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meubles 

Reichenbach & Cie S A \ > ' • ' / ' Sion 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 

E D I T E PAR LE PARTI R A D I G A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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Complicité opportune ? ? 

par Jean 

CLEUSIX 

A INSI, en un tournemain, le récent 
congrès du Parti radical suisse a 

émis un préavis défavorable à la loi sur les 
écoles polytechniques fédérales qui sera 
soumise au peuple le 1er juin prochain. 

C'en était assez pour que certains crient 
que nombre de participants à cette réunion 
au sommet s'étalent rangés du côté de la 
jeunesse estudiantine par une complicité 
opportuniste et sournoise, sans tenir comp
te de la sagesse du projet fédéral large
ment approuvé par les Chambres. 

Pour oser juger ainsi de cette décision, 
il faut ou bien n'avoir pas suivi le débat 
qui a mené à cette conclusion, ou bien 
faire preuve d'un esprit curieusement 
orienté. 

J'étais à Zofingue, et pour avoir suivi 
avec une attention soutenue tant les dis
cussions à la table ronde que les interven
tions individuelles, je vous assure que le 
vote n'a été une surprise pour personne. 

D'autant plus que les différents orateurs 
se sont exprimés sans laisser planer aucun 
dente sur l'intégrité de leurs convictions 
et de leurs intentions. 

Cherchons ailleurs la cause de cet évé
nement, si événement il y a. 

Il ne faut pas croire que la décision prisé 
à Zofingue signifie le divorce consommé 
entre les élus et leurs troupes 

Le véritable motif de la détermination 
des radicaux suisses est que cette « célè
bre » loi du 4 octobre 1968, issue d'un mes
sage du 4 mars, a dû, à la suite des événe
ment de mai, subir un filtrage plus intensif 
de l'opinion publique. En d'autre temps, je 
crois qu'elle n'eut pas suscité une atten
tion particulière si ce n'est des spécialistes 
et de quelques rares intéressés. 

Mais l'écloslon d'une certaine conscience 
étudiante, qui se veut éloignée des postu
lats extrémistes et des basses manœuvres 
de la rue, a fait que chacun y a regardé 
d'un peu plus près. 

Et en lisant le projet de l'Assemblée fé
dérale on s'est posé beaucoup de ques
tions. On s'est demandé par exemple s'il 
valait la peine de remplacer la vieille loi 
de 1854 par des dispositions qui, au lieu 
d'être résolument tournées vers l'avenir, 
jetaient plutôt une sorte de pont entre le 
siècle précédent et le nôtre. 

ON S'EST rendu compte également que 
dans le conseil des écoles, la repré

sentation des étudiants était tacitement 
ignorée, alors que dans de nombreux do
maines de l'enseignement, la coopération 
de l'enseignant et de l'enseigné est deve
nue obligatoire. Devant ces faits, dont le 
président du Parti radical suisse s'était ra
pidement convaincu en déposant une mo
tion destinée à redresser la barre du ba
teau polytechnique suisse, l'autorité fédé
rale pouvait réagir ou bien elle délaissait 
un Instant les revendications estudiantines 
pour en appeler au peuple. 

La deuxième opinion l'a emporté et nous 
nous trouvons aujourd'hui devant cette si
tuation troublante de voir des mandataires 
de partis provisoirement délaissés par leurs 
électeurs. 

Qu'en adviendra-t-il ? 
A mon avis, quel que soit le verdict du 

1er juin, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. 
Que la loi soit admise, et les Chambres 

fédérales ne pourront rester longtemps 
sourdes aux opinions jaillies avec force 
de jeunes poitrines et devront élaborer 
hâtivement des dispositions complémen
taires. 

Que la loi ne passe pas le cap populaire, 

POLITIQUE ETRANGERE 

Alain Poher ou le triomphe de l'Europe 
par Me Victor DUPUIS 

Le départ inattendu du président de Gaulle a fait couler beaucoup d'encre. C'est la 
raison pour laquelle nous ne nous attarderons pas, d'autant plus que les éloges excessifs 
ou les critiques exagérées ne changent en rien la vérité proclamée par Talleyrand qui 
s'y connaissait : « Tout ce qui est exagéré est insignifiant ». 

Le clou dans la Matze 
A propos des dettes 

de Nendaz 
On a souvent parlé de 

Nendaz hors des limites 
du canton du Valais. 
Jusqu'à ce jour, c'était 
souvent pour plaisanter 
nos élections fréquentes 
et nos administrations 
provisoires. Aujourd'hui, 
certains commentent allègrement la 
situation financière de notre Munici
palité. Ainsi M. Cyrille Michelet, à 
Sion, épistolier dans l'âme et par ata
visme, écrit dans la « Tribune de Ge
nève » du 28 mars 1969 que l'endette
ment de notre commune « n'a rien 
d'excessif en regard des ressources 
qui s'accroissent d'une période à l'au
tre ». Les comptes de la commune pour 
l'exercice 1968 montrent que les res
sources courantes, après déduction 
des subsides de construction, s'élèvent 
à 1 900 000 francs. Quant aux dépenses 
courantes, elles s'établissent dès l'an
née prochaine à plus de 1 900 000 fr., 
compris 770 000 francs au service de 
la dette. 

Ceci montre à l'évidence que la 
commune est à peine capable de faire 
son ménage quotidien sans entrepren
dre de nouveaux investissements. 
Quand on sait tout ce qu'il est urgent 
de réaliser, il y a vraiment de quoi 
s'inquiéter pour l'avenir de notre com
mune. Il est permis aussi de se de
mander si entre 1960 et 1968, alors 
que les dettes de la commune pas
saient de 2 611000 francs à 11 mil
lions de francs, l'administration a fait 
tout ce qu'elle pouvait. A-t-elle investi 
pour 8 400 000 francs ? Plus les sub
sides cantonaux et fédéraux ? 

Il ne faut dès lors plus s'étonner si 
la commission des finances a quelque 
appréhension de ne plus trouver de 
prêteur, surtout que la commune a 
déjà cédé 280 000 francs de ses reve
nus annuels à la Banque cantonale, 
comme un quelconque mauvais payeur. 
M. Michelet termine en écrivant que 
le « coefficient du taux de l'impôt com
munal demeure l'un des plus modérés 
des communes rurales du canton ». 
Que chacun en juge : ce taux est 
« seulement » de 1,51 Mais il faut 
dire que pour un Nendard habitant 
Sion, les Impôts sont toujours modé
rés... à Nendaz. A Sion, ils sont seule
ment d'environ 50 °/o plus bas, sur le 
revenu et la fortune. De cela, quelques 
gros contribuables se sont rendu 
compte avant aujourd'hui... 

F. 

et son remplacement par des textes plus 
pensés, plus pesés, ne saurait tarder. Si 
autrefois les professeurs regardaient, de 
leur confortable belvédère, leurs élèves 
s'époumonner dans leur ascension scolai
re, aujourd'hui ils sont devenus les pre
miers de cordée. Les textes législatifs doi
vent dans une certaine mesure en témoi
gner. 

Jean CLEUSEt 

« La passion du pouvoir » 
Il semble, cependant, que de Gaulle soit 

victime de ce que le philosophe français 
Alain appelait « la passion du pouvoir ». 
A ce sujet, ce dernier écrivait les lignes 
pertinentes suivantes : « La passion du 
pouvoir surtout la passion née du pouvoir 
est la plus dangereuse. Le pouvoir rend 
fou et le pouvoir absolu rend fou absolu
ment. Tout pouvoir de l'homme sur l'hom
me fait l'important. L'importance c'est-à-
dire l'ivresse du pouvoir est aussi puis
sante sur tous que l'ivresse du vin. La 
sagesse est de ne point boire. » 

Dans la solitude de Collombey-les-deux-
Eglises, le président de Gaulle aura tout 
loisir de méditer sur les ingratitudes des 
Républiques — ce qui n'est cependant pas 
toujours le cas — et de suivre les événe
ments avec sérénité même si elle est mê
lée d'un peu d'amertume... Mais les situa
tions similaires abondent, dans une pro
portion moins grande, dans tous les do
maines. 

Un Européen 
Et maintenant V<JI>J une tête nouvelle 

qui apparaît sur les écrans des cinémas et 
de la Télévision : c'est celle d'Alain Poher 

l'actuel président de la République fran
çaise par intérim mais qui aimerait, dit-on, 
que cette fonction devint définitive. 

Alain Poher est d'un tout autre style. 
Plus bonhomme, moins sec et moins auto
ritaire (dans le mauvais sens du terme) 
que Charles de Gaulle, mais surtout plus 
Européen, tout en étant pourvu d'une au
torité humaine tout à fait naturelle. L'au
tre soir, à la TV, il a fait une excellente 
impression. Ses déclarations étaient frap
pées au coin du bon sens, sans grandilo
quence aucune et d'une modestie agréable. 
Alain Poher a déjà une activité remarqua
ble sur le plan européen puisqu'il fut pré
sident du Parlement européen de Stras
bourg, tout en étant président du Sénat 
que de Gaulle voulait supprimer on se 
demande, en définitive, pourquoi, sinon 
pour se venger, dit-on, de ses rancunes 
envers l'ancien président Gaston Monner-
ville. Mais ceci est une autre histoire ! 

Disciple fervent de celui que l'on peut 
appeler après Aristide Briand, le « père 
spirituel » de l'Europe, à savoir Robert 
Schuman, il serait souhaitable qu'Alain 
Poher accédât aux fonctions suprêmes de 
la présidence de la République française. 

De cette façon, il pourrait réparer les 
coups de frein dans la construction euro
péenne donnés par le grand Charles au 
cours de son long règne et redonner ainsi 
à la France une nouvelle grandeur à la 
taille de l'Europe. Victor DUPUIS. 

Le calendrier 

VENDREDI 9 MAI 
Fête de saint Grégoire de Naziance, 

né en Cappadoce en 328 et patriarche 
de Constantinople. 

Les Grégoire sont intelligents, opi
niâtres, ambitieux mais souvent d'hu
meur sombre. Peu communicatlfs, ils 
ont une grande capacité de travail. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ce nom : seize papes. Le moine 
Raspoutlne. L'acteur américain Gre-
gory Peck. 

Anniversaires : exécution de Lally-
Tollendal (1766) et de Lavoisier 

: (1794). Mort de Schiller (1805). Ré-
' volte des Cipayes en Inde (1857). 

Indépendance de la Roumanie en tant ; 
i qu'Etat (1877). Libération de Prague \\ 

par les troupes soviétiques (1945). 
Abdication de Victor-Emmanuel III 

!| en faveur de son fils le prince L'm-
berto (1946). Disparition en mer de ! 
Nungesser et de Coli (1927). 

L'ex-impératrice Zita de Habsbourg 
a 77 ans. Le romancier Georges 
Conchon a 44 ans. Jean Biondl a 
69 ans. 

Evénements du jour : Nice. — 
Concours du Grand Prix de poésie de 
la ville. EN FRANCE. — Réunion du 
comité constitutif du nouveau parti 
socialiste. EN ROUMANIE. — Fête 
nationale. ASCOLI PICENO (Italie). 
— Foire de la volaille. ZURICH. — 
Congrès de l'Union mondiale des or
ganisations des « L i b é r a l Trade 
Unions ». 

Ecrit dans les astres : les person
nes nées ce jour recevront proba
blement une heureuse nouvelle, sur 
le plan financier ou familial. La ten-

I sion des semaines précédentes fera 
i place à la sérénité. Des plans joyeux ; 

seront faits. 

FESTIVAL DES FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 

Dès demain, «La Liberté» de Salins vous invite à Sion 

Nous voici à la veille de l'ouverture du 77e Festival de s fanfares radicales-démocratiques du Centre, organisé à 
Sion par la fanfare « La Liberté » de Salins. C'est en effet demain soir samedi, par le concert de la « Metalharmonie » 
de Berne, que s'ouvrira avec éclat ce Festival, véritable « la ndsgemeinde » radicale valaisanne. Dimanche, dès 8 heures 
du matin, les sociétés arriveront à Sion sur la place de la Banque cantonale pour ensuite se placer aux ordres du « ma
jor de table » et suivre le programme de la journée, que ce journal a publié mercredi. 

La partie officielle de ce Festival comportera les messag es de MM. Jean Cleusix, président de la Fédération, Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, Aloys Copt, conseiller national, Guy Zwissig, président du Parti radical-démocratique valal-
san et Jean Philippoz, président des Jeunesses radicales valaisannes. 

« La Liberté » de Salins, dont on connaît le dynamisme et le courage, nécessaires à toute fanfare d'un village de 
montagne pour faire face à ses difficultés, vous invite cordialement au Festival qu'elle a préparé avec un soin tout 
particulier dans la capitale du Valais, faute de place chez elle. Chacun se fera un devoir d'y répondre en participant 
au grand rendez-vous annuel des musiciens et des militants radicaux valaisans. 

(La photo illustrant ce texte montre « La Liberté » de Salins lors d'un défilé à Salins. Photo Valpresse). 

Fendant «SOLEIL DU VALAIS» 

Johannisberg «GOUTTE D'OR» 
V A R O N E 

SI ON 

< Dôle «VALERIA» • 

Marc «VIEUX CLOCHER» 
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SUISSE 
p r o g r a m m es d e J a t é 1 é v'î s i/o n 

18.00 Bulletin de nouvelles 
du Téléjournal 

18.05 Echanges 
Les hommes de demain s'expriment 
aujourd'hui. Un entretien à Genève 
animé par M. Pierre Maillard. 

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 
Notre feuilleton : 

19.05 Une Femme à aimer 
Sixième épisode. 
Scénario : Gérald Lucas. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.15 Tour de Romandie 

Reflets filmés de la deuxième étape : 
Ovronnaz - Fribouig. 

20.25 Temps présent 
Le magazine de l'information. 

21.45 (C) Corsaires et Flibustiers 
Quatrième épisode. 
L'Olonnais. 

22.35 (C) La Suisse est belle 
La connaissez-vous ? 

22.45 Téléjournal 
22.55 Football 

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

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 

12.30 
13.00 
14.24 
15.06 
17.45 
18.15 

18.25 
18.40 

19.10 

Télévision scolaire 
L'Actualité télévisée présente : 
Midi-magazine 
Télé-midi 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Télévision scolaire 
Dernière heure. Contact 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 
Jeu : Total 3000 
Loisirs-tourisme 
Une émission de Raymond Marcillac 
Christian Quidet et Claude Thomas : 
L'Ariège. 
Les Poucetofs 

19.15 Actualités régionales. 
Annonces 
Feuilleton : 
Bi-centenaire de la naissance de 
Napoléon : 

19.40 Bonaparte tel qu'en lui-même 
(4). Une émission de Roger Stéphane. 

20.00 Télé-soir 
20.30 Les grands enfants 

Une émission de variétés de Maritie 
et Gilbert Carpentier et Georges 
Folgoas. 

21.00 Forum-jeunesse 
Les jeunes et le tiers monde. Une 
émission de Paul-Emile Jeannesson 
et Michel Péricard. 

22.15 Répétition du concert 
donné par l'Orchestre philharmoni
que de Berlin, sous la direction de 
Raphaël Kubelik : Symphonie hé
roïque, Beethoven. En annonce du 
concert Ile Chaîne du 11 mai. 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservatoire national 
des arts métiers 

18.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Electronique fondamentale. 

18.55 (C) Emission pour les jeunes 
— Simbad Junior : Aux Aguets. 
— Jeunes Marins rivaux, feuilleton 
en couleur t 1. Le Dragon d'Or. 
— Burlesque : Les Trois Prétendants 
avec Buster Keaton. 
— Le Petit Lion, émission d'A. La-
fargue et J. Charrière. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs. Sports 
20.00 Chronique cinéma 

Une émission d'Anne Andreu. 
Présentation en direct de : 

20.30 (C) Salomé 
d'Oscar Wilde. Avec Ludmilla Tché-
rina, Michel Auclair, Madeleine So
logne, Jean-Paul Zehnacker, Chris
tian Delangre, Richard Le duc, Félix 
Gérard. Musique: Jean Prodommides. 
Chorégraphie : Maurice Béjart. 

22.10 (C) Tous en scène 
Une émission conçue et réalisée par 
Robert Bober, Pierre Desfons, Mau-* 
rice Dugowson et Claude Ventura. 

23.20 (C) On en par le-
Une émission de Jacques Chabannes. 

p r p g r a m m è s j$"& Ta f a d i d 
Vendredi 9 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 
Chronique boursière. 14.15 Reprise radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures. 17.05 Tous les jeunes. Pour 
vous les enfants. 17.35 Reportage de l'ar
rivée du Tour de Romandie. 17.55 Roulez 
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La 
situation internationale. 19.35 Bonsoir les 
enfants. 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 

' P O U R Q U O I consulter 

ROGER BONZON 
pour le choix de votre téléviseur t 

PARCE QUE seul le 

spécialiste ayant les plus grandes 
marques TV en magasin pourra 
vous conseiller selon vos besoins. 

Vous le trouverez 
à Saint-Roch 6 LAUSANNE 

0 23 45 17 

Succursale Pré-du-Maiché 21 

69. 21.00 Le concert du vendredi par l'Or
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 In
formations. 22.35 Les chemins de la vie. 
23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Soi
rée jeunesse 69. 21.45 Variétés-magazine. 
22.30 jazz à la papa. 

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

midi. 14.00 Le droit chemin. 14.30 Mosaïque 
musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 
Disques pour les malades. 16.05 Mon nom 
est Paul Cox, série policière. 16.45 Inter
mède avec... 17.00 Pour les enfants. 18.00 
Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes
se. 18.55 Bonn nuit les petits. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. Chro
nique mondiale. 20.00 Musique 20.15 Sur-
prise-party. 21.45 Sextette Enzian. 22.15 
Inf. Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.25 Entrons dans la danse. 

Samedi 10 mai 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.59 

Horlorge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.05 Route libre. 8.30 Revue de presse. 10.50 
Les ailes. 11.35 (env.) Reportage de l'arri
vée du Tour de Romandie. Concours Rou
lez sur l'or. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre 
à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Elle reçut une pomme fameuse. — 

2. L'avant du navire. Mammifère d'Amé
rique tropicale. — 3. Interjection. Scélé
rat du répertoire. Liquides. — 4. Le troi
sième homme. Transformera sur machi
nes-outils. — 5. De haut goût. Article. — 
6. Détruira progressivement. Conjonction. 

— 7. Un des juges d'Israël. Débauche de 
table. — 8. Accueillit Castor et Pollux. 
Préfixe. — 9. Dans des formats. L'un de 
ses agents est coulant. — 10. On boit 
souvent à sa santé. Pronom. 

VERTICALEMENT 
1. Science auxiliaire de ila médecine. — 

2. Langue sémitique. Frotté d'huile. — 3. 
Il naît au mont Viso. Tourne. — 4. Gros
ses légumes. Il fut vaincu dans la guerre 
de Sécession. — 5. Sa gorge est cravatée 
de chanvre. Il va ventre à terre. Symbole. 
— 6. Elle nous remet d'aplomb. — 7. Mor
ceaux pour deux. Trompe. — 8. Préfixe. 
Fin de prière. Se jette dans l'océan Gla
cial. — 9. Importunent. Eléments de 
charpente. — 10. Fille d'un Européen et 
d'une Asiate. 

Solution de jeudi 
Horizontalement. — 1. Pastoureau. — 

2. Epaisses. — 3. Li. Eta. Soi. — 4. Ad. 
Gaëls. — 5. Intéressé. — 6. Cor. Ost. Ag. 
7. Uléma. Inné. — 8. Li. Une. Ida. — 9. 
Essence. Ri. — 10. Esseulées. 

Verticalement. — 1. Pellicule. — 2. Api. 
Nolise. — 3. Sa. Atre. SS. — 4. Tiède. 
Mues. — 5. Ost. Roanne. — 6. Usagés. 
Ecu. - - 7. Ré. Asti. El. — 8. Esses. Ni. — 
9. Oléandre. — 10. Unis. Geais. 

Si Pilote Tempête avait contourné la lorêt à l'aller, il la tra
versait maintenant en ligne droite, se liant à sa boussole, pre
nant le chemin le plus court pour rentrer au Ferro-village. Et 
c'est ainsi qu'après un certain temps, ils se trouvèrent de nou
veau en présence d'une ancienne cité, en ruine bien entendu. 
Sachant qu'ici ils pouvaient craindre la présence des agressifs 
Terds, Jacques ralentit l'allure de l'appareil. Tous étaient aux 
aguets et observaient attentivement les environs. Leur atten

tion lut attirée par une boule flottante, toute seule, et qui 
paraissait inquiète, et comme demandant de l'aide. Elle dansait 
au-dessus d'un corps inerte sur le sol. Quand ils s'approchè
rent, ils virent que c'était une iemme Segn. Twemm, le chei, 
essaya de la iaire parler, mais il ne comprit rien à ses balbutie
ments vagues, et la boule aussi restait opaque. Alors s'élevè
rent de partout les hurlements sauvages des Terds qui atta
quaient... 

DIMANCHE À TUER ROBERT 
JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

— Un signal convenu, un simple coup de télé
phone par exemple, les deux bandits qui se tien
nent prêts, savent que le moment est favorable ; 
ils passent à l'action. Le troisième est alors plus 
qu'un informateur, c'est un complice. 

Le raisonnement me parait parfaitement logi
que. Je l'ai suivi. 

— Qui est-ce ? 
Sa question, par contre, me prend au dépourvu. 
— Comment pourrais-je le savoir ? 
Douceur feinte. 
— Voyons Tricot, seules deux personnes peu

vent avoir joué ce rôle. 
J'ai compris. Je murmure le nom de Matthieu ; 

il ajoute le mien. D'emblée, j'écarte la seconde 
hypothèse et reviens à la première. 

— Matthieu, ce n'est pas possible ! 
— Je ne vous le fais pas dire. 
— Alors ? 
Il ne me répond rien, mais son regard est signi

ficatif. Réaction immédiate : 
— Vous voulez dire que c'est moi ? 
Tout mon corps est moite. 
— Je ne prétends rien, j'ai simplement conclu. 
Un peu hâtivement, me semble-t-il. 
— Quels auraient été mes mobiles ? 
La question est idiote ; il se charge de me le 

démontrer. 
— Douze millions d'anciens francs, c'est un bon 

motif, non? 
Borné. Je ne m'étais pas trompé non plus. Je 

sens que j'aurai du mal à lui fane changer d'avis. 
Il le faut pourtant bien. 

Je relance : 
— Pourquoi pas Matthieu ? 
En effet, pourquoi pas lui ? Il est en quelque 

sorte ma sortie de secours et je n'ai aucun scru
pule à avoir à son égard. Il ne s'est pas gêné pour 
me mettre en cause. 

— Matthieu ? C'est impossible, vous l'avez dit 
vous-même. 

— Rien n'est impossible. 
Il sourit. 
— Juste. Mais je dispose, si vous le permettez, 

d'un autre élément d'appréciation. Ou plus exac
tement de comparaison. 

Toujours avec son sourire. 
— Le passé de votre collègue est absolument 

irréprochable. 
L allusion n'est pas déguisée. 
— Ce qui n'est pas votre cas, n'est-ce pas 

Tricot ? 
Voilà donc où il voulait en venir. Dégoûté. On 

ne va tout de même pas me reprocher toute 
ma vie cette malheureuse histoire, dans laquelle 
encore j'ai payé pour un autre. 

Je veux savoir ce qu'il sait. Innocent : 
— Qu'est-ce qu'il a mon passé ? 
Mauvais : 
— Tu t'imagines que je l'ignore. 
Il se met à me tutoyer. Je retrouve alors subite

ment dans ma mémoire le souvenir de l'interroga
toire que j'ai subi, il y a dix ans, dans ce bureau 
nu où, aveuglé par une lampe dirigée contre moi, 
je n'avais pas résisté longtemps au feu roulant des 
questions qu'on m'avait posées et des coups qui 
ponctuaient mes réponses. Coûte que coûte évi
ter ça. Me défendre maintenant, après ce sera 
trop tard. 

— J'avais dix-huit ans. 
Sûr de son fait, il rectifie : 
— Vingt-trois exactement, trois en cabane. Tu 

en avais vingt-six lorsque tu en es sorti. 
Effectivement, le compte y est ; il est parfaite

ment renseigné. Choisir autre chose. 
— Depuis, je me suis tenu tranquille. 
C'est vrai. 
— Encore à voir. 
Le salaud. 
— Tu as surtout eu de la chance de tomber sur 

quelqu'un qui a bien voulu te faire confiance. 
- Q u i ? 
— M. Ancelin. 
Mon directeur. 
Je dois reconnaître qu'il a toujours été très bon 

avec moi. 
— Il savait pourtant d'où tu sortais et ce que tu 

avais fait pour y aller. 
Je l'ignorais et je lui en suis d'autant plus recon

naissant. Je n'ai toutefois pas le loisir de méditer 
sur sa grandeur d'âme. Il relance : 

— Alors ? 
— Alors quoi ? 
— Ne fais pas l'imbécile. 
— Que voulez-vous donc de moi ? 
— Je veux tout savoir. 
— Mais je vous dis que je ne sais rien. 
— Menteur ! 
Piqué au vif. 
— Il ne vous viendrait pas à l'idée que Matthieu 

pourrait l'être. 
— Tu l'accuses ? 
— Non, je me défends. C'est vous qui m'accu

sez. 
Il semble se calmer. 
— Voyons, je ne t'accuse pas. Je constate sim

plement qu'il y a là un ensemble de faits pour le 
moins troublants, c'est tout. 

Je me sens partir. Ne pas m'en aller sans qu'il 
entende la vérité. Une fois encore. En pure perte, 
je le sais, mais c'est plus fort que moi. Je crie : 

— Je ne suis pour rien dans toute cette affaire. 
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Révision de la Constitution fédérale 
La position du Conseil d'Etat 

Lors de la conférence de presse hebdo
madaire à l'Etat du Valais, le Conseil 
d Etat a remis aux journalistes, hier jeudi 
le texte de sa réponse au questionnaire 
que le groupe de travail pour la révision 
de la Constitution fédérale présidée par 
M. Wahlen, ancien conseiller fédéral, lui 
avait adressé en son temps. 

Cette réponse constitue un document de 
très grand intérêt qu'il est évidemmeni 
impossible de commenter d'un seul jet 
Nous aurons tout loisir d'étudier plus en 
détail aussi bien les réponses aux ques
tions généralement connues posées par la 
révision de notre charte fédérale de base 
que les positions nouvelles, motivées qu'à 
prises le Gouvernement valaisan. 

Avant d'aller plus loin, nous devons 
préciser gue le Conseil d'Etat a institué 
une commission spéciale, présidée par 
M. Jean Darbellay, professeur à l'Univer
sité de Fribourg, pour enquêter et faire 
rapport sur la révision de la Constitution 
C'est sur la base de ce rapport que le 
Conseil d'Etat a discuté et pris les posi
tions qui ont été communiquées au « grou
pe Wahlen » à Berne. 

Révision totale 
ou révisions partielles ? 

Avant de passer aux réponses du ques
tionnaire, le Conseil d'Etat précise qu'une 
révision totale devrait être préparée par 
d'importantes révisions partielles portant 
sur des questions controversées, mais 
qu'il faut pourtant convenir « que seule 
une révision totale permettrait finalement 
d'adapter notre Constitution aux courants 
d opinions actuels et aux exigences de 
notre temps ». 

Droits de l'homme 
Le Conseil d'Etat pense qu'un catalo 

gue — non exhaustif — des Droits de 
l'homme devrait être inséré dans la Cons
titution pour reconnaître et définir les 
droits et les libertés, en souhaitant une 
référence à la Convention européenne de 
garantie à laquelle la Suisse se propose 
d'adhérer. A ce chapitre, le Conseil d'Etat 
établit la différence entre les droits de 
l'homme et les droits des citoyens et ci
toyennes. Il estime que le catalogue pr^ 
posé devrait constituer un élément essen
tiel — non une simple énumération — de 
la Constitution et suggère d'inscrire en 
tête une déclaration solennelle reconnais
sant le caractère sacré de la dignité de 
l'homme, que tous les agents du pouvoir 
ont l'obligation de respecter et de proté
ger. 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques d'amitié reçues à l'occasion 
de la perte cruelle de leur fils Francis, la 
famitWe de 

MONSIEUR 

René MÉTRAILLER-ANTILLE 
remercie sincèrement et de tout cœur tou
tes les personnes qui, par leur présence, 
leurs nombreux messages, leurs envois de 
fleurs et leurs dons de messes, ont pris 
part à son chagrin et les prie de trouver 
ici l'expression de sa vive gratitude. 

Un merci particulier à la direction de 
l'Alusuisse, au service d'apprentissage de 
l'Alusuisse. aux apprentis de 2e année, à 
la classe 2 B 2e année, aux Amis de Chip-
pis et Sous-Géronde à la classe 1951, aux 
amis du quartier, aux anciens amis du 
collège Sainte-Marie de Martigny. aux 
m°denns et au personnel de l'Hôpital fi'm 
s' gu'au clergé 

Sous-Gérnnde mai 19B9 

Trè- touché? par les nombreux témoi
gnage*, de sympathie et d affection dont 
elle a été entourée, la famille de 

MONSIEUR 

Antoine TISSIÈRES 
remercie toutes les personnes qui. par leut 
présence leurs envois de fleurs. leurs 
messages et Ipurs dons dp messes ont pri-
part à son qrand deuil et IPS prie de trou 
VPT ici I pxnress'nn dp sa vive gratitude 

Lo 'cunessr radicale de Chamoson 

a le pénible devoir de taire pari du déc i 
de son membre 

MONSIEUR 

Albano JUILLAND 
Les membres de la JR sont priés d a -

sister à l'ensevelissement qui aura lie' 
samedi 10 mai à 10 heures à Chamoson 

Pour le maintien 
de la liberté d'opinion 

Le Conseil d'Etat constate à ce propos 
« gue la liberté d'opinion est menacée à 
1 heure actuelle, non seulement par I inter
vention de l'Etat, mais également par la 
concentration de la presse et la dispari
tion des journaux d'opinion ». Il souhaite 
que la Constitution donne au législateur 
la compétence d'intervenir sur le marché 
de la presse en vue de sauvegarder la 
liberté d'opinion. 

Rcdio et télévision autonomes ? 
Il est intéressant de noter qu'après avoir 

pris position pour la liberté de l'opinion 
écrite par une suggestion qui ne va pas 
manquer d'alimenter de très intéressantes 
discussions, le Conseil d'Etat préconise 
d'assurer à la radio et à la télévision un 
statut autonome, fondé sur une liberté 
Institutionnelle comportant la garantie, 
pour ces moyens d'expression, d'une to
tale indépendance vis à vis des pouvoirs 

Droits politique' de la femme 
Le Conseil d'Etat estime que les droits 

politigues de la femme doivent être recon
nus dans le sens que prévoyait l 'arrêté 
fédéral, rejeté par le peuple et les cantons 
en 1959. 

De plus, il suggère que la Constitution 
puisse jouer un rôle catalyseur envers 
les cantons pour que le suffrage féminin 
soit reconnu en même temps sur le plan 
cantonal et communal 

Droit d'initiative et de référendum : 
une position d'avant-garde 

C'est au sujet des droits des citoyens 
actifs que nous découvrons, dans le docu 
ment du Conseil d'Etat, des positions très 
avancées. En effet, après avoir exprimé 
l'avis, que « toute augmentation du nom 
bre des signatures pour l 'exercice du ré
férendum et de l'initiative populaire abou
tirait à confirmer le monopole exercé en 
cette matière par les grandes organisa
tions économigues et syndicales ». 

Le Conseil d'Etat pense à l'introduc
tion du droit d'initiative en matière légis
lative. 

De plus, le Conseil d'Etat fait sienne 
une idée exprimée par le professeur Dar 
bellay dans la « Revue de Droit suisse » 

d accorder à chaque canton le droit de 
soulever le réiérendum contre les lois vo 
tées par les Chambres (il faut actuellement 
huit cantons pour obtenir ce droit). Le 
canton, en l'occurrence, exercerait ce 
droit par son Grand Conseil. Cette idée va, 
elle aussi, alimenter les discussions. 

Dans sa motivation, le Conseil d'Etat es
time que cette innovation permettrait de 
mieux assurer la participation des can
tons à la formation des décisions fédérales. 
La loi fédérale entreprise serait rejetée si 
la majorité des cantons la refusaient. 

Autres points 
La liberté de l'enseignement, le service 

militaire (qui deviendrait « l'obliqalion gé
nérale de servir ») applicable à la femme 
après qu'elle sera instituée dans les mê
mes droits gue l'homme. 

Le régime des finances, la répartition 
des tâches entre Confédération et cantons 
et de nombreux autres points font l'objet 
des réponses du Conseil d'Etat au gues-
tionnaire. 

En ce qui concerne la question fonda
mentale du fédéralisme, notre gouverne
ment constate gue « l'effritement de la 
compétence cantonale au profit de la Con
fédération apparaît irréversible », mais 
que la centralisation des tâches ne signifie 
nullement la fin du fédéralisme. Ici, le 
Conseil d'Etat affirme que « la menace qui 
pèse sur le fédéralisme tient moins à l'ac
croissement progressif de la compétence 
de l 'autorité fédérale gu'à l 'absence de re
tenue dont cette autorité peut bénéficier 
si l'élargissement de son pouvoir s'accom
pagne du désintéressement ou de l'impuis
sance des pouvoirs cantonaux ». 

Conclusion 
Ce document du Conseil d'Etat, gue 

nous ne pouvons qu'aborder aujourd'hui 
appelle des développements de la part du 
gouvernement lui-même qui n'a eu pour 
l'instant que le souci d'informer le qroupe 
de travail Wahlen et qui devra évidem
ment par la suite expliciter ses positions 
au peuple valaisan : et de la part des par
tis politiques intéressés au premier chef 
à ce problème mateur qu'est la mise en 
place de notre future Constitution L^ 
discussion est donc ouverte, et nous pou
vons supputer gu'elle intéressera de nom
breux intervenants. 

Gérald RIIDAZ 

VIEGE 

UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE 
Une jeune fille grièvement blessée 

Hier, peu avant 13 heures, une \oit?ire 
conduite par M. Rudolf I.uqgen, 2') ans, 
de Brigue, circuleit sur la route cantonale 
en direction de Rarogne. 

A la sortie de Viège, dans une courbe à 
droite, le véhicule heurta la bordure, sor
tit de la route et fit plusieurs tonneaux 
avant de s'immobiliser sui le toit. 

Le chauffeur ne fut que légèrement bles
sé à la figure. En revanche, 11 n'en a pas 

élé de même des deux occupantes, Mme 
Victoria Luggen, 53 ans, et Mlle Renate 
Luggen, 20 ans, toutes deux domiciliées à 
Glis. 

La plus grièvement atteinte est la |eune 
Renate qui souffre de graves blessures 
internes aux poumons. 

Toutes deux ont été transportées à l'hô
pital de Viège. l a voilure a été complète
ment démolie. 

FOOTBALL 

Sion-Servette: le moment ou jamais 
INl. —- Cette rencontre qui débutera ce 

soir à 20 heures devrait être pour les 
Sêdunois. l'occasion de confirmer un cer
tain étal d'esprit, une certaine manière 
qui s étaient déjà révélés à Saint-Gall 
dimanche dermet En ettet, le FC Sion 
avait prouvé que son esprit ottensit était 
loin d'être êmoussé et que lace à l'ad 
versilé une saine réaction pouvait êtrf-
atlendue 11 est à espérer qu il en sera d<-
même dans quelques heures 

Rentrée de Perroud 
et maintier dp Valentini 

Avec l'absence torcée de Lipawski ei 
*on remplacement par Kunzi, il n'y a n'en 
de spécial à signalei au chapitre de la 
composition de l'équipe de Roesch. C'est 
avec raison que Sixt est annoncé au poste 
de demi droit, tandis qu'une alternative 
subsiste toutefois quant à la participation 
• 1 Flsiq ou de Gasset à la qauche de l'a! 
'aque. Il est tort possible que ces deu\ 
loueurs soient en lice une mi-temps cha 
cun. Les hommes qui auront la lourdi 
tâche d'arracher si possible deux point-
aux Servettiens seront très probablemen' 
tes suivants : Kunzi, Jungo, Walker, Ger 
manier, Delaloye, Sixt, Perroud, Valentini 
Hermann, Zingaro Gasser ou Elsig. Le 
leune Boll sera gardien remplaçant alor* 
que Fuchs et Trinchero pourront être ali
gnés en cas de besoin. 

Au Servent : Pottier rétabli 
Pour sa rentrée, Jean Snella le fera 

évoluer avec les réserves qui joueront n 
18 h 15 Barlie. suspendu à la suite d? 
son expulsion lors du match de Coupe 
suisse contre Saint-Gall sera remplacé par 
Bersier ou Scanella Desbiolles et Conti 
sont toujours blessés L'entraîneur serve/ 
lien annonce aussi un manque d'entraîné 
ment de Maliiolo et Martignaqo, mais il 
<*st peu probable qu'il se passe des serv1-
ces de ces deux défenseurs, d autant plus 
qu'un milieu de terrain occupé par Heuts-
chi et Kovacic aurait plus d'allure que si 
Wegmonn était aux côtés de Heutschi En 
attaque, Nemeth le routinier, l'homme des 
coups trancs insidieux, Amez-Droz, capa 
ble du pire et du meilleur, Schindelholz à 
nouveau international et à l'aile droite 
l'excellent Blanchoud sont certains. Les 
'pmplacants seront Henri et Morqenegq 

"Huriement d'arbitre 
M. Grassi, initialement prévu pour ar

bitrer ce match a été remplacé par 
M. Droz, de Marin. M. Grassi, brutalement 
itlaqué par des loueurs et des diriqeants 

•1 un des deux clubs disputant une ren 
contre au titre de la Coupe du Tessin a du 
être hospitalisé à l'Issue de la partie. On 
veut espérer que les responsables d'acte* 
aussi vils que méprisables seront punis 
comme 11 se doit. 

Le Comptoir de Martigny à Bâle 
ou la rencontre de deux cousines 

Maintenant la tradition d'inviter chaque 
année un canton suisse en qualité d'hôte 
d'honneur de sa Foire-Exposition du Va
lais, le Comptoir de Martigny s'est rendu 
à Bâle afin de présenter la petite cousine 
valaisanne à la grande cousine bàloise. 

Il ne faut pas oublier que Bàle et le 
Valais sont très semblables et cela sur 
plusieurs points. 

Ils sont situés tous deux aux extrémi
tés de la Suisse. Ils sont tous deux traver
sés par un fleuve international. Ils sont 
tous deux voisins de deux grands pays 
étrangers et enfin, ils possèdent tous deux 
de grandes industries chimiques ou autres 

Il y a cependant une grande différence 
c'est qu'à Bâle tout est beaucoup plus 
grand même et y compris la Foire d'échan
tillons dont la réplique, bien plus modeste 
se trouve à Martigny. Cette année doi.r 
c'est Bâle qui viendra à Martigny. Cette 
visite est en quelque" sorte une politesse 
rendue au Valais qui avait été accueilli 
en 1943 

Le Comptoir de Martigny support 
de l'économie valaisanne 

On a déjà dit et redit à moultes repri
ses que la Foire-Exposition du Valais était 
la représentation directe de l'économie 
valaisanne. Depuis deux jours, nous sa
vons également qu'elle est le support de 
cette économie et qu'elle l'est d'une ma
nière officielle, puisque deux des princi
pales activités de notre canton, le tou
risme et l 'agriculture ont profité de la 
conférence de presse organisée par le 
Comptoir à Bâle pour y présenter égale
ment leur domaine respectif. 

C'est là une excellente initiative et nous 

avons été particulièrement heureux de 
voir l'UVT et l 'OPAV déléguer à cette 
conférence, leurs directeurs, MM. Fritz 
Erne et Antoine Venetz, lesquels, avec 
leur maîtrise coutumière ont su faire va
loir le Valais actuel non seulement par 
des paroles et des films, mais par des dé
gustations de vins et raclettes qui ont 
permis aux journalistes bâlois et aux auto
rités du canton, d'apprécier la gastronomie 
valaisanne. Il y avait là le Dr. Jacob Oeri, 
président du Grand Conseil de Bâle-Ville, 
le Dr. Eberard Weiss, délégué du Départe
ment de l'intérieur, M. Paul Guzwiller, di
recteur du tourisme bâlois. 

La délégation valaisanne était formée 
de MM. Jean Actis, président municipal, 
Pierre Crettex, président du développe
ment de Martigny. Georges Pillet, vice-
piésident du Comptoir. Pierre Vauthey, 
secrétaire, Eugène Morel, directeur de 
l'Office du tourisme de Martigny, sans 
oublier Mlles Huguette et Janine, les se
crétaires portant le costume valaisan et 
s occupant de Diane, une magnifique 
chienne du Saint-Bernard. 

La délégation valaisanne a eu du suc
cès. Elle a également appris avec plaisir 
que les Bâlois viendraient en nombre à 
Martigny puisque des trains spéciaux sont 
déjà prévus pour le premier samedi et 
le dernier dimanche. 

Cette prise de contact a été fructueuse, 
non seulement pour Martiqny et son 
Comptoir, mais également pour le Valais 
tout entier, à travers le tourisme, l'agri
culture et la viticulture, et tout cela 
grâce à la Foire-Exposition du Valais qui, 
à l 'avance poursuit son but : faire valoir 
le Valais à travers tous ses aspects. 

P. A. 

Une «première» valaisanne de grand 
i n t é r ê t : à c h a c u n son h o r a i r e 

Qui n'a pas un jour ou l 'autre, tenté 
de rattraper les minutes qu'un sommeil 
trop profond lui a volées. La course à la 
salle de bain, le déjeuner sauté et, mal
gré tout, la réprimande ou tout au moins 
le regard lourd de son chef en arrivant 
l'oreille basse à son travail. 

Pour les collaborateurs des laboratoires 
Arval à Châteauneuf, ce temps est révolu. 
En effet, depuis le 1er mai, la direction 
a introduit « l 'horaire variable » pour le 
personnel des bureaux et de la recherche 
C'est très probablement la première entre
prise valaisanne à inaugurer ce système. 

Le principe en est simple. La journée 
est pour chacun individuellement parta-
qée en deux périodes La période dite va
riable et la période fixe 

Chacun doit travailler 8 h. 45' par jour 
entre 7 heures et 18 heures avec une pause 
obligatoire de 30 minutes entre 11 h. 30 
et 14 heures, mises à part les pauses thé 
et café. 

Par ailleurs, et ce. pour une coordina 

FULLY-MAZEMBHOZ " H 
aujourd'hui ces . la Saint-Gothard 

La fanfare « La Liberté » donnera ce 
soir, à Mazembroz, une aubade à l'occa
sion de la Fête patronale. Elle interprétera 
notamment les oeuvres qui figurent au 
programme du concert annuel. 

Nous invitons tous les mélomanes à se 
rendre à Mazembroz 

ATTENTION ' 
Tous les petits émetteurs-radio 
sont soumis à la concession 

Dans la presse, les petits émetteurs-ra
dio sont de plus en plus offerts à la vente. 
On a constaté qu 'une grande partie du 
public est mal, voire pas du tout rensei
gnée sur le fait que tous ces appareils 
ihandv-talkies. télécommandes de modèles 
réduits pour avions, bateaux, autos et télé
commandes de portes de garage par exem
ple! sont soumis à concession. 

Une telle concession n'est cependant 
accordée gue s'il s'agit d'un besoin impé
rieux et que d'autres moyens de télécom
munication n'existent pas. En plus, ces 
petits émetteurs-radio doivent répondre 
aux prescriptions techniques de l'entre
prise des PTT, ce gui n'est souvent pas 
le cas pour des appareils importés di
rectement Celui qui démontre ou exploite 
un petit émetteur-radio sans concession 
est punissable Le Service des concessions 
de la Direction d'arrondissement des té
léphones se tient volontiers à disposition 
pour tout renseignement complémentaire 
(tel No 13) 

tion des activités, chacun doit être présent 
entre 8 h. 15 et 11 h. 30 et 14 heures et 
le h. 30. 

En dehors des heures obligatoires de 
présence pour tous, chacun peut organiser 
son travail et sa vie privée en consé
quence. 

II ne peut, paT contre, en principe com
penser les heures un autre jour en travail
lant 6 heures un jour et 11 heures le len
demain. 

Ce système à l 'avantage, d'une part, de 
créer une solidarité dans le travail et sur
tout de pouvoir organiser sa vie privée 
d une façon plus harmonieuse. Si un spor
tif veut s'entraîner, il peut prévoir de le 
faire à partir de 16 h 30. Si un mari ou 
un père veut faire des courses avec sa 
femme et ses enfants en fin de matinée. 
11 peut le prévoir En effet, en dehors des 
heures fixes, chacun sans en référer à 
personne, est libre 

A notre épogue. où le rythme de la vie 
professionnelle surtout, devient de plus 
en plus astreignant, il convenait de féli
citer l 'initiative de la direction Arval qui, 
en supprimant des contraintes, permet une 
meilleure harmonie dans le cadre de l'en
treprise. 

La route du col du Simplon 
ert ouverte 

Dans la journée de jeudi, un incident 
de travail s'était produit sur un chantier 
de la route du col du Simplon, près du 
village-frontière de Gondo. 

A la suite de cet incident, la circulation 
dut être interrompue. Cependant, grâce 
au travail acharnée des ouvriers, elle a 
pu être rétablie dans la soirée. 

mutuelle vaudoise 
V accidents 

vaudoise vie 
Jean Schneider 
Agence générale 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 

Danie l R o d u i t , inspecteur 
5, rue du Léman 
1920 Mart igny 1 

Bernard C o u d r a y , 
inspecteur,1917 Ardon 

J o s e p h V o g e l , inspecteur 
8, La Pelouse, 1950 Sion 

chronique suisse i 

Le nombre des entrées en Suisse de 
véh i cu l e s é t r a n g e r s a d i m i n u é 

BERNE. — Pour la première fols depuis 
la fin de la guerre, le nombre des entrées 
temporaires en Suisse de véhicules à mo 
teui étrangers pour le transport de per
sonnes a diminué en 1068 par rapport à 
l'année précédente. 

Se fondant sur les relevés opérés à |ours 
fixes par les bureaux de douane, le bu

reau fédéral de statistique a, en effet, cal
culé que les entrées ont passé d'une an
née à l 'autre de 32,9 millions à 32,6 mil
lions. Ce sont les entrées de motocvcles 
qui ont régressé, alors que le nombre des 
entrées de voitures de tourisme et d'auto
cars est resté presque inchangé. 
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Première étape du Tour de Romandie 

Démonstration d'autorité de Gimondi et Delisle 
Marquée par une démonstration d'auto

rité de Felice Gimondi et de Raymond 
Delisle, la première étape du Tour de 
Romandie — Genève-Ovronnaz, 180 kilo
mètres — s'est déroulée sur un rythme 
nerveux. Bénéficiant longtemps d'un vent 
favorable, les 64 concurrents ont mani
festé un réjouissant esprit combatif. 

A Ovronnaz, soit à une altitude de 
1 350 mètres — la fin de parcours étant 
une véritable course de côte — l'Italien 
Ugo Colombo (29 ans) a endossé le mail

lot vert de leader. Equipier de Bitossi, 
ce routier chevronné excelle dans les 
épreuves par étapes. L'an dernier, il ter
mina 34e du Tour de France. Il doit sa 
victoire à son esprit de décision. En effet, 
il fut de l 'échappée à Saxon (138e km.) 
et qui groupait sept hommes. Trois seu
lement évitèrent le retour du tandem 
Gimondi-Delisle, impressionnant d'aisance 
dans la montée sur Ovronnaz. 

Si Gimondi ne semble plus gêné pai 
sa blessure au genou, en revanche, ses 

Avant Suisse-Roumanie à Lausanne 
— — B — — B — 

Quinze joueurs, onze é 
I.e coach national Erwin Ballabio a dé

signé les quinze joueurs présélectionnés 
pour le match éliminatoire de la Coupe 
du monde Suisse - Roumanie, à Lausanne 
(mercredi 14 mai). 

Samedi, en fin d'après-midi, ces loueurs 
seront réunis à Macolin où ils prépareront 
la rencontre. 

Voici les quinze noms retenus : 
Gardiens : Mario Prosperi (Lugano), 

Marcel Kunz (Bâle). Arrières et demis : 
Flavio Signorelli (Lugano), Bruno Michaud 
(Bâle), Peter Ramseier (Bâle), Karl Oder-
matt (Bâle), Ely Tacchella (Lausanne), To-
ni Weibel (Lausanne), Pierre Chapuisat 
(Lausanne), Kobi Kuhn (Zurich), Pirmin 
Stierli (Zurich). Avants : René Quentin 
(Zurich), Georges Vuilleumier (Lausanne), 
Wal ter Balmer (Bâle), Fritz Kuenzli (Zu
rich). 

Actuellement au service militaire, Kobi 

Kuhn bénéficiera d'un congé. Le coach 
national se réserve la possibilité de con
voquer samedi encore un autre joueur si 
l'un de ses quinze présélectionnés venait 
à être blessé vendredi au cours des mat-
ches de championnat. Le ou les rempla
çants éventuels seraient pris parmi les 
sept autres noms annoncés sur la liste des 
22 à la FIFA, soit Jean-Paul Biaggi (Saint-
Gall), Renzo Bionda (Bellinzone), Roland 
Citherlet (Grasshoppers), Vincenzo Bren-
na (Lugano), Walter Muller (Young Boys), 
Jean-Claude Schindelholz (Servette), et 
Daniel Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds). 

Arrivée de la Roumanie lundi 
L'équipe nationale roumaine arrivera en 

Suisse par vol spécial, le lundi 12 mai, à 
l 'aéroport de Belpmoos, à Berne. Elle sera 
à Lausanne en fin de journée. 

Interclubs suisses de tennis 
262 équipes romandes en lice 

Le championnat suisse interclubs de 
tennis, qui débutera en principe ce pro
chain week-end en ligue nationaie B et 
dans les séries inférieures, connaît cha
que année un succès accru. Ce ne sont 
en effet pas moins de 1356 équipes qui se 
sont inscrites pour le championnat 1969,: 
contre 1236 en 1968. . , „ 

De ces 1356 équipes, 262 sont roman
des. Elle se répartissent comme suit : - • ' 

Messieurs. — Ligue nationale A : 2. — 
Ligue nationale B : 4. — Série B : 16 (15). 
•— Série C : 56 (48). — Série D : 86 (86). 
— Seniors I : 3 (2). — Seniors II : 16 (18). 

Dames. — Ligue national A : 1. — Li
gue nationale B : 3. — Série B : 9 (7). — 
Série C : 25 (22). — Série D : 41 (40). 

Par rapport à l'an dernier le nombre des 

Grain de sel : 

Lucerne et le ridicule 
S'il est des dirigeants qui font parler 

d'eux cette saison, ce sont bien ceux 
du FC Lucerne. Certes, le club est en 
position peu enviable. Malgré un re
gain de forme certain, il faudrait un 
miracle pour que la formation se sorte 
de l 'ornière dans laquelle elle se 
trouve. 

Loin de vouloir arranger les choses, 
les dirigeants se font remarquer par 
des prises de position pour le moins 
étranges. Le minimum que l'on puisse 
dire, c'est qu'ils ne font pas preuve 
d'intelligence. Ces faits appellent quel
ques commentaires. 
compréhensible stupéfaction que les 
avaient pris connaissance avec une 
compréhensible satisfaction, que les 
joueurs Iucernois avalent l 'interdiction 
formelle de donner le moindre com
mentaire à la presse, sous peine de sé
vères sanctions, si cette prescription 
n'était pas respectée. A l 'époque, 
l 'équipe ne brillait pas. Le malaise 
était certain. Mais comment redresser 
une situation lorsqu'il règne un tel 
climat de méfiance. Ceux qui prennent 
de telles décisions, contraires à l'élé
mentaire bon sens, devraient réfléchir 
un peu plus loin que le bout de leur 
nez. Leur seule excuse est, qu'en fait, 
la psychologie n'est pas donnée à tout 
le monde. Mais tout de même. Ce 
régime ressemble plus à une dictature 
qu'à une démocratie. 

Or, ces mêmes personnes ont pris 
une nouvelle et risible position, il y 
a environ une semaine : celle de se sé
parer de l 'entraîneur Wechselberger. 
Evidemment, pour couronner le tout, 
cela arrive au moment où l'équipe 
marche bien et vient de récolter six 
points en trois matches I 

Seulement e t heureusement, 1 e s 
Joueurs, eux, ont donné une preuve 
de bon sens en se déclarant solidaires 
avec l 'entraîneur actuel. Ce désavœu 
vis-à-vis du comité est la preuve que 
Wechselberger répond aux exigences. 
I.a logique voudrait que Wechselberger 
soit confirmé dans ses fonctions. Mais 
ce démon que l'on nomme fierté empê
chera peut-être Lucerne de réaliser 
l'impossible exploit ! 

Michel HUBER. 

équipes, dans les séries inférieures, a aug
menté en Suisse romande de dix unités 
chez les messieurs, alors que les dames 
observent le statu quo. 

Vaudois et Valaisannes 
en ligue nationale 

En Ligue nationale A, le canton de Vaud 
n'est représenté chez les messieurs que 
par une seule équipe : celle du Lausanne-
Sports, détentrice du titre de champion 
suisse. Ont été qualifiés cette année com
me titulaire à part entière : Dimitri Sturd-
za, François Studer et Jacques Michod. Le 
ou les joueurs complémentaires seront ti
rés du contingent appelé à former l 'équipe 
de Ligue nationale B du même club, dont 
c'est la première apparition en interclubs. 
Il s'agit des trois joueurs de promotion 
Roger Rapp, Michel Burgener, Philippe 
Jaton ; et des séries B Eric Sturdza, Eric 
Stoudmann et R. Stuessi. 

A noter que l 'équipe fanion du LS dé
fendra son titre contre les formations sui
vantes : Dahlhôlzli, à Berne (15 mai) ; 
Grasshoppers, à Lausanne (18 mai) ; Fair-
play, à Zurich (1er juin) ; Belvoir, à Zu
rich (8 juin) ; Genève TC, à Lausanne (15 
juin). 

En Ligue nationale B, toujours chez les 
messieurs, Lausanne-Sports se trouve dans 
un groupe formé d'Old Boys (Bâle), Spor-
ting (Berne), Genève TC et Grasshoppers. 
Le Stade-Lausanne, de son côté, rencon
trera Drizia-Miremont (Genève), Dahlhôlzli 
(Berne) et le Basler LTC avec une équipe 
basée sur Laurent Barbey, Pierre Berney, 
Claude Mory et Olivier Berney. 

En interclubs féminin de Ligue nationale 
B, les couleurs vaudoises seront représen
tées par le TC Montchoisi (Claire Jaton 
et Marilyn Chessex), qui se trouvera op
posé à Lido Lucerne, Aarau, Genève TC 
et Viège, qui pourra notamment compter 
sur Josiane Gomez-de Croon. 

A souligner pour terminer que les dou
bles ont été supprimés cette année pour 
les dames des Ligues nationales, qui dis
puteront deux simples croisés au lieu d'un 
simple. En Ligue nationale masculine, les 
quatre simples au meilleur de cinq sets 
ont été remplacés par quatre simples croi
sés au meilleur de trois sets (ce qui fera 
huit parties à raison de deux parties pai 
joueur), les doubles restant au nombre de 
deux par rencontre. Cette décision a été 
prise au sein de l'Association suisse de 
tennis afin que nos meilleurs joueurs aient 
davantage d'occasions de s'exprimer face 
à des camarades de qualité sensiblement 
égale. Nous verrons à l'emploi ce que vaut 
la formule... J. DUFEY. 

Recours repoussé 
Le comité central de l'ASF a repoussé 

le recours formulé par le FC Servette con
tre la décision prise le 8 avril 1969. Ainsi, 
le joueur Barlie reste suspendu pour les 
matches du championnat de Ligue natio
nale des week-ends 8-1! mai et 17-18 mai. 

M. Grossi frappé 
Lors du matche de coupe régionale Ra-

pid Lugano - Mezzovico, l 'arbitre de Ligue 
nationale Luigi Grassi de Novazzano a été 
agressé par des joueurs, des dirigeants et 
des supporters du club perdant, le FC 
Mezzovico. Il fut tellement maltraité qu'il 
a dû être conduit à l 'hôpital de Lugano. 

compatriotes Motta (douleur à une jam
be) et Adorni (estomac) n'ont pas sur
monté leurs maux. Ils ont été assez nette
ment distancés dans la difficulté finale. 

Du côté helvétique, si Rolf Maurer 
constitua une complète déception, Hag-
mann surprit agréablement. Après sa piè
tre tenue dans le prologue contre la 
montre de la veille, le fantasque Soleu-
rois s'est bien repris. Dans la coie ue 
la Rasse, comptant pour le Prix de la 
montagne, il fut le seul adversaire sé
rieux des deux « patrons » de la course, 
Gimondi et Delisle. 

Ce Tour de Romandie ne sera pas une 
affaire purement italienne. Belges et 
Fiançais ont démontré qu'il fallait comp
ter sur eux. Certes, les Transalpins exer
cent une présence agissante. C'est ainsi 
qu'ils se distinguèrent dans la chasse 
aux primes. 

Après une traversée de la ville de Ge 
nève animée en raison de la circulation 
les coureurs prirent le départ effectif au 
Vengeron. Immédiatement, le Suisse Emi' 
Zimmermann, qui allait se montrer très 
actif durant la première partie de la 
course, plaça un démarrage. A peine 
avait-il été rejoint que le Bâlois Koechli 
tentait également sa chance. Des escar
mouches allaient se répéter jusqu'au bout 
du lac, soit à Villeneuve. Là, Spuhler 
partait seul. Il profilait de la confusion 
provoquée par une chute sans gravité de 
Motta. Felice Gimondi, accompagné de 
Carletto, ramenait Spuhler à la raison 
A l 'attaque de la côte de Rasse, le 
Belge Bracke comptait 20" d'avance. A 
500 mètres du sommet, le trio Gimondi, 
Delisle et Hagmann se retrouvait en 
tête. L'Italien et le Français se débar
rassaient alors du Suisse. Sous la ban
derole du Prix de la montage, Delisle 
passait avec Gimondi dans sa roue. Hag
mann était à 25". 

Dans la plaine du Rhône, on assistait 
à un regroupement général. A Saxon, 
David, Colombo, Armani, Casellini, Fez-
zardi, Carletto et Houbrechts prenaient 
le large. A Riddes, leur avance était de 
30", puis de 50" à Aproz. A Sion, soit 
au 156e kilomètre, les fuyards avaient 
2'15" d'avance sur le peloton. A Chamo-
son, où Koechli et Tossello les rejoi
gnaient, l'écart était de 3'. Dès les pre
mières rampes de l'ascension menant à 
Ovronnaz, Koechli et Tossello, qui 
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Voici le passage au col des Rasses : en tête, Delisle (Fr), suivi de Gimondi (ph. ASL). 

payaient leur poursuite, étaient les pre
miers lâchés avec le Belge David. Puis 
tour à tour, Casalini et Fezzardi étaient 
distancés. En voulant porter un démar
rage, Armani tombait et il ne restait plus 
en tête que le trio Colombo, Carletto et 
Houbrechts. 

Faisant un retour en force, Gimondi 
et Delisle débordaient Armani, lequel ter
minait dans le même temps que Theillière 
et Hagmann. 

Au classement général, en tenant compte 
de la course contre la montre de la veille, 
Dino Carletto partage la première place 
avec son compatriote Ugo Colombo, le 
vainqueur du jour. 

Classement de la première étape (Ge
nève-Ovronnaz, 180 kilomètres) : 1. Ugo 
Colombo (It), 4 h. 44'49" (moins 30" de 
bonification) ; 2. Dino Carletto (It), mê
me temps (moins 20" de bonification) ; 3. 
Antoine Houbrechts (Be), 4 h. 44'51" ; 

4. Felice Gimondi (It) ; 5. Raymond De
lisle (Fr) ; 6. Luciano Armani (It) ; 7. 
Jean-Claude Theillière (Fr) ; 8. Robert 
Hagmann (S) ; 9. Carlo Chiappano (It) ; 
10. Wilfred David (Be) ; 13. Vifian (S) ; 
16. Pfenninger (S) ; 27. Spuhler (S) ; 28. 
Abt (S) ; 39. Rolf Maurer (S) ; 43. Koech
li (S) ; 46. Girard (S); 48. Rub (S) ; 56. 
Zimmermann (S). 

Classement général : 1. Ugo Colombo 
(It), 4 h. 52' 14" ; 2. Dino Carletto (It), 
même temps ; 3. Antoine Houbrechts (Be), 
4. h. 52'42" ; 4. Felice Gimondi (It), 4 h. 
53'12" ; 5. Raymond Delisle (Fr), 4 h. 
53'20"; 6. Luciano Armani (It), 4 h. 53'25"; 
7. Robert Hagmann (S), 4 h. 53'31" ; 8. 
Giuseppe Fezzardi (It), 4 h. 53'35" ; 9. 
Jean-Claude Theillière (Fr), 4 h. 53'45" ; 
10. Wilfried David (Be), 4 h. 53'48" ; 12. 
Bernard Vifian (S), 4 h. 54'30" ; 18. Louis 
Pfenninger (S), 4 h. 54'44". 

les écoliers pourtant invités se désintéressent des championnats de rink-hockey 
52 buts en une seule journée ! 

C'est le total enregistré lors des deux 
réunions (après-midi et soir) de mercredi. 

Journée marquée, d'une part, par le dés
intéressement des écoliers (pourtant in
vités), pour lesquels la Fédération suisse, 
organisatrice, avait précisément prévu ces 
trois matches en matinée j d'autre part — 
et c'est une heureuse compensation à la 
défection de l'après-midi - - par l'affluence 
des spectateurs, en soirée. En outre, le 
climat dans la salle, qui avait eu de la 
peine à se réchauffer lors des soirées pré
cédentes, est subitement monté de plusieurs 
degrés. Le public, sans avoir l 'exubérance 
de la colonie portugaise de l 'autre soir, 
exulta à maintes reprises durant lés trois 
rencontres de la nocturne de mercredi. 

Il y avait du reste de quoi, en particu
lier lors des deux premiers matches, car 
ce qui se passait sur le rink méritait bien 
ces applaudissements tant le spectacle en 
était prenant. 

En effet, nous avions, pour ces deux par
ties, quatre formations latines en piste. 
Sensibles aux encouragements qui leur 
étaient destinés, Portugais et Espagnols, 
opposés aux Français et Italiens, redoublè
rent de vivacité, donnant au jeu un ryth
me effréné, ne connaissant aucun ralen
tissement. Même si la différence de buts 
existait entre gagnants et perdants, rien 
ne laissait paraî t re la faiblesse de l'un 
vis-à-vis de la classe de l 'autre. Autant 
dire que l 'engagement fut total et inin
terrompu. 

S'il y avait encore des incrédules dans 
la salle ne croyant pas au côté spectacu
laire du rink-hockey, leur jugement de
vait être vite révisé. Ils reviendront cer
tainement à Beaulieu, comme ils suivront, 
par la suite, notre compétition nationale 
dans laquelle sont engagés nos deux clubs 
locaux. 

Et puis, il n'y a pas seulement ce côté 
attrayant du hockey à roulettes valant 
par sa rapidité extraordinaire et la force 
de ses shoots i il y a encore mieux : le 
magnifique esprit sportif, malgré l'enga
gement physique, qui préside à tous les 
matches. S'il existe une discipline spor
tive à l'état collectif qui respecte mieux 
la règle du « fair play », c'est bien le 
rink-hockey. On ne le soulignera jamais 
assez. 

Après ce prélude composé par cette 
double confrontation entre Ibériques et 
Franco-Italiens, venait le morceau de ré
sistance de la soirée, puisque les inté
rêts suisses étaient en jeu, 

Le gardien Barbey 
contre la Hollande 1 

Avant ce match contre la Hollande, 
nous n'étions pas dans le vestiaire des 
Suisses pour connaître les dernières ins
tructions de leur coach Marcel Monney. 
Mais, une fois le match commencé, on a 
vite saisi que la consigne donnée consis
tait, avant tout, à ne pas prendre de but. 

Cette défense à outrance dura toute une 
mi-temps, pendant laquelle les Hollandais 
n 'arrivèrent que difficilement à faire une 
brèche dans le béton helvétique. Quand 
ils pouvaient passer, le « goal keeper » 
Barbey se refusait à capituler. C'est in
croyable le nombre de tirs que le Mon-
treusien dut retenir et à combien de sau
vetages il fut contraint lorsqu'il se trou
vait seul devant les at taquants hollan
dais. Ces derniers, cherchant désespéré
ment la réussite, tentèrent tout ce qu'il 
était possible de faire : débordement par 
les ailes, en fonçant par le centre, tour
nant autour de la cage suisse. Rien n'y 
fit. Ils se replièrent aussi, restant dans 
leur camp pour obliger nos représentants 
au « for checking ». Pas de résultat, jus
qu'au moment où, enfin, un shoot parti 
de dix mètres, ne trouvant sur son pas
sage ni crosses ni jambes, entra directe
ment dans les buts, la trajectoire de la 
balle ayant masquée de la vue du gar
dien Barbey. 

Alors qu'on était en droit de songer 
que ce but allait libérer les deux équipes, 
rien ne vint changer la tactique défen
sive des nôtres (on ne sait trop pour
quoi !). Il fallut une bévue d'un de nos 
arrières, offrant le deuxième but aux Ba-
taves, pour que les Suisses se décident 
à pousser l 'attaque plus fréquemment. On 
put alors applaudir à un but de Laub-
scher. 

La partie — sans atteindre le même 
niveau prodigieux des deux matches pré
cédents — connut alors une fin très at-

• trayante, parce que plus ouverte. Elle 
permit aussi aux Néerlandais de confir
mer leur avantage par un nouveau but 
d'Olthoff, qui, peu avant, avait vu son 
shoot-pénalty retenu par Barbey, de loin 
le meilleur des Suisses. 

Supériorité donc des Hollandais. Par 
avance, elle leur était reconnue, venant 
aussi en confirmation de quatre victoires 
obtenues sur les Suisses dans les derniers 
championnats internationaux. 

Pour nos Suisses, ceux-ci peuvent être 
satisfaits du résultat. Ce sera un encou
ragement en vue des rencontres futures, 
pour lesquelles, face à l 'Allemagne et 

l'Italie, ils pourraient s'assurer la quali
fication aux championnats du monde de 
1970. 

Va-t-on modifier les règles de jeu ? 
Lundi et mardi, mais à huis clos, Espa

gnols, puis Portugais, chaque fois entre 
eux, ont procédé aux essais prat iques de 
nouvelles règles de jeu suggérées par la 
commission des arbitres de la Fédération 
internationale de rink-skating. 

Les plus marquantes de ces modifica
tions seraient celles consistant à agran
dir le rectangle des buts et la possibilité 
de jouer la balle avec le patin. 

Pour mieux se rendre compte de la pro
position faite, on a mis, sur le rink, en 
lieu et place de la petite cage réglemen
taire, celle de hockey sur glace, qu'on 
est allé chercher à la patinoire de la 
Pontaise, toute proche. 

Que décideront les techniciens de la 
Fédération ? Nous en saurons davantage 
à l'issue du Congrès que les délégués des 
vingt-neuf pays membres de la Fédération 
internationale tiendront à Lausanne, dans 
le cadre de ces championnats, ce ven
dredi. 

Bientôt le rink-hockey en UBSS ! 
L'agence sociétique Tass a délégué à 

Lausanne, comme observateur aux vingt-
neuvièmes championnats d'Europe, un de 
ses représentants. Nul doute que, sous 
peu, nous verrons les Russes entrer dans 
le concert du rink-hockey mondial. Et 
probablement avec le même succès ren
contré en hockey sur glace. L'avenir nous 
le dira. 

Est également présent, à Beaulieu, au 
même titre d'observateur, un membre di
rigeant de la Fédération autrichienne de 
patinage à roulettes. Le rink-hockey à 
Vienne ? Et pourquoi pas ! E. G. 

MONTHEY — 11 MAI 1969 
A 15 heures au Stade municipal 

CHÊNOIS-
MONTHEY 

(championnat de 1 " Ligue) 

après le match, Café Helvétia 

LOTO-CARTONS 
en faveur de l'Ecole de football et des juniors 

du FC Monthey 
P 36-6603 
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Les assises des t i reurs suisses 

L'ancien président des tireurs valaisans 
réélu membre du comité c e n t r a l 

Le parlement des tireurs de notre pays 
a siégé à Thoune, chef-lieu de l'Oberland 
bernois, où se déroulera, du 7 au 27 juil
let prochain, la Fête fédérale de tir. 

C'est dans la magnifique salle du « Kur-
saal» que l 'assemblée fut ouverte à 10 heu
res en présence de près de 350 délé
gués et invités, assemblée qui fut un mo
dèle du genre, et qui était présidée par le 
président central de la SCC, M. Joseph 
Burkhard de Lucerne. Ce dernier eut l'hon
neur de saluer de nombreux invités, dont 
M Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral et 
chef du Département militaire, le colonel 

Quatre millions pour 
l'école secondaire 
des filles à Sion 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a 
approuvé, dans sa dernière séance, le de
vis définitif pour l'Ecole secondaire des 
filles, à Sion, qui sera construite dans le 
quartier Salnt-Guérin. Le montant de ce 
devis est exactement de 3 900 000 francs. 

MARTIGNY 
Assemblée bourgeoisiale 

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny 
est convoquée le lundi 12 mai 1969, à 
20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, avec l 'ordre du jour suivant : 
1. Lecture des comptes de l 'année 1968. 
2. Agrégation bourgeoisiale de M. Tulio 

Santi. 
3. Divers. 

M. le Dr. Michel Closuit, président de 
la bourgeoisie, fera à cette occasion, un 
exposé sur la gestion bourgeoisiale. 

L'administration. 

Colonie de vacances 
de Martigny-Ravoire sur Martigny 

« Le séjour des garçons aura lieu à 
partir du 23 juin au 23 juillet » et celui 
« des filles à partir du 28 juillet au 
27 août» . 

« A g e d'admission 7 à 12 ans» . 
Les inscriptions sont reçues par Mlle Di-

gier, infirmière-visiteuse. — Bâtiment In
novation. — Tél. (026) 2 26 54. 

Les finances bourgeoisiales 
La bourgeoisie de Martigny reconsti

tuée, il y a quelques années, s'occupe 
essentiellement des forêts bourgeoisiales 
qui sont son patrimoine ancestral. C'est la 
raison pour laquelle, ses finances servent 
surtout aux t ravaux de coupe de bois 
(56 000 francs) (en 1968), de la route fo
restière de Martigny-Le Guercet qui peut 
devenir un joli but de promenade 
(42 000 francs), ainsi que des dépenses 
pour le reboisement (36 000 francs). Les 
recettes principales consistent dans la 
vente du bois (90 000 francs), l'octroi de 
subventions (36 000 francs) et la vente 
d'un terrain (30 000 francs), le boni final 
s'élève à 1500 francs environ pour l'exer
cice 1968. Les bourgeois seront réunis 
prochainement en assemblée pour prendre 
connaissance de ces diverses activités 
sous la présidence de M. Closuit. 

Le Mouvement populaire des familles 
Précisons que l 'assemblée d'information 

sur les problèmes de l 'assurance-maladie 
aura lieu le vendredi soir 16 mai à l'Hôtel 
de Ville à 20 h. 15. 

La route Les Valettes-Champex 
Un affaissement s'est produit sur la 

route Les Vallettes-Champex qui devient 
excellente pour le trafic. Puisse les répa
rations intervenir, à bref délai, pour per
mettre une circulation normale en vue de 
la prochaine saison touristique. 

commandant de corps Pierre Hirschy, chef 
de l'instruction de notre armée, le colonel 
EMG Hans Meister, chef de section pour 
l'instruction hors service, et son prédé
cesseur le colonel-brigadier Emile Luthy. 

Election du comité central 
Sur les 15 membres formant le comité 

central, 14 se représentaient et furent ré
élus. Les trois membres romands sont -, 
M. Henri Gaspoz, de Veyras/Sierre, ancien 
président des tireurs valaisans, M. Otto 
Siegrist, de Genève et M. Michel Morerod, 
syndic et député de Villeneuve (VD). 

Sur proposition de M. Edouard Muller, 
vice-président, M. J. Burkhard, de Lucerne 
fut réélu par acclamations, président cen
tral de la SSC. 

CONCOURS DES JEUNES TIREURS 1969 
Places de tir et dates d'exécution 

Place 1, Bouveret : 18 mai, pour les so
ciétés de Vouvry, Vionnaz, Les Evoettes, 
Saint-Gingolph, Collombey et Bouveret. 

Place 2, Val d'Illiez : 18 mai, pour les 
sociétés de Saint-Maurice, Champéry, 
Monthey, Vérossaz et Val d'Illiez. 

Place 3, Martigny : 18 mai, pour les so
ciétés de Fully, Charrat, Finhaut et Mar
tigny. 

Place 4, Saxon : 18 mai, pour les sociétés 
de Vétroz, Ardon, Isérables et Saxon. 

Place 5, Sion : 22 mai, pour les sociétés 
de Sion. 

Place 6, Saint-Martin : 15 mai, pour les 
sociétés de Bramois, Hérémence, Saint-
Martin-Alpina, Saint-Martin-Intrépide. 

Place 7, Saint-Léonard : 25 mai, pour les 
sociétés de Grône et Saint-Léonard. 

Place 8, Charmignon : 25 mai, pour les 
sociétés de Lens, Montana, Icogne, Gri-
misuat et Charmignon. 

Place 9 Chippis : 1er juin, pour les so
ciétés de Sierre, Muraz, Mollens, Chalais 
et Chippis. 

Place 10, Grimentz : 25 mai, pour les so
ciétés de Vissoie, Ayer et Grimentz. 

Finale cantonale à Sion : 8 juin. 
Les heures de tir seront communiquées 

aux sections, directement par les sociétés 
responsables de l 'organisation des con
cours. 

Doublé des frères Martinetti 
à la Fête de printemps à Illarsaz 

Le Clubs des lutteurs d'IUarsaz a ac
cueilli dimanche les participants à la Fête 
de printemps. La domination de la terri
ble tribu des Martinetti fut totale. En effet, 
les deux premières places n'échappèrent 
pas aux Martignerains. La passe finale 
opposa le vainqueur à Roger Terrettaz. 
Etienne enleva la décision par une prise 
de berger. 

En bref le premier rendez-vous 1969, a 
été réussi sur toute la ligne, organisateurs 
et lutteurs s'étant dépensés sans compter. 
Le gage d'une belle Fête cantonale le 15 
mai prochain à Martigny. 

Résultats. — Catégorie A : 1. Martinetti 
E. (Martigny) 49,40. 2. Martinetti R. (Mar
tigny) 47,70. 3. Guy Udry (Savièse) 47,30. 
4 Puttallaz (Conthey) 46,70. 5. Stucky A. 
(Illarsaz). 

Catégorie B. : 1. Dupont Ed. (Saxon) 
39,40. 2. Follen R. (Saxon) 38,20. 3. Giroud 
R. (Charrat) 36,90. 

Catégorie C : 1. Reynard B. (Savièse). 
2. Ruppen A. (Saint-Nicolas) 29,60. 3. Gay 
F. (Charrat). 

Ecoliers : 1. Terrettaz C.-A. (Martigny) 
29,40. 2. Giroud St. (Charrat) 28,10. 3. Du-
puis M. (Savièse). 

SAINT-GINGOLPH 
Ronne nouvelle... pour Novel 

Lors de la conférence de presse hebdo
madaire à l'Etat du Valais, le Conseil 
d'Etat a fait part de sa récente décision 
d'adjuger les travaux de construction de 
la route Saint-Gingolph - Novel. 

Bonne nouvelle pour la région, qui at
tend avec impatience cette réalisation des
tinée à mettre en valeur les hauts de 
Saint-Gingolph qui offrent de très intéres
santes possibilités touristiques. 

Correction de la route 
du Grand-Saint-Bernard : 
plan approuvé 

On sait que plusieurs importantes cor
rections ont été apportées, notamment de
puis l 'ouverture du tunnel routier, sur le 
tracé de la route du Grand-Saint-Bernard 
entre Martigny et le tunnel. Il reste toute
fois beaucoup à faire sur cette artère très 
passante. On pense au détournement d'Or-
sières et à la réfection du tronçon Bover
nier - Les Trappistes, les t ravaux étant en 
cours, sur le secteur particulièrement dé
licat en aval de Bovernier. 

Le Conseil d'Etat a approuvé le plan de 
la correction Bovernier - Les Trappistes, 
qui pourra ainsi passer sans tarder au sta
de de l'exécution. 

SION 

Ce soir grande soirée débat à l'Hôtel du Cerf 
Une politique de ious. Tout le monde le 

dit. Il faudrait en eiiet employer la puis
sance explosive, totale de toutes les armes 

De leur réussite, dépend, 
pour 400 jeunes, 
la situation de demain 

Les impératifs professionnels en matière 
de qualification sont, aujourd'hui tels, 
qu'ils nécessitent une formation toujours 
plus poussée. Il n'est d'ailleurs, que de 
voir les exigences auxquelles sont con
frontés les candidats sollicitant, entre au
tres, un poste de secrétariat de direction. 
A cet effet, le 32e congrès de l'Associa
tion sténographie « Aimé-Paris » ne peut 
qu'opérer une juste sélection en sanction
nant le fruit d'un long travail par un di
plôme reconnu de toutes les associations 
professionnelles. 

Les quelques 400 jeunes qui s'affrontent 
chaque année en des épreuves de sténo
graphie comportent cinq langues en sont 
parfaitement conscients. Outre le fait que 
ces examens créent une saine émulation, 
ils autorisent les contacts les plus fruc
tueux entre les personnes qui, demain, 
peut-être assureront des fonctions privilé
giées. 

Les 14 et 15 juin, la ville de Sion saura 
apporter cette note qui, de concours ou de 
congrès, permet de retenir en plus, le sou
venir d'un accueil sympathique. 

utilisées au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale, et cela chaque jour pendant 
cent-quarante-six ans, pour venir à bout 
de toutes les réserves des Etats-Unis et 
de l'Union soviétique : l'équivalent de 
320 000 millions de tonnes de TNT. Les 
Etats-Unis ont une réserve spéciale de 
130 000 bombes de gaz toxiques... qui ne 
lait pas oublier les réserves spéciales 
d'autres Etats, considérés comme pacifi
ques. 

Folie, mais pouvons-nous faire quelque 
chose ? 

Deux chemins vous seront indiqués par 
nos orateurs : 
1. L'arme de la non-v/o/ence, par Jean 

Lasserre, secrétaire général de la « ré
conciliation ». 

2. Le contrôle des industries d'armements 
et des exportations d'armes, par Char
les Dellberg, conseiller national. 
Entrée libre, le vendredi ° mai à 

20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf à Sion. 
Le Comité valaisan provisoire. 

Ensevelissement? dans le canton 
SION: (Eglise du Sacré-Cœur), 11 heures, 

M. Théodule Fournier. 
SIERRE : 10 heures, M. Paul Niederberger. 
FINHAUT: 15 heures, Christophe. 
CHAMOSON : 10 heures, M. Albano Juil-

land. 

CHARRAT 

Les hockeyeurs autour du tapis vert 
Sous la présidence hautement estimée 

de M. Georges Tornay, la dernière assem
blée générale du CP Charrat a réuni une 
quarantaine de membres dans l'une des 
salles du Buffet de la Gare. Ces délibé
rations furent empreintes d'un véritable 
esprit constructif, et elles ont prouvé l'in
térêt, que les jeunes continuent de porter, 
au hockey sur glace. 

La saison écoulée fut ouverte en octobre 
1968 par un tournoi commémoratif, mis sur 
pied à l'occasion du 20e anniversaire de 
la société. Au point de vue sportif, cetle 
manifestation du souvenir, obtint un réel 
succès tandis que son aspect financier 
•n'eut pas d'incidence trop préjudiciable 
sur la situation financière du CP au terme 
d'un championnat longtemps indécis, et 
marqué par la valeur sensiblement égale 
de la plupart des équipes, le Club char-
ratain se classa au cinquième rang. Le 
résultat et les faits saillants de chacun 
des matches furent rappelés pour per
mettre d'en tirer profit à l'avenir. Cet 
avenir, qui n 'apparaît pas sombre du tout 
puisque les juniors ont pu se maintenir, 

Du chocolat pour les mamans 
La traditionnelle vente de chocolats au 

profit des mamans du home de Notre-
Dame du Bon-Accueil aura lieu, comme 
de coutume, dans toutes les villes du Va
lais, ce dimanche 11 mai, jour de la Fête 
des mères. Qu'on veuille faire bon accueil 
aux dévoués vendeuses et vendeurs. Merci 
d 'avance. 

péniblement, mais de façon méritoire, dans 
la catégorie élite. Leur grande correction 
leur a en outre valu pour une année la 
coupe fair-play. Charrat constitue ainsi le 
seul club de village, en Suisse, à pouvoir 
compter sur des espoirs côtoyant l'élite 
du pays. Sous la houlette combien compé
tente de Michel Luy, entraîneur, l 'avène
ment de cette jeunesse pourrait bien, dans 
quelques années, être à la base d'une nou
velle marche ascendante du CP Charrat. 
D'autant plus qu'à l 'arrière-garde se trou
vera, dorénavant, une équipe de novices 
(âge limite 16 ans) confiée aux bons soins 
de Sylvain Gaillard. 

Tous les objectifs principaux ayant été 
atteints au cours de l'hiver dernier, c'est 
à juste titre que purent se déclarer satis
faits, le président, l 'entraîneur et le cais
sier. 

Compte tenu des transferts, l'effectif de 
la société se voit diminué de trois départs 
et augmenté de cinq arrivées. Quant au 
chapitre des nominations, il apporta lui 
aussi quelques modifications. Le vice-pré
sident, M. Raymond Datioly, et le secré
taire, M. Charly Bruchez, étant démission
naires, ils furent remplacés par MM. Jean 
Luy et Laurent Darioly, tandis que Jean-
Claude Bessard devenait vérificateur des 
comptes. A souligner enfin, que le prési
dent, fut réélu par de vibrantes acclama
tions. 

L'opération jeunesse entreprise par le 
CP Charrat mérite d'être suivie et soute
nue. C'est à ce prix que le « Lynx » pourra 
rétablir son règne car, les fervents de ce 
sport sont, malgré tout, encore très nom
breux et enthousiastes lorsqu'il le faut. 

M é m e n t o 

Police (cas grave) (027) 2 56 50 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 411 62 
Pharmacie de service : Cotjuoz (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 11 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027)2 1659 
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 s 
Dr de Preux (027) 2 16 32 
Carrefour des Arts : Exposition da Jean-
Claude Rouiller. Jusqu'au 9 mai. 

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

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

MES FUNERAILLES A BERLIN 
Un film d'espionnage. 

I 
I 
I 
I 
I 

Cinémas 
i 
• 
i 
• 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 1 1 - 1 6 ans révolus 

Un classique du € western » européen 

DU SANG DANS LA MONTAGNE 
avec Tom Hunter et Dan Duryea 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 11-16 ans révolus 

Georges Peppard et Ursula Andiress dans 

LE CREPUSCULE DES AIGLES 
Le destin des pilotes de guerre en 1918 

LUX - Sion 

Tél. (027) 215 45 

Du lundi 5 an dimanche 11 mal - 16 ans rév. 

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

CAPITULE - Sion 

Do mercredi 7 an dimanche 11 - 16 ans rév, 
Marie Laforêt, Jean-Claude Brialy, 
Sophie Daumier 

CENT BRIQUES ET DES TUILES 
Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 h. - Film parié Italien 

AVENTURIERI PER UNA REVOLTA 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. (027) 2 32 42 
Du lundi 5 au dimanche 11 mal - 16 ans rév. 
Sean Connery, Brigitte Bardot, 
Stephen Boyd dans 

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

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 515 55 

Dn Jeudi 8 au dimanche 11 mal - 18 ans rév. 
Mla Farrow, John Cassavetes 
dans an film de Roman Polanski 

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

MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 1 1 - 1 6 ans révolus 

Fernand Raynaud et Darry Cowl dans 

SALUT BERTHE 
Des rires par milliers I I I 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chlsl. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour t Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion, télé

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

Vous vivez 
doublement 
et vous gagnez 
souvent davantage 
en accomplissant 
les missions 
indépendantes 
de surveillances 
et de contrôles 

SECURITAS 

Je m'Intéresse à un poste fixe ou tem
poraire à GENÈVE et souhaite recevoir 
une documentation détaillée. 
Nom: 
Prénom : , 
Rue: 
Localité : 
Seules conditions requises: 20 ans 
minimum, nationalité suisse, casier 

I judiciaire vierge. 
Expédiez ce coupon sous enveloppe 
affranchie adressée à: SECURITAS, 
46; rue du Stand, 1204 GENEVE. 3 
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A la réunion des ministres de l'AELE, M. Schaffner déclare 
Le retrait du général de Gaulle fait a p p a r a î t r e 
les questions d'intégration sous une optique nouvelle 

Jeudi après-midi, au Conseil de l'AELE, 
à l'échelon des ministres, les questions 
d'intégration européenne ont été évoquées. 
M. le conseiller fédéral Hans Schaffner, 
porte-parole de la délégation suisse, a 
souligné en guise de préambule que le 
retrait du général de Gaulle faisait évi
demment apparaî tre les questions d'inté
gration européenne sous une optique nou
velle. Bien qu'il soit prématuré de cher
cher à évaluer les répercussions du 
changement intervenu dans la direction 
des affaires publiques en France sur 
l 'avenir de l 'intégration, il est néanmoins 
permis d'émettre — avec toute la pruden
ce qui s'impose en l 'occurrence deux — 
hypothèses. 

D'une part, il paraît vraisemblable que 
les affrontements politiques vont perdre à 
l 'avenir de leur acuité, ce qui pourrait 
faciliter l 'ouverture d'un dialogue en Eu
rope. A cet égard, il serait particulière
ment intéressant de voir dans quel cadre 
d'éventuelles initiatives politiques pour
raient être lancées et si des consultations 
ne s'engageront pas de préférence dans 
un cadre spécifiquement politique. L'AELE, 
qui ne poursuit qu'un objectif politique 
n'a naturellement pas à s'exprimer à ce 
sujet. 

Pour ce qui est de l 'intégration écono
mique, d'autre part, on peut admettre que 
la situation politique nouvelle n 'aura pas 
de répercussions directes sur les problè
mes économiques, monétaires et institu
tionnels que soulève l 'élargissement des 
communautés européennes. Il s'agit de 
difficultés de fait, qui devraient être abor
dées d'une manière aussi objective et 
constructive que. possible. 

La Suisse soutient les conclusions du 
rapport soumis aux ministres par le Con
seil de l'AELE, selon lesquels les chefs 
de délégation doivent continuer à suivre 
avec intention les développements dans la 
CEE et à exécuter les mandats-relatifs à 
l 'étude de solutions transitoires que leur 
avaient données les ministres de 1 AELfc 
en novembre 1968, à Vienne. 

A l 'intérieur même de l'AELE, deux 

Les éditeurs et le 
PROBLÈME des 
journaux gratuits 

NAEFELS. — La plus importante sec
tion de l 'Association suisse des éditeurs 
de journaux, celle de Schaffhouse-Zurich-
Glaris, a examiné, au cours de son assem
blée de Naefels, le problème posé par les 
journaux gratuits. On sait que cette ques
tion est à l 'ordre du jour en Allemagne 
occidentale, où le Tribunal fédéral de 
Karlsruhe a conclu à la concurrence de-
loyale, à l 'égard de la presse tradition
nelle, lors de la distribution de telles 
feuilles. M. Alex Kunh, de Zurich, secré
taire de la section, a abordé le problème 
sous l 'angle juridique ainsi que dans ses 
répercussions sur le plan professionnel, 
faisant lui aussi allusion à une éventuelle 
concurrence déloyale. 

C'est avec satisfaction que les partici
pants ont appris que les milieux de l'éco
nomie suisse demeurent attachés au prin
cipe de la presse diversifiée, propre à 
former l'opinion du public De son côté, 
l 'Association suisse des annonceurs, eu 
égard en partie au peu d'impression que 
font sur le public ces feuilles gratuiies, 
a souligné plusieurs fois l 'importance 
qu'elle attache aux liens qui unissent 
abonné payant et quotidien traditionnel. 
Enfin, devant l 'apparition de journaux gra
tuits à caractère spécialisé, le groupe des 
édileurs spécialisés de 1 Association a 
adressé au comité central de la Fédéralion 
suisse des éditeurs de journaux une réso
lution, demandant le respect des normes 
actuelles. 

M. Eugen Weilenmann (« Anzeiger », 
Uster) a été appelé à la présidence de la 
section, où il succède à M. Theodor Gut 
(« Zuerichseezeitung », Staefa) M Rudolf 
Tschudi (« Glarner Nachrichten ») a été 
appelé au comité. 

Dimanche 11 mai 

FÊTE 
DES M È R E S I 

Tout votre cœur 
dans quelques fleurs. 
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conventions sont en préparation, l'une sui 
la reconnaissance mutuelle de l'inspection 
des fabriques de produits pharmaceuti
ques, l 'autre sur le poinçonnage des ou
vrages en métaux précieux. A cet égard, 
la délégation suisse a présenté une double 
proposition tendant à charger le Conseil 
permanent, d une part d'activer les tra
vaux en cours dans l'AELE, d'autre part, 
d'examiner si — et dans l'affirmative à 
quel stade — il pourrait être approprié 
d'inviter d'autres pays européens — ceux 
de la CEE, en particulier — à prendre pari 
à ces travaux. 

Pour ce qui est de la reconnaissance 
mutuelle des sociétés, de l'exécution des 
jugements en matière de droit civil et 
commercial, ainsi que de la faillite et de 
l'insolvabilité, au sujet desquelles des ac
cords ont été réalisés à ce sujet, M. Schaff

ner a proposé d'établir un groupe de tra
vail composé de juristes en vue de déter
miner les intérêts éventuels des pays de 
l'AELE à de telles conventions et d'exa
miner l 'opportunité d'approches cordonnés 
vis à-vis de la CEE. 

En conclusion, M. Schaffner a souligné 
que — quel que soit le cadre institution
nel que l'Europe élargie se donnera en 
définitive, ce qu'on ne saurait encore pré
voir aujourd'hui — les brevets de techno
logie, la recherche scientifique et le droit 
des sociétés représentent des éléments 
Importants pour la construction d'un mar
ché européen aussi large que possible. Les 
propositions qu'il a présentées visent dès 
lors à favoriser un échange d'Idées suf
fisamment tôt pour que les Etats membres 
de l'AELE ne se laissent pas dépasser par 
les événements. 

Mort d'un ancien chef 
du personnel des PTT 

BERNE. — M. Ernst Widmer, ancien 
chef de la division du personnel à la 
direction générale des PTT, est décédé à 
Berne dans sa 75e année. Il avait été 
pendant quarante-huit ans au service des 
PTT. 

Originaire de Hausen, près de Brougg, 
dans le canton d'Argovie, M. Ernst Wid
mer entra au service de la poste en 1912 

Il fit partie un certain temps du groupe 
radical du Conseil de ville de Berne et 
fut aussi président de la section poste 
de l'Association des fonctionnaires et em
ployés des administrations centrales fédé
rales et vice-président de l'Association 
faîtière 

Sculpture tessinoise pour Paul VI 
LOCARNO. — Le sculpteur tessinois 

Remo Rossi a été chargé ces derniers jours 
par le Conseil fédéral de créer une sculp
ture en bronze. Celle-ci sera offerte au 
pape Paul VI à l'occasion de sa visite 
à Genève, pour le cinquantième anniver
saire du Bureau international du travail. 

Le sculpteur est déjà au travail, mais 
on ne connaît pas encore le sujet choisi 
pour cette sculpture. 

Zurich: début du procès des émeutiers de juin 
Le premier des procès consécutifs aux 

émeutes de juin 1968 a commencé, jeudi, 
à Zurich, devant le Tribunal de district, 
après dix mois d'instruction et de pré
paration. II concerne un policier de 
35 ans, Hans Hefti, accusé de lésions cor
porelles simples. 

L'accusation contre le policier Hefti 
concerne sa participation à la répression, 
dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, 
de l 'émeute dite du « Globus ». Le cen
tre de la ville, on s'en souvient, avait 
été le théâtre, durant plusieurs heures, de 
violentes bagarres entre policiers et jeu
nes. Les jeunes s'étaient installés dans les 
bâtiments de l'ancien magasin « Globus » 
dont Ils voulaient faire un centre de jeu
nesse. Ils refusèrent de se disperser lors
que la police leur en intima l'ordre. Il 
s'ensuivit des acrochages très violents, 
où la police n'hésita pas à faire usage 
de ses matraques pour ramener l 'ordre. 

Hefti entra en contestation, vers une 
heure du matin, avec un reporter-photo
graphe de la « Neue Presse », disparue 
depuis. Sans que l'on sache exactement 
comment, il réussit à entraîner le jour
naliste dans le bâtiment du « Globus », 
peut-être en le frappant. Le photographe, 
M. Dolf Preisig, fut retrouvé grièvement 
blessé. Le médecin diagnostiqua des ec
chymoses, des blessures et une commo
tion:. Selon le policier, le photographe 
se serait montré agressif, ce qui aurait 
motivé la réaction de Hefti. 

Plainte fut déposée contre le policier. 
Hefti se voyait accusé de voies de fait, 
de lésions corporelles simples, de dom
mage à la propriété (l'appareil de M. Prei
sig fut endommagé), de contrainte et 
d'abus de pouvoir. Comme l'accusé offrit 
de payer les frais de médecin, d'hôpital 
et d'avocat de M. Preisig — qui se mon
tent à 1 800 francs — la plainte fut reti
rée. Si elle ne l'avait pa ; été, le repré
sentant du ministère public, M. Marcel 
Bertschi, aurait requis une peine de qua
tre semaines de prison avec sursis. 

A la suite du retrait, seule subsistent 
les lésions corporelles simples, poursui
vies d'office. M. Bertschi a requis pour 
ce délit deux semaines de prison ferme 

L'audience de jeudi a tourné autour de 
la définition de la « matraque ». S'agit-il 
d'un « instrument dangereux » ou d'une 
« arme » ? Selon M. Bertschi, il s'agit d'un 
«instrument dangereux», si bien que l'ar
ticle 123 du Code pénal suisse antre en 
ligne de compte. Cet article, qui traite 

des lésions corporelles simples, prévoit 
comme peine l 'emprisonnement, si l'ac
cusé a fait usaoe de poison, d'une arme 
ou d'un instrument dangereux. Les poli
ciers zurichois étant munis de matraque 
lors de leur intervention de fin juin der
nier, il fallait donc définir exactement cet 
objet. 

Le défenseur de Hefti, Me Heinrich 
Haeberling, a violemment combattu l'opi
nion que la matraque était une arme ou 
un instrument dangereux. S'il parvient à 
faire valoir son point de vue, le délit 
de lésions corporelles simples doit alors 
être abandonné, en raison du « gentle-
men's agreement » passé avec M. Preisig 
En ce qui touche l'abus de foncUon, 
Me Haeberling estime que cette accusa

tion est infondée et que l'accusé n'a fait 
que son devoir. Evoquant les troubles du 
« Schweizerhof », à Berne, lors de la ré
ception de l 'ambassade de Grèce du 
19 avril, Me Haeberling a déclaré ne pas 
s'associer aux louanges adressées à la 
police bernoise pour sa modération : « La 
police n'a pas à se cacher derrière les 
coins des immeubles, mais à marcher à 
la rencontre de la violence avec la dureté 
nécessaire, afin d'assurer l 'ordre et la tran
quillité voulus par la loi. » 

De nombreux policiers en civil et des 
représentants des milieux de gauche, en 
qui l 'avocat de l 'accusé voit des « promo
teurs d'un nouvel été chaud », assistaient 
à cette première audience d'un procès 
qui durera probablement deux semaines. 

SANDIE SHAW 
est arrivée hier à Kloten 

Hier matin est arrivée à l 'aéroport de 
Kloten, venant de Londres, la chanteuse 
pop anglaise Sandie Shaw. Elle est venue 
spécialement pour le show « Der goldene 
Schuss » qui avait lieu le même soir au 
Hallenstadion. 

Sandie Shaw est devenue célèbre par 
son premier prix au Grand Prix Eurovi-
sion 1967 avec « Puppet on a string ». 

Voici Sandie Shaw à son arrivée à Klo
ten. 

Il y a cinquante ans jour pour jour, à Fribourg 

Le dramatique accident du pont suspendu 
suscitait une vive émotion dans le pays 

9 mai 1919 : unvendredi, comme aujourd'hui... 
A 15 h. 55, un camion lourdement chargé de billes de bois descend en pétaradant les 

lacets de la route qui conduit au pont suspendu du Gottéron. 
L'ouvrage, tout de cordes et de bois, construit en 1839, domine de 75 mètres les 

gorges de la Sarint, aux portes de Fribourg. 
En ralentissant, le lourd véhicule s'engage sur le pont dont l'accès est interdit, comme 

l'indique un panneau, aux charges de plus de 6000 kilos. 
Or, le camion de billes de bois pèse quelque 10 000 kilos... 

Un craquement effrayant 
déchire l'air 

Le chauiteur — un Vaudois répondant 
au beau nom d'Alfred Fleur-de-Lys — 
manœuvre avec précaution, d'autant plus 
que des travaux de réiection sont en 
cours sur le côté gauche du tablier. Mais 
à cette heure-ci, les ouvriers ne sont pas 
encore sur le chantier : l'équipe des char
pentiers doit arriver dans cinq minutes. 

Le camion parvient maintenant presque 
au milieu du pont dont les poutres tont 
entendre des craquements sinistres. Tan
dis que les grands câbles suspenseurs 
tiennent bon, les petits câbles, qui sou
tiennent le tablier, cèdent les uns après 
les autres. 

Tout à coup, un craquement eiirayant 
déchire l'air, aussitôt suivi par un va
carme qui se répercute entre les roches 
des hauteurs de Beaumont et de Bourguil-
lon. Le camion et son chargement vien
nent de disparaître dans le gouiire et, avec 
eux, toute la partie centrale du pont sus
pendu ! 

Sur une longueur d'une bonne trentaine 
de mètres, le tablier de l'ouvrage n'existe 
plus. Le pont est rompu par le milieu et 
étend sur le vide deux tronçons lamenta
bles auxquels pend par quelques câbles 
un lambeau du platelage retenu comme 
par miracle au-dessus de l'abîme et qui 
se balance encore. 

Quelques minutes se passent et les ou
vriers charpentiers, arrivant au pont, 

mesurent l'étendue du désastre et se ren
dent compte qu'ils l'ont échappé belle. 

Une vision de bombardement 
Au-dessous de ce tableau de désolation, 

à 75 mètres au lond des gorges, c'est une 
vision de bombardement. 

Le camion, après sa terrible chute, s'est 
enfoncé dans le sol, au bas du versant 
droit de la vallée. On en distingue deux 
roues et le moteur, sous un enchevêtre
ment de poutres cassées et de billes de 
bois. Et dessous gît le malheureux chauf
feur ; son cadavre est à moitié enfoui dans 
la terre. Et quand on déblaiera les lieux, 
on s'apercevra que le corps a été coupé 
en deux à la hauteur de la poitrine. 

Le lourd véhicule est venu s'écraser à 
cinq mètres seulement d'une maison si
tuée juste sous le pont et qui est habitée 
par M. Léon Brony. Une véritable avalan
che de billes de sapins, de madriers et de 
planches s'est abattue sur la toiture de cet 
immeuble qui a été crevée comme par une 
bombe. 

La nouvelle de l'accident s'est vite ré
pandue dans Fribourg et les curieux af
fluent sur les lieux. Tous les journaux de 
notre pavs relateront le drame avec force 
détails Et les enquêteurs n'auront guère 
de peine à en établir la responsabilité : 
le chauffeur aura été victime de son im
prudence en dépassant de quatre tonnes 
le poids admis sur le pont. 

Un drain*' oui reste gravé 
dans les mémoires 

Cet accident d'il y a juste cinquante ans 
est resté dans bien des mémoires, car il 
date d'une époque où de tels drames de 
la route étaient encore extrêmement rares. 
L'automobile en était à ses débuts et I on 
voyait alors beaucoup plus de chars à 
chevaux que de véhicules à moteur em
prunter le pont du Gottéron. 

Le vieux pont suspendu, construit par 
Charley il y a cent trente ans et qui 
n'avait coûté que 62 000 Irancs de l'épo
que, n'est plus qu'un souvenir. Car il y a 
une dizaine d'années on l'a démoli et rem
placé par un ouvrage moderne bien plus 
solide et plus large et répondant mieux 
aux nécessités du trafic automobile mo
derne. 

Il se trouve sans doute encore quelques 
vieux Fribourgeols qui se souviennent du 
irame du Gottéron d'il y a cinquante ans. 
La mort de ce chaulieur est restée gravée 
dans leur imagination bien que, depuis un 
demi-siècle, les routes romandes aient 
connu d'innombrables et olut tanalanles 
tragédies. 

J.-P, THEVOZ. 
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UN INTERET 
ROMAND 

par Michel JACCARD 

S I ELLE se corrige peu à peu, depuis une 
vingtaine d'années, la disparité entre 

la prospérité alémanique et celle de la 
Suisse romande n'en demeure pas moins 
évidente. 

Cela tient à de multiples raisons. 
Les cantons romands — certaines ré

gions genevoises et neuchâteloises mises 
à part — ont pris très tardivement le fa
meux virage industriel. 

La vigueur de la tradition agricole a 
freiné cette évolution. 

Tels Etats, comme Fribourg et Valais, 
ont conservé leurs structures rurales. Or, 
il n'est un secret pour personne que, de 
toutes les activités économiques, l'agricul
ture est la plus exigeante et la moins ren
table. 

Un professeur de notre Faculté de lettres 
qui rentrait, voici quelques années, d'un 
congrès dans un pays de l'Est, nous citait 
ce slogan proclamé lors de ces assises : 
« Jadis, la puissance d'un pays s'évaluait 

en termes militaires. Désormais, elle s'ex
prime en termes d'ingénieurs ». 

Ce n'est pas contestable. 
Pour l'avoir compris à temps, la Suisse 

alémanique ou, du moins, plusieurs de ses 
cantons, ont pris un développement réjouis
sant. C'est qu'ils disposaient de ces fameux 
« ingénieurs », source de tout progrès. 

L'Ecole polytechnique fédérale fournis
sait le contingent et assurait la relève, dans 
les doubles domaines de l'exploitation et 
de la recherche. 

Certes, du point de vue universitaire, la 
Suisse romande, qui peut s'enorgueillir de 
compter, proportionnellement, plus de 
hautes écoles que n'en ont nos Confédérés, 
n'est pas demeurée en reste, notamment 
pour la formation humaniste. 

Mais, au niveau scientifique, l'Ecole d'in
génieurs de Lausanne, pour remarquable 
qu'en fût l'enseignement, ne disposait pas 
des moyens considérables mis à la disposi
tion du Poly. Là encore, on n'a rattrapé le 
retard que progressivement. 

Le couronnement de cette patiente muta
tion fut, précisément, le rachat par la Con
fédération de notre EPUL et la. dotation de 
celle-ci du statut d'équivalence défini par 
la loi. 

C ETTE loi est aujourd'hui contestée. 
Pour des motifs variés, et souvent 

contradictoires. 

Certes, l'économie du projet peut prêter, 
le flanc à la critique. Tout n'est pas dit dans 
la loi, et ce qui l'est pourrait l'être mieux 
et plus précisément. 

Mais enfin, on n'a cessé de le répéter, 
il s'agit d'un cadre général, à l'intérieur 
duquel tant les ordonnances d'application 
que les règlements des Ecoles elles-mêmes 
peuvent parfaire l'instrument, n est même 
souhaitable qu'il en soit ainsi, tant il est 
vrai qu'un dispositif pas trop monolithi
que et centralisateur encourt le danger de 
négliger les nuances importantes qui s'at
tachent à la conception de chaque ensei
gnement. N'oublions pas aussi que les deux 
i Polys » mis à part, les universités, com
me tout notre système scolaire, relèvent 
de l'autorité cantonale. C'est même là l'un 
des fondements du fédéralisme véritable. 

Est-ce à dire que le projet de la loi re
mettrait en question l'Ecole polytechnique 
de Lausanne ? Nullement. Un régime intéri
maire assurerait la soudure. Mais on peut 
redouter et la subordination à Zurich qui 
en résulterait, et le vide juridique relatif 
dans lequel se devrait alors mouvoir notre 
établissement. 

Que nos amis alémaniques se soucient 
assez peu de ces contingences, passe en
core. Mais que des observateurs des can
tons romands prennent fait et cause contre 
la loi, sans considération de l'utilité du 
Poly pour notre propre développement 
économique, cela nous paraît raisonner 
courtement. 

Ce n'est pas jouer les Cassandre que de 
dire le regret que ne manqueront pas 
d'éprouver les réglons de langue française 
si l'Ecole de Lausanne ne reçoit pas con
firmation du statut défini par le législateur. 

M. J. 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARBSCHI 
1, rus do Tunnel, £} 225077, Lausanne 

Maîtrise fédérais 

L'AVENIR DU PAYS 

Oui à la navigation intérieure suisse 
Créée il y a quelques années, la Société anonyme Transhelvética entend relier par 

une voie navigable le Rhin au lac Léman. Son activité, du moins pour l'instant, n'est pas 
spectaculaire ; elle est donc encore mal connue du grand public. A côté des études 
qu elle entreprend, il s'agit principalement pour elle d'informer les milieux politiques et 
économiques intéressés. C'est dans cette perspective que son directeur, M. R. Rivier, 
présente dans le dernier numéro de la «Revue économique et sociale» les principaux 
aspects du projet dont la réalisation est prévue dans une première étape : la liaison entre 
Bâle et Yverdon. 

Etudes objectives favorables 
Du point de vue technique, cette liaison 

pourrait être établie sans qu'il soit néces
saire de surmonter de grosses difficultés 
puisque la voie d'eau existe (Rhin supé
rieur et cours de l'Aar jusqu'aux trois lacs 
du Jura) et qu'elle a déjà été aménagée en 
de nombreux endroits (création d'usines 
électriques et des paliers nécessaires) Il 
suffirait pour la rendre navigable de cons
truire des écluses, au nombre de 13, des 
installations portuaires et de procéder à 
quelques t ravaux d'aménagement com
plémentaires. 

Sur le plan financier, la réalisation du 
projet ne parai t pas devoir constituer un 
sérieux obstacle non plus. Son coût total 
est estimé officiellement à quelque 600 
millions de francs, montant qui représente 
moins du tiers des dépenses que l'on con
sacre annuellement à notre réseau routier j 
il pourrait être pris en charge par les pou
voirs publics (50% par les cantons inté
ressés, 5 0 % par la Confédération), l 'écono
mie privée assurant à ses risques et profits 
la construction des ports et l'achat des ba
teaux. 

Reste l'aspect économique du problème. 
La navigation intérieure se développe dans 
tous les pays qui nous entourent ; le trafic 

et le tonnage transporté sont en constante 
augmentation, de nouvelles liaisons sont 
établies. C'est en particulier le cas en Al
lemagne fédérale, qui a décidé de consacrer 
plus de 4 milliards de DM pour étendre et 
moderniser son réseau, de la France, qui 
aménage la liaison Rhin-Rhône (le coût 
total dépasse 3 milliards de francs) et de 
l'Italie, qui construit actuellement un canal 
reliant Milan au Pô. L'importance de ce 
moyen de transport, reconnue depuis long
temps par nos voisins, ne saurait d'ailleurs 
être contestée chez nous : près du tiers de 
nos importations, qui elles aussi s'accrois
sent considérablement chaque année, arri
vent en Suisse par le Rhin. 

Cette évolution s'explique aisément ; elle 
tient aux nombreux avantages qu'offre la 
voie navigable pour certaines catégories 
de marchandises et qui tendent tous à une 
sensible économie du prix des transports. 
On peut citer, parmi ces avantages, la fai
ble proportion du poids mort, la part rela
tivement modeste des dépenses d'énergies, 
de personnel et d'entretien, la longue du
rée du matériel et des installations. 

Le projet a fait jusqu'ici l'objet de six 
études, toutes récentes : deux ont été en
treprises par la direction de la deuxième 
correction des eaux du Jura (1965 et 1968), 

CHRONIQUE 

ENCORE JULES VERNE 
par Emmanuel BUENZOD 

Après la publication d'une première 
série des « Voyages extraordinaires », 
une deuxième est actuellement en cours 
de parution aux Editions Rencontre. 
Bien entendu, les gens sérieux haussent 
les épaules. « Passe encore pour le père 
Dumas ! Passe, à la rigueur, pour Sime
non et son commissaire. Mais Jules Ver
ne ! Une lois justice rendue au « Tour du 
monde en 80 jours », à « Cinq semaines 
en ballon », à « De la Terre à la Lune » 
et à «20 000 lieues sous les mers », qui 
sont des classiques de l'anticipation et 
de l'aventure, quelle nécessité de taire 
revivre des ouvrages déjà peu lus à 
l'époque comme « Les Indes noires », 
« L'Archipel en (eu » ou « César Casca-
bel » ? Mettre sous les yeux du lecteur 
ses inventions les plus laibles, les plus 
plates, c'est desservir la mémoire d'un 
créateur parlois heureusement inspiré. 
Sans compter que, dépourvues de sty
le... » etc., etc. 

De nécessité, point, en eiiet. Pour nous 
en tenir à deux exemples, il est clair que, 
dans son « Homme invisible », Wells est 
allé beaucoup plus loin dans la « sensa
tion » que Jules Verne dans « Le Secret 
de Wilhelm Storitz » ; et il n'est pas 
moins évident que, dans la longue liste 
des ouvrages ayant trait à la Guerre de 
Sécession, « Nord contre Sud » occupe 
un rang plutôt modeste. On ne songe pas 
davantage à contester que ce sont les 
grandes allabulations des dix ou douze 
premières années de sa carrière qui Son
dèrent, puis consacrèrent la réputation 
de Jules Verne anticipateur. Il put cer
tes, par la suite, attester plus d'une lois 
de son ingéniosité, de son don de con
teur et surtout de l'inégalable pouvoir de 
synthèse qui, chez lui, mariait l'ample 
inlormation et la documentation scrupu
leuse à la verve jaillissante de l'inven
tion. Rien de cela n'empêche que ce qui 
avait été si bien dit n'était dès lors plus 
à redire et qu'à se muer en un conscien
cieux tâcheron, le génial prospecteur des 
arcanes de la science paraissait n'ajou
ter guère à l'image que les loules avaient 
pu prendre de ses capacités visionnaires... 

Et pourtant ! Aborder avec une maniè
re de préjugé rélrospectil les vingt titres 
de la nouvelle série en cours de publi
cation serait fermer les yeux sur les 
richesses de tout ordre dont celle-ci 
abonde et dont les moindres ne sont pas 
le renouvellement presque toujours heu
reux des procédés de mise en œuvre 
et la science consommée du rebondisse
ment de l'action. Dans « Malhias San-
dort », les ressources de l'invention se 
déploient avec une ampleur et une verve 
qui font de cette vaste épopée circum-
méditerranéenne une réplique ou un dou
ble du « Comte de Monte-Cristo » d'illus
tre mémoire. « Le Rayon vert » est une 
évocation extrêmement séduisante des 

paysages romantiques de l'Ecosse, « Ké-
raban-le-têtu » une peinture originale du 
mode de vivre des peuplades riveraines 
de la mer Noire. Dans « Le Pays des four
rures », c'est la lutte tenace et désespérée 
contre les rigueurs du Grand-Nord qui 
fournit le sujet de scènes de grand style. 
Dans « La Jangada », le cours majestueux 
de l'Amazone ponctue à la mesure d'un 
temps sans limite les péripéties d'une 
action sur laquelle l'impénétrable mys
tère de la nature tropicale projette une 
ombre lourde de menaces. L'homme vail
lamment aux prises avec l'invisible, le 
courage et l'optimisme acharnés à vain
cre les aléas de la fortune, telle est la 
leçon des soixante romans menés à terme 
avec une énergie inépuisablement fé
conde par un écrivain dont on a fait, 
bien à tort, un plumitif méthodique, as
treint à fournir coûte que coûte la matiè
re de deux volumes annuels à son édi
teur parisien. 

En réalité, le contrat qui liait Jules 
Verne à Hetzel n'avait rien de léonin. Il 
pesait même si peu à celui qui avait pris 
l'engagement de le remplir sans déiail-
lance qu'en 1905, année de sa mort, l'au
teur des « Frères Kip » avait dans ses 
cartons la matière d'une bonne douzaine 
de romans entièrement achevés et prêts 
à être livrés dans les délais convenus. 
La simple vérité est que le magicien des 
« Voyages extraordinaires » ne pouvait 
à aucun moment cesser d'inventer, d'ima
giner, de pousser plus loin sa recherche. 
Il produisait comme le pommier produit 
ses pommes, en vertu de la nécessité 
fatale inhérente au vrai créateur. Néces
sité à laquelle la joie de se réaliser est, 
elle aussi, clairement inhérente, ainsi 
qu'il appert de la lecture de n'importe 
quelle page partie de la main du bon 
ouvrier. De cela il est aisé de prendre 
conscience quand on aborde les ouvra
ges demeurés relativement peu connus 
de Jules Verne. 

Superflue, la publication d'une deuxiè
me série des « Voyages extraordinai
res » ? Elle Test si peu que, d'ores et 
déjà, nous demandons la mise en chan
tier d'une troisième suite, sans compter 
ce qu'il faudra faire entrer dans le plan 
d'un programme d'édition ultérieur, qui 
complétera un ensemble grandiose. Il 
est des entreprises littéraires qu'il est 
honorable de mener à terme sans mesu
rer sa peine. Indépendamment du profit 
matériel qu'elle comporte, l'édition d'un 
« Jules Verne » enlin intégral s'impose 
au même itre que s'est imposée celle 
d'un Conan Doyle et que s'imposera de
main, au degré supérieur — Il est grand 
temps d'y songer — celle d'un C.-F. Ra-
muz non limité aux « Oeuvres complè
tes ». 

Emmanuel BUENZOD. 

par Robert JUNOD 

les autres par l'Association suisse pour 
l 'aménagement des eaux (1965), le Bureau 
de coordination de la navigation intérieu
re suisse (1967), l'Institut Battelle (1967) et 
une commission d'experts désignés par le 
Conseil fédéral (1965). Les cinq premières 
ont abouti à des conclusions favorables. La 
dernière, par contre, est négative : il faut 
voir là l'influence déterminante des bénéfi
ciaires actuels du trafic. 

Rentabilité assurée 
Ces études ont été entreprises sur des 

bases différentes. Les auteurs de certaines 
d'entre elles ont eu recours à la méthode 
des économies de frais de transport. Il 
semble cependant que c'est la méthode 
dite de rentabilité sociale — utilisée par 
l'Institut Battelle — qui offre le plus de 
garanties pour apprécier l 'intérêt économi
que du projet. Elle a consisté, dans le cas 
particulier, à établir le rapport prévisible 
entre le rendement de la voie d'eau (crois
sance supplémentaire du revenu dans les 
régions intéressées) et son coût (aménage
ment de la liaison, construction des instal
lations, achat des bateaux). En tenant 
compte des conditions les plus défavora
bles, Battelle estime que la rentabilité so
ciale de la liaison Rhin-Yverdon variera 
entre 2,6 et 3,4 Le coefficient moyen au
quel appartient cet institut se situe entre 
3,2 et 3,5. A titre de comparaison, le même 
calcul pour l 'ensemble des investissements 
suisses donne un chiffre de 2,84. La dé
monstration est claire : la voie navigable 
reliant Bâle au Nord-vaudois est économi
quement viable. 

Navigation intérieure et activité 
économique 

L'expérience montre que les transports 
intérieurs de marchandises ont suivi en 
Suisse, depuis près d'un demi-siècle, une 
courbe parallèle à celle du produit natio
nal brut ; leur évolution est donc étroite
ment liée au développement de l'activité 
économique. On peut alors, sans craindre 
de se tromper, affirmer qu'ils continueront 
à augmenter dans une sensible mesure au 
cours de ces prochaines années. Pour sa 
part, la Conférence européenne des minis
tres des transports, dans un récent rapport, 
admet que la voie navigable conservera à 
l 'avenir la part qu'elle assume aujour
d'hui dans l 'ensemble du trafic marchan
dises. 

En dépit d'un effort d'équipement, de 
modernisation et de rationalisation remar
quable, les CFF ne peuvent étendre indéfi
niment leur capacité de transport. Les mê
mes problèmes se posent pour les trans
ports par route. La voie d'eau apparaît 
donc comme un complément nécessaire ; 
sa réalisation ne saurait porter aux che
mins de fer le préjudice qu'ils semblent 
craindre, bien au contraire. 

Sur un plan général et toujours si l'on 
se réfère aux expériences étrangères, la 
navigation intérieure stimule l'activité 
économique. La liaison entre Bâle et Yver
don constitue à ce point de vue une pro
messe pour les cantons riverains, qui ont 
tous intérêt à développer ou à diversifier 
leur économie ; elle favoriserait d 'autre 
part une décentralisation souhaitable pour 
l 'équilibre de notre pays et c'est en par
faite connaissance de cause que 11 cantons 
se sont déjà clairement prononcés en fa
veur de ce moyen de transport. 

Les Chemins de fer fédéraux et les Bâ-
lois, qui bénéficient tous deux des avan
tages de la situation acquise, ont sans dou
te raison de montrer un « optimisme » plus 
réservé. Leurs craintes ne sauraient justi
fier, de la part des autorités fédérales, une 
atti tude négative qui irait à rencont re de 
l 'intérêt général et de celui de l 'économie 
romande en particulier. 

Robert JUNOD. 

Féminités 

A TABLE : 
Oeuls en gelée 
Harengs du pêcheur 
Pommes à l'anglaise 
Fromage 
Gâteau de riz 

Harengs du pêcheur 

Pour 4 personnes : quatre beaux harengs 
laites, 50 gr. de beurre, vin blanc, sel, poi
vre, une poignée de mie de pain rassis, per
sil haché. 

Videz et écaillez puis essuyez les ha
rengs, conservez les laitances, faites cuire 
doucement les poissons au beurre dans une 
poêle en faisant attention que celui-ci ne 
soit jamais noir ,• pendant ce temps, faites 
pocher les laitances dans du vin blanc et 
enlevez-les avec une écumoire ; sautez-les 
dans une casserole avec un morceau de 
beurre frais, un peu de moutarde, sel et 
poivre, broyez bien le tout puis mélangez 
la cuisson des laitances avec une poignée 
de mie de pain pulvérisée ; faîtes bouillir 
et servez sur le poisson très chaud. Par
semez de persil haché. 

AU DEPART 
Maroquinerie fine 

Articles de voyage 
CI. BOttlmann, rue de Bourg 10, Lausanne 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
Sept substances végétales soigneusement 
choisies, permettant au Thé de l'Abbaye 
No 7 de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences : varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envol 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 

Un style jeune 
pour tous les âges 

Un style 
qui se veut le vôtre 

Comptoir des Tissus et Confection SA - Lausanne 
12, rue Centrale - bas de la rue Saint-François 

/"~y mon style c'est le Ë • 

CœfwtoM 

Gastronomie 

RESTAURANT 

HOTEL Di VILLE 
1191 » « , « L E S E N T , E R 

021-855233 V a | | é e d e J o u x 

Pour un bon repas 
Quelques jours de vacances I 

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public L 3 U S 3 f i 11 e 
de 13 à 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
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ÏMI&BIMË:^^ 
Le dernier numéro de la revue trimes

trielle. « Le Nouveau Commerce » (diffusée 
en Suisse par l'éditeur Castella) présente, 
sous le titre Le Chant des chants, une 
traduction du Cantique des cantiques, 
due à M. Henri Meschonnic (qui en avait 
fait paraî tre d'autres, Ruth et Paroles du 
Sage — L'Ecclésiaste — dans des numéros 
antérieurs : 7 et 12). 

J e ne sais pas un mot d'hébreu. On 
aura donc le droit, si je mets ces nou
velles versions très au-dessus de celles que 
je connais, notamment de la Bible de 
Jérusalem, de m'objecter mon incompé
tence. Mais j ' entends quelque chose à la 
poésie, à la cohérence et à la force d'un 
style, et ce que je puis au moins affirmer 
sans injustice, c'est que ces versions nou
velles obéissent au même souci que la 
meilleure poésie moderne, alors que les 
précédentes portent trop de traces de ce 
que je crois être depuis longtemps la 
iausse poésie. Il me semble que Claudel, 
que Ramuz, nourris chacun à sa manière 
par l 'ancien Testament, les auraient sa
luées avec joie ; car elles ne cherchent pas 
autre chose que ce qu'ils ont cherché, eux, 
dans leur langage personnel : ressusciter 
un grand réalisme, détruire les clichés, 
fuir ce que l'on croit être un vocabulaire 
poétique ; car elles disent « jument » et 
non « cavale », « odeur » plutôt que « par
fum », « lit » et non « couche », c'est-à-dire, 
comme le note justement le traducteur, des 
mots premiers et non des mots livresques. 
Quels que puissent être les égarements de 
la poésie moderne et ses faiblesses, elle 
est le plus souvent allée dans ce sens, loin 
de l 'abstraction, loin du décoratif, loin 
de l 'éloquence. Grâce à l 'admirable travail 
de M. Meschonnic, ce que chacun de nous, 
lisant l 'Ancien Testament en français, pou
vait seulement pressentir, éclate : le très 
vieux poème reprend vigueur, couleur ; on 
dirait qu'il n'a plus d'âge ; pas plus d'âge 
qu'une source immémoriale. 

par Philippe JACCOTTET 

Il n'est pas incongru, après cela, de 
découvrir Nelly Sachs, poétesse juive alle
mande, née en 1891, exilée en Suède de
puis 1940, et sur qui le Prix Nobel, en 1966, 
attira justement l 'attention. Un choix de 
ses œuvres , Présence à la nuit, vient de 
paraître chez Gallimard. Je ne connais pas 
l'original, mais il me semble que la traduc
tion a dû être fort difficile ; elle est de 
M. Lionel Richard, qui lui a joint d'utiles 
compléments. 

Ce que l'on sent devoir être la grandeur 
de l'Ancien Testament : un réalisme cos
mique (le terrestre, l 'humain, les choses à 
la fois très présentes et ouvertes sur un 
mystère infini), on le retrouve ici dans cer
taines images : 

Comme une vachère 

au crépuscule 

les doigts traient 

les sources cachées 

de la lumière... 

Mais le monde, depuis Job, ne s'est-il 
pas fait plus dur encore ? Nelly Sachs a 
vécu les épreuves de sa race persécutée, 
d'autres épreuves personnelles. Sa poésie 
en est restée déchirée, sans rien perdre de 
sa densité. Elle est humble, elle est noble, 
et très intense. Dans la pire déréliction, 
une vision se maintient. Peut-être même 
est-ce « l'œil qui saigne » (qu'elle évoque 
quelque part) qui seul voit la vraie lu
mière ? Une poésie qui ne joue pas avec 
les mots, qui n'en abuse pas, qui s'y accro
che comme aux outils les plus nécessaires 
à l'âme. Avec eux, elle peut essayer de 
« traverser la mort » « jusqu'au sortir sur 
la clarté », de « franchir mortifiée ce roc » 

LA SCENE 

L'unique nécessaire, dans le domaine 
du théâtre, c'est... un acteur, une 
troupe, un public |îj;j, par J.-M. NUSSBAUM 

Lope de Vega disait déjà : « Donnez-moi 
une estrade et une passion, et je vous fais 
une tragédie. » Maurice Béjart, l 'illustre 
créateur des Ballets du XXe siècle qui 
ont bouleversé Avignon — et l'Europe — 
naguère, avec son rusé compère Maurice 
Huisman, directeur du Théâtre royal de 
la Monnaie à Bruxelles, son directeur-
complice, a superbement déclaré : 

— Voyez-vous, le théâtre, c'est d'abord 
un acteur, ou un metteur en scène, qui 
anime une troupe et conquiert un public. 
Toute le reste est littérature... ce qui sera 
un bien si elle est théâtrale ! 

Ils étaient là quelques-uns des « princes 
qui gouvernent notre théâtre », sous la 
houlette de Franck Jotterand, réunis en 
l'un des lieux où souffle l'esprit en Suisse 
romande, le Club 44, de La Chaux-de-
Fonds. Des dramaturges, Bernard Liègme, 
de Neuchàtel, inspirateur de la première 
heure du Théâtre populaire romand cam
pagnard, Walter Weideli, de Genève, éga
lement critique théâtral. Des reporters et 
réalisateurs de la télévision, Jean-Jacques 
Lagrange, Jo Excoffier. Des metteurs en 
scène, Werner Dûggelin, le fracassant réno
vateur des scènes bâloises, Charles Joris, 
le tenace directeur du TPR, Emile De Ceu-
ninck, un de nos bons jeunes compositeurs, 
auteur de plusieurs partitions musicales 
de théâtre. Libres comme l'air, parlant de 
tout et de rien... 

Et le grand mot fut lâché : le comédien, 
l 'écrivain, l 'artiste, en Suisse romande, n'est 
pas un partenaire, un citoyen, un individu 
à part entière. Il n'a pas sa place dans la 
sociéié. Du moins pas comme dans les 
pays de langue allemande, ou de l'Est. 
Voire à Bruxelles, à Paris. 

L'acteur est un aventurier 
— Pourquoi diable voulez-vous que vo

tre acteur soit un ouvrier syndiqué muni 
d'un contrat collectif de travail ? Laissez-le 
donc libre, ce bienheureux, c'est la condi
tion même de son art. Vous irez loin, avec 
vos subventions, mangées qu'elles seront 
au fur et à mesure qu'elles seront oc
troyées par l'indexation des salaires, l'aug
mentation des fournitures, les enfants que 
vos troupiers auront, ou n'auront pas, la 
sécurité sociale, pourquoi pas la caisse de 
retraite ! 

Tel était le cri de Huisman, de Béjart, 
presque autant de Dûggelin, qui ne pou
vait cependant oublier ses huit millions 
de subventions annuelles, dont il fait ce 
qu'il veut. Mais ils précisaient bien vite : 

— Des subventions, il en faudra, mais 
après, pas avant ! Après que vous aurez 
créé votre troupe, votre style, convaincu 
votre ou vos publics. Il faut que les sub

sides de l'Etat, ou privés, aillent à la créa
tion artistique, pas à la pension alimen
taire des petits soldats du théâtre. C'est 
si vrai que même les auteurs écrivent pour 
des troupes, pour un public à travers les 
comédiens eux-mêmes. Essayez de faire 
de l 'acteur un fonctionnaire socialement 
organisé, vous gagnez une corporation, 
vous perdez le théâtre. J e veux les mener 
à l 'aventure, pas à la retraite 1 

Même l'aventurier mange 
de temps à autres... 

— Bien, répondaient Joris, Excoffier, 
mais savez-vous ce que c'est, des pays qui 
n'ont pas de théâtre ? Pas où il est gal
vaudé, mal employé, en décadence tant 
qu'on voudra, mais existe : non, les lieux, 
nombreux en Suisse romande, où l'on a 
oublié, où l'on n'a jamais connu l'exis
tence même du théâtre, de l'art dramati
que de la comédie ? C'est là que nous en 
sommes, en de nombreuses villes et villa
ges. 

Déjà des intellectuels fort écoutés s'en 
vont prêchant que le théâtre est un langage 
du passé, correspondant à une civilisation 
ancienne ; la scène moderne, c'est le ciné
ma, la télévision, et le reste, qui viendra. 
Finis scenae ! Or, dans ces lieux prospères 
c'est par le commencement qu'il s'agit de 
commencer : que des gens fassent du théâ
tre, en professionnels, l 'enseignent, le mon
trent, le prêchent. 

Vous dites vous-mêmes que si les ou
vriers sont perdus pour le théâtre, ce n'est 
certes pas parce qu'ils sont moins intelli
gents que les bourgeois, mais parce qu'il 
est trop tard. A vingt ans, on ne se refait 
plus au théâtre : alors ? Commençons à 
l'école primaire, c'est vous qui le dites, 
Béjart, Huisman t mais avec qui, dans nos 
murs ? Pas avec les Ballets du XXe siècle, 
qui ont bouleversé Avignon parce que le 
monde entier les connaissait déjà : avec 
les nôtres, nos modestes petits comédiens 
qui n'exigent pas des assurances sociales 
maximum, mais doivent manger, sapristi ! 

— En outre, enchaîna-t-on, puisque le 
théâtre est toujours l'image, le portrait, 
fût-il à retardement, d'une société, la situa
tion qu'elle lui fait la dénonce, ou l'illustre, 
aussi. Finalement, si Dùrrematt peut adap
ter Shakespeare, ou Strindberg, à Bâle, 
c'est que la société bâloise lui en donne 
les moyens. Nous aussi, notre temps, nos 
institutions, serons jugés d'après les œu
vres que nous aurons suscitées ! 

« Le théâtre sera sauvé, restauré, par 
des gens qui aujourd'hui n'y mettent pas 
les pieds ». Bien : encore faut-il qu'ils en 
entendent parler I 

J.-M, NUSSBAUM. 

qui est la « citadelle imprenable » des 
morts. 

Enfin, plus près de nous... Que ce soit 
en France ou en Suisse française, les livres 
où la poésie n'est que prétexte à relâche
ment verbal, épanchement sentimental ou 
éloquence, continuent bien sûr à foisonner 
Dans d'autres, naturellement plus rares, 
qui se distinguent au contraire par la 
rigueur du langage et la hauteur de l'ambi
tion, je me heurte souvent, de plus en 
plus souvent, à une nouvelle forme de 
convention, ou à des rapprochements dan
gereux entre poésie et philosophie. 

Parmi les voix toutes nouvelles, m'a 
touché celle de Paul Godard, dont le pre
mier recueil, Respiration, est publié avec 
le goût qu'on lui connaît pa r 'Bruno Roy, 
à Montpellier (Fata Morgana), avec une 
ardoise gravée de Raoul Ubac. En dépit 
d'hésitations, encore toutes naturelles, 
entre plusieurs tons, cette poésie rend un 
son juste, s 'essayant à redire la joie de 
l'Etre approché, la mélancolie de l'Etre 
perdu, en s'appuyant sur des signes quoti
diens : 

Oh quel élan me porte vers qui a peur 

Erre en étranger, ne sachant pas la langue 

et rejeté ! 

Quel désir de verser un tonneau de lait 

irais 

Au coeur de qui n'ose bouger ! 

(Dans ce seul exemple apparaissent bien 
et la fraîcheur du sentiment et quelque 
maladresse de rythme.) 

Enfin, il y a eu, l'an dernier, en pleine 
ébullition de mai, ce très beau livre de 
Jacques Réda, Amen (Gallimard), où quel
qu'un parle très près de nous aussi, avec 
une simplicité étonnante aujourd'hui, avec 
fermeté, recueillant hors de tout système, 
de tout délire mais aussi de tout sens pré
conçu, ce qui reste à l'homme sans nom 
d'aujourd'hui comme preuves d'une lu
mière, quand le monde est accepté : 

Maintenant je reviens en arrière avec 
vous, 

Cherchant des yeux ce bracelet dans la 

poussière, 

Par un midi si dur que la lumière semble 

Elle-même se dévorer, bientôt absente 

En son vaste brasier qui se volatilise. Et 

vous, 

Qui vous agenouillez dans l'herbe 

blanche et 16B cailloux, 

Votre proiil, perdu sous l'horizon de vent 

qui nous entoure, 

Fait de ce chemin creux une barque 
en dérive, 

Où nous serons ensemble à jamais 
maintenant, 

Oubliés par le temps que la grandeur 
du jour immobilise, 

Tandis que le sang bat à voire poignet nu. 

La leçon de Beaumarchais 
On connaît Beaumarchais comme auteur du « Barbier de Séville ». Mais on ne sait pas 

qu'il fut un aventurier assez audacieux. Il convient en cette année, où on célèbre le 
237e anniversaire de sa naissance, d'éclairer un peu plus vivement cette figure. 

De la vie de Beaumarchais, quelle est la 
leçon qui se dégage ? 

Justement, lui-même a pris soin de sou
ligner à notre intention la règle générale 
qu'il a suivie et qui lui a valu tant d'ini
mitiés. Ce texte posthume, publié par 
Louis de Loménie en 1854, est bien cu
rieux. Beaumarchais y explique comment, 
malgré sa gaieté, sa bonhomie et les pré
cautions qu'il prit toujours pour ne froisser 
personne, il se fit beaucoup d'ennemis et 
s'acquit une réputation détestable. 

Un esprit universel 
C'est que, dès sa folle jeunesse, il joua 

de tous les instruments sans appartenir à 
aucun corps de musiciens ; c'est qu'il in
venta des machines sans être mécanicien ; 
c'est qu'il fit des vers et des chansons sans 
être reconnu poète ; c'est qu'il composa 
des pièces sans être reconnu auteur : c'est 
qu'il rédigea des mémoires et des plai
doyers sans être avocat ; c'est qu'il discuta 
de réformes financières avec les ministres 
sans que les financiers l'eussent admis 
comme un des leurs ; c'est qu'il se fit im
primeur et papetier sans l 'agrément des 
papetiers et des imprimeurs ; c'est qu'il 
exerça le négoce dans les quatre parties du 
monde sans être négociant ; c'est qu'il eut 
quarante navires à la fois sur mer sans 
pouvoir se dire véritablement armateur ; 
c'est qu'il posséda en propre un vaisseau 
de cinquante-deux canons qui eut l'hon
neur de combattre avec ceux de Sa Ma
jesté sans être amiral ,• c'est qu'il fit beau
coup pour la liberté de l 'Amérique sans 
être diplomate ; c'est qu'il se construisit 
un hôtel et dessina un jardin, cités comme 
modèles, sans être architecte... 

« Qu'étais-je donc ? Je n'étais rien que 
moi, et moi tel que je suis, resté libre au 
milieu des fers, serein dans les plus grands 
dangers, faisant tête à tous les orages, me
nant les affaires d'une main et la guerre de 
l 'autre, paresseux comme un âne et tra
vaillant toujours, en butte à mille calom
nies, mais heureux dans mon intérieur, 
n 'ayant jamais été d'aucune coterie, ni 
littéraire, ni politique, ni mysiique, n 'ayant 
fait de cour à personne, et partant, repoussé 
de tous. » 

Echec ou succès ? 
Il ne s'était spécialisé en rien. C'est ce 

qui explique, non seulement les inimitiés 
dont il fut l'objet, mais encore et surtout 
le demi-échec de sa vie. Il avait l'étoffe 
d'un Molière et il n'a été que Beaumarchais 
parce qu'il a manqué de suite dans ses des

seins, et il est mort sans savoir s'il était ri
che ou pauvre, parce que, même dans la 
conquête de la fortune, il a péché par ca
price et fantaisie. 

Conclusion : si vous voulez réussir, spé
cialisez-vous ! Au XVIIIe siècle, qui fut 
pourtant l'âge d'or des aventuriers, c'était 
déjà nécessaire. De nos jours ' c'est indis
pensable. Passez des examens ! Appartenez 
à un corps ! Ne vous improvisez maître 
en aucune partie, sinon toute la corpora
tion vous tombera dessus I La spéculation 
elle-même exige d'être réservée à des pro
fessionnels. Il n'y a pas d'époque plus hos
tile que la nôtre à l 'amateurisme. « Chacun 
son métier et les vaches seront bien gar
dées », dit la fable du vacher et du garde-
chasse, contemporaine de Beaumarchais. 
Depuis deux cents ans, cette moralité s'est 
considérablement renforcée, non seule
ment dans le domaine de l'activité pratique, 
mais dans celui des arts et de la littératu
re. Le roman aux romanciers I Le théâtre 
aux dramaturges ! Le cinéma aux cinéastes ! 
On pourrait ajouter l 'Académie aux acadé
miciens, car, en aucun temps, il n'a été 
aussi impérieusement exigé de ceux qui 
ambitionnent l'immortalité de faire d'abord 
un stage comme « académisables » et d'y 
donner des preuves de conformisme. Au
trefois l 'Académie ne constituait que le 
couronnement d'une carrière ; elle est de
venue toute une carrière dont l'élection 
représente le suprême échelon. 

Le public n'est pas le dernier à encou
rager la spécialisation. De plus en plus 
sollicité, il devient, ayant de moins en 
moins le temps de décider lui-même, de 
plus en plus routinier. Beaumarchais se 
plaignait de n'avoir été pris au sérieux 
dans aucun des genres qu'il a pratiqués, et, 
cependant, il a été à même de faire ses 
preuves dans chacun d'eux. De nos jours, 
la voie lui serait barrée au premier pas 
qu'il ferait dans n'importe quelle direction 
autre que celle de ses débuts. 

Une dernière réflexion à propos de cet 
anniversaire : ce prodigieux touche-à-tout, 
cet imprimeur, cet armateur, ce diplomate, 
ce chansonnier, cet inventeur de machi
nes, ce financier, ce réformateur, ce spécu
lateur, cet homme d'affaires, ce négociant, 
cet architecte serait aujourd'hui presque 
oublié et connu seulement des historiens 
s'il n 'avait écrit deux pièces de théâtre : 
« Le Barbier de Séville » et « Le Mariage 
de Figaro », et ce ne sont pas des chefs-
d 'œuvre, mais quel accent, quelle verve, 
quel esprit 1 Quelle magistrale façon de 
lancer le mot par-dessus la rampe I Etran
ge privilège du verbe : pour cette façon-là, 
Beaumarchais est immortel. 

D'UN TRAIT DE PLUME 
«L'Evolution de l'Humanité» 

La célèbre collection de « Synthèse his
torique », fondée par Henri Béer, « L'Evo
lution de l 'Humanité », reparaît dans la 
forme et le format du « livre de poche su
périeur ». Les Editions Albin Michel ont 
voulu ainsi subir la mutation de la librai
rie, en mettant à la portée des lecteurs un 
trésor d'érudition et d'humanisme. Voici 
quelques titres qui démontrent, non sans 
éclat, l 'éclectisme de cette collection uni
que dans la li t térature et dans l'histoire : 
La Pensée chinoise et La Civilisation chi
noise. Ces deux livres sont de Marcel 
Granet, dont les travaux sur la Chine sont 
orientés vers la culture et la pensée de 
cet immense pays. M. Marcel Granet ou
vre des perspectives saisissantes sur des 
faits les plus récents de ce peuple obstiné 
et qui demeure encore énigmatique pour 
les Occidentaux. 

Après la Chine, la Grèce I C'est Gus
tave Glotz qui écrit pour l 'évolution de 
l 'humanité la Cité grecque. Il veut que 
le lecteur soit persuadé que la Grèce a 
été l'école politique de la civilisation eu
ropéenne. 

Nous avons sous les yeux d'autres vo
lumes qui touchent à la société féodale : 
Charlemagne et l'Empire carolingien, de 
Louis Halpen. Quant à Pierre Lot, il a 
écrit une étude remarquable intitulée La 
Fin du monde antique et le Début du 
Moyen Age. 

On lira avec intérêt le livre de Joseph 
Vendryes : Le Langage, introduction lin
guistique à l'histoire. 

Enfin, voici Jésus, de Charles Guigne-
bert, puis un Mahomet de Maurice Gau-
defroy-Démombynes. 

Au moment où beaucoup d'Européens 
ont, par l 'actualité, l 'attention tournée 
vers le monde musulman, cet ouvrage esl 
indispensable pour pénétrer le mystère de 
la fondation de l'Islam, qui fut l 'œuvre 
d'un homme seul, Mahomet. L'auteur fut 

un grand spécialiste de la civilisation ara
be, qui eut, comme on le sait, d'incalcu
lables conséquences historiques I • 

L'éditeur a raison de nous dire que ces 
livres, écrits pour la plupart par des mem
bres de l'Institut, élargissent notre con
naissance. C'est un véritable itinéraire 
historique que l'on nous invite à suivre : 
c'est l 'épopée intellectuelle de l'Orient et 
de l'Occident qui se présente à nous. 

Une encyclopédie des sciences 
et des techniques 

Cette encyclopédie, une véritable fres
que, va être publiée en France. Cet ou
vrage, qui sera le premier du genre en 
français, se présentera comme une version 
sensiblement modifiée de l'édition italien
ne. Bien des articles seront en effet en
tièrement rédigés par des spécialistes fran
çais. Cette encyclopédie, un monument, 
sera patronnée par un comité composé de 
MM. Louis Armand ; Jean Rostand, de 
l 'Académie française ; par le professeur Au-
ger, qui assure la direction scientifique de 
l'ouvrage, avec M. Gremk, secrétaire gé
néral de l'Association internationale de 
I histoire des sciences. 

Notre « Trait de Plume » tient à men
tionner ces ouvrages qui font désormais 
partie de la li t térature scientifique de no
tre siècle avide de savoir dans tous les 
domaines. 

Un fameux pasticheur 
Dans le Journal de Payerne, M. Henri 

Perrochon entretient ses lecteurs de l'im
portant ouvrage De Rousseau à Proust de 
M. Charly Guyot (Ides et Calendes). 
M. Perrochon a trouvé dans ce livre des 
pages curieuses sur Abram Pury et son 
célèbre pastiche. Cet Abram Pury était le 
neveu de Samuel Pury, qui fut un des 
familiers de Rousseau à Môtiers-Travers 
II est né en 1724. Il a été colonel au ser

vice de roi de Sardaigne. En 1763, il est 
nommé conseiller d'Etat, sur la recomman
dation de Rousseau. « Mais, écrit M. Perro
chon, Abram Pury, qui avait un joli talent 
d'écrivain, rédigea des Chroniques écrites 
autreiois par des chanoines du chapitre de 
Notre-Dame de Neuchàtel. Ce recueil eut 
un grand succès auprès d'historiens sé
rieux, ainsi Michelet... Longtemps, on con
sidéra ces chroniques comme une source 
sûre, unissant valeur historique à valeur 
littéraire. Les dictionnaires les citaient. 
Philippe Godet admirait leur langue par
faite... Abram Pury et ses Chroniques 
étaient une gloire de Neuchàtel. Aussi 
quand Arthur Piaget, brillant chartiste et 
esprit combatif, prétendit, en 1891, que 
ces Chroniques étaient l 'œuvre d'un ha
bile pasticheur, ce fut un beau scandale, 
Piaget s'entêta. Il fallut en convenir. Les 
annales des pieux chanoines avaient été 
composées au XVIIIe siècle. Piaget croyait 
que Samuel Pury en était l 'auteur. Sur ce 
point, il se trompait. En 1928, Jules Jean-
jaquet établit que c'était Abram, neveu 
de Samuel, et vers 1761.» 

Et M. Perrochon, poursuivant son récit, 
ajoute : « C'était pour lui non un moyen 
de s'amuser et de tromper le public, mais 
de travailler pour la plus grande gloire 
de Neuchàtel, de son passé et des idées 
qui lui étaient chères. Il le fit avec beau
coup d'habileté en une langue savou
reuse... Comme le montre Charly Guyot, 
Abram Pury y ajoute de son cru. Il y ' 
a des anachronismes de langue. Beaucoup 
de termes pittoresques et qui appartien
nent à des époques bien postérieures aux 
événements. Et puis des anachronismes 
de pensée... Pendant soixante ans, des sa
vants, tel Michelet, allaient puiser à cette 
source sans se méfier qu'elle fût empoi
sonnée, sans soupçonner qu'elle eût jailli, 
en plein XVIIIe siècle, de ce terrain éton
namment fertile : l 'imagination patrioti
que du pasticheur Abram Pury. » 

Tchékhov disait... 
« En ce monde, il est indispensable de 

rester indifférent. » 

Le lecteur de service. 
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AVIS DE TIR 
N° 13/69 Tirs aux armes d'infanterie 

(Carte 1 : 50 000 Montana + Arolla) 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

1. Troupe : ER inf. mont. 10. 

2. Tirs aux armes d'infanterie avec Im. 

3. Mardi 13 mai 1969, de 8 heures à 17 heures. 

Mercredi 14 mai 1969, de 8 heures à 17 heures, 

Vendredi 16 mal 1969, de 8 heures à 17 heures. 

Lundi 19 mai 1969, de 8 heures à 17 heures. 

Mardi 20 mai 1969, de 8 heures à 17 heures 

Mercredi 21 mai 1969, de 8 heures à 17 heures. 

4. Zone dangereuse : 

— Région Arolla : 

Bas du Glacier d'Arolla - Montagne d'Arolla - Pra Gra -
Les Fontanesses. 

— Région Ferpècle : 

Ferpècle - Dents-de-Veisvi - Bas du Glacier de Fer
pècle - Mont-Miné - Les Manzettes - Rocs-Rouges -
Glacier des Rosses - Poinets-de-Mourti - Salay. 

— Région Evolène : 

Artsinol - La Meina - La Nouva - Vouasson - La Crêta -
La Niva - La Coûta - Mont de l'Etoile - Mont des 
Ritses. 

Hauteur verticale : 3500 m. s/mer. 

Remarque : La présente publication ayant un caractère d'ordre 
général, les personnes intéressées peuvent prendre contact 
avec le cdt ER inf mont 10 à Evolène (Tél. 027/4 63 40]. 

N° 15/69 Tirs d'artillerie 

(CN 1 : 50 000 feuille N° 283 Arolla) 

1. Troupe : ER art 27. 

2. Tirs avec : 10,5 cm can. 

3. Mardi 13 mai 1969, de 15 heures à 18 heures. 

Mercredi 14 mai 1969, de 6 heures à 17 heures. 

4. Position : La Forcle (606050/104200). 

5. Zone dangereuse : Mont de l'Etoile - Pt 3073 - Mont des 
Ritses - Pt 2441 - Pt 2373 (excl) - Pt 2394 (excl) - L'A 
Vieille - Mel de la Niva - Palanche de la Crêta - Mont de 
l'Etoile. 

Hauteur verticale : 4500 m s/mer. 
Centre de gravité : 602/103. 

Mise en garde 
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la 

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné 
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être 
strictement observées. 

2. Pendant les t i rs, des drapeaux ou des ballons rouges et 
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans 
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La 
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions 
rouges disposés en triangle. 

3. Projectiles non éclatés 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit 
de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés 
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, 
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. 
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo
ser encore après plusieurs années. 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis
positions du code pénal suisse demeure réservée. 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro
jectile pouvant contenir des matières explosives est 
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia
tement la troupe la plus proche ou le poste de des
truction de ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés 
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne par 
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les 
formules nécessaires. 

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages 
dus à l'inobservation des instructions données par les 
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir. 

Poste de destruction de ratés 
(027) 2 10 02. 

Arsenal de Sion, téléphone 

Le commandant : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 
2 29 12. 

Lieu et date : Sion, le 2 mai 1969. 

OFA 54.050.504/506 

Gonset 
0633/34.21.9.2 

Que vous 
préfériez l'une 

ou l'autre, 
vous y trouverez 

le confort 
et toutes les 

qualités. 
Chemise de nuit 

ou Baby-Doll, 
coton Everline 

imprimé, rose ou ciel 
sur fond bianc, 

tailles 40 à 46 pour 
la chemise de nuit 

40 à 44 
pour le Baby-Doll 

au choix 

LONZA 
Les Usines électriques LONZA SA 
à Vernayaz engageraient 

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

— Semaine de 5 jours. 
— Ambiance de travail agréable. 
— Conditions d'engagement conformes è 

la réglementation en vigueur. 
— Age minimum : 16 ans. 

Entrée en fonctions dès que possible. 

Faire offre écrite à 
LONZA SA, Usines électriques. Vernayaz. 

X 

P R Ê T S 
express 
d e F r . 5 0 0 . - à F r . 1 0 0 0 0 . -

• Nous accordons un 
crédi t toutes les 
3 minutes 

• Garantie de 
discrét ion tota le 

• Pas de cau t ion ; 
Vot re signature su f f i t 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

On engagerait pour nos ateliers à Martigny, pour la répa
ration des moteurs diesel-benzine : 

un mécanicien 
connaissant très bien le diesel. 

Salaire en fonction des aptitudes, avantages sociaux, 
fonds de prévoyance. 

un apprenti dessinateur 
de machines 

une apprentie de commerce 
Faire offre par écrit avec certificats à ALESIA S. A., case 
postale, 1920 Martigny. 

*^#^*^#^*^#^^*^#^#S#^^#^*^^#^*^*•*^#v#^#^*<*^#•>*^#^#^#<*^#^*>*^#^^^ 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
* « ^ * S # ^ # ^ # ^ » * S * * ^ « S # ^ « V * l # S » S # t * # S * * S # S * ^ ^ * ^ * * S * * ^ * ^ * ^ ^ # S * ^ S » « t * ^ 

A u Garage J.-J. Casanova Saint-Maurice, téléphone (025) 3 7212 
Martigny-Ville, téléphone (026) 2 29 01 

la plus spacieuse 
des Opel Record, la Record CarA Van, 

vous attend pour un essai! 
L'Opel Record à grande contenance transporte sur 2,2 m2 jusqu'à 

540 kg de charge utile. Elle existe en version normale ou en Deluxe, 3 ou 5 portes. 
N.B. Il existe déjà une Record pour Fr. 9390.-. 

Un produit de la Général Motûrs 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Monthey met au concours 
un poste 

d'agent de police 
Conditions : Bonne formation générale ; 
accomplissement de l'école de recrues ; si 
possible connaissance d'une seconde lan
gue nationale. 

Les conditions d'engagement sont réglées 
par le statut du personnel communal. 

Entrée en fonction : Dès que possible. 
Les offres de service doivent être envoyées 
au Secrétariat communal accompagnées 
d'un curriculum vitae jusqu'au 24 mai 1969 
au plus tard. 

L'administration. 

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

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

P 22-1075 

A vendre au centre de 
RIDDES 

maison 
d'habitation 

5 pièces. 

Prix intéressant. 
Tél. (027) 8 78 96, 
heures des repas 

AU PRINTEMPS! 
V o t r e cure 

efficace ! 

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

Café-Restaurant du Chavalard 
à Fully cherche 

SOMMELIÈRE 
Entrée tout de suite ou à convenir. 

Téléphone (026) 5 36 59. OFA 60-26 

HÔTEL CENTRAL à Martigny 

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

N7DMIÉC du I4 avriî 

rLHIflLa au 14 mai 
pour cause de rénovation. 

Samedi 10 mai, à 20 heures 

Massongex 
Dimanche 11 mai, à 18 h. 30 
en duplex Salle paroissiale et Café 
Central 

GRAND LOTO 
Organisé par Terre des Hommes 
en faveur de la Maison home pour 
enfants. 

Abonnements : 

Samedi Fr. 30.— 

Dimanche Fr. 30.— 

Samedi et dimanche Fr. 50.— 
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la vie économique et f inancière 

Pour éviter la fuite des capitaux 
la France lance l'opération «Pascal» 

ORELL FUSSLI-ANNONCES S.A. 
L'Agence économique et financière pu

blie l'intéressant commentaire que voici : 
Pascal, le grand philosophe français, qui 

fut également géomètre, physicien et 
écrivain célèbre, n'aurait pu se douter, 
en dépit de sa perspicacité, qu'il se met
trait un jour au service du contrôle des 
changes. 

Voilà, en effet, que son effigie, frappée 
sur la dernière série de billets français 
de 500 francs, émission lancée juste après 
la mise en place plus stricte du contrôle 
des changes, permet, grâce à un ingé
nieux mécanisme, d'embarrasser fort les 
exportations clandestines. 

Tout en se multipliant depuis quelques 
semaines, les billets « Pascal » régulière
ment chiffrés, bien entendu, par la Ban
que de France sont remis cette fois aux 
banques françaises par un système de dis
tribution rigoureusement numéroté lui 
aussi, avec la recommandation expresse 
à ces dernières d'inscrire, à leur tour, les 
numéros de ces portraits monétaires lors
qu'ils sont livrés aux guichets à des 
clients. 

Si les spécialistes des exportations illé
gales utilisent cette série de billets et 
les font parvenir en Suisse, grâce à des 
méthodes devenues désormais de routine, 
le contrôle des changes trouve ainsi un 
moyen susceptible de dépister certains 
fraudeurs. 

Il apparaît, en effet, que des transac
tions effectuées en Suisse sur les billets 
français finissent par être récupérées, à 
travers des canaux compliqués mais habi
lement organisés par des délégués de la 
Banque de France. 

Une fois en possession desdits billets 

faisant partie de la série « Pascal », donc 
strictement inventoriés au départ et ren
trés finalement au bercail, le contrôle des 
changes, aussitôt ce circuit bouclé, dé
clenche son enquête auprès des instituts 
bancaires français. Les mêmes précautions 
n 'ayant pu être prises pour les précéden
tes séries de billets français et d'autres 
systèmes de compensation clandestine 
étant également pratiqués, le coup « Pas
cal » ne constitue pas moins un moyen 
pour limiter l'activité des fraudeurs. 

Dans cette période encline à ce genre 
d'opérations, l'office des changes marque 
un point et prouve son souci de mettre 
tout en œuvre pour accomplir une tâche 
particulièrement ingrate. 

Il n'en demeure pas moins que l'opé
ration « Pascal », aussi efficace fût-elle, 
risquerait de coûter cher à la longue. Vou
loir suivre à la trace, punir et décourager 
les fraudeurs avec une décote quotidienne 
allant parfois de 10 à 12 °/o constitue un 
sacrifice moralement justifié, mais techni
quement bien lourd à supporter, comme 
dans toute « guérilla » prolongée. A moins, 
bien entendu, qu'un ajustement monétaiie 
remette, un jour, de nouvelles parités 
d'aplomb. Mais ceci est une tout autre 
affaire, aux divers impératifs nationaux 
et internationaux, dont l 'imminence n'ap
paraî t guère souhaitable. La France se 
trouvant actuellement en période politi
que intérimaire, tous ces aspects n'échap
pent certainement pas aux autorités mo
nétaires fiançaises, conscientes que les 
dispositions actuelles concernant le con
trôle des changes sont forcément liées 
aux événements apparemment décisifs qui 
s'y préparent. 

Société des Hypophosphites Pierre!itte / Febex - Sofibex 
Aux termes d'un accord intervenu ré

cemment, les Sociétés Pierrefitte, à Paris 
et La Fonte Electrique S. A., FEBEX, à 
Bex ont décidé de constituer la « Société 
des Hypophosphites Pierrefitte/FEBEX -
SOFIBEX », avec siège à Paris, et SOFIBEX 
pour nom de marque — Société à laquelle 
les Sociétés-mères participeront chacune 
par moitié. 

L'hypophosphite de soude a pris un ra
pide essor ces dernières années pour son 
application, comme sel réducteur, dans la 
réalisation de revêtements résistants de 
nickel par des voies non électrolytiques. 
L'hypophosphite de soude technique était 
produit depuis plus de 10 ans en Europe 
par Pierrefitte en France et La Fonte Elec
trique à Bex (Suisse). • > 

La nouvelle filiale a déjà entrepris en 
France à Nestalas (Pyrénées) la construc

tion d'une unité importante de production 
d'hypophosphite de soude, d'une capacité 
couvrant l 'ensemble du marché européen 
et divers marchés d'exportation ; le dé
marrage de l'unité nouvelle doit avoir lieu 
durant l'été 1969. 

La Société SOFIBEX étudie parallèle
ment la fabrication d'autres dérivés et 
produits annexes de l 'hypophosphite de 
soude qu'elle pourra mettre très prochai
nement sur le marché ; les ateliers exis
tant à Nestalas et à Bex seront utilisés 
pour ces développements. L'implantation 
des unités de production en France et en 
Suisse représentent des positions économi
que, favorables en Europe. 

Jj8s Sociétés-mères envisagent la, consti
tution d'une Société commune en Suisse 
également. 

Orell Fussli-Annonces S. A. a tenu l'as
semblée générale de ses actionnaires le 
3 mai 1969 à la « Zunfthaus zum Rùden », 
à Zurich, sous la présidence de M. O. 
Irminger, avocat et président du Conseil 
d'administration. Neuf actionnaires étaient 
représentés avec un total de 814 voix. L'as
semblée générale a approuvé les proposi
tions du Conseil d'administration et décidé 
de distribuer un dividente de 10 %> (12 %> 
l 'année précédente). Elle a donné dé
charge au Conseil d'administration et à la 
direction générale pour sa gestion. 

En complément du rapport annuel im
primé, M. le président O. Irminger a in
formé l'assemblée que le chiffre d'affaires 
a été de 88 millions de francs, en aug
mentation de 1 3 % sur l'an dernier. En 
même temps, il a signalé une forte hausse 
des frais généraux, due en premier lieu au 
développement des prestations pour les an
nonceurs et les conseils en publicité. A 
elles seules, les dépenses pour le person
nel et les contributions sociales se sont 
élevées à 9,5 millions, soit une augmenta
tion de 14 "/o par rapport à l'an dernier. 
Après les amortissements et le versement 
de 140 000 francs au fonds de prévoyance 
du personnel, le compte de pertes et pro
fits montre un bénéfice de 172 658 francs 
(année précédente Fr. 226 859.—) En tenant 
compte du report de l 'exercice précédent, 
le montant mis à la disposition de l'assem
blée générale s'élève à 217 225 francs. 

Le total du bilan est de 23,6 millions de 
francs (année précédente 19,7 millions de 
francs). Les investissements sur les immeu
bles ont fortement augmenté et se montent 
à 4,6 millions de francs. La hausse du 
chiffre d'affaires se traduit par l 'augmen
tation des débiteurs qui atteignent 14,9 
millions de francs (19 D/o en plus). 

Dans son rapport, M. le Dr H. Nauer, 
directeur général, a souligné que la direc
tion générale désirait tout spécialement dé
velopper ses positions dans le domaine de 
la régie des annonces et, en même temps, 
s'adapter toujours plus aux nécessités ac
tuelles accrues du marché en offrant de 
nouvelles prestations qui répondent aux 
exigences. 

Afin d'assurer la position de l 'entreprise 
sur le marché de demain, toutes les forces 
et tous les moyens seront utilisés pour y 
parvenir. C'est aussi une des raisons pour 
laquelle le. Conseil d'administration a pro
posé à l 'assemblée générale de réduire le 
'dividende .de, 1 2 % à .1.0%. 

Le mandat des administrateurs en fonc
tion a été renouvelé pour une nouvelle 

période. Un nouvel administrateur a été 
nommé en la personne de M. R. Blum, 
avocat en brevets à Zumikon. M. H. Nauer 
a donné sa démission de directeur général. 
Trente-six ans, il fut à la tête de cette 
entreprise ; en reconnaissance de ses 
grands mérites, il a été élu administrateur-
délégué. Pour le remplacer, un nouveau 
directeur général a été nommé en la per
sonne de M. G. Piontek à Zollikon. 

M. O. Zbinden a été nommé directeur 
de la succursale Berne ; comme fondés de 
pouvoir ont été nommés M M P. Bonny, 
Genève ; V. Dormann, Lucerne ; R. Feld, 

Zurich ; R. Jeanneret , Langenthal ; R. Kel-
ler, Baden ; U. Labhart, Zurich et P. Zehn-
der, Schaffhouse. La direction de la suc
cursale Zurich a été confiée à M. J. Jehle, 
fonde de pouvoir. La direction de succur
sale d'Aarau a été confiée à M. D. Corrodi, 
fondé de pouvoir. La direction de la suc
cursale Bâle est remise à M. W. Hochuli 
qui avait jusqu'à présent la charge de la 
succursale Davos. Il sera remplacé par 
M. B. Abegg qui a été nommé mandataire 
commercial. En outre, Mme Alice Widmer, 
Bâle et M. P. Joos, Saint-Gall ont été pro
mus mandataires commerciaux. 

Assemblée générale de Paillard S. A. 
La 49e assemblée générale ordinaire de 

Paillard S.A. s'est tenue à Yverdon, assem
blée qui revêtait une importance particu
lière puisque les actionnaires devaient se 
prononcer sur un projet de « split » des ac
tions et de mise au nominatif d'une partie 
du capital. 

Dans son rapport, M. Fritz Pagan, pré
sident du Conseil d'administration, souligna 
tout d'abord par quelques chiffres que l'an
née 1968 avait été relativement favorable 
à l 'activité de la société. Le chiffre d'af
faires de la maison mère s'est élevé en 
effet à 117 millions de francs (+ 14 °/o) 
et le chiffre d'affaires consolidé des usines 
du groupe à 189 millions de francs (+ 20%) 
dont 60 millions de francs pour Précisa 
S.A. ( + 34%) ; ces sociétés, au nombre 
de huit, distribuent une partie seulement 
de la production des usines du groupe et 
vendent également des produits d'autres 
entreprises. 

Dans la branche des machines à écrire 
et d'organisation Hermès, la progression 
du chiffre d'affaires aurait pu être beau
coup plus forte si la pénurie de personnel 
régnant actuellement en Suisse ne l 'avait 
pas limitée. A ce sujet, M. Pagan regrette 
amèrement le manque de souplesse des 
mesures fédérales de contingentement de 
la main-d'œuvre étrangère. Il leur reproche, 
ce que d'autres ont déjà relevé, de ne 
faire aucune différence entre les régions 
fortement industrialisées du pays et celles 
qui comme le Nord vaudois, doivent en
core se développer ; entre les entreprises, 
comme Paillard, dont les exportations sont 
indispensables à la prospérité du pays et à 
la santé de sa monnaie et d'autres indus-
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tries moins essentielles ; enfin, entre les 
régions du pays où les xénophobes sont 
nombreux et celles où la population est 
plus hospitalière. 

Participation de la Suisse à la mise 
au point d'une convention européenne 

En réponse à l'invitation adressée par 
les gouvernements des Etats membres de 
la CEE à quelques pays européens, la 
Suisse s'est déclarée prête à prendre part 
à des négociations en vue de créer un 
système européen de délivrance de bre
vets. 

Les travaux entrepris en 1959 par les 
gouvernements des Etats membres de la 
CEE en vue de créer un droit européen 
des brevets ont abouti en 1962 à un avant-
projet de convention, qui prévoit un bre
vet communautaire uniforme, valable SUT 
tous les territoires des Six et complétant 
les règles de protection nationale. 

A fin 1968, la CEE décidait d'offrir à des 
pays tiers la possibilité de participer à la 
mise au point d'une solution de compromis. 
Il s'agirait de créer par une première con
vention un office européen habilité à dé
livrer des brevets, qui auraient les mêmes 
effets dans les Etats signataires de l'accord 
que les brevets nationaux. Une seconde 
convention serait conclue entre les Sir, 
qui établirait un brevet unique uniforme 
valable sur l 'ensemble de leur territoire. 

20 000 salariés exclus chaque jour 
de la production -^"«-v .-• 

Selon le Journal suisse des employés de 
commerce, chaque jour, en Suisse, le tra
vail de quelque 10 000 personnes est perdu 
à la suite d'accidents survenant hors du 
lieu de travail. Une enquête menée par 
une entreprise de Suisse orientale a enre
gistré entre 1962 et 1967, 6000 cas d'acci
dents. Chacun de ceux-ci a coûté en 
moyenne la perte de 107 heures de travail 
et au total, 14 630 semaines de 45 heures 
ont été perdues pendant la période en 
question. Cela correspond à l'immobilisa
tion permanente de 300 salariés pendant 
une année. 

En ajoutant les accidents de travail, on 
arrive en Suisse à un total dépassant 20 000 
salariés exclus chaque jour de la produc
tion. 

Les cinquante? entreprises 
les plus importantes 

En 1967, sur les 200 plus grandes socié
tés industrielles du monde (sans les Etats-
Unis), 68 se trouvaient dans les pays de 
l'AELE. Sur ce total, 53 entreprises étaient 
britanniques, 8 suisses, 5 suédoises, 1 por
tugaise et 1 autrichienne. 

Les 50 plus grande sociétés industrielles 
de l'AELE se répartissent pour leur part 
ainsi : 40 au Royaume-Uni, 6 en Suisse et 
4 en Suède. 

Au premier rang des sociétés suisses 
figure Nestlé (6e rang dans l'AELE et l i e 
dans le monde sans les Etats-Unis). Cette 
société est précédée de Royal Dutch/Shell 
(Pays-Bas/Royaume-Uni), Unilever (Royau
me-Uni/Pays-Bas), British Petroleum 
(Royaume-Uni), National Coal Board 
(Royaume-Uni). Les autres entreprises 
suisses figurent au rang suivant (respec
tivement dans l'AELE et dans le monde 
sans les Etats-Unis) : Brown Boveri, 17e et 
61e rang ; Hoffmann La Roche, 27e et 87e 
rang ; J. R. Geigy, 34e et 102e rang ; Ciba, 
35e et 103e rang ; Sandoz, 41e et 121e 
rang. 

Nouveaux vols entre 
l'Afrique occidentale et la Suisse 

Air-Afrique, Compagnie aérienne multi
nationale, vient d'inaugurer de nouveaux 
vols directs entre la Suisse et l'Afrique. 
Dès le 1er mai en effet, un vol réunit Zu
rich à Dakar le jeudi et Dakar à Zurich 
le vendredi. Dès le 5 mai, le lundi, un 
vol réunit Genève à Abidjan, aller et 
retour. 

Rattrapage scolaire 
Tous âges. Téléphone (021) 22 58 91. 
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Un ton nouveau du FNL à Paris 
Propositions pour une solution 

globale du problème vietnamien 
PARIS, 9 mal (ATS-AFP). — Le chef de 

la délégation du FNL, M. Tran Buu Kiem, 
a présenté, hier matin, à la seizième séance 
de la Conférence sur le Vietnam des pro
positions nouvelles pour « une solution 
globale du problème » sud-vietnamien. 

Sans mentionner explicitement la ques
tion de la présence de forces nord-viet
namiennes dans le Sud, ni l'acceptation 
de négociations directes avec Saigon, les 
propositions de M. Kiem prévolent cepen
dant que « la question des forces années 
vietnamiennes du Sud-Vietnam sera ré
glée par les parties vietnamiennes entre 
elles ». 

Pour la période transitoire entre le réta
blissement de la paix et les élections gé
nérales, les propositions du FNL soulignent 
qu'aucune des parties ne devra <t impo
ser son régime politique à la population 
sud-vietnamienne ». 

Un gouvernement de coalition provi
soire sera formé par des représentants 
des diverses tendances politiques sud-viet
namiennes, y compris des personnalités 
résidant hors du Vietnam. Ce gouverne
ment provisoire organisera des élections 
générales libres et démocratiques. 

Le plan du FNL prévoit que le Sud-
Vietnam établira des relations diplomati

ques, économiques et culturelles avec tous 
les pays, y compris les Etats-Unis, sur In 
base de la coexistence pacifique. 

Le verdict du procès 
de l'ancien président de Haute-Volta 

OUAGADOUGOU, 9 mai (ATS-AFP). — 
Le Tribunal spécial de Haute-Volta, réuni 
sous la présidence de M. Charles Serlba 
Traore, a condamné, hier, l'ancien pré
sident de la République, M. Maurice 
Yaméogo, à cinq ans de travaux forcés 
et à une amende de 51 161 707 francs CFA. 
M. André Compaore, directeur de cabi
net de l'ex-chef d'Etat, a été condamné 
à trois ans d'emprisonnement et à une 
amende de 6 508 841 francs CFA. 

Six tués et une quarantaine de blessés 
SAIGON, 9 mai (ATS-AFP). — Une va 

gue de terrorisme a été déclenchée au 
cours des derniers jours dans la capitale 
sud-vietnamienne, où six attentats à la 
grenade ou au plastic ont été enregistré? 
mercredi soir et Jeudi matin. 

Le bilan provisoire des victimes de ces 
attentats s'élève à six tués et une qua 
rantaine de blessés, dont une vingtaine 
sont dans un état grave. 

C'est l'explosion d'une charge de plas
tic, à la poste centrale de Saigon, qui 
a fait le plus de victimes : quatre morts, 
dix-neuf blessés hospitalisés et une ving
taine de blessés légers (atteints par des 
éclats de verre). Les dégâts ne sont pas 

tiès graves, mais, selon le directeur géné
ral des PTT, la poste centrale sera fermée 
pendant deux jours. 

D'autre part, peu avant midi, un terro
riste a lancé une grenade sur un véhi
cule militaire sud-vietnamien, tuant un 
militaire et en blessant sept, rue Day Tan, 
où est située la résidence de l'ambassa
deur de Chine et celle du chef de la sécu
rité militaire sud-vietnamienne. 

Mercredi soir, dans trois endroits dif
férents de l'agglomération Saigon-Cholon-
Gia Dinh, trois grenades ont été lancées 
sur des véhicules militaires, blessant six 
soldats américains. 

chronique suis 

Importante conférence de presse des PTT, à Berne 

Vers l'automatisation du service des chèques 
postaux; d'où économie de 1200-1500 personnes 

M. Charles-Frédéric Ducommun, direc
teur général des PTT, a présenté, jeudi, 
au cours d'une conférence de presse, un 
exposé sur l'aspect actuel de la nouvelle 
conception de l'exploitation postale. 

Un réseau de centres postaux a été 
constitué, couvrant le territoire suisse. Un 
groupe de recherches a effectué une étude 
sur six millions de données qui ont témoi
gné de la nécessité de créer vingt-cinq 
centres postaux. 

L'énorme développement de l'électroni

que et de la transmission des données 
ont incité les PTT à envisager l'automa
tisation du service des chèques postaux. 
Une automatisation complète permettrait 
d'économiser environ 1200 à 1500 per
sonnes. Cependant, divers problèmes se 
sont posés, concernant notamment le trans
port des pièces à comptabiliser, la trans
mission des données et le personnel. L'étu
de de ces divers problèmes a permis de 
conclure à la nécessité de construire un 
seul centre et de préférer Berne aux 

Suppression du dépôt de garantie 

de 50 fr. pour les chèques postaux 

autres villes suisses. 
M. Ducommun parla ensuite de la sup

pression du dépôt de garantie des comp
tes de chèques postaux. (Voir encore la 
dépêche ci-dessous.) 

Ce dépôt sera effectivement supprimé, 
comme le communiquera plus tard M. Bon-
vin. Cette mesure est importante, étant 
donné que l'on tend de plus en plus à 
verser les salaires sur un compte de 
chèques. M. Ducommun déclara, pour con
clure qu'une surimpression d'un timbre-
poste de l'Organisation internationale du 
travail avait été autorisée pour marquer 
la visite du pape Paul VI à Genève. 

POLITIQUE ÉTRAINGÈRE-

Tension monétaire 
La fièvre a repris le marché monétaire 

international. Les devises affluent à 
nouveau en République iédérale alle
mande. 

Cette invasion ennuie à coup sûr pio-
tondément les dirigeants de Bonn. Elle 
les place en eiiet dans une situation 
terriblement délicate vis-à-vis de leurs 
alliés. 

Lors de la grande crise de la lin de 
l'année dernière, l'Allemagne avait caté
goriquement relusé de procéder à une 
réévaluation de sa monnaie. On com
prend aisément sa position. L'expérience, 
jusqu'Ici unique, qu'elle a réalisée en 
1962 lui a coûté très cker et elle s'en 
souvient. 

Mais Washington, Londres et Paris 

trouvèrent qu'il y avait dans son atti
tude une arrogance paiiaitement dépla
cée chez un ancien vaincu. Il en résulta 
une tension incontestable. 

La position des dirigeants allemands 
quant à une éventuelle réévaluation du 
DM n'a pas fondamentalement changé. 
Mais aujourd'hui, ils cherchent à tout 
prix de s'éviter les critiques et semblent 
prêts à agir avec diligence. On parie 
d'une fermeture des bourses des devises. 

Il faudra bien qu'un réajustement des 
parités intervienne un jour ou l'autre. 
Mais les Allemands ne sont pas prêts à 
en faire les Irais de manière unilatérale. 
Cela d'autant plus que les élections 
générales ont lieu dans quatre mois. 

R. J. 

Drame atroce dans le sud-ouest de la France 

Un r e t r a i t é é t rang le sa femme 
a i n s i q u e sa f i l le p a r a l y s é e 

TOULOUSE. — « Je viens me constituer 
prisonnier, allez vite chez moi, je viens 
d'étrangler ma femme et ma fille, je crois 
qu'elles sont mortes », a déclaré hier, M. 
Jean Busquet, un retraité des mines, aux 
gendarmes de Saint-Gaudens, dans le sud-
ouest de la France. 

Les policiers découvrirent en effet, 
quelques instants plus tard, au domicile du 
retraité, âgé de 61 ans, le cadavre de 
Mme Busquet (61 ans) et celui de leur 
fille paralysée, Odette (25 ans). 

Le meurtrier avait étranglé sa femme à 
l'aide d'une ceinture. Il avait ensuite as

sommé sa fille d'un coup de marteau 
avant de l'étrangler également. 

M. Busquet semble avoir agi dans un 
moment de désespoir. L'atmosphère du 
foyer était pénible en raison de la mala
die de la jeune fille, paralysée depuis une 
quinzaine d'années des membres inférieurs 
et clouée au lit. En outre, la santé du 
retraité s'était détériorée ces temps der
niers. Il avait subi une opération de la 
cataracte et, sa vue continuant à s'affai
blir, il devait être opéré prochainement 
de l'autre œil. M. Busquet, abattu et pros
tré, n'a pas encore donné d'explications 
à son geste. 

Un quartier d'une ville du Vaucluse 
envahi par 30000 litres d'un produit 
très toxique. 50 familles évacuées 

AVIGNON, 9 mai (ATS-AFP). — Cin
quante familles d'un quartier de la ville 
de Sorgues, dans le Vaucluse, ont été éva
cuées hier matin, à la suite du dérapage 
d'un camion-citerne qui transportait 
30 000 litres d'un produit extrêmement 
toxique, l'acrylat d'éthyle, utilisé pour la 
labrication de matières plastiques. 

Donnant suite à la recommandation de 
la direction générale des PTT, M. Hans-
Peter Tschudi, vice-président du Conseil 

Nouvel aveu de Karl flngst : 
il a étranglé Hoffmann 

WINTERTHOUR. — L'audience d'hier 
au procès intenté à Karl Angst à la Cour 
d'assises de Winterthour a apporté un 
élément nouveau qui a fait sensation : le 
témoignage accablant du professeur Hans 
Binder, ancien directeur de l'hôpital psy
chiatrique de Rheinau, qui a été entendu 
mercredi, a incité Karl Angst à avouer, 
hier, qu'il avait étranglé Hoffmann mou
rant, après l'avoir battu. Jusqu'à présent, 
Angst avait omis de rappeler ou même de 
reconnaître qu'il avait placé autour du 
cou de la victime un cordon en plastique. 
Mais maintenant, il a admis que Hoffmann 
râlait encore après avoir reçu une balle 
dans la nuque. 

fédéral a décidé hier, par arrêt présiden
tiel, la suppression du dépôt de garantie 
de 50 francs pour les comptes de chèques 
postaux. 

M. Ducommun, directeur général des 
PTT, a souligné au cours de la conférence 
de presse d'hier, que cette mesure n'est 
plus actuelle. Elle apparaît comme une ra
tionalisation importante, et les PTT espè
rent qu'elle encouragera le système du 
versement du traitement mensuel sur un 
compte de chèques, au lieu de le toucher 
en espèces. Le Conseil fédéral a introduit 
le système du versement du traitement 
du personnel fédéral sur compte de chè
que en octobre dernier, et cet exemple est 
largement suivi dans l'économie privée. 

M. Fritz Sauser, chef de la division des 
finances des PTT a précisé que les con
séquences financières de cette suppression 
ne seraient pas importantes car la plupart 
des détenteurs de comptes disposent d'une 
somme supérieure à l'ancien dépôt de ga
rantie. 

chr< ïva« 

Intéressante déclaration dn chancelier de 
la Confédération M. Huber sur l'information 

ZURICH. — « Le volume des informa
tions a augmenté, à notre époque, de telle 
sorte que beaucoup de lecteurs ont déve
loppé une sorte d'auto-défense, et ne 
choisissent que les nouvelles qui sortent 
de l'ordinaire ou qui touchent directement 
leur sphère d'intérêt personnel » : en ex
primant cette constatation, M. Karl Huber, 
chancelier de la Confédération, a abordé, 
au séminaire de journalistes organisé à 
Rueschlikon par la Fédération interna
tionale des journalistes, un des problèmes 
principaux de la presse actuelle. Partant 
de cette « sur-information », M. Huber a 
souligné combien le public voit « en 
gros » les problèmes politiques. 

S'èssayant à évaluer les possibilités de 

« Nous nous efforçons, en ce qui nous 
concerne, de nous engager sur la voie 
d'une meilleure présentation des nouvel
les officielles ». Mais cette recherche ne 
doit pas conduire à une simplification 
sommaire, elle doit sauvegarder les as
pects principaux des nouvelles en élimi
nant tout ce qui est secondaire et super
flu. Pour entraîner un dialogue fructueux 
entre le peuple et les autorités, les nou
velles officielles doivent être claires et 
complètes. 

Evoquant encore d'autres aspects de 
l'information moderne, M. Huber a remar
qué combien les moyens d'information à 
grande diffusion tels que la radio, le ci
néma et la télévision, ont réduit le mono-

PROCHAIN SPECTACLE DU THÉÂTRE DU JORAT 

<LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE» 
Les animateurs du Théâtre du Jorat, à 

Mézières, ont parlé hier à la presse du 
spectacle présenté cette année, qui sera 
« La Mégère apprivoisée » de Shakespeare, 
dans une version française de Paul Delair, 
avec un livret d'Emile Gardaz et musique 
de Robert Mermoud. La mise en scène 
sera assurée par Jean Meyer, sociétaire 
honoraire de la Comédie-Française, et le 
rôle principal tenu par la comédienne 
parisienne Corinne Marchand. Les autres 
acteurs, le chœur et l'orchestre seront 
vaudois. 

MM. Frédéric Fauquex, président du 

Théâtre, Jacques Béranger, directeur, et 
Michel Jaccard, président de la commis
sion de presse, ont rappelé que le Théâtre 
du Jorat suivait une tradition populaire, 
à la suite des oeuvres de René Morax, et 
que, destiné à un public essentiellement 
vaudois et d'esprit terrien, il ne pouvait 
pas se transformer en scène d'essais pour 
auteurs d'avant-garde. 

La <t première » aura lieu le 7 juin, avec 
la présence traditionnelle du Conseil fédé
ral « in corpore ». Quatre autres représen
tations suivront jusqu'au 14 juin. 

ortives 

Championnats d'Europe de rink-hockey 

Le liquide s'est immédiatement répandu 
sur la chaussée et la gendarmerie a dû 
baner plusieurs routes pour éviter qu'une 
étincelle ne provoque une explosion. Les 
pompiers ont circulé dans les rues pour 
inviter la population à se tenir sur ses 
gardes et à ne pas allumer de feu. 

Dès le transvasement terminé, la circu
lation a été rétablie. 

Un Noir élu moire d'une ville 
américaine à majorité blanche 

CHAPEL-HILL (Caroline du Nord), 
9 mai (ATS-AFP). — M. Howard Lee, 
34 ans, a remporté, mardi, une élection 
très significative. Il est devenu le premier 
Noir à occuper le poste de maire d'une 
ville du Sud des Etats-Unis à majorité 
blanche. Chapel Hill, en Caroline du Nord, 
où se trouve l'Université d'Etat, compte 
12 500 habitants, dont 10 "/o seulement de 
Noirs. 

M. Lee, qui s'était présenté en tant 
qu'indépendant, a battu un Blanc, M. Ro
land Giduz, par 2 567 voix contre 2167 
pour un mandat de deux ans. 

Portugais et Espagnols étant au repos 
hier soir (ainsi que les Italiens), la triple 
confrontation pour cette huitième réunion 
ne pouvait avoir une influence pour la 
chasse au titre, les deux premiers n'étant 
pas en lice. 

HOLLANDE BAT FRANCE (3-0) 
Partie très animée voyant les Bataves, 

CYCLISME 
Le Tour d'Espagne 

Mariano Diaz vainqueur à Pampelune. 
Un Madrilène "de 29 ans, vainqueur du 
Tour de l'Avenir en 1965, Mariano Diaz a 
remporté la 15e étape du Tour d'Espagne, 
Saragosse - Pampelune, au terme d'une 
longue échappée. 

Le Français Roger Pingeon conserve la 
tête du classement général. 

plus opportunistes, s'octroyer déjà trois 
buts avant la pause, alors que les Tricolo
res, pas du tout inférieurs dans l'occupa
tion du rink, manquaient toutefois de per
çant et surtout de tirs au but. 

SUISSE - ALLEMAGNE 3-4 (2-2) 
Après une courte période d'observation, 

les deux équipes se livrèrent à fond. Mais 
davantage de cohésion chez nos natio
naux leur offre une juste avance sur un 
excellent tir terminal de Laubscher (2e) 

Dans la même minute (à la 18e) on as
siste à cette chose inouïe de trois buts 
marqués coup sur coup. D'abord par les 
Allemands, par l'intermédiaire de Giles-
sen. but immédiatement rendu, dès l'en
gagement, par Laubscher, ensuite à nou
veau pour l'Allemagne également par Gi-
lessen. 

C _*._»«*)*. M l l ima* , . I M A l U m a n ^ . 

BOURSE DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Bastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Poods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
InU. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil o n 
Montgomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutch 
St. OU NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 

7. 5. 69 
31V. 
56 V. 
53.— 
29 V. 
38 Vt 
77 V» 

145'/» 
78 Vi 
52 V. 
95 V. 
82 V. 
82 Vt 
40.— 
31 V. 

329.— 
39 V. 
44 V. 
51V. 
51 V. 
54 V. 
65 V. 
59 V. 

137 V. 
21V. 
36 V. 
54 Vs 
54'/= 
89 V. 
52 V. 
83 V» 
44 V. 
29 V. 
46 V. 

8. 5. 69 
32.— 
57 V. 
52 V. 
29 V. 
38 V. 
77 V. 

145.— 
79 V. 
52 V. 
95 V. 
83 V. 
83 V. 
39 V. 
32 V. 

329 V. 
40 V. 
45 V. 
51 V. 
51 V. 
55.— 
65 V. 
60.— 

137 V. 
21 V. 
37 V. 
53 V. 
54 V. 
89 V. 
54 V. 

83.— 
44 V. 
29 V. 
46 V. 
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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 

A la réunion des ministres de FAELE, M. Schaffner déclare 
Le retrait du général de Gaulle fait a p p a r a î t r e 
les questions d'intégration sous une optique nouvelle 

Les 8 et 9 mai ont lieu à Genève les 
séances du Conseil de l'AELE et du Con
seil mixte Finlande - AELE, sous la pré
sidence de M. P. Nyboe Anderson, minis
tre danois des affaires économiques et 
des questions relatives à l'intégration 
européenne. La Suisse est représentée par 
MM. Schaffner et Spuehler. 

Voici, lors de la séance d'hier, de gau
che à droite : MM. Spuehler et Schaffner, 
conseillers fédéraux. 

THIEU DÉCIDE 
Trêve de 24 heures 

Le président Thieu a décidé une trêve 
de 24 heures à l'occasion de l'anniversaire 
de la naissance de Bouddha, le 30 mai pro
chain, a annoncé la radio-télévision sud-
vietnamienne. 

Sour i r e én igmat ique à l'Elysée 

M. Mendès France a été reçu 
hier par le président Poher 

M. Georges Séguy 
La CGT décide 
de ne sou ten i r 
aucun candidat 

u Dans l'état actuel des choses, la Con
fédération générale des travailleurs (CGT 
de tendance communiste) ne soutient au 
cun candidat parce qu'aucun ne repré
sente la gauche unie » a déclaré mercredi 
après-midi, à l'issue de la réunion du co 
mitp "onfédéral national M Georges Se 
guy, secrétaire général de la CGT (sur 
notre photo). 

On a reparlé hier d'une éventuelle 
candidature de M. Pierre Mendès- France, 
à la présidence de la République, car l'an
cien président du Conseil a été reçu à 
l'Elysée, par le président ad Intérim, 
Alain Poher... 

L e P a r t h é n o n e n d a n g e r 

Il est ébranlé par un million de visiteurs 
chaque année et par le «bang» des avions 

Le Tour de Romandie 1969 
a passé hier par Lausanne 

Le Parthénon et divers autres monu
ments de l'Acropole d'Athènes sont en 
danger. C'est le directeur du Musée de 
l'Acropole, l'archéologue Georges Dontas, 
qui lance ce cri d'alarme reproduit par la 
presse grecque, hier matin. 

L'entablement du Parthénon, a précisé 
M. Dontas, a été ébranlé par le temps et 
les admirables cariatides de I'Erechteion 
subissent un véritable bombardement de 
grains de sable, quand le vent souffle sur 
l'Attique. A cela s'ajoutent les ébranle
ments progressifs provoqués par les pas 
de plus d'un million de visiteurs par an 
et les « bang « des avions supersoniques, 
heureusement Interdits depuis peu par le 
gouvernement. En un mot, après quinze 
siècles, le Parthénon vieillit mal. 

Météo 
Evolution pour samedi et dimanche : 
Nors des Alpes, Valais, nord et centre 

des Grisons : temps variable ; ensuite. 
augmentation de la nébulosité et précl 
pitatlons possibles Température sans 
grand changement. 

C'était hier, la première étape Genève 
Ovronnaz. Voici le passage du peloton à 
Ouchy, conduit par Pierfranco Vianelli. 

Service rapide 
p soo2 s Sans rendez-vous 

10H r. des Remparts 8 1er et. 
M a r t i f f l l y av. de la Oaro 38 1er et. | 

PORTRAIT DU JOUR 

L'ex-impératrice ZITA 
// faudrait un fort volume pour 

narrer en détail les phases mouvemen
tées de l'existence de l'ex-impératrice 
Zita, épouse de l'empereur Charles 
d'Autriche, qui fut la ravissante jeune 
femme représentée sur cette photogra
phie prise peu après son mariage en 
1911. 

Zita, souveraine exilée durant de 
longues années, fête aujourd'hui son 
soixante-dix-sepllème aniversaire. Sou
haitant rester à l'écart de toute vie pu
blique, elle ne veut être qu'une grand-
maman gâteau pour chacun de ses 
trente et un petits-enfants. Au gré de 
ses voyages, dont les étapes sont, le 
plus souvent, Paris, Bruxelles, Pocking 
et le Mexique, elle rend visite à sa 
nombreuse lamille et s'intéresse sur
tout aux progrès scolaires de ses en
tants. 

Comme l'écrit un biographe de l'il
lustre tamille, l'ex-impératrice Zita est 
sans doute le personnage des Habs
bourg qui aura suscité le plus de 
curiosité de la part des foules. Dès son 
entrée dans la dynastie, certain jour 
de 1911 où, ravissante princesse, elle 
épousa l'élégant officier de cavalerie 
Charles de Habsbourg à Schwarzge-
nau, en Basse-Autriche, les commen
taires allèrent bon train. D'autant plus 
que Zita n'était pas d'origine autri
chienne. Le jeune couple souriait à la 
vie et aux photographes, mais 11 ne 
pouvait imaginer les terribles événe
ments qui allaient jalonner ses premiè
res années d'union : les deux coups de 
revolver de Sarajevo, la Grande 
Guerre, la révolution, l'exil, la pau
vreté. 

L'assassinat de son hère François-
Ferdinand va précipiter Charles sur le 
trône d'Autriche-Hongrie à l'heure où 
l'empire est entraîné dans la guerre 
aux côtés de l'Allemagne de Guil
laume U. En 1917, Charles tente de 
négocier une paix séparée par le tru
chement du prince Sixte de Bourbon-
Parme, le frère de son épouse Zita, 
mais ce projet échoue qui eût pu sau
ver le trône de Charles. Celui-ci devra 
signer son abdication en 1918, mais il 
refusera de résigner ses droits à la 
couronne aussi bien pour lui que pour 
ses héritiers. Dans ces conditions, il est 
condamné à l'exil. Femme énergique 
et intelligente, Zita est alors considé
rée, à tort, comme le mauvais génie de 
l'ex-empereur. Elle le suit dans son 
exil de Madère où il expire, le 1er avril 
1922, à la suite d'une pneumonie. C'est 
une immense douleur pour Zita que de 
perdre cet époux aimé de trente-cinq 
ans à peine et c'est une lourde charge 
que de s'occuper de huit orphelins. 
L'ex-impératrice dut alors s'acquitter 
des travaux ménagers les plus hum
bles 

La situation de Zita et des Habs
bourg s'est, par la suite, améliorée, 
mais le beau visage de l'ex-souveraine 
garde aujourd'hui les traces des Im
menses chagrins de sa jeunesse 

J.-P. Tz 




