
No 102 - I09e année J. Â. 1000 Lausanne Prise t 30 centimes Lundi 5 mal 1069 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixance 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 *•• â 17 
Une des plus grandes exposition* 

de Suisse P IOOT s 
E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L- D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

alfa romeo 
synonyme de sécurité 

GARAGE ELITE-SIERRE 
Agence générale pour le Valais 

Téléphone (027) 5 17 77 
VISITEZ 

NOTRE HALL D'EXPOSITION 
» 2816 S 

é d i t o r i â l "V , - i l 

Hommage à deux partants 

par Edouard 
MORAND 

JUl Jl/I Marius Lampert et Marcel 
I T l i V l . Gross, «anciens» conseillers 
d'Etat depuis le 1er mai, ont tous deux 
quitté le gouvernement après seize ans de 
mandat. 

Tous deux, ils ont eu l'occasion de bros
ser des tableaux de leur passage à l'exé
cutif cantonal, tantôt devant des collabora
teurs qu'ils ont quittés, tantôt devant des 
amis. 

La presse, qui nous en a donné quelque 
écho, s'est surtout plu à rappeler de com
bien s'était enflé soit le budget, soit 
l'effectif des fonctionnaires des départe
ments gérés par les partants. 

C'est évidemment impressionnant. Et 11 
faut en tenir compte pour juger à notre 
tour le travail accompli par ces deux ser
viteurs de la communauté. 

Car cela sous-entend de l'initiative, de 
l'effort et des responsabilités. Cela laisse 
aussi supposer pas mal de difficultés et 
d'ennuis car un ménage de fonctionnaires 
connaît aussi bien ses hauts et ses bas 
qu'un ménage privé. 

Et il y a les administrés qu'on n'a guère 
pu toujours contenter, qui ont usé de leur 
liberté de parole pour attaquer et criti
quer, qui se sont ci ou là révoltés ou faits 
menaçants. 

Et enfin, pour le magistrat consciencieux, 
il y a cette perpétuelle recherche du mieux, 
ce scrupule honorable de penser que telle 
chose n'a pas été bien faite, que telle 
erreur a été commise, tant il est vrai que 
seuls les glorieux et les crétins cheminent 
sur la terre en ne doutant de rien. 

O N PEUT, en toute objectivité, penser 
que les deux magistrats sortants ont 

eu ces mérites et ces qualités et qu'ils ont 
bien gagné l'estime qu'en finale le peuple 
leur gardera. 

Et cela est évoqué ici avec d'autant plus 
de sincérité qu'un parti d'opposition, son 
journal et ceux qui y écrivent n'ont pas 
pour mission essentielle de se montrer 
tendres et de manier l'encensoir à l'égard 
des magistrats de la majorité, et qu'il y 
eut tout de même pas mal de critiques qui 
partirent de leur côté à l'endroit des deux 
partants. 

C'est ce qui rend vivante une démocra
tie et cela n'empêche pas, avec le recul du 
temps, de juger l'ensemble d'une œuvre 
en prenant assez de distance pour que 
s'estompent les aspérités. 

Mais tout jugement sur ce qui fut accom
pli par les prénommés n'aurait pas de valeur 
si l'on ne pouvait ajouter que ce furent 
deux hommes honnêtes, foncièrement, et 
cela semble le plus important de tout. 

Car enfin, les plus brillantes qualités 
perdent leur éclat quand on doit les attri
buer à des gens dont on doit mettre en 
doute le comportement, qu'on sent proches 
de la combine, de la prévarication, du pot-
de-vin, du traitement préférentiel, ou dont 
on dit qu'ils furent rusés et habiles parce 
qu'il faut cacher le reste. Oh I il y eut bien 
le jeu politique, joué parfois avec un excé
dent d'ardeur, mais sans tout excuser, H 
faut bien admettre cela dans un contexte 
particulier au Valais. 

Les radicaux ne sont pas assez rancu
niers pour ne retenir que cela et oublier le 
reste. 

Reconnaissant que si lutte il y a eu, elle 
fut ouverte, et cela est toujours un bon 
point pour les lutteurs. 

Tirons donc le chapeau à ces deux an
ciens conseillers d'Etat et souhaitons que 
leurs successeurs accélèrent leur apprentis
sage politique pour être assez tôt efficaces, 
en vue de reprendre leur succession. 

Car rien n'est jamais définitif dans les 
secteurs où ils auront à agir. L'agriculture 
n'est-elle pas le point d'interrogation de 
tous les pays du monde et l'enseignement 
en perpétuelle évolution î 

Ed. MORAND. 

LIBRES OPINIONS 

A propos de la guerre du Vietnam 
par Robert CHESEAUX 

Dans les éditions du mardi 22 et du jeudi 24 avril figuraient deux articles traitant du 
drame vietnamien, qui appellent une mise au point. Loin de moi l'idée de vouloir défen
dre les communistes. Cependant, distinguons. 

Il est inutile de revenir à l'époque où les 
Français régnaient en maîtres sur l'Indo
chine. Laissons les nostalgiques de la co
lonisation se lamenter sur le départ (forcé) 
de nos voisins d'outre-Jura d'un territoire 
dont il est difficile, voire de mauvaise foi, 
de dire qu'il leur revenait de droit. (Cha
cun doit rester chez lui et laisser l'autre 
tranquille, « Confédéré » du 24, Pierre 
Aquarone.) 

Voyons plutôt comment les Américains 
ont été amenés à intervenir au Vietnam 
et quelles ont été leurs vraies erreurs. 

1964. Depuis quelques années, on assiste 
à un soulèvement progressif du Sud-Viet
nam, avec il est vrai le soutien, quasi arti
sanal au début, du Nord communiste. Diem, 
en butte à des difficultés énormes, en 
appelle aux Américains qui envoient des 
conseillers, pas encore des troupes. La puis
sance militaire du Sud n'étant pas en me
sure de contrecarrer les menées du Viet-
cong, on veut appliquer la stratégie qui 
avait amené la pacification de la Malaisie 
par les Britanniques. Cette méthode con
sistait à isoler et à protéger la population 
non encore contaminée par la propagande 
afin d'en faire des forteresses de résis
tance. Mais ce qui était bon pour la Malai
sie ne l'était pas pour le Vietnam, les con
flits étant par trop différents ; nous avions 
d'un côté, en Malaisie, un antagonisme de 
race, Chinois contre Malais, et de l'autre, 
au Vietnam, une lutte politique entre deux 
groupes d'une même ethnie. 

Ceci fut la première phase de la guerre, 
première erreur des Américains. Cet es
sai de pacification ayant échoué, les mili
taires américains entrent en action, on fait 
appel à des troupes. Cette deuxième phase 
s'effectue dès l'année 1965 et est accom
pagnée de nouvelles erreurs dont on re
trouve les conséquences aujourd'hui en
core. 

Rappelons qu'à cette époque le soutien 
nord-vietnamien est très faible et que les 
infiltrations tant par le Laos que par la 
zone démilitarisée ne se chiffrent qu'à 
2000 ou 3000 soldats par mois. 

La première erreur dans cette phase fut 
de vouloir couvrir le maximum de terrain, 
ce qui affaiblissait la défense des villes. La 
deuxième de recourir à l'aviation, ce qui 
nécessite un nombre très élevé d'hommes 
pour la garde des aéroports. La troisième 
et la plus lourde de conséquences fut de 
commencer à bombarder, faiblement il est 
vrai, le Nord-Vietnam. Ceux-ci réagirent 
violemment et c'est par divisions entières 
qu'ils pénétrèrent au Sud. En plus les Chi
nois et les Russes, ces derniers plus encore, 
accrurent leur aide en armement. Et ce fut 
l'escalade. Les uns intensifiant leurs bom
bardements, les autres leurs envois de 
troupe. 

Le calendrier 

LUNDI 5 MAI 1969 
Fête de saint Ange, martyrisé en 

Sicile au XlIIe siècle. 
Les Ange ne sont pas toujours aussi 

patients que leur nom le ferait croire ; 
mais ils sont courageux, intègres, bons ; ! 
et consciencieux. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ce nom : le peintre Giotto ; Ange 
de Sainte-Marie, célèbre généalogiste 
français du XVIIe siècle ; Ange Du 
Quesne, gouverneur du Canada sous 
Louis XV. 

Anniversaires : Débarquement de 
Christophe Colomb à la Jamaïque 
(1494). Mort de Napoléon (1821). Mort 
du chancelier de Metternich (1859). 
Naissance de Karl Marx (1818). Créa
tion du Conseil de l'Europe (1949). 
Départ de Quarto de l'expédition « des < ! 
Mille» (1860). " 

Le général Massu a 61 ans. Le dé
puté-maire de Nice, Jacques Médecin, 
a 41 ans. Le boxeur Lamperti a 36 ans. 

C'est ainsi que vers la fin 1966 les trou
pes américaines sont portées, si l'on 
compte les Coréens, Néo-Zélandais, Philip
pins et Australiens, à environ 500 000 hom
mes et les sud-vietnamiennes à environ 
700 000. En face il y aurait dans les 650 000 
soldats. 

Maintenant, tout le monde veut la paix, 
personne n'ose l'offrir à l'adversaire, et 
pourtant cette guerre sans fin et peut-être 

sans but a lassé même cette immense puis
sance que sont les Etats-Unis. 

Ainsi donc l'erreur des Américains ne 
fut pas tellement cet attentisme que con
damne Pierre Aquarone, que leur envie 
d'en finir au plus tôt en utilisant les grands 
moyens. On ne combat pas des fourmis 
avec un fusil d'assaut... 

Les Nord-Vietnamiens sont-ils des agres
seurs parce qu'ils ont porté la guerre hors 
de leurs frontières alors qu'ils étaient at
taqués ? Mais au fond, où se trouve la 
frontière américaine ? 

Roger CHESEAUX. 

AUJOURD'HUI 5 MAI, JOURNÉE DE L'EUROPE 

Déclaration de l'Union européenne de Suisse 
C'est la cinquième lois que, le 5 mai, les 

Etats membres du Conseil de l'Europe — 
et parmi eux la Suisse — iêteront la Jour
née de l'Europe. Pour les Européens, ce 
jour doit être le symbole de leur unité et 
doit leur rappeler qu'ils ont un destin com
mun. 

Celte année, la Journée de l'Europe coïn
cide avec le 20e anniversaire de la Ionda-
tion du Conseil de l'Europe. Cette organi
sation internationale à laquelle ont adhéré 
'.? .P£¥lL.„européensr- a une œuvre impor
tante à son actii : toutes les conventions 
qu'elle a créées sont •valables aussi pour no
tre pays, pour autant qu'il les ait ratiliées. 
Mais n'oublions pas qu'il a un certain re
tard dans ce domaine puisqu'il n'appar
tient au Conseil de l'Europe comme mem
bre de plein droit que depuis 1963. 

En eliet, la Suisse n'a pas encore ratifié 
quelques-unes des conventions les plus 
importantes. Nous pensons tout spéciale
ment à celle des Droits de l'homme, qui 
iait d'ailleurs actuellement l'objet de dis
cussions politiques dans notre pays, ou la 
Charte sociale européenne et la Conven
tion sur la reconnaissance réciproque des 
diplômes universitaires. 

Des eliorts sont accomplis aujourd'hui 
pour coordonner les divers systèmes sco
laires. Mais ne manquons pas l'occasion 
d'intensilier ceux qui sont entrepris pour 
abolir certains monopoles étroits, au 

moins dans le secteur universitaire. L'Union 
européenne espère que le Conseil lédéral, 
conscient des intérêts de notre pays, ne 
tardera pas à iaire toutes les démarches 
nécessaires pour que la Suisse adhère à 
d'autres conventions importantes et pren
dra lui-même l'initiative d'élaborer de nou
velles conventions. 

Quelques jours après la Journée de 
l'Europe, nous commémorerons un autre 
anniversaire : c'est en eiiet le 9 mai 1950 
que l'éminenl homme politique français de 
l'après-guerre Robert Schuman lit la dé
claration qui donna la première impulsion 
à la création de la Communauté euro
péenne du charbon et de l'acier (CECA) 
qui elle-même tut le premier pas sur le 
chemin des communautés européennes. 

Nous devons reconnaître que, malgré 
toutes les crises et toutes les diilicultés 
qu'elle a connues et qu'elle connaît en
core, la Communauté des Six demeure le 
seul pilier d'une union de l'Europe. Car 
c'est elle qui permet la création d'organi
sations ayant des compétences supra
nationales. Les communautés européennes 
sont devenues un tacteur politique et éco
nomique qu'aucun pays européen ne sau
rait ignorer. Ceci est également valable 
pour la Suisse et il est souhaitable que 
notre gouvernement rentorce ses relations 
avec Bruxelles et renonce à toute démar
che tendant à nuire aux communautés eu
ropéennes et à les affaiblir. 

Coup d'œil sur la vie politique, 
économique et sociale 

par Max d'ARCIS 

Se garder des illusions 
La perspecttve de la suppression du 

contrôle et de la surveillance des loyers 
soulève quelques remous dans les grandes 
villes et d'aucuns s'opposent à la dispari
tion du régime de surveillance et vou
draient même rétablir certains éléments 
du contrôle des loyers. II ne faut pas se 
leurrer : de telles mesures ne permettront 
jamais de résoudre le problème de la pé
nurie de logements dans les centres ur
bains. Celle-ci est causée par l'afflux de 
population dans les villes et par le tait 
que les gens veulent avoir des logements 
plus spacieux, ce qui réduit le taux d'occu
pation des appartements. Quant au prix 
des loyers, ni contrôle, ni surveillance ne 
l'empêcheront de s'élever au fur et à me
sure que renchérissent les travaux de cons
truction et d'entretien. C'est le coût crois
sant de la main-d'œuvre qui est la cause 
principale de ce renchérissement continu. 
Cela ne peut pas ne pas se répercuter sur 
les loyers. 

Les PTT se portent mieux 
Après une période où la situation finan

cière des PTT a été ditficile au point qu'il 
n'a pas été possible, pendant quelques 
exercices, de faire à la Confédération le 
versement annuel prévu de 70 millions de 
francs, 1968 a été une année de redres
sement, puisque cet exercice s'est ter

miné avec un bénéfice de plus de cent 
millions de lrancs. La principale raison de 
ce retour à la santé est l'augmentation 
des taxes postales, entrée en vigueur le 
1er novembre 1967 et qui a pu déployer 
ses pleins effets l'an dernier. 

Le problème sera maintenant de con
server cet équilibre financier. U est pro
bable que les recettes continueront à aug
menter en 1969 sous l'effet de facteurs 
économiques extérieurs. Par contre, l'aug
mentation du salaire réel du personnel, 
entrée en vigueur au début de l'an, pèsera 
lourdement sur les finances des PTT. Au
tant dire qu'il faudra utiliser prudemment 
les ressources disponibles si Ton ne veut 
pas aller au-devant d'une nouvelle période 
de difficultés. Quant à de nouvelles aug
mentations des taxes postales, il ne fau
dra y recourir que très prudemment, celle 
de 1967 s'étant déjà heurtée à une résis
tance passive des usagers et n'ayant, de 
ce fait, pas donné les résultats escomptés 
par la direction. 

Une garantie peu coûteuse 
C'est celle que la Conlédératfon donne 

<iux exportateurs suisses. Au cours de ses 
trente-cinq ans d'existence, cette garantie 
n'a pas coûté un sou à la Confédération. 
Non qu'elle n'ait eu à couvrir des pertes. 
Mais une partie de celles-ci a pu être 
récupérée, ce qui en a limité le montant | 

Le clou dans la Matze 
Est-on vieux à 40 ans? 

On recrute générale
ment le personnel entre 
25 et 35 ans. Forcément 
le choix est restreint. 
Après cela, on se plaint 
de ne pas trouver d'élé
ments compétents 1 

Place aux jeunes ? 
Entièrement d'accord. 

Mais à côté de cela, que l'on fasse 
tout de même aussi une place à leurs 
aînés. Leurs expériences dans la com
munauté du travail ne sont pas à 
dédaigner. Trop jeunes pour la retraite 
et trop « vieux » pour le travail, que 
doivent-ils devenir ? Prendre leur re
traite à 35 ou 40 ans ? Une retraite 
qu'ils ne désirent nullement d'ailleurs 
et que presque tous n'ont pas les 
moyens de s'offrir. 

Il y a certainement parmi les « plus 
de 40 ans » d'excellents éléments qui 
pourraient occuper utilement des em
plois de confiance. Pourquoi ne pas 
les engager ? 

Est-ce donc une tare que de pren
dre de l'âge ? 

Que l'on se donne la peine d'ouvrir 
un journal à la page des annonces 
« Offres d'emplois ». Qu'y voit-on ? 
Dans bien des cas : « Maximum 35 
ans ». Je le demande, que nous reste-
t-il ? Malheur à nous si nous avons à 
chercher un emploi ; aux jeunes, tou
tes les portes sont ouvertes, ils n'ont 
que l'embarras du choix : « Ambiance 
de travail agréable », etc. Quand par 
hasard, l'on daigne nous embaucher, 
il nous faut nous contenter d'un mi
nimum, ou bien il s'agit d'un emploi 
où personne ne reste, ou encore l'on 
vous accable de travail jusqu'au sur
menage. Qu'importe, n'est-ce pas, avec 
nous il n'y a pas lieu de se gêner, 
nous trouvons difficilement et on le 
sait I 

Je sais personnellement ce qu'il en 
est. J'ai été dans ce cas-là. Ayant 
tout perdu et après une année de ma
ladie je me suis trouvé dans une si
tuation désespérée. J'ai dû travailler 
pendant huit mois dans un endroit où 
je gagnais 600 francs par mois, et oui 
vous avez bien lu, et ceci c'était en 
1964 ; vous vous rendez compte, 
j'avais trouvé à me caser, et encore 
que ne m'a-t-il pas fallu supporter I 

Il serait grand temps que l'on s'oc
cupe de cette question. Cela nous 
changera d'une quantité d'autres pro
blèmes. Il s'agit ici du sort d'un cer
tain nombre de travailleurs pour les
quels cette question est d'importance 
vitale. Il y a trop longtemps que cela 
dure. Qu'on nous le dise : que faut-il 
faire entre 35 et 60-65 ans ? 

Il y a quelque temps, dans le pro
gramme d'un syndicat, )'ai lu ceci : 
« Suppression de la limite d'âge à 
l'embauche ». Qu'en est-il advenu Jus
qu'à présent ? Rien, je pense ! Simple 
point d'un ordre du jour. 

G. A. 

à 18,7 millions de lrancs -, cela ne repré
sente que le 0,9 pour mille des quelque 
21 milliards de lrancs d'exportations cou
verts par la garantie. D'autre part, les 
pertes non récupérées ont pu être entière
ment couvertes par les émoluments ver
sés par les bénéficiaires de la garantie. 
Il a même été possible de constituer avec 
l'excédent des émoluments un fonds de 
réserve qui se montait à 84,1 millions de 
francs à la lin de 1968. 

Max d'ARCIS. 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 8 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 



Deus Lundi 5 mal 1969 

télévision • r a d i o r m a g a z i n e 

p r o g r a m m e s dé la t é l é v i s i o n -

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

17.05 La boîte à surprises 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 
— On a toujours besoin d'un Ami. 
Une histoire d'un ourson plein de 
malice racontée par Yette Perrin. 
— Franfreluche raconte : Hansel et 
Gretel. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Cours d'anglais 

Walter and Connie reporting. 
31. The missing wife. 

18.20 Libres propos 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Eric Lehmann. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

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

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 C'était hier 

Une émission de Jacques Rouiller 
qui se propose de faire revivre cha
que mois certains événements ou
bliés et significatifs de ces trente 
dernières années. 

20.35 (C) Le Jeu du Petit Pois 
Un film de la série « L'Homme de 
Fer ». 

21.25 Equipe de nuit 
Une émission du Service des actua
lités. 

22.10 L'Art de la Fugue 
Portrait de Hermann Scherchen, chef 
d'orchestre avec l'Ensemble Instru
mental de musique contemporaine 
de Paris. Une émission du Service 
de recherches de la Télévision fran
çaise, de la série « Les Grandes 
Répétitions », dans une réalisation 
de S.-G. Patris, diffusée à l'occasion 
du Diorama de musique contempo
raine. 

23.10 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Télévision scolaire 
L'Actualité télévisée présente : 

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

13.00 Télé-midi 

14.02 Télévision scolaire 
17.15 Télévision scolaire 
18.15 Dernière heure 
18.17 Contact 

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

18.25 Total 3000 
L'Actualité télévisée présente : 

18.40 Magazine féminin 
Emission de 
Maïté Célerier de Sanois. 

19.10 Les Poucetofs 
(6). Une émission de Serge Danot : 
La Rencontre avec Coko le Coq. 

19.15 Actualités régionales. Annonces 
Feuilleton : 

19.40 Les Oiseaux rares 
19.55 Annonces 
20.00 Télé-soir 

Feuilleton : 
20.30 SOS Fréquence 17 

Une émission de Christian-Jaque (4) 
Numéro de l'Espoir. 
Un film de Claude Boissol. Scénario 
de Paul Andréota. 

21.30 Face à... 
Une émission de l'Actualité télévisée 
Variétés : 

22.15 Clin d'oeil 
Une émission de Jean Amadou et 
Jean Pignot. Textes de Jean Pignol, 
Jean Amadou, Marguerite Cassan, 
André Rochel, Anne-Marie Carrière, 
Bernard Lavalette, René Havard. 

23.00 Micros et caméras 
Une émission de Jacques Locquin : 
Les créateurs de décors. 

23.30 Télé-nuit 
Deuxième chaîne 
18.50 Présentation 

des émissions Jeunesse 
18.55 (C) Emission pour les jeunes 

— Sourissimo (1). Présentation de 
toute la troupe qui chante et danse 
sur les toits avec les trois vedettes-
souris : Souricette, Souribelle et 
Sourischef. 
— Facettes et facéties : Hanno et 
Buda - Perry et Cornell - Jurgen 
Rôhlig. 
— La Grande Aventure des Hom
mes : L'Expédition de la Cantuta. 

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

.Une émission de Pierre Tchernia et 
Jacques Rouland. 
Soirée Nicole Vedrès 
Présentation : Roger Leenhardt. 

20.30 (C) Paris 1900 
Un documentaire de Nicole Vedrès. 

22.45 (C) On en par le -
Une émission de Jacques Chabannes 
Réalisation : Guy Job. 

L 
T~ 

p ï b g r à: m m e s] d e l a r ad ï o 

Lundi 5 mai 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Sincérité. 17.05 Tous les jeu
nes. Pour vous les enfants. 17.55 Roulez 
sur l'or. 18.00 Information. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur 
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon
soir les enfant. 1935 A chacun sa vérité 
1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Enigmes et 
aventures : Pâques rouges. 21.15 Maroc 69. 
22.10 Découverte de la littérature et de 
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les 
scènes du monde. 23.00 La musique con
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les en
fants sages 1 20.30 Regards sur le monde 

chrétien. 20.45 Le Chœur de la Radio suis
se romande. 21.05 Les Soldats, opéra. 22.05 
Le Havre fugitif. 22.30 Actualités du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 New 
Concert Orchestra. 15.05 Ensemble cham
pêtre. 16.00 Entretien. 16.05 Thé-concert. 
17.00 Musique populaire. 17.30 Pour les 
jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi
qués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Concert 
sur demande avec à 20.25 Boîte aux let
tres. 21.30 Mon nom est Paul Cox, série 
policière. 22.15 Inf. Commentaires. Revue 
de presse. 22.30-23.25 Sérénade pour Ma
deleine. 

Mardi 6 mai 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11 00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous Informations. 7.00 

Miroir-première. 8.30 Revue de presse. 
9.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.05 
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Danse 2 Ont fui l'invasion. 3. Ce 

qu'on prend pour son rhume. Fin d'infini
tif. Abréviation pour un seul. 4. L'Aiglon 
le fut dès sa naissance. Premier en son 
genre 5 Beau noir Mignon. 6. Symbole. 
Poisson rouge. Oncle d'Amérique. 7. Son 

canal relie la Seine à la Loire. 8. Unité 
de vente. Partie de l'été. 9. Fait défaut 
aux nouilles. A des feilles persistantes. 
10. Préfixe. Endiablée. 

VERTICALEMENT 
1. Repentir. Isthme au nord de la pres

qu'île de Malacca. 2. Arbre à fleurs blan
ches en grappes. 3. Est élevée parfois dans 
des serres. Pronom. 4. Désert de pierrail
les. Mois disparu. 5. Ile. Orphée en était 
un. Forme courante de l'écho. 6. Grosse piè
ce. Il a perfectionné la mécanique du pia
no. 7. Ville de Yougoslavie. Doit être ac
quittée. 8. Négation. Ancien nom d'une 
ville lettonne. 9. Ont des points noirs. Une 
bonne partie. 10. Chacun d'eux a sa rei
ne. Dans des noms de villes américaines 

Solution de samedi 
Horizontalement. — 1. Epinglette. — 2. 

Mobiliser. — 3. Ida. Toue. — 4. Las. Ça. 
Sic. — 5. In. Lest. Eu. — 6. Chasses. — 7 
Chai. Ilots. — 8. Hottes. Cao. — 9. Oie. 
Merlin. — 10 Usées. Fées. 

Ver((ca/emen(. — 1. Empli. Chou. — 2 
P6. Anchois. — 3. Ibis. Hâtée. — 4. Nid 
Lait. — 5. Glacés Ems. — 6. Li. Assise. — 
7. Est. Tel. RF. — 8. Téos. Socle. — 9. 
Truie. Taie. — 10. Ecussons. 
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Les quelques survivants du peuple jadis si lier, les Segns, 
vagabondèrent les premières années qui suivirent « la guerre de 
90 minutes », comme des nomades, sur les étendues mutilées de 
leur planète, toujours à la recherche d'un endroit pour se fixer. 
Enfin ils arrivèrent dans une vallée où la nature avait moins 
souiiert qu'ailleurs. Ici à l'abri des arbres centenaires, les Segns 

bâtirent leurs typiques villages dans les arbres, où ils vécurent 
longtemps en paix. Entre temps, dans les anciens tunnels et 
catacombes des villes détruites, vivait une autre race tenace, 
entêtée et belliqueuse, /es Terds. Malheur à qui tombait entre 
leurs mains. 

DIMANCHE À TUER ROBERT 

JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

Les personnages et les événements de ce roman sont purement 

imaginaires. Toute ressemblance avec des personnes vivantes, 

mortes ou disparues, de même que toute allusion à des faits 

réels ne seraient donc que fâcheuse coïncidence. 

On a placé sur la porte un rectangle de carton : 
« Les visites sont interdites. » Il n'y prête aucune 
attention, entre, sans même retirer le mégot de sa 
Boyards éteinte collé à sa lèvre inférieure. 

Il ne sait pas très bien ce qu'il vient faire là. 
L'homme est trop mal en point pour parler ; il ne 
parlera sans doute plus jamais. A moins que dans 
son délire... A vrai aire, il n'y croit pas trop ; il don
nerait pourtant beaucoup, même cette vie qui ne 
tient plus à grand-chose, pour connaître la clé de 
l'énigme. 

Elle est là ; il n'en a jamais été si près, il le sait 
et sa conscience de policier ne pardonnerait pas à 
l'autre de s'en aller sans prononcer quelques mots, 
un seid même qui puisse l'aider à établir la vérité. 

La chambre-'est plongée dans la pénombre. 
L'odeurAj est,Iiiï!$emble-t-il, plus fade encore que 
dans les coidoirs. Désagréable. Comme l'est éga
lement cette impression que lui font les appareils 
disposés de part et d'autre du lit. 

Quelques tuyaux pour un sursis. 
Le gris cireux de la peau de l'homme se détache 

mal sur les draps blancs. Son nez est curieusement 
pincé. Mauvais signe, songe le policier qui attrape 
une chaise par le dossier et l'apporte derrière le 
paravent dressé de l'autre côté. L'espace est juste 
assez large entre les panneaux de toile pour qu'il 
puisse observer sans être vu. Il s'assied, sait qu'il 
lui faudra beaucoup de patience et que sa patience 
ne sera peut-être même pas récompensée. 

Le métier. 
Une bonne demi-heure qu'il est là. L'envie ter

rible de rallumer son mégot l'a pris dès le début 
de son attente. Il y a résisté, mais de plus en plus 
difficilement. Il tient déjà dans sa main sa pochette 
d'allumettes, en détache une et va la frotter lors
que la porte s'ouvre. 

C'est une infirmière. 
Elle entre sur la pointe des pieds. Lui se tasse 

instinctivement, comme s'il voulait se faire le plus 
petit possible. L'infirmière s'est approchée du lit. 
Elle tient dans sa main un instrument : une serin
gue qu'elle pose sur la table de chevet. Elle extrait 
de l'une de ses poches une ampoule dont elle scie, 
puis casse la partie supérieure, reprend la serin
gue, aspire le liquide, expulse l'air et essuie la 
goutte qui s'est suspendue à l'extrémité de 
l'aiguille. 

Des gestes sûrs et précis. 
L'homme a ouvert les yeux ; il semble vouloir 

dire quelque chose, mais aucun son ne sort de ses 

lèvres. Il esquisse alors un sourire, comme s'il était 
profondément heureux. Elle lui a pris le bras, cher
che la veine, la pointe s'est enfoncée ; elle la retire 
lorsque le piston a terminé sa course. Le sourire 
de l'homme s'est curieusement figé ; ses yeux qui 
ne se sont pas refermés, se révulsent. Il expire une 
sorte de râle, sa bouche s'est tordue, la tête se ren
verse. 

Tout s'est passé si rapidement que le policier 
n'a pas eu le temps de réaliser. Ou plus exacte
ment, il réalise maintenant que l'homme est 
mort et qu'il vient d'être le témoin d'un meurtre. 

CHAPITRE 1 

La pendule électrique marque 17 h. 30. Plus 
un seul client. 

- On ferme ! 
Matthieu. Sa remarque n'a aucun sens. Mais sa 

vie elle-même en a-t-elle un ? La certitude de ne 
pas me tromper en répondant par la négative. Un 
minable. Vingt ans de bons et loyaux services, c'est 
tout un monde qui nous sépare. Un an, moi, que je 
suis ici. Les travaux forcés, mais pas à perpétuité. 
Je m'en donne encore deux et c'est un maximum ; 
puis je m'en vais. De mon propre chef, à moins que 
mon propre chef ne me flanque à la porte avant ; 
et, à vrai dire, de Matthieu je m'attends tous les 
jours à tout. 

C'est précisément vers la porte qu'il se dirige. 
Il va fermer les grilles. Pour les rouvrir dans 
vingt-cinq minutes, à 17 h. 55, lorsque arrivera 
Lambert qui fait chaque fin d'après-midi, avec 
Andrieu au volant de la fourgonnette, le tour des 
succursales pour y chercher largent déposé dans 
la journée. 

Un bon jour, le vendredi, pour les caisses d'épar
gne et de prévoyance. 

Machinal, un coup d'œil à l'extérieur. Il rentre. 
Le rideau métallique grince plus qu'il n'a jamais 
grincé. Un bruit insupportable. Excédé, je lève la 
tête pour protester, mais je reste bouche bée en 
voyant Matthieu se faire bousculer par deux 
hommes qui entrent précipitamment. Ils sont 
masqués. Le temps de comprendre, je vois le 
premier entrouvrir son imperméable et diriger 
contre moi le canon d'une mitraillette qui danse 
dangereusement sous son bras. L'autre, derrière 
lui, pousse complètement la grille. Il se retourne, 
plonge la main dans 1 eehancrure de sa veste et 
brandit un revolver. Nerveux, ces gens-là. Dans 
l'intervalle, Matthieu s'est ramassé ; ridicule, les 
bras levés sans qu'on ne lui ait rien demandé, 
il s'en va à reculons et s'adosse a la banque. 
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Le c o n g r è s du P a r t i r a d i c a l suisse à Zofingue 

Une importante délégation valaisanne y assista 
On lira d'autre part l'essentiel des déci

sions prises par les délégués radicaux 
suisses réunis en assemblée générale à 
Zoiingue sous la présidence de M. Henri 

Schmitt, conseiller d'Etat à Genève et con
seiller national. 

La délégation valaisanne à ce congrès 
comportait, en plus de M. Edouard Mo-

SION 

On a hissé les cloches du nouveau 
temple de la paroisse r é f o r m é e 

En novembre 1965, la Paroisse réformée 
décidait de construire un nouveau temple, 
celui existant s'avérant trop vétusté a-
surtout trop petit. 

En juin 1967, la commission adéquate 
procédait au choix des plans qui lui 
avaient été soumis, à la suite d'un con
cours, par plusieurs architectes. 

En mars 1968, c'était le début des tra
vaux et le 13 octobre de la même année, 
la pose de la première pierre. 

Depuis cette date, les travaux ont été 
activement poussés et hier dimanche, la 
Paroisse toute entière pouvait, en compa
gnie des ouvriers de l 'entreprise Liebhau-
ser, célébrer à la fois le « bouquat » et 
surtout, la mise en place des cloches du 
nouveau temple, construit sur l'emplace
ment même de l'ancien qui a été démoli. 

Tous les enfants se rattachant à la Pa
roisse prêtèrent leur concours, afin de 
hisser, à la force du poignet, les trois clo
ches. Deux sont neuves, la troisième étant 

celle qui se trouvait dans l'ancien clocher. 
Après une courte allocution de M. Sed-

latschek, il appartenait à M. le pasteur 
Eolay, de s'adresser à la foule rassemblée 
au pied du clocher. 

Puis, juste avant que la pluie ne se 
mette de la partie, les trois cloches furent 
hissées sous le regard des paroissiens au 
nombre desquels on notait la présence de 
M. Gilliard, conseiller municipal, et Kra-
mer, ancien conseiller. 

Le Conseil de Sion était représenté par 
son président et plusieurs conseillers. Les 
paroisses catholiques de la ville étaient 
également représentées. 

On notait également la présence de 
M André Bornet, président du Grand Con
seil valaisan et du président du Tribunal 
cantonal. La présence à cette manifesta
tion des autorités cantonales et commu
nales, prouve bien l'importance de la Pa
roisse réformée de Sion. 

TEMPLE PROTESTANT, SION 
Devant le nouveau temple protestant, allocution du pasteur Bolay, devant qui l'on 

reconnaît le conseiller communal Gilliard, M. Kramer, ancien conseiller, et M. Charles 
de Preux. (Photo Valpresse.) 

SAINT-MAURICE 

Ce soir : remise de la b a n n i è r e 
européenne. M. le conseiller national 
Aloys Copt sera le principal orateur 

En présence des délégations des coni 
munes valaisannes «européennes», des au 
lorilés communales, des sociétés locale^ 
des groupements d'étrangers résidant à 
Saint-Maurice et de toute la population 
en tête de laquelle délilera symbolique
ment la jeunesse, la section valaisanne de 
l'Union européenne que préside M. Ed 
mond Joris remettra ce soir la bannière 
de l'Europe à la ville de Saint-Maurice. 

La cérémonie débute par le rassemble 

SIO" 
Collision moto - voiture 

Dans la soirée de samedi, M. Innocent 
Varone de Saint-Germain, circulait en 
moto sur l 'avenue Maurice Troillet, lors
qu'il entra en collision avec la voiture 
conduite par M. Bernard Loutan de Sion 

Blessé, le motocycliste a été transpor'é 
à l'hôpital, mais fort heureusement, il 
pouvait en ressortir un peu plus tard et 
reaaqnei son domicile 

'lient sur la place de la Gare à 19 h. 45, 
un cortège suivra conduit par I'« Agau-
noise » et se rendra à la cour des garçons 
du groupe scolaire où aura lieu la remise 
de la bannière, marquée par un discours 
de M. Aloys Copt, conseiller national, 
orateur principal. 

L'administration communale de Saint-
Maurice lance un appel à la jeunesse et 
aux adultes qui s'intéressent au mouve
ment européen pour qu'ils lorment le cor
tège et donnent ainsi à cette manifesta-
tion toute sa signilication. 

MARTIGN" 

Vol de voiture 
Quelle ne fut pas la surprise du gérant 

du magasin « Monsieur », sur la place 
Centrale, de constater qu'on avait profité 
de la nuit pour y dérober sa voiture sta
tionnée sur la place de parc. Plainte ayant 
été déposée, la police a ouvert une en
quête. 

rand, président de Martigny, vice-prési
dent du Parti radical suisse, MM. Guy 
Zwissig, président du Parti radical démo
cratique valaisan, Bernard Dupont, prési
dent de Vouvry, vice-président du PRDV, 
Jean Vogt, président du Groupe radical du 
Grand Conseil, Joseph Gross, président 
de la Commission fédérale du parti pour 
la révision de la Constitution iédérale, 
Jean Cleusix, membre du comité directeur 
du PRDV et Roger Mayor, membre du 
comité directeur, président du Parti radi
cal de Sierre. Le Parti radical démocra
tique valaisan, par ses membres des di
verses commissions, a fourni un gros tra
vail pour la préparation des résolutions 
et décisions qui ont été prises à Zoiin
gue. 

La délégation valaisanne a voté, avec 
la majorité qui est ressortie du congrès, 
contre la loi fédérale sur les écoles poly
techniques qui sera soumise au vote popu
laire, le 1er juin prochain. Par ailleurs, de 
nombreux points mis en discussion à Zo
fingue seront repris et exposés dans ce 
journal par les éditoriaux et articles de 
fond. 

VIEGE 

Le trafic est rétabli sur la ligne V1ÈGE - ZERMAÏÏ 
Nous avons annoncé dans notre précé

dente édition, l'accident survenu vendredi 
en début d'après-midi sur la ligne Brigue-
Viège-Zermatt, accident ayant fait cinq 
blessés. 

Selon les renseignements qui nous ont 
été communiqués dimanche soir, le trafic 
aurait été rétabli normalement sur la li
gne, les équipes de secours ayant travaillé 
d'arrache-pied pour débarrasser les wa
gons renversés sur la voie. 

DÉRAILLEMENT DU VIÊGE-ZERMATT 

La locomotive et les trois wagons couchés sur la voie et, au premier plan, la petite 
maison démolie par le trax sous la poussée du train. (Photo Valpresse.) 

Au Fes t iva l r a d i c a l - s o c i a l i s t e de r E n t r e m o n t 

Qu'importe la pluie lorsque le cœur y est 
Telle est la conclusion que l'on aura pu 

tirer de ce 22e Festival des fanfares radi
cales-socialistes de l'Entremont qui s'est 
déroulé à Bovernier. 

La pluie a certes sérieusement perturbé 
le déroulement normal de ce Festival, qui 
a pourtant été remarquablement bien or
ganisé par l'Union de Bovernier. Cepen
dant, la chaude hospitalité de nos amis 
« bovernions » a compensé plus que lar
gement ce que la météorologie refusait. 

Au moment de l 'arrivée des sociétés à 
Bovernier, il pleuvait tellement que le vin 
d'honneur et le discours de réception du 
président de la Fédération de l'Entremont, 
M. Fernand Darbellay, furent distribué et 
prononcé dans la cantine. Même le photo
graphe fut obligé de cacher son appareil 
sous cette pluie diluvienne. En ouverture 
du concert, il appartenait à M. Darbellay 
de décerner les récompenses aux musi
ciens méritants qui comptent plus de 35 
ans d'activité. 

Il s'agit de MM. : Gratien Rebord de 
l'Union de Bovernier ; Emile Jacquemettaz 
de la Fraternité de Liddes, Etienne Darbel
lay, Louis Darbellay, Jules Pierraz, Mar
cel Pierraz, Joseph Meilland, tous mem
bres de la Fraternité de Liddes ; Paul 
Schaers, Charles Métroz, Eugène Theux, 
Paul Cretton, Georges Bessard, Ulysse 
Delasoie, membres de l'Echo d'Orny, d'Or-
sières ; Georges Besse, Léonce Dallèves. 
Ulrich Emonet, Joseph Roserens, membres 
de l 'avenir de Sembrancher et Camille 
Bessard, Léon Delamorclaz, Hermann To-
rello, Hermann Nicollier, Albert Nicollier, 
René Michaud, Ulysse Delamorclaz, Ami 
Dumoulin, et Pierre Bessard, de l 'Avenir 
de Bagnes. 

M. Fernand Darbellay profita de cette 
occasion pour adresser ses vœux les plus 
chaleureux à M. Charles Dumoulin, pré
sident de l 'Avenir de Bagnes, en traite
ment à l'hôpital de Martigny, à la suite 

ATHLÉTISME 

Les progrès valaisons... 
Pour la troisième fois de la saison, les 

athlètes de Sion et des environs se sont 
retrouvés à l'ancien stand, à une vingtaine 
de jours seulement des Championnats va-
laisans d'athlétisme. 

Les meilleurs résultats ont été réalisés 
par Zengaffinen (11'3 sur 100 mètres et 
6 m. 63 en longueur) et par Bernard Woef-
fray avec 9 '01"1 sur 3000 mètres. Aux 
1000 mètres, deux jeunes athlètes ont ob
tenu de très bons résultats : Yvon Loré 
tan avec 2' 45" 6 et surtout Elio Seghezzi 
qui, avec 2 '51" , réussit à l'âge de 15 ans, 
une performance plus que prometteuse. Le 
meilleur temps de ce coureur était de 
3' 13" en début de saison... 

Trois Valaisons en Yougoslavie 
Accompagnés par Georges Hischier, les 

trois coureurs de fond Bernard Woeffray. 
René Hischier et Roger Pitteloud ont par
ticipé, le 1er mai dernier, à Indija, à un 
cross international disputé sur 6 km. et 
réunissant de très bons athlètes yougosla
ves, tchécoslovaques, français et belges. 
Remporté par le Yougoslave Vujaklija, un 
athlète de 22 ans qui a déjà réalisé 14 '24 ' 
sur 5000 mètres, les Valaisans représen
tant le CSC Sion, ont obtenu les rangs 
suivants : Voeffray, surprenant deuxième, 
René Hischier, sixième et Pitteloud, neu
vième. 

d'un grave accident de travail. A notre 
tour, nous lui souhaitons un prompt réta 
blissement. (Réd.) 

Il appartenait à MM. Jean Actis, député 
radical de Martigny et Rouiller, député 

socialiste de Saint-Maurice, de prononcer 
les discours traditionnels, discours qui 
furent longuement applaudis par la foule 
qui avait trouvé un abri bienvenu sous la 
grande cantine, bientôt trop petite. 

FOOTBALL: et de trois... 
MARTIGNY 

R. Grand — Putallaz, Brultin, Cul
ture, Biaggi — Tollol, Largey — 
Polli, M. Grand, Béchon, Moiel. 

MONTHEY 
Piccot — Berruf, Vernaz, Martin, 
Fracheboud — Mabillard, Armbrus-
ter — Turin, Anker, Camatta, Dirac. 

Arbitre : M. Ceretti, de Bienne — 3000 
spectateurs — Averse continuelle en pre
mière mi-temps, éclaircies et soleil même 
— oh ! surprise — après le repos. 

Martigny enregistre la rentrée de Polli 
suspendu pour deux dimanches et échange 
Morel par Brander (74e minute). 
Buts : 

T : Béchon (de la tête) sur centre 
de Polli et ouverture préparatoire 
de Biaggi. 
26" : Dirac d'un long tir transversal, 
encore aidé par une intervention à 
point nommé d'Armbruster, qui pa
rait ne pas avoir touché le cuir de 
la tête pour le dévier légèrement 
hors de portée de R. Grand. 
64' : Biaggi, infiltré dans la ligne 
d'attaque sur le sixième corner 
martignerain. 

82' : Polli, mettant à profit une in
tervention manquée de Piccot sur 
une action de M. Grand. 

(Lw). — L'équipe montheysanne a donc 
été punie hier sur le stade octodurien par 
où elle avait péché. En effet, pour la troi
sième fois cette saison, deux en champion
nat (2-1 et 3-1) et une en Coupe de Suis
se (2-1), les protégés de Rudinski ont été 
les grands perdants de ce derby bas-va-
lai san. 

Les visiteurs auraient-ils été en mesure 
d'éviter hier cet affront, qui sans être en
core trop tragique, demande cependant 
à Monthey de se tenir sur ses gardes s'il 
entend conserver intactes ses chances dans 
la course à la promotion ? Il aurait d'ail
leurs tort d'oublier, que le Vevey-Sports 
n'est plus très loin, et que quelques ren
contres restent encore à disputer avec 
tous les avantages et les inconvénients 
que cela comporte. 

MARTIGNY 

Nouvelles religieuses 
La Fête patronale de Martigny n'est 

plus célébrée le premier dimanche de 
juillet. Depuis quelques années, elle a 
lieu le deuxième dimanche de mai. soit, 
cette année le 11 mai 1969. Les cérémo
nies prévoient notamment la messe solen
nelle avec la procession traditionnelle en 
l'honneur de Notre-Dame de la Visitation, 
rehaussée par la participation de l'Harmo
nie municipale de Martigny 

Notons que les 12, 13 et 14 mai se dé
rouleront les processions dites des Roga
tions, au hameau de la Fontaine, au Guer-
cet et à la Bâtiaz. 

Mais revenons à cette délaite, somme 
toute absolument méritée et logique dans 
toute sa froideur. Nous disions plus haut 
que les Montheysans ont recueilli le fruit 
de ce qu'ils ont semé. Expliquons-nous : 
dans un derby, où plus que l'honneur, mais 
la chance unique d'appartenir peut-être 
au purgatoire du football helvétique, les 
visiteurs ont pris des risques quasiment 
énormes. C'est ainsi que Ton vit Armbrus-
ter, d'ordinaire si brillant, ne tenir qu'un 
rôle mitigé, en raison d'un gros bandage 
à la cuisse. L'on vit le technicien Camatta, 
l'homme dangereux de cette formation 
montheysanne errer sur la pelouse rendue 
glissante par la pluie et encore mal 
« tourbêe » à la recherche de sa forme et 
commettre de grosses erreurs. L'on vit 
aussi Anker, certes toujours aussi com
battu, mais combien isolé pour porter 
l'estocade à ce Martigny que les visiteurs 
voulaient à tout prix coucher sur les 
reins. 

Avouez que ces trois hommes « un peu 
invalides » ont contribué indirectement à 
la très belle victoire de Martigny, em
pressons-nous de le souligner — qui ne 
souffre d'aucune discussion. Mais dans 
cette rencontre, où les nerfs tendus à 
fleur de peau ont cependant tenus jus
qu'au bout — ef nous rendons hommage 
à tous les acteurs — H était clair que /es 
en(raîneurs respectifs ne pouvaient se 
payer le luxe de demi-mesure. Les événe
ments ont été contraires à Rudinski et 
souriants à Gehri, lequel a pu disposer 
de tout son monde. 

Pourtant, il faut reconnaître que présen
tement le leader le plus digne de mener 
le bal de la première ligue est indiscuta
blement Martigny. Imprimant un tempo 
rapide au début de rencontre, la forma
tion octodurienne mit souvent Tarrière-
défense adverse dans ses petits souliers et 
le premier but de Béchon ne lut qu'une 
conséquence de cet ascendant et de cette 
conception. L'on pouvait croire un ins
tant que le tir lointain, qui surprit Michel 
Grand, allait redonner un lustre à ce derby 
et surtout relancer le match sur des bases 
solides. Le suspense ne dura guère... car 
hormis le premier quart d'heure, digne 
d'un football acceptable, le reste de la 
rencontre sombra progressivement vers le 
terne le plus désarmant... 

Certes, le but de l'opportuniste Biaggi 
pesa lourdement dans la balance, mais 
Ton espérait à cet instant que Monthey 
se rebuterait et collerait ses pieds au mur. 
Anker tenta de donner l'exemple par sa 
ténacité, mais le cœur et surtout les jam
bes de ses coéquipiers ne suivirent plus. 
Ainsi, ce Martignv-Monthey restera fina
lement comme une déception sur le plan 
de la pureté proprement dite. L'on pourra 
toujours rétorquer qu'il était difficile d'en 
attendre davantage. Peut-être. Mais, où 
sont les finalistes ? En abandonnant le 
milieu du terrain, par Largey et Toftol, si 
souvent au four et au moulin, Martigny 
pouvait être le complice d'un succès mon-
theysan. Son adversaire ne Ta pas com
pris, et c'est bien dommage... 
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Championnat d'Europe 
de RINK-HOCKEY 

Une belle ambiance 

Il est de tradition que les tournois de 
rink-hockey connaissent une ambiance 
toute particulière. Celle créée d'abord par 
la correction que déploient les équipes 
dans ce genre de sport, puis l'intérêt qui 
ne cesse de se manifester tout au long 
des parties par la vitesse du jeu présenté 
et l'intensité qui s'en dégage. 

Lorsqu'il s'agit d'une compétition à 
l'échelon européen, comme celle de Beau-
lieu, cet intérêt est encore doublé non 
seulement par le titre en jeu, mais en
core par le lait que ces championnats ser
vant en même temps de qualification pour 
les « mondiaux » de l'an prochain, en Amé
rique du Sud. 

Donc, tous les éléments sont réunis 
pour faire de la manifestation lausannoise 
un tournoi grandiose. Il faut tout de suite 
préciser que tout a été mis en oeuvre 
pour la rendre at trayante. L'organisation 
en est parfaite, dans tous ses détails, et 
il convient de relever son excellent ser
vice de presse, fort bien dirigé par notre 
ami, M. Frédéric Schlatter. 

Du reste, d'entrée, l'impression faite 
fut du meilleur effet. 

Si l'on voulait donner à ce champion
nat européen un certain décorum, l'effet 
était pleinement réussi par la solennelle 
présentation des neuf nations participan
tes avec hymne national pour chaque pays. 
Deux discours, brefs : celui de bienvenue 
de la part du président de la Fédération 
suisse, M. Ernest Michel, suivi de celui 
de M. V. Oliveras de la Riva (Espagne), 
encore plus court, puisque le président 
de la Fédération internationale de roller-
skating se contenta de proclamer l'ouver
ture officielle des jeux. 

Ce week-end, de beaux matches, 
mais sans surprise 

Trois matches samedi soir, six entre 
l'après-midi et la nocturne de dimanche, 
un programme bien compris nous ayant 
permis de voir à l 'œuvre, par deux fois, 
tous les compétiteurs. 

Toutes les parties, disputées à un ryth
me soutenu, ont été spectaculaires. Autant 
dire que celles qui vont suivre tout au 
long de la semaine nous promettent de 
belles satisfactions. 

Comme il fallait s'y attendre, ce sont 
les deux équipes ibériques qui laissent 
la plus forte impression. Mais l'Italie 
sera très redoutable et la Suisse s'annonce 
comme devant être un concurrent à pren
dre au sérieux. De toute façon, les Hel
vètes ont pris un excellent départ en s'oc-
troyant deux victoires pleinement méri
tées. 

Français, Allemands, Belges, Anglais el 
Hollandais semblent de valeur égale, avec 
ce complément toutefois pour les der
niers nommés que leur jeu d'ensemble 
dénote beaucoup de finesse et de coordi
nation. 

Du reste, voici, énuméré brièvement, le 
film des différentes rencontres : 

Espagne bai France, 6-1 (1-0) 
Si l'on note que le keeper français fut 

le meilleur élément de l'équipe tricolore, 
on situe mieux la différence de classe 
existant entre les deux équipes en pré
sence. Toutefois, les Français, en tirant 
davantage au but, auraient pu mettre en 
difficulté la défense espagnole, comme elle 
le fut lorsque, avant de perdre, l'égali
sation était obtenue au début de la se
conde mi-temps. 

Portugal-Italie, 3-1 (1-0) 
Excellente technique chez les joueurs 

des deux camps. Légère supériorité aux 
Lusitaniens compensée, chez les Italiens, 
par des contre-attaques chaque fois dan
gereuses. Lutte effrénée, rapide en dia
ble, ne connaissant un ralentissement 
qu'une fois le deuxième but portugais 
réussi. Mais les efforts fournis par les 
Transalpins pour tenter d'arracher une 
nouvelle égalisation relancèrent l'Intérêt 
jusqu'au moment où les détenteurs du 
double titre de champion d'Europe et du 
monde purent assurer définitivement leur 
victoire par un troisième but. Vraiment, 
un beau match. 

Suisse bal Angleterre, 4-2 (3-0) 

Les affaires se présentèrent très bien 
pour notre représentation, qui, après trois 
minutes de jue, put ouvrir le score par 
Spillman sur penalty. Il pourra, du reste, 
récidiver de la même manière, peu après 
(Se), alors qu'entre-temps (4e), de Sieben-
thal avait également marqué sur un beau 
mouvement. 

A la reprise, les Britanniques purent 
diminuer l'écart, mais, à nouveau, Spill-
mann, très efficace, réussissait le plus 
beau but de la partie. Puis, nouveau goal 
anglais, sans cependant apporter un autre 
correctif au match, très justement gagné 
par les nôtres. Mentionnons encore que 
ce fut la rencontre des pénalties. Sur six 
siffles, deux seulement trouvèrent leur 
réalisation. 

Portugal bat Allemagne 
de l'Ouest, 7-0 (5-0) 

Supériorité continuelle des Portugais. 
Cependant, une bonne conception de jeu 
chez les Allemands aurait dû se traduire 
par un, voire deux buts. Mais encore 
aurait-il fallu chez les Germains davan
tage de « punch » dans les moments pro
pices. 

Espagne-Angleterre, 5-2 (4-1) 
Jeu énergique de part et d'autre. Même 

parfois un peu rude chez les Anglais. Ce 
qui, du reste, leur permit de rendre le 
but qu'ils encaissèrent au début de la 
partie. Par la suite, malgré leur bonne 
volonté évidente et une classe non négli
geable leur valant également un second 
but, les joueurs à la rose durent finale
ment s'Incliner devant plus fort qu'eux, 
l'Espagne gagnant par trois buts d'écart. 

Partie acharnée s'il en fut une, rendue 
parfois crispante par un arbitre trop sou
cieux d'appliquer le règlement à la lettre 
plutôt qu'à l'esprit. 

La Hollande dispose 
de la Belgique, 3-2 (2-0) 

Match presque à sens unique, à la seule 
domination des Bataves, dont la cohé
sion fait merveille, encore que la réalisa
tion puisse être meilleure. 

Les Belges, qui jouent sans remplaçant, 
ont quelques bonnes individualités. Celles-
ci leur permettrant — avec l'appui d'un 
tiès bon gardien — de remonter le score 
Mais, la surprise passée, la Hollande peut 
s'assurer le but mérité lui valant la vic
toire. E. G. 

MARTIGNY-MONTHEY. — Sur centre de Michel Grand, de l'aile gauche, Polli, 
au sol, réussit à glisser la balle dans les filets montheysans, marquant ainsi le troisième 
but pour ses couleurs. 'Photo Valpresse.) 

Triomnhe de «Porsche» 
dans la T a r g a F lor io 

A la mi-course (360 kilomètres) Mitter-
Schutz (Porsche) étaient en tête dans le 
temps de 3 h. 02' 51" 7, devant Redman -
Atwood (Porsche), Hermann - Stemolen et 
Elford - Maglioli. Vie Elford et Umberto 
Maglioli réalisèrent alors une très belle fin 
de course, terminant à la seconde place. 

De nombreux concurrents furent con
traints à l 'abandon. Toivonen (Porsche) 
perdit le contrôle de sa voiture qui prit 
feu, le pilote sortant indemne de l'acci
dent. Victime d'un incident Identique, au 
volant d'une Alfa Romeo 33, l'Italien Ma
rio Casoni, légèrement brûlé dut être hos
pitalisé à Termini Imerese. Son état ne 
suscite aucune inquiétude. Le pilote pa-
lermitaln Nino Vaccarella (Alfa Romeo) 
fut aussi contraint à l 'abandon, à la suite 
d'ennuis mécaniques. 

Un autre accident, sans gravité, eut pour 

Chute vertigineuse du Portugal qui perd 
un nouveau point chez lui contre la Grèce 

Troisième du Championnat du monde de 
1966, le Portugal ne participera pas au 
tour final de 1970 au Mexique. En l'espace 
de deux semaines et demi, les Lusitaniens 
ont ruiné leurs chances en concédant tout 
d'abord une défaite par 2-0 devant la Suis
se, puis en perdant un point (2-2) face à 
la Grèce, alors même que les deux matches 
se sont joués, au Portugal. 

En quatre rencontres, ils n'ont pris que 
trois points. Comme ils doivent jouer leurs 
deux dernières parties à l 'extérieur (con
tre la Suisse et la Roumanie), leurs chan
ces de qualification sont pratiquement nul
les. 

A Porto, face à la Grèce, l 'équipe portu
gaise prit un bon départ. Mais après un 
quart d'heure déjà, elle se désunit. En se
conde mi-temps, elle laissa la même im
pression d'inconsistance. Les Grecs sorti
rent soudainement de leur prudente réser
ve et lancèrent de fulgurantes contre-atta
ques. Par Botinos (69e minute) et Efe-
theakis (74e minute), ils prirent même un 
avantage nullement immérité de 2-0. Trop 
soucieux de préserver cette avance, ils 
abandonnèrent complètement l'initiative à 
l 'adversaire. 

Eusebio, qui pour la première fois assu
mai) les fonctions de capitaine, marqua un 
premier but à la 82e minute. Cinq minutes 
plus tard, Pères obtenait l 'égalisation. Les 
Portugais faillirent même arracher la vic
toire in extremis lorsqu'un dernier tir de 
Manuel Antonio heurta le montant. 

Avec Efetheakis et Sideris, le gardien 
Ikonomopoulos fut l'une des plus brillan
tes individualités de son équipe. Le Por
tugal, qui avait renoncé aux services de 
Torres et qui alignait seulement six ac
teurs du match contre la Suisse, ne valut 
que par les actions de M. Pinto et du Noir 
Jacinto. Les autres déçurent profondément 
les 10 000 spectateurs présents. Ce chiffre 

témoigne du désappointement des sportifs 
portugais. 

HOCKEY SUR GLACE 

Le mandat de Gaston Pelletier 
en péril ? 

Aucun sportif suisse n'a oublié le tra
vail ingrat, mais combien productif, fourni 
par Gaston Pelletier pour la « remontée » 
de la Suisse dans le groupe B des Cham
pionnats du monde. Or, à l 'heure actuelle, 
un torpillage se dessine outre-Sarine pour 
l 'engagement d'un entraîneur suédois. 

Le président Sondoz démissionnaire 
Président de la Ligue nationale de la 

LSHG, le président André Sandoz (Neu-
chàtel) ne sollicitera pas un nouveau man
dat lors de la prochaine assemblée des 
délégués qui setiendra à Zoug. Voilà les 
Romands avertis s'ils n'entendent pas per
dre un siège. 

L'EQUIPE SUISSE 
AUX CHAMPIONNATS 
D'EUROPE 

V o i c i accroupis, de 
gauche à droite : Spill-
mann Roland, Rhyn Wer-
ner, Barbey Raymond, 
Stettler Adrlan. 

Debout, de gauche à 
droite : le masseur Mal-
garoli, Vetraz Willy, Fur-
rer Urs, de Siebenthal 
Claude, Rieder J e a n -
Pierre, Laubscher Michel 
et M, Monney. 

TENNIS 
Suisse - Autriche 1-5 

Une seule partie a pu se dérouler nor
malement au cours de la seconde journée 
du match international Suisse - Autriche à 
Berne. En effet, un orage violent a rendu 
les courts impraticables. 

Le jeune Rolf Spitzer perdit en trois sets 
contre Detley Herdy. Ain9i le résultat fi
nal de cette rencontre d'entraînement est 
de 5-1 en faveur des Autrichiens. Mais au 
cours de cette journée, Dimitri Sturdza 
procura une belle fiche de consolation en 
jouant de façon fort brillante contre le 
meilleur Autrichien Blanke. Lorsque la 
partie fut arrêtée, le numéro un de Suisse 
était au commandement par 6-4, 6-2, 0-1. 

Les résultats de dimanche : 
Simple messieurs : Detley Herdy (Aut.) 

bat Rolf Spitzer (S.), 6-3, 6-1, 6-3, Dimitri 
Sturdza (S.) bat Ernst Blanke (Aut) , 6-4, 
6-2, 0-1 arrêté. 

protagoniste l'Anglais Smith Alan dont la 
Triumph capota dans un virage, le pilote, 
souffrant de contusions sans gravité reçut 
des soins. 

La course fut particulièrement difficile 
en raison d'une part du profil du parcours 
et d'autre part de la chaleur, cela ne fait 
qu'ajouter au mérite des Porsche et des 
pilotes de l'écurie de course allemande. 
Classement : 1. Gérard Mitter-Udo Schutz 
(AIL), sur Porsche, les 720 kilomètres en 
6 h. 07' 45" 3 (moyenne 117 kilomètres 
469), nouveau record, ancien record, 111 
kilomètres 111 par Vie Elford - Umberto 
Maglioli, l'an dernier, 2. Vie Elford - Um
berto Maglioli (G.-B.-It.), sur Porsche, 3. 
Hans Hermann - Rolf Stommelen (Ail.), 
sur Porsche, 4. Karl von Wendt - Willy 
Kauhsen (Ail.), sur Porsche, 5. Enrico 
Pinto - Giovanni Albert! (It.), sur Alfa Ro
meo. 

GRAIN DE SEL 

La machine à coudre 
pour f r a c t u r é s ! 

Les jambes cassées ne se comptent 
plus de notre temps. Que ce soit BUT 
la route ou sur les pistes de ski I Les 
statistiques sont là pour le prouver : 
les médecins, les chirurgiens et les 
hôpitaux ont du travail plus qu'ils n'en 
voudraient de ce côté-là. Et avec eux 
les masseurs, physiothérapeutes, mé-
canothérapeuies et autres kinésithéra
peutes chargés de la rééducation des 
Iracturés. Rééducation qui s'avère 
souvent dillicile (la plupart des fractu
res dues à la pratique du ski étant la 
conséquence d'une torsion) et demande, 
de la part du patient lui-même, un ef
fort personnel très soutenu. 

Aide-toi, le ciel t'aidera I Le conseil, 
là, vaut aussi bien pour le physique 
que pour le moral. Et les uns de mar
cher ou de faire de la bicyclette, alors 
que d'autres préfèrent la natation, le 
massage sous l'eau ou l'exercice à do
micile pour reformer et revigorer leur 
musculature. Ce qui n'empêche pas 
d'autres recettes qui, pour paraître 
parfois un brin saugrenues, n'en sont 
pas moins des plus valables. 

C'est ainsi que l'un de mes amis, 
« toubib » de son état et que l'on vient 
de débarrasser de sa « ferraille » après 
qu'il se lût brisé les deux jambes en 
pratiquant le ski d'été au mois de juil
let 1967 dans une station française à la 
mode, a décidé d'activer sa guérison 
en achetant... une machine à coudre. 
Pas une machine électrique, bien sûr I 
Mais l'une de ces bonnes vieilles ma
chines à coudre à pédale grâce aux
quelles nos grand-mères se iaisaient 
des chevilles et des mollets que bien 
des jeunes sportives de notre ère de 
minijupettes pourraient leur envier. 

Et mon ami « toubib » de pédaler à 
qui mieux mieux chez lui chaque lois 
qu'il en a le loisir... dans l'espoir de 
retourner à ses deux « hobbies » préfé
rés, le ski et le tennis, le plus tôt pos
sible. Comme quoi il suiiit d'être 
mordu et d'être décidé à engager la 
lutte par tous les moyens pour avoir 
une idée originale. Une idée qui, 
n'étant pas brevetée, est à la libre dis
position de ceux qui, se trouvant dans 
le cas de mon ami, voudraient se met
tre eux aussi à la couture... même s'il 
n'y a pas d'aiguille dans la machine I 

J. DUFEY. 
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CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL 
Ligue nationale A 

La Chaux-de-Fonds-Lausanne 2-3 (0-2) 
Lugano-Bienne 0-0 
Lucerne-Winterthour 2-0 (0-0) 
Saint-Gall-Sion 2-1 (1-0) 
Servette-Grasshoppers 1-1 (1-1) 
Young Boys-Bellinzone 2-3 (1-1) 
Zurich-Bâle 0-3 (0-2) 

1. Lausanne . . . 22 13 4 5 30 
2. Bâle 22 10 9 3 29 
3. Young Boys . . 22 11 5 6 27 
4. Lugano . . . 22 11 5 6 27 
5. Zurich . . . . 22 10 4 8 24 
6. Bellinzone . . . 22 8 7 7 23 
7. Servette - . . . 22 7 7 8 21 
8. Bienne . . . . 22 7 7 8 21 
9. La Chaux-de-Fnnds 22 5 10 7 20 

10. Saint-Gall . . . 22 5 9 8 19 
11. Grasshopnor'; . . 22 5 8 9 18 
12. Winterthoui . . 22 4 10 8 18 
13. Sion 22 6 5 11 17 
14. Lucerne . . . . 22 5 4 13 14 

Ce qui avail été amorcé, il y a quinze 
jours déjà, semble se poursuivre avec ce 
premier dimanche de mai, pluvieux s'il 
en fut un. C'est donc au phénomène de 
l'élimination que nous assistons présen
tement. En fait, pour ce week-end, cela 
a commencé samedi, avec un avantage 
certain pour Lausanne-Sports. 

Non seulement les Vaudois ont empo
ché les deux points en se rendant à la 
Charrière chaux-de-fonnière, mais ils ont 
vu un concurrent très dangereux aban
donner la totalité de l'enjeu, alors que 
rien ne laissait supposer chose pareille. 
En effet, Yong Boys, en succombant pour 
la deuxième fois sur son terrain mascotte 
du Wankdorf, face à Bellinzone, a com
promis une bonne part de ses chances au 
titre. Puis Lugano, assez méconnaissable, 
également chez lui, n'arrive pas à arra
cher la décision en accueillant le modes
te Bienne. Il semble que, pour les Tessi-
nois, ce soit là l 'abandon à toute préten
tion future. 

Même lot d'infortune pour le détenteur 
du titre, Zurich, qui, tout comme Young 
Boys et Lugano, n'a pas su gagner chez 
lui. Les Zurichois ont laissé passer là 
la dernière possibilité qui leur était en
core offerte de se porter en tête du clas
sement. 

Un classement où l'on voit toujours 
dominer Lausanne-Sports, mais dont la 
suprématie vient à être contestée par un 
Bâle net triomphateur de Zurich. Résul
tat auquel on s'attendait un peu, toute
fois pas avec une pareille netteté. 

Pour éviter la chute, on lutte ferme 
pour laisser à d'autres les deux derniers 
rangs. Lucerne, pourtant condamné, con
tinue à faire des siennes et, cette fois-
ci, c'est Winterthour qui en fait la rude 

expérience en perdant à l'Allmend. Sion 
continue à jouer de malchance et perd 
deux points très précieux face à Saint-
Gall à l'issue d'une rencontre qu'il ne 
fallait précisément pas perdre. 

On a cherché à revivre, aux Charmilles 
les grands chocs Servette-Grasshoppers. 
Mais il n'y eut là qu'une pâle réplique 
des rencontres d'antan. Finalement, ce 1-1 
s'il n 'arrange personne, est plutôt profi
table aux Genevois au vu des prestations 
fournies par les visiteurs zurichois. 

Ligue nationale B 
Aarau-Briihl 
Fribourg-Thoune 
Granges-Chiasso 
Mendrisiostar-Soleure 
Wettingen-UGS 

3-3 (0-2) 
4-0 (2-0) 
5-0 (1-0) 
2-1 (1-1) 
2-0 (0-0) 

Young Fellows-Etoile Carouge 3-2 (3-1) 
* Xamax-Baden 1-0 (1-0) 

>ws 

1. Wettingen 
2. Fribourg . 
3. Xamax 
4. Chiasso 
5. Briihl 
6. Young Felit 
7. Aarau . . . 
8. Thoune . . . 
9. Granges . . . 

10. Etoile Carouge 
11. Mendrisiostar . 
12. Baden . . . . 
13. UGS . . . . 
14. Soleure . . . 

22 13 
22 11 
22 II 
22 9 
22 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

4 
7 
4 
7 

10 
10 
0 
3 
6 
7 
7 
7 
8 
4 

5 30 
4 29 
7 26 
6 25 
5 24 
5 22 
8 22 

10 21 
20 
19 
19 • 

PREMIÈRE LIGUE ROMANDE 
GROUPE ROMAND. - US Campagne-

Chênois, 3-3 - Fontainemelon-Vevey, ren
voyé - Le Locle-Stade Lausanne, 8-1 -
Martigny-Monthey, 3-1 . Meyrin-Yverdon, 
renvoyé - Nyon-Cantonal, 2-1. 

Classement : 1. Martigny, 20 matches 
et 34 points ; 2. Monthey, 20 et 32 ; 3. 
Vevey, 19 et 29 ; 4. Cantonal, 20 et 24 ; 
5. Yverdon, 18 et 18; 6. Moutier et US 
Campagnes, 19 et 18 i 8. Le Locle, 19 
et 17; 9. CS Chênois, 20 et 14; 10. Mey-
rin et Nyon, 10 et 13 ; 12. Fontainemelon, 
20 et 13 ; 13 Starir Lausanne, 20 et 9. 

Martigr1" reste seul leader 
Le grand événement dans le groupe 

se déroulait au coude du Rhône, à l'oc
casion du derby bas-valaisan. Monthey n'a 
pu prendre sa revanche des deux défaites 
subies en championnat et en Coupe suisse 
et a dû s'incliner une nouvelle fois, lais
sant le vainqueur maintenant seul en tête. 

Joli succès pour Nvon, qui se défait de 
Cantonal, alors que Stade-Lausanne a 
connu une cruelle mésaventure en se 
rendant au Locle. 

Derby genevois à Meinier, où US Cam
pagnes et Chênois se partagent les points. 
Les autres rencontres ont été renvoyées, 
les terrains se trouvant impraticables. 

E. G. 

SENSATION AU WANKDORF : 
BELLINZONE BAT YOUNG BOYS 3 à 2 

Voici le 2e but marqué par Sôrensen 
qui bat le gardien Eichenberger. Au fond 
à droite, Baumnartner. 

10 17 
9 16 

12 16 

Succès de Fribourg et Xamax 
Les Fribourgeois ont renoué avec le 

succès en disposant nettement de Thou
ne, mais ne peuvent rejoindre, en tête 
du classement, Wettingen, qui a battu 
UGS. 

Heureusement pour les Eaux-Viviens que 
Baden, perdant de justesse en rencontrant 
Xamax, et que Soleure, battu à Mendri-
sio, restent en mauvaise position, permet
tant aux Genevois d'espérer encore. Au
tre club du bout du lac à connaître la 
défaite, Etoile Carouge, qui a succombé 
au Letzigrund face à Young Fellows. 

Granges confirme son retour à la bonne 
forme et n'a laissé aucun espoir à Chias
so. Pour les Tessinois, c'est en même 
temps l'abandon de tout espoir de se 
porter en tête du groupe. Comme du reste 
Aarau, contraint au partage des points en 
accueillant Briihl. 

Les gagnants av Sport-Toto : 
2 x 1 1 x 2 2 x 1 1 1 1 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
849 705 francs. 

Somme attribuée à chaque rang : 
212 426 fr. 25. 

Menant par B à 0, Lausanne a tremblé à La Chaux-de-Fonds 

Championnat du monde de karting à Vevey 
La première manche du championnat du 

monde s'est déroulée à Vevey en présence 
de 5000 spectateurs. 

Tracé sur la place du Marché, le par
cours long de 650 mètres, d'une largeur 
de sept à dix mètres, a été rendu très glis
sant par la pluie, qui ne s'est arrêtée que 
pour la finale. 

Le Belge François Goldstein, vainqueur 
des deux manches finales, a remporté 
l'épreuve avec une confortable avance. Il 
prit de façon fort nette l 'avantage sur le 
champion du monde 1968, le Suédois Tho
mas Nilsson. 

Les Italiens n'ont tenu qu'un rôle mo
deste. Leurs meilleurs éléments ont été 

FOOTBALL 
POUR LA COUPE DES JEUNES 
A SION : VALAIS - VAUD 3-3 (2-1) 

Valais : Locher (Agarn), Gallay (Saint-
Maurice), Métrailler (Sion), Balet (Sal-
quen), Giovanola (Monthey), Allegroz 
(Sion), Bregv (Sleg), Perruchod (Sion), Ma-
riéthoz (Nendaz), Gex-Collet (Monthey), 
Elsig (Sion), en deuxième mi-temps, Mou
lin (Vollèqes), remplace Elsig. 

Vaud : Richon (Lausanne), Poncellini 
(Admira Renens), Righetti (Renens), Ruch 
(Vevey), Blondel (Lutry), Narbel (Stade 
Lausanne), Piller (Lausanne), Zanini (Lau
sanne), Hagenlocher (Lausanne), Deprez 
(Lausanne), Bovi (Lausanne), en deuxième 
mi-temps, Durussel (Renens) remplace 
Righetti. Arbitre : Schneuwly, Fribourg. 
Buts : 16e Gex-Collet, 26e Bovi, 42e Marie-
thoz, 47e Hagenlocher, 50e Gex-Collet, 58e 
Zanini. 

Sur la pelouse du stade de Tourbillon de 
Sion, la sélection valaisanne des jeunes 
a concédé hier un partage de points, alors 
que la victoire était pourtant largement à 
sa portée. En effet, les joueurs du Vieux 
Pays, infiniment plus homogènes que l'an 
dernier et en progrès, dominèrent réguliè
rement avant la pause pour mener juste
ment à la marque. Mais c'était cependant 
mal compter sur les visiteurs, qui surent 
Par leur volonté, refaire régulièrement le 
terrain perdu. Les deux formations furent 
d'ailleurs au cours de cette intéressante 
rencontre sauvées chacune à leur tour par 
la barre tranversale et les poteaux. 

contraints, en effet, de passer profession
nels. Les Suisses placèrent leur quatre 
hommes en finale mais ceux-ci furent as
sez malchanceux. 

Epreuve comptant pour le Championnat 
du monde, classement final après les deux 
manches : 1. François Goldstein (B.), 2. 
Karl Heinz Peters (AL), 3. Thomas Nilsson 
(S.), 4. Mickey Allen (G.-B.), 5. Paul Flet-
cher (G.-B.), 9. Henri-Louis Piguet (S.), puis 
14. Matternini (S.), 19. Marcel Gysin (S.), 
22. Heinrich Hagenburch (S.). 

Grand Prix de Vevey par équipes de 4 
karts : 1. Bâle, 2. Suisse orientale, 3. Ber
ne 1, 4. Zurich 1, 5. Berne 2. 

La Chaux-de-Fonds-Lausanne, 2-3 
(0-2) 

A l'issue de la rencontre, disputée SUT 
un terrain gras et sous la pluie devant 
7 000 spectateurs, le public chaux-de-lon-
nier était mécontent. H ne l'envoya pas 
dire à l'arbitre, M. Bucheli (Lucerne), que 
la police dut protéger à sa sortie de 
l'arène. 

Que reprochait-on au directeur du jeu ? 
D'avoir accordé un penalty contre le club 
local pour iaute de Richard sur le Lausan
nois Chapuisat, alors que ce dernier se 
trouvait en position avantageuse pour tirer 
au but. 

Sans cette charge, Chapuisat aurait-il 
marqué ? On n'en sait rien. Mais Dùrr 
(aussi un Richard I) s'en chargea, lui, le 
spécialiste dans l'exécution des « onze 
mètres ». 

Prétendre que cette « transformation » 
lut déterminante dans l'octroi des deux 
points de l'enjeu en laveur des Vaudois, 
c'est accorder un peu trop tacilement des 
circonstances atténuantes à l'équipe lo
cale. 

Disons cependant qu'au vu des presta
tions fournies de part et d'autre, donnant 
à chacun des adversités la supériorité 
d'une mi-temps, un maich nul n'aurait nul
lement contrarié la logique. 

Mais, voilà, seul le résultat compte. Et 
celui que Lausanne-Sports s'était acquis 
après 53 minutes de jeu, en menant à la 
marque avec trois buts d'avance, reflé
tait assez bien la supériorité allichée par 
les visiteurs. 

En cédant à son hôte l'initiative des 
opérations pour adopter une tactique pres
que exclusivement défensive, les hommes 
de Vincent payèrent rapidement cet anti-
jeu, ne convenant du reste pas aux jeu
nes éléments dont le Reimois dispose en 
attaque. 

La mauvaise humeur des supporters neu-
châtelois se montra déjà à ce moment-
là, contre son équipe. Elle le tut, par la 
suite, à l'égard de Lausanne, parce que 
ses favoris, passant alors carrément à l'at
taque, s'y prenant trop tard, n'arrivaient 

pas à combler suffisamment ce retard de 
trois buts. Le dernier de ceux-ci les ul
céra encore davantage, parce que mar
qué par un ancien de l'équipe, Zappella 
On alla jusqu'à dire que la réalisation 
était irrégulière pour un hors-jeu préala
ble, alors que l'intéressé le conteste for
mellement. 

Brel, les choses étant ce qu'elles sont, 
reconnaissons que le plus malin a su tirer 
son épingle du jeu. 

Souverains durant la première partie de 
la rencontre, les premiers du classement 
vécurent trop prématurément sur leur 
avance. Ils oublièrent qu'une pareille si
tuation, avantageuse par le score, s'était 
déjà présentée, une lois, sur un stade ber
nois. A l'image d'un Dùrr, pivot de l'équi

pe, la nonchalance et la satislaction de 
soi-même auraient pu avoir des conséquen
ces nélastes, se traduisant par la perte 
lidicule d'un point. Heureusement pour 
eux, cet affront ne leur lut pas inlligé. 
Toutefois, le risque existait et Roger Von-
lanlhen s'en souviendra. Il saura y pal
lier lors des matches futurs. 

La Chaux-de-Fonds : Eichmann, Schnell 
(Burri), Keller, Mérillat, Fankhauser, Jean-
dupeux I, Brossard, Allemann, Jeandu-
peux II, Richard, Bossel. 

Lausanne-Sports : Schneider, Weibel, 
Chapuisat, Lala, Tacchella, Dùrr, Zappella, 
Hosp, Vuilleumier, Polencent, Kerkhoffs. 

Buts : Kerkhoffs (12e), Dùrr (41e, pénal-
tv), Zapella (53e), Jeandupeux II f62eL 
Bosset (71e). 

CYCLISME 

Victoire du Belge Swerts 
aux championnats de Zurich 

Le secret espoir de Mahleu résidait dans 
le désir de rééditer sa victoire du Tour 
des Quatre-Cantons. Son succès n'en au
rait pris que plus de valeur en regard 
de la participation : Merckx, Motta, Ro
ger de Vlaemink, Dancelli et autres Den 
Hartog, Post. Ses espoirs subsistèrent au 
long de 180 kilomètres, puis, vaincu, il 
craqua. Et pourtant, parti après 19 kilo
mètres de course en compagnie de Rub 
— le Suisse le plus en vue —Bennewitz, 
Deelen et Zimmermann, il compta jusqu'à 
passé sept minutes sur le peloton (120e ki
lomètres). 

Que pouvaient faire ces cinq mousque
taires de la première heure contre les 
désirs d'un Merckx ? S'incliner. Mahieu 
fut pourtant soutenu par Roger de Vlae-
minck ; quand le « roi Merckx » contre-
attaqua, il sauta dans sa roue, se faisant 
tirer l'oreille lors des relais, le cadet des 

FRIBOURG ECRASE THOUNE 4 à 0 
Fribourg a consolidé sa deuxième place 

en Ligue nationale B en battant Thoune pat 
le score éloquent de 4 à 0. 

Voic! de gauche à droite Heinz Schnei-
ler, qii quittera son poste d'entraîneur -
joueur de Thoune à la fin de la saison, 
Schaller et Gfeller. 

de Vlaeminck enlevant toute velléité of
fensive à I'ex-champion du monde. Pen
sait-il sincèrement que Mahieu mènerait 
à terme sa folle aventure ? C'est du moins 
l'aveu de Brick Schotte. Hélas pour lui, 
il misa sur le mauvais cheval. 

Une fois l 'ordre rétabli, Driessens joua 
finement afin de s'assurer un avantage 
substantiel au classement de la Coupe du 
monde des constructeurs. Ne pouvant ta
bler sur une échappée de Merckx — étroi
tement surveillé par les Italiens (Motta, 
Dancelli) et ses adversaires belges (de 
Vlaeminck entre autres) — il confia à 
Swert le soin de partir en franc-tireur. 
Finalement, il alla jusqu'à la victoire qu'il 
ne pouvait laisser échapper en considéra
tion de ses qualités indéniables de sprin
ter. Pour neutraliser les « Flandria », 
Merckx se « sacrifiait » et favorisait la 
victoire d'un de ses l ieutenants. 

C'est dans les ultimes 500 mètres que 
Roger de Vlaeminck parvenait à fausser 
compagnie au peloton, pour s'octroyer une 
troisième place, alors que Merckx ne lais
sait aucune chance à Motta dans le duel 
pour l 'obtention du quatrième rang. Fina-
nalement, après une victoire individuelle, 
c'est une victoire tactique en tous points 
que les hommes de « Faema » enregis
trent : même si le grand champion qu'est 
Eddy Merckx ne brigua pas les victoires 
qui lui seront contestées à chaque occa
sion — c'est la rançon du succès — mais 
sa course d'hier ne démontre-t-elle pas 
ses grandes, très grandes qualités ? 

Jean SUTTER. 
Résultats : 
Professionnels (261 kilomètres) : 1. Ro

ger Swerts (Be), 6 h. 49'35" (moyenne 
38 km. 195) ; 2. Eddy Beugels (Hol), mê
me temps ; 3. Roger de Vlaeminck (Be), 
à 30" ; 4. Eddy Merckx (Be), à 53" ; 5. 
Gianni Motta (II). 

Amateurs élite (189 kilomètres) : 1. Jo-
sef Fuchs (Einsiedeln), 4 h. 47'42" (moyen
ne 39 km. 416) ; 2. Hugo Lier (Hausen), 
à 2'10" ; 3. Rolf Schaller (Genève) ; 4. Ro
bert Thalmann (Menznau) ; 5. Meinrad 
Voegele (Leibstadt). 

MERCKX BATTU... 
MAIS C'EST UN BELGE QUI GAGNE 

Au Grand Prix de Zurich, Eddy Merckx 
a élé battu... mais comme les spécialistes 
l 'avaient prédit... s'il est battu ce sera un 
Belge qui gagnera. 

C'est son compatriote Roger Swerts qui 
a remporté la victoire. 
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La s i t u a t i o n de S i o n d e v i e n t i n q u i é t a n t e 

Il a fallu un penalty pour battre une fois Biaggi... 
SflINT-GflLL - SION 2-1 (1-0) 

(Ry). — On ne pourra pas reprocher 
au FC Sion de ne pas s'être battu pour 
essayer de renverser une situation défici
taire acquise, par un véritable coup de 
chance de leur adversaire. 

Les Sédunois sans Perroud 
Lorsque l'on vil entrer Walker en tête 

de l'équipe valaisanne, avec Gasser por
tant le numéro 7 e! cela contre les indi
cations fournies à la conférence de presse, 
on crut tout d'abord à un effet tactique 
de l 'entraîneur, mais, questionné à la mi-
temps, Perroud déclara ne pas pouvoir 
courir, une blessure au pied droit qui 
s'était révélée samedi en étant la cause. 
L'absence de son capitaine habituel devait 
être ressentie par l'équipe qui eut bien 
du mal à tenir ce milieu du terrain d'où 
devait venir la construction. Sixt fit tout 
le match au poste de demi-droit, alors que 
Trinchero remplaçait Gasser à la mi-
temps. Autant l'un que l'autre ne purent 
faire oublier Perroud, alors que Sixt 
jouait avec sa détermination connue. Af
faibli au milieu, le FC Sion devait donc 
axer sa tactique sur les percées et les 
essais de débordement de ses attaquants 
et pouvoir compter aussi sur une défense 
impeccable. 

•a > a c 
,0) 
OC 

c 

en 

--o 

OCCASIONS 

FORD 
I extra 

8 %' 

a-2 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Volvo 121 1965 

1 20 M Combi, 5 portes 1965 

2 12 M Combi 1963-1964 

2 Corsair GT 1964-1966 

2 Fiat 1500 1964-1966 

2 17 M '965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

2 17 M Combi 1961-1965 

1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortina '963 

2 12M-TS 1964-1965 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

1 20M-TS 1965-1966 

1 Consul 315 '963 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S ION 0 (027) 2 12 71 /72 
Vente exclusive : 

SION : 
Roger Valmaggia, (f> (027) 2 40 30 

J.-L Bonvin, «5 (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 
M. Carron, <Q (026) 2 32 45 

Tresoldi Attil io. 0 (027) 2 12 71 
0 (027) 2 12 72 

V 36-2819 

Ce ne fut pas le cas, hélas 
A la 23e minute, Nafziger recevant un 

dégagement de Biaggi, montait jusqu'à 
trente mètres environ des buts sédunois, 
passait latéralement à Meier, complète
ment isolé à droite (où était Delaloye, 
chargé de cette zone?), le meilleur Saint-
Gallois poussait sa balle devant lui mal
gré un essai d'interception en plongeant 
de Lipawski, qu'il touchait durement en 
passant, et continuant son action portait 
la marque à 1-0 et Lipawski ne se relevait 
pas. Transporté hors du Terrain sur un 
brancard, le jeune gardien sédunois de
vait être amené à l'Hôpital cantonal ou 
le médecin de service devait constater 
une très forte contusion à l 'épaule droite 
avec d'éventuelles fractures des côtes. On 
regrettera tout d'abord l'accident subi par 
Lipawski et la demi-heure qui s'est écou
lée jusqu'à l 'arrivée de l 'ambulance au 
Krontal... 

La réaction des Sédunois à ce mauvais 
coup du sort fut immédiate et à partir de 
ce moment-là, jusqu'au dernier quart 
d'heure, leur domination territoriale fut 
si flagrante qu'il semblait que l'enjeu du 
match ne devait pas leur échapper. D'une 
part cette domination n'a servi à rien du 
tout et c'est même Saint-Gall, par Meier, 
qui à la 51e minute, sur dégagement man
qué de Delaloye, et à la 54e, Germanier 
sortant la balle en corner au ras du po
teau, risquait d'aggraver le score pour les 
Sédunois. 

marquant le deuxième but, les attaquants 
sédunois ne purent absolument rien tenter 
de valable, ils étaient régulièrement ron 
très par des défenseurs plus grands et 
plus rudes qu'eux, le terrain gras, labouré 
par un match de deux'ème ligue dispute 
le matin môme les empêchaient en outre 
de se servir de leur technique et de plu-; 
il y avait derrière cette rugueuse défense, 
un Biaggi impeccable et sûr de lui, beau
coup d'obstacles accumulés devant un Va-
lentini plein de bonne volonté, un Zingaro 
qui a tou! essavé un Elsig malchanceux 
et un Hermann montrant à nouveau une 
certaine crainte de l'engagement Ce 
n'était vraiment pas le moment... 

Ajouter à cela, une défense qui s'est 
par trop souvent laissée berné par les 
deux seuls attaquants saint-gallois laissés 
en pointe, et voilà peut-être une expli
cation partielle d'une défaite vraimen* 
très grave pour le FC Sion 
Ont joué • 

SAINT-GALL 
Biaggi, Pfirter, Schuewig, Ziehmann, 
Tanner, Mogg, (L Frei), Bauer, Mos-
catelli. Nafziger, Grunig, Meier, 
Sandoz et Kaspar ont joué avec les 
réserves, résultat final 2-2 (0-1) 

SION 
Lipawski (Kunzi), Jungo, Germanier, 
Walker, J. Delaloye, Sixt, Gasser 
(Trinchero), Valentini, Hermann 
Zingaro, Elsig. 

Savoir protéger une avance minime BUTS 
Les hommes de Sing l'ont réussi, avec 

peut-être des moyens peu orthodoxes dans 
certaines occasions, mais enfin jusgu'à la 
88e minute, où de la tête, Frei, entré pour 
Mogg à la 56e minute, scellait définitive
ment la défaite d'un onze sédunois en 

23' : Meier ; 
88' : Frei ; 
90' : Hermann. 

Arbitre : M. O. Huber de Thoune. — 5500 
spectateurs, fortes rafales de pluies vers 
la fin du match. 

Les matches des 3 et 4 mal 
Martigny 2 - Chamoson 3-2 
Saillon - Leytron 3-2 

JUNIORS B 
' Salquenén - Steg 2-3 

Naters - Viège 4-4 
Rarogne - Tourtemagne 2-0 
Agarn - Brigue 2-4 
Sion - Chippis 18-0 
Bramois - Nax 9-2 
Châteauneuf - Granges 1-1 
Chamoson - Ardon 3-2 
Savièse - Vétroz 0-1 
Evolène - Sion 3 Renv. 
Orsières - Vollèges 4-0 
Evionnaz - Bagnes 6-1 
Vernayaz - Fuily 2-1 
Saxon - Martigny 1-8 
Muraz - Troistorrents 3-1 
Vionnaz - Collomhey 3-1 
Monthey - Saint-Maurice 3-0 
Massongex - Saint-Gingolph 4-1 

JUNIORS C 
Sierre - Viège 1-3 
Brigue - Viège 2 6-0 
Sierre - Chippis 16-0 
Salguenen - Naters 2-3 
Sion 2 - Sion 1-6 
Chalais - Conthey 0-8 
Savièse - Châteauneuf Renv. 
Ardon - Savièse 2 6-0 
Riddes - Leytron 2-1 
Saillon - Martigny 4 3-1 
Saxon - Vétroz 2-3 
Martigny 3 - Sion 3 0-1 
Martigny 2 - Muraz 5-1 
Port-Valais - Martignv 0-8 
Fully - Monthey 0-4 

VÉTÉRANS 
Chalais - Chippis 4-0 

COUPE DES VÉTÉRANS DE LAVFA — 
Match défi 

Monthey - Martigny 2-2 

COUPE VALAISANNE — Demi-finale 
Rarogne - Riddes 0-2 

Agarn 2 - Grône 2 
Grimisuat 2 - Chalais 2 
Salguenen 3 - Ayent 
Sierre 2 - Chippis 2 
Montana - Granges 
Nendaz 2 - Châ'oauneuf 2 
Ayent 2 - Savies'è 2 
Vétroz 2 - Vex 
Erde - Nax 
Grimisuat - Evolène 
Chamoson - Erde 2 
Vétroz - Leytron 2 
Ardon 2 - Bramois 
Conthey 2 - Châteauneul 
Savièse 3 - Arhaz 
Saillon 2 - Fullv 2 
Leytron - La Combe 
Evionnaz 2 - Saxon 2 
Orsières 2 - Riddes 2 
[sérables - Troistorrents 2 
Muraz 2 - Port-Valais 2 
Monthey 3 - Evionnaz 
Vionnaz 2 - Troistorrents 
Massongex - Collombey 2 
Saint-Maurice 2 - Martigny 3 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I 
Martigny - Servette 

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

JUNIORS A — Premier degré 
Port-Valais - Nendaz 
Naters - Rarogne 
Sion 2 - Grône 
Viège - Conthey 
Vouvry - Lens 

JUNIORS A — Deuxième degré 
Grimisuat - Chippis 
Lalden - Chalais 
Brigue - Agarn 
Ayent - Varône 
Vex - Saint-Léonard 

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

Renv. 
8-0 
3-1 
5-0 
0-1 
2-1 
0-2 
1-5 
3-1 

1-14 
2-1 
6-2 
3-9 
3-1 
0-5 

f. 0-3 
Renv. 

Renv. 

Renv. 
Renv. 
Renv. 
Renv. 

0-5 
0-2 

21-0 
1-2 
4-0 

3-0 
2-2 
3-1 
4-1 
7-3 

COUPE SUISSE DES JEUNES 
Valais - Vaud 

DEUXIÈME LIGUE 
Port-Valais - Saint-Léonard 
Saillon - Saint-Maurice 
Collombey - Salquenén 
Vernayaz - Vouvry 
Sierre - Saxon 

TROISIÈME LIGUE 
Chippis - Brigue 
Saint-Léonard 2 - Grône 
Chalais - Lens 
Naters - Savièse 
Viège - Steg 
Vionnaz - Martigny 2. 
Fully • Saint-Gingolph 
Ardon - Conthey 
Nendaz - Muraz 

QUATRIÈME LIGUE 
Brigue 2 - Steg 2 
Agarn - Rarogne 2 
Varône - Tourtemagne 
Sankt-Niklaus - Viège 2 
Salquenén 2 - Chippis 3 

3-3 

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

2-4 
2-2 
1-2 
2-2 
0-0 
3-6 
4-0 
2-3 
1-2 

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

MARTIGNY 

Ami Doudh. prend sa retraite 
Notre « ami » Ami Doudin va prendre 

prochainement sa retraite. Il fut, pendant 
de nombreuses années, chef de gare à 
Martigny et a accompli ses fonctions avec 
compétence et dévouement. 

Nous lui souhaitons dans sa bonne ville 
d'Octodure un repos bien mérité. 

Vernissage de « Chasse et Pêche » 
Le mois de mai voit revenir les expo

sitions traditionnelles dans le cadre élé
gant du Manoir. Le Cercle des beaux-arts 
annonce le vernissage de l'exposition 
« Chasse et Pêche » sous le pratronage de 
la Municipalité, pour le dimanche 18 mai 
1969 au Manoir, le matin sera célébrée à 
9 heures une messe dite de Saint-Hubert, 
patron des chasseurs, en l'église parois
siale avec la participation de l'ensemble 
« Le Daguet » de Genève (trompes de 
chasse). L'ouverture officielle aura lieu à 
11 heures. 

Nul doute que cette exposition attirera 
la foule des visiteurs. 

HOCKEY SUR GLACE 

Les assises valaisannes 
Le deuxième des trois actes officie' -

des vingt-cinq ans de l'Association val-n 
sanne de hockey sur glace s est dérouk5 

au cours do la matinée dominicale à Sion 
Ouvert par un chapitre sportif en mais 
dernier, avec la rencontre entre la séler 
lion du Vieux-Pays et La Chaux-de-Fond-
ce guarl de siècle d'existence a fourni l'oc
casion aux délégués des 30 clubs (sur 3? 
affiliations) de se rénnii autour du prési 
dent Henri Favre de Sion pour la p a P ' t 
administrative. 

En présence de MM. L Sluder, chargé de 
la gestion du Sport-Toto sur le plan can 
tonal et J.-L loris (Château-d'Oex), re
présentant le Comité régional romand le 
présidenl en charge brossa une rapide ré 
trospective de son association qui vit le 
iouv en 194-1 sur la proposition du HC Sion 
let de son président Reichmuth) et qm 
eut, comme premier présidenl, W Hoch 
du même club Par la suite, l'AVHG alla 
toujours de l'avant avec Amerio (Mon 
thevl. puis F Berra (Champéry) pendarr 
dix ans. P Moren (Sion) pendant six ans, 
el enfin. H Favre (Sion) depuis I963 aux 
leviers de commande de cette très impor
tante corporation sportive Ainsi, de 
14 clubs en 1955, qui marqua également 
la création de la patinoire artificielle de 
Martigny, suivie rapidement de celles de 
Viège, de Sion et de Sierre et enfin de 
Montana-Crans, l'AVHG dépasse aujour
d'hui, la trentaine de clubs avec un effec
tif remarquable de 58 équipes inscrites 
en championnat suisse, dont 2 en lique 
nationale A, 1 en ligue nationale B, 6 en 
première ligue, 8 en deuxième ligue, 22 en 
troisième ligue, 5 en juniors élites, 5 en 
juniors et 9 en novices. 

Mais, l'AVHG a joué aussi un rôle pré
pondérant au sein de la Ligue suisse de 
hockey sur glace, en fournissant à cet 
organisme F. Berra (Champéry) comme 

caissier, J Kuonen (Vicgei comme prési
dent (entrai, H Favre (Sion) comme vice-
président el encore en fonction P. de Chas-
lonay 

Los délégués n'eurent donc gue fort peu 
de remarques à formule] aux divers rap
ports administratifs présentés, bien gue 
ceux-ci bouclent pai un léger déficit fi
nancier Us -idoptèrent encore les nou
veaux statuts refondus et leconduirent 
pour une période de 'rois ans le comité ac
tuel, à savoir Henri Favre comme prési
dent, Gaston Granges comme caissier et 
Jean-.Jacques Minuard (tous de Sion) corn 
me secrétaire 

Quant à la Coupe fair-plav des juniors, 
elle revint à Charrat el celle des novices 
à Sion B 

Avant l'assemblée régionale romande à 
Saint-lmiei (14 juin) l'assemblée accepta 
1" mise sui p'ed pour !a prochaine saison 
du premier Tourno' romand pour éco
liers patronné par «La Suisse» et dont 
la grande finale intercantonale se dérou
lera à La Chaux-de-Fonds II en fut de 
même d'une proposition visant à ce que 
des cours d'été et d'hiver pour entraîneurs 
de juniors soient organisas à l'avenir par 
l'AVHG. elle-même 

Le jubilé se clôturera en automne par 
une dernière rencontre de choix et une 
réception. 

Les trente ans du Martigny HC 
Le HC Martigny, que dirige depuis l'an 

dernier, l'ancien international Oscar Mu-
dry, s'apprête à fêter en automne le jubilé 
de ses trente ans. Il se propose donc d'or
ganiser une grande manifestation sur trois 
jours, avec à l'affiche l'équipe du 
HC La Chaux-de-Fonds et celle de Sierre. 

AUTOMOBILISME 

Le couple Scheidegger vainqueur 
du 1er R a l l y e du H a u t - L a c 

Organisé par le Groupement sportif au
tomobile (GSA) du Haut-Lac à Monthey, 
le premier rallye du Haut-Lac s'est dis
puté dans la nuit de samedi à dimanche. 
Une guarantaine d'équipages étaient au 
départ de cette épreuve qui a vu la vic
toire de M. et Mme Scheidegger, alors 
gue Savare-Gisler remportaient le classe
ment spécial des épreuves de classement. 
Epreuves de'classement : . 

1. Savare-Gisler, Kadett-Rallye, 19.10. 2. 
Missiliez-Morisod, Ford-Cortina GT, 19.15. 
3. Michelet-Bertuchoz, Kadett-Rallye, 19.21. 

4 Saladin-Moser, NSU 1220 TT, 19.43. 5. 
Ambuhl-Stadelmann, Fiat 124 S, 20.02, etc. 

Classement général du rallye : 
1. Scheidegger-Scheidegger, Austin-Coo-

per S, 48 points. 2. Savare-Gisler, Kadett-
Rallye, 69. 3. Carron-Carron, Alfa 1300 
Junior, 79. 4. Saladin-Moser, NSU TT, 88. 
5 Cereghetti-Stohler, Alfa Giulia TI, 118, 

. etc. ..- . a -.. -.- ,. 

Classement par écuries : 
1. Ecurie Treize-Etoiles. 2. Ecurie de La 

Côte. 

MICHEL - Fully 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025)3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 

SION 
Service d'urgence en ville No M 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027) 2 16 59 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 h. 
Service de chirurgie : 
Dr de Preux (027) 2 16 32 
Vétérinaire de service : 
M. Georges Barras (027) 2 16 34 
Carrefour des Arts : Exposition de Jean-
Claude Rouiller. Jusqu'au 9 mai. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie die service: Atlet (027) 5 14 04 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 8 - 1 6 ans révolus 

L'HOMME DE LA SIERRA 
Dès vendredi 9 - 1 6 ans révolus 

SALUT BERTHE 

LUX - Sion 

Cinémas 
i 
i 
• 
• 

CORSO - Martigny 

Lundi 5 et mardi 6 - 1 6 ans révalus 
Un « western » fougueux et endiablé 

L'HOMME DE LA SIERRA 
avec Marlon Brando et John Saxon 

Lundi 5 et mardi 6 - 1 6 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

UN MUR A JÉRUSALEM 
de Frédéric Rossif. Texte de Joseph Kessel 

Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 5 au dimanche M mai - 16 ans rév. 

UN HOMME POUR L'ÉTERNITÉ 
avec Orson Wel/les, Robert Schaw 
Grand Prix de l'Office catholique du cinéma 
Dimanche : matinée 15 h., soirée 20 h. 30 

ÇAPJTOLE - Sion 
Tél. (027) 2 20 45 

Lundi 5, mardi 6 mai - 18 ans révolus 
Film studio 

LA PEUR 
Du mercredi 7 au dimanche H - 16 ans rév. 
Marie Laforêt, Jean-Claude Brialy, 
Sophie Daumier 

CENT BRIQUES ET DES TUILES 
Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 h. - Film parlé italien 

AVENTURIERI PER UNA REVOLTA 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 5 au dimanche 11 mai - 16 ans rév. 
Sean Connery, Brigitte Bardot, 
Stephen Boyd dans 

SHALAKO 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche : matinée 15 h. 

CASINO • Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi au mercredi 7 - 16 ans révolus 
Le plus joyeux des « westerns » 

TEXAS NOUS VOILA I 
avec Dean Martin, Alain Delon 

Du jeudi 8 au dimanche 11 mai - 18 ans rév. 
Mia Farrow. John Cassavetes 
dans un film de Roman Polanski 

ROSEMARY'S BABY 
Le film le plus curieux de ta saison 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche : matinée 14 h. 30 



Lundi 5 mal 1969 
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Sept 

faits et commenta i res de Pàctti a l i té suisse 

Samedi, le congrès du Parti radical de Suisse 
a abordé la révision totale de la Constitution 

ZOFINGUE. — Après s'être prononcé, 
vendredi, contre la loi fédérale sur les 
hautes écoles techniques fédérales, les dé
légués du Parti radical-démocratique de 
Suisse se sont occupés samedi, exclusive
ment de la révision totale de la Constitu
tion fédérale. 

M. Richard Reich, rédacteur à Zurich, 
président de la commission spéciale insti
tuée à cet ef?et par le parti, a dressé un 
premier hilan des travaux entrepris jus
qu'ici en vue de cette révision. On ne 
peut, certes, parler d'une vague de fond 
d'une réforme de l'Etat. Le mouvement de 
réforme n'a pas freiné l'élan des jeunes 
extrémistes de gauche. Une partie des 
personnalités du monde politique et scien
tifique du pays ne coopèrent pas à ces 
t ravaux et jusqu'ici on n'est pas parvenu 
à apporter la discussion sur la place pu
blique. Néanmoins un nombre incalculable 
de jeunes gens, d'hommes et de femmes 
de toutes les couches de la population ont 
répondu au questionnaire de la commission 
de l'ancien conseiller fédéral Wahlen. 

Au cours de nombreuses discussions on 
s'est rendu compte que la réforme de 
l'Etat était peu à peu en cours. La com
mission spéciale du parti a réparti son 
travail entre cinq sous-commissions, les
quelles se sont occupées plus spécialement 
des problèmes du droit foncier, des rapports 
entre la Confédération et les cantons, de 
l'Etat et de l'économie privée, du système 
gouvernemental et dans ce cadre de nom
breux problèmes, tels l'instruction supé
rieure, la politique, la réforme du système 
fiscal, la péréquation financière, le systè
me électoral, la procédure législative pré-
parlementaire, la politique culturelle, 
l 'aménagement du territoire, l 'organisation 
politique et judiciaire, et autres problèmes. 
Le congrès a exprimé l'avis que les tra
vaux en cours pour la révision totale ne 
devaient pas être un obstacle à la solution 
de tâches plus urgentes et déjà mûres pour 
une décision. 

En conclusion, trois groupes de travail 
ont été institués pour l'examen du systè
me de gouvernement, de la structure fédé
raliste et des droits de la personne. 

Lors du déjeuner, M. Nello Celio, con
seiller fédéral, a pris la parole et a fait 
un tour d'horizon de politique étrangère, 
n a émis l'opinion qu'une guerre n'était 
pas à craindre en Europe, mais qu'il faut 

compter pour ces prochaines années sur un 
état de paix dans la guerre. De plus, pour 
M. Celio, le fossé entre les pays industria
lisés et les pays en voie de développe
ment se creuse plus. 
Les grandes puissances évitent l'emploi des 
armes atomiques, cependant cela n'exclut 
pas les conflits à un échelon militaire in
férieur. Puis le chef du Département des 
finances a esquissé les difficultés des su
per-puissances et a posé la question de 
savoir si le départ du général de Gaulle 
aura pour conséquence une nouvelle poli
tique étrangère française. La Suisse n'a 
aucune raison de craintes. Une Europe 
politiquement unie aura toujours intérêt à 
avoir une Suisse indépendante. 

Dans la deuxième partie de son discours, 
le conseiller fédéral Celio a exprimé l'es
poir que la division économique de l'Eu
rope sera surmontée. Cet objectif ne sera 
pas réalisé tant que la France opposera 
son veto à l 'entrée de la Grande-Bretagne 
au Marché commun. L'idée que la Suisse 
pourrait adhérer sans autre à la Commu
nauté économique européenne serait une 
illusion. La Suisse a été bien inspirée en 
conservant sa pleine liberté d'action. En 

Suisse, le souverain est seul à décider sut 
de nombreuses questions. 

Recommandations 
des groupes de travail 

Les divers groupes de travail ont mis 
au point une série de recommandations 
pour l'assemblée plénière. 

C'est ainsi qu'ils demandent : 

— La division des grands cantons en plu
sieurs cercles électoraux pour les élec
tions au Conseil national. 

— Participation des partis politiques à la 
procédure législative pré-parlementaire. 

— Création d'une loi cadre fédérale en 
vue de l'harmonisation des systèmes 
fiscaux cantonaux. 

— Encouragement de la coordination sco
laire. 

— Mise au point d'une conception natio
nale de la formation. 

— Inscription des droits fondamentaux 
dans la Constitution. 

— Protection des droits de la personne. 

Ces postulats vont maintenant être dis
cutés par les diverses instances du parti. 

Genève: un enfant tué par une voiture 
GENEVE. — Samedi après-midi, un auto

mobiliste genevois circulait à la route de 
Perly-Certoux. Malgré une interdiction 
provisoire de circuler, en raison des tra
vaux, l'automobiliste poursuivit sa route 
et se trouva en présence d'un cycliste qui 
avait un camarade sur le porte-bagage. Ce 
dernier effrayé par le klaxon de l'auto, 
quitta la bicyclette, courut sur la gauche 

de la chaussée, fut nappé par l'avant de 
la voiture et traîné par celle-ci. Immédia
tement transporté à la clinique de pédia
trie, le malheureux enfant y était décédé 
à son arrivée II s'agit d'un petit Libanais, 
André Chehab, 8 ans, qui habite au 
Grand-Lancy. L'automobiliste a été inculpe, 
mais relaxé. 

L'Autriche en visite dans 
les Montagnes neuchâteloises 

L A C H A U X - D E - F O N D S . — Au 
XVIIIe siècle, l 'architecte Fischer von 
Erlach, d'origine bernoise, fut un des plus 
grands architectes de l 'époque de Marie-
Thérèse, et plusieurs villes de l'ancien 
empire austro-hongrois peuvent s'enor
gueillir de ses bâtiments. Au XXe siècle, 
un autre Suisse devint célèbre par l'archi
tecture à l 'étranger : Le Corbusier, né à 
La Chaux-de-Fonds et originaire du Locle. 
Ces deux faits s'inscrivent dans la longue 

Message du conseiller fédéral Spuehler pour 
le 20e anniversaire du Conseil de l'Europe 

BERNE. — Le conseiller fédéral Spuehler 
publie le message suivant : 

Il y a aujourd'hui exactement 20 ans 
que le Conseil de l'Europe a été fondé et 
que ses membres se sont donnés pour bul 
de réaliser l'unité de l'Europe. L'idée cer
tes n'était pas nouvelle, mais c'était la 
première fois dans l'histoire que des Etats 
s'associaient de leur propre gré à une telle 
entreprise et que celle-ci ne dissimulait 
aucune ambition d'hégémonie. La Suisse, 
après avoir d'abord collaboré avec le Con
seil, en est devenue membre en 1963. Cette 
union de notre continent ne progresse, en 
le sait, que lentement, mais parce qu'elle 
repose sur une association librement con
sentie de partenaires égaux en droit, l 'œu-

Les syndicats chrétiens romands 
ont défini leurs revendications 

AIGLE. — Plus de 500 délégués ont par
ticipé samedi et dimanche, à Aigle, au 
septième congrès de la Fédération ro
mande des syndicats c h r et i e n s , qui 
compte 20 000 membres et fête cette an
née son vingtième anniversaire. 

Dans une résolution générale, le con
grès a revendiqué la participation ou
vrière et du mouvement syndical au ni
veau de l 'entreprise et dans la politique 
sociale et économique, avec des planifi
cations souples et démocratiques. Il 
espère une collaboration loyale avec les 
syndicats de diverses tendances pour un 
meilleur service des travailleurs. 

Le congrès souhaite que soient ratifiées 
les conventions internationales, spéciale
ment celles concernant la liberté syndi
cale, l 'égalité de rémunération pour un 
travail d'égale valeur et les normes mini
males de sécurité sociale. Il demande à 
chacun un accroissement de l'action soli
daire en faveur des pays en voie de dé
veloppement. Il lance un appel à tous les 
travailleurs afin qu'ils prennent cons
cience de la nécessité du syndicalisme et 
s'y engagent résolument. 

Les délégués se sont également pronon
cés sur les problèmes nationaux. Ils de
mandent des logements qui répondent aux 
besoins humains et aux moyens, et la 
prolongation du régime de surveillance 
jusqu'à la votation populaire sur l'initia
tive pour le droit au logement qu'ils ap-

Après l'attentat de Kloten 
démenti d'un démenti 

LAUSANNE. — Le comité suisse de 
soutien au peuple palestinien fait savoir, 
par l 'intermédiaire d'un de ses responsa
bles, M. Roger-Henri Molntole, de Lau
sanne, qu'il n'a jamais fait figurer dans 
ses textes ou télégrammes le nom de 
M. Friedrich Durrenmatt. La protestation 
de l'écrivain ne saurait donc concerner le
dit comité. 

26 000 francs en quatre minutes 
d'émission radiophonique 

A l'issue du culte radiodiffusé à la ra
dio romande le 1er janvier, le pasteur 
Ph. Zeissig a demandé aux auditeurs de 
verser sur le compte de chèques des Emis
sions protestantes une somme correspon
dant à une demi-journée de malade à l'hô
pital de Tebellong (Lesotho) en Afrique 
australe, l 'une des réalisations de Pain 
pour le prochain en Afrique, c'est-à-dire 
3 francs 50. 1750 versements ont été enre 
gistrés représentant un montant qlobal de 
26 755 francs 76, somme qui a été remise 
au Département missionnaire romand. 

puient d'ores et déjà. Ils exigent aussi 
des assurances sociales modernes, notam
ment une assurance-maladie basée sur la 
solidarité et la sécurité. Enfin, ils récla
ment une amélioration de la politique fa
miliale par une généralisation des alloca
tions sur le plan fédéral. 

La première j o u r n é e , présidée par 
M. Robert Guex, de Genève, a réuni les 
cadres de la Fédération et a été consacrée 
à l 'étude des rapports des différentes 
commissions. En ce qui concerne le pro
blème des travailleurs étrangers, l 'unani
mité s'est faite sur les principes devant 
guider une politique d'ensemble, économi
que et humaine. Cette position, ratifiée par 
le congrès, s'oppose catégoriquement à 
l 'initiative zurichoise pour une réduction 
massive du nombre des travailleurs étran
gers, qualifiée de contraire aux intérêts 
de la Suisse et à la politique européenne 
de libre circulation des travailleurs. 

Assemblée 
de la Fédération des employés 
de la Radiodiffusion suisse 

MORGES. — L'assemblée des délégués 
de la Fédération des employés de la 
Radiodiffusion suisse a siégé à Morges 
sous la présidence de M Jean Martel, 
président central qui, à cette occassion, 
a été confirmé dans ses fonctions pour 
une période de deux ans. 

Après avoir entendu le rapport prési
dentiel et traité les points administratifs 
de son ordre du jour, l 'assemblée a exa
miné et débattu de quelques grands pro
blèmes qui se posent actuellement au per
sonnel de la SSR en général et de la 
Radiodiffusion en particulier. II s'agit no
tamment de la destination des fonds res
tants de la Caisse de pension SRR après 
le transfert de ses membres à la Caisse 
fédérale d'assurance, de l'introduction 
dans la Constitution fédérale d'un arti
cle 36 quater et de la sauvegarde de 
l'objectivité dans l ' i n f o r m a t i o n , des 
moyens matériels dont dispose la SSR 
pour l'exécution de ses tâches, du pro
blème de la formation et du perfectionne
ment professionnels, de même que de celui 
de l'information du personnel. Enfin, 
l 'assemblée a envoyé un télégramme de 
chaleureux remerciements à M. Hans 
Seelhofer, secrétaire central de la FERS 
depuis 1964, auquel succède M. Jacques 
Vittori qui, déjà secrétaire de l'Associa
tion des employés de la Télévision suisse 
(AETS), devient aussi celui des deux as
sociations du personnel de la SSR. 

vre accomplie n'en sera que plus solide et 
durable. Bien que nous soyons encore loin 
du but, que l'ouest et l'est du continent 
demeurent séparés et que les membres 
eux-mêmes du Conseil de l'Europe soient 
divisés en deux groupements économiques 
rivaux, le chemin parcouru durant ces 20 
années est très considérable. Qui ne se 
souvient de l'Europe de 1949, encore en 
ruines et sur laquelle planait déjà la me
nace d'un nouveau conflit. Les fondateurs 
du Conseil de l'Europe avaient alors eu 
le mérite de voir qu'il ne servirait à rien 
de vouloir sauver l'Europe si l'on ne sau
vait pas d'abord la forme de civilisation 
et de culture que notre continent incarne 
dans le monde, ce que le statut du Con
seil appelle les valeurs spirituelles et mo
rales qui sont le patrimoine commun des 
peuples européens, si l'on ne sauvait pas 
les principes de liberté Individuelle, de 
liberté politique et de prééminence du 
droit, fondements de toute démocratie vé
ritable. 

Les quelque 60 conventions que les 
membres du Conseil ont conclues sur cette 
base, en 20 ans, dans les domaines juri
dique, social, culturel et des droits de 
l'homme ont fortement contribué à réaliser 
entre eux une union plus étroite en harmo
nisant leurs législations respectives. Cette 

contribution du Conseil à l'unification de 
l'Europe et à la consolidation de la paix a 
une valeur irremplaçable. Le rôle que l'or
ganisation de Strasbourg a été appelée à 
jouer à l'avenir demeure très important. 
Quant à nous Suisses, que le destin a pla
cés au cœur du continent européen, nous 
savons que notre prospérité dépend de la 
bonne entente entre nos voisins, nous-mê
mes avons bâti notre Confédération à for
ce de collaboration patiente entre cantons 
et notre histoire nous a, depuis les temps 
les plus anciens, habitués à regarder au-
delà des frontières. 

Tout nous Incite donc à appeler de nos 
vœux l'édification par la collaboration in
ternationale d'une Europe pacifique et 
librement unie, dans laquelle les particu
larités de chaque Etat seraient respectées. 
Nous avons tout lieu aujourd'hui, en ce 
vingtième anniversaire de la fondation du 
Conseil de l'Europe, de nous réjouir de ce 
qui a déjà été accompli en souhaitant, 
pour le bien commun, de nouveaux succès 
à la cause à laquelle nous nous sommes 
attachés. Les autorités et le peuple suis
ses forment donc des vœux pour l'avenir 
du Conseil de l'Europe à l 'œuvre duquel 
notre pays continuera à prêter tout son 
concours. 

tradition architecturale, dont l'exposition 
consacrée aux tendances de l'architec
ture autrichienne d'aujourd'hui vernie 
samedi à La Chaux-de-Fonds est un des 
aboutissements. S'inscrivant d a n s l a 
« Quinzaine culturelle des Montagnes 
neuchâteloises », consacrée cette année à 
notre voisine de l'est, cette exposition est 
une des nombreuses qui doivent permet
tre à la culture autrichienne de toucher 
le Haut-Jura neuchâtelois. 

La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont as
sociés depuis le début dans l'organisation 
de ces quinzaines. C'est ainsi que le Mu
sée de la « mère des Montagnes neuchâ
teloises » accueille une présentation de 
tapisseries autrichiennes modernes, et que 
son centre d'exposition est ouvert aux 
costumes folkloriques autrichiens. La 
Chaux-de-Fonds, outre lexposition d'ar
chitecture, abrite des expositions de gra
phisme, d'histoire et de beaux-arts. D'au
tre part, une série de concerts, dont 1 un 
dédié à Schoenberg, s'inscrit dans le dio-
rama de musique contemporaine de la 
Radio suisse romande : des représentations 
théâtrales et des projections de films com
plètent le programme de cette quinzaine. 

A l 'ouverture officielle de la « Quin
zaine culturelle des Montagnes neuchâte
loises » a été relevée la présence de 1 am
bassadeur d'Autriche à Berne, M. Erich 
Bielka-Karltrue, de M. VVilfrid Martel, 
secrétaire général du Département fédéral 
de l'intérieur, de M. Carlos Grosjean, pré
sident du Conseil d'Etat neuchâtelois, et 
des maires de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle. La soirée a vu la création .en langue 
française de « Outrage au public», de 
l'auteur autrichien Peter Handke. 

Cet automne sera attribué le 
premier Prix Georges Nicole 

LAUSANNE — Le délai fixé pour la 
lemise des manuscrits des auteurs candi
dats au Prix Georges Nicole, patronné par 
les Cahiers de la Renaissance Vaudoise, 
est échu depuis le début du mois de mai. 

Chaque jour, des centaines 
de malades ne peuvent être soignés 

En Afrique méridionale, un hôpital suis
se est fermé : celui de Lourenço-Marques. 
Il maintient à grand peine en activité un 
dispensaire et une maternité. 

Il faut intervenir d'urqence pour trou
ver des médecins et des infirmières suis
ses et envoyer une grosse somme pour 
rouvrir cette porte tragiquement fermée. 

Aidez-nous en participant à la campa
gne organisée en collaboration avec la 
Télévision romande, du 17 au 25 mai. 

Mission Guérison. Lausanne, C C P 
10 6206 

Correspondance télex 
avec la Guinée 

Une correspondance télex vient d'être 
ouverte via Paris entre la Suisse et la Ré
publique de Guinée. Les communications 
doivent être commandées à la position 
télex de Zurich, numéro 14 Les disposi
tions générales réglant la correspondance 
par télé-imprimeur sur liaison radio sont 
applicables dans cette relation. La taxe 
s'élève à 39 francs 45 pour les trois pre
mières minutes et 13 francs 15 pour cha
que minute supplémentaire. 

Chanceux ou pas 

un mobilier de la 

Centrale des occasions 

du Valais - Sion 

ne déçoit pas ! 

Place du Midi 37 1950 SION 

P 36-1007 

Cette distinction littéraire réservée à un 
écrivain qui n'a jamais publié de livre, 
sera décernée pour la première fois cette 
année. Le jury est constitué par MM. Ni
colas Bouvier, Jean-Pierre M o n n i e r, 
Alexandre Voisard. Jacques Chessex et 
Maurice Chappaz. Quelque soixante ro
mans, nouvelles, récits et chroniques, pro
venant de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, 
Neuchâtel et Jura, ont été déposés auprès 
du jury. La moitié des œuvres ont été 
écrites par des étudiants et des qvmna-
siens. Les écrivains du jury feront con
naître l 'automne prochain le lauréat ou la 
lauréate du premier Prix Georges Nicole 

Les douaniers et cheml 
mettront en grève à la 
d'aujourd'hui à mercredi 

Regain d'agitation à la frontière 
italo-suisse 

CHIASSO. — 
nots italiens se 
gare de Chiasso 
prochain. 

Il faut relever que des milliers de ca
mions et de wagons transportant des mar
chandises sont bloqués à Chiasso et que 
les dommages augmentent plus que rapide
ment. 

Demi-tar» sur les billets d'indigènes 
BERNE. — L'entreprise des PTT commu

nique que les porteurs d'un abonnement 
général ou d'un abonnement pour demi-
billets qui peuvent justifier leur qualité 
d'indiqéne ont désormais droit à des demi-
billets d'indiqènes. Lors de l'achat de ces 
billets, la carte pour indigène doit être 
présentée. 

Grave inondation 
près d'une fonderie d'or à Chiasso 

CHIASSO — A la suite d'une rupture 
d'une conduite d'eau, une grave inondation 
s'est produite vendredi à Chiasso, près de 
la fonderie d or <• Valcambi ». L'eau a en
vahi les caves des immeubles environ
nants Malgré la rapide intervention des 
pompiers, les dégâts sont considérables. 

Tirage de la Loterie romande 
Le tirage ae la i 

Les billets 
dont 
les numéros 
se terminent 
par : 

Les billets 
portant 
les numéros 
suivants : 

rie. tranc he de la Loterie romande s'est déroulé same 

2 

6 

73 

594 836 

611 683 

6172 
0189 

701983 
703097 
672891 
590881 

610408 
584637 

3940 3593 2638 
7627 

699463 
657686 
607110 
595474 

587517 
586755 

3955 

631534 
692775 
581794 

607560 
654554 

5243 3350 8718 3382 

6103 6880 5941 0915 

588441 674182 697416 
639822 688416 623647 
707192 681630 690365 

646834 684228 642157 
601994 604329 695910 

663864 584904 

649267 

700189 

700188 700190 

di à Chambésy. 

6.-

10.-

12.-

20.-

30.-

100.-

200.-

500.-

1 000.-

5 000.-

10 000.-

100 000.-

500.-
(Sans garantie - Seule, la liste officielle du tirage fait foi.) 
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LE MONDE HALLUCINANT DE LINFINIMENT PETIT TRÉSORS DE NOTRE PAYS 

Au service de l'information, le «Holdor»: des 
milliards de fois plus fort que le micro-film 

par Lucien BARNIER 

Les psychologues et les sociologues des siècles à venir découvriront peut-être les 
raisons réelles de cette boulimie d'informations qui aura caractérisé notre époque ; 
quant à nous, il nous est très difficile d'expliquer cette soudaine explosion des besoins 
d'informations et de communications avec nos contemporains. Il n'existe pratique
ment pas de pays au monde, où l'on puisse obtenir d 'être relié sur-le-champ au 
réseau téléphonique public ; les délais varient de quelques jours aux Etats-Unis à 
quelques mois en Grande-Bretagne et en France. Ce décalage s'explique par l'impé
tuosité des besoins des individus et par les difficultés qu'il y a de mettre instanta
nément en place les installations propres à satisfaire ces besoins. La seule solution 
qui apparaisse raisonnable est donc de prévoir tous les dispositifs électroniques, 
devant servir au stockage et axi transport des informations, à des dimensions qui 
excèdent de beaucoup les besoins du moment. 

La carte perforée 
Pour les machines électroniques, le sup

port de l'information est passé de la carte 
perforée à la bande magnétique ; ce qui a 
considérablement accru le volume des mé
moires de ces machines ? Les appareils-
lecteurs sont passés du disque de phono
graphe de jadis, au disque à microsillons 
qui multiplie par dix ou vingt les capa
cités d'enregistrement des signaux élec
triques reconstituant œuvres musicales ou 
chansons. La bande magnétique à pistes 
multiples a encore augmenté ce potentiel 
d'enregistrement. On arrive maintenant 
en vue de supports tout à fait nouveaux 
cpii snfermeraient les informations dans 
le réseau cristallin de matériaux spécia
lement ôtudiés. 

L'une d«s plus belles réalisations, à cet 
égard, est celle de l 'ingénieur Gabotr U. 
Kalman qui dépasse de très loin les per
formances du micro-film et de la bande 

magnétique à pistes multiples. Il s'agit 
d'un cristal qui ne mesure pas plus de 
5 centimètres au oarré et 6 millimètres 
d'épaisseur. Or, ce cristal peut contenir 
tout le texte des 1100 pages du livre 
« Guerre et Paix », de Tolstoï. La capaci
té extraordinaire d'enregistrement d'infor
mation est ainsi offerte par ce cristal de 
bromure de potassium. Actuellement, on 
procède à l 'enregistrement de cartes géo
graphiques et d'images en couleurs. Le 
difficile problème des enregistrements des 
couleurs a été réglé grâce à la localisa
tion des régions du cristal où les électrons 
absorbent les ondes correspondant aux 
rayonnements des diverses couleurs du 
spectae de la lumière visible. 

Un crisfal 
Baptisé du nom de « Hottdor », ce cristal 

contient infiniment plus d'informations 
qu'un micro-film, cela parce que le cristal 

CHRONIQUE' 

LA PARADE DES NOUVELLES 
par Philippe AMIGUET 

Dominque Jamet : trente-trois ans, 
rédacteur au « Figaro Littéraire », intitule 
son livre : « Chaque jour est un jour 
J » — Albin Michel, éditeur. Ce n'est pas 
un roman, mais bien l'essai d'un jour
naliste qui a les yeux ouver(s sur le 
monde. Aussi s'esi-il proposé de ialre 
revivre une journée de la terre. « II y a, 
écrit-il, les Grands et leur Histoire, il y 
a les humbles et leurs histoires, ceux qui 
ionl marcher les événements et ceux qui 
les subissent ». Voici le Pape en son 
Vatican, le président des Etats-Unis qui 
vit dans sa Maison Blanche et cet autre 
président dans son Elysée. Devant ces 
trois personnages « passent quelques mil
liards de créatures humaines qui ont leur 
mot à dire et qui méritent deux mots ». 

Donc M. Dominique Jamet a choisi le 
14 septembre 1967, pour nous prouver 
que ce jour où il ne s'est rien passé 
était cependant un jour J : un jour 
comme les autres « avec son cortège 
habituel d'injustices et de malheurs 
petits et grands, de rancœurs, d'eiiorts 
et malgré tout d'espoirs, puisque nous 
sommes ainsi laits, hommes et peuples, 
qu'à chaque nouveau soleil nous croyons 
que tout va changer, qu'un monde meil
leur est en train de naître ». 

En somme ce 14 septembre 1967 pour 
des millions d'hommes est le jour du 
premier amour, de la première voiture, 
du départ pour l'Alrique ou ailleurs, le 
jour de l'accident qui, peut-être, sera 
mortel ! 

Penché sur les bandes du téléscripteur 
Dominique Jamet découvre qu'Abdul 
Hakim Amer, maréchal d'Egypte, ancien 
vice-président de la république Arabe 
Unie a choisi ce 14 septembre pour se 
suicider aiin d'échapper à ses juges. 

Ce même 14 septembre, les journaux 
, la radio, la télévision, parlent de la 
prostate du pape Paul VI ; ce qui iera 
dire à M. Dominique Jamet : « Les grands 
de ce monde ne sont pas à l'abri de nos 
misères. » 

— Sous le ciel du Vietnam se poursuit 
l'opération « tonnerrre roulant ». Ailleurs, 
tic-tac des mitrailleuses et tirs de mor
tiers. La jungle en llammes. 

— Au Biatra les hommes, les entants 
meurent comme des mouches et vont 
pourrir dans la brousse épaisse. 

— En Europe des ministres discutent 
du sort de l'Allemagne iédérale. 

— A Meaux un notaire répond d'un 
abus de contiance. 

— A Versailles, un automobiliste et 
sa lemme sont tués. 

— A Rome, Alberto Moravia, le 

romancier, dépourvu de tout diplôme 
secondaire, passe l'examen de rattrapage 
qui doit lui permettre de devenir jour
naliste professionnel. 

— Si les peuples heureux n'ont pas 
d'histoire, la Suisse est donc bien de 
ceux-là. A Zurich où les capitaux du 
monde entier viennent toujours s'inves
tir, on veille jalousement sur des coffres-
lorts bien garnis. Le gouvernement est 
composé d'une coalition de tous les par
tis. Pas d'autre agitation poljlique que 
celle des francophones... Un point d'in
quiétude serait peut-être la vague de 
xénophobie qui monte avec l'aiilux des 
étrangers : les hommes de Zurich veillent 
jalousement sur leurs iemmes ». 

— Paris, minuit... Alain iera le guet 
pendant que Daniel iera la caisse. 
Objecta, note Dominique Jamet, un salon 
de coiiiure. Juché sur les épaules de 
son copain, Daniel iait céder le vasistas 
au-dessus de la porte... C'est alors que 
Daniel, en déséquilibre, donne un coup 
de pied, droit devant lui, on entend 
un bruit de verre. « Merde », dit le gar
çon. Il se laisse retomber sur le trottoir. 
Une tache sombre s'élargit sur son panta
lon. Un éclat de verre a atteint l'artère 
iémorale. Daniel n'a plus que deux minu
tes à vivre. Lorsque les agents alertés 
arrivent, ils arrêtent un petit voyou pros
tré à côté de son copain mort ». Le petit 
voyou n'a pas voulu « se tirer » et aban
donner son complice. 

M. Dominique Jamet, dont l'essai si 
alerte, si intelligent, retient notre atten
tion, écrit : « Alors, me direz-vous, pour
quoi ce jour plutôt qu'un autre ? A quoi 
je répondrai seulement : « Croyez-vous 
vraiment qu'il y ait un seul jour qui ne 
soit pas historique ? » Bien sûr, ce n'est 
pas tous les jours qu'on assassine John 
Kennedy ou que Khrouchtchev s'en va. 
Mais ces petits morts sans nom, sans 
gloire... C'est quand même l'Histoire qui 
mijote à ieu doux ». 

Je suis bien certain que si l'auteur 
avait vécu au temps de la prise de la 
Bastille, il n'aurait point manqué de lire 
dans l'espèce d'agenda où Louis XVI 
notait les petits événements de son 
existence : « Tiré à la porte de Chàtillon-, 
tué quatre-vingt et une pièces... Inter
rompu par les événements. » 

Marie-Antoinette, elle, se promenait, 
vêtue de blanc, pour la dernière lois, à 
Trianon. Or, ni l'un ni l'autre, ces deux 
martyrs de la politique, n'avaient com
pris que, ce jour-là, était, pour eux, un 
jour J. 

Ph. A. 

renferme des centaines de milliards de 
« zones d'enregistrement » par centimètre 
cube, au lieu de quelques milliers de zones 
sur la surface d'un centimètre oarré de 
pellicule. L'enregistrement des informa
tions dans le cristal « Holdor » s'effectue 
grâce à un laser à hélium-néon, dont la 
lumière pure est divisée en deux demi-
faisceaux, par le jeu d'un prisme. L'un des 
deux demi-faisceaux illumine le document 
à reproduire, alors que l 'autre demi-fais
ceau tombe sur le cristal de bromure de 
potassium. Le cristal reçoit donc simulta
nément un demi-faisceau en rayonnement 
direct, et un autre demi-faisceau qui est 
réfléchi par le document à enregistrer ; ce 
dernier demi-faisceau est chargé d'un très 
grand nombre d'informations qui corres
pondent globalement à l'image du docu
ment dont on veut garder la photographie. 
Un jeu de lentilles permet d'accroître l'in
tensité de ce demi-faisceau, et aussi de di
minuer de beaucoup sa section, par consé
quent de réduire à volonté la surface ou 
le volume de l'image enregistrée, Le mé
lange des deux faisceaux de lumière laser 
au sein du cristal produit une excitation 
variable qui agit sur les zones d'électrons, 
et qui laisse une sorte « d'empreinte » sta
ble, autrement dit un enregistrement qui 
ne sera pas altéré, si on ne procède pas 
à une opération bien définie d'effacement. 
Pour enregistrer une autre « empreinte » 
dans le cristal, ill suffit de faire tourner 
légèrement celui-ci, toujours dans le 
champ des deux demi-faisceaux laser 
convergents. 

A la lumière du laser 
Lorsque l'on veut restituer les informa

tions enregistrées, on expose le cristal à 
la lumière d'un laser identique à celui qui 
a été employé pour l 'enregistrement ; le 
rayon réfléchi par le' cristal est porteur 
des informations stockées et qui sont dis
ponibles pour une projection ou pour une 
fixation définitive sur pellicule. C'est le 
même, principe.que.„cahii de. la lec ture des 
hologrammes^ Toutefois, sj l'on éclaire le 
cristal à la lumière ultra-violette, il y a 
destruction des infopmations qui étaient 
figées dans les zones d'électrons ; la lu
mière ultra-violette fera donc office de 
gomme pour ce système d'enregistrement 
fondé sur l'emploi du cristal de bromure 
de potassium. Au stade actuel, cette nou
velle technique offre d'indiscutables pro
messes pour un proche avenir ; mais quel
ques difficultés empêchent encore d'utili
ser à plein les capacités d'enregistrement 
du cristal. On a notamment constaté que 
se manifeste parfois une inertie du cristal, 
inertie qui semble à peu près inexplica
ble, pour le moment, et qui s 'observe es
sentiellement lorsque, l'on travaille avec 
un laser hélium-néon. Toutefois, se phé
nomène ne se produit pas si l'on utilise 
un laser très puissant, par exemple un 
laser à argion-ions. De plus, les systèmes 
de lentilles optiques provoquent parfois 
des distorsions dans les faisceaux laser, 
et par conséquent une déformation des 
images ou des documents enregistrés. 
Mais ce sont là des inconvénients que Ga
bor Kalman estime relativement mineurs, 
et qui devraient être aisément surmontés. 

ÉGLISE de VILLENEUVE 
par Ad. DECOLLOGNY 

L'église paroissiale de Saint-Paul, de bon style gothique, a été construite au 
XHIe siècle. Le clocher en pierres apparentes, a été refait en 1412, après l'incen
die du 4 mai 1409, qui embrasa la ville. II fallut refaire la charpente du clocher, 
couvrir à nouveau l'église et l'on en profita pour réparer les cloches, à 
en juger par les comptes. En 1445, on installa l 'horlorge de la tour. L'église 
mjme fut complètement réparée de 1507 à 1509 par Jacques Praon, de Saint-
Maurice. Au moment de la Réforme, l'église fut badigeonnée, ses statues 
détruites, comme partout, d'ailleurs. En 1886, l'église de Villeneuve a été déco
rée à la fenêtre du chœur d'une nouvelle verrière. Ses trois lancettes sont 
actuellement ornées de vitraux représentant, à gauche, les saints Pierre et Paul, 
au centre, une crucifixion, avec Marie et Jean, et à droite, deux saints. En fait 
ce beau vitrail date du XlVe siècle. Il fut restauré en 1886 par le peintre-ver
rier Karl Wehrl i d'Aussercihl. Le travail était forl compliqué, du fait qu'il ne 
subsistait que quelques fragments des vitraux primitifs, sérieusement détériorés 
par le temps, mais Villeneuve peut se féliciter d'avoir fait restaurer cette anti
que verrière, plutôt que de l'avoir remplacée par du moderne. Le chœur est 
encore éclairé par deux petites fenêtres à gauche et à droite. Sa voûte est en 
croisée d'ogives sexpartite. Il y eut une rénovation par Otto Schmidt et les 
fouilles de 1935 firent découvrir une église du Xe siècle. Probablement, ce petit 
sanctuaire à abside semi-circulaire, dont on a conservé l 'empreinte en avant 
du chœur, fut vraisemblablement l'église paroissiale de petit village de Com-
penie, localité située sur l 'emplacement de Villeneuve, et dont le nom a disparu 
dès le XlIIe siècle pour faire place à celui de Villeneuve. Son église avait été 
donnée à l 'Abbaye de Haut-Crêt en 1166, par Landry, évêque de Lausanne, 

La tour de l'église renferme quatre cloches, dont deux au moins sont remar
quables. La plus grande a 1,50 m. de diamètre et 1,15 m. de hauteur. C'est l'une 
des plus belles du canton. On y voit en relief diverses scènes, entre autres 
celles de la Passion, qui sont des chefs-d'œuvre de l'art gothique. Elle date 
de 1460. Elle sert de vestibule de l'édifice et sa voûte est peinte en rouge. 
Elle porte dans sa partie supérieure, sur chaque face, une belle fenêtre gothique 
avec meneau. La Ilèche, qui la surmonte, est de pierre, mais rompt avec ses 
sœurs de la vallée du Rhône, en ce sens qu'elle est élancée et a quatre faces, 
avec une lucarne sur chacune d'elles. 

La reconstruction de l'église de Villeneuve remonte au début du XlIIe 
siècle, sur un plan beaucoup plus étendu, avec nef centrale, flanquée de 
bas-côtés prolongée par un transept et un chœur assez vaste. Le style roman 
a été conservé en partie, remplacé en partie par un gothique naissant. 

La beauté primitive de l'église de Villeneuve, aujourd'hui réapparue, avait 
été voilée par un challage, qu'il fallut toute la science des spécialistes pour 
l 'enlever. Depuis 1941, l'église a repris vie, la pierre est reine, le tuf des arcades 
et des nervures donne au sanctuaire un ton chaud et une ossature bien marquée. 
M. Correvon a restauré le plafond du chœur et de la nef centrale en croisée 
d'ogives. En 1936, Rivier avait peint une Annonce aux bergers dans la chapelle 
à 1 extrémité orientale du bas-côté sud. 

La chaire de maçonnerie est adossée à gauche au pilier précédent le tran
sept. La table de communion, dont le dessus est de marbre, est soutenue par 
un bloc de tuf, où l'on a sculpté un agneau pascal, cantonné par 4 piliers. 

Une tribune sur l 'entrée supporte les orgues. On avait autrefois installé 
un orgue électrique, mais qui a donné des résultats décevants, si bien qu'on 
a dû envisager sa suppression et son remplacement par un orgue ordinaire. 
Il a fallu pour cela rétablir une tribune au-dessus de l 'entrée. Celle-ci empiète 
dans la nef, toutefois sans remplir complètement l 'arcature. L'enlèvement de 
l 'instrument qui remplissait le fond du chœur a .redonné à celui-ci son ancien 

•volume. • 
Comme tant d'autres églises vaudoises, on peut dire de l'église de Ville

neuve qu'elle a plus ou moins bénéficié du zèle d'architecture et d'embellisse
ment qui paraî t avoir soulevé l'église vaudoise dans les dernières années 
d'obédience romaine. C'est ainsi qu'on peut dire — locaux parler — que le 
catholicisme s'est montré, sur la fin, le diligent fourrier de la Réforme, en lui 
préparant tant de bons et beaux locaux, où l'on avait néanmoins beaucoup à 
préparant tant de bons et beaux locaux, où l'on avait néanmoins tant à médire 
médire de lui. 

Notre information, demain... 
Dans la mesure où cet optimisme serait 

confirmé, on pourrait alors envisager d'en
registrer des livres, des journaux, des re
productions parfaites de tableaux célèbres, 
des programmes de cinéma, les images en 
relief des plus illustres monuments de la 
culture mondiale de tous les temps. Ce 
serait ainsi la possibilité réelle d'offrir à 
quiconque les produits les plus réputés 
de la culture humaine. On arriverait éga
lement à l 'enregistrement individuel de 
son propre journal télévisé, au cours 
de la nuit ; l 'enregistreur avalerait les 
émissions diffusées durant notre sommeil. 
Le matin, il suffirait d'appuyer sur un bou

ton pour que, aussitôt, le journal télévi
sé dont les éléments ont été enregistrés 
au cours de la nuit, devienne disponible 
sur l'écran de notre récepteur de télévi
sion. 

Il apparaît d'ores et déjà que ces nou
velles techniques d'enregistrement boule
verseront de fond en comble ce nouveau 
secteur de « l'audio-visuel » qui se révèle 
déjà si important, à la fois pour l'ensei
gnement et pour la propagation de la cul
ture en général. On peut aussi penser que 
ces supports capables d'emmagasiner une 
quantité aussi fantastique d'informations 
modifieront substantiellement les capacités 
actuelles des calculateurs électroniques. 

Lucien BARNIER. 

à p r e n d r e ou à l a i s s e r | 

Quand je lis un roman noir, sinistre, 
où l'homme apparaît comme une larve, 
ou moins que cela, je ne puis m'empê-
cher de sourire. 

J'ai, d'ailleurs, la même réaction au 
théâtre, lorsqu'un individu — mais peut-
on encore lui donner ce nom ? — s'assi
mile à un tas d'ordures ménagères. 

Poussière avant la mort I 

Mais, j'ai lu qu'un auteur non content 
de fourrer ses héros dans des poubelles, 
les jetaient aux toilettes, tout simple
ment. 

Je ne vois pas comment, après cet ex
ploit, on pourrait aller plus avant dans 
l'abject et je suis sûr que cette impuis
sance est bien propre à désoler certains 
novateurs. 

Si vous les voyez avec un air navré, 
ne croyez pas qu'ils soient blessés par 
la condition humaine, ils sont à la re
cherche d'un nouveau moyen d'avilir 
l'homme et ne le trouvent pas. 

Ces vaudevillistes du macabre qui 
remplacent le théâtre du boulevard par 
celui des trottoirs et des bouches d'égout 
ont épuisé tous les:trucs et toutes les 
ficelles. 

Ils ne me touchent pas, ils m'amusent. 

POUSSIÈRE 
Ecrivains du néant, ils sont déjà 

contraints de par leur fonction, à s'ins
taller confortablement pour écrire, à en
richir leur vocabulaire ordurjer, à s'ei-
iorcer de choquer. 

Tout ça suppose une grande attention 
et un travail de bénédictin qui ne va 
pas sans renoncements. 

Distiller huit ou dix heures de déses
poir par jour, en studieux fonctionnaire 
de la déliquescence, tout en lumant sa 
pipe, au lieu de sortir avec de grands 
amis ou de rentrer avec une petite amie, 
avouez que c'est unique. 

Où cela le devient davantage encore, 
c'est quand un gaillard paie dix-huit 
Irancs un bouquin ou vingt francs un 
fauteuil de balcon pour se faire traiter 
de malpropre par personnes interposées: 

Héros de roman ou personnages de 
pièce. 

Il voudrait se distraire, s'instruire ou 
s'émouvoir et un auteur le lui dit verte
ment, en mot beaucoup plus imagés que 

les miens : « Rentrez sous terre ! Et qu'on 
tire la chaînette de la chasse d'eau ! » 

J'ai beau me pincer, cela me iait ri
goler, car je songe aux plaisirs qu'on 
peut se procurer à ce prix, à commen
cer par un canard aux oranges, et je me 
dis qu'on pourrait recevoir des coups 
de pieds au derrière à moindres irais. 

Mon métier m'a appris à ne m'nllus-
quer ni des mots, ni des idées, et je ne 
vois pas quel spectacle ou quel bou
quin parviendrait à me scandaliser. 

Seuls le génie et le talent me lou
chent. 

Je puis tout pardonner à un auteur : 
ses outrances, ses insolences, ses insul
tes, ses cris, ses contorsions, je ne lui 
pardonne pas de m'ennuyer. 

Or, ces exploiteurs du néant, comme 
ceux du ménage à trois me cassent les 
pieds, et pour parler leur langage, je 
les mets tous dans le même sac, à l'ex
ception, bien entendu, de deux ou trois 
qu'on sent vrais et doués. 

On le sait bien que nous ne sommes 
que poussière ! 

Quand s'aviseront-ils que leur oeuvre 
l'est aussi, et qu'ils ont tort de lui atta
cher tant d'importance ? 

Au lieu de jeter l'homme aux toilettes, 
ils feraient mieux d'y jeter leurs pa-
piersl ANDRÉ MARCEL 
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LES HIPPIES DE HAÏR" 
sains jusque dans leurs excès ! 

On en a déjà beaucoup parlé, il est vrai, 
de ce spectacle étonnant qu'est « Hair », 
mais presque toujours avec des images 
floues, des mots imprécis reflétant surtout 
des sensations, des impressions. Comment 
en effet l'enfermer dans des mots étriqués, 
dans des termes précis « Théâtre, happe
ning, comédie musicale, jeu, danse, etc » ? 

C'est tout cela à la fois et, c'est surtout 
une immense explosion de joie de vivre 
faite de frénésie, de spontanéité, de sen
sualité, d'ironie, de vérité, et je ne peux 
m'empêcher d'y consacrer un billet, et 
de vous dire la sensation merveilleuse 
(une sorte de vertige) qui m'a prise en 
découvrant cette « tribu » qui dansait et 
chantait sur scène. 

Ces « hippies » si gais, si violents et exu
bérants, si sains jusque dans leurs excès, 
ont quelque chose de vivifiant et non pas 
d'affligeant. Leur idéal d'amour, de paix, 
de fraternité n'est pas si fou que ça ! 

En suivant le fil de leur fantaisie col
lective, on se met peu à peu à avoir envie 
de sortir du fond de soi des forces qu'on 
y avait enfermées, des pensées qu'on trou-

par Nicole METRAL 

vait trop simplistes, trop « primaires », on 
aimerait aller danser, au milieu d'eux, en 
inventant des mouvements qu'on n'a ja
mais senti, en essayant de s'extérioriser 
en dansant. 

Ces jeunes, qui n'ont, pour la plupart, 
pas dépassé la vingtaine, ont réussi à s'ex
primer avec leur corps, avec leur voix et 
ils donnent l'impression d'avoir pu, de 
pouvoir quelquefois, se libérer d'eux-mê
mes, ce qui nous arrive bien rarement 
dans notre monde minuté, contrôlé, régi 
par tant de lois, tissé d'obligations, de 
complexes et des règles morales désuètes. 

Ce qu'ils prônent, ce qu'ils veulent, ces 
jeunes chevelus, enthousiastes et comi
ques dans leurs vêtements farfelus : liberté 
sexuelle, amour libre, fraternité entre les 
races et les hommes, paix, cela n'a rien 
de si provoquant ni de scandaleux en fin 
de compte et leur but n'est pas de nous 
faire froncer les sourcils ! 

LA COLONNE DE LA CONSOMMATRICE 

De Fhuile de noisette du pays ! 
On parle beaucoup « diététique » depuis 

quelque temps dans les journaux. Un ma
gazine féminin français très connu s'est 
assuré la collaboration d'une diététicien
ne. Elle dispose de toute une page pour 
orienter les lectrices de ce journal. Une 
revue pour les parents a consacré un long 
article sur les propriétés nutritives des 
œufs I Dans certains magasins de diététi
que de Lausanne et de Genève, on doit 
faire la queue. La diététique devient à la 
mode et pour une fois, c'est une mode qui 
est heureuse. Pourvu qu'elle dure I comme 
disent les pessimistes I 

Un propriétaire d'un magasin de pio-
duits diététiques m'avait dit il y a déjà 
deux ans, sur un ton assez prophétique : 
« Vous verrez, on y reviendra à la nature ! 
C'est notre seul salut I Nous en avons un 
besoin vital ». 

Pour lui, la nature, c'était avant tout une 
alimentation saine, naturelle, vraie, une 
nourriture qui n'a pas été traitée, et qui 
ne sort pas de grandes usines. 

C'est vrai, on est en train d'y revenir à 
la nature, parce qu'elle nous est indispen
sable pour vivre de façon équilibrée. 

Les ménagères se mettent à éviter les 
légumes poussés avec des engrais chimi
ques, elles se demandent si les produits 
surgelés ont gardé toutes leurs propriétés, 
elles se méfient des boîtes, cherchent à 
composer intelligemment des repas com
plets équilibrés, et atoxiques. Les yogourts 
« purs fruits » ont un grand succès, de mê
me que tous les laitages, les légumes frais, 
les huiles vierges. 

Et c'est d'huile justement que j'aime
rais vous parler aujourd'hui, d'huiles du 
pays, qui se fabriquent dans une petite 
huilerie artisanale de Lussy-sur-Morges, 
chez M. André : l'huile de noix et l'huile 
de noisettes. 

J'ai vu comment elle est pressée. Je vous 
garantis qu'elle est vraiment pure, riche 
encore de toutes ses propriétés. Quand on 
entre dans les locaux où se trouvent les 
noix et l'huilerie, on est pris par une odeur 
douce, entêtante et délicieuse, une odeur 
qui fait le « bouquet » de l'huile qui y 
est fabriquée. 

Elle est pressée à 85 degrés C. M. André 
presse 80 kilos par 80 kilos de noix. Cette 
huile merveilleuse (belle à regarder I ) per
met de faire des salades fruitées et savou
reuses I 

Il faut aussi que je vous parle de l'huile 
de noisettes qui s'y fabrique. J'en ai goûté 
avec le doigt tant elle est bonne. C'est 
toute l'essence de la noisette qui y est 
contenue. Il vaut la peine de dépenser un 
peu plus que d'habitude pour ces 2 huiles 
du pays, absolument pas truquées et si 
odorantes. Un conseil cependant : 11 ne 
faut en aucun cas la cuire. Elle perd im
médiatement toutes ses propriétés. Et cela 
vous reviendrait cher de cuire avec ces 
huiles. 

Faites un petit tour à Lussy-sur-Morges, 
vous y serez reçu avec bonhomie et gen
tillesse ou allez dans certains magasins 
spécialisés qui vendent les produits du 
moulin de Lussy qui, autrefois, fonction
nait avec une roue à eau ! 

Nicole Ml. 

LE DISQUE DU MOIS 
Frank Martin : Golgotha, Orchestre sym-

phonique, Chœur de l'Université de 
Lausanne préparé par Michel Corboz, 
directeur Robert Faller (ERATO STU 
70497/8). 

Sauf erreur c'est la première fois dans 
l'histoire du disque qu'un enregistrement 
d'une oeuvre importante est fait à Lau
sanne, dans la Cathédrale, avec la colla
boration d'un chœur lausannois, d'un or
chestre formé en majeure partie par notre 
Orchestre de chambre, de solistes choisis 
parmi les meilleurs de Suisse romande, 
le tout dirigé par un chef de valeur devenu 
Lausannois d'adoption. C'est tout à l'hon
neur de nos chorales — n'oublions pas 
que, lors du concert précédant l'enregis
trement, le « Chœur Faller » ajoutait ses 
forces et son expérience au Chœur univer
sitaire. 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
Sept substances vegetdles soigneusement 
choisies, permet t f in i au Thé de I*Abbaye 
No 7 de lu t ter ac t ivement cont re la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences • var ices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fou rmi l l ement 
Envoi rapide par poste Le paq Fr. 3.— 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 L A U S A N N E 

Le résultat est admirable et nous n'avons 
pas été surpris d'apprendre que cette gra
vure a frisé de quelques voix le Grand Prix 
du disque. 11 faut, en effet, pour interpré
ter cette Passion moderne, de la convic
tion, un élan mystique. Lors du concert 
du 1er novembre 1968, j ' avais été intensé
ment ému par le souffle religieux animant 
l 'œuvre entière. J'ai retrouvé dans ce dis
que ces qualités sans lesquelles la musi
que reste lettre morte. Si les voix n'ont 
pas le rayonnement et la chaleur des voix 
italiennes — ce n'est pas leur faute — 
elles nous transmettent par contre avec 
une magnifique intensité les épisodes dra
matiques de la crucifixion, avec d'inou
bliables sommets comme « Le calvaire » 
et le chœur final : « O Mort I Où est ton 
aiguillon ? O Sépulcre I Où est ta vic
toire ?... » L'Orchestre est soulevé aussi 
par la foi ardente qui anime les choristes. 
Les solistes, unanimement, partagent cette 
ierveur. Mettons à part le baryton Pierre 
Mollet (Jésus), le ténor Eric Tappy, aux 
côtés desquels il faut nommer l'alto M.-L. 
de Montmollin, émouvante dans la « Médi
tation », le soprano Wally Staempfli, dont 
la voix cristalline manque un peu de 
rayonnement, la basse Philippe Huttenlo-
cher, l 'organiste André Luy. Ce qui m'a 
frappé dans le domaine technique, c'est 
la fidélité de l 'enregistrement qui respecte 
la fusion des voix et des instruments, et 
aussi la parfaite articulation des solistes 
et du chœur dont on ne perd pas une pa
role. Voilà une gravure qui doit figurer 
dans la discothèque de tous les méloma
nes de chez nous, à côté de la « Sympho
nie concertante », du récent enregistre
ment à la RCA du « Concerto à sept ins
truments à vent, timbales, batterie et or
chestre à cordes ». 

Pierre MEYLAN. 

Il semble qu'au cours des siècles nous 
avons tout compliqué et ces jeunes re
trouvent d'un coup le chemin de la sim
plicité avec frénésie. C'est peut-être ce 
qu'on leur reproche I 

Leurs attaques du monde des adultes 
ne sont ni gratuites ni amères, mais pres
que toujours faites au second degré, grâce 
à beaucoup d'humour et un brin d'ironie, 
ou encore beaucoup de tendresse. Ils ne 
sont pas des révoltés, toutes griffes de
hors. 

Ils ont retrouvé la notion très ancienne 
de la tribu à une époque où la famille ne 
signifie plus grand chose et où on la re
jette, où l'on ne connaît en général pas 
le sourire de son voisin de palier, où l'on 
peut souffrir, sans que personne ne s'en 
aperçoive ou ne s'en soucie, où l'on peut 
mourir à l'écart de tous, absolument seul. 
Cette dernière phrase n'est pas là pour 
faire joli, elle m'est venue à l'esprit alors 
que je me rappelais ce qu'un confrère m'a 
raconté : il devait rencontrer un vieillard 
dans un immeuble-tour où il habitait pour 
l'interviewer dans le cadre d'une émission 
sur la vieillesse. Quand il arriva, il trouva 
porte close et la police fut appelée pour 
l'ouvrir. On trouva le vieil homme mort, 
dans un isolement complet. Personne ne 
s'était aperçu qu'il ne sortait plus depuis 
quelques jours. Refermons cette petite pa
renthèse pour revenir à « Hair ». 

Une chose m'intrigue : comment tous ces 
jeunes que représente cette troupe an
glaise de comédiens, vont-ils continuer à 
vivre leur engagement adolescent. Arri
veront-ils à continuer dans leur voie sans 
vivre totalement en marge de la société ? 
Leur démarche se rapprochera-t-elle sin
gulièrement de notre monde ? Rentreront-
ils dans les rangs bourgeois ? Comment 
continueront-ils à vivre ce à quoi ils 
croient, comment pourront-ils aller plus 
loin dans leur recherche ? 

Une chose est positive : ils nous ont 
touchés, « ensoleillés », ils nous ont prouvé 
que cette certaine jeunesse que nous mé
prisons n'est pas si négative qu'on vou
drait le croire ! 

Nicole METRAL. 

Lainages d'été 
Décidément, le temps nous Joue bien des tours ce printemps-cl et II faut prévoir de plus en plus 
de lainages même ponr la belle saison. Astucieusement, il faudra combiner couleurs claires, gales, 
estivales et laines douillettes, ensembles « chaud-froid » qui peuvent aussi bien se porter 
par grand soleil que par mauvais temps. Ce deux-pièces signé Louis Féraud est en lainage blanc, 
rehaussé de couleurs très brésiliennes et exubérantes. Un petit vent perfide souifle, vous 
enfilez la veste. Un rayon de soleil très doux, vous l'ôtez I Le tour est joué ! 

'DU COTE DES LIVRES : 

Le livre-herbier imaginé par A. Eiseié 
André Elselé, qui habite près de Lau

sanne, avait déjà imaginé avant le « livre-
herbier » dont je vais vous parler, le livre-
actif, qui permettait aux jeunes lecteurs 
de participer à la création de l'auteur, d'il
lustrer le livre selon leur sensibilité, de 
l'Inventer selon leur fantaisie. L'un de 
ces volumes, d'une présentation raffinée, 
avait pour thème « la mer », un autre pro
posait au lecteur-collaborateur un très 
beau texte de Landry sur l'arbre. L'enfant 
ou l'adolescent pouvait ajouter sur les 
pages ou les espaces vides ses peintures, 
ses collages, ses commentaires, ses poè
mes, Inventer une mise en page originale, 
chercher des techniques graphiques bien 
à lui. 

Ces livres étaient faits pour stimuler 
l'imagination. Certains jeunes n'ont pas 
osé animer ces volumes de peur de les 
gâter, de ne pas arriver à faire des des
sins impeccables. C'est dommage, mais 
peut-être oseront-ils se lancer dans le 11-
vre-herbler qui offre également de nom
breuses possibilités à ses lecteurs mais 
avec une certaine rigueur qui leur sont 
imposées par son thème et son but mêmes. 
C'est avant tout un herbier. L'un est con-

La chambre va se recouvrir de tapis 
En Angleterre et aux Etats-Unis, les fa

bricants de tapis se chargent maintenant 
aussi de recouvrir les parois et les pla
fonds des chambres. Les tapis de pure laine 
vierge habituels ont été simplement munis 
d'un autre dos, dont la composition est 
encore un secret de fabrication. 

Dans la construction moderne, les cham
bres revêtues de tapis contribuent d'une 
façon décisive à la lutte contre le bruit et 
à la climatisation des locaux. Les problè
mes de nettoyage sont, eux aussi, résolus. 
A l'aide de l'aspirateur, on peut mainte
nir propres les quatre parois, le sol et le 
plafond. Enfin, il est plus facile d'y suspen
dre des tableaux qu'avec l'ancien système 
de clous, de crochets qu'on plantait dans 
un mur dur et qui laissaient des traces 
sagréables lors des essais de fixations. 

Dans la chambre des enfants, les peintures 
et les inscriptions faites par ces derniers 
seraient superflues. Les lits peuvent être 
poussés directement contre la paroi et il 
n'y aurait plus besoin de construction qui 
prennent beaucoup de place. 

sacré aux arbres de plaine, un autre aux 
fleurs des prés de chez nous et aux fleurs 
des bois, une quatrième aux fleurs de nos 
montagnes et un cinquième à la végétation 
des bords de mer. 

Ils ont un format de poche pratique, leur 
papier est résistant et d'un beau jaune-
brun qui met en valeur les feuilles, les 
fleurs et les écorces qu'on va coller en re
gard des dessins et des explications qui 
y sont Imprimés. Ces livres s'emportent 
donc dans la nature où on les consulte 
pour reconnaître les espèces dont on prend 
un échantillon qu'on sèche et qu'on colle. 
On peut également photographier les fleurs 

et les arbres. Une fois terminé, le livre se 
déploie, double de largeur. Bien conçu, 
séduisant, il passionnera vos enfants qui 
aiment la nature mais la connaissent mal. 
Un livre-herbier idéal pour les vacances I 

(André Eiselé, éditeur.) 

Nicole ML. 

Sovez-vous... 
... que le Crédit suisse organise à Lau

sanne les 6 et 13 mai des cours destinés 
à initier les dames aux questions de pla
cement et aux problèmes de la bourse 

7 JOURS - 7 MENUS 

MARDI 
Chipolatas de porc 
Epinards à la crème 
Gnocchis 
Fruits Irais 

MERCREDI 
Côtelettes d'agneau 
Flageolets à la tomate 
Croquettes de pommes de terre 
Souillé au rhum 

JEUDI 
Saucisson en croûte 
Petits pois 
Mandarines givrées 

VENDREDI 
Poivrons sicilienne 
Purée de pommes 

SAMEDI 
Potage au cerfeuil 
Rôti de porc 
Haricots 
Pommes de terre rôties 
Fromages 

DIMANCHE 
Petits suisses en cornet 
Jarrets de veau 
Nouilletles au beurre 
Salade 
Mousse au vin 

LUNDI 
Blanquette de veau 
Carottes 
Pommes mousseline 
Crème praliné 

Soufflé au rhum. — Faire fondre 3 cuil
lères à soupe de beurre et lui ajouter 30 
g. de farine. Verser petit à petit un quart 
de litre de lait bouilli. Battre 4 jaunes 
d'œuf avec 50 g. de sucre et une demi 
cuillère à soupe de sel. Bien mélanger les 
deux préparations et ajouter délicatement 
4 blancs d'œuf en neige et 4 cuillères à 
soupe de rhum. Verser cet appareil dans 
un moule beurré et faire cuire à four doux 
environ 35 minutes. Démouler sur un plat 
chaud et arroser de rhum. Flamber et ser-

Poivrons sicilienne. — Faire blondir un 
demi-oignon finement haché et une gousse 
d'ail écrasée. Ajouter 2 tasses de riz et 
mouiller avec 4 tasses de bouillon. Incor
porer 3 cuillères à soupe de beurre et 200 
g. de sbrinz râpé. Couper les poivrons en 
deux, les débarrasser de leurs graines et 
les remplir de riz. Couvrir les poivrons 
avec urne feuille parchemin ou d'aluminium 
et glisser au four. 

Petits suisses en cornet (4 personnes. — 
Bien malaxer un petit suisse, une cuillère 
à soupe de railfort râpé, au vinaigre, des 
fines herbes, de l'échalote hachée fine
ment et une cuillère à soupe de crème 
fraîche, jusqu'à ce que le mélange forme 
une crème légère et mousseuse. Disposer 
cet appareil sur 4 tranches de saumon 
fumé et rouler an cornet. Servir très frais, 
décoré de rondelles d'oignon. 
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Exigez partout... 

A vendra 

1 PORSCHE 75 S 
1961, parfait état. 

Georges PRAZ, Sion, 
tél. (027) 2 53 28. 

A vendre 
superbe occasion 

1 FIAT 124 
Car-a-Van, 1968, 
25 000 km. 

Georges PRAZ, Sion, 
tél. (027) 2 53 28. 

P 36-2832 

A vendre 

1 FORD 
Taunus17 M 
1966, blanche, quatre 
portes. 

Georges PRAZ, Sion, 
tél. (027) 2 53 28. 

P 36-2832 

pstx 
Immeuble PAX-VIE, avenue de la Gare 5, 
1951 Sion, à louer 

BUREAUX 
ET 
MAGASIN 

S'adresser à Pierre IMBODEN, agent 
général, Sion, téléphone (027) 2 29 77. 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

P613S 

PIANOS 
NEUFS ET D'OCCASIONS 

vente 
échange 
location 
accordage 

SION 
Rue des Remparts 

TCVL. Tél. (027) 210 63 

Ci 
^ WIJL icene 

EXIGEZ les excel lentes boissons au jus de f ru i ts et, sur tout , 
les fameuses l imonades c i t ron préparées par 

MARTIGNY 

la masses? qui honore les produits du Valais 

et contribue fortement à leur écoulement. 
MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND MORAND 

fi*l 

Machine à écrire 
«sur mesure» 
HERMES Baby 
Super légère et robuste 

HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

HERMES 9 
Idéale pour la 
correspondance de bureau 

HERMES Ambassador 
Machine de grand standing; 
en versions manuelle, 
semi-électrique et électrique 

VOTRE AGENT: 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Ruduz 
Rue da Lausanne, SION • Téléphone 217 33 

P 6000 S 

Moteurs en échange standard 
Saurer 125 CV., partiel 
Ford Tharnes, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Landrover 12 CV., Diesel, complet, révisé, rodé 
Landrover 10 CV., benzine, complet, révisé, rodé 
Jeep Hurricane, complet, révisé, rodé 
Autres moteurs sur demande 

Alésia S.A. , Martigny - Té l . (026) 2 1 6 6 0 - 6 3 

InéMcu&A^ 
-^"meubles 

sion Rue de la Oixence 19 

l L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles. 

NOS BELLES 
OCCASIONS 
1 Ford Taunus 17 M 
jaune, deux portes . . . . 

1 Peugeot 404 Luxe 

1961 

1965 

1 Fiat 1500 
Car-a-van, grise 1965 

1 Opel 1700 
grise 1962 

1 Camionnette Pick-Up VW 
1500, grise, avec moteur échange 
standard neuf, peinture neuve, par
fait état mécanique 1966 

1 Lancia Flavia 1800 
moteur 14 PS 1966 

et toujours nos 

de 1956 à 1969 

Garantie - Facilités de paiement 

Garage Olympic 
ALFRED ANTILLE 

1951 SION 

Téléphone (027) 2 53 41 - 2 35 32 

Représentant : 

M. Georges PRAZ, avenue de France 13, 
1950 SION, téléphone 2 53 28. 

P 36-2832 

Café du Téléphérique à Riddes 
cherche 

SOMMELIÈRE 
Entrée tout de suite. 

Téléphone (027) 8 71 70. P 36-35293 

On cherche 

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

Pont-de-la-Morge, téléphone (027) 8 14 87 

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

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* 

Bureau d'ingénieurs de Martigny 
cherche 

apprenti dessinateur 
en génie civil. 

Faire offres sous chiffre P. M. A. 36 -
90 464 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-90464 
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les àe^rnières nou?£lies adç Ja nu i t a 

La gauche française et les élections présidentielles 

Rencontre entre la SFIO et les conventionnels 
La rencontre qui a eu l ieu, hier soir, entre des représentants de la SFIO 

et de la Convent ion des institutions républ icaines n'a abouti à aucun résultat 
pratique quant au problème de la dés ignat ion d'un candidat unique de la gau
che. Néanmoins , les négoc ia t ions ne sont pas rompues et de n o u v e l l e s rencontres 
sont prévues . 

Jusqu'à nouve l avis , on peut donc env i sager une entente des différentes 
formations de gauche . 

Après la prise d'Owerri, les Biafrais 
continuent de progresser vers le Sud 

OWERRI. — « La guerre s'est déplacée 
vers l'intérieur du Nigeria », a déclaré 
jeudi dernier, devant l'Assemblée consul
tative biafraise, le colonel Ojukwu, un 
mois seulement après le déclenchement 
de l'offensive générale des troupes fédé
rales. 

Cette déclaration coïncide avec la pu
blication au Biafra de rapports officiels 
indiquant que les forces biafraises conti
nuent d'avancer vers le sud, à partir de la 
ville d'Owerri reprise le mois dernier aux 
troupes nigérianes. 

Les Biafrais, annoncent ces rapports, se 
sont rendus maîtres des villages d'Apani 
et d'Umuaturu, situés à trente kilomètres 
au sud d'Owerri, et ont également occupé 
la ville d'Aboh, sur la rive ouest du Niger, 
d'où elles menacent les voies de commu
nications employées par les forces fédéra
les. 

D'autre part, le brigadier Ogbugu Kalu, 
commandant des troupes biafraises qui 
ont reconquis Owerri, a déclaré que les 
Nigérians qui occupaient la ville dispo
saient d'un stock considérable de muni
tions qui leur aurait permis de résister 
davantage, mais qu'ils avaient dû capitu
ler en raison de leurs pertes en hommes. 

Selon le brigadier Kalu, trois mille sol
dats nigérians étaient en février dernier 
encerclés par les Biafrais, et 1500 seule
ment étaient encore en vie, le 23 avril, 
quand la ville a été réoccupée. Sur ces 
1500 hommes, a ajouté le brigadier Kalu, 
1000 ont été tués alors qu'ils fuyaient, et 
200 seulement ont pu regagner les lignes 
nigérianes. 

Mgr Rodhain : 
« Je reviens du Biaira bouleversé » 

« Je reviens du Biafra bouleversé », a 
déclaré à la presse Mgr Jean Rodhain, 
président de « Caritas internationalis », 
qui est venu à Rome pour participer à 
l'assemblée générale de l 'Organisation. 
« Il me semble que pendant longtemps je 
ne pourrais plus supporter ni congrès ni 
discours », a-t-il ajouté en rappelant le 
spectacle des centres de secours dans la 
forêt biafraise. « Il me semble que mon 
devoir est d'aller partout répéter qu'il 

RINK-H0CKEY 
La surprise est venue 
ALLEMAGNE BAT ITALIE 6-3 (3-2) 

Au vu des prestations fournies par les 
deux équipes avant la rencontre d'hier 
soir, on ne donnait pas cher des chances 
allemandes. Et pourtant la défaite est ve
nue pour les Italiens et cela le plus régu
lièrement du monde L'équipe d'Allemagne 
prit déjà une cptlon avant la pause. Après 
avoir subi légalisation, les Allemands se 
déchaînèrent subitement, marquèrent par 
trois fois sans permettre à leur adversaire 
de refaire surface 

LES SUISSES SERIEUSEMENT 
ACCROCHES PAR LA FRANCE 
QU'ILS BATTENT NEANMOINS 
PAR 6 à 4 (2-2) 

Ce fut un match d'une intensité soute
nue et, comme lors de la rencontre précé
dente, on pul croire un moment au ren
versement de^ oronostics faisant de la 
Suisse les lavons Les Fiançais démontrè
rent tout de suite leur façon de voir les 
choses en marquant les premiers. 

Eqalisation sur pénaltv par Rieder, puis 
avantage pour les nôtres signé de Sieben-
thal. Mais la France refait vite- le terrain 
perdu. Deux à deux à la mi-temps. 

Rieder, par deux fois, peut faire la dif
férence. Mais tout semble remis en ques
tion lorsque les Français diminuent l'écart. 

Nos représentants ne semblent, par mo
ment, pas trèi à l'aise mais se reprennent 
toutefois fort bien pour apporter la déci
sion sur la fin de cette partie palpitante 
avec deux réussites de Laubscher, non 
sans avoir à concéder un nouveau but à 
leur adversaire, sur coup de réparation. 

La Suisse, qui maintenant compte quatre 
points en deux matches, jouait dans la for
mation suivante • Barbev (Rhyn), Rieder. 
Spilîmann, Détraz de Siebenthal Laubs
cher, Stettler le* deux derniers nommés 
entrant à toui de rôle en piste 

HOLLANDE BAT ANGLETERRE 4-1 (2-0) 
E. G. 

faut tout faire pour ces centres. Dans cent 
ans, comment jugera-t-on les responsables 
de 1969 qui laissent s'accomplir une telle 
horreur ? ». 

Les jeunes gaullistes soutiennent 
la candidature Pompidou 

PARIS. — L'assemblée générale de 
l'Union des jeunes pour le progrès (UJP), 
groupant les jeunes gaullistes, réunie hier 
à Paris a adopté une motion de soutien à 
la candidature à la présidence de la Répu
blique de M. Georges Pompidou, ancien 
premier ministre. 

« Les membres de l'UJP, affirme notam
ment cette motion, se déclarent fermement 
décidés à poursuivre l 'œuvre entreprise 
par le général de Gaulle. C'est parce que 
Georges Pompidou leur apparaît comme 
l'homme politique actuel le plus à même 
de poursuivre cet idéal qu'ils ont décidé 
de lui apporter leur soutien très ferme ». 

(...) « D'autre part, poursuit la motion, 
l'UJP a adressé une lettre au général de 
Gaulle dans laquelle elle lui exprime son 
indéfectible attachement ». 

chronique suisse 

Election complémentaire dans le canton de Berne 
BERNE. — Un quart seulement des ci

toyens du canton de Berne se sont rendus 
aux urnes samedi et dimanche pour élire 
le successeur de M. Dewet Buri au Conseil 
exécutif. 

Le Parti des paysans, artisans et bour
geois, auquel appartient M. Buri, avait 
présenté deux candidats : MM. Ernst Bla
ser, député et secrétaire général du Parti 
suisse PAB et secrétaire du parti canto
nal, de Zaeziwil, et Peter Gerber, député 
et administrateur à Frienisberg. Par 

31 588 voix contre 24 128 à M. Gerber, 
M. Blaser a été élu au gouvernement ber
nois. La m a j o r i t é absolue était de 
28 535 voix. 

Pour sa part, le Jura a accordé sa con
fiance à M. Blaser avec 1618 voix contre 
836 à M. Gerber. En outre, on a dénombré 
142 voix éparses (1253 dans le canton tout 
entier) et 2866 bulletins blancs (12 802 
dans l 'ensemble du canton). Le Rassem
blement jurassien avait recommandé de 
voter blanc ou de s'abstenir. 

P r e m i e r F e s t i v a l su isse d ' a r t 
dramat ique de l a n g u e française 

BIENNE. — En fin de semaine s'est dé
roulé à Bienne le premier Festival suisse 
d'art dramatique de langue française. Huit 
sociétés membres de la Fédération suisse 
des sociétés de théâtre amateur y ont 
participé. Les trois meilleures interpréta
tions ont été données au cours du grand 
gala de samedi soir. Pour ce premier fes
tival, pas de classement, mais des criti
ques constructives de la part du jury, en 
particulier par M. Pierre-Aimé Touchard, 
directeur du Conservatoire national d'art 
dramatique de Paris. La Compagnie du 
« Scaramouche » de Neuchâtel a obtenu 
le challenge de la meilleure interprétation 
et aura l 'honneur de représenter la Suisse 
au prochain festival international de Vi

chy. Le « Foyer littéraire » de Genève 
obtient le prix du meilleur auteur suisse, 
la « Tulipe noire » de Genève le prix spé
cial pour les troupes genevoises, et les 
« Tréteaux d'Arlequin » de La Chaux-de-
Fonds le challenge de la Fédération suisse 
des sociétés de thé i t re amateur. Le 
« Foyer Jittéraire » de [Genève, les « Tré
teaux d'Arlequin » de La Chaux-de-Fonds 
et les «Tréteaux du Château» de La 
Tour-de-Peilz ont eu les honneurs du 
grand gala samedi soir. Le festival fut 
suivi de l 'assemblée de la Fédération 
suisse des sociétés d'art dramatique et 
d'un forum sur le théâtre de 1800 à nos 
jours, forum animé par M. Pierre-Aimé 
Touchard. de Paris 

Les routes valaisannes ont été sanglantes 
La fin de la semaine écoulée a été par

ticulièrement tragique sur les routes valai
sannes. 

C'est tout d'abord entre Bouveret et 
Saint-Gingolph qu'on déplore un accident 
mortel. 

Une voiture française, conduite par M. 
André Jacquot, de Plateville, dans la Mo
selle, a dévalé un talus après être sortie 
de la route pour une raison inconnue. 

Le conducteur a été tué sur le coup. 
>r * * 

A Illarsaz, M. Alfred Fritschi, âgé de 
21 ans, emplové au domaine des Barges, 
circulait en moto sur la route de la loca
lité lorsqu'il entra en collision avec un 
tracteur venant en sens inverse. 

Sous l'effet du choc, M. Fritschi fut pro
jette contre un poteau télégraphique et tué 
sur le coup. 

* * H-

Un troisièmi accident mortel s'est pro
duit sur l'ancien pont sur le Rhône, situé 
à la sortie de Riddes direction de Sion. 

Une fourgonnette de l 'entreprise Carron, 
pilotée par M. Francesco Dufaux. âgé de 
30 ans et domicilié h Sion, a fait une em
bardée et a heurté le parapet du pont, à 
droite, puis à gauche, puis h droite de 
nouveau avant de s'arrêter. 

Le conducteur, qrièvemenl blessé, est 
décédé quelques minutes plus tard. 

Son passager, M. Serafino Brustio, 55 
ans, de Sion, grièvement blessé a été 
transporté à l'hôpital. 

Accident spectaculaire à Lausanne 
M M „ .WLI | |J .„ ̂ ^ u „„-nr-. n n c B M — w f M B ^ f ' i u i l ' i i i mi i n " in— ' WIIT—•'••! ""TiTrin—rrnwnmnrwr 

Un enfant échappe à la mort 
LAUSANNE. — Un accident spectacu 

laire, au cours duquel un enfant à échappé 
à la mort d'extrême justesse, s'est produit 
hier après-midi, à la sortie ouest de Lau
sanne. Une automobile vaudoise ayant 
fait une embardée et heurté un candéla
bre, son moteur fut projeté à une tren
taine de mètres, tandis que les trois occu-

Résultats définitifs 
des élections gouvernementales 
soleuroises 

SOLEURE — Les élections au Conseil 
d'Etat du canton de Soleure qui se sont 
déroulées samedi et dimanche n'ont pas 
modifié la composition du gouvernement 
En effet, comme lors de la précédente lé-
aislature, il sera composé de deux radi
caux, deux socialistes et d'un conserva
teur chrétien-social. Les cinq candidats 
portés sur une liste commune ont tous été 
élus. 

,)tinls étaient éjectés L'un deux , un gar
çon de six ans, tomba sur la chaussée el 
passa entre les roues d'une voiture arri
vant en sens inverse. Par chance, il s'est 
tiré indemne de l'accident, qui n'a fait 
qu'une blessée, sa mère. 

Combats entre Palestiniens et 
Israéliens au sud du Liban 

AMMAN. — Un combat entre comman
dos palestiniens et forces israéliennes 
s'est déroulé en territoire libanais ven
dredi dernier, annonce un communiqué du 
commandement unifié des organisations 
de résistance palestinienne. 

Selon ce communiqué, les troupes israé
liennes ont encerclé le village de Kfar, 
dans le Liban du Sud, et occupé des hau
teurs environnantes. Cinq Israéliens et 

deux commandos palestiniens ont été tués 
au cours de l'engagement. 

On rappelle que de source informée li
banaise on avait signalé dès le 1er mai 
des mouvements de troupes israéliennes 
a proximité immédiate de la frontière du 
Liban, dans le territoire syrien occupé du 
Golan, mais à aucun moment on n'avait 
annoncé que ces éléments israéliens — 
deux compagnies hélipontées — avaient 
pénétré au Liban. 

Selon M. F-J Strauss, jamais l'Allemagne 
n'acceptera de réévaluation unilatérale 

HAMBOURG. — « Une réévaluation uni
latérale du mark est hors de question », 
déclare M. Franz-Josef Strauss dans une 
interview publiée hier par le journal de 
Hambourg, « Welt am Sonntag ». 

Le ministre allemand des finances, dans 
cette interview, souligne que le gouverne-
ment fédéral est tout disposé à prendre 
part à une réunion au cours de laquelle 
les parités monétaires de toutes les mon
naies occidentales seraient réexaminées. 

« Si la France et l 'Angleterre ne voient 
actuellement aucune raison de changer la 
parité de leurs monnaies, je ne vois pas 
pourquoi nous ferions preuve, nous-

mêmes, d'un zèle exagéré », a souligné 
M. Strauss. 

« Ce n'est pas, a-t-il ajouté, la situation 
du franc ou de la livre qui est préoccu
pante, ou qui pourrait justifier la spécu
lation, mais bien les manipulations spécu
latives sur le marché de l'euro-dollar qui, 
au cours des derniers jours, ont été dé
clenchées par les événements politiques 
en France ». 

M. Strauss conclut, à propos des ru
meurs sur une éventuelle réévaluation du 
mark : « Il ne faut pas s'imaginer que le 
gouvernement fédéral allemand va se lais
ser mettre au pied du mur ». 

Après un bref séjour en Suisse 
M. THANT est par t i pour Rome 

GENEVE. — M. U. Thant, secrétaire 
général des Nations unies, a quitté Genè
ve, hier à 14 heures, pour Rome, où il 
sera l'hôte du qouvernement italien 

Arrivé mercredi à Genève, le secrétaire 
général des Nations unies a assisté à la 
cérémonie commémorative du 50e anniver
saire de la Société des Nations. Jeudi soir, 
il était l'hôte d'honneur, avec M. Willy 
Spuehler, chef du Département politique 
fédéral, de l'Association des correspon
dants auprès des Nations unies à Genève 
qui fêtait le 20e anniversaire de sa fonda
tion. 

Vendredi et samedi, M. Thant a par
couru la Suisse romande. Il a notamment 
visité une grande fabrique de chocolat à 
Broc. M a fait halte également au château 

de Blonay, propriété du secrétaire exécutif 
de l'Union interparlementaire, et au châ
teau de Chillon. Le secrétaire général était 
accompagné notamment par M. et Mme V. 
Winspeare Guicciardi, directeur général 
de l'Office des Nations unies à Genève, 
et M. et Mme Jean Humbert, chef de la 
mission permanente de la Suisse auprès 
des organisations internationales dans cet
te ville. 

Pendant son séjour en Italie, M. Thant 
aura des entretiens avec le président de 
la République, le premier ministre et le 
ministre des affaires étrangères. Mardi, le 
secrétaire général sera reçu en audience 
privée par le pape Paul VI, puis il rega
gnera New York. . . 

M. WILSON lance un vibrant appel 
à l ' u n i t é du P a r t i t r ava i l l i s t e 

LONDRES. — Seule l'unité du parti tra
vailliste peut empêcher une victoire con
servatrice aux prochaines élections géné
rales en Grande-Bretagne, a affirmé M. Ha-
rold Wilson, en lançant, hier après-midi, 
un avertissement solennel aux membre? 
du « Labour » qui feraient le jeu de 
I adversaire ». 

Le premier ministre britannique, qui par
lai! au cours d'un meeting organisé au 
I.ondon Festival Hall à l'occasion de la 
fête du travail, lançait ainsi sa première 
contre-atl.ique devanl IPS rumeurs de 
« complot » contre sa personne qui agi
tent depuis plusieurs iours les milieux 
politiques travaillistes. 

« Ne remuons pas des eaux troubles en 

déformant les traits et en dénigrant la 
sincérité des diverses tendances d'un mou
vement qui sait que l'action est nécessaire 
et urgente, mais qui peuvent ne pas être 
d'accord avec les formes qu'une telle ac
tion devrait revêtir », a déclaré M. Wilson. 

Le premier ministre a ajouté : « Il n'y 
a aucun doute qu'un mouvement travail
liste qui se laisserait aller à la désunion 
sur la question de la réforme des syndi
cats ferait le jeu de ses adversaires, qui 
déjà jettent de 1 huile sur le feu. Si le 
mouvement travailliste persiste à s'affai
blir par les divisions, les seuls bénéfi
ciaires en seront les tories, et je veux 
parler de la possibilité qu'un gouverne
ment conservateur snit élu a la suite de 
nos divisions. » 

La France et l'Allemagne construiront 
un avion-école militaire à réaction 

PARIS. — L'Allemagne fédérale et la 
France viennent de décider la construction 
en commun d'un avion-école à réaction 
destiné h I armée. 

Cette décision a été prise au cours des 
entretiens qu'ont eus hier à Paris le mi
nistre de la défense de Bonn, M Gerhard 
Schroeder, et son colloque français, M 
Messmer L'appareil sera construit pen 
dant la seconde moitié des années septante 
dans le cadre de la collaboration franco-
allemande. Il devra faciliter la formation 

sur une hase européenne des pilotes mili
taires 

Gauche française : c'est la rupture 
Le congrès conslitutil du nouveau Parti 

socialiste a refusé tout arrangement avec 

la Convention des institutions républicai

nes de M. Mitterrand. 

Henbalpina 
r n n t r û l a T / M I V • 
contre la toux les premiers bonbons 

Henbalpina 
l'enrouement aux herbes des Alpes 
le catarrhe deDrA.WanderS.A. 

o 
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OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS E l NEUFS 

Au tond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rlelle. après le rivière la 
Sionne Entrée par la place de le Foire 
et également entrée par la rue du Scex 
sprès le station de benzine è rjauche 

Tel (0271 2 14 16 

Achats Ventes Echanges 

meubles* 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M 0 C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Effort d'unification de la gauche française 

La candidature de M. Gaston Defferre 
se heurte à de très fortes oppositions 
PARIS. — MM. Gaston Defferre et Alain 

Savary, candidats éventuels à l'élection 
présidentielle des 1er et 15 juin prochains, 
se sont exprimés hier matin devant le con
grès constitutif du nouveau Parti socialiste, 
à Alforvilie, dans la banlieue parisienne. 

Mais, une violente opposition s'est ma
nifestée contre la candidature de ces deux 
hommes. 

Ces prises de position ont été indirecte
ment favorables à la candidature de 
M. François Mitterrand, dont les amis po
litiques tenaient congrès séparément hier 
après-midi à Saint-Gratien, dans la ban
lieue parisienne, après avoir refusé de par
ticiper au congrès du Parti socialiste d'AI-
forville. 

M é t é o * 

La nébulosité restera abondante, des 
averses ou des orages alterneront avec des 
éclaircies. La température atteindra 15 à 
20 degrés dans l'après-midi. Vent du sud-
ouest modéré en montagne. 

Devant ces attaques, le congrès a décidé qui a eu lieu dans l'après-midi a été sul-
a la quasi-unanimité, une rencontre avec vie d'une autre, dans la soirée, 
les amis de M Mitterrand. Cette rencontre, Notre photo : M. Gaston Defferre. 

OJUKWU DEMANDE 
la médiation d'« amis » 

OWERRI. — Le colonel Ojukwu, chef de 
l'Etat biafrais, a déclaré que le Biafra et 
le Nigeria devraient faire appel à « deux 
ou trois amis .> pour leur demander d'inter
venir en leur nom dans le conflit. 

Le leader biafrais, qui s'adressait à 
Owerri devant des chefs militaires et l'as
semblée consultative, a suggéré que ces 
« amis » se réunissent sous la présidence 
de l'empereur Hailé Sélassié afin de trou
ver une solution acceptable aux deux par
ties. 

GISCARD D'ESTAING 
prêche une révision de 
la diplomatie française 

COLOGNE. - Pour M. Valéry Giscard-
d'Estaing, président des Républicains in
dépendants, les grandes lignes de la poli-

Première appari t ion publique 
de la première dame de France 

On n'avait pratiquement Jamais vu jus
qu'ici Mme Alain Poher, l'épouse du pré
sident de la République ad intérim qui 
vient de succéder à l'Elysée au général 
de Gaulle. Très effacée, vivant dans l'om
bre de son mari, Mme Poher menait une 
vie très discrète. Les nouvelles fonctions 

de son mari l'obligeront à participer à de 
multiples réceptions et cérémonies. 

Celle qui a eu lieu le 1er mal à l'Elysée 
était la première : selon la tradition, une 
importante délégation des Halles de Paris 
est venue offrir au couple présidentiel le 
muguet porte-bonheur du 1er mai. 

Italie: le divorce marque des points 
ROME. — Le projet de loi socialiste 

visant à la légalisation du divorce en Ita
lie, a été adopté par i$ voix contre 5 par 

tique étrangèie du futur gouvernement 
français devraient être : fidélité à l'Allian
ce atlantique, poursuite de la politique de 
rapprochement entre l'Est et l'Ouest, et 
recherche de solutions positives pour le 
renforcement de l'organisation économi
que et politique de l'Europe. 

Un week-end 
courte mais 

favorable à Lausanne qui remporte une 
précieuse victoire à La Chaux-de-Fonds 

Le week-end a été fa
vorable à Lausanne. En 
effet, Lugano a cédé un 
point sur son terrain de
vant Bienne, et grosse 
surprise, Young Boys a 
baissé pavillon devant 
Bellinzone. Seul B â I e, 
vainqueur facile de Zu
rich, reste momentané
ment dans la course au 
'itre. 

Pourtant, samedi soir à 
La Chaux-de-Fonds, Lau
sanne a souffert, ainsi 
que l'arbitre, M. Bucheli, 
de Lucerne, qui s'est vu 
frappé par des gens mal 
élevés et qui n'ont rien 
•i faire autour d'un stade. 
rout cela pour un mal
heureux penalty, qui est, 
notre photo le prouve, 
-•ntièrement lustifié. Cha-
îulsat vient d'être fauché 
par Richard. C'est deux 
à zéro. 

la commission des affaires juridiques de la 
Chambre des députés après trois ans de 
violentes controverses, et après que le 
Vatican et les évêques du pays s'y soient 
violemment opposés. Le projet doit mainte
nant être soumis à la Chambre des dépu
tés. 

Doivent être reconnus comme motifs de 
divorce : les condamnations pour délits 
sexuels ou plus de 12 ans de prison, la 
séparation judiciaire pendant 5 ans, l'in
ternement pour maladies mentales pendant 
5 ans, la non-consommation du mariage, 
le gain de procès en divorce à l'étranger, 
quand un partenaire n'est pas ressortis
sant italien. 

LE DERNIER 
SAGAN A PARU 

Françoise Sagan vient de publier son 
dernier roman : « Un peu de soleil dans 
l'eau froide », dont le titre est inspiré d'un 
vers de Paul Eluard. Le critique du « Figa
ro » résume ce petit livre en trois mots : 
scotch, amour et gardénal. 

/^xtû/efti^ 

Reichenbach & Cie S A N . / Sion 

' Fabrication — vente -r' expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meublés rustiques, modernes, style 

P O R T R A I T DU JOUR 

Zakir HUSAIN 
Le présjdenf de la République in

dienne, qui vient de mourir, était 
relativement peu connu en Europe où 
les dépêches venues de New-Delhi 
nous parlent plus souvent du premier 
ministre, Mme Indira Gandhi. 

Pourtant, dans sa résidence olli-
cielle de Rashtrapati Bhavan, le pré
sident Husain jouissait de la considé
ration de son peuple immense qui 
appréciait sa sagesse, sa modestie et 
son sens aigu des graves problèmes 
avec lesquels il se trouvait confronté 
depuis mai 1967, date de son élection 
à la présidence de la République. C'est 
à cette occasion qu'il dévoila en ces 
termes quelques-unes de ses préoccu
pations et intentions : « La nation tait 
vraiment un grand honneur à un sim
ple proiesseur qui, pendant 47 ans, 
avait choisi de consacrer les meilleu-
les années de sa vie à l'éducation 
nationale... J'ai commencé ma vie 
publique aux pieds de Gandhi -, Il lut 
mon guide et mon inspiration. En cette 
nouvelle occasion qui m'est olierle de 
servir, je terai tout mon possible pour 
mener notre peuple vers ce que 
Gandhi tenta toujours de réaliser : une 
vie pure, sur le plan personnel comme 
sur le plan social, l'exigence que les 
moyens soient aussi purs que les lins, 
une sympathie vivante et constante 
pour les iaibles et les déshérités, et le 
désir iervent de créer l'unité entre les 
diverses sections du peuple indien ». 

Zakir n'a pas encore neut ans quand 
son père meurt. Après avoir enseigné 
à la Jamia Millia pendant deux ans, 
au terme de brillantes études, et 
s'être marié à dix-huit ans selon la 
coutume d'alors, Zakir Husain quitte 
l'Inde vers la Un de 1922 pour l'Alle
magne d'où il repart trois ans plus 
tard avec un doctorat en sciences éco
nomiques de l'Université de Berlin. II 
parcourt la Scandinavie avant de ren
trer en Inde au début de 1926 où il se 
voit confier — à l'âge de vingt-neui 
ans seulement — le rectorat de la 
Jamia Millia. 

Voici un trait entre mille du jeune 
recteur : trouvant un jour un élève 
coiilé d'un bonnet sale, il le ramène 
chez, lui, lave le bonnet, le repasse et 
le met lui-même sur la tête du garçon 
qui, tout honteux, ne devait plus ja
mais porter de vêtements sales. 

Amateur de belle musique, collec
tionneur de tableaux, le recteur Hu
sain cultive la vie de lamille avec son 
épouse, ses deux filles et ses sept 
petits-enfants. On lui confie le recto
rat de l'Université d'Aligarh et, un peu 
contre son gré, il n'entame une car
rière politique qu'en 1952. 11 sera 
gouverneur du Bihar en 1957 avant 
d'être appelé par Nehru à la vice-
présidence de l'Inde. 

Son élection à la présidence stupétia 
l'étranger. Il était en effet surprenant 
de voir l'Inde élire un membre dune 
communauté minoritaire à la tête de 
l'Etat moins de vingt ans après l'indé
pendance, alors que le premier prési
dent catholique des Etats-Unis n'a été 
que le trente-quatrième président élu. 

Il n'en reste pas moins vrai que 
7akir Husain aura été, pendant ces 
deux ans, un président intègre et res
pecté de tous. 

J -P . Tz. 




