qui longeait la rive du lac 
à 100 mètres au large, a voulu virer à 
gauche pour atteindre le seul terrain pra
ticable de la région ». Or, les conditions 
météorologiques étant bonnes, « le pilote 
aurait pu maintenir une altitude lui assu
rant la liberté de manœuvre nécessaire 
en cas d'atterrissage forcé ». 

gles de l'air, a heurté les câbles d'un télé
phérique ». 

Né en 1945, domicilié à Sion, Jean-Pier
re Allet était depuis l'été 1967 au service 
de l 'entreprise « Air-Glaciers », à Sion. 
Ses qualifications de pilote, dit le rapport, 
n'appellent aucune remarque particulière 
et son dossier ne mentionne aucun acci
dent, incident ou infractions aux règles 
de l'air. Son appareil, un « Agusta Bell », 
appartenait à la Garde aérienne suisse de 
sauvetage (GASS). 

L'accident s'est produit à environ 3 ki
lomètres à l'ouest du col de l 'Oberalp, le 
6 juin, la GASS avait organisé à l 'aérodro
me de Bad Ragaz une démonstration pu
blique de ses moyens d'intervention à 
l'occasion de la réception d'un nouvel 
avion. Allet s'était rendu dans la matinée 
de Sion à Bad Ragaz en compagnie de 
Bruno Bagnoud, directeur de l 'entreprise 
« Air-Glaciers », pour participer à la dé
monstration. Pendant la journée, il a ef
fectué plusieurs vols, sans le moindre in
cident. Peu après 16 heures, il quitte Bar 
Ragaz pour regagner Sion avec son héli
coptère. Bagnoud, qui a décollé quelques 
minutes plus tard, aperçoit peu après Di-
sentis, au-dessous de lui, l 'appareil d'Al-
let, se dirigeant à basse altitude en direc
tion du col de l 'Oberalp. Surpris de le 
rencontrer si bas, il entre en contact ra
dio avec lui et lui signale le danger : 
« C'est bourré de câbles... monte tout de 
suite... La visibilité est bonne et il n'y 
a pas de vent ». Allet accuse réception 

du message, mais il est trop tard. Peu 
après, des témoins le voient s'accrocher 
aux câbles du téléphérique de la Pazola. 
L'appareil s'écrase et le pilote est tué. 

Installation invisible 
Le rapport note que dans le terrain, 

l 'installation pratiquement invisible, n'est 
pas signalée à l'intention des pilotes. Mais 
elle est représentée par un symbole sur 
toutes les cartes des obstacles à la naviga
tion aérienne. De plus, les règles de l'air 
disent qu'il est interdit de voler à une 
hauteur inférieure à 150 mètres au-des
sus du sol. Or la collision s'est produite 
à une hauteur d'environ 40 mètres. « Le 
ou les mobiles qui poussèrent le pilote à 
évoluer aussi près du relief ne sont pas 
connus », dit le rapport. La trajectoire sui
vie par le « Bell » dans la dernière phase 
de son vol permet de conclure que son 
pilote ignorait la présence du téléphérique 
et n'a pas vu l 'obstacle. 

Fondée en 1919, la Ligue des sociétés de 
la Croix-Rouge a fêté son cinquantenaire 

GENÈVE. — Fondée le 5 mai 1919, à 
Paris, sur l 'initiative de M. Henry P. Davi-
son, président du comité de guerre de 

Accueil d'enfants tchécoslovaques 
en Suisse 

La Croix-Rouge suisse cherche à placer 
500 enfants tchécoslovaques, de santé dé
ficiente, dans des famililes suisses, pour un 
séjour de trois mois. 

Depuis les événements survenus en 
Tchécoslovaquie au mois d'août 1968, la 
Croix-Rouge suisse est en effet demeurée 
en contact permanent avec la Société na
tionale de ce pays pour lui apporter, au 
besoin, son aide, Dans le cadre de ces 
contacts, les deux sociétés de Croix-Rou
ge évoquèrent la possibilité de collaborer 
à la réalisation d'une action de caractère 
médico-social et la Croix-Rouge suisse of
frit de recevoir en Suisse, pour une durée 
de trois mois, 500 enfants ayant besoin 
d'un séjour reconstituant en milieu fami
lial. 

Ces enfants font actuellement l'objet 
d'une sélection basée sur des critères mé
dicaux et sociaux et la Croix-Rouge suisse 
demande aujourd'hui aux familles de chez 
nous de participer à son action en accueil
lant gratuitement pendant les mois de juin, 
juillet et août 1969 un enfant tchécoslo
vaque de 5 à 12 ans Ces enfants devront 
toutefois passer les trois mois de leur sé
jour exclusivement en Suisse. 

Les familles suisses qui seraient dispo
sées à offrir un tel séjour à un enfant 
tchécoslovaque sont priées de s'adresser 
aux sections locales de la Croix-Rouge 
suisse ou à la Croix-Rouge suisse « Ac
tion enfants tchécoslovaques », Tauben-
strasse 8, 3001 Berne, tél. (031) 22 14 74 

La Croix-Rouge suisse remercie d'ores 
et déjà notre population de l'appui qu'elle 
apportera à cette action commune des 
Croix-Rouges nationales de Tchécoslova
quie et de Suisse. 

la Croix-Rouge américaine, la Ligue des 
sociétés de la Croix-Rouge a fêté son cin
quantenaire, jeudi, à Genève, où son se
crétariat permanent est établi depuis 1939. 
La première fonction de la Ligue est de 
constituer entre ses sociétés membres un 
organe permanent de liaison, de coordi
nation et d'études. Dans cette perspec
tive, l'un des rôles essentiels de la Ligue 
est d'intervenir en faveur des victimes de 
catastrophes naturelles et des réfugiés 
quittant leur pays à la suite de conflits 
armés ou de troubles intérieurs. La Ligue 
groupe aujourd'hui 111 sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouge. 

Au cours de la cérémonie commémora-
tive, qui s'est déroulée au siège de la 
Ligue, M. José Barroso, président du con
seil des gouverneurs de la Ligue, a no
tamment évoqué l'obligation morale d'ai
der les jeunes sociétés de Croix-Rouge 
et a engagé tout le mouvement mondial de 
la Croix-Rouge à faire le serment solen
nel de lutter non plus en faveur de la 
paix, mais contre la guerre. 

De son côté, M. Willy Spuehler, chef 
du Département politique fédéral, a adressé 
à la Ligue les félicitations et les voeux 
du Conseil fédéral et lui a remis, au nom 
de nos autorités, une œuvre d'un artiste 
suisse contemporain, M. Hans Stocker, 
peintre bâlois. 11 s'agit d'un vitrail dont 
le sujet — la mère et l'enfant — exprime 
essentiellement la charité. 

M. V. Winspear Guicciardi, directeur de 
l'Office des Nations Unies à Genève, a 
donné lecture d'un message du secrétaire 
général U. Thant, rappelant que la Croix-
Rouge et l'ONU ont travaillé ensemble à 
l 'exécution de nombreux programmes com
muns et souhaitant que les cinquante pro
chaines années resserrent encore la co
opération entre ces deux institutions. 

Le maire de la ville de Genève, Mme Li
se Girardin, a évoqué les innombrables 
interventions de secours des sociétés de 
Croix-Rouge et fait l'éloge du dévoue
ment quotidien et du courage qui con

ditionnent l'efficacité de l'action de la 
Ligue. 

Pour sa part, le docteur M.-G. Candau, 
directeur général de l 'Organisation mon
diale de la santé (OMS), a souligné que 
dans chaque pays la Croix-Rouge s'efforce 
d'enseigner comment contribuer au main
tien et au développement de la santé et 
qu'elle comble les lacunes existant dans 
les services nationaux de santé en met
tant à leur disposition des volontaires 
qualifiés. 

Le prince Sadruddin Aga Khan, haut-
commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), a souligné que la Ligue 
ne s'était jamais écartée de sa mission 
purement humanitaire. N'ayant d'autre ob
jectif que la paix entre les hommes, la 
Ligue a pu et peut encore, dans les cir
constances les plus difficiles, poursuivre 
très utilement sa tâche. 

M. André Vouillon, maire de Cannes, a 
rappelé que la première réunion inter
nationale qui devait conduire à la fonda
tion de la Ligue s'était tenue dans cette 
ville française en avril 1919, avec la par
ticipation de plus de 400 spécialistes des 
questions touchant à la médecine et à 
l'hygiène. 

M. Marcel-A. Naville, président du co
mité international de la Croix-Rouge 
(CICR), a notamment rappelé la collabora
tion établie entre le CICR et la Ligue. II 
a annoncé que les deux institutions pré
parent actuellement un accord qui doit 
confirmer et consolider l'unité fondamen
tale du mouvement de la Croix-Rouge 
dans le monde. 

La comtesse Angela de Limerick, pré
sidente de la commission permanente de 
la Croix-Rouge internationale, a souligné 
que la Croix-Rouge est un investissement 
pour l'avenir, un investissement de vies 
humaines, de santé et de bonheur. 

M. Henrik Béer, secrétaire général de 
la Ligue, a fait un historique de l'ins
titution et a souligné la nécessité pour 
la Ligue de conserver un esprit de jeu
nesse qui en assure le renouvellement 
permanent. 

Les 25 ans 
de l'Ecole française de Berne 

BERNE. — Il y a 25 ans, le 24 avril 
1944, vingt-cinq petits Romands de Berne 
se présentaient à la porte d'un immeuble 
de la Wallgasse, où on venait d'ouvrir 
les deux premières classes de l'Ecole fran
çaise de la Ville fédérale. Cette création 
ne s'était pas faite sans difficultés : les 
autorités bernoises, aussi bien cantonales 
que communales, de l 'époque avaient fait 
la sourde oreille à tout demande de sub
vention. Il est vrai que, depuis, elles se 
sont fait pardonner, en participant à l'en
tretien de cette école qui rend de pré
cieux services aux enfants des familles 
romandes et du corps diplomatique franco
phone de la Ville fédérale. Actuellement, 
les dépenses de l'Ecole française de Berne 
représentent près d'un demi-million de 
francs par année, contre 5 717 fr. 75 pour 
la première année... 

La Confédération participe, elle aussi, 
aux frais de l'école. Malgré les subven
tions fédérales, cantonales et communales 
bernoises, les parents doivent payer un 
écolage, adapté aux conditions familiales. 

Nouvelle taxr 
sur certains additifs pour l'essence 

BERNE. — Comme l'annonce le Dépar
tement fédéral des finances, on importe 
depuis quelque temps des produits chi
miques, dits alkylidènes, en mélanges qui, 
à l'origine, provenaient de la fabrication 
de certains produits tensio-actifs et qui, 
du fait qu'il s'agit de combinaisons d'hy
drocarbures à pouvoir antidétonant élevé, 
sont mélangés à la benzine pour en aug
menter l'indice d'octane. Le taux du droit 
de douane de la rubrique tarifaire cor
respondante est, actuellement, de 80 cen
times par 100 kilogrammes brut. Bien 
que le mélange ne s'opère pas encore en 
quantités importantes, le Conseil fédéral, 
à titre de mesure préventive, s'est vu 
dans l'obligation de faire usage de son 
droit légal pour décider la perception, 
sur les produits similaires utilisés com
me carburants, d'un droit compensatoire 
pouvant atteindre le droit perçu sur la 
benzine. Il a ordonné simultanément la 
perception de la taxe supplémentaire de 
15 centimes par litre, qui est prélevée lors 
du dédouanement des carburants. On veut 
ainsi éviter que soient éludées des re
devances douanières destinées en grande 
partie au financement de la construction 
des routes nationales. 
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LES ECRIVAINS ET LEUR TEMPS 

LES JOIES DE L'ILE 
par Jean GIONO de l'Académie Goncourt 

Je ne vais pas me donner le ridicule de décrire Majorque. J e dis qu'il ne faut pas se 
contenter d'y aller pour s'y baigner. L'hydrothéraphie c'est bien beau, mais avoir son 
alpha et son oméga dans la serviette éponge et l 'ambre solaire, c'est un peu court d'idée. 
On a aujourd'hui tendance à se contenter de choses un peu courtes sous prétexte que 
la vie l'est également. Raison de plus pour profiter des moindres secondes. 

Plusieurs vies 
Dès qu'on quitte les plages, on a tout de 
suite l'occasion de vivre plusieurs vies. 
Un marcheur moyen se débarrasse de la 
ville de Palma en une petite heure. Le rêve 
est de n'avoir que son bâton et un peu 
d'argent. Au début, on rentre au bercail 
chaque soir ; on ne tarde pas à prendre un 
vol plus assuré. Il y a dans tous les vil
lages un quignon de pain à acheter, de la 
saucisse, des olives confites, des figues 
sèches ou fraîches, des amandes, du fro
mage : de quoi faire autant de baltha-
zars sur l 'herbe qu'on voudra, et, si on 
n'en est pas à quelques kilomètres près on 
rencontre, de loin en loin, des auberges 
pour la nuit. 

Moi, en place de bâton, je prendrais ce 
qu'au siècle dernier on appelait un « en-
cas ». C'est une ombrelle d'homme. J'ai 
encore celle dont mon père se servait ; il 
adorait s'en servir i il a dû rester en moi 
quelque chose du goût qu'il avait pour cet 
objet. Il faut dire qu'il est très pratique. 
Il protège mieux du soleil qu'un chapeau ; 
il peut abriter de la pluie ; il donne à celui 
qui l'emploie de la désinvolture, de la sa
gesse, de l'ombre — je veux dire du mys
tère — et enfin un véritable chic anglais. 

Que les esprits modernes ne s'effrayent 
pas : les personnages de Jules Verne ont 
des en-cas j ils n'en vont pas moins dans 
la lune. C'est une ombrelle d'homme en co
ton vert à l 'intérieur et beige sur le dessus, 
assez solide pour servir de canne, très ef
ficace pour tenir un chien à distance : elle 
est le comble du confortable pour un pié
ton. 

Sans auto... 
Car, pour goûter vraiment à la liberté, il 

faut abandonner l 'automobile. L'île est pe
tite ; l'auto a vite fait d'aller cogner contre 
ses bords, comme une guêpe, dans un bo
cal. D'ailleurs, une fois cet engin aban
donné et de nouvelles habitudes prises, 
on s'aperçoit qu'il vous tenait prisonnier. 
De toute façon, hors de lui, on respire en
fin, et de l'air véritable : ce n'est pas une 
mince expérience. Si on a besoin d'un 
moyen de transport, je dis bien : besoin, 
comme moi par exemple quand mes articu
lations se rouillent, alors il y a l 'âne, l 'âne 
à califourchon. Mais cela suppose déjà un 
établissement ; parlons simplement du tou
riste. Il peut évidemment louer un âne mais, 
le plus simple est d'aller à pied. 

J'en suis toujours à cette liberté qu'on 

n'a jamais et après laquelle on court. On 
s'aperçoit qu'elle ne se gagne pas à la 
course. A pied donc, un pas devant l 'autre, 
et surtout sans les harnachements des glo-
be-trotters brevetés, ni havresacs ni mu
settes ni bidons. Un petit pantalon, une pe
tite veste verte de coutil, un chapeau de 
paille, un bâton — ou un en-cas — c'est 
tout. Quelques pesetas dans la poche ; il 
n'en faut pas des mille et des cents. Sur
tout pas d'appareil photographique, camé
ra et ainsi de suite : les beaux paysages 
ne se captent pas dans des boîtes, ils s'ins
tallent dans les sentiments. On trimballe 
des appareils coûteux et lourds, grâce à 
quoi on ne regarde plus : on fait « clic », 
et après avoir fait clic c'est fini. On re
gardera peut-être un soir avec des amis 
les photos en couleurs, en se rendant bien 
compte qu'elles ne représentent pas l'es
sentiel. Alors, à quoi bon ? C'est cher, c'est 
lourd, et c'est inutile. Sans photo, si vous 
voulez faire voir à vos amis, vous seiez 
obligé de parler ; vous verrez : c'est un 
excellent exercice et qui vous donnera 
bien de l 'agrément. 

Le poumon retrouvé 
Les grandes routes de l'île ne sont pas 

désagréables à parcourir ; il y a peu de 
circulation automobile, sauf sur celles qui 
longent la mer ou aboutissent à des pla
ges, mais c'est vers l 'intérieur qu'il faut 
aller ; c'est la plaine centrale qu'il faut 
parcourir i c'est avec les collines qu'il est 
bon de s'amuser. En dehors des grandes 
routes, il n 'y a que des chemins et des 
pistes, où il est possible de flâner en toute 
quiétude. Si on a un chien, on peut le lais
ser libre de gambader à sa guise : Il ne 
risque pas de se faire écraser. On rencon
trera peut-être une charret te qui va au pas 
de son mulet endormi, et c'est tout. Le 
silence et l'air pur (on s'aperçoit que le 
poumon est un « appareil de connaissan
ce ») composent déjà à eux seuls les ma
tériaux d'un monde magique. 

Peu à peu on arr ive à différencier le 
chant des oiseaux, le cri des insectes, le 
bruit velouté du vent dans les différents 
feuillages. Les odeurs — ne serait-ce que 
l 'amertume des fleurs d'amandiers et celle 
des figuiers en sève — vous transportent 
plus rapidement que la plus moderne des 
caravelles. Vous voulez faire un voyage ? 
C'est maintenant que vous le faites vrai-

K p r e .nd reou à ï al s s i r 

Les trente-six questions du général 
On a placardé sur les murs de France 

et le texte législatif tendant à l'organisa
tion des régions et à la réforme du Sé
nat, et la déclaration du général de Gaul
le. 

Partout où nous avons passé, sur la 
Côte et en Provence, mes amis n'ont ja
mais vu qu'un seul passant attardé de
vant cette littérature : 

Votre chroniqueur. 
Je n'ai créé nulle part d'embouteillage 

ou de remous populaires, mais il laut 
être juste. 

Jamais je ne suis arrivé au bout de 
cette lecture indigeste qui m'aurait bien 
pris trois quart d'heure, ou même davan
tage à condition de n'y pas réfléchir et 
d'aller vile I 

Le texte, à lui seul, tient sur deux af
fiches en caractères serrés. 

Soixante-huit articles, avec leurs sub
divisions qui n'ont pas été soumis à la 
Chambre et qui n'ont donc pas subi 
d'amendements. 

Affichiez n'importe quelle loi de cette 
ampleur, chez nous, et si quelqu'un en 
prend connaissance avec intérêt, en dépit 
du mouvement des piétons et des em
barras de la circulation, tenez-le pour 
un anormal ou pour un journaliste en 
vacances. 

La déclaration du Général que tout le 
monde a entendue à la télévision corres
pondrait chez nous à « l'exposé des mo
tifs » du Conseil d'Etat. 

Passé le moment de curiosité — qu'est-
ce qu'il va dire ? — on n'a pas le goût 
de se la réciter une seconde lois. 

Typographiquement parlant, elle n'a 
d'ailleurs, rien d'accrocheur. 

On répète un peu partout que le Gé
néral demande aux citoyens de répondre 

par un seul mot, oui ou non, à trois ques
tions : 

L'organisation régionale. 
La réforme du Sénat. 
Le maintien de l'actuel président de 

la République au pouvoir. 
En réalité, le gaillard qui serait d'ac

cord sur ces trois questions, pourrait 
fort bien ne pas l'être sur tel ou tel ar
ticle du texte législatif. 

C'est bien pour cela qu'en Pays de 
Vaud un tel texte serait soumis à deux 
débats, sinon à trois, du Grand Conseil, 
le peuple ayant tout loisir, par ses re
présentants, de le modifier et de le 
rendre acceptable. 

Sur le plan fédéral, il ferait la navette 
entre les deux Chambres. 

En lait ce n'est pas trois questions que 
le Général pose au corps électoral, c'est 
trente-six, pour prendre une expression 
aussi vague que les conséquences du vote. 

Aussi, ne iaut-il pas s'y tromper. 
Si personne ne va fourrer son nez dans 

le texte, à l'exception des spécialistes de 
la presse et de la politique, c'est tout 
simplement qu'il constitue un prétexte 
à un plébliscite. 

On votera pour ou contre de Gaulle. 
A parcourir certains journaux, le peu

ple trançais encore traumatisé par les 
événements de mai 1968 confirmerait sa 
confiance au Général. 

Je n'en suis pas si sûr que cela, car il 
paraît moins irremplaçable aujourd'hui 
qu'il ne l'était l'an dernier, à présent que 
M. Pompidou a lait ses preuves, et que 
les giscardiens, désarçonnés par leur chef, 
partisan du non, se latent et s'Interrogent. 

En tout, le sentiment qui prévaudrait, 
si le Général l'emportait haut la main 
au képi, ce serait moins l'attachement 
à sa personne que la peur de l'aventure. 

ANDRÉ MARCEL 

ment, sur vos deux pieds, avec vos cinq 
sens. 

Porrquoi pas Zurich ? 
On peut aller ainsi pendant des jours 

totalement dépaysé à travers l 'espace et 
le temps. On arrivera à de vieux domai
nes. L'ancienneté de ces établissement 
leur a donné une exquise politesse : les 
murs ont des brèches, et d'ailleurs la porte 
est depuis longtemps si largement ouverte 
qu'elle ne peut plus se refermer. Qui que 
vous soyez, vous êtes toujours le bienvenu. 
Il n'y a qu'à entrer. Vous serez accueilli 
par un magnolia, un laurier-rose, un gre
nadier, un poivrier, un mimosa, les très 
vieux débris d'un labyrinthe de buis, un 
caroubier. Parfois, un banc de marbre vous 
invite. Vous pouvez accepter sans crainte. 
Personne ne vous demandera ce que vous 
faites-là ; on le voit bien : vous vous re
posez à l'ombre, pendant que la vieille 
maison continue une sieste de trois cents 
ans. 

Ainsi, on apprend que le voyage n'est 
pas un moyen mais un but. A jouer avec 
une île, tant vaut respecter les règle du 
jeu. On me dit que Palma est à une heure 
et demie d'avion de Paris ; Zurich aussi 
j ' imagine, et pourquoi voulez-vous que 
j 'ai l le à Zurich ?. C'est mortellement long, 
une heure et demie en l'air, quand on n'est 
pas oiseau. Si je vais vers le plaisir, pour
quoi voulez-vous que j ' a t tende une heure 
et demie ? Le plaisir ne commence pas à 
partir d'un nom, mais à partir du moment 
où la curiosité se satisfait. Dès que je mets 
le pieds sur le bateau, j ' a i commencé ma 
promenade. C'est la fin du jour. On côtoie 
les lies de Marseille, pendant que les om
bres s'allongent et, au large, on entre dans 
le tunnel de la nuit. Balancements, cra
quements, étoiles et cornes du vent pré
parent le petit matin où l 'aube installe les 
falaises de Formentor à Covas blancas, 
dans le rond hublot. Bientôt ce sera Dra-
gonera, puis la cathédrale africaine mon
tera devant ma proue. 

Jean GIONO. 
(Droits réservés.) 

Les bonheurs de Sophie 

Adagio mélancolique («pus 20 !) 
Frileuse est ma plume, qui renâcle à la tâche et voudrait rester à l 'éoritoîre. 

Le coupable est ce faux-jeton d'avril décidé à jouer les contestataires et qui 
garde obstinément un visage hostile de novembre fourvoyé l A son image, 
l 'actualité ne nous offre que les fruits empoisonnés de la violence et du 
mensonge... Les temps sont cruels, et je suis devant ma copie blanche comme 
une écolière injustement punie, l'esprit vide et le cœur habité d'une vague 
rancune. Pourtant, ce billet d'aujourd'hui, le vingtième du nom (mais oui l), 
je l 'aurais voulu allègre et vif. Las ! ma chanson, maladroite, se fredonne en 
mineur et trébuche sur des dissonances... 

Le doute me vient soudain que cette chronique ne mérite pas toujours 
son titre. Pardonnez-moi si mes « Bonheurs » ne se présentent pas d'un bleu 
iramuable, garanti grand teint. Ils sont couleur du temps et les nuages, comme 
les arcs-en-ciel inscrivent dans mon ciel leurs arabesques fugaces. Pour avoir 
quelque chose à partager, au fil des semaines, je dois rester à l 'écoute des 
bruits du dehors : chants d'amour et cris de haine, rires et sanglots se mêlent 
dans la symphonie terrestre ; ils ont leur écho dans mon refrain. 

« Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile 
dansante ». C'est Nietzsche qui a écrit cela. Il me suffit de garder vivace, jour 
après jour, une petite flamme pour èdlairer la grisaille du chemin et peut-être 
réchauffer, au hasard des rencontres, un voyageur égaré... 

Sophie. 

Féminités. 
LES MENUS DU WEEK-END Dimanche 

Samedi : 
Assiette anglaise, salade 
Omelette aux artichauts 

Fromage 
Semoule au caramel 

Omelette aux artichauts 

Coupez en petits dés deux gros fonds 
d'artichauts cuits mais encore un peu cro
quants j faites-les revenir à la poêle avec 
50 grammes de beurre, salez et poivrez 
(assez généreusement) ; puis battez huit 
œufs avec du sel et du poivre et deux 
cuillerées à soupe d'eau ; versez ce mé
lange sur les art ichauts en augmentant lé-
gèremtenit le feu i faites cuire l 'omelette 
comme à l 'ordinaire i vous pouvez réaliser 
cette recette avec d e tout petits artichauts 
à la croque au sel, coupés en fines tranches 
dans la hauteur et revenus dix minutes au 
beurre dans la poêle. 

g a ^ t r o a o m i e 

RESTAURANT =° 

mm DE mu 
021-855233 

LE SENTIER 
Vallée de Joux 

niig 

AUBERGE 
D U CHALET-À-GOBET 

• Fondue bourguignonne 

Téléphone 91 61 04 P. GLUNTZ 

#«>#****# #>*#*•******* 
An relais des gourmets 

Hôtel-Auberge du CYGNE 
LES CHARBONNIÈRES 

"CHEZ PALMYR" 
Poissons du lac 

Cuisses de grenouilles 
Grillades 

Double jeu de quilles automatique 
Grand parc 

• Tél. (021) 85 12 81. P. Rochat-Kohler. 

ïliil 

HÔTEL • RESTAURANT 
BELLEVUE - LA PRAZ 

route RomainmOtler - Mollendrui 
Jura vaudols 

SPECIALITES MAISON : 
Jambon à l'os 
Entrecôte et tournedos 
aux morilles ou « Bellevue » 

TOUS LES DIMANCHES 
Menu soigné 

Salle pour banquets jusqu'à 60 pesonnes 
Séminaires 

Réservez votre table au (024) 7 41 68 
Familles Mlngard et Rochat 

RELAIS GASTRONOMIQUE 
• Un restaurant français pour les fins gourmets 
• une salle à manger pour bon bourgeois 
• une pinte à vin 
• un carnotzet pour fondues et croûtes au 

fromage 
LUCENS route Lausanne - Berne 

Et des chambres avec tout confort pour vacances et passages 

Parc et garage 

M. et Mme Racheter 
Tel (021) 95 81 62 

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public S 555i -S 

de 13 à 24 heures t e l . 23 .71 .71 
Salons pour banquets et réceptions 

Filets de harengs à l'huile 
Paupiettes aux petits pois 

Salade 
Crème renversée u aie 

Crème renversée au café 

Trois quarts de litre de lait, six œufs, 
250 g. de sucre en poudre, trois cuillerées 
à café de café en poudre, un paquet de su
cre vanillé. Préparez un caramel avec 50 g. 
de sucre et une cuillerée d'eau, et une 
fois votre caramel bien doré sans être 
brûlé, versez-te dans un moule ou faites-
le directement dans le moule. Faites bouil
lir le lait avec le paquet de sucre vanillé, 
battre les six œufs avec 200 g. de sucre 
en poudre ; versez le lait tiédi sur les 
œufs en battant constamment, incorporez 
les trois cuillerées de café en poudre ou 
une demi-tasse de café très fort à votre 
goût j laissez cuire au bain-roarie à feu 
doux durant 45 minutes environ, laissez 
refroidir et démoulez, se-rvez avec des pe
tits gâteaux secs. 

LES SECRETS 
DU CORDON BLEU ! 

— A défaut de fines herbes fraîches, 
celles déshydratées donnent de très bons 
résultats, bien meilleurs encore si vous 
avez soin de les faire tremper pendant 
deux heures dans un peu d'eau froide. 

— Pour dessaler les anchois, il faut les 
poser sur une grille dans un récipient 
d'eau froide fréquemment changée, ainsi 
le sel tombe au fond et les anchois bai
gnent dans l'eau pure et non dans la sau
mure i toujours éponger les anchois dés-
salés avant de les utiliser. 

— Les légumes secs se cuisent à l 'eau 
froide, la question du trempage est mal 
connue, il faut faire tremper la veille les 
légumes « vieux » dont l 'écorce doit être 
ramollie mais la durée de trempage est 
souvent prolongée exagérément -, ne ja
mais utiliser l 'eau de trempage pour la 
cuisson, saler les légumes secs seulement 
à la fin de la cuisson et les faire toujours 
cuire sur feu très doux. 

X VOTRE BEAUTÉ ! 
La souplesse s'entretient et c'est un gage 

de jeunesse... Dans la vie quotidienne : 
Pour assouplir les reins : Montez en voi

ture sans appui et sans aide vous vous 
glissez de profil, une seule jambe d'abord 
puis vous pivotez sans trop lever les 
jambes, ni vous accoter aux montants ; 
pour descendre, même opération en sens 
inverse ; ce sera aussi plus élégant. 

Pour assouplir le cou : Tourner la tête 
et non le buste entier lorsque l'on vous 
appelle par derrière. 

Pour assouplir les jambes : Fuyez les as
censeurs, montez et descendez les esca
liers sur la pointe des pieds sans vous 
tenir à la rampe, en franchissant deux 
marches à la fois... 

X VOTRE SANTÉ ! 
Les fruits sont-ils nuisibles dans un ré

gime amaigrissant ? 
A part les fruits gras (bananes, dattes, 

figues) tous les fruits ont une valeur ali
mentaire assez faible mais sont facile à 
digérer s'ils sont bien mûrs ; il faut ce
pendant savoir que les fruits apportent 
beaucoup d'eau (70 à 9 0 % de leur poids), 
ce qui peut être nuisible dans les régi
mes amaigrissants ; Ils apportent aussi une 
certaine quantité de sucre (sauf les fruits-
légumes qui n'en contiennent pas) : et que 
les fruits deviennent difficiles à digérer 
lorsqu'ils sont consommés en trop grande 
quantité. 

RIONS UN PEU ! 
Devant la télévision Hervé regarde la 

revue du 14 juillet. Passent les soldats, 
les chars, puis un «gradé » dont la poitrine 
est couverte de décorations : 

— Regarde Papa, s'écrie-t-il, le monsieur 
il a beaucoup de porte-clés... 
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Secrétaires 
et 

sténodactylos 

Votre activité future peut être aussi variée qu'in
téressante I Avez-vous suivi les cours d'une école 
de commerce ou terminé avec succès un appren
tissage commercial ? Oui ? Très bien ! Alors télé
phonez ou écrivez-nous 1 Nous vous communique
rons volontiers tous renseignements utiles (tél. 
031 / 62 32 64). 

DIVISION DU PERSONNEL DG PTT, 3000 BERNE 

A vendre 

AGRIA 
avec remorque, 
fraise 50 cm. 

AGRIETTE 
en bloc 
ou séparément. 

Tél. (026) 6 2515 ou 
(026) 6 25 86. 

P 36-34906 

Entreprise 

de la place de Sion 

engagerait 

tout de suite 

menuisier 
pour travail à l'atelier. 

Tél. (027) 2 25 71 . 
ASSA 36-20 

A V I S I 

Réparation 
chemises 
et draps 

M ™ BOCHATEY, 

12, avenue de la Moya, 
6° étage (ascenseur), 
1920 Martigny, 
tél. (026) 2 38 96. 
Colis postaux. 

P 36-670 

AU PRINTEMPS! 
Votre cure 

efficace ! 

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

. . ' • : ' / , 

seulement 37.90 

Une qualité 
et un prix 

répondant à tous 
vos désirs 

Robe ras du cou, 
manches un quart, 

piqûres fantaisie, 
fermeture éclair au dos, 

Crimplène marine, 
rouge, vert, beige ou 

turquoise 

une affaire! 
1 divan-lit 

90 X 190 cm., 
1 protège-matelas, 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans), 
1 duvet, 
1 oreiller, 
1 couverture de laine, 

2 draps, coton extra. 

Les 8 pièces Fr. 245.-. 

G. KURTH, 

1038 Bercher, 

tél. (021) 81 8219. 
P 22-1076 

HÔTEL CENTRAL à Martigny 

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

ŒTP1UIÉC du 14 nvril 

rCtl lYlbD au 14 mai 
pour cause de, rénovation. 

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

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3807 s 

svfe 
\ 

*$$(£-.%* é&*L'Gfi 

: ^ 

> • • • • • ' 

S.A. 

L 

S.A. 

Tout le monde sait qui est le « Figaro » I 
Mais tout le monde connaîtra bientôt la «Famille Figaro» 
(les vins qui chantent dans votre palais). 
Voici vos amis de tous les jours : 

le titra 

Portugal, Catem Fr. 1.95 

Jumilla, Espagne Fr. 2.30 

Algérie, Mostaganem Fr. 2.80 

Beaujolais, appellation contrôlée . . . . Fr. 4.20 

Côtes-du-Rhône, appellation contrôlée . . . Fr. 3.90 
et le cadet (qui n'aime pas être oublié) 

Rosé, Utiel Espagne Fr. 2.20 
(aussi un prix cadet I) 

Un dégustateur dirait : « Ils ont du corps ». C'est la raison 
pour laquelle ils sont en famille. 

Pour faire connaissance, 1 0 % sur ces prix, en timbres 
PELCO, jusqu'au 10 mai 1969. 

PELCO ALLÈGE VOTRE BUDGET 

Abonnez-vous au Confédéré 

Bar « Olympic » à Saxon 
engagerait 

SOMMELli 
pour fin mai. 

Téléphone (026) 6 24 60. P 36-34431 

A vendre 

TERRAIN 
À BÂTIR 

entre Martigny-Ville et Martigny-Bourg. 
Fr. 35.— le m2 (1684 m2). 

Offres à case postale 97, 1950 S ion-More] 

ASSA 36-20 

A vendre quelques centaines de 

chaufferettes 
1 citerne de 8000 lit. 
1 citerne de 3000 !it. 
Georges VOGT, 1908 Riddes, téléphone 
(027) 8 74 57. P 36-34927 

AUBERGE DU MONT-GELÉ. Isérables. 

cherche 

2 SOMMELIÈRES 
Entrée le 1° r mai ou date à convenir. 

Bon gain. 

Téléphone (027) 8 71 74. 
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les nouvelles sport ives 

Nouveaux visages à FACS, section vaudoise 
Me Carrard succède à M. J.A. Perret 

Lors de leur assemblée générale d'hier 
soir, les Acéistes vaudois ont pris congé 
de leur président, M. J.-A. Perret, qui se 
retire après dix ans d'intense activité à ce 
poste. En présentant son rapport, M. Per
ret s'est livré à un fort intéressant survol 
des principaux événements qui ont jalon
né l'existence de la section vaudoise de 
l'Automobile-Club de Suisse. C'est ainsi 
que, lors de son entrée en fonction, le pré
sident sortant a vécu, dans la seule et 
même année (1959), le premier coup de 
pioche donné à l 'autoroute Lausanne -
Genève, le début du percement du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard , la création d'un 
groupe de travail ACS vaudois « Autorou
te Lausanne - Saint-Maurice », l'organisa
tion du service « Secours-Auto » p a r 
l'ACS-TCS, l'implantation de la zone bleue 
dans le centre de la ville de Lausanne... 
et nous en passons 1 Sans vouloir faire le 
compte des nombreuses initiatives que la 
section vaudoise de l'ACS a prises au 
cours de ces dix dernières années, rele
vons que, de 1959 à 1969, le nombre des 
véhicules a passé dans notre canton de 
66 000 (dont 42 000 autos) à 144 000 (dont 
106 000 autos) 1 

C'est donc après une « carrière » bien 
remplie que M. J.-A. Perret, acclamé pré
sident d'honneur par l'assemblée, a passé 
les rênes du pouvoir à Me François Car
rard, avocat à Lausanne, élu lors d'un deu
xième tour de scrutin à la majorité des 
deux tiers des bulletins délivrés. Notons, 
par la même occasion, que le diplôme de 
membre d'honneur a été remis à MM. 
Henri Randin et Maurice Baumgartner, 
cependant que M. Paul Pettavel, directeur 
de l'ACS, section vaudoise, s'est vu ré
compenser pour vingt ans d'activité fidèle 
et féconde à une place qui ne manque 
pas de responsabilités. Surtout si l'on 
songe que la section compte aujourd'hui 
5689 membres. 

Trois coureurs 
à la commission sportive 

Les comptes ayant été adoptés sur pro
position de M. Pulfer, porte-parole des 
vérificateurs de la gestion, l 'assemblée a 
décidé après maintes palabres d'augmen
ter la cotisation de certaines catégories 
de membres afin de pouvoir mieux faire 
face à ses obligations futures. On a voté 
également de nouveaux statuts ; une seu
le modification a été apportée au projel 
présenté par une commission ad hoc : les 
membres des commissions seront nommés 
non point par le comité, mais par l'assem
blée générale elle-même 

Pour en rester au comité, signalons que 
quatre de ses membres, MM. René Gigan-
det, Rodolphe Haenny, Roger Paréaz et 
Albert Pidoux ont démissionné pour des 
raisons professionnelles ou de santé. Par 
contre, les candidatures suivantes ont été 
acceptées par l 'assemblée : MM. Jean-
Pascal Delamuraz, Ch.-A. Golay, Marcel 
Jordi, Roland Lavanchy, Pierre Nicoulaz, 
Jacques Oberson et Harry Thornhill. 
Quant à la commission de contrôle de 
gestion, elle se compose pour le nouvel 
exercice de MM. Gilbert Nicod, Henri 
Sandoz et Jean-Daniel Desmeules, mem
bres, Alexandre Kohler et Rognon, sup
pléants. 

Autres modilications : M. André Gueis-
saz quitte la présidence de la commission 
sportive après quatre ans, selon le turnus 
habituel, et est remplacé par M. Marcel 
Jordi, de son côté, M. Henri Cornamusaz 
quitte la présidence de la commission de 
circulation, M. Jacques Oberson prenant 
sa place. 

Enfin, sur demande du Groupement vau
dois des écuries automobiles, la commis
sion sportive a été élargie en ce sens 
que trois nouveaux postes sont mis à la 
disposition des coureurs, non représentés 
jusqu'ici au sein de cette commission. Les 
trois titulaires seront désignés, d'un com-

F00TBHLL 
Préparation intensive 
de nos juniors 

Afin d'intensifier la formation de jeu
nes joueurs talentueux, l'ASF a conclu un 
match représentatif Danemark-Suisse es
poirs. Cette rencontre aura lieu le lundi 
de Pentecôte (26 mai). Elle sera précédée 
d'un match d'entraînement, mardi 13 mai. 

Coupe de Suisse des vétérans 
Le FC Rorschach a été désigné par tirage 

au sort comme prochain adversaire des 
Grasshoppers en Coupe de suisse des 
vétérans. 

Finale de la Coupe d'Angleterre 

La finale de la Coupe d'Angleterre qui 

se déroule aujourd'hui (samedi 26 avril), à 

l'Empire Stadium de Wembley, en pré

sence de la princesse Anne et de cent 

mille spectateurs, mettra, cette année, aux 

prises deux modestes équipes, Manchester 

United, quatorzième du classement, et 

Leicest'er City, classé 21e sur vingt-deux 

et en grand danger de relégation en se

conde division. 

Enr0Ut?ers\a\une 

Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 
week-ends sur la lune ou sur 
d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 
voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un Journal 
spécial. Imprimé par blp...blp. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d'information? 
Il est un fait que le journal do 
demain fera son profit de touter. 
les nouvelles découvertes 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
Japonais procèdent à une 
expérience passionnante: 
l'impression d'un Journal au 
domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 
sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d'une 
conception raffinée, télécom
mandé par l'éditeur. L'abonné 
reçoit, directement de la 
rédaction, le contenu de son 
journal à domicile. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un journal. 
Car il ne s'adresse pas à une 
masse anonyme, mais à un 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C'est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visé 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
tournoi, à son journal. 

mun accord entre le comité et les repré
sentants des écuries, parmi les cinq can
didats dont les noms ont été avancés, soit 
MM. Crescenzi, Humberset, Laub, Thorn
hill et Meier D'autre part, MM. Maurice 
Béchir et Moriaud ont été adjoints à la 
commission sportive qui, outre la course 
de côte Ollon - Villars, organise une sé
rie assez importante de manifestations 
parmi lesquelles le Championnat du mon
de de karting, où l'on retrouvera les par
ticipants de onze nations le 4 mai, à Ve-
vey, et le Xlie Slalom national de Payer-
ne, aqendé aux 10 et 11 mai. 

Après que M. Pierre Haefeli, président 
central de l'ACS, eut formulé ses meil
leurs voeux pour la prospérité de la très 
agissante section vaudoise, l 'assemblée fut 
levée alors que les douze coups de mi
nuit avaient sonné depuis une bonne de
mi-heure 

J. DUFEY. 
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Me François Carrard, nouveau 
président de la section vau
doise de l'ACS. 

(Photo Tornow, Lausanne.) 

• 
M. J.-A. Perret, président sor
tant de la section vaudoise de 
l'ACS. 

Ce soir au Stade olympique, Zurich 
jouera sa dernière carte contre Lausanne 
Décidément, Lausanne souffre ces der

niers temps. Son programme est le plus 
chargé que l'on puisse imaginer. Après 
avoir accueilli Young Boys, il s'est rendu 
à Lugano. Le point obtenu au Cornaredo 
est d'une importance psychologique capi
tale. Lausanne retrouve ainsi la confiance 
dont il a besoin avec sa rencontre devant 

Zurich. La roue semble à nouveau tour
ner. Les séquelles laissées par la défaite 
devant Young Boys ne sont plus qu'un 
mauvais souvenir. 

Ce soir, au stade olympique, les Lau
sannois peuvent espérer empocher la tota
lité de l'enjeu. Si tel était le cas, ils pro
fiteraient du duel fratricide entre Bâle et 

Coup d'oeil sur la première ligue 

Monthey et Martigny en danger 

ii L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Martlgny et Monthey semblent bien par
tis pour disputer les finales de première 
ligue. Pourtant, les deux formations va-
lalsannes ne seront pas à noces ce week-
end. Toutes deux en déplacement, elles 
auront sans aucun doute des problèmes à 
résoudre. Martigny se rendra à Yverdon, 
où les hommes de Rickens sont assez ir
réguliers. Pourtant, Ils ont contraint, H y a 
quinze jours, Monthey au partage de l'en
jeu. Monthey, quant à lui s'en Ira guer
royer au Locle où l 'adversaire évoluera 
en toute décontraction et s'emploiera à 
faire courber l'échlne au leader. Derrière 
ces deux équipes, Vevey guette un éven
tuel faux pas. Contre Nyon, le club local 
doit s'imposer assez facilement, quand 
bien même les visiteurs sont en bonne 
forme. Côté relégation. Stade Lausanne 
peut très bien récolter un ou deux points, 
devenus nécessaires, de par une situation 
très précaire. 

US Campagnes - Fontainemelon 
Avec ses 17 points, US Campagnes peut 

momentanément souffler. Il n'en va pas de 
même pour Fontainemelon qui occupe 
l 'avant-dernlère place. Les visiteurs don
neront de la vapeur pour échapper au 
mauvais sort qui les guette. Un point est 
à leur portée à Genève. 

Cantonal - Meyrin 
Avec sept points de retard sur les pre

miers, Cantonal ne peut plus rien espérer 
et doit préparer activement la saison pro
chaine. Meyrin, quant à lui, néo-promu, 
peine terriblement, bien que pratiquant un 
jeu de bonne facture. Une victoire de sa 
part surprendrait ses plus chauds suppor
ters. 

Le Locle - Monthey 
Le Locle se doit de sauver sa mauvaise 

saison devant son public qui déserte de 
plus en plus le stade. Il le pourra en fai
sant courber l'échiné au leader Monthey, 
qui n'est pas imbattable à l 'extérieur. La 
rencontre promet d'être très ouverte. 

Stade Lausanne - Moutier 
Les deux points sont indispensables aux 

hommes de Pivoda dont la situation est 
presque désespérée. Perdant, les joueurs 
de Vidy seraient condamnés à regagner 
la deuxième Ligue. C'est en quelque sorte 
la dernière chance. 

Vevey - Nyon 
Vevey est à la poursuite des leaders. Il 

guette un faux pas éventuel. Bien que dis
putant un très bon second tour, Nyon est 
en danger. Il mettra les bouchées doubles 
pour récolter un point. 

VOTRE OPTICIEN 

Yverdon - Martigny 
Yverdon est capable du meilleur com

me du pire. Dimanche dernier contre Stade 
Lausanne, ce fut le pire. Néanmoins, Mar
tigny devra veiller au grain. Monthey a 
fait l 'expérience dernièrement en laissant 
la moitié de l'enjeu dans la capitale du 
Nord vaudois. 

M. H. 

Lugano, match qui verra une formation 
laisser des plumes. 

Pour Zurich, c'est la dernière chance. 
Une défaite le mettrait à quatre points du 
premier. C'est beaucoup, si l'on songe 
qu'il ne restera plus que cinq parties à 
disputer. 

Pourtant, l'on s'attend à une explosion 
des hommes de Maurer. Chaque diman
che, cependant, ils déçoivent leurs sup
porters. Contre Winterthour, ils se sont 
imposés par un petit but d'écart seulement. 
C'est maigre. 

A l'extérieur, Zurich est assez moyen. 
Il a récolté dix points sur vingt. Pourtant, 
maintenant, les Quentin, Stierli, Grob, 
Kuhn entre autres, sont devant leurs res
ponsabilités. Vaincre ou mourir, telle est 
la devise quelques heures avant le coup 
d'envoi. Celui-ci sera donné à 20 h. 30 par 
M. Ceretti, de Bienne, arbitre dont la ré
putation n'est plus à faire. 

II nous reste qu'à souhaiter un match 
de bonne qualité aux nombreux specta
teurs qui se déplaceront en masse de tous 
les côtés du canton. Et surtout que la pa
rodie de spectacle qu'il nous a été donné 
de voir contre Young Boys ne se repré
sente pas. Zurich étant une équipe cor
recte, ce ne sera certainement pas le cas. 

Mf 
J. GUARESCHl 

I. rue do Tunnel, {5 22 56 77, Lausanm 
Maîtrise fédérale 

Tour d'horizon en deuxième ligue romande 
Malley champion du groupe 

Pour la promotion en première ligue, 
rappelons que les six champions de grou
pe de Suisse romande seront répartis en 
deux groupes de trois et que seul le pre
mier de chaque groupe sera promu. 

A l 'heure actuelle, trois clubs sont dé
jà connus, soit : Malley, Central Fribourg 
et Audax Neuchâtel. 

Pour les autres prétendants au titre, 
lutte serrée en Valais entre les deux ex-
première ligue Rarogne (17 matches et 
28 points) et Sierre (16 et 27). A Genève, 
Onex (17 et 21) mène devant Lancy (17 
et 20), City et Plan-les-Ouates (16 et 18). 
Enfin, dans le premier groupe vaudois, il 
reste encore trois candidats : Assens (18 
et 27), Renens (16 et 25), le mieux placé, 
et Orbe (17 et 24), qui a encore une petite 
chance. 

Quant aux relégués en troisième ligue, 
un seul est connu, Saillon (Valais). A Ge
nève, plusieurs équipes sont en danger, 
soit Versoix (16 et 15), Vernier (16 et 14), 
Chênois, Compesières et International (16 
et 13). A Neuchâtel, reste en suspens Co
lombier (16 et 12), La Chaux-de-Fonds II 
(17 et 12) et Sonviller (15 et 9). A Fri
bourg, la lutte va se circonscrire entre 
Domdidier (18 et 11), Villars-sur-Glâne 
(17 et 10) et Vully (18 et 9). Chez les Vau
dois (groupe 1), nous trouvons Le Mont 
(15 et 9) et Bussigny (16 et 7). Groupe 2 : 
Buirsins (17 et 6) et Vevey II (17 et 5). 

En terre vaudoise, lors du dernier week-
end, toutes les rencontres ont pu avoiT 
lieu. En deuxième ligue, Renens, comme 
prévu, a battu Le Sentier par 3-2. Orbe 
perd un point précieux contre Yverdon II 
(1-1). Bussigny prend un point à Crissier 
(2-2) et se rapproche du Mont. Grandson 
s'incline face à Bavois (0-1). Pas de pro
blème pour Assens, qui bat Le Mont (3-1). 

Dans le second groupe, Malley a battu 
facilement Montreux par 3-1 et remporte 
le titre de champion. Nos félicitations aux 
banlieusards lausannois ainsi qu'à leur en
traîneur, M. Fischli, pour les brillants résul
tats obtenus au cours de cette saison 

Autres résultats : Vevey II-Saint-Prex 
(1-2), Payerne-Bursins (5-1), Forward-Chail-
ly (1-4). 

CLASSEMENTS 

Groupe 1. — 1. Assens, 18 matches et 
27 points ; 2. Renens, 16 et 25 ; 3. Orbe, 
17 et 24 ; 4. Isar-Renens, 18 et 22 ; 5 
Crissier, 17 et 19 ; 6. Bavois et Grand-
son, 17 et 15 j 8. Yverdon, 17 et 12 ( 

9. Le Sentier, 17 et 11 ; 10. Le Mont, 
15 et 9 ; 11. Bussigny, 16 et 7. 

Groupe 2. — 1. Malley, 17 matches et 
31 points ; 2. Montreux, 17 et 23 ; 3. 
Saint-Prex, 17 et 22 ; 4. Chailly et US 
Lausanne, 16 et 20 ; 6. Lutry, 15 et 15 ; 
7. Payerne, 17 et 15 ; 8. Forward, 18 
et 15 ; 9. La Tour, 17 et 14 ; 10. Bur-
sins, 17 et 6 ; 11. Vevey, 17 et 5. 

LES PROCHAINES RENCONTRES 
Yverdon II-Bavois - Le Sentier-Bussi-

gny - Isar-Crissier - Le Mont-Orbe -
Montreux-Payerne - Lutry-Saint-Prex -
US Lausanne-La Tour - Vevey TI-Mailey -
Bursims-Chailly. 

Troisième ligue 
Groupe 1 : Nyon II (17-31) sera cham

pion, possédant 5 points d'avance sur 
Rolle. Groupe 2 : pas de changement en 
tête de classement, Aigle et Bex, à éga
lité, restant sur leurs positions. Groupe 3 : 
Moudon perd un point face à Mézières, 
mais reste le leader incontesté. Groupe 4 : 
le match du jour, Vallorbe (17 et 26)-Don-
neloye (17 et 24) (1-0), va permettre aux 
Vallorbiers d'être le futur champion, à 
moins d'une surprise... Groupe 5 : Cha-
vannes (16 et 25), le mieux placé, est en 
tête devant Prilly (17 et 25) et Concor-
dia (17 et 24). 

LES PROCHAINES RENCONTRES 
Groupe 1 : Crans-Allaman - Gingins-Saint-

Sulpice - Forward II-Tolochenaz - Espa-
gnol-Rolle - Nyon II-Prangins. 

Groupe 2 : Villeneuve-Concordia Ib -
Nord-Vignoble - Bex-Stade II - Mon
treux II-Aigle - Pully-Saint-Légier. 

Groupe 3. — Echallens-Âssens II - Lucens-
Moudon - Mézières-Epalinges - Villars-
Tiercelin-Payerne II. 

Groupe 4 : Vaulion-Bonvillars - Vallorbe-
Champvent - Sainte-Croix-Cossonay -
Orbe II-Donneloye - La Sarraz-La Chaux. 

Groupe 5 : Ecublens-Chavannes - Concor-
dia Ia-Crissier II - Ouchy-Renens II -
Admira-PTT - Penthalaz-Prilly. 

Quatrième ligue 
VAUD. — Coppet lia, Gimel A, Yvonand 

et Saint-Légier II sont d'ores et déjà 
champions de leurs subdivisions. Autres 
leaders : Genolier A, Italia Morges A, 
Vallorbe lia, Suchy A, Chailly Ha et 
Ilb, Echichens A, Union II, Granges-
Marnand A, Champagne, La Tour-de-
Peilz II ,• PTT II et Prifly lia mènent en
semble dans le groupe 9. 
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Sbrinzrâpé 
Pour vos gratins de légumes, 

de pommes de terre ou de pâtes, 
ainsi que pour agrémenter 

potages et sauces, l e délicieux 
sbrinz améliore beaucoup 

de bonnes choses... sans faire de fils. 

Sbrinz en morceau 
JDes pommes, des poires, des 

.noisettes, différentes sortes de 
pain, du beurre, un verre de cidre 
ou devin... bref, accompagnez 
le sbrinz de tout ce qui vous tente. 

••v':•'V '̂̂ '-'-'ir'U'•'-•'' .''-•/-'ï;-\**Sgls» :.mmam Nous affinons 
le 

9 

. un, deux, 
trois ans même 

avant que # 
vous ne le goûtiez. 

Le sbrinz - le fromage le plus 
étonnant du monde - est comme 

le vin. Certaines meules 
demandent plus de temps que 

d'autres pour atteindre leur pleine maturité 

Le sbrinz n'est vendu que lorsqu'il 
est à point; c'est pourquoi, 

délicat bien que corsé, il fond 
littéralement sur la langue. 

Rebibes de sbrinz, 
un snack-TV original 
Avec un simple couteau 
à éplucher, vous taillez 
des rebibes dans un 
morceau de sbrinz. 
Et avec ça, du pain bis 
et quelque chose à boire. 

Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui 
*% aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. 

VISSES»' -G* 

R A I L T O U R 
une formule économique, pratique, sûre ; 

le forfait individuel par chemin de fer ; 

voyage sur mesure avec date de départ à choix. 

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

PARIS 

FLORENCE 

ROME 

VENISE 

AMSTERDAM 

VIENNE 

MUNICH 

4 jours 

4 jours 

6 lours 

6 IOUI'S 

4 |ours 

6 lours 

4 lours 

petit déjeuner 

petii déjeuner 

demi pension 

demi pension 

petil déjeuner 

demi-pension 

oelit déieuner 

Fr. 161.— 

Fr. 166.— 

Fr 241.— 

Fr 248.— 

Fr. 259.— 

Fr 329.— 

Fr 188 — 

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

Demandez la brochure détaillée I 

Organisation technique 

LAVANCHY S.A., Lausanne 

Téléphone (026) 2 10 18 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 

Place Centrale MARTIGNY 

Régie immobilière HILAIRE CARRON, 
avenue de la Gare 38, Martigny, cherche 

APPRENTIE 
DE BUREAU 

Entrée tout de suite ou à convenir. Am
biance de travail agréable. 
Faire offres écrites. 

P 36-1004 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Pontaise 15 

0 Préparation 

Lausanne <fi 24 14 27 
Direction : E. Piotet 

% Formation de 
gouvernantes d'enfants, 
jardinières d'enfants et 
d'institutrices privées 

au diplôme Intercantonal pour 
l'enseignement du français 

Rentrée 14 avril 
La directrice reçoit tous les jours de 11 heures à midi 

(sauf samedi) ou sur rendez-vous. p tss4 i 

On cherche 

deux chauffeurs 

de poids lourds 
S'adresser à l'entreprise Marc QUENNOZ, 

Pont-de-la-Morge, téléphone (027) 814 87 

ou 8 15 31 (après les heures de bureau). 

P 36-5400 

' % ^ ^ V ^ V À d h ' é r e z J l > i a / B . ' , ; . , , 

JÛ few Société 
^ î S S de secours 

^ î ^ mutuels 
Assurance maladie 

''.";'''•• et •accidents"-;.' 

Renseignements:.." ,'- . . . ' : ' 
MARTIGNY, HENRI SÀUTHIER, 

f, avenue de la Gare. 
'••••"'\ ; ; ;..' Tél. (026) 2 20 10. .:., 

SAXON RENE VOLLUZ, ; > 
' place de la Garé. 

Téi. (026) 6 23 05. 
FÙLLY;•':%: CHARLY VALLOTON, 

. . . . . - i . . - Caisse d'Epargne. 
.o"'..: TélV (026) 5 31 81 , 

.-- • ' • " ' . ' . 5 37 06. 

Offre exceptionnelle 

mobilier complet neuf 
comprenant 

1 chambre à coucher avec grand lit 
ou lit-jumeau, literie et couvre-lit ; 

1 salon comprenant 1 divan transfor
mable en couche, 2 fauteuils et 
1 table ; 

1 salle à manger comprenant 1 meu
ble combiné, 1 table et 6 chaises ; 

1 cuisine comprenant 1 table avec 
rallonge et t iroirs, 2 chaises et 
2 tabourets. 

L'ensemble au prix discount de 

Fr. 4495.—. 

Luyet Meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25 p 36-442» 

Café des Alpes • Chamoson 
cherche 

2ème sommelière 
ou à fixe. Entrée tout de suite ou à 
convenir. 

Téléphone (027) 8 72 98 / 8 72 06. 

OFA 60-23 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

BÂCHES 
POUR TOUS VÉHICULES 

Confection Réparations 

Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY Tel (026) 2 27 87 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
P ÎB3I s 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

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

Devis gratuits 

'OYAGES L lDO 
•*ssJr LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 2 3 7 2 7 2 
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les dmnièjes nouvelles de Ja nuit 
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De Gaulle a réaffirmé hier soir qu'il abandonnerait 

ses fonctions si la majorité répondait «non» dimanche 
PARIS. — Le g é n é r a l d e Gau l l e a 

réaff irmé, h ie r soir , d a n s u n e a l locu
tion r a d i o t é l é v i s é e , qu ' i l a b a n d o n n e r a i t 
i m m é d i a t e m e n t ses fonc t ions si la ma
jor i t é du co rps é l ec to ra l r é p o n d a i t 
« n o n » au r é f é r e n d u m d e d i m a n c h e . 

Voic i d ' a i l l eu r s le t e x t e i n t ég ra l d e 
l ' a l locut ion r a d i o t é l é v i s é e p r o n o n c é e 
par le g é n é r a l d e G a u l l e : 

« Françaises, Français. 
« Vous à qui si souvent j 'ai parlé pour la 

France, sachez que votre réponse, diman
che, va engager son destin, parce que 
d'abord il s'agit d'apporter à la structure 
de notre pays un changement très con
sidérable. C'est beaucoup de faire renaître 
nos anciennes provinces, aménagées à la 
moderne sous la forme de régions, de leur 
donner les moyens nécessaires pour que 
chacune règle ses propres affaires tout en 
jouant son rôle à elle dans notre ensem
ble national, d'en faire des centres où 
l'initiative, l 'activité, la vie s'épanouissent 
sur place. C'est beaucoup de réunir le 
Sénat et le Conseil économique et social 
en une seule assemblée, délibérant par 
priorité et publiquement de tous les pro
jets de loi au lieu d'être, — chacun de 
son côté, — réduits à des interventions 
obscures et accessoires. C'est beaucoup 
d'associer la représentation des activités 
productrices et des forces vives de notre 
peuple à toutes les mesures locales et 
législatives concernant son existence et 
son développement. 

Engager le destin de la Fiance 
« Votre réponse va engager le destin 

de la France, parce que la réforme fait 
partie intégrante de la participation 
qu'exige désormais l'équilibre de la société 
moderne. La refuser, c'est s'opposer dans 
un domaine essentiel à cette transforma
tion sociale, morale, humaine, faute de 
laquelle nous irons à de désastreuses se

cousses. L'adopter, c'est faire un pas déci
sif sur le chemin qui doit nous mener au 
progrès dans l'ordre et dans la concorde, 
en modifiant profondément nos rapports 
entre Français. 

« Votre réponse va engager le destin 
de la France, parce que, si je suis désa
voué par une majorité d'entre vous, solen
nellement, sur ce sujet capital et quels 
que puissent être le nombre, l 'ardeur et 
le dévouement de l'armée de ceux qui me 
soutiennent et qui, de toute façon, détien 
nent l'avenir de la patrie, ma tâche ac
tuelle de chef de l'Etat deviendra évi
demment impossible et je cesserai aussi
tôt d'exercer mes fonctions. Alors, com
ment sera maîtrisée la situation résultant 
de la victoire négative de toutes ces di
verses, disparates et discordantes opposi
tions, avec l'inévitable retour aux jeux 
des ambitions, illusions, combinaisons et 
trahisons dans l 'ébranlement national que 
provoquera une pareille rupture. 

Grâce p vous... 
« Au contraire, si je reçois la preuve de 

votie confiance, je poursuivrai mon man
dat, j 'achèverai , grâce à vous, par la créa
tion des régions et la rénovation du Sé
nat, l 'œuvre entreprise il y a dix années 
pour doter notre pavs d'institutions démo
cratiques adaptées au peuple que nous 
sommes, dans le monde où nous nous 
trouvons et à l 'époque où nous vivons, 
après la confusion, les troubles et les 
malheurs que nous avions traversés de
puis des générations. Je continuerai, avec 
votre appui, de faire en sorte, quoi qu'il 
arrive, que le progrès soit développé, 
l 'ordre assuré, la monnaie défendue, l'in
dépendance maintenue, la paix sauvegar
dée, la France respectée. Enfin, une fols 
venu le terme régulier, sans déchirement 
et sans bouleversement, tournant la der
nière page du chapitre que voici quelque 
trente ans i'ai ouvert dans notre histoire, 
je transmettrai ma charge officielle à ce-

Exposition d'esthétique industrielle 
ouverte au Musée des Arts décoratifs 

LAUSANNE. — M. Georges-André Che-
vaillaz, syndic de Lausanne, a ouvert, ven
dredi, au Musée des Arts décoratifs de 
la ville, une exposition consacrée au des
sin industriel pratiqué par une grande 
entreprise italienne d'Ivrea. Des photogra
phies, des dessins et des projections lu
mineuses illustrent la recherche esthéti
que appliquée par cette société à ses 
usines, à sa production de machines de 

bureau et à sa publicité. Cette exposition, 
ouverte jusqu'au 18 mai, est une démons
tration de l'art appliqué à la fonction et 
à la vie industrielle. 

M. Franco Rienzi, consul général d'Ita
lie à Lausanne, a remercié la ville de 
son hospitalité. On remarquait la présence 
de M. Luc Jotterand, présidant du Grand 
Conseil vaudois. 

Siffert-Redman remportent 
les 1000 kilomètres de Monzia 

I.'écurie de course Porsche a obtenu un 
authentique triomphe dans les 1000 Kilo
mètres de Monza, quatrième épreuve 
comptant pour le championnat du monde 
des constructeurs. 

Les trois premières places sont reve
nues aux voitures allemandes et la ga
gnante, celle du Suisse Joseph Siffert et 
de Brian Redman, a établi la nouvelle 
moyenne record de 206 kilomètres 342 
heure, pulvérisant la précédente perfor-
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mance établie en 1967 par Bandini -
Amon avec 196 kilomètres 934 heure. 

Ainsi le duel Porsche - Ferrari a duré... 
l 'espace d'un instant. Chris Amon et Mario 
Andretti, ainsi que Pedro Rodriguez et 
Peter Schetty, pilotes des deux Ferrari 
engagées dans la course, disparurent très 
rapidement, les premiers bien avant la 
mi-course à la suite d'ennuis mécaniques. 
les seconds alors qu'il restait plus de 300 
kilomètres à parcourir, à la suite d'un 
dérapage sans gravité. 

Toutefois les Ferrari ne donnèrent l'im
pression de pouvoir inquiéter les Porsche 
que tout au début de l 'épreuve, qui som
bra prématurément dans la monotonie. 
Pedro Rodriguez tenta bien, alors que la 
Ferrari d'Amon - Andretti s'était définiti
vement arrêtée à son box de revenir sur 
les Porsche de tête. Las, au 67e tour, alors 
qu'il venai! d'effectuer un arrêt, le Mexi
cain perdit le contrôle de sa voiture qui, 
après avoir heurté le guard-rail, à la sor
tie de la ligne droite, sur le côté gauche, 
traversa la piste pour s'arrêter dans le 
pré, à droite. Rodriquez sortit Indemne 
de l'accident, mais la voiture, sérleuse-
provoquera une pareille rupture ? 

Classement final des 1000 Kilomètres 
de Monza : 1. Joseph Siffert - Brian Red
man (S.-G.-B.), 2. Hermann - Kurt Ahrens 
(AL), 3. Gerhard Koch - Hans Dieter De-
chent (AL), 4. Andréa de Adamich - Frank 
Gardner (It.-Aut), 5. Patrick Depailler -
Jean-Pierre J iboui l le (F.). 

Démission du président du Liban 
BEYROUTH. — Le président de la Ré-

publigue libanaise, M. Charles Hélou, a 
officiellement accepté la démission du ca
binet de M. Rachid Karamé. Il commencera 
ce matin ses consultations. 
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Magasin et Burean BEAU-SËJOUK 8 
Transports en Suisse et à l 'étranger 

lui que vous aurez élu pour l'assume! 
après moi. 

« Françaises, Français, dans ce qu'il va 
advenir de la France, jamais la décisiou 
de chacune et de chacun de vous n'aura 
pesé aussi lourd. 

« Vive la République. 
« Vive la France ». 

M. HUSAK 
À MOSCOU 

PRAGUE. — MM. Gustav Husak, pre
mier secrétaire du Parti communiste tché
coslovaque, et Oldrich Cernik, président 
du Conseil fédéral, ont rencontré lundi à 
Moscou MM. Janos Kadar, premier secré
taire du Parti communiste hongrois, et 
Julius Fock, président du Conseil, annon
ce ce matin « Rude Pravo ». 

L'organe du Parti communiste tchéco
slovaque précise que l'entretien, qui s'est 
déroulé dans une atmosphère « cordiale 
et amicale », a porté sur les problèmes 
intéressant les deux partis. 

« Rude Pravo » rappelle, d'autre part, 
que MM. Husak et Cernik s'étaient égale
ment entretenus la veille mercredi — 
avec MM. Walter Ulbricht et Wllli Stoph. 

La situation à Umuahia 
vue par des observateurs étrangers 

LAGOS. — Arrivés vendredi d'Umua-
hia, l 'ancienne capitale du Biafra, des ob
servateurs internationaux décrivent la 
ville comme une cité fantôme. Plusieurs 
centaines de milliers de civils l'ont dé
sertée. 

Umuahia est tombée, mardi dernier, aux 
mains des troupes fédérales nigérianes 
après cinq jours de combats. Les observa
teurs ont indiqué que toute la population 
avait pratiquement fui et qu'ils n'avaient 
rencontré, jeudi, qu'une septantaine de ci
vils. 

La ville ne semble apparemment pas 
avoir trop souffert. L'hôpital de la Reine-
Elizabeth est vide. Une seule infirmière y 
est demeurée. L'ancien quartier général 

du chef sécessionniste, le colonel Ojuk-
wu, a été entièrement évacué avec tout 
ce qu'il contenait. 

Le groupe d'observateurs internationaux 
ne travaille que du côté des troupes fédé
rales. Il est formé de ressortissants bri
tanniques, suédois, canadiens et polonais 
ainsi que des représentants des Nations 
Unies et de l 'Organisation pour l'unité 
africaine (OUA). Après un voyage qui les 
a conduits sur plus de 700 kilomètres à 
travers les régions en guerre, les obser
vateurs ont repris l'avion à destination de 
Lagos. Selon les indications fournies par 
l 'observateur suédois, le général Wahl-
gren, des groupes de la Croix-Rouge se
ront déplacés dans les régions situées au 
nord d'Umuahia. 

E.-.U: la poussée inflationniste continue 
WASHINGTON. — La note mensuelle 

de conjoncture publiée par le Départe
ment américain du commerce constate 
que l'économie des Etats-Unis a poursuivi 
sa poussée inflationniste en dépit des me
sures de restriction du crédit. 

La persistance du climat inflationniste 
n'inquiète pas les milieux officiels améri
cains qui soulignent que les mesures anti
inflationnistes ne peuvent avoir d'effet 
immédiat, et n 'attendent pas un ralentis

sement de la conjoncture avant le milieu 
de l 'année. 

Cet optimisme relatif est d'ailleurs con
firmé par les statistiques du bâtiment qui 
indiquent que le rythme d'augmentation 
de la production n'a cessé de ralentir en
tre janvier et mars. Les milieux officiels 
en tirent la conclusion que le bâtiment 
a été la première industrie à ressentir les 
effets des mesures de restriction du cré
dit et que les autres seront fatalement at
teintes à leur tour. 

Choses vues à Saint-Tropez 
Jeunesse d'aujourd'hui et mode de demain 

par André MARCEL 

saini-i ropez... un nom qu on retrouve dans les petites chroniques scandaleuses de ce 
temps, et qui évoque à lui seul la dolce vita. 

C'était jadis le paradis des peintres, séduits par l'admirable port, baigné de tendre 
lumière. 

Et aujourd'hui ? 
La jeunesse y recherche un paradis perdu, au large des côtes, sous l'œil débonnaire 

et pourtant vigilant des gendarmes. 

Ma première impression a été de l'agace
ment. 

Un magnifique yacht accostait, son pro
priétaire, au teint basané, jouant les com
mandants, au milieu d'un équipage à son 
service. \ . ,,._,.-«. 

Quel bluti ! pensai-je. 5 y . ' V . ^ p i - S ^ . -
J 'ai horreur des gens en représentation 

et celui-là se croyàit*-daris un film amé
ricain. ~ 

// était beau, d'ailleurs, avec ses tils 
d'argent dans les cheveux, sa sveltesse, sa 
tranquille assurance. 

On s'est engagé sous les tentes des 
échoppes en plein vent, à l'arrière desquel
les s'ouvrent des boutiques, ces étalages 
me rappelant ceux de la Riponne où l'on 
Souille à pleines mains dans les étoiles. 

— Nous sommes chez Gunther Sachs, 
me dit la dame qui nous accompagnait. 

Encore un que j'avais oublié ! 
Je regardai les piles de pantalons, les 

petites robes alignées et de nouveau le 
mot blult me vint à l'esprit, mais cette lois 
je me tus. 

— Nous voici chez « Vachon », la célè
bre boutique qui donne le ton à la mode de 
demain... 

Elle ressemblait à l'autre à s'y mépren
dre, avec ses stocks bien empilés. 

Plus loin une enseigne cocasse agui
chait le public : « Les choses ». 

Des iilles déambulaient sous la lente 
pour s'enioncer ensuite dans le long 
boyau du magazin, cherchant une robe ou 
un pantalon à leur taille. 

L'une s'était mise en combinaison, sans 
aucune gêne, au milieu des badauds ravis 
d'apercevoir sa gorge de tourterelle et ses 
épaules nues. 

J'étais déjà réconcilié avec Saint-Tropez, 
mais je ne savais pas encore que j'y re
viendrais trois lois... 

Non loin de la place de parc, à l'entrée 
du village, une boutique annonçait bra
vement la couleur, avec cette enseigne : 
« Liquettes, lalzars et galurius ». 

C'était donc ça aussi, Saint-Tropez, cette 
liberté de mots et d'allures, et c'est bien 
ça que j'y venais chercher, hors des con
traintes helvétiques. 

Une terrasse au soleil 
— Ici, poursuivait la dame, nous som

mes chez Sénéquier, le tea-room que tant 
de iilms ont rendu célèbre. 
On choisit une table à l'ombre, car les ta
bles brillaient au soleil, et au loin, l'éclat 
de la mer blessait la vue. 

De fortes serveuses, des plateaux char
gés sur la paume se iaulilaient adroite
ment parmi les groupes. 

Derrière nous le déiilé continue des 
tilles sortant des boutiques, devant le déiilé 
des touristes, le long du quai. 

Un double et chatoyant spectacle. 
On s'y lait très vite, engourdi par une 

rhaleur très douce que tempère un peu 
de mistral, el qui incline à la paresse. 

Presque pas de minijupes, et celles 

qu'on surprend dans un éclair déblancheur,' 
n'ont rien d'indécent. 

La mode est au pantalon, à la redingote, 
et le pantalon peut être aussi bien mauve 
qu'orange ou rouge. 

Il y en a de toutes les couleurs. 
Ce qui paraîtrait excentrique ailleurs 

devient naturel à Saint-Tropez et c'est ce 
naturel précisément que je trouve plaisant. 

Les garçons portent également un pan
talon de couleur. Ils jettent volontiers sur 
leurs épaules un pull, dont ils croisent les 
manches sur la poitrine. 

Filles el garçons ont le même corps 
étroit, la même taille svelte, et l'on con
cevrait tort bien un couple qui ne possé
derait qu'un pantalon pour deux, la tille 
le mettant le jour et le garçon la nuit. 

Le nudisme est peut-êlre une nécessité 
à Saint-Tropez ! 

Aucun accoutrement ne surprend plus, 
el les « bugnes » les plus invraisemblables 
que se plantent pariois des touristes sur 
la tête passent inaperçus. 

La jeunesse a pris possession de Saint-
Tropez, elle peut s'habiller n'importe 
comment, car le débraillé et le ralllne-
ment se coniondent, ils lui conviennent 
partailement. 

Elle a pour elle la beauté, la grâce, la 
désinvolture. 

Provocante ? Non, libre. 
Elle a souvent du goût... 
Je me souviens d'une tille en pantalon, 

tout de noir vêtue, qui portait une mince 
ceinture dorée, et qui attirait l'attention 
par sa seule discrétion. 

Une artiste, peut-être... 

Des robes a quat'sous 
On m'avait prévenu . « C'est Vachon » 

qui lance la mode. J'y suis donc allé voir 
et je me suis aperçu que là, comme ail
leurs, on vendait bon marché de petites 
robes à quat'sous et des pantalons du 
même prix. 

Moins cher que dans les grands maga
sins. 

En somme, il y en a pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses, et c'est ainsi 
que des jeunes gens démunis s'habillent 
sans grands Irais de façon coquette et 
amusante. 

Sur le quai, parmi les gens du port qui 
ont gardé leur accent chantant, de jeunes 
peintres ont planté leur chevalet. Ils cap-
lent, dans un frisson de clarté, les voiliers 
au mouillage. 

Quelques-uns ont du talent qui se ma-
niieste à travers de Iraqiles relletf d'ima 
ges. 

Passée la zone des boutiques on monte 

une rue coupée de rues transversales 
étroites, colorées, où des chats dorment 
sur le seuil des portes. 

« Su Paradis des dames » 
J'aurais bien voulu m'arrêter au bar de 

la « Marie Galante », mais je me suis 
laissé entraîner « Au Paradis des dames », 
pour m'abriler du mistral qui balayait les 
trottoirs. 

Nous étions en quête de « choses » pour 
entants dans une boutique encombrée de 

. vêtements et d'objets. 
: ^Deux commerçantes de l'ancien temps, 
/.secondées par une jeune fille de quinze 

ans, se mirent en devoir de nous vendre 
une casquette de marin : 

— Monsieur va l'essayer I dit l'une 
d'elles, et sans me laisser le temps de pré
venir son geste, elle me la mit sur la tête, 
puis s'extasia : « Elle vous va à ravir I ». 
« Et comment I » renchérit l'autre, en se 
reculant. 

En réalité, elle me coillait le haut du 
crâne, et son ruban, avec l'inscription 
K Saint-Tropez », la rendait plus comique 
et plus saugrenue. 

— Regardez, dis-je en l'enlevant, regar
dez la petite, elle va éclater de rire... elle 
ne sait pas encore mentir... 

Et, en ellet, la jeune fille pouffa dans 
ses mains. 

— Ça fait plaisir à voir, enchalnai-je, 
une aussi belle franchise, vous ne voulez 
pas que j'en essaie une autre ? 

Les deux dames, pour le coup, se mi
rent au diapason : 

— On a rarement la chance d'avoir un 
client de si belle humeur, pas vrai ? 

— Oui, reconnut la petite, dans un 
souille. 

Je leur laissai supposer que nous étions 
cinq millions comme ça en Suisse. 

On se retrouvait en 1900, à quelques 
centaines de mètres de l'an deux mille... 

Tous les contrastes s'équilibrent à 
Saint-Tropez, car le soleil, un soleil ra
dieux en ce mois d'avril, fait chanter les 
couleurs et les marie. 

J'ai eu de la peine à quitter les deux 
commerçantes, qui me faisaient penser à 
celles de nos villages avant la construc
tion de l'autoroute. 

Et comme la petite riait toujours : 
— Elle est mignonne, dis-je, le bonheur 

lui va bien. 
Alors l'une des dames : 
— Vous auriez dû venir hier, elle était 

plus mignonne encore, elle portait sa 
minijupe. 

— Mini-mini, précisa la jeune fille, ses 
deux mains à mi-cuisses, ou plutôt à mi-
mini mini-cuisses. 

— Allons, soyez sérieuse, pensez à ma 
casquette de marin I 

Un instant plus tard, nous reprenions la 
route à regret. 

— Euh ! s'écria soudain la dame qui 
conduisait la voilure 

— Qu'est-ce qu'il va? 
— Nous avons oublié de demander à 

quel endroit se trouvait la propriété de 
Brigitte Bardot... 

Mais, je rêvais au bar de la « Marie 
Galante » où j'aurai* bien voulu boire un 
pot sur le zinc 

André MARCEL. 
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Au fond de la place du Midi, dana la 
maison Jules Rlella, après la rivière la 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
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Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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Renforts britanniques en Irlande du Nord 
Cinq cents soldats britanniques vont 

être e n v o y é s en renfort en Irlande 
du Nord dans les prochains jours, a 
annoncé l e Ministère de la défense 
d e Londres. 

Cinq cents hommes du premier batail
lon du régiment du prince de Galles, 
stationnés dans le Yorkshire, vont aller 

dans les prochains Jours renforcer les 
quelque 5 000 soldats britanniques en gar
nison en Irlande du Nord et qui gardent 
jour et nuit, depuis le début de la semaine, 
les objectifs susceptibles d'être attaqués 
par des saboteurs. 

Cette annonce a été faite, hier après-
midi, à Londres, par le Ministère de la 

Accord en vue au «COMECON» 

Dernière séance aujourd'hui 

MOSCOU. — Le sommet du « Co-
mecon », qui devait se terminer hier 
soir par la s ignature d'une déclaratio;? 
commune su iv ie d'une réception à la 
sa l le Saint-Georges , au Kremlin, pour 
suit ses travaux aujourd'hui, apprend 
on de bonne source. 

Une solution d'accord sur un program 
me minimum est en vue à Moscou entre 
les huit délégations du « Comecon » ré 
unies depuis le 23 avril pour perfection
ner le mécanisme de la coopération éco 
nomique entre les pays du bloc de l'Est. 

L'incompatibilité des positions soviéti
que et roumaine serait ainsi réglée pai 
le recours au système du plus petit déno
minateur commun. 

Le maintien par chaque groupe de sor 
programme maximum eût provoqué une 
crise et l'absence d'au moins une signa 
ture sur le document final. Il a été décidé 

alors que l'accord se ferait sur un pro
gramme modeste. 

La majorité des observateurs pensait 
que, malgré ces difficultés, la clôture 
du sommet interviendrait avant hier soir 
Comme ce fut le cas au cours du som
met du Traité de Varsovie, à Budapest, 
le 17 mars, l'URSS et les autres dirigeants 
est-européens paraissent ainsi, au cours 
de cette conférence économique qui con
serve une signification politique précise, 
sacrifier l'efficacité à l'unanimité et vou
loir d'abord démontrer leur unité interne. 

Le document final officiel rappellerait 
et développerait, en termes généraux, les 
grandes lignes et les perspectives de la 
coopération entre les huit pays membres 
du « Comecon ». 

M. Ceaucescu, premier ministre roumain, 
dont les positions se sont affrontées aux 
Soviétiques à la conférence du COME
CON. 

défense, après qu'un Conseil ministériel 
réuni le matin à Downing Street ait étu
dié une requête du gouvernement de Bel
fast, qui demandait que les missions con
fiées à la troupe soient étendues. 

Ces mesures militaires s'ajoutent à l'an
nonce, faite jeudi à Belfast, que de nou
veaux renforts de supplétifs locaux vien
draient appuyer les quelque 10 000 « cons-
tables spéciaux » affectés au maintien de 
l'ordre aux côtés des 3 000 hommes de 
la police régulière. 

Le président du comité exécutif du mou
vement pour les droits civiques en Ir
lande du Nord, M. Gogarty, avait déclaré, 
jeudi soir, à l'AFP,, que son mouvement 
se proposait d'organiser à partir du 
1er mai une campagne de désobéissance 
civile dans des régions déterminées de 
l'Ulster. 

ZATOPEK 
en Suède ? 

STOCKHOLM. — Le champion tchéco
slovaque F.mil Zatopek, a été invité par la 
Fédération suédoise d'athlétisme à venir 
s'installer en Suède, où un contrat d'en
traîneur sportif des coureurs de fond sué
dois lui est offert. 

Nos photos : hommes, femmes et en
fants, armés de bâtons et briques se lan
cent contre la police à Bogside dans la 
plus terrible bagarre qui s'est produite 
dans l'Ulster. 

B. Bardo t 
à R o m e 

La célèbre actrice française Brigitte 
Bardot est retournée à Rome, après une 
longue absence, pour y tourner le film 
« Les Femmes » avec Maurice Ronet. 

Son arrivée a naturellement causé un 
véritable siège de l'hôtel où elle a loue 
un appartement. 

M. Saragat à Londres 

LONDRES. — « Si les divisions devaient 
persister en Europe occidentale par suite 
de l'insistance des nations à conserve? 
leur complète liberté d'action, cette indé
pendance deviendrait de plus en plus unt 
illusion en face des réalités du monde 
présent », a déclaré M. Michael Stewarl 
au dîner offert à Lancaster House en 
l'honneur de M. Giuseppe Saragat, prési
dent de la République italienne. 

Evoquant les efforts faits par la Grande-
Bretagne pour entrer dans le Marché com
mun, le secrétaire au Foreign Office a 
souligné l'identité de vues des deux pays 
en ce qui concerne l'avenir de l'Europe 
et l'unité européenne. 

Notre photo : M. Giuseppe Saragat à 
son arrivée au château de Windsor, en 
compagnie de la reine Elisabeth. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Adolf GALLAND 
Lundi 26 avril 1937 : c'est jour de 

marché au village basque de Guernica 
et, ce jour-là, les rues animées et la 
grande place grouillaient de paysans 
venus en foule de la campagne envi
ronnante. Et ces dix mille innocents 
vont, quelques minutes après 16 heu
res, prendre part involontairement à 
une expérience très germanique visant 
à apprécier la valeur d'un bombarde
ment aérien massif. 

Les « Helnkel 51 » de la Légion Con
dor, envoyée par Hitler à l'aide de 
Franco, vont anéantir Guernica, exé
cutant là un sinistre prélude aux atta
ques aériennes de la Deuxième Guerre 
mondiale en gestation. La tragédie de 
Guernica, ce massacre de 1600 hom
mes, femmes et enfants d'Espagne, 
inspirera à Picasso l'une de ses œuvres 
les plus marquantes : une fresque pour 
le pavillon du gouvernement espagnol 
à l'Exposition internationale de Paris. 

Le général-aviateur Adolf Galland, 
qui sera l'un des as de la Luftwaffe 
et qui ne faisait pas encore partie de 
la Légion Condor au moment de ce 
bombardement révoltant, sera le pre
mier à reconnaître que les Allemands 
étaient seuls responsables de ce crime 
de guerre (alors qu'on l'attribua tout 
d'abord aux appareils nationalistes de 
Franco). Il ajoutera que cette attaque 
était le résultat d'une erreur due à des 
viseurs de bombardement défectueux 
et au manque d'expérience des équipa
ges... 

Adolf Galland, l'as aux 104 victoires, 
est aujourd'hui un homme d'affaires 
aisé de 57 ans, qui a narré ses mille 
aventures de guerre dans un livre à 
succès intitulé : « Jusqu'au bout sur 
nos Messerschmitt ». La tête carrée, la 
petite moustache à l'espagnole et sur
tout le cigare (qu'il fumait même dans 
le cockpit de son « ME 109 ») font par
tie de la légende de ce brillant pilote 
qui, le 3 mai 1945, était tombé avec 
un éclat d'obus dans le genou, aux 
mains des Américains, près de Salz-
bourg. Après deux ans de captivité en 
Angleterre, il signe, en 1948, un con
trat avec le gouvernement Peron : le 
ministère de l'Air argentin l'engage 
comme conseiller technique. En Amé
rique du Sud, il aura villa de luxe, 
voiture grand sport et tous les cigares 
qu'il veut. Il épousera, à Buenos Aires, j 
sa compatriote, la comtesse Sylvina 
Donkoff et, en passant sa lune de miel 
en Italie, il participera à la Semaine 
internationale aérienne aux comman
des d'un avion « Piaggio 149», se 
classant deuxième sur trente-deux 
concurrents. 

Galland, qui, comme les autres as 
Môlders et Novotny, ne s'est battu en 
plein ciel qu'à la mitrailleuse, avec un 
esprit chevaleresque auquel les adver
saires eux-mêmes ont rendu hommage, 
a déploré la tragédie espagnole d'il y 
a Juste trente-deux ans. Mais il a eu 
beau Jeu d'ajouter : « Guernica, Rotter
dam et Coventry sont la honte de la 
Luftwaffe, au même titre que Dresde 
(135 000 tués en un seul bombarde
ment) pour la RAF ; Hiroshima et Na
gasaki (120 000 tués par deux bombes) 
pour l'aviation américaine... » 

J.-P. Tz. 




