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Plantes et fleurs 
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Vêtements 

Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 s 

Le clou dans la Matze 

Versons un pleur sur de 
pauvres propriétaires 

Aujourd'hui, un salaire 
moyen seulement consa
cré à l'essentiel, ça se 
légume en vitesse. 

Retenons simplement, 
ce que coûte le seul fait 
de vivre entre quatre 
murs, quand certaines 

circonstances vous empêchent tout à 
fait de gîter sous les ponts. Voyons 
tout bonnement, comment d'année en 
année, le fardeau du simple loyer, se 
fait insupportable, par la soif de gain 
pourtant légère du propriétaire. 

Pour ça, rien ne vaut notre petite 
histoire. Histoire qui met tout d'abord 
en scène, un couple de vieillards dé
jà tant de fois frappés par l'infortune. 
Lui, un homme, qui en dépit de son 
grand âge, exerce encore avec talent 
et science le métier de journaliste. 
Un métier, vous conviendrez, par
tout chichement payé, et qui n'accor
de de larges couches de beurre à met
tre sur les épinards, qu'à quelques 
tout grands caïds de la plume. Préci
sons, que cette parcimonie est essen
tiellement due au fait des conditions 
nouvelles et difficiles faites aux édi
teurs, par d'autres organisations de la 
réclame ou de la propagande. La com
pagne de notre modeste rédacteur, 
elle, une malheureuse dame qui, au 
cours de son existence, en a déjà vu 
de toutes les couleurs, et qui se trou
ve depuis un sacré bout d'années, 
clouée dans son appartement pour de 
graves raisons de santé. 

Ce couple qui, en raison de la pro
fession du mari, a longuement bour
lingué à travers le monde, est revenu 
en Valais il y a une demi-douzaine 
d'années. Et a réussi à dénicher alors, 
un modeste appartement pour le prix 
relativement raisonnable de 280 francs 
par mois. 

Aujourd'hui, après avoir subi de
puis la signature du premier contrat 
une augmentation de loyer un peu 
surprenante, on notifie à ces gens 
placés chaque jour que Dieu fait, face 
à un avenir assez sombre, une rési
liation de contrat, accompagnée de 
ces lignes tristes à pleurer pour la 
sécurité futuie de leur signataire : 

«...Je suis obligé de faire de nou
veaux contrats qui, malheureusement 
pour vous, auront un loyer plus éle
vé. Le taux hypothécaire a de nou
veau haussé d'un quart pouT cent, ce 
qui fait un montant assez considéra
ble. Aussi je vous propose un nou
veau contrat aux conditions suivan
tes, etc.. donc à verser par mois 400 
francs (quatre cents francs). » 

Pauvres de pauvres propriétaires, 
à la lecture de ce un quart pour cent... 
assez considérable, nous sommes 
tombé à genoux pour vous plaindre 
de vous voir bientôt ployer les ge
noux sous le poids de cet écrasant 
fardeau. 

Dieu merci, nous voilà subitement 
consolé. Eh ! oui, nous qui n'avons 
jamais été autre chose qu'un « nocco » 
de la finance, nous qui nous sommes 
toujours foutu des subtiles acroba
ties de la grosse galette, nous nous 
demandons si en compensation de 
cette hausse insupportable de un 
quart pour cent, la dette grevant cet 
Immeuble (et dette y a-t-il encore î) 
n'a pas, elle, très sensiblement dimi
nué. Parce que hein, depuis le jour de 
la construction de ce locatif, ses ap
partements sans cesse loués et bien 
loués, ont très probablement rapporté 
aux propriétaires, quelque chose de 
plus que de la peau de zébi I 

Gagne-petit et gens de la terre, 
vous aurez sans doute trouvé drôle, 
qu'on n'ait pas voulu remettre sur 
pied le contrôle des loyers ou pour le 
moins un petit règlement de ce genre 
mais moins sévère, puisqu'on fixe sè
chement le prix du pain, du lait, du 
beurre, du blé etc., etc. NOUS à l'heu-

NOS MAGISTRATS VOUS PARLENT 

Programme pour un canton qui a fait peau neuve 
par M. Arthur BENDER, président du Conseil d'Etat 

« II ne peut être question de vous brosser un programme de législature : cela serait 
à la fois trop lacile et trop présomptueux », a déclaré M. Arthur Bender, président du 
Conseil d'Etat, du haut de la tribune du Festival des ianlares radicales-démocratiques 
du Centre, à Sion. Pourtant, c'est plus qu'un programme qu'il a exposé à propos du 
Valais, « ce vieux pays qui a lait peau neuve » : c'est à la lois un inventaire et une 
étude prospective, une analyse et une synthèse, une projection dans l'avenir des indica
tions ressortant de cet examen approlondi. Chacun jugera et tirera ses conclusions en 
lisant le discours de M. Bender que nous reproduisons ici, en nous autorisant de le 
découper au moyen de sous-titres. (Réd.) 

Sur certains événements récents... 
Je sais des citoyens qui secrètement 

espèrent ou simplement s'attendent que, 
du haut de cette tribune du festival où 
traditionnellement le conseiller d'Etat en 
charge est invité à parler, je vais sans 
doute me répandre en lamentations et dis
tiller mon fiel contre certaines manœuvres 
folliculaires alimentées par des barons aux 
tentacules multiples, ou généralement con
tre l'ingratitude des républiques... 

Il est évidemment regrettable que d'au
cuns me prêtent des intentions si peu 
chrétiennes et reposantes, et je serais ten
té de les éclairer mieux sur le fond de 
mon caractère, afin qu'ils ne nourrissent 
pas une trop mauvaise opinion de moi. 

Mais, à quoi bon I 
A ma place, il faut bien s'accommoder 

d'être sujet à la critique et à la contra
diction. 

Je propose donc, sans ici vider le débat, 
une explication plus prosaïque, si, sur 
certains événements récents, j'ai l'air de 
garder de Conrart le silence prudent : 

C'est d'abord que je n'ai littéralement 
plus le temps de me fâcher, parce que 
trop occupé par mes fonctions. Les cir
constances font donc bien les choses, qui 
m'épargnent les mécomptes de la colère, 
d'ailleurs mauvaise conseillère. 

Je suis en mesure encore de vous tran
quilliser sur l'avenir : à rencontre de Dé-
mosthène, je n'éditerai pas mes philippi-
ques, et — Pâques n'étant pas si loin — 
j'ai le ferme propos d'oublier les injures. 

En conclusion de cet exorde, je veux 
ajouter qu'en vérité, avec un peu de recul, 
certaines aspérités s'érodent et s'estom
pent et ne valent plus la peine qu'on s'y 
accroche : les scories trouvent fatalement 
le chemin de ces ustensiles jadis conçus 
par M. Henri Poubelle, préfet de la Seine. 

» • » 
Un retour en arrière serait non seule

ment contraire au sens de l'Histoire, mais 
paradoxal, pour un parti qui se targue, à 
juste titre, d'être résolument tourné vers 
l'avenir, et dans un canton en rapide évo
lution. 

Comment se présente l'avenir dans notre 
république, laquelle, soit dit en passant, 
non seulement n'a pas été ingrate à mon 
égard, mais a fait à ma candidature, dont 
il convient de relever qu'elle fut celle du 
parti unanime, un sort très honorable et 
pour le titulaire et pour son parti. 

Il ne peut être question de vous brosser 
un programme de législature : cela serait 
à la fois trop facile et trop présomptueux. 
Et puis, me connaissant, je ne tiendrai pas 
la promesse faite à Jean Cleusix, de ne 
pas empiéter sur le temps réservé à l'or
chestre. Pas de chiffres, ni de statistiques, 
m'a encore rappelé mon fils aîné I Lais
sons donc la statistique au bureau fédéral 
compétent et à son émule valaisan, le 
vénérable recourant qui, par la greffe d'un 
cœur mi-gros, tente d'oublier des ans l'ir
réparable outrage. 

re actuelle, nous ne trouvons pas ça 
drôle. Pourquoi î Tenez vous bien, 
nous vous disons ça très doucement 
à l'oreille. Avec prière de ne pas le 
rapporter. Tout simplement, parce 
que la très malheureuse personne qui 
a rédigé et signé le papelard de la 
résiliation, est un tout gros bonhomme 
politique du Haut-Valais. Un bon
homme qui a plus qu'un seul mot à 
dire sous la Coupole fédérale I 

Alipe RAUCH. 

Le potentiel évolutii 
du Valais moderne 

Dans tous les secteurs essentiels de son 
économie, le Valais a accompli des pro
grès considérables Point n'est besoin 
d'analyser séparément la position de cha
cun de ses trois piliers que sont l'agricul
ture, l'industrie et le tourisme, pour se 
convaincre qu'en quelques décennies, ce 
canton, familièrement dénommé le Vieux-
Pays, a fait peau neuve. La démographie, 
le caractère de la population, son mode 
de vie, de sentir et de penser, la géogra
phie même, ont été remodelés, laissant de 
l'ensemble un visage tellement inédit 
qu'un Valaisan exilé depuis moins de tren
te ans, retrouvant sa patrie, croira explo
rer un nouveau monde. 

Et le mouvement se poursuit, et la mu
tation continue. Toujours plus de véhicu
les à moteur, toujours plus de routes en 
plaine et en montagne ; des complexes 
industriels ; des équipements sportifs der
nier cri, dw Macolim *ïm réduction i tou
jours plus de confort, de sécurité, d'assu
rances contre tous risques ; des loisirs à 
occuper sous la conduite d'animateurs 
patentés ; toujours plus d'instruction, de 
formation diversifiée ; des bourses et des 
prêts d'honneur, des certificats, des bre
vets, des diplômes et des doctorats. 

Un moraliste conclurait, sceptique : tou
jours plus de bonheur, de liberté, de paix ? 

Laissons les sceptiques et les pessimis
tes moraliser : n'est pas moraliste qui veut. 

Achevons plutôt ce tableau sommaire 
par un premier constat qui s'impose aux 
moins avertis : le passé qui, par endroit, 
offre encore avec le présent un étonnant 
mélange, est du passé. Le Valais moderne, 
où l'on vit mieux, dispose d'un potentiel 
évolutif étonnant ; il est dynamique et fort 
et incline nettement à l'optimisme ; pas 
question dès lors d'entrer dans l'avenir à 
reculons, en versant toutes les larmes de 
ses yeux sur le bon vieux temps des rigo
dons, des épines-vinettes et des chars à 
bancs. 

Par contre, il faut savoir ce que nous 
voulons et où l'on va. 

A Valais moderne, 
formules modernes 

La deuxième constatation qui nous tient 
par son évidence, nous qui nous occupons 
des affaires publiques, c'est que les pro
fonds changements de la vie sociale et 
économique engendrent comme par l'effet 
d'un impératif catégorique, un déplace
ment fondamental et constant du centre 
de gravité de la vie communautaire, du 
secteur privé vers le secteur public. Les 
conditions d'existence dans la société sont 
telles que le citoyen, isolé et impuissant, 
s'en remet de plus en plus à l'Etat, soit dit 
sans exagération, jusqu'à l'aménagement 
de son bonheur. 

Je répète que je ne suis pas ici pour 
déplorer cet état de choses, mais pour y 
adapter notre démarche dans la conduite 
des entreprises communes. 

Qui dit Etat pense aussitôt administra
tion, services publics. Au niveau du gou
vernement, il y a peu de temps, la fonc
tion était encore celle qu'a définie la Ré
volution française : appliquer et exécuter 
les lois, selon la volonté du législateur. 
Les conseillers d'Etat étaient les premiers 
d'entre les fonctionnaires. Cette image tra
ditionnelle et rassurante a passé avec le 
temps des diligences. La complexité et le 
nombre des tâches dévolues aujourd'hui 
à l'Etat, comme aussi l'influence détermi
nante de ses dépenses et investissements 
sur l'essor économique du canton, dans le 
secteur privé, commandent un effort con
séquent de coordination, une direction gé

nérale, en un mot une politique. Pour la 
concevoir, puis la réaliser, le gouverne
ment et le parlement doivent tourner le 
dos aux formules et aux méthodes, compa
tibles avec des besoins historiquement 
révolus. 

Ces réformes que réclame une meilleure 
organisation de la fonction, dont certaines 
entraînent des modifications légales, notre 
parti — la preuve est facile à rapporter — 
les a souvent suscitées par ses mandatai
res. Des projets d'importance capitale sont 
en bonne voie de réalisation et nous veil
lons au grain, afin que les entreprises en 
cours, après les explosions d'enthousiasme 
et la ferveur des catéchumènes, ne s'achè
vent en retombées dans la poussière de 
l'oubli. 

Ce qui compte, c'est que des plans pré
sident à une telle rénovation de nos insti
tutions : c'est là une garantie contre l'ama
teurisme et l'improvisation. Il va de soi 
que conjointement à cet effort d'améliora
tion de nos « instruments de travail », qui 
est permanent, nous nous consacrons à la 
solution des problèmes concrets, dont vous 
a entretenus notamment le président du 
Groupe du Grand Conseil. 

Nous aurons d'autres occasions, moins 
bruyantes, de nous attarder sur certains 
de leurs aspects ; que ce soit dans le do
maine de l'agriculture, où les difficultés 
de commercialisation, aggravées par une 
organisation pléthorique et mal armée de 
la production, sont étudiées avec soin, 
mais aussi avec inquiétude ; que ce soit 
celui du tourisme et l'impérieuse nécessité, 
actuellement à l'examen, de lui assurer 
une progression ordrée et coordonnée, par 
une base légale suffisante ; que ce soit 
enfin de la politique fiscale, ou des prio
rités, trop longtemps différées à recon
naître, au brûlant problème de la santé. 

Pour aujourd'hui, qu'il me suffise d'avoir 
indiqué dans quel esprit, avec quels 
moyens, et fondé sur quelle vision d'ave
nir, nous entendons « endiguer le flot 
croissant des charges étatiques, par des 
mesures de rationalisation... » (message 
du Conseil d'Etat, 1969) et atteindre la 
somme des objectifs que nous propose un 
pays qui, sur la voie d'une prodigieuse 
évolution, a franchi le point de non-retour. 
Mais tout ceci serait-il vain, puisque, par 
suite d'un recours pendant, le gouverne
ment que je préside est en sursis ? Bien 
sûr, cette situation est gênante, quoi
qu'elle procure, dans le tréfonds de cer
tains coeurs, ce petit frémissement de joie 
mauvaise, auquel n'échappent même pas 
les amis les plus fidèles. 

En attendant le verdict, je ne m'écar
terai pas d'un millimètre de mon devoir 
d'Etat, assumé en toute indépendance, sans 
fil à la patte, plus libre, à cinquante ans, 
que l'oiseau dans l'air et, à part Dieu, ne 
craignant personne. 

Et si les 25 711 voix recueillies le 
1er mars sont anéanties, je demeure can
didat de plein gré et prêt encore à plaider 
mon dossier contre quiconque. 

Je redis ici ce que j'ai écrit, après le 
scrutin de mars, en pesant mes mots : j'ai 
toute confiance en la maturité civique de 
l'électeur valaisan. 

Vive le Valais I .Vive le Parti radical, 
fier de son passé, mais avant tout rempli 
d'espérance en son destin I 

A. BENDER. 

LE BILLET... 

LE TOURISME 
Un essai « thermal » 

La tradition — ou les habitudes — vou
laient que les cures thermales se fassent 
en été. Eh bien, l'Allemagne rompt avec 
cette tradition. Pour la première fois, la 
ville de Bad Driburg, cette station du coeur, 
si joliment située à l'est de Paderborn en 
Westphalie, vient de procéder au lancement 
de « cures hivernales à forfait ». Coût pour 
trois semaines, et ce jusqu'au 15 avril 
1969 : 491 DM, comprenant chambre, pen
sion complète et frais médicaux. Compte 
tenu de l'importance des prestations, c'est 
un prix très avantageux. Il sera intéres
sant de connaître les résultats de cette ex
périence. 

H. REVOL. 

Attentes 
Lorsqu'un homme se prépare à sortir, Il 

lui laut six minutes en mettant les choses 
au pire : 

Cinq minutes, cinquante secondes pour 
se raser et se débarbouiller, dix secondes 
pour embrasser sa lemme, allumer une ci
garette, ouvrir et refermer la porte. 

S'il est en retard, une ou deux fois par 
mois, sur cet horaire, il le doit à sa ̂ fem
me elle-même. 

Elle l'a retenu pour rectifier son nœud 
de cravate ou pour épousseter le revers 
de son veston, mais lui, il était déjà ail
leurs, par la pensée... 

Essayez de poser la question : « Est-ce 
qu'on va se promener ? » dans une réunion 
de famille. 

Les dames en ont pour vingt minutes 
devant les glaces, et les messieurs devant 
l'ascenseur. 

C'est probablement que les premières 
veulent se refaire une beauté tandis que 
les seconds n'ont pas à se reiaire une lai
deur. 

Je me suis souvent demandé, les jours 
n'ayant que vingt-quatre heures, com
ment nos compagnes s'y prenaient pour 
avoir si souvent dix minutes d'avance sur 
les quarante minutes de leur retard ha
bituel. 

Il suffit de tellement peu de chose pour 
les contraindre à se remettre un peu de 
poudre : 

Le divorce de leur cousine ou la mort 
de leur oncle. 

Les statisticiens nous diront-ils jamais 
combien de temps, en moyenne, un hom
me consacre dans son existence à atten
dre sa femme ? 

J'en ai connu un qui a attendu la sienne 
pendant douze ans avant de se marier, 
mais ensuite U ne l'a plus seulement at
tendue tous les jours, Il l'a attendue plu
sieurs lois par jour : 

Sur le palier, devant les magasins, au 
restaurant, partout. 

C'était son occupation accessoire. 
Il lui donnait rendez-vous à onze heu

res., à midi tapant elle était là. 
Les seules lemmes vraiment pressées 

sont celles qui veulent se marier. 
Mais ensuite, on dirait qu'elles ont 

l'éternité pour elles. 
Oh ! ne croyez pas que je leur en fasse 

un griel. 
L'attente en elle-même est un tel sujet 

d'émotions, de sentiments, de passions, 
que le créateur a eu bien raison de lais
ser le soin à la femme de retoucher son 
visage et son corps tels qu'il les avait 
conçus dans une première ébauche. 

Il ne pouvait pas inventer la parfume
rie au moment même où il pensait les lacs, 
les mers et les montagnes, et elle ne pou
vait pas s'en passer. 

L'homme attend... il attend toujours, 
mais s'il se remémore toutes les joies, 
toutes les espérances, tous les doutes, tou
tes les paniques que lui a valus ce privi
lège, il conviendra que sa vie en a été 
magnifiquement enrichie. 

Ses occupations lui laissent peu de loi
sirs et peu de satisfactions. 

U n'a jamais le temps de rêver, il ne 
prend pas celui de vivre. 

Heureusement, la lemme est là pour lui 
dispenser par ses absences ou ses re
tards le répit nécessaire à la méditation 
ou l'impulsion propice à la passion. 

Qu'un petit coup de brosse sur les cils, 
un peu de rouge sur les lèvres, aient pour 
effet, de plonger un être humain à un 
kilomètre de distance dans l'abîme du 
recueillement, dans le tourbillon des pen
sées ou dans le bouillonnement des sens, 
c'est ben un des miracles de notre des
tinée I 

...d'André MARCEL 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS • MOIS 
8 I Ï R R E SION VIÊOE 



Deux Lundi 19 mai 1969 

t é l é v i s i o n - r a d i o - m a g a z i n e 

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

SUISSE 
En direct de Berne : 

15.05 Vis i te officielle en Su i s se 
de R. Franz Jonas 
président de la République autri
chienne. 

16.45 En t rez d a n s la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande . 

17.05 La b o î t e à s u r p r i s e s 
Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 

18.00 Bul le t in d e n o u v e l l e s 
18.05 C o u r s d ' ang l a i s 

Walter and Connie reporting. 
18.20 Libres p r o p o s 
13.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités. 

19.00 T ro i s pe t i t s tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 Football s o u s la loupe 
Avec la participation de journalistes, 
dirigeants et joueurs. 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 

20.20 L'opinion 
de Denis de Rougemont. 
Une émission de Pierre Desgraupes. 

20.35 (C) Le Sacrifice 
Un film de la série « L'Homme de 
Fer », avec Raymond Burr, Don 
Galloway, Barbara Anderson, Don 
Mitchell, Ricardo Montalban, Johnny 
Aladdin, Robert Aida. 

21.25 (C) Apo l lo 10 
Images du module lunaire et de la 
Terre durant le voyage vers la lune. 
Présentation : Alain Schaerlig et 
Georges Klainmann. 

21.40 La v i e l ittéraire 
L'itinéraire suisse d'Alphonse de La
martine. 

22.10 Mus ique du X X e s i èc l e 
Martha Argerich, pianiste, interprète 
la Sonate No 7, op 83 de Serge 
Prokofiev. (Emission diffusée à l'oc
casion du Diorama de musique con
temporaine.) 

22.25 (C) Dites-le en couleurs 
Georges Hardy reçoit Raphy Rappaz, 
chasseur de papillons. 

22.45 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

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

12.40 Télé-midi 

13.00 
13.35 
14.03 
16.30 

17.15 
18.15 
18.16 

18.25 

18.40 

19.10 
19.15 

19.40 

19.55 
20.00 
20.25 

21.05 

22.05 

22.50 

23.50 

Campagne é lectorale 
Cours de la Bourse 
Té lév i s ion scolaire 
Championnats d'Europe 
de gymnast ique féminine 
Té lév i s ion scolaire 
Dernière heure 
Contact 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirqée par Pierre Delqado. 
Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 
Magazine féminin 
Emission de tvCaïté Célerier de 
Sanois. 
Bip et Véronique chantent 
Actua l i tés régionales . A n n o n c e s 
Feuilleton : 
Les O i s e a u x rares 
(40). D'après une idée originale 
d'Elisabeth Fontenay. 
A n n o n c e s 
Télé-soir 

Campagne é lectorale 
Feuilleton : 
SOS Fréquence 17 
Une émission de Christian-Jaque (6) 
Les Menottes. 
Face à l ' événement 
La délinquance juvénile. Une émis
sion de l 'Actualité télévisée. 
Show S y d n e y Bechet 
Deuxième partie. 
Une émission de Jean-Christophe 
Averty. Présentation: André Francis. 
Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emission pour les j eunes 
Colorix - Sourissimo : Le départ en 
vacances - Facettes et facéties : Les 
ours Milano; Les Hills, équilibristes; 
Bianca et Cherry, acrobates comi
ques - Des aventures et des hommes, 
Zoo sans barrières. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 

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

20.30 T h è m e s et variat ions 
L'enfance au cinéma. Une émission 
d'Armand Panigel. 
Cycle du film inédit : 

21.15 (C) Grimaces 
Film hongrois en version originale. 
Réalisation : Ferenc Kardos et Janos 
Rozsa. 

22.30 (C) Opérat ion Apo l lo 10 
Voyage Terre - Lune : Images de la 
Terre et module lunaire. 

23.30 (C) On en parle.. . 
Une émission de Jacques Chabannes 

p r o g r a m m é s d e la r a d i o 
Lundi 19 mai 1969 

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

12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 
12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Sincérité. 17.05 Tous les jeu
nes. Pour vous les enfants. 17.55 Roulez 
sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le mi
cro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez 
sur l'or. 1000 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants ! 19.35 A chacun sa 
vérité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Le 
Suspect numéro un, pièce policière de R. 
Schmid, d'après une nouvelle de Richard 
Deming. 21.15 Maroc 69. 22.30 Informa
tions. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 
Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik 

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes. 19.00 Émission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les en 

fants sages ! 20.30 Le Domaine musical de 
Paris. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Orch. récréatif de Beromunster. 
14.30 Nouveaux livres pour la jeunesse. 
15.05 Accordéon. 15.30 Souvenirs. 16.05 En
semble divers. 17.00 Chansons populaires. 
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Météo. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actuali
tés. 20.00 Concert sur demande. 20.25 No
tre boîte aux lettres. 21.30 Les tournées du 
Cirque Knie, reportage. 22.15 Inf. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 
Sérénade pour Claire. 

Mardi 20 mai 1969 
Premier programme 

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

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 
Miroir-première. 8.30 Revue de presse. 
9.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Ile allemande de la me* du Nord. — 
2. Montre. Abiéviation princière. — 3. Pe
tit poème. Mesure chinoise. Mesure de 
notre passé — 4. Plaintives. — 5. Des 
bouteilles v sont renversées. Déesse grec
que. L'original s'en soucie peu. — 6. Ma
cules. Nettoya à fond. — 7. Il a toujours 

le dernier mot. Endroit propice à certai
nes saignées. — 8 Interjection. Godiche. 
— 9. Fragment minéral provenant de l'es
pace. — 10. Barbes des épis. Il a t rouvé 
un siège. 

VERTICALEMENT 

1. Fut l 'élève et la maîtresse d'un cé
lèbre philosophe. Possessif. — 2. Lettre 
grecque Mettre en colère. — 3. Comme 
un singe. Peintre et écrivain d'art fran
çais. — 4. Pronom. Sous la bannière étoi-
lée. Copulative. — 5. Partie de la Grande-
Bretagne. Il vogua en bruyante compa
gnie. — 6. Héros d'une légende danoise. 
Pris par des prétentieux. — 7. Article. 
Donnai un aspect irisé. — 8. Préfixe. Em
ployé. — 9. Il fait des pieds et des mains 
pour progresser. Donne du goût. — 10. 
C'est l'affaire du dompteur. 

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

Oiselier. — 3. Alun. Li. Tu. — 4. Sig. Fête. 
— 5. Stère Etai. — 6. Eu. Aie. Ait. — 7. 
Ravanelle. — 8. Agni. Tuée. — 9. Oise-
ler. Et. — 10. Dé. Raseuse. 

Verticalement: 1. Grasse. Acd. — 2. Li
turgie. — 3. Rouge. Ans. — 4. Gin. Ra
vier. — 5. As. Fêlé. La. — 6. Mêle. Entes. 
— 7. Elite. Eure. — 8. Li. Etale. — 9. Let. 

Les prisonniers étaient assis l'un près de l'autre, abattus, 
trop fatigués pour parler, mais leurs yeux ne chômaient pas. 
Surtout Jacques Tempête, qui n'était pas homme à se proslrer 
dans la situation peu glorieuse qui était la leur. Reprendre les 
hostilités n'avait pour l'instant aucune chance de réussir contre 
cette troupe trop nombreuse. Même plus tard, quand ils lu
rent emmenés dans un cachot improvisé, personne ne protesta. 

C'est peut-être la raison pour laquelle les Tcrds ne s'occu

pèrent pas beaucoup de la garde, de plus ils étaient convaincus 

que les prisonniers avaient perdu tout courage. Mais pendant que 

tout le monde regardait les yeux tixes le grand leu qui brûlait 

au milieu de la grotte, Twemm, le chef aux cheveux clairs, lit 

un signe à Pilote Tempête, il voulait lui parler. 

DIMANCHE À TUER feuilleton ROBERT 
JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

Elle ne me demande pas qui sont Ancelin et 
Matthieu ; elle connaît toute l'affaire. Le flic, la 
presse et moi ; il est évident qu'elle n'a guère de 
mérite à être particulièrement bien documentée. 

— Il faut absolument que je m'y rende. 
— Je vous répète que vous n'êtes pas en état de 

de sortir. 
- I l le faut. 
Je doute de pouvoir la convaincre. Découragé, 

j'attends son verdict. 
— Ou alors je vous accompagne. 
J'ai dû sans doute mal comprendre. 
— Chez Matthieu ? 
— Oui, j'ai ma voiture. Je vous aiderai à sortir 

discrètement, vous conduirai chez lui et vous rac
compagnerai ici tout à l'heure. 

Pas possible ! Elle parle pourtant sérieusement. 
— Mais vous rendez-vous compte du risque que 

j'accepte de prendre ? 
Je serais bien ingrat de ne pas le reconnaître ; 

je lui prends à mon tour la main, veux la remer
cier, mais elle ne m'en laisse pas l'occasion. 

— Je ne parle pas de moi, mais de vous. 
Je la rassure. 
— Ma liberté vaut bien tous ces risques. 
Elle paraît pensive. 
— Vous avez sans doute raison. 
Je la regarde intensément, cherchant mes mots 

pour lui dire ma reconnaissance, m'aperçois alors 
qu'elle est habillée pour sortir ; elle porte un man
teau largement ouvert sur une robe noire. 

— Cocktail ? 
— Non, soirée intime. Mais pour l'instant, c'est 

avec vous que je sors. Combien de temps vous 
faut-il pour vous préparer ? 

— Cinq minutes à peine. 
— Nous passerons par la porte de service. 
Elle tourne ostensiblement le dos. J'ouvre le 

carton. Le choix du patron est honnête, un peu 
panaché, mais il n'a rien oublié. L'exercice, en 
revanche, est difficile, mais je l'exécute dans les 
délais. 

— Je suis prêt. 
Elle se retourne, m'inspecte de la tête aux pieds, 

paraît satisfaite. Je me caresse le menton. 
— La barbe ne vous gêne pas. 
Elle découvre davantage ses belles dents blan

ches. 
— Pas pour ce que nous allons faire. 
Je rougis bêtement. 
— Allons-y. 
— Ensemble ? 
— Je vous précède. S'il n'y a personne, je vous 

ferai signe lorsque je serai au bout du couloir. Je 
descendrai alors à l'étage inférieur afin de m'assu-
rer que la voie est libre, puis nous sortirons. 

D'accord ? 
— Entendu. 
Je me sens horriblement mal dans ma peau, 

prêt à flancher, mais je suis bien décidé à tenir 
jusqu'au bout. Je la laisse prendre la distance 
convenue et attends son geste. Feu vert. Je n'hésite 
pas, m'engage dans le couloir désert. J'arrive au 
haut de l'escalier, m'accroche à la rampe. Elle est 
en bas et m'invite à la suivre. Tout recommence 
à tourner, je transpire de partout, descends les 
marches comme un somnambule, atteins le rez-
de-chaussée. Elle est déjà près de la porte, l'ouvre 
à l'instant où je la rejoins, me prend par le bras 
et m'entraîne rapidement dehors. Nous n'avons 
vu personne. Le sentiment alors que la malchance 
a bel et bien tourné. Sa voiture est à une cinquan
taine de mètres, garée le long du trottoir. Elle en 
fait le tour avec moi, ouvre la portière et m'aide 
de son mieux à m'asseoir. Pas facile, en raison des 
circonstances et des dimensions de l'engin. Puis 
elle vient s'installer au volant. Cigarette. Elle m'en 
offre une ; je refuse. 

— Non? 
— Vraiment pas. Merci. 
Elle paraît inquiète. 
— Comment ça va ? 
— Bien. 
Le mensonge ne lui a pas échappé, mais elle 

ne dit rien. Sa jupe remonte haut sur ses jambes, 
mais je suis trop mal en point pour apprécier le 
spectacle qu'elle m'offre si généreusement. 

Elle démarre sec. Sa conduite est sportive ; il 
ne lui faut guère de temps pour arriver à destina
tion. 

— C'est là. 
Prudente, elle va s'arrêter un peu plus loin. 
Je descends. Ce n'est pas la première fois que 

je me rends au domicile de Matthieu. A deux 
reprises déjà, alors qu'il était souffrant, je suis 
venu déposer dans sa boîte des plis qui lui étaient 
adressés. Il habite au premier. Pas d'ascenseur, 
l'immeuble est plutôt vétusté. J'ai une peine infi
nie à conserver mon équilibre et dois donner 
l'impression d'avoir bu. Le carrousel s'est remis à 
tourner, je transpire toujours davantage, monte 
tant bien que mal, m'appuie à la paroi pour ne 
pas tomber. 

Porte de gauche. Je sors mon mouchoir, 
m'éponge copieusement le front et presse mon 
index sur le bouton de la sonnette. Ancelin doit 
être là depuis un bon moment. Il n'y a pourtant 
aucun bruit à l'intérieur. Ni clans le reste de l'im
meuble, d'ailleurs. Tout est étrangement calme, 
J'insiste. Toujours rien. Je commence à m'impa-
tienter. Troisième coup de sonnette ; je ne relâche 
ma pression qu'au bout de plusieurs secondes. 
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Décision h is tor ique de la bourgeoisie de Sion 

Un lac sera créé, nouvel atout touristique 
Bourgeoisie d'honneur à Varga 

A l'unanimité et par acclamation, elle 
a accordé la bourgeoisie d'honneur à 
Me Tibor Varga, violoniste et chef d'or
chestre mondialement connu. Il s'agit là 
d'une distinction très rarement accordée 
car elle n'a actuellement que deux titulai
res : M. Roger Bonvin et Mgr. Nestor 
Adam. 

Les mérites exceptionnels que Me Tibor 
Varga s'est acquis comme fondateur et 
•animateur du Festival Tibor Varga, les 
services qu'il a rendus depuis des années 
i sa patrie d'adoption, méritaient pleine
ment cet hommage. 

Nouveaux bourgeois 
Un chiffre record d'admission a été en

registré au cours de cette assemblée. Ce 
chiffre était jusque là de 7 alors qu'il fut 
de 9 samedi. Les nouveaux bourgeois 
sont : MM. Michel Berteletto, entrepreneur 
à Sion et son fils Pierre-Michel, techni
cien à Genève, M. André Duc, entrepre
neur à Sion, M. Fritz Erne, directeur de 
l'UVT, M. Gaston Membrez, architecte 
à Sion, M. Henri-Jean Kaufmann, ingé
nieur aux SI, le Chilien Luca Furst, étu
diant à Plans-Mayens, le Français Jacques-
Maxime Giraud, ingénieur à Sion et l'Alle
mand Karl Otto Rorh, industriel à Mon
tana. 

Il fut décidé également de convoquer 

une séance d'informations pour les dames, 
bourgeoises de Sion et de mettre sur pieds 
une journée de visite en famille, des fo
rêts. 

Au service des locataires 
La bourgeoisie de Sion possède, au sud 

de la ville, un bâtiment locatif de 73 ap
partements avec studios. Ceux-ci sont de.-.-
tinés en priorité aux bourgeois de Sion. 
Ces appartements se louent à des prix 
extrêmement avantageux. Ils sont actuel
lement occupés à raison de 50 °/o par des 
bourgeois. L'assemblée a décidé la cons
truction d'un nouvel immeuble, tout à 
proximité, ayant une capacité d'environ 
110 appartements. 

Création d'un lac : 
atout touristique d'importance 

La bourgeoisie de Sion possède une im
portante surface sise au nord-est du pont 
sur le Rhône à Aproz. Ce terrain grave
leux a été loué à l 'entreprise Savro, qui 
en extraira des graviers et chaque mètre 
cube donnera droit à une redevance. 

Avec l'accord de la Confédération, de 
l'Etat du Valais et après études de l'hy-
drogéologue Mornod, l'important étang 
qui se créera grâce à la nappe phréatique, 
ne sera pas comblé, mais au contraire mis 
en valeur. Selon le rapport de M. Mornod, 
un étang de petite surface ne permet pas 
au soleil de pénétrer suffisamment en pro

fondeur, ce qui provoque un pourissement 
néfaste de l'eau. Par contre, dans le cas 
présent, ce lac aura les dimensions ap
proximatives suivantes : 700 mètres de 
longueur sur 180 mètres de largeur. Celle 
réalisation permettra à la population avide 
de grand air de se baigner ef de se prélas
ser sur des plages aménagées et sablon
neuses, d'y faire du canotaqe ef de la 
pêche. 

Au nord de ce lac, passera la future au
toroute, tandis qu'à l'est sera aménagé 
un vaste camping avec tout l 'équipement 
le plus moderne. La surface totale de ce 
complexe est d'importance puisqu'elle est 
de l'ordre de 30 ha. Les premiers travaux 
viennent de débuter. L'étape premièie 
sera achevée dans trois ans tandis que 
toute la réalisation sera offerte au public 
dans une dizaine d'années environ. 

Il convient de saluer avec un très grand 
intérêt cette idée d'avant-garde qui per
mettra d'offrir au centre du Valais, une 
attraction touristique qui lui faisait terri
blement défaut. 

La bourgeoisie de Sion, par ses décisions 
montre son désir de gérer ses biens dans 
l'intérêt de la collectivité, et de manière 
la plus dynamique. 

Plan du tutur aménagement touristico-la-
custre, avec en haut, l'autoroute, en bas 
le iutur lac et à droite l'emplacement du 
camping. Photo Valpresse. 
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Un planeur s'écrase à la « Cretaz-Besse » à 2695 m. 

Le pi lote échappe de peu à la mor t 
SION (VP). -

mands de vol à 
- Les championnats ro-
voile se sont déroulés de 

MARTIGNY 

Le président du Grand Conseil 
lance un appel aux écoles 

Nous mentionnons par ailleurs dans ce 
numéro le brillant vernissage qui a inau
guré officiellement l'exposition « Chasse 
et pêche » organisée au Manoir de Marti 
gny-

A cette occasion, M. André Bornet, pré
sident du Grand Conseil a été invité, lors 
du repas de midi, à prendre la parole 
Après avoir remercié et félicité les orgn 
nisateurs de l'exposition et les autorités 
communales d'appuyer une telle initiative, 
le président a lancé un vibrant appel pour 
que toutes les écoles du canton, sans 
exception, effectuent le déplacement au 
Manoir de Martiqny afin de visiter cette 
exposition qui est. à son avis, « une véri
table merveille du genre ». 

Nous ne pouvons qu'appuyer rappel de 
M. Bornet en ajoutant qu'en effectuant 
une telle visite avec leurs élèves, les mai 
très et maîtresses valaisans découvriront 
eux aussi un monde insoupçonné et pour
tant merveilleux et passionnant. 

PlMflAMINE 
MARQUE DÉPOSÉE 

MARTIGNY 

Fine eau-de-vie de poires William du Valais 

jeudi à dimanche avec beaucoup de suc
cès, à Sion. 

Au cours de la troisième épreuve de 
samedi, un pilote neuchâtelois, M. Alex 
Grundisch survolait la vallée de la Morge 
avec son planeur « Foka » de couleur 
orange, immatriculé HB-727. Il s'en vint 
effectuer des virées au-dessus de la «Cre
taz-Besse » haute de 2695 mètres qui do 
mine Savièse. Il recherchait des courant ' 
ascensionnels. Il effectua un viré un peu 
court et voulut prendre la pente, côté 
ouest à contre-plongée. Son appareil ac
crocha deux sapins qui s'y trouvaient e' 

s'écrasa dans les rochers, à quelques mè
tres de l'effrayant précipice qui surplombe 
la Morge. L'engin s'arrêta par miracle 
peu avant le précipice. Il est entièrement 
démoli et ses débris furent enterrés sur 
place. Quant à M. Grundisch, il s'en tire 
par chance avec quelques légères bles
sures et a pu regagner la plaine. 

Un des gracieux oiseaux se pose sur l'aé
rodrome de Sion. Au premier plan, le 
•i Foka » qui s'est écrasé quelques instants 
plus tard à la « Crettaz Besse ». 

Photo Valpresse. 

MARTIGNY 

Trompes de chasse et messe de saint Hubert 
pour l'ouverture de l'exposition du Manoir 

Carrelour des Alpes et centre touristi
que, Marligny est devenu, par les expo
sitions estivales du Manoir, un centre cul
turel renommé bien au-delà des Irontières 
valaisannes. , 

Le cercle des beaux arts de la cité, or
ganisateur de ces expositions, c'est la 
sixième cette année, a porté son choix 
sur la chasse et la pêche pour en iaire le 
thème de l'exposition 1969. Rien d'éton
nant dès lors, à ce que dimanche matin, 
une messe dite de saint Hubert lut célé
brée en l'église paroissiale. Rien d'éton
nant non plus, à ce que cet ollice reli
gieux, lut rehaussé par les productions 
des corps de chasse de groupement le 
« Daguel » de Genève. 

Rien d'élonnant enlin à ce qu'une loule 
de personnalités, au nombre desquelles ii 
convient de citer MM. André Bornet, pré
sident du Grand Conseil valaisan, Aloys 
Copt, conseiller national, les députés de 
Marligny et environs, monseigneur Lovey, 
prévôt du Grand-Saint-Bernard, assiste au 
vernissage oliieiel de cette exposition don1 

le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle 
sort de l'ordinaire et qu'elle est d'un très 
grand inlérêl pour tout un chacun. 

Certes, le Cercle des beaux-arts de Mar-
tigny est entreprenant et ses membres 
sont des gens de bon goût. Mais il iaut 

M. Edouard Morand, président du Conseil 
municipal de Martigny et les trompes de 
chasse accueillent officiellement les invi
tés lors du vernissage de l'exposition 
« Chasse et pêche ». 

(Photo Valpresse). 

reconnaître que l'administration commu
nale a également droit aux plus vives fé
licitations, ne serait-ce que par le soutien 
qu'elle apporte, chaque année, aux réali
sations du cercle. 

M. Edouard Morand, président du Con
seil municipal qui a ouvert officiellement 
l'exposition, a très bien su relever les 
mérite des uns et des autres. 

Ainsi donc, depuis aujourd'hui, la cité 
bas-valaisanne va recevoir des milliers de 
visiteurs passionnés par le monde fasci
nant de la chasse et de la pêche. 

Il y a là un excellent but de promenade, 
pour les écoles primaires, supérieures, va
laisannes ou non, qui pourront ainsi se fa
miliariser avec tout ce que la nature con
tient mais qu'on ne voit pas ou si mal. 

Et nous sommes persuadés que les sous-
sols du Manoir, abritant quelque 24 aqua
riums contenant des centaines de poissons 
vivants ne seront pas les moins fréquen
tés de cette exposition digne de tous les 
éloges. 

MONTHEY 

Une voiture sort de la route: 4 blessés 
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 

3 h. 30 du malin, une voiture appartenant 
à M. Michel Davei de Monthey, mais con
duite par son frère Pierre âgé de 18 ans 
circulait de Choex en direction de Mon
they. 

Au lieu dit « Outre Vièze », dans un vi
rage, le conducteur perdit la maîtrise du 
volant. La voiture heuita un poteau télé

graphique, puis fit plusieurs tonneaux 
dans une fraisière. 

Le chauffeur et trois occupants, Mlle 
Ruth Weber, 16 ans, du domaine des Bar
ges à Vouvry et MM Jean-René Vuillod, 
19 ans de Saint-Maurice et François Vo-
gel de Monthey, blessés, ont été trans
portés à l'hôpital. 

Un cinquième occupant, M. Bernard Plas-
chy de Monthey n'a pas été blessé. 

Anniversaire aérien pour le 
président du Grand Conseil 

Invité par les organisateurs du cham
pionnat romand de vol à voile dont nous 
parlons par ailleurs dans ce numéro, 
M. André Bornet, président du Grand 
Conseil valaisan, a suivi durant tout le 
samedi après-midi, les évolutions des pla
neurs. 

Ce même jour, le grand baillil valaisan 
fêtait son 47e anniversaire (toutes nos fé-
licitations et meilleurs vœux. Réd.) et les 
membres du club de vol à voile lui ont 
offert, en guise de cadeau, une tournée 

sur le Valais central. 
C'est ainsi, que durant plus de trois heu

res, M. Bornet a pu admirer du planeur 
que pilotait M. Albert Deslarzes, la plaine 
du Rhône et les Alpes. 

Ayant pourtant l'habitude des vois en 
avion, le président s'est déclaré enthou
siasmé par ce nouveau sport, nouveau 
pour lui. Du reste, dimanche soir, à la 
Matze, lors de la distribution des prix, 
il n'a pas caché son envie de renouveler 
un tel voyage aérien. 

Monsieur le chanoine Isaac Dayer, curé de Choex ; 
Monsieur et Madame Charles Glassey-Dayer, leurs enfants et petits-enfants, à 

Nendaz, Sion, Granges et Saint-Maurice ; 
Mademoiselle Berthe Dayer, à Nendaz ; 
Monsieur et Madame Georges Dayer-Métrailler, leurs enfants et petits-enfants, à 

Bramois, Sion et Vétroz ; 
Monsieur el Madame Henri Fournier-Dayer, leurs enfants et petits-enfants, à 

Nendaz, Bussigny et Cressier ; 
Monsieur Antoine Charbonnet, à Nendaz ; 
Madame veuve Alexandrine Dayer-Michelet, ses enfants et petits-enfants, à Mon-

treux, Genève el Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Alexandre Fournier-Glassey, leurs enfants el petits-enfants, 

à Nendaz et Sion ; 
Les entants et petits-enfants de feu Samuel Charbonnet-Fournier, à Nendaz et 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Maurice Pralong-Pommaz, leurs enfants et petits-enfants, à 

Sion, Grimisuat, Lausanne et Lima ; 
Monsieur le chanoine Henri Pralong, à Saint-Maurice ; 
les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Barthélémy DAYER 
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et cousin sur
venu à l'hôpital de Sion, le 17 mai 1969, à l'âge de 87 ans, après une courte maladie 
et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Basse-Nendaz le mardi 20 mai 
1969, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : chez M. Charles Glassey-Dayer, à Basse-Nendaz. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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AUTOMOBILISME 

Victoire de G. Hill au Grand Prix de Monaco 
J . S i f fer t f in i t b r i l l a n t t r o i s i ème 

Malgré le t^mps gris et légèrement bru
meux, une foule considérable s'était dé
placée pour assister à ce 27e Grand Prix. 
L'Ecossais Jackie Stewart, sur Matra Ford, 
meilleur temps aux essais et grand fa
vori, partait évidemment en première po
sition, avec le Néo-Zélandais Chris Amon 
(Ferrari). 

Dès le premiei tour, Stewail p r tssait en 
tête devant Amon, Beltoise, Hill, Siffert 
et Hulme. Déjà, un abandon était enre-

i gistré : celui de Jack Oliver (BRM), qui 
avait touché les fascines au Beau Rivage 
L'avance de Stewart, qui améliorait le 
record officiel du circuit au cinquième 
passage en couvrant les 3 km 145 en 
l'27" (130 km. 137), était de l'ordre de 3" 
sur Amon. L'Ecossais, littéralement dé
chaîné, abaissait coup sur coup le record 
du tour, le portant à l'26", puis ensuite 
à l'25"9 au huitième passage. 

Entre-temps, un autre abandon avait été 
signalé, celui de Ch. Surtees (BRM), qui 
avait perdu une roue à la sortie du tun
nel. Au dixième tour, Stewart précédait 
de 8" Amon. Venaient ensuite, roue dans 
roue, Graham Hill, Beltoise, Ickx, Cou
rage et Siffert. 

Stewart intouchable 
Stewart, vraiment intouchable, amélio

rait encore le record du circuit : l'25"6, 
puis l'25"l (133 km. 043). Au treizième 
tour, Braham, qui lui aussi avait perdu 
une roue au virage du Portier, puis 
Jean-Pierre Beltoise (rupture de cardan) 
devaient renoncer. 

Au vingtième tour, soit au quart de 
l 'épreuve, la moyenne générale de Ste
wart était de 130 km. 250. Trois tours plus 
tard, c'était le coup de théâtre : Jackie 
Stewart devait prendre l 'échappatoire à la 
chicane et l'on apprenait peu après qu'en 

raison de son cardan cassé, il devait aban
donner. 

Dès lors, Graham Hill, déjà quatre fois 
vainqueur de ce Grand Prix de Monaco, 
se portait au commandement et, au tren 
tième tour, il précédait d'environ 15" Cou
rage. Plus loin, on trouvait Jacky Ickx 
Joseph Siffert el Bruce McLaren A In 
suite de l'abandon du Mexicain Pedro 
Rodriguez (rupture de boîte à vitesses) 
neuf concurrents restaient alors en course 
dont six seulement dans le même tour 

Sur incident mécanique, le Tessinois 
Silvio Moser disparaissait à son tour. Les 
positions ne variaient guère et, au qua 
rantième tour, Graham Hill précédait de 
15" Jacky Ickx, de 16" Piers Courage, 
de 24" Siffert, de 30" McLaren et de 50" 
Attwood. Hulme et Elford se trouvaient 
alors à un tour. 

Au quarante-neuvième passage, coup 
dur pour Jacky Ickx (Brabham), qui, roue 
voilée pour avoir heurté le trottoir, res
tait en panne au Tir aux Pigeons. Si bien 
qu'au cinquantième tour, Graham Hill 
était encore plus nettement en tête. Il 
avait alors parcouru 157 km. 250 en 1 h 
13'05"8 et son avance sur Courage était 
de 30". Ensuite, arrivaient Siffert, McLa
ren et Attwood, Hulme et Elford étant 
•oujours à un tour. 

La course perdait dès lors de son inté-
térêt. Tout en roulant sagement, l'actuel 
champion du monde maintenait à bonne 
distance ses rivaux. Au cinquante-neu
vième passage, son équipier de chez Lo
tus, Richard Attwood, s'emparait de la 
quatrième place aux dépens de McLaren 
La fin de la course ne voyait aucune modi
fication. Finalement, Graham Hill l'em
portait pour la cinquième fois sur le cir
cuit monégasque en couvrant les 251 kilo
mètres 600 en 1 h. 56'59"4, à la moyenne-
record de 129 km. 036. 

E"roUtlrs\a\une vers 
Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 

j week-ends sur la lune ou sur 
: d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 

| voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

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

W W v 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
Japonais procèdent à uns 
expérience passionnante: 
l'impression d'un journal au 
domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 

r, mais une sorte de | su J petit 

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

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

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

HOTEL DE 
LA POSTE 

Le restaurant de Vos 
dîners d'affaires . 

t é l . (026) 21444%* 

MORANDINE 

Classement : 1. Graham Hill (GB), sur 
Lotus, les 80 tours du circuit de 3 kilo
mètres 145, soit 251 km. 600, en 1 h. 56' 
59"4 (moyenne 129 km. 036, nouveau re
cord) ; 2. Piers Courage (GB), sur Brab
ham, 1 h. 57'16"7 j 3. Joseph Siffert (S), 
sur Lotus, 1 h. 57'34" ; 4. Richard Att
wood (GB) sur Lotus, 1 h. 57'52"3 ; 5 Bru
ce McLaren (NZ), sur McLaren, a un 
tour ; 6. Denis Hulme (NZ), sur McLaren, 
à deux tours ; 7. Vie Elford (GB), sur 
Cooper-Maserati, à six tours. 

Le nouveau record du tour a été éta
bli au cinquante-septième passage par 
Piers Courage en l'25"8 (131 km. 958) 

Classement du championnat du monde 
des conducteurs après Monaco : 1. Jac
kie Stewart (GB), 18 points ; 2. Graham 
Hill (GB), 15 points ; 3. Bruce McLaren 
(NZ), 10 points ; 4. Denis Hulme (NZ), 
8 points ; 5. Joseph Siffert (S), 7 points. 

On sait que les ailerons stabilisateurs ont 
été interdits par la Commission sportive 
internationale. 

Voîci à Monaco le Suisse 
sur Ford V 8. 

Joseph Siffert 
(Photo ASL) 

BASKETBALL 

Au tournoi qualificatif pour le championnat d'Europe 

La Suisse vogue d'une défaite à Fautre 
Quatre matches, quatre défaites, tel est 

le bilan de l'équipe suisse, à Mataro, au 
tournoi qualificatif pour le Championnat 
d'Europe. En effet, la formation helvétique 
a dû s'incliner sur le score de 77-61 (mi-
temps 35-27) dans sa dernière partie contre 
la République arabe unie (RAU). 

Les Egyptiens, avantagés en taille, pl-js 
précis, creusèrent un écart important au 
début de la seconde mi-temps où le sepre 
passa rapidement de 35-27 à 41-27. A dix 
minutes de la fin, ils comptaient même 
vingt points d'avance (61-41). 

Au cours de la première période, les 
Suisses avaient fait figure honorable : ils 
avaient même mené 8-5 et l'écart avait été 
constamment de six points. Malheureuse
ment, Fritz Hanger ne réédita pas ses 
précédentes sorties. Bien que classé parmi 
les cinq meilleurs joueurs du tournoi (il 
reçut une récompense), le Bâlois déçut 
quelque peu au cours d'un match de ni
veau moyen 

Plus prompts dans la prise de leurs 
shoots, les Suisses auraient peut-être évi
té la défaite Les plus efficaces furent 
Dominique Currat et Eric Kund. Les deux 
hommes, blessés au début du tournoi, ap
parurent plus frais que leurs coéquipiers, 
lesquels payèrent les efforts, infructueux, 
des jours précédents. Contre la RAU, une 
défense individuelle fut appliquée. 

Malgré les quatre échecs, les responsa
bles de la délégation helvétique estiment 
que ce déplacement a eu un aspect posi
tif. 11 a permis d'aguerrir des jeunes. 
Quatre joueurs étaient en effet des ju
niors. 

Composition de l'équipe suisse contre Fornerone (7), 
la RAU : Marco Dizerens (4 points mar- Eric Kund (19), 
qués), Frit/ Hanger (4), Philippe Crottaz Wyder (0). 
(0), Christophe Hanger (2), Jean-Pierre 

Dominique Currat (15), 
Peter Kiener (10), Michel 

TOUR D'ITALIE 

Le premier épisode du duel Merckx-Gimondi 
a tourné à l'avantage du premier nommé 

Le premier acte du duel Merckx - Gi-
mondi a pris fin à l 'avantage du jeune 
champion belge, vainqueur au sprint, de
vant son grand rival italien, de la troisiè
me étape, Mirandola - Montecatlni, à 
l'issue de laquelle l'Italien Giancarlo 
Polidori a repris le maillot rose que son 
équlpier Davide Boifava lui avait repris 
samedi. 

Disputée sur un parcours légèrement ac
cidenté, cette étape a opéré une première 
sélection, tous les grands favoris et prota
gonistes, à l 'exception de Franco Bitossl, 
terminant ensemble. 

La première partie de cette troisième 
journée de course fut caractérisée par 
une échappée du Belge Van Schil, en 
compagnie de Bramucci, Capodivento, 
Crepaldi, Casalini, rejoints d'abord par 
Ballini puis par Morotti, Chiappano, Di-
caterina et Sgarbozza. Toutefois, un dé-

FOOTBALL 

AU TERME D'UN MATCH TRÈS TERNE 

Marseille remporte la Coupe de France 
Malgré l 'absence du soleil, l 'Olympique 

Marseille a tout de même triomphé au 
stade de Colombes en finale de la Coupe 
de France. Les Marseillais ont battu les 
Girondins de Bordeaux par deux buts à 
zéro (mi-temps 0-0). 

Durant quatre-vingt minutes, les deux 
formations luttèrent de façon acharnée 
mais sans grand discernement. Terne, ce 
duel fut fort équilibré. La décision inter
vint de façon presque accidentelle. Le 
Camerounais Joseph déviait chanceuse-
ment un tir de son coéquipier Novi, dé
coché des trente mètres, et prenait ainsi 
le gardien Montés à contre-pied. Il ne res
tait alors que sept minutes à jouer. Ce 
même Joseph consolidait le succès mar
seillais par un deuxième but à la 88e mi
nute, sur une rupture de Bonnel. 

Les Girondins ont perdu ainsi leur troi
sième finale à Colombes en l 'espace de 
cinq ans. Pourtant, cette fois, ils donnè
rent longtemps l'impression d'être en me
sure de s'Imposer. Leur défense, où 
Chorda neutralisait le Suédois Magnusson, 
manifesta une maîtrise réelle, alors que 
dans l'entrejeu, Simon orientait la ma
nœuvre et qu'à la pointe de l 'attaque, le 
petit ailler Petyt se démenait avec un cer
tain bonheuT. Mais les bonnes dispositions 
des Bordelais se trouvèrent impitoyable
ment contrées par l 'extrême rigueur du 
marquage des Marseillais. A vrai dire, 
des deux côtés, l 'accent avait é té mis sur 
la prudence défense. Ce souci amena un 
jeu haché, décousu et qui ne justifia au
cunement le déchaînement de passion 
qu'avait suscité cette rencontre. 

Au coup de sifflet final, dans la confu
sion la plus complète, le capitaine mar
seillais Djorkaeff reçoit des mains de 
M. Poher, président par intérim de la Ré
publique française, la Coupe destinée aux 
vainqueurs. 

Voici la composition des deux équipes : 
MARSEILLE : Escale ; Lopez, Hodoul, 

Zwunka, Djorkaeff ; Novi, Destnimelle ; 
Magnusson, Bonnel, Joseph Guéniche. 

BORDEAUX : Montés ; Papin, Perl, Cal-
leja, Chorda ; Baudet, Simon ; Petyt, Rui-
ter, Burdino, Wojciak. 

marrage de Dancelli entraîna la réaction 
de Gimondi et Adorni et le peloton ne 
tarda pas à revenir sur les hommes de 
tête. 

La sélection définitive intervint dans 
l 'ascension du col de l 'Abetone. Elle fut 
provoquée par une attaque de Gimondi, 
contrée par Merckx. Le Belge passa pre
mier au sommet (1388 mètres, kilomètres 
129) avec dix secondes d'avance sur Gi
mondi et 20" sur un petit groupe compre
nant Dancelli, Adorni, Zillioli, Schiavon, 
Anni, Michelotto, Mori, Polidori et Conti. 
Schiavon , puis Conti perdirent le con
tact assez rapidement cependant que, dans 
la descente, Benfatto réussissait à revenir 
sur le groupe de tête. 

L'ascension du col de la Prunetta (958 
mètres), à moins de 30 kilomètres de l'ar
rivée, ne provoqua aucun changement en 
tête de la course. Sur la piste de l'hippo

drome de Montecatlni, Merckx eut raison 
de Gimondi au terme d'un sprint serré. 
Polidori, qui terminait dans le même 
temps, redevenait leader du classement 
général. 

Classement de la 3e étape, Mirandola -
Montecatini (188 kilomètres) : 1. Eddy 
Merckx (Bel), les 188 kilomètres en 5 h. 
30' 20", 2. Felice Gimondi (It.), 3. Italo 
Zillioli (It.), 4. Michèle Dancelli (It.), 5. 
Claudio Michelotto (It.). 

VOTRE OPTICIEN 

LA DEFAITE DE MARTIGNY 
ou la surprise que l'on attendait pas 
Le Locle - Martigny 7-2 (2-0) 
MARTIGNY 

Contât, Zuchuat, Bruttin, Cotture 
Biaggi, Toffol, Largey, Polli, Michel 
Grand, Béchon, Girardin. 

Buts : 2 de Corti, 2 de Hotz et 3 de Bula 
pour le Locle. 
Toffol et Brender pour Martigny. 

A la 65e minute, Brender remplace Mi
chel Grand. A la 72e minute, Béchon. 
blessé à la tête sort et Martigny finit la 
rencontre à 10 joueurs. 

Arbitre : M. Racine de Bienne. 
Ainsi donc, Martigny a enregistré hier, 

au Locle, sa troisième délaite du cham
pionnat. C'est une surprise, non pas parce 
que deux points ont été perdus mais bien 
par l'ampleur du score. Ce résultat s'expli 
que d'ailleurs facilement. 

Les joueurs martignerains sont quelque 
peu latlgués car à la suite du calendrier, 

ils ont joué leur troisième match à l'ex
térieur en dix jours, ce qui est tout de 
même un peu beaucoup pour des joueurs 
non protessionnels. 
Sans vouloir lui lancer la pierre, il iaut ce

pendant relever que cette rencontre a per
mis de constater que pour une raison qui 
nous échappe, la délense s'affole beau
coup trop et, ne se contrôlant plus, laisse 
I adversaire se démarquer et en proiiter 
pour marquer. Contre toute vraisemblance 
c'est Martigny qui a fait le jeu et c'est 
Le Locle qui a marqué. 

Cette délaite peut cependant être bé
néfique car elle permettra, à n'en pas dou-
'er, aux joueurs de se reprendre sérieu
sement pour le dernier coup de collier à 
donner en vue des linales. 

Cette rencontre a été très correctement 
disputée et l'accident dont a été victime 
Béchon n'est dû qu'à la fatalité. 
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FOOTBALL 

Encore un coup très, très dur pour Sion 
(Ry). — Les termes mêmes de la pré

sentation de cette rencontre par le respon
sable de la conférence de presse situèrent 
de manière on ne peut plus explicite le 
contexte de ce match : « Les Young Boys, 
qui n'ont plus besoin de points, rencon-
tient ce soir Sion qui lui en a un urgent 
besoin... » Les Bernois en effet n'en vou
lurent pas tant, si ce n'est pas du tout 
en deuxième mi-temps particulièrement. 
Une chance certaine a donc été offerte 
aux Valaisans, qui n'ont pas su la saisir 
dans le dernier quart d'heure notamment, 
où ils se firent très pressants. 

La volonté n'a pourtant pas manqué 
C'est une justice qu'il faut rendre aux 

hommes de Peter Roesch de ne pas s 'être 
laissés gagner par le découragement de
vant l'inutilité de leurs efforts manquant 
totalement de cohérence et bien entendu 
d'efficacité. Les 7000 spectateurs présents 
assistèrent donc à des scènes affligeantes 
dans lesquelles on pouvait voir des grap
pes de défenseurs sédunois paniques qê-
nant leur gardien, des dégagements déses
pérés et inutiles en corners (10-5), des 
hommes du milieu contraints à reculer 
dans leur zone de défense par les atta
quants adverses, des avants se bousculant 
mutuellement pour marquer... bref, toute 
la gamme des erreurs et des faiblesses que 
peut engendrer la nervosité non maîtrisée 
et la peur endémique de mal faire. 

Perroud devait-il continuer ? 
Lorsqu'à la 39e minute, le capitaine sé

dunois resta étendu au sol après une col
lision avec Muller, et qu'il passa ensuite 
en boitillant à l'aile gauche, Gasser pre
nant sa place dans l'entre-jeu, on eût aimé 
voir entrer Trinchero qui, malheureuse
ment, avait été aligné avec les réserves 
(défaite 4-1). Fuchs, prévu comme rempla
çant, étant de tendance trop défensive, 
n 'avait pas sa place dans une équipe de 
vant absolument porter tout le poids sur 
l 'attaque. Après le repos, entrée d'Elsig 
et sortie de Gasser : en fait la seule pos
sibilité, puisque l 'entraîneur sédunois, 
seul juge, estimait Perroud encore apte à 
tenir son poste. Diminué plus psychiqtte-
ment que physiquement, semble-t-il, Per
roud ne donna pas l'impression d'être à 
même d'y parvenir. 

Responsabilité collective... 
Ce n'est bien entendu pas lui seul qui 

porte la responsabilité de cette défaite 
évitable, mais en l'occurrence, celle-ci est 
à partager entre tous, à des degrés di
vers pourtant. Il n'y a pas lieu de faire 
là des procès individuels : il vaut mieux 
laisser à chacun le soin de juger sa per
formance et d'en tirer les conséquences et 
la leçon bien nécessaire... car tout n'est 

Les matches du week-end 
DEUXIEME LIGUE 

Vouvry - Salquenen 

TROISIÈME LIGUE 
Lalden - Viège 
Monthey 2 - Saint-Gingolph 
Ardon - Muraz 
Riddes - Nendaz 

QUATRIÈME LIGUE 
Salquenen 2 - Brigue 2 
Chippis 3 - Saint-Nicolas 
Viège 2 - Varône 
Tourtemagne - Agarn 
Rarogne 2 - Steg' 2 
Lens 2 - Chalais 2 
Agarn 2 - Ayent 
Grimisuat 2 - Chippis 2 
Salquenen 3 - Granqes 
Montana - Sierre 2 
Granqes 2 - Savièse 2 
Vex - Nendaz 2 
Ayent 2 - Nax 
Evolène - Vétroz 2 

' Erde - Grimisuat 
Veysonnaz - Leytron 2 
Vétroz - Châleauneuf 
Bramois - Savièse 3 
Vollèges - La Combe 
Saillon 2 - Saxon 2 
Leytron - Riddes 2 
Troistorrents 2 Evionnaz 2 
Vouvry 2 - Monthey 3 
Troistorrents - Muraz 2 
Collombey 2 - Evionnaz 
Vionnaz 2 - Martigny 3 
Saint-Maurice 2 - Massonqex 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 
Etoile-Carouge • Lausanne 
Martigny - Xamax 
Salquenen - Granges 
Bienne - Chaux-de-Fonds 

JUNIORS A — Premier degré 
Port-Valais - Rarogne 
Nendaz - Sion 2 
Vouvrv Grône 

JUNIORS A - Deuxième degré 
Agarn Chippis 
Lalden Varône 
Brigue - Saint-Léonard 

pas fini et l 'énergie du désespoir ne de 
vrait pas être seulement une vue de l'es 
prit pour cette formation, si elle veut re
trouver une âme. L'avenir, qui s'appelle 
Lugano (à domicile) et Zurich (à l'exté
rieur) pourra le dire. 

Le mot de la fin 

Ansermet, gardien-réserviste du club de 
ld capitale fédérale, résumait assez luste-
ment faits et impressions en disant : « Je 
ne croyais pas Sion si faible, sa manier? 
de jouer, certaines formes d'interceptions 
sont des signes évidents de cette faiblesse. 
Quant à nous, la désinvolture de notre 
deuxième mi-temps eût permis à une 
bonne ligue nationale B, de nous battre ». 

Les équipes : 

YOUNG-BOYS : 

Fischer (fantasque pour Eichenber-

gei fatigué..) Baumgartner, Meiei, 
Messerli (intraitable sur Zingaro qui 
l'avait si souvent berné au premier 
tour), Widmer, Guqgisberg, Brûlis, 
Marti, Heer, Muller et Kvicinskv 
(les trois derniers très généreux 
dans leurs efforts) Alleman étai ' 
remplaçant 

COLLOMBEY 

Week-end musical et inaugurations 

SION 

BUT: 

Kunzi, Jungo Walker, Germanier 
Delaloye, Sixl lun centre-tir dange
reux), Perroud, Valentini, Hermann. 
Zingaro (deux essais remargués de 
la tète de Gasser), (Elsig). 

13e minute : le libéro Baumgartner 
reprend la balle renvoyée par la 
poitrine d'un défenseur sédunois et 
la place hors de portée de Kunzi 
Heer avait été l'instigateur de cette 
action 

La nouvelle bannière de la fanfare est 
accompagnée de celle de la marraine, en 

Si nous mettons au pluriel « inaugura
tions », c'est bien parce qu'il y en a eu 
deux à Collombey durant ce week-end. 

CYCLISME 

Brillante 
dans le 3< 

victoire de BAER (Affoltern) 
Tour du Haut-Lac, pour juniors 

(Lw). — Sous la banderole de l 'avenue 
de l'Industrie montheysanne, le plus sou
riant des participants du troisième tour du 
Haut-Lac, réservé aux juniors de Suisse 
et de la France voisine même, était sans 
conteste René Strehler. En effet, notre an
cien champion helvétique venait de me
ner à bien la conduite de ses protégés et 
en particulier de Ueli Baer. 

Longtemps voué aux rangs d'honneur 
le sympathique coureur alémanique s'est 
d ailleurs après trois belles étapes, montré 
un digne successeur au palmarès marqué 
par les noms de Jean-Claude Bruttin de 
Genève et de Bruno Janki, de Coire Ce 
magnifigue succès, le coureur zurichois 
Ta forgé samedi matin en limitant les dé
gâts derrière le redoutable Jeggli, dont 
les victoires cette saison, faisaient en ef
fet figure d'épouvantail. Mais dans l'étape 
de l'après-midi, Baer démontra ses quali
tés de grimpeur et sut ainsi marquer la 
différence. Dimanche matin, la spectacu
laire envolée de Kaeslin, longtemps por
teur du maillot de leader, pouvait le faire 
vaciller. Pourtant, dans la grimpée de « La 
Rasse » en dépit d'un retard qui alla jus
qu'à 100 secondes, pour se réduire au 
sommet de cette mémorable bosse à 70 se
condes seulement, Baer imprima à la cour
se un rythme fou qui opéra un retour 
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4-1 

1-3 
0-6 
5-n 

3-0 
1-5 
8-1 

Ayent - Vex 
Erde - Martigny 2 
Chamoson - Saillon 
Troistorrents - Riddes 

JUNIORS B 
Sierre 2 - Viège 
Salquenen - Tourtemagne 
Naters - Brigue 
Agarn - Raroqne 
Sion - Nax 
Granges - Chalais 
Bramois - Châteauneuf 
Ayent - Vétroz 
Chamoson - Sion 3 
Savièse - Isérables 
Evolène - Grimisuat 
Orsières - Bagnes 
Leytron - Fully 
Evionnaz • Martiqny 
Vernayaz - Saxon 
Saint-Gingolph - Muraz 
Saint-Maurice - Massonqex 
Monthey - Vionnaz 
Collombey - Troistorrents 

JUNIORS C 
Brigue - Sierre 3 
Chippis - Vièqe 
Viège 2 Salquenen 
Naters - Sierre 
Savièse • Sion 2 
Châteauneuf • Ardon 
Leytron - Martigny 4 
Riddes Vétroz 
Saillon Sion 3 
Saxon - Martiqny 3 
Monthey 2 - Martigny 
Martigny 2 - Monthey 
Port-Valais - Fully 

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

9-0 
3-2 
2-6 
5-2 

3-4 
2-2 

Renv. 
1-1 
6-0 
2-3 
3-2 
1-1 
1-1 
6-0 

11-0 
5-4 
3-3 
4-6 
1-0 
2-1 
5-1 
6-2 
6-1 

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

t. 0-3 
8-1 
0-3 
2-1 
6-3 
1-6 
2-5 
4-0 

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

12-0 
10-1 
2 e 

• OUPE VALAISANNF DES JUNIORS A 

demi-finales 
Saint-Maurice - Sion 1-7 

d un groupe de 24 coureurs derrière Salin 
Ce dernier, avait pris les voiles pour s'en 
aller au-devant d'une jolie victoire qui le 
porta au troisième rang. 

Que dire donc de cette très belle épreu
ve organisée avec beaucoup de plaisir et 
de dévouement par le VC Monthey, avec 
les frères Galetti à leur tête, et qui se 
termina en apothéose sans aucun accident? 
La domination d'outre-sarine a été totale 
au cours de ces deux journées (ensoleillé 
le samedi, mais grise le dimanche) car 
seuls les Lausannois Magnin et Bischoff et 
Jacguier, de Genève (le meilleur) sauvè
rent l 'honneur romand Bien sûr, dans 
1 ensemble, les cadres nationaux ont maî
trisé la situation et l'on s'accomoda régu
lièrement des mêmes noms. Dans ces nom? 
de la bonne graine, Jeggli, Salm, Baer. 
Kaeslin, Burri de Fribourg (mais venan ' 
de l 'autre côté de la frontière... et qui en 
raison d'une crevaison dimanche dégrigola 
sévèrement au classement), Blaser, Jam-
pen, voilà des coureurs dont on entendra 
naturellement encore souvent parler... 

Nous devons cependant dire encore que 
les trois étapes ont été terriblement ani 
mées, avec des renversements de situa
tion intéressants, tendant ainsi à prouver 
que nos jeunes, bien dirigés et surtout 
bien conseillés, sont de taille à se battre 
et à améliorer encore leur technique déjà 
bonne. Que Baer, âgé de 18 ans, mécani
cien sur autos, soit sorti de vainqueur 
n 'enlève rien aux mérites de ses adver
saires. Le cyclisme suisse n'est pas mort 
Toutefois, il y a lieu de remarquer que 
nos jeunes, tout comme nos aînés en l'oc
currence, ne parviennent pas encore suf
fisamment à récupérer dans des sorties 
échelonnés sur deux jours. Cela viendra. 
nous en sommes certains... 

Première étap Monthey-Bex (69 km.) 
1. Jeggli, Siebnen, 1 h. 52 57" (à la 

moyenne de 36 km 623) ; 2. Kaeslin, Bec-
kenried, m. t. ; 3. Burri, Fribourg, à 27" ; 
4. Stiz, Emmenbrucke, m. t. ; 5. Jampen, 
Thoune, m. t. ; 6. Baer, Affoltern, à 30" i 
7. Blaser, Buchs, m. t. ; 8. Salm, Brugg, à 
l ' 2 7 " î 9. Kolly, Wohlen, m. t. > 10 ex. 
Gauthier, Thonon ; Lenenberger, Binni-
gen i Schmid, Berne ; Giandon, Berne : 
Buchmann, Steinmaur ( Lier, Affoltern ; 
Jacquier, Genève ; Magnin, Lausanne, tous 
m. t. que Salm. 

Etc. 

Deuxièmr étape, 
Bex-Champéry (28 km.) 

1. Baer, Affoltern 57' 44" (moyenne 
29 km. 071) ( 2. Burri, Fribourg, à 54" i 
3. Kaeslin, Beckenried, à 1' 02" ( 4. Jeggli, 
Siebnen, à 1' 19" ; 5. Zeitz, Arbon, à 1' 20"; 
6 Salm, Brugg, à 1' 57" ; 7. Bischoff, Lau
sanne, m. 1.1 8. Stiz, Emmenbrucke, à 
2' 07 i 9. Loder, Genève, m. 1.1 10. Jampen 
Thoune, m. 1.1 11. Blaser, Buchs, m. t. i 
etc. 

Troisième étape, 
Monlhey-Monthey (83 km.) 

1. Salm, Brugg, 2 h. 16' 02" (moyenne 
35 km. 383) ; 2. Jeggli, Siebnen, à 1' 24" i 
3. Leuenberger, Binningen ; 4. Baertschi, 
Estavayer i 5. Vallet, Thonon -, 6. Blaser, 
Buchs i 7. Loder, Genève i 8. Buchmann 
Steinmauri 9. Mohn, Binningen; 10. Baerts
chi M., Estavayer i 11. Gauthier, Thonon i 
12. Ex. Magnin, Lausanne ; Jacquier, Ge
nève ; Jampen, Thoune i Stiz, Emmen
brucke ; Baer, Affoltern ; Kolly, Wohlen ; 
Hubschmid. Maerstetten ,• 20. Lanz, Lau
sanne i 21. Bischoff, Lausanne; 22. Lier, 

Affoltern ; 23. Zeitz, Arbon, tous dans le 
temps de Jeggli. 

Classement final 

1. Baer, Affoltern, 5 h. 08' 39" ; 2. Jeggli, 
Siebnen, à 49" ; 3. Salm, Brugg, à 1' 28" ; 
4. Stiz, Emmenbrucke, à 2' 04" ; Jampen, 
Thoune, m. t. ; 6. Blaser, Buchs ; 7. Kaes
lin, Beckenried ; 8. Zeitz, Arbon ; 9. Jac
quier, Genève ; 10. Bischoff, Lausanne ; 
11. Magnin, Lausanne ; 12. Leuenberger, 
Binningen ; 13. Loder, Genève ; 14. ex. Lier 
Affoltern ; Kolly, Wohlen ; Meserli, Berne; 
puis : 32. Bagaini, Sion ; 43. Mischlig, Sion; 
49. Fumagalli, Monthey ; 56. Michellod 
Monthey ; 63. Este, Martigny ; 64. Marié-
tan, Monthey ; 65. Perrin, Monthey. 

• 
• Cinémas 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Lundi 10 : Dernière de 

LA BETE HUMAINE 
avec Jean Gabln. 

Mardi 20 - Cinédoc 

Dernière de la saison 68-69 

A TRAVERS LA GRANDE-BRETAGNE 
Séances à 18 h. 15 et 20 h. 30 
Du mercredi 21 au dimanche 25 - 16 ans rév 
Edward Ray Robinson, Raquel Welch, 
Vittorlo de Sica 

LA BANDE A CËSAR 
Soirée 20 h. 30 • Dimanche matinée 15 h. 

Mémen to 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

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

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service: Duc (027) 2 18 64 
Hôpital régional (027)3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous 
les services 
Horaire des visites aux makdies : Tous les 
Jours de 13 A 16 heures 
Service de chirurgie, du 16 au 23 : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 
Carrefour des Arts : Exposition d'aquarelles 
récentes de Fernand Giauque. Jusqu'au 

30 mai. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 

de Chastonay (027) 5 14 33 

l 'occurrence celle de l 'Harmonie munici
pale de Monthey. (Photo Valpresse). 

Ces deux inaugurations concernaient la 
société de musique de la localité, la « Col-
lombeyrienne » qui recevait son nouveau 
drapeau et étrennait du même coup ses 
uniformes. 

Il n'en fallait dès lors pas plus pour que 
le village voisin de Monthey se pare de 
tous ses atours, et accueille en grande 
pompe samedi soir, deux sociétés voisi
nes, « l'Echo des Alpes », d'Ollon et la 
« Villageoise » de Muraz. 

Dimanche, en début d'après-midi de nom
breux corps de musique se sont retrouvés 
sur la place de l'Eglise de Collombey, alla 
d'assister à la bénédiction du nouveau 
drapeau, dont la marraine n'est autre que, 
l'Harmonie municipale de Monthey. 

A l'issue de cette maniiestation, les so
ciétés « l'Harmonie » de Monthey, « l'Espé
rance » de Vionnaz, « La Jeanne d'Arc » 
de Lugrin en Haute-Savoie, « La Concor-
dia » de Sainl-Triphon, «l'Avenir » de Col
lombey, « La Vouvriyenne » de Vouvry, la 
Fanfare de Roche et seule invitée du Va
lais central, « î'Helvélia » d'isérables, défi
lèrent entre deux haies de spectateurs en
thousiastes qui ne ménagèrent pas leurs 
applaudissements. 

A relever que plusieurs groupes d'en
fants bien costumés, ont également défilé 
et que le comité d'organisation, remar
quablement bien présidé par lyi. Joseph 
Mignot a réussi à mettre sur pied une tête 
de musique qui fera date dans l'histoire 
de la localité. 

Tél. (027) 2 20 45 

Lundi 19 et mardi 20 : RELACHE 
Du mercredi 21 au dimanche 25 
Jacques Palance, Burgess Meredith, 
Peter Cushing dans 

LE JARDIN DES TORTURES 
16 ans révolus - Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 h. - Film italien 

LA LUGA SCIDA 

MÉ^RUEQyiN-^ion 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 19 au dimanche 25 - 16 ans rév. 
Philippe Noiret, Françoise Brion dans 

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CASINO - Sierre 
Du lundi 19 au mercredi 21 
Richard Harrison stupéfiant dans un double 
rôle - Scope-couleurs - 16 ans révolus 

COUP DE MAITRE AU SERVICE 
DE SA MAJESTÉ BRITANNIQUE 
Une Intrigue criminelle d'un genre nouveau 
Du Jeudi 22 au dimanche 25 - 16 ans révolus 
Michèle Mercier, Robert Hossein 
le 5e et dernier épisode 

ANGELIQUE ET LE SULTAN 
grand film d'action et d'amour - Technicolor 
Matinée dimanche 14 h. 30 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chel 
du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration t 
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 
sbc mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif; 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour • Le Confédéré » i 
Publlcltas, Sion ou directement : Rédaction 
t Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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CHAMPIOMVAT SUISSE DE FOOTBALL 
Lausanne ne s'est pas laissé surprendre à Lucerne 
B â l e a b a n d o n n e u n p o i n t à W i n t e r t h o u r 

IIGUE NATIONALE A 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
I I . 
12. 
13. 
14. 

Lausanne . . . 
Bâle 
Young Boys . . 
Lugano . . . . 
Zurich . . . . 
Bellinzone . . . 
Bienne . . . . 
Servette . . . . 
Grasshoppers . . 
Saint-Gall . . . 
La Chaux-de-Fonds 
Winterthour . . 
Sion 
Lucerne . . . . 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

14 
11 
12 
11 
10 
9 
8 
8 
7 
6 
5 
4 
7 
5 

5 
10 
5 
5 
6 
8 
8 
7 
8 
9 

10 
12 
5 
4 

S 
3 
7 
8 
8 
7 
8 
9 
9 
9 
9 
8 

12 
15 

33 
32 
29 
27 
26 
26 
24 
23 
22 
21 
20 
20 
19 
14 

Lucerne est relégué en ligue nationale B. 

A deux rounds de la îin de la compé
tition, le calendrier était ainsi iait que 
le sort des deux premiers dépendait quel
que peu du comportement de deux clubs 
mal classés, qui avaient l 'avantage de 
recevoir les coleaders chez eux. 

C'est ainsi que Bâle se rendait à Win
terthour, où, cette saison, aucune équipe 
de ligue nationale n'a pu s'imposer. Puis 
Lausanne avait à eïfectuer le difficile dé
placement de Lucerne. 

Les provinciaux zurichois peuvent s'en
orgueillir, encore une iois, de leur invin
cibilité sur leur stade de la Schutzen-
wiese. Ils ont tenu tête aux Rhénans et 
même auraient pu prétendre au succès 
complet si la chance n'avait pas légère
ment accompagné les visiteurs, surtout en 
seconde mi-temps. 

Connaissant le demi-échec de Bâle, les 
Lausannois tenaient d'autant plus à triom
pher sur l'Allmend lucernois. Ils y sont 
parvenus, non sans peine, face à une 
équipe ne faisant aucun complexe d'infé
riorité et tenant la dragée haute à la 
formation visiteuse. 

Précieuse victoire, donc, pour les Vau-
dois. C'est du reste la même qui a souri 
aux Servettiens, qui recevaient Saint-Gall 
Pour le club genevois, il s'agissait aussi 
d'une revanche à prendre sur sa récente 
défaite en Coupe suisse. La récompense 
est donc venue, doublée de deux points 
mettant ainsi l'équipe du bout du lac 
à l'abri de toute surprise pour son ave
nir en catégorie supérieure. 

Ce gain n'a malheureusement pas été 
accordé aux deux autres clubs romands 
en lice ce week-end. Sion n'a pas trouvé 
grâce en se rendant au Wankdorf pour y 
rencontrer Young Boys et La Chaux-de-
Fonds, en jouant pourtant chez lui, a 
perdu, pour la seconde iois, le derby des 
horlogers, puisque battu par Bienne. 

Ces défaites, pour Valaisans et Neu-
châtelois, sont assez lourdes de consé
quences, ces deux clubs restant en fin 
de classement en compagnie de Winter 
thour. Quant à Lucerne, sa destinée est 
maintenant déiinitivement scellée. Le club 
de Suisse centrale rejoindra la ligue B 

Deux équipes, encore candidates au ti
tre il n'y a pas si longtemps que cela, 
n'ont maintenant plus le cran nécessaire, 
même en jouant chez elles, pour résister 
efficacement aux attaques d'un adversaire 
décidé. C'est ainsi que le champion suisse 
sortant, Zurich, a dû se contenter d'un 
match nul en accueillant Bellinzone, qui 
fait un second tour étonnant, et que Lu
gano a été finalement bousculé par un 
Grasshoppers avide de points et louant 
également son va-tout pour éviter la zone 
dangereuse touchant à la relégation. 

LIGUE NATIONALE B 

1. Wettingen 
2. Fribourg . 
3. Xamax 
4. Briihl . . 
S. Chiasso . 
8. Aarau 
7. Granges . 
8. Aarau 
9. Thoune 

. 

. 

. 

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

Wettingen 
nale A. 

est 

. . 24 

. . 24 

. . 24 

. . 24 

. . 24 

. . 24 

. . 24 
. . 24 
. . 24 
. . 24 

. 24 
. . 24 
. . 24 
. . 24 
promu 

14 
12 
12 
8 

10 
9 
9 
9 
9 
7 
6 
5 
5 
6 

în 1 

5 
8 
4 

11 
7 
6 
6 
6 
3 
7 
8 
9 
8 
4 

igue 

5 
4 
8 
5 
7 
9 
9 
9 

12 
10 
10 
10 
11 
14 
na 

33 
32 
28 
27 
27 
24 
24 
24 
21 
21 
20 
19 
18 
16 

tio-

Pour le titre : 
Wettingen et Fribourg gagnent 

Il est des victoires qui sont précieuses. 
Celle remportée par Fribourg sur Xa
max en est une. Car ce derby romand 
représentait le match au sommet de li
gue B, puisque meltant en présence les 
deuxième et troisième du classement. Le 
succès a donc souri aux Pingouins, ceux-
ci ayant pu confirmer le gain obtenu lors 
du premier tour, alors que les deux clubs 
se trouvaient déjà aux commandes de la 
ligue B. 

Pour les Neurlintelois, c est l'abandon 
pur et simple de toute prétention à une 
promotion, situation du reste déjà entre 
vue il y d un mois el modifiée par la 

CHAUX-DE-FONDS 
EN MAUVAISE POSTURE... 

On pensait généralement que ce derby 
horloger allait se terminer sui un match 
nul qui aurait arrangé les deux équipes. 
Bienne n'a pas fait de cadeau pi d gagné 
2 à I 
Voiri Ouattropani aux prises ave< Jean-
dupeux. (Photo ASL) 

suite à la faveur de circonstances favo
rables au club de Serrières. 

Fribourg est donc bien placé et con
serve ses chances intactes à l'ascension 
Il en est de même pour Wettingen, qui, 
avec le même score de 2-0, qui est celui 
obtenu par Fribourg, a disposé de So
leure. 

Contre la relégation 
Soleure n'a plus d'illusion à se faire 

L'équipe sera reléguée. Mais avec qui ? 
Peut-être Baden, qui, comme prévu, a 
perdu en se rendant à Granges. Toute
fois, la position des clubs genevois, en
suite de la victoire remportée par Men
drisiostar sur Thoune, et de leur double 
défaite en Suisse alémanique, devient 
délicate. En effet, Carouge s'est incliné 
à Saint-Gall devant Briihl et UGS en a 
fait de même en se rendant à Aarau. Ces 
points perdus, il faudra les retrouver. 
Mais le temps presse et les occasions 
vont se faire rares. Espérons néanmoins 
en ce sauvetage I Mais pour qui ? car, 
dans quinze l'ours, il y aura le déby Etoile 
Carouge-UGS. Il est -vrai aussi que les 
deux clubs genevois joueront ensuite chez 
eux en recevant Aarau (pour Carouge) 
et Soleure (pour UGS). 

Autre match en deuxième division, ce
lui qui a permis à Young Fellows d'en
lever la dernière chance à Chiasso pour 
une place aux premiers rangs, les Tessi-
nois ayant été battus. 

Championnat suisse de première ligue : 

Groupe romand : Cantonal - US Campa
gnes 1-4 (0-2). Le Locle - Martigny 7-2 
(2-0). Meyrin - Monthey 0-0. Nyon - Stade-
I.ausanne 1-2 (1-0). Vevey - Moutier 4-1 
(1-0), Yverdon - Chênois 3-0 (2-0). 

Classement : 1. Martigny 22 matches / 
36 po in t s ; 2. Vevey 21/33; 3. Monthey 
22'33 ; 4. Cantonal 22'24 ; 5. Le Locle 
22/22 ; 6. Yverdon 21/21 ; 7. US Campa
gnes' 22/21 ; 8. Moutier 22/19 ; 9. CS Chê
nois 23/18; 10. Meyrin 21/16; 11. Fontai-
nemelon 22/15 ; 12. Nyon et Stade-Lau
sanne 22/13. 

Bonne affaire pour Vevey 
Stade-Lausanne gagne à Nyon 

Pour cette fin de semaine, nous avons 
eu droit "â dix matches, car, avec les qua
tre rencontres jouées le jeudi de l'Ascen
sion (matches en retard), nous avons eu 
les six habituelles du dimanche. 

Les surprises n'ont pas manqué, telles 
celles représentées par l'échec et le demi-
échec des clubs valaisans appelés à se 
déplacer, puis la victoire de l'US Campa
gnes face à Cantonal. Ce coup de frein 
pour Martigny et Monthey est au profit 
de Vevey, net vainqueur de Moutier, qui 
s'incorpore maintenant entre les deux ex
chefs de file. 

Le derby vaudois entre Nyon et Stade-
Lausanne est revenu au dernier nommé. 
Les deux équipes sont maintenant à éga
lité de points, en fin de classement. II 
leur faudra un sacré efiort pour s'en sor
tir, leurs devanciers étant encore à deux 
ou trois longueurs. 

Yverdon — qui, avant d'avoir battu 
Chênois, avait succombé au Locle — 
rétrograde d'un rang au profit des Neu-

LIGUE NATIONALE A 

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

LIGUE NATIONALE B 

Aarau-UGS . . . . 
Brûhl-Etoile Carouge 
Fribourg-Xamax . . 
Granges-Baden . 
Mendrisiostar-Thoune 
Young Fellows-Chiasso 
" Wettingen-Soleure . . 

(* Match hors Sport-Toto) : 

Colonne des gagnants 
du Sport-Toto : 
2 2 2 l x l x 1 1 

1-0 (1-0) 
4-1 (1-0) 
2-0 (0-0) 
2-0 (1-0) 
2-1 (1-0) 
2-1 (1-0) 
2-0 (1-0) 

1 1 1 1 

châtelois. Hormis la progression de Vevey 
et cette mutation entre Le Locle et Yver
don, les autres rangs du classement n'ont 
pas subi de modification. 

HOCKEY SUR TERRE 
Rotweis Wettingei. remporte 
la Coupe de Suisse 1968 

A Wettingen, en match à rejouer de la 
finale de la Coupe de Suisse 1968, Rot
weis Wettingen a battu Stade Lausanne 
2-1 (mi-temps 1-0). Le premier match, qui 
s'était déroulé à Lausanne, étant resté nul 
(0-0). Wettingen remporte ainsi le trophée 
pour la quatrième fois consécutive. 

Les Arqoviens ont ouvert la marque à 
la 2e minute déjà. Par l 'intermédiaire de 
Steinmann. A la 33e minute, Stade Lau
sanne bénéficia d'un penalty court, mais 
le qardien Kubli le retint brillamment A la 
54e minute, Walti augmenta la marque 
pour Rotweis, mais les Vaudois réduisi
rent l'écart cinq minutes plus tard grâce 
à Golaz. 

Résultats du week-end : 

Coupe de Suisse 1968, match à rejouer 
de la finale : Rotweis Wettingen - Stade 
Lausanne 2-1 (1-0). 

Coupe de Suisse 1969, premier tour 
principal : HC Olten - Servette Genève 
1-1, après prolongations (0-0), Blauweiss 
Olten - HAC Lugano 3-0, forfait, HC Wet
tingen - Younq Sprinters 1-0 (0-01. Black 
Boys - Red Sox Zurich 0-1 (0-0) 

Championnat suisse de série « A » : HC 
Bâle - Nordstern Bâle 0-0, Stade Lausan
ne - HC Berne 3-0. 
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YOUNG BOYS BAT SION 1 à 0 
Au Wankdorf, Young Boys a obtenu une 
petite victoire face à Sion, qui se trouve 

toujours plus dans une situation difficile. 
Voici Heer, Delaloye et le gardien Kuenzi. 

(Photo ASL) 

TENNIS 

Stade-Lausanne sauve l ' honneur 
lausannois en tennis, Ligues nationales 

BALE LAISSE UN POINT 
A WINTERTHOUR 
Bâle — comme Lausanne-Sports une 
semaine avant — s'est heurté à une 
coriace équipe de Winterthour et n'a pu 
iaire mieux que match nul 0-0. 
Voici Wenger, de Bâle, et Bosshard aux 
prises. (Photo ASL) 

Des quatre équipes lausannoises enga
gées ce dernier dimanche dans le cham
pionnat suisse interclubs, à l'échelon des 
ligues nationales A et B, seule celle 
du Stade-Lausanne est sortie victorieuse 
en ligue B. Les Stadistes ont, en effet, 
disposé sur leurs courts de Vidy, un peu 
à la surprise générale, des joueurs ber
nois de Dahlhôlzli par le score final de 
6-4. Ce succès est surtout dû à l'excel
lente forme de Pierre Berney (classé 
P3), qui a disposé, lors de ses deux sim
ples, de H. Schaad (P2) et de R. Kunz 
(P3), puis a contribué à un troisième point 
lausannois en double avec l'aide de L. 
Barbey. Et cela chaque fois en deux sets. 
Les trois autres points lausannois ont été 
acquis par Claude Mory contre R. Kunz 
(6-3, 8-6), par O. Berney contre M. Bâh-
ler (6-2, 3-6, 6-4) et par J. Mounier contre 
le même Bàhler (6-2, 6-4). 

Pendant ce temps, à la Pontaise,. Grass
hoppers battait l 'équipe championne suis
se de ligue nationale A, le Lausanne-
Sports TC, par 6-4. Les Zurichois, qui 
possèdent une formation très homogène 
et partent dès lors nettement favoris pour 
la course au titre, menaient à l'issue des 
simples par 5-3. Chez les Lausannois, seul 
Dimitri Sturdza a remporté ses 2 simples 
en disposant successivement de J. Coe-
bergh (8-6, 8-6) et de P. Hollenstein (6-4, 
6-2). Pour sa part, Michel Burgener, pré
féré à Roger Rapp, a pris le meilleur sur 
la série A H. Blass (6-4, 6-2), mais a subi 
la loi de R. Spitzer, gagnant par 7-5, 6-3. 
Autre victime de Spitzer, qui s'affirme 
comme l'un de nos meilleurs espoirs suis
ses : Jacques Michod, battu en trois sets 
par le représentant de notre équipe de 
Coupe Davis après s'être incliné devant 
Blass par 6-4, 6-1. F. Studer, enfin, qui 
avait été brillant le jour de l'Ascension 
contre Dahlhôlzli, a perdu ses deux mat

ches : le premier contre Hollenstein (6-3, 
8-6), le second contre Coeberg (3-6, 6-4, 
11-9). Lors de cette dernière partie, l'éga
lisation lausannoise n'a tenu qu'à un fil. 
En gagnant, Studer aurait ramené le score 
après les simples à quatre partout. Et 
les doubles n'auraient rien changé à l'af
faire, puisque chaque équipe y a rem
porté un point, Sturdza-Studer aux dé
pens de Coebergh-H. Blaas (6-4, 8-6), ce
pendant que Hollenstein-Spitzer se défai
saient de Burgener-Michod par 6-4, 6-2. 

Pour en rester au Lausanne-Sports, re
levons les débuts laborieux de l'équipe 
de ligue nationale B de la Pontaise, re
venue de Zurich la tête basse. Privée 
à la dernière minute de Roger Rapp, vic
time d'une indigestion, la formation lau
sannoise a dû jouer les simples à trois. 
Ce qui faisait, automatiquement, deux 
points de perdus. De plus, en omettant de 
se présenter pour la forme sur le court, 

• Rapp a obligé ses trois camarades (Ph. 
Jaton, Eric Sturdza et Stùssi) à roquer 
d'une place vers le haut pour combler le 
vide créé par leur numéro un. Ce qui di
minuait d'autant les chances de chacun 
d'entre eux. Espérons que les Lausannois 
se reprendront lors des prochaines ren
contres et auront la sagesse, si faire se 
peut, d emmener avec eux un rempla
çant dans leurs autres déplacements. 

En ligue nationale B toujours, mais chez 
les dames, Montchoisi n'a réussi, sur ses 
courts, qu'un point contre trois aux joueu
ses du Genève TC II. Ce point a été l'œu
vre de Marilyn Chessex, gagnante de 
Mme Ochswald (7-5, 6-1), mais bat tue par 
Mme Kyburz après une longue résistance 
(4-6, 6-2, 6-2). La partenaire de Mlle Ches
sex, Mme Claire Jaton, a, par contre, 
perdu ses deux matches (4-6, 6-3, 6-3, con
tre Mme Oschwald ; 6-0, 6-4, contre 
Mme Kyburz). Mais les Lausannoises, cré
ditées d'un point dimanche dernier, ne 
devraient toutefois pas en rester là, con
tre les Genevoises, elles avaient affaire 
vraiment à très forte partie. 

Coupe db Vidy : c'est terminé ! 
Commencée le 3 mai, la Coupe de ten

nis de Vidy a enfin pu arriver à terme 
samedi. En simples messieurs, Michel Bur
gener a pris de vitesse le Biennois Steb-
ler dans une finale qu'il a remportée par 
6-2, 6-2. A relever que Stebler avait dis
posé, le matin même, en demi-finale, de 
Roger Rapp (1-6, 10-8 6-4), après avoir 
tout de même battu, dans les tours pré
cédents, le No 2 du Lausanne-Sports : 
François Studer. 

En doubles mixtes, Mme Lugeon, as
sociée à P. Berney, a remporté facilement 
le titre face à Mme Gilliéron-O. Berney 
par 6-4, 6-1. Le simple dames, enfin, est 
revenu à Mme Jaton par forfait de 
Mlle Ochs, qui est à l 'étranger depuis 
près de deux semaines et se trouvait ainsi 
empêchée de défendre ses chances. Rap
pelons enfin, pour mémoire, que le double 
messieurs avait été gagné précédemment 
par Burgener-Michod. Et cela en atten
dant l'édition 1970 de cette Coupe de 
Vidy, intéressante malgré les innombra
bles « coupures » dues à la pluie. 

J. DUFEY. 

Brasserie - Restaurants 
du 

GRAND-CHÊNE 
Le seul à Lausanne 

CONCERT 
Tous les jours - matinée - soirée 

Une des plus grandes cartes 
Restauration d - Suisse 

à tous les prix 
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Une Vaudoise lauréate du Prix Veillon 
Il est très difficile de s'entendre dans 

un parterre de robes printanières et d'ha
bits foncés où butine un cameraman qui 
fait son miel des fines fleurs de la société, 
avec un c o n t i n u e l bourdonnement 
d'abeille. 

Massé sous le grand lustre illuminé de 
la salle de l'Hôtel Beau-Rivage, le public 
était d'autant plus attentif qu'il ne perdait 
pas un déclic. 

M. Charles Veillon, promoteur de trois 
prix littéraires français, allemand, italien, 
siégeait à la table d'honneur au milieu 
de quelques membres du jury voués à 
l'eau minérale, les autres se confondant 
avec les invités anonymes. 

Parmi ces augures, j 'ai reconnu Mau
rice Zermatten à son amicale poignée de 
main. 

Quant à Géa, il était partout, comme 
d'habitude. 

Si mon voisin de droite a bien compris 
M. Veillon, celui-ci se réjouissait d'avoir 

Assemblée de? délégués 
du parti évangé'.'que suisse : 
rejet de 1G loi 
sur les écoles polytechniques 

ZURICH. — Réunie sous la présidence 
du conseiller national Willy Sauser, l'as
semblée des délégués du parti évangéli-
que suisse a confirmé pour deux ans son 
comité. L'assemblée a décidé de soutenir 
l'initiative populaire des jeunes du PAB 
proposant une coordination plus poussée 
dans le domaine scolaire. 

Enfin, l'assemblée du parti évangélique 
suisse a décidé de recommandder le rejet 
de la loi sur les écoles polytechniques. 

Vers une collaboration étroite 
entre les partis démocratique 
et radical à Zurich 

ZURICH. — Quelque deux cents mem
bres du parti démocratique zurichois, ré
unis en congrès sous la présidence de 
M. Fritz Hetoener, de Winterthour, ont 
accepté un projet d'accord élaboré avec 
des représentants du parti radical zuri
chois, visant à instaurer une collabora
tion étroite entre les deux partis. Ce pro
jet de collaboration, qui s'étend jusqu'au 
niveau des groupes de districts et de 
communes, tout en conservant l'autonomie 
des partis, a été accepté par 123 voix con
tre 62. 

Association suisse 
de tourisme pédestre ... 

SOLEURE. — L'assemblée des délégués 
de l'Association suisse de tourisme pédes
tre s'est déroulée, samedi, au Weissen-
stein, sous la présidence de M. Paul 
Schaeublin, de Bettingen (Bâle-Ville). Le 
principal sentier pédestre ouvert l 'année 
passée est celui de Lungern, au-dessus de 
Schoenbuehl, en direction du Rothorn de 
Brienz. Cette année, sera ouvert un sen
tier qui va d'Airolo à Biasca en passant 
par Faido. Un bureau de planification de
vra être créé afin de venir en aide aux 
sections dans la réalisation de leurs ob 
jectifs. 

collaboré à la paix, par le rapprochement 
d'écrivains de pays différents. 

J e n'en dirais pas plus ; « Chut I » mur
murait ma voisine de gauche qui faisait 
courir un crayon sur des feuilles volantes. 

Correspondance privée, je pense. 
Remarqué dans l'assistance des noeuds 

noirs que les dames se mettent dans les 
cheveux et qui font très jeunes filles. 
Mais je m'égare, excusez-moi. 

Elles aussi, peut-être. 

* * * 
M. Charles Veillon donnait maintenant 

la parole aux présidents du jury aux 
trois têtes et aux vingt et un membres 
qui avaient pour mission de désigner trois 
élus parmi de nombreux appelés. 

Le Dr Max Wehrli, de Zurich, dont j 'ai 
admiré le beau timbre de voix, faute 
d'avoir jamais saisi l'allemand, même dans 
le silence, annonça que le jury allemand 
avait décerné le prix à M. Hans-G. Adler, 
pour son roman « Panorama », paru aux 
Editions Walter, à Olten. 

Comme l'auteur n'est pas poseur, le 
cameraman devait lui tourner autour pour 
le prendre de profil et de face, jusqu'au 
moment où il réussit. 

Alors, le cameraman s'agenouilla et le 
nlma 

Il suffit d'avoir du succès pour que le 
monde se jette à vos pieds ! 

Puis le professeur - docteur Reto Roeriel, 
de Saint-Gall, présenta le lauréat italien, 
dans une admirable langue chantante qui 
était un régal pour mon oreille et pour 
l'intelligence des polyglottes. 

Le prix échoit à M. Piero Scanziani pour 
« Libro Bianco » , paru aux Editions Elve-
tica, à Chiasso, et de nouveau le lauréat 
appelé à le recevoir ne put échapper à 
l'oeil de l'objectif. 

Cet auteur heureux étail aussi un 
homme heureux. 

* * * 
M. André Chamson, président du jury 

français, qui n'est ni docteur ni professeur, 
mais seulement membre de l'Académie 

française, allait alors, au cours d'une 
éblouissante improvisation, nous permet
tre de découvrir l'auteur qui vient d'enle
ver le prix. 

C'est une femme et une femme qui l'est, 
Dieu merci, jusqu'au bout des ongles, et 
dont le roman « L'Enfant et la mort » a 
paru aux Editions Rencontre à Lausanne : 

Mme Suzanne Deriez, qui cache sous 
ce pseudonyme un nom déjà prestigieux, 
celui de son mari, Me Jean-François Pi-
guet. 

Si M. Chamson a beaucoup parlé de 
lui-même à propos de Mme Deriez, et de 
ses propres livres au sujet du sien, il l'a 
fait pour mieux montrer qu'aucun écrivain 
n'était insensible au thème de l'enfance. 

Le petit protestanl qu'il a été rejoint 
la petite protestante vaudoise dont elle 
raconte l'histoire, une parenté les unis
sant par-delà l'espace et le temps. 

Mme Deriez s'en vint jusqu'à leur table 
remercier ces messieurs de leurs encou
ragements Elle le fit dans un petit dis
cours d'une veine sensible et courageuse, 
avant de retourner à sa place, un bouquet 
dans les bras 

Elle portait un robe ravissante et qui 
s'accordait aux nuances de son plaisir. 

On la fit poser entre M. Hans-G. Adler 
et M Piero Scanzini pour la photo de 
famille... de la grande famille littéraire. 

Deux « viennent ensuite » méritent d'être 
signalés, dit le jury français : « Le Temps 
infini » de Mme Yvonne Escoula (Editions 
Gallimard à Paris) et « L'Alphabet du ma
tin » de Mme Alice Rivaz (Editions Ren
contre à Lausanne). 

Cette floraison de talents féminins ne 
pouvait mieux s'épanouir qu'en ces jours 
de printemps. 

On nous informe que le Prix Charles 
Veillon pour l'année 1969 sera délivré en 
mai 1970 à Lugano. Adresser les deman
des de renseignements à la Maison Char
les Veillon, 29, avenue d'Ouchy, 1001 Lau
sanne. 

Tentez votre chance et faites celle de 
vos lecteurs ! A. M 
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For te participation à la dixième 
marche suisse de deux jours à Berne 

NON-PERCEPTION DE LA TAXE de 
réexpédition pour objets de correspondance 

Le Département fédéral des trans
ports et communications et de l'énergie a, 
à titre d'essai, modifié comme suit l'arti
cle 73 de l 'ordonnance d'exécution 1 de la 
loi sur le service des postes : 

La réexpédition d'objets par correspon
dance, recommandés ou non, à un lieu de 
destination autre que le lieu primitif, ou 
leur renvoi au lieu d'origine, sont francs 
de taxe si le destinataire n'a pas pris con
naissance du contenu. Lorsqu'un envoi est 
réexpédié du rayon local dans le rayon 
général, il est procédé comme suit : 

a. Si, primitivement, les lettres, actes 
de poursuite et actes judiciaires étaient 

suffisamment affranchis, la différence en
tre la taxe du rayon local et celle du 
rayon général n'est pas perçue. 

b. Si à l'origine, les lettres, actes de 
poursuite et actes judiciaires étaient in
suffisamment affranchis ou pas affranchis 
du tout, il est perçu le montant double de 
l'affranchissement manquant pour le rayon 
général. 

Cette nouvelle réglementation sera in
troduite à titre d'essai le 1er juin 1969. 11 
s'ensuit que la différence de taxe de 10 
centimes ne sera pas perçue lorsque se
ront réexpédiés du rayon local dans le 
rayon général des lettres, actes de pour
suite et actes judiciaires dont l'affranchis
sement était à l'origine suffisant. Lors de 
la réexpédition de lettres à l'étranger, l'af
franchissement m a n q u a n t continuera 
néanmois d'être perçu du destinataire. 

BERNE. — Samedi matin, à six heures, 
environ 9000 marcheurs se sont donnes 
rendez-vous à Berne. Ils participèrent à la 
10e marche suisse de deux jours Durant 
ces deux jours, ils couvrirent des parcours 
de 20, 30 ou 40 kilomètres. 

Les 1200 équipes qui participèrent à 
cette marche étaient des groupes fami

liaux, des associations sportives, militai
res, policières, etc. Les participants étran
gers provenaient de la République fédé
rale allemande, d'Autriche, de France, du 
Luxembourg, de Belgique, des Pays-Bas, 
du Danemark, de Norvège, d'Espagne, 
d'Israël, de Grande-Bretagne et d e s 
Etats-Unis. 

L'Association des locataires zurichois en faveur d'une 
amélioration du projet de loi du Conseil fédéral 

ZURICH. — L'assemblée générale de 
l'Association des locataires zurichois s'est 
déroulée à Zurich sous la présidence de 
M Edwin Brunner. Les participants ont 
pris connaissance avec stupéfaction des 
décisions du Conseil des Etats, décisions 
qui constituent une détérioration du pro
jet de loi sur la protection des locataires 
établi par le Conseil fédéral. Ils espèrent 
que le Conseil national refusera ces déci
sions et qu'il présentera un projet de loi 
plus avancé que celui du Conseil fédéral 

afin que les locataires soient protégés des 
résiliations et des augmentations de loca
tion injustifiées. 

L'assemblée regrette les retards qui s'ac
cumulent dans le règlement de cette 
affaire urgente et demande une prolonga
tion au-delà de 1969 des mesures de pro
tection des locataires. Elle estime que la 
suppression de toute mesure de protection 
conduirait à une catastrophe sociale pour 
de très nombreux locataires, en particu
lier pour les personnes pensionnées. 

Manifestation bon enfant à Zurich 
contre la loi sur les écoles polytechniques 

ZURICH. — Samedi matin, des étudiants 
du Polytechnicum de Zurich ont défilé dans 
les rues de la cité des bords de la Limmal. 
Ils entendaient attirer l 'attention des zuri
chois une fois de plus sur la loi soumise 
au référendum. Ils se sont répandus sur de 
nombreuses places de Zurich, bloquant en 
partie la circulation et lançant des slo
gans pour que. les citoyens repoussent la 
loi sur les écoles polytechniques fédéra-

Assassinat d'une prostituée à Zurich 

LA REPRESENTANTE DE SUISS.' 
AU CONCURS INTERNATIONA1 
DE BEAUTE 

Janine Sollner, de Zurich, a représenté 

la Suisse au Concours international de 
beauté 1969, qui a eu lieu à Saragosse, en 
Espagne, le 18 mai. 

Voici Janine Sollner, de Zurich. 

ZURICH. — Samedi, en début d'après-
midi, le cadavre d'une prostituée, Horten
sia Schwenk, âgée de 47 ans, avait été 
découvert à la Niederdorfstrasse, à Zu
rich. La police suppose que la femme est 
décédée dans la soirée du 10 mai dernier. 
Elle porte des traces de plusieurs coups 
de couteau dans la poitrine et le cou. On 
n'a encore relevé aucune piste permettant 
d'arrêter le meurtrier. 

M. Gottlieb Baumeler, commissaire de 
la police des mœurs, et M. Bruno Borner, 
avocat de district, ont renseigné la presse 
hier matin sur les circonstances du drame. 

Une amie de la victime s'est présentée 
samedi après-midi au poste principal de 
la police de la ville où elle a déclaré 
qu'elle n'avait plus vu Mme Schwenk de
puis plusieurs jours Une voiture de ronde 
de la police a été envoyée au Niederdori. 
La porte de l 'appartement de la prostituée 
était fermée et aucune clé du passe-
partout de la police ne permit de l'ouvrir. 
Un policier brisa une petite fenêtre et fut 
surpris par une odeur cadavéreuse. La 
police criminelle fut alors immédiatement 
alertée Le cadavre de la locataire, par
tiellement vêtu, gisait sur le lit, sous une 
couverture L'examen du corps permit de 
découvrir que Mme Schwenk avait été 
tuée de plusieurs coups de couteau dans 
la poitrine et dans le cou Cependant, 
l'arme avait disparu du lieu du crime. Le 
criminel a en outre tenté d'ouvrir un 
petit coffre-fort à l'aide d'une perceuse 
électrique sans toutefois y parvenir. Il es
saya ensuite de forcer la serrure. Pour le 
moment, la police n'est pas encore rensei
gnée sur le contenu du coffre. La perceuse 
a également disparu. On ne sait pas non 
plus si l'assassin a emporté d'autres objets 

de valeur à la suite de son agression Le 
malfaiteur a finalement enfermé le cada
vre- dans l 'appartement et a emporté la 
clé. 

La victime, qui avait divorcé à deux re
prises, était inscrite depuis 1949 à la po
lice des moeurs en tant que prostituée. 
Pendant la semaine, elle recrutait ses 
clients parmi les Suisses, alors que durant 
le week-end, elle se « consacrait » plutôt 
aux travailleurs étrangers 

L'enquête effectuée auprès des voisins 
et des connaissances de la victime a per
mis de savoir que Mme Schwenk a été 
vue pour la dernière fois le samedi 10 ma» 
entre 21 et 22 heures dans un bar situé 
près de son appartement 

La police a lancé un appel à la popula
tion afin de pouvoir découvrir l'assassin 

Depuis 1934, sept assassinats de pros
tituées n'ont pu être éclaircis 

les Des affiches demandant le rejet de la 
loi étaient placardées sur des véhicules. 
On pouvait lire notamment : « Tout le 
monde parle de progrès, nous voulons le 
passer dans les faits», «un oui est bien 
plus dangereux qu'un non », « nous ne 
voulons pas la révolution mais des réfor
mes » Diffusés par un haut-parleur, des 
bons mots chansonniers se moquaient de 
la loi Ces diverses manifestations se sont 
passées sans heurts, la police n'eut pas à 
intervenir bien qu'elle fut présente, en 
civil et en uniforme. 

En fin d'après-midi, samedi, les étu
diants de l'Ecole polytechnique de Zurich 
se sont réunis sur la « Muensterhof » et 
ont formé un cortège de véhicules sur les
quels on retrouvait les slogans contre 1a 
loi sur les écoles polytechniques. Ce cor
tège d'une vinqtaine de véhiculas était 
conduit par une vieille auto-pompe de la 
commune de Gontenschwil, un gros trac
teur fermait la marche. La sirène de la 
voiture des pompiers, accompagnée d'un 
concert de klaxons s est dirigée vers 
Paradeplatz et ensuite vers la gare 

Cinquantenaire de la ligne 
d'automobiles postales du Simplon 

BRIGUE. — Le 21 juin .919, la première 
course régulière par automobile postale 
en Valais a circulé entre Brigue et Gondo. 
A l'occasion du cinquantenaire de cette 
ligne d'automobiles, une course comme-
morative sera organisée le 3 juin de Bri
gue à Domodossola et l'office postal de 
3900 Brigue emploiera, ce jour-là, un 
timbre d'oblitération spécial. 

Nouveau Grand Conseil des 
Grisons, net progrès radical 

COIRE. — Les 113 députés du Grand 
Conseil grison sont élus. Pour que les 
élections qui s'étaient déroulées il y a 
quinze jours soient complètes, il était né
cessaire que l'on vote dimanche encore 
dans l 'arrondissement de Rovereda. C'est 
maintenant chose faite. Les vainqueurs de 
cette consultation populaire sont les radi 
eaux qui, tout en perdant un siège dan? 
l'arrondissement de Berguen, en gagnen' 
quatre ailleurs. Les socialistes progres
sent également et gagnent deux sièges. 
Ce sont les conservateurs chrétiens-so

ciaux qui régressent le plus nettement 
puisqu'ils perdent quatre sièges, alors que 
!es démocrates n'en perdent qu'un seul. 

Le nouveau Grand Conseil des Grisons, 
'lu pour deux ans, se présente de la ma
cère suivante : 

'Conservateurs chrétiens-
sociaux 36 sièges (40) 

démocrates 37 „ (3g) 
Radicaux 32 » (29) 
Socialistes 8 » (6) 
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Les espions du ciel et des océans... 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

L'incident du Pueblo, puis celui de l'avion EC-121, abattu par des chasseurs MIG 
nord-coréens, ont une fois de plus attiré l'attention du grand public sur les activités des 
services de renseignements modernes. 

Certes, l 'espionnage est vieux comme le monde. Mais il a pris des aspects nouveaux 
du fait du progrès technique. Ce dernier a considérablement augmenté la puissance, la 
portée et la fréquence des observations. En outre, la multiplication et le rendement accru 
des moyens de transmission ont grandement facilité et accéléré le recueil des indices 
et leur exploitation rapide, voire instantanée. 

Enfin, le matériel moderne actuel rend 
possibles des investigations à grande dis
tance, sans l'envoi sur place d'un agent. 
Et le maréchal Sokolovski a pu écrire dans 
sa « Stratégie militaire » : « La reconnais
sance avec moyens radioélectriques tra
vaille sans cesse et à l'abri de toute indis
crétion à tout mo'ment du jour, à chaque 
saison, par tout temps, à la reconnaissance 
des zones d'implantation des forces terres
tres, aériennes et navales de l 'adversaire. 
Elle repère les moyens de télécommunica
tions employés par lui. La reconnaissance 
navale fournit les données sur les forces 
navales et leurs théâtres d'opérations sur 
les océans... » 

De même les Américains avouent offi
ciellement leur guerre électronique du ren
seignement. Nous sommes loin de cette 
année 1960, qui vit un président Eisenho-
wer ayant l'air d'un garçon pris en faute, 
après l'incident de l'U 2 piloté par Powers. 

Certes, les satellites donnent à la re
cherche des dimensions nouvelles. Ils pro
curent aux Américains comme aux Sovié
tiques — et sans risque — des vues d'une 
étonnante précision sur l 'ensemble du ter
ritoire de « l 'autre » et des organisations 
installées par ce dernier. 

Il n'en demeure pas moins que, sur le 
plan tactique, la machine ne remplace pas 
entièrement l'homme, tout en se mettant 
à son service. Ce couple homme-machine 
a déployé, au cours des dernières quinze 

années, une prodigieuse activité. Et il a 
été actionné par de remarquables états-
majors montés spécialement pour cette 
guerre du renseignement et du contre-ren
seignement modernes. 

La prodigieuse activité des espions 
du ciel et des océans 

Les procédés considérés sont utilisés en 
permanence. Mais leur intensité est en
core accrue aux périodes de guerre froide. 
C'est dire qu'ils ont connu une particulière 
activité au cours des années 50. Certes, 
le grand public ne connaîtra jamais les 
données précises de cette compétition. 
Mais certains indices permettent d'en 
soupçonner les dimensions. 

Le journal allemand « Die Welt » vient 
de publier la liste de 16 avions américains 
abattus à l 'extérieur ou obligés d'y faire 
un atterrissage forcé. Il est intéressant de 
noter les dates et les lieux de ces inci
dents. 

En avril 1950 : un avion de reconnais
sance de la marine américaine est abattu 
au-dessus de la Lettonie. 

En novembre 1951 : un autre appareil est 
abattu dans la région de Vladivostok et 
un C-47 doit faire un atterrissage forcé en 
Hongrie. 

En octobre 1952 : un RB-29 est abattu 
dans la région des Kouriles. 

CHRONIQUE 

UN CINQUIÈME VOLUME... 
par Philippe AMIGUET 

Je m'excuse, d'entrée de jeu, de me 
citer : « L'an passé j'écrivais : « Les lec
teurs iidèles du romancier vaudois liront, 
avec plaisir et prolit le tome IV : C.-F. 
Ramuz, ses amis et son temps » édité par 
la « Bibliothèque des Arts ». 

Cette année, M. Gilbert Guisan nous 
présente le Ve volume de ce monumen
tal ouvrage publié avec l'appui de « la 
Société Académique Vaudoise, la Fonda
tion de l'Exposition nationale suisse — 
Zurich 1939 — pour l'art et la recherche 
scienliiique ». 

Il laut donc savoir gré à M. Guisan 
d'avoir, et avec quelle conscience, quelle 
érudition, rassemblé, présenté, annoté les 
lettres, les textes qui couvrent, cette 
iois-ci, les années 1911-1918. Sous les 
mots palpite l'âme d'un homme, d'un 
écrivain — je dirais d'un écrivain de 
choc, — qui connut, malgré ses succès, 
l'amertume et les désillusions d'une vie 
dillicile. Souvent, c'est l'incompréhension 
de ses contemporains qui l'aillige. On ne 
le comprend pas ! Des revues et des 
journaux, tout en le couvrant de Heurs, 
lui relusenl tel écrit, lui suggèrent telle 
suppression. Voici Edouard Secretan, di
recteur de « La Gazelle de Lausanne » 
qui demande à Ramuz, le 23 lévrier 1912, 
« de donner des œuvres moins uniformé
ment et lamentablement lugubres ». Le 
10 lévrier 1914 ce même Edouard Secre
tan, journaliste éminent, mande à l'au
teur du « Règne de l'Esprit malin » : 
« Cher Monsieur, tous mes regrets de 
devoir vous retourner cet article, mais 
la scène que vous décrivez est si répu
gnante et d'une si lourde bestialité que 
je n'ose pas la mettre sous les yeux de 
nos lecteurs. C'est un vrai cauchemar. 
Je prolite de l'occasion pour vous prier 
de vouloir bien, dans vos « A propos de 
tout », tenir un peu compte de l'actua
lité ou du lait du jour... plutôt que de 
vous mouvoir dans les abstractions. Je 
voudrais que ces « A propos de tout » 
missent dans nos numéros du Dimanche 
une note un peu claire et un peu gaie, 
si possible, qui se diilérenciât de la 
pédagogie ambiante ». 

Dans ces notes — noies précieuses 
qu'il laut lire soigneusement — M.Gilbert 
Guisan écrit : « Ce fex(e nous parait mal
heureusement avoir disparu ». Puis il 
ajoute : « Malgré l'observation d'Edouard 
Secretan, Ramuz continuera par la suite 
à choisir pour ses « A propos de tout » 
des thèmes littéiaires et esthétiques ». 

Oui, tout est évocateur dans cet 
ouvrage qui lait déliler devant nos yeux, 
les plus grands noms de la pensée 
romande. Voici : Ansermet, Auberjonoie, 
Chavannes, Gilliard, Robert de Traz, 
Alexandre Cingria, René Morax, Gon-
zague de Reynold, Henry Bischoll, Albert 
et Maurice Muret, Edmond Rossier, 
Charles Burnier : soit la Musique, le 
Théâtre, l'Histoire, le Journalisme. En 
vérité, un large éventail de talents, l'âge 
d'or de la littérature romande. 

En 1913, un théologien M. Philippe 
Daulte, secrétaire central de la Société 
de Zolingue, demande à C.-F. Ramuz, 
qui porta la casquette blanche, de bien 
vouloir collaborer au numéro de Noël de 
la « Feuille Centrale ». Ramuz accepte et 
répond à cette demande, par l'envoi 
d'une nouvelle : « Suite des sentiments ». 

Si VOUS voulez comprendre l'impor
tance de la parution des « Cahiers Vau
dois », il laut lire les « Lettres » qui ont 
trait à leur londation. Discussion sur le 
titre ! Ramuz se chargera de la première 
publication, « qui sera leur maniieste, 
collaborera aux suivantes, veillera enlin 
que ses amis Budry et Gilliard « tiennent 
bien la barre.» Le bilan du semestre 
sera : « Le Règne de l'Esprit malin », 
« Raison d'Etre », le maniieste « L'Exem
ple de Cézanne », i« Adieu à beaucoup 
de personnages ». Paul Budry, dont on 
vient de célébrer l'anniversaire de sa 
mort, est la cheville ouvrière des « Ca
hiers ». Il anime cette grande entreprise 
grâce à laquelle Ramuz ne dépendra plus 
des éditeurs et des directeurs de jour
naux. « Dépendance gênante, écrit M. 
Gilbert Guisan, qui oblige à d'irritantes 
attentes et d'humiliantes concessions : 
que de démarches pour obtenir la publi
cation d'un roman et, en Suisse 
romande que de pudeurs vile en émoi, 
de sensibleries tôt iroissées I » 

J'ai lu, avec un vil intérêt, les 
« Lettres » qui touchent aux rapports 
entre C.-F. Ramuz et Gonzague de Rey
nold. « Ramuz se cabre, et prend ses 
distances ». Ce qui n'empêchera point 
ces deux hommes d'entreprendre de 
nombreuses démarches pour servir dans 
l'Armée, car l'Europe est en feu et le 
canon de la Première Guerre mondiale 
tonne aux frontières. Voilà ce que vous 
trouverez dans ce Ve volume, publié 
avec un goût partait et orné d'illustra
tions intéressantes. Un conseil : lisez ce 
livre, miroir d'une époque, vous ne le 
regretterez pas. 

Ph. A. 

En janvier 1953 : un appareil de la ma
rine est forcé d'atterrir sur la côte de 
Chine. 

En juillet 1953 : un RB-50 est abattu au-
dessus de la mer du Japon. 

En septembre 1954 : un avion de recon
naissance de la Marine est abattu au-des
sus de la côte de Sibérie. 

En juin 1955 : un bombardier de la ma
rine est forcé d'atterrir à proximité de la 
côte de l'Alaska. 

En août 1956 : un avion de la marine 
est abattu devant la côte de Chine. 

En juin 1958: un C-118 est abattu au-
dessus de l'Azerbéïdjan. 

En septembre 1958 : un « Hercules » est 
abattu au-dessus de l'Arménie. 

En mai 1960 : l'U-2 de Powers est abattu 
au-dessus de Sverdlovsk. 

En juillet i960 : un RB-47 est abattu au-
dessus de la mer de Barents. 

En octobre 1962 : un U-2 est abattu au-
dessus de Cuba. 

En mars 1964 : un RB-66 est abattu au-
dessus de l 'Allemagne de l'Est. 

En avril 1969 : destruction par les MIG 
nord-coréens de l'avion espion EC-121. 

Nous ignorons les conditions précises 
dans lesquelles les avions signalés ont été 
abattus ou forcés d'atterrir. Mais il est 
probable que, dans bien des cas, ils ont 
été attirés par des émissions pirates sur 
les longueurs d'ondes de leurs postes di
recteurs habituels. L'on signale des cas où 
certains pilotes, ayant décelé de tels ap
pels, ont pu éventer le piège. 

Des avions soviétiques ont-ils été abat
tus par des Américains ? Dans tous les cas 
des incursions au-dessus des territoires des 
pays de l'OTAN ont été « suivies » par les 
services alliés et généralement les pilotes 
ont été reconduits au-delà de la frontière, 
à l'exception de quelques-uns, d'ailleurs 
rares, qui entendaient « choisir la liberté ». 

Il convient de remarquer ici que, vis-
à-vis des Etats-Unis, le travail de recher
che des Russes est singulièrement facilité. 
En effet, les réseaux de détection et d'aler
te américains fonctionnent pratiquement en 
permanence. Leurs stations peuvent donc 
être écoutées et relevées de l 'extérieur 

Par ailleurs, les satellites des deux 
camps exercent une observation continue 
qui possède à un niveau supérieur les mê
mes capacités que l 'espionnage tradition
nel. En particulier, la transmission rapide 
des informations recueillies permet aux 
deux gouvernements, sans autre recherche 
sur place, de vérifier si « l'autre » respecte 
les obligations contractées dans les ac
cords internationaux. C'est là la grande 
utilité du « Samos » américain ou du « Cos
mos » soviétique. 

Néanmoins, dans un large domaine, c'est 
l 'homme associé à la machine qui mène 
le combat : Le Pueblo était une véritable 
tour de contrôle, flottante, l 'avion abattu 
en avril en était une autre, mais volante. 
Comment ces matériels sont-ils actionnés ? 

Les grands états-majors 
de la guerre électronique 

Certes, nous ne connaissons pas l'orga
nisation soviétique. Mais celle des forces 
armées américaines a été décrite. Elle in
téresse, notamment au Vietnam, l'armée 
de terre, la marine et l 'aviation. Son grand 
état-major comprend cinq grandes bran
ches : 

Première branche : Contre-mesures élec
troniques : Elle intéresse à la fois les me
sures actives — émissions de brouillage, 
émissions-pirates, etc. — et les mesuies 
passives — dispositions anti-radar, attra
pes, leurres, etc. 

Deuxième branche : C'est celle des 
Contre-contre-mesures ». 

Troisième branche : C'est fa branche 
« tactique ». Elle met en œuvre des avions 
spécialisés, des engins, ballons, etc. et elle 
est chargée de l'exploitation et de la pla
nification. 

Quatrième branche : Essais. Elle orga
nise les manœuvres et exercices, les si
mulations et expériences en laboratoire, 
etc. 

Cinquième branche : Reconnaissance. 
Elle reçoit le renseignement recueilli, soit 
par transmission directe, soit stocké sur 
film ou sur bande. 

Tel est le schéma américain. Il est à 
présumer que celui des services sovié
tiques est conçu selon les mêmes principes. 

La « guerre presse-bouton » s'exerce au 
bénéfice des services de renseignements 
dès le temps de paix. Elle est présente par
tout, à des degrés divers, notamment dans 
les conflits limités où les Grands se battent 
parfois par nations interposées. Elle se 
pratique aussi lors des manœuvres alliées, 
suivies par des navires espions soviétiques 
camouflés en inoffensifs bateaux de pêche. 

Église de Sainte-Claire, à Vevey 
par Ad. DECOLLOGNY 

L'église de Sainte-Claire a pris la place de celle du couvent des Clarisses, 
fondé au Vieux Mazel, en 1422, par Amédée VIII. Ce dernier est l'une des 
figures les plus attachantes des princes de Savoie. Il avait 8 ans quand son 
père le comte Rouge, mourut en 1391, des suites d'un accident. D'une frêle 
constitution, il succéda à son père sous la régence de sa grand-mère, Bonne 
de Bourbon. Il fut élevé à la dignité ducale par l 'empereur Sigismond en 1415, 
puis pape en 1439, sous le nom de Félix V, pour renoncer à la tiare en 1447. 

Désirant fonder dans ses états un couvent de Clarisses, il obtint du pape 
Martin V l'autorisation nécessaire, le 22 octobre 1922. Une nouvelle bulle 
pontificale du mois suivant, l 'autorisait à choisir Vevey pour installer ce 
monastère, avec clocher, cloches, cloître, cimetière, jardin et autres dépen
dances. 

Les travaux confiés à l 'architecte Jaquemont furent poussés activement et 
étaient presque achevés quand le duc sollicita l'avis de l 'évêque de Lausanne, 
réservé par le bref pontifical. Après avoir accompli les formalités nécessaires, 
il convia Sainte Colette à inaugurer le couvent. 

Sainte Colette, née à Corbie, en Picardie, en janvier 1380, était fille de 
Robert Boëllet, charpentier. Après la mort de ses parents, elle entra chez les 
religieuses de Sainte-Claire. La réformatrice de l'ordre de Sainte-Claire, venue 
avec des sœurs d'Aigueperte (dans le Puy-de-Dôme) et de Besancon, resta à 
Vevey pendant près de deux ans en qualité d'abbesse et de maîtresse des 
nonnes. 

Lors de la Réformation, le couvent et ses dépendances- furent bientôt 
confisqués. L'église fut consacrée au culte protestant et une partie du bâti
ment du couvent fut convertie en maison pour la cure, à l'intention du premier 
pasteur, l 'autre partie disparut. On répara de fond en comble l'église en 1626-
1627. A cette occasion, les Bernois exigèrent que la ville fit élever un clocher. 
Le Conseil de ville s'en défendit, estimant que ce n'était pas à lui de cons
truire. L'affaire en resta là, malgré plusieurs recharges, et voilà la raison d'une 
église sans clocher, ce qui est fort rare chez nous,- mais non unique, en effet, 
Nyon a été sans clocher à son église pendant longtemps, tandis qu'à La 
Sarraz, il a fallu respecter les exigences des habitants du château, et renoncer 
à une flèche sur son clocheton. On peut penser que les Veveysans ne comp
tent plus sur les Bernois pour dresser un clocher à Sainte-Claire. Il est cepen
dant possible que la tour enchâssée dans la maison voisine (ancienne cure) 
en servait au temps du couvent. 

A l'occasion d'une récente restauration, on a démoli la grande galerie cons
truite en 1654 et les petites qui dataient de 1721. Ce temple fut encore l'objet 
d'une restauration de 1776 à 1784. C'est à cette occasion que fut posée la 
grande porte dessinée par Braudaine et que l'ancien plafond a été rétabli. 
Devant l 'autre porte, on a trouvé l'autel romain consacré au dieu Sylvain par 
Lucius Separatus Ursulus, bénéficiaire de la deuxième légion. La nef est cou
verte de voûtes d'arêtes d'ogives. Elle est séparée des bas côtés par des 
arcades reposant sur des piliers. Elle est éclairée, de chaque côté, par quatre 
grandes fenêtres en plein cintre, donnant sur le bas-côté, plus d'autant d'œils-
de-bœuf percés dans le mur construit au-dessus des arcatures. 

L'orgue repose sur la galerie adossée au mur occidental, cette galerie est 
soutenue par quatre colonnes de marbre noir. 

La chaire de noyer est sculptée, elle est adossée au troisième pilier de 
droite. Elle est surmontée d'un abat-voix richement travaillé. La table de 
communion, de marbre noir, est posée sur quatre piliers de marbre également. 

Le chœur est éclairé par une grande fenêtre en plein cintre au fond, avec 
des verres coloriés, verts et blancs. Il est couvert d'une voûte en croisée 
d'ogives. Autour, court un ruban de stalles de chêne avec accoudoirs, fort 
simples, comme il en est le long des murs latéraux. 

Une importante restauration a été exécutée en 1957 et lui a donné l'aspect 
actuel. 

Les voûtains de la nef sont ornés de décorations picturales. Les bas-côtés 
sont couverts d'une voûte en quart de cercle, comme cela se voit à l'église 
de Grandson. La première travée est occupée par la galerie soutenant l'orgue, 

La porte Renaissance s'ouvrant sur le latéral sud est surmontée d'un fron
ton reposant sur deux demi-colonnes accompagnées de piliers de maçonnerie. 

Celle s 'ouvrant à l'occident se trouve au-dessous d'un œil-de-bœuf, mais 
sa lumière est tamisée par l'orgue. 

Mais du moins cette guerre du rensei
gnement a-t-elle un avantage incontesta
ble : elle permet à chacun de connaître les 
moyens de l 'autre camp, donc de mesurer 
les dimensions du risque couru en cas de 
conflit. Et tant que durera un certain équi
libre des forces, elle jouera donc un rôle 
de dissuasion. 

Et après tout, nous sommes peut-être 
redevables à ces activités de cette « ab
sence de guerre » qui, à défaut d'une paix 
véritable, a tout de même épargné à notre 
Europe si menacée les horreurs d'un troi
sième conflit mondial. 

Fernand-Thiébaut SCHNEIDER. 

Mme Mussolini obtient une retraite 
ROME — Mme Rachele Mussolini a ob

tenu de l'Etat italien la reconnaissance de 
son droit à la retraite, en qualité de veuve 
d'un ancien chef de gouvernement. Le 
montant mensuel de sa retraite s'élèvera 
à 142 mille liret, (environ 1150 francs). Elle 
aura, en outre, droit à un rappel remontant 
à 1961, c'est-à-dire à une somme d'environ 
13 millions de lires (environ 100 000 
francs). 

Lorsqu'il il y a huit ans, la veuve du 
duce avait demandé à la présidence du 
Conseil à bénéficier de son droit à la re
traite, sa demande était restée sans répon
se. Puis, on lui avait dit que ce droit était 
couvert par la prescription. La veuve de 

Benito Mussolini s'adressa alors à la Cour 
des comptes, qui lui a donné gain de 
cause 

Le travail des services de la comptabi
lité de l'Etat pour établir la somme à 
laquelle Mme Rachele Mussolini avait 
droit a été très complexe, car il fallait 
prendre pour base les derniers traite
ments de son mari. Or, venu au pouvoir 
le 28 octobre 1922, Mussolini avait cessé 
de retirer son traitement de chef de gou
vernement en 1926, se contentant de ses 
droits d'auteur et du revenu de son acti
vité de journaliste. Son dernier traitement 
se chiffrait à 1735 lires par mois. 

A NOS LECTEURS 

Une nouvelle bande dessinée à succès : 

MODESTY BLAISE 
L'illustre James Bond a un homologue féminin : c'est la fameuse Modesty 

Biaise, une jeune femme intrépide et ravissante, que son métier aventureux 
mêle aux péripéties les plus extraordinaires. 

La bande « Modesty Biaise » a connu à l 'étranger un énorme succès. 

Nous avons pu obtenir les droits de publication de ce best-seller, et nous 
sommes heureux de pouvoir offrir à nos lecteurs cette passionnante série, à 
partir de mardi. 
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L'ENFANT ET LA VIE 

Pour une jeunesse libérée 
— Quand faut-il commencer d'initier les 

jeunes aux problèmes de la vie ? 
— A l'âge du jardin d'enfants, répond 

le conseiller d'Etat neuchâtelois Rémy 
Schlaeppy, maître dans le domaine de 
l'éducation, et, avec lui, le Comité de 
la Bibliothèque des jeunes de La Chaux-
de- Fonds. 

* 

Cinq autour d'une table : une directrice 
d'une bibliothèque spécialisée pour enfants, 
un directeur de la bibliothèque municipale, 
un médecin-gynécologue intéressé par les 
problèmes éducatifs, le directeur d'une sec
tion des écoles secondaires (élèves de 11 à 
16 ans) et enfin l'un des dirigeants des 
mouvements socio-éducatifs suisses, le 
conseiller d'Etat Schlaeppy qui, avant de 
diriger les finances cantonales, passa vingt 
ans à la tête d'un home d'enfants, dont il 
fit un établissement modèle et surtout 
exemplaire, où l'on va prendre des leçons. 
Membre lui-même de la commission de 
lecture de cette bibliothèque, c'est à ce 
titre qu'il assistait au débat. 

La cause soulevée n'est pas d'abord celle 
de l'éducation sexuelle, encore que tous 
ces enseignants sachent bien qu'elle n'est 
pas encore faite, au sens strict du terme, 
ni dans les familles, ni dans les écoles de 
langue française, que nous sommes coupa-
blement en retard en ce périlleux domaine, 
en France d'abord, mais aussi en Suisse, 

par J.-M. NUSSBAUM 

où c'est inexplicable. Mais ces pédagogues 
ont décidé de commencer réellement par 
le commencement, c'est-à-dire par l'infor
mation. Qu'est-ce que la vie ? Animale 
d'abord, végétale ? La naissance, de tout, 
d'une plante, d'un oiseau, d'un poisson, 
d'un petit de chien, d'un petit d'homme ? 
L'origine de l'être, quel qu'il soit, mais en
suite humain. Que les enfants s'approchent 
de ces problèmes naturellement, vivent 
avec eux, posent les questions qui leur 
viennent à l'esprit et ne les tourmentent 
nullement d'ailleurs, n 'embarrassant que les 
adultes. Qu'ils ne reçoivent pas la gifle 
classique quand ils demandent en quoi les 
filles sont différentes des garçons et pour
quoi (ladite gifle est encore en honneur en 
1969, en cette occurrence : aussi étrange 
que cela paraisse !). 

L'exemple vient du Norc 
Impossible de rien faire avant que 

n'existe une littérature réellement scienti
fique et pédagogique sur le sujet : il n'y en 
avait point, ou trop peu, avant l'an dernier. 
Au cours d'un voyage au Danemark pour 
les uns, en Suède pour d'autres, les délé
gués romands avaient pu admirer non sans 
envie ni remords la variété de livres, de 
matériel, de dessins, de planches expli
quant, illustrant, démontrant à tous les âges 

Les règles d'or de la baignade 
Les piscines ont ouvert leurs guichets, 

l'eau semble douce, le soleil est irrésisti
blement chaud. Vous avez envie de vous 
dorer pour être plus jolie encore dans vos 
premières robes d'été. Vous jouez au lé
zard, vous vous baignez. Vous oubliez 
parfois que votre corps doit s'adapter au 
soleil et à l'eau. Voici quelques règles 
d'or à respecter pour votre sécurité : 

— Ne .vous jetez pas dans l'eau si vous 
avez trop chaud. 

— N'allez pas nager en ayant l'estomac 
plein ou tout à fait vide. 

— Ne plongez pas si vous souffrez de 
troubles d'oreilles. 

— Ne vous baignez pas si vous ne vous 
sentez pas bien. 

— Des chambre à air et matelas pneuma
tiques ne doivent pas être utilisés dans 
l'eau profonde. 

— Ne nagez jamais seul sur de longues 
distances. 

— Si vous voyez quelqu'un se noyer, por
tez-lui immédiatement secours ou ap
pelez à l'aide. 

Les trois principes de base du « bou
che à nez » permettant dans beaucoup de 
cas de réanimer une victime sont égale
ment décrits : 

— Inclinez en arrière aussi loin que pos
sible la tête de la victime. 

— Soufflez sans effort, la bouche large
ment ouverte, dans le nez de la vic
time. 

— Observez l'expiration, et continuez ainsi 
jusqu'à ce que la victime respire d'elle-
même. 

Nicole. 

OH LES BEAUX JOURS ! 

Les piscines sont ouvertes, les maillots fleuris et gais, votre humeur au beau C'est 
le temps des premiers bains de soleil pris en cachette sur sa terrasse pour ne pas avoii 
l'air blanche comme une aspirine à la plage. Méfiez-vous encore du soleil, ne mettez 
pas tout de suite votre bikini mais un « une pièce » qui vous protégera des coups de 
soleil Ce mailloi de bain réaiisé en indémaillable de nylon est melon orange, jaune, 
beige et mairon, de quoi taire chanter votre peau I 

de l'enfance et de l'adolescence le pro
cessus intégral de la vie, l 'éternel retour 
de la conception à la naissance, à la recon
ception et à la mort. Tout y est distribué 
à l'école, en bibliothèques publiques et cir
culantes (en passant, ils se sont étonnés 
également non de la richesse, mais pres
que de la prodigalité des moyens culturels 
mis gratuitement à la disposition de toute 
la population, de la petite enfance à la 
vieillesse), tout est ouvert à tous, et cha
cun entre librement dans la connaissance 
de la vie. Après quoi, rien n'étant caché, 
l'éducation sexuelle proprement dite, si 
difficile à pratiquer quand on ignore ce 
que son public sait déjà et ce qu'on ose lui 
dire, est non pas simple (le sera-t-elle ja
mais ?) mais considérablement simplifiée : 
on a pris la mesure commune de ces ma
tières, et tout le monde est d'acord pour 
les démythifier. 

Créer ur langagr commun d'abord... 
— Savez-vous ce qui empêche beaucoup 

de parents conscients de la nécessité ur
gente de renouveler de fond en comble la 
formation de l'enfance et de la jeunesse, 
de prendre langue avec leurs propres en
fants sur ce sujet ? Le vocabulaire, tout 
simplement. On ne sait comment désigner 
les choses, organes et notions dont il est 
inévitable de parler. Le premier grand ser
vice que ces brochures parues enfin en 
France vont nous rendre, c'est de fixer le 
langage des adultes en même temps que 
des enfants. 

Mais comment ? C'est ici que l'on assiste 
à des divergences de vues qui seraient 
amusantes si elles ne décelaient un grave 
désarroi et aussi l 'absence d'un jugement 
d'ensemble sur un chapitre si fondamen
tal de la formation de l'homme et de la 
femme. A Neuchâtel, on a décidé de ne 
pas prêter aux enfants ces volumes faits 
pour eux mais seulement aux parents (qui 
d'ailleurs sont invités partout à les lire, 
mais disposent d'autres ouvrages spéciale
ment rédigés pour eux). A La Chaux-de-
Fonds, tous ces livres, lus, relus par des 
spécialistes, médecins, parents, montrés à 
des enfants, seront tout simplement serrés 
dans les rayons documentaires, à la por
tée de mains des jeunes lecteurs, qui les 
prendront, ouvriront, emporteront comme 
n'importe quel autre bouquin. 

Pourquoi ? Précisément pour qu'ils abor
dent naturellement la vie et ses images : 

— Heureusement, conclut le conseiller 
d'Etat Schlaeppy, que l'on va résolument 
vers une solution romande des jardins 
d'enfants (pré-scolaires) et de la formation 
des jardinières : car c'est l 'âge idéal ou rien, 
absolument rien ne les étonne, où l'on peut 
leur montrer, expliquer tout ce que l'on 
veut, à condition de savoir le faire, natu
rellement. Problème de langage commun, 
de nouveau... 

Tout ceci pour créer une génération 
de parents (de demain) et de pédagogues 
parlant librement à une jeunesse libérée. 

J.-M. NUSSBAUM. 

DU COTE DES LIVRES 

LE THÉ SOUS LES CYPRÈS 
de Jean-Louis CURTIS 

Cinq nouvelles, un seul décoi : l'Ita
lie insolemment et immuablement ra
dieuse, l'Italie du « Bel Eté » de Ceswe 
Pavese, vibrante et chaude, oiierte à 
l'émerveillement des étrangers. 

Florence, Venise, Splolète, Capri ou 
Rome, qu'importe en tait les villes ! 

Jean-Louis Curtis les utilise comme un 
révélateur pour ses personnages. Il pro
pose à notre sensibilité divers moments 
en apparence banals, pris dans la vie 
d'êtres dont il nous permet, tout au long 
de ses récils mélancoliques et cruels, de 
capter toute l'essence. 

Il nous emmène à la recherche de la 
vérité des êtres humains qu'il observe 
avec discrétion, qu'il peint avec des de
mi-teintes délicates et des ccmaieux sub
tils. 

Il nous parle admirablement de 
l'amour sans nous en parler vraimeal 
une seule lois. Je m'explique. Jean-Louis 
Curtis a choisi des êtres capables d'a
mour. Leur générosité s'impose douce
ment à nous comme une évidence. Il a 
également choisi, comme contrepoint à 
ces êtres clairs, discrets et rayonnants, 
des individus incapables d'aimer, prison
niers d'eux-mêmes et de leur égocentris-
me. Ces derniers parlent souvent d'a
mour, ils se croient aimés et s'imposent 
aux autres, qui sont contraints de les 
aimer. 

Diviser en deux catégories distinctes 
les personnages de Jean-Louis Curlis se
rait simpliste et na'ii. H n'y a pas chez 
lui des bons et des méchants. Il essaie 
d'approcher les diverses possibilités 
d'amour que nous avons ou n'avons pas 
en nous-mêmes. Ses nouvelles sont tout 

en nuances attachantes. J'aime tout par
ticulièrement celle qui raconte le voya
ge, ou plutôt l'arrivée à Venise d'une 
famille irançaise : elle, lut et leur deux 
enlants : 18 ans, .les cheveux longs, des 
idées anti-bourgeoises dans la tête, de? 
théories politiques à l'emporte-pièce et, 
une cruauté inconsciente. Les parents se 
sont lait une iête d'emmener leurs ado
lescents à Venise, après des années de 
vacances passées sagement au Touquet. 
C'est une sorte de couronnement de leur 
réussite, péniblement gagnée. C'est l'his
toire de leur déception iace aux réac
tions de leurs enfants, qui à la fois re
nient la société de consommation dans 
laquelle ils vivent et ne peuvent s'en 
passer. Hostiles à tout ce qui appartient 
au monde et à la sensibilité de l'ancien
ne génération, ils rejettent le charme de 
Venise, se refusant à partager la joie de 
leurs parents et leur refusent en même 
temps cette joie. 

Le couple camoufle sa tristesse, essaie 
de comprendre ses enfants, de se rap
procher d'eux, de respecter leur liberté 
et leur jeunesse. En vain. II n'arrive pas 
à dissiper ce malaise immense, à com
bler le fossé qui vient de se creuser en
tre eux. Cela ne tait que raffermir cet 
amour immense et riche qui unit le père 
et la mère. 

Jean-Louis Curtis se révèle non seule
ment un écrivain doué mais un psycho
logue perspicace. En nous racontant des 
moments sans grande importance en ap
parence, il nous révèle une crise, un peu 
à la manière de Katherine Mansfield. 

Nicole METRAL. 
(Paru chez Julliard.) 

L'affichage des 
est obligatoire 

Dans une communication adressée aux 
maraîchers qui écoulent leur marchandise 
par le canal du marché de détail, l'Office 
central vaudois de la culture maraîchère 
rappelle un certain nombre de prescrip
tions, éditées par l'Office fédéral du con-
' ôle des prix, concernant l'affichage des 
prix de détail pour les fruits et légumes. 

Sur les marchés publics, les prix doivent 
être affichés de façon bien lisible. L'unité 
de vente, soit kilo net, pièce, botte, 100 
g., etc., doit être mentionné clairement. 
Les catégories de qualité (première et 
deuxième) ainsi que le choix « extra » doi
vent être signalées également. Les pro
duits de provenance étrangère doivent por
ter la mention bien nette de « produit 
étranger ». Quant à l'utilisation du papier 

prix de détail 
journal pour emballage des légumes ou 
capitonner des caisses, elle est interdite. 

L'Office fédéral du contrôle des prix 
vient de rappeler ces prescriptions aux 
polices municipales chargées du contrôle 
des marchés de détail. 

II y a lieu de rappeler que ces pres
criptions sont valables également pour 
les magasins de détail et que les contre
venants sont passibles de poursuites pé
nales. 

7 JOURS - 7 MENUS 
LUNDI 

Porc émincé aux oignons 
Epinards en branches 
Pommes de terre rissolées 
Fruits trais 

MARDI 

Côtes d'agneau 
Haricots au beurre 
Pommes de terre nature 
Compote de rhubarbe 

MERCREDI 

Rôti haché 
Côtes de bettes béchamel 
Gnocchis 
Pudding au chocolat 

JEUDI 

Pol-au-leu 
Jardinière de légumes 
Pommes de terre nature 
Souillé abricotine 

VENDREDI 

Filets de perches au ioui 
Pommes de terre nature 
Salade 
Chaussons aux pommes 

SAMEDI 

Poule au riz 
Salade 
Omelette au marasquin 

DIMANCHE 

Pamplemousse 
Filets mignons aux morilles 
Nouilletles 
Petits pois 
Mousse au citron 

TROIS RECETTES : 
Porc émincé aux oignons. — Fondre 

dans une poêle 2 cuillères à dessert de 
beurre. Mettre 4 tasses d'oignons hachés, 
saler et cuire à feu doux 20 minutes en
viron. Etendre la moitié des oignons sur 
le fond d'un plat ; assaisonner 1 kilo de 
porc coupé en très petits morceaux, les 
disposer en couche, viande sur oignons et 
terminer avec une couche d'oignons. Ar
roser d'une tasse de vin blanc. Fondre une 
cuillère de beurre, ajouter une cuillère 
de farine et faire une sauce béchamel avec 
trois quarts de tasse de boui'llon de bœuf. 
Verser sur la préparation et cuire au four. 

Soufflé abricotine. — Ramollir 100 g. 
de beurre et 100 g. de chocolat noir, Ajou
ter 5 jaunes d'œufs, 100 g. de sucre et le 
jus d'un demi-citron. Bien remuer environ 
20 minutes. Ajouter alors une cuillère à 
soupe d'abricotine et un peu de kirsch. 
120 g. de pain blanc coupé en petits dés 
et 5 blancs battus en neige ferme. Mettre 
cet appareil dans un moule à soufflé beur
ré, décorer de moitiés d'abricots, cuire 
environ 40 minutes au four et arroser 
d'abricotine au moment de servir. 

Omelette au marasquin. — Battre 8 jau
nes d'oeufs. Battre séparément 8 blancs 
en neige ferme Fondre 60 g. de beurre 
dans une poêle et ajouter les 8 jaunes dans 
lesquels il faut incorporer les blancs. Lors
que le dessous est doré, mettre sous le 
gril et dorer l'autre partie. Mettre l'ome
lette sur un plat chaud, couvrir de petites 
cerises au marasquin, plier en deux. Flam
ber l'omelette au marasquin et à l'eau de 
vie. 

CHIENS, CHATS et Cie 
Si votre chat laisse ses poils partout sur 

vos fauteuils plus particulièrement, la 
façon la plus simple pour nettoyer vos 
sièges c'est de vous servir d'une éponge 
très légèrement humide, pour frotter les 
tissus, vous serez étonnée du résultat, et 
pour les tapisseries délicates, prenez de 
l'eau tiède avec quelques gouttes d'alcali ; 
imbibez un chiffon propre et frottez dou
cement. 

Si vos poissons rouges meurent les uns 
après les autres, c'est que vous voulez 
sans doute trop bien faire, vous leur 
donnez trop de nourriture, vous faites des 
changements d'eau trop fréquents. Les 
poissons rouges sont des poissons résis
tants qui peuvent vivre des années ; ayez 
un aquarium assez grand et donnez-leur 
deux fois par semaine de la poudre d'os. 

Si, dans votre cour l 'herbe pousse en
tre les pierres, il existe un produit pour 
détruire les mauvaises herbes qui vous 
évitera toute fatigue d'arrachage, deman
dez à votre horticulteur ou votre dro
guiste mais si c'est de l'herbe qui pousse 
entre les pavés vous pouvez la laisser, 
coupez-la régulièrement, cette décoration 
entre les pierres est employée par les pay
sagistes. 

d°n de la nZï* 
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Exigez partout... 

• m i n P W i H N n r 

VETEMENTS 
DE SOLS 

Parking Poste 

1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 23 52 

maintenant encore plus avantageux 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

P 36-6629 

Abonnez-vous au CONFÉDÉRÉ 

Choisissez la marque 

de grande renommée 

Pendant 20 ans, elle 

a fait ses preuves par 

un matériel de qua

lité légendaire. 

Baby 4 CV 
3 vitesses, sarcleu-
se-fraiseuse de pré" 
cision à une roue 
motrice, pour toutes 
cultures maraîchè
res et horticoles. 
Largeur de 10 à 
65 cm. 

Dès 1780 francs 

Tous les modèles sont exposés dans notre dépôt-atelier 
près du Casino 

G. Fleisch et Cie S.A., Saxon 
tél. (026) 6 24 70 

l 
Henri de Rledmatten, St-Léonard 
Georges Bornet, Basse-Nendaz 
Marcel Gabbud, Lourtier 

(027) 4 41 63 
(027) 4 53 46 

On cherche 
tout de suite 

SOMMELIÈRE 
CAFÉ 
DU TÉLÉPHÉRIQUE, 
à Riddes, 
tél. (027) 8 71 70. 

P 36-36760 

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 22-1076 

Mises en 
bouteilles 
A vendre en bloc 
groupe de machines, 
pompe, tireuse, f i l tre, 
tuyaux 
et tous accessoires, 
état de neuf. 
Tél. (021) 2810 05. 

P 22-28221 

Importante entreprise de Sierre 
e n g a g e 

UN MAGASINIER-OUTILLEUR 
p o s s é d a n t un des m é t i e r s s u i v a n t s : 

— é l e c t r i c i e n , 

— m é c a n i c i e n 

[ m é c a n i q u e g é n é r a l e ) , 

— f e r b l a n t i e r - a p p a r e i l l e u r , 

— m a g a s i n i e r p r o f e s s i o n n e l . 

N o u s d e m a n d o n s que le c a n d i d a t so i t : 

— ac t i f , 

— o r g a n i s a t e u r , 

— c o n s c i e n c i e u x . 

N o u s o f f r o n s : Un bon s a l a i r e . 

F o n d s de p r é v o y a n c e . 

A v a n t a g e s d ' u n e e n t r e p r i s e 

m o d e r n e . 

F a i r e o f f r e a v e c c u r r i c u l u m v i t a e s o u s c h i f f r e 

A S 8 6 7 8 S aux A n n o n c e s S u i s s e s S. A. , 1 9 5 0 S i o n . 
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Moteur de haute puissance et 
châssis de sécurité 

Moteur, châssis et freins de.la BMW 1600 sont 
surdimensionnés, afin qu'en cas de besoin vous 
disposiez de la marge de sécurité nécessaire. 

Quand viendrez-vous l'essayer? 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

GARAGE BRUNETTI & FILS 
SIERRE - Téléphone (027) 5 14 93 / 5 05 72 

GARAGE NEUWERTH & LATTION 
ARDON - Téléphone (027) 8 17 84 / 8 13 55 

Garage 

Sous-agents : 

Centre-Automobile 
tél. (027) 

Garage Proz Frères, Pont-de-

W. et U 
2 48 48 
a-Morge, 

Théier, 

tél. (027) 

Sion, 

2 20 05 

1er 
Jeux 

valaisans 
populaires 

d'été 
à Viège 

d u 8 a u 15 j u i n 1969 

Concours populaires pour tous 
les âges. Courses de vitesse, 
d'obstacles et d 'endurance pour 
dames, messieurs et enfants de 
toutes catégories. Lutte libre et 
Jet de pierre pour messieurs 
(selon poids). Lancer d'anneaux 
et tennis pour dames et enfants. 
Lancer du poids et d'anneaux 
pour Invalides. 

Chaque part icipant recevra une 
jol ie médail le en argent. D'au
tre part, les trois premiers clas
sés de chaque catégorie rece
vront soit une médail le d'or, 
d'argent ou de bronze de 60 mm 
avec un long ruban. 

Organisation : 

Société haut-valaisanne pour le 
sport populaire, Case posta
le 155, 3930 Viège. P 07 460112 

Atomiseur Birchmeier 

Microniseur 35 
Pulvérisateur «Senior» 

Plastilien : 
Lien en matière plastique pour attacher les vignes, arbres fruit iers, 
tomates, etc. 

Delaloye & Joiiat S.A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 

Tél. (027) 816 06 
P 36-2007 
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votre piano 
chez le spécialiste 

AC*. 
SION 
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Magasin spécialisé 

de la place de Sion 
cherche 

vendeuse 
Ecrire sous chiffre P900489 

à Publicitas, 1951 Sion. 

1 victoire 
de plus! 
Safari East 

African 

OCCASIONS 

FORD 
e x t r a 

•a „ 
CE a> 

i / o 
«' a». 

C r é d i t s - F a c i l i t é s - G r a n d c h o i x 

2 Citroën, Break + Azam 6 1965 

1 Volvo 121 1965 

1 20 M Combi, 5 portes 1965 

2 12 M Combi 1963-1964 

2 Corsair GT 1964-1966 

1 Fiat 1500 1964 

1 17 M 1965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

2 17 M Combi 1961-1965 

1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortlna 1963 

2 12 M-TS + Coupé 1964-1965 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

2 20 M-TS 1965-1966 

1 Consul 315 1963 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

S I O N 0 (027) 2 12 71 /72 
Vente exclusive : 

SION : 

Roger Valmaggia. 0 (027) 2 40 30 

J.-L. Bonvin, 

MARTIGNY : 

M. Carron, 

Tresoldi Atti l io, 

0 (027) 8 11 42 

Ç} (026) 2 32 45 

ÇS (027) 2 12 71 

0 (027) 2 12 72 

P 36-2849 I 
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On c h e r c h e 

sommelière 
H o r a i r e : 11 h e u r e s - 14 h e u r e s 

17 h e u r e s - 24 h e u r e s 

Congé le d i m a n c h e . Bons g a i n s 

Bar du Bellevue - Sierre 
Tél. (027) 5 18 03 / 5 69 63. 

ASSA 36-20 

NOTRE SUCCÈS : 
LES NOUVELLES SÉRIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 
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la ies ûpt niè r e s no ar«11 es J d e t a uni t 

APOLLO 10 fonçant vers la Lune 
a atteint la vitesse de 39600 k m / h 

CAP KENNEDY. — Telle une flèche 
embrasée, « Apollo 10 » s'est élevé au-des
sus du Cap Kennedy dans un tonnerre 
assourdissant, au milieu des acclamations 
et des vivats de milliers de spectateurs. 
La terre a tremblé à plusieurs kilomètres 
à la ronde, pendant environ 80 secondes 
après le lancement. 

Le second élage de la fusée porteuse 
s'est bien allumé. La NASA confirme que 
tout se déroule normalement. 

« Apollo 10 » se dirige vers la Lune 
« Apollo 10 » s'est écarté de la Terre et 

voyage à présent en direction de la Lune. 
Après avoir passé plus de deux heures 

sur orbite terrestre, l 'équipage a remis à 
feu le troisième et dernier étage de la 
fusée porteuse, de 15 h. 23 à 15 h. 28 et 
43 secondes (19 h. 23 - 19 h. 28 43" GMT), 
afin d'arracher l'engin à l'attraction ter
restre et de le placer sur une trajectoire 
cislunaire. L'impulsion a fait passer la 
vitesse du train spatial de 28 100 kilomè
tres à 39 000 kilomètres à l 'heure. A la 
fin de l'allumage, « Apollo 10 » se trouvait 
à 300 kilomètres de la Terre. 

Le train spatial, désormais placé sur tra
jectoire cislunaire, s'est disloqué à 15 h. 
48 (19 h. 48 GMT). 

Le commandant Thomas Stafford a fait 
manœuvrer un dispositif assurant la jonc
tion de la cabine « Apollo 10 » et du der
nier étage de la fusée porteuse afin de 
séparer les deux éléments principaux du 
convoi. 

A l'issue de la manœuvre de transposi
tion, la cabine-mère, ayant opéré un vi
rage de 180 degrés, devait refaire sa jonc
tion avec la fusée, mais dans le sens in
verse, de manière à placer le nez d'« Ap-
pollo 10 » dans l 'alignement de l'écoutille 
supérieure du « module lunaire », enserré 
à l 'extrémité du dernier palier de « Satur
ne 5 ». 

Tort va bien à bord 
Tout se passe normalement à bord de la 

cabine, où les trois cosmonautes améri
cains procèdent à la vérification de leur 
équipement avant de s'engager sur la route 
conduisant à la Lune. Une anomalie a été 
constatée dans le fonctionnement d'un 

Télévision spatiale en couleur 
CAP KENNEDY. — Les téléspectateurs 

américains ont pu assister, hier, à l'arri
mage d'« Apollo 10», module lunaire, 
comme s'ils se trouvaient à bord de la 
cabine spatiale commandée par le colo
nel Stafford. 

Les premières images en couleur jamais 
transmises depuis l'espace ont été d'une 
telle netteté qu'elles ont permis à chacun 
de suivre, dans des conditions étonnantes 
de réalisme, la délicate manœuvre à la
quelle l 'équipage du « convoi pour la 
Lune » se livrait à 300 kilomètres de dis
tance de la Terre. 

Les débuts de la « télévision spatiale en 
technicolor » ont été couronnés de succès, 
la nouvelle caméra dont est dotée la 
cabine triplace ayant transmis des images 
en gros plan des moindres détails du 
«LEM» au moment où les deux véhicules 
se rapprochaient l'un de l 'autre et refai
saient leur jonction. 

«VÉNUS 6» 
SUR VÉNUS 

MOSCOU. — La station automatique 
interplanétaire soviétique « Vénus 6 » a 
atteint la planète Vénus, ayant accompli 
un vol de plusieurs mois, annonce 
l'agence Tass, qui précise que « Vénus 6 » 
est entrée dans l 'atmosphère de Vénus à 
environ 300 kilomètres de l'endroit où, 
dans la journée de vendredi, avait péné
tré « Vénus 5 » * 

Trois avions entrent en collision 
lors d'un ravitaillement en vol 

SAIGON. — Trois avions militaires 
américains sont entrés en collision hier 
au cours d'une opération de ravitaillement 
en vol et sont tombés en mer de Chine, 
a annoncé un porte-parole américain. Il 
semble que six hommes aient perdu la vie. 
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Toutes installations de bureau 

appareil de déshumidification, mais, selon 
la NASA, elle ne présente aucune gravité, 
d'autant que l'appareil d'appoint s'est au
tomatiquement mis en route. La même dé
faillance, fait-on remarquer, s'était pro
duite, en décembre 1968, à bord d'« Apollo 
8 » sans pour cela compromettre la pre
mière mission circumlunaire de l'histoire 
de l 'astronautique. 

Les 3 astronaute.-, enchantés 
La NASA retransmettant à terre les im

pressions de Tom Stafford et de Eugen 
Cernan — vétérans de « Gemini 8 et 
9 » — souligne qu'ils sont tous les 
deux « enchantés de se trouver à nouveau 
dans le cosmos ». Pour sa part, Cernan 
s'exclame : « C'est fantastique, simplement 
fantastique ». 

La NASA t r è s satisfaite 
CAP KENNEDY. — La NASA est très 

satisfaite de la phase initiale du vol 
d'« Apollo 10» vers la Lune. L'équipage 
a non seulement effectué avec brio la 
délicate manœuvre de transposition de la 
cabine principale, mais, par surcroît, Cer
nan, la caméra de télévision en couleur 
au poing, a filmé plusieurs phases de cette 
opération difficile. 

« Apollo 10 » poursuit sans difficultés 
son vol vers la Lune. 

Un peu avant 16 h. 30 (21 h. 30 suisses) 
la vitesse de la cabine avait beaucoup di
minué par suite de l'affaiblissement de 
l'attraction terrestre à cette altitude. 

A 6670 kilomètres de la Terre, les as
tronautes ne volaient plus qu'à 22 000 
kilomètres à l'heure, un peu plus tôt, au 
moment où ils s'arrachaient à la pesanteur, 
Tom Stafford, John Young et Eugen Cer
nan avaient atteint la vitesse record de 
39 600 kilomètres à l 'heure. 

Le « module lunaire 
CAP KENNEDY. — Le module lunaire 

(ou « LEM », qui servira au commandant 
de la mission «Apollo 10» Thomas Staf
ford et Eugen Cernan à survoler la Lune à 
une altitude d'environ quinze kilomètres, 
reste « emballé », depuis le lancement jus
qu'au moment voulu pour son extraction 
dans le vide interplanétaire, dans un réci
pient de métal qui constitue une portion 
du troisième étage de la fusée « Saturne 
5» . 

Cet emballage le protège contre les 
violentes forces aérodynamiques q u i 
s'exercent pendant le lancement et l'as
cension du K train spatial » dans les cou
ches de l 'atmosphère terrestre. 

Mais lorsque la cabine-mère à laquelle 
le module lunaire est arrimé s'arrache à 
l'attraction de la Terre pour se diriger 
vers la Lune, le « LEM » est « déballé », 
c'est-à-dire extrait de son récipient. Ce 

dernier est nommé « Spacecraft lunar 
module adapter », ou « SLA ». 

Pour extraire le module lunaire de son 
enveloppe de métal, les astronautes déta
chent d'abord la cabine-mère et le module 
de service du « SLA ». Ils font ensuite 
exécuter aux deux engins un demi-cercle 
jusqu'à ce que l'extrémité en forme de 
cône tronqué d^ la cabine-mère se trouve 
en face du « SLA ». Les panneaux de mé
tal qui enveloppent le « SLA » s'ouvrent 
et sont largués automatiquement. 

La cabine-mère s'arrime alors au modu
le lunaire. 

Le « SLA » a la forme d'u.i cône tronqué 
de 8 mètres 53 de longueur. Sa circonfé
rence est de 6 mètres 60 à sa base et de 
3 mètres 91 à son sommet. 11 est composé 
d'aluminium gaufré d'une épaisseur de 4 
centimètres 445. Le « SLA » pèse 1814 ki
los. 

chronique suisse $M®êmêmtâmt 

Grave incendie aux aciéries de Bodio 
Deux millions de francs (Je dégâts 

BODIO. — Un grave incendie a éclaté 
samedi après-midi, vers 17 heures, dans 

Le policier zurichois 
condamn' à sept jours d'arrêts 
dépose un recours 

ZURICH. — Le policier zurichois, con
damné mercredi dernier à sept jours 
d'arrêts avec sursis pendant deux ans, 
sous l'inculpation de lésions corporelles 
simples, a déposé un recours contre ce 
jugement auprès de la Cour suprême de 
Zurich. 

Mort tragique d'une fillette 
près de Brigue 

BRIGUE. — Une fillette de 4 ans, la 
Ruth Wyer , fille d'Henri, a connu diman
che après-midi, dans son village de GUs, 
près de Brigue, une fin tragique. L'enfant 
a été happée par une auto alors qu'elle 
traversait la chaussée pour rejoindre son 
père, sur le trottoir d'en face. La petite 
Ruth succomba à ses blessures peu après 
l'accident. 

Nécrologie 

f Marcel Toifel 
Samedi, on a rendu les derniers hon

neurs à Marcel Toffel, très connu dans 
les milieux sportifs lausannois pour avoir 
eu de nombreuses activités dans différen
tes disciplines, comme pratiquant d'abord, 
puis à titre de dirigeant. 

Excellent nageur, il évolua dans les 
rangs du CNL ainsi que dans l'équipe de 
waterpolo, à l 'époque où notre club local 
dominait la natation suisse. 

Il était en même temps un équipier du 
Stade-Lausanne hockey sur terre, plusieurs 
fois champion national. Il fut sélectionné 
pour faire partie de l'équipe suisse. 

En hockey sur glace, Marcel Toffel fut 
un des éléments les plus en vue du Lau
sanne HC. Joueur très coté, il fonctionna 
ensuite comme arbitre. Depuis deux ans, 
il présidait aux destinées du club de 
Montchoisi. C'est en pleine activité que 
son décès est survenu subitement, après 
quelques jours de maladie. 

A sa famille, à ses camarades de club, 
la « NRL » présente sa sympathie émue. 

une cabine de commandement des Aciéries 
Montefomo SA, de Bodio (Tessin). Le feu 
a détruit des installations et les dégâts 
pourraient atteindre 1 à 2 millions de 
francs. 

L'incendie s'est développé soudainemeni 
dans un local souterrain où se trouvait le 
centre de commandement d'un laminoir, 
qui avait une capacité de production de 
1 million de tonnes d'acier par jour. Le 
feu a détruit des couteaux, appareils élec
troniques et électriques, et rendu inutili
sable le laminoir pour plusieurs mois. Les 
causes de l'incendie ne sont pas encore 
connues, d'autant plus que la direction de 
l 'entreprise n'a pas encore fourni de dé
tails sur le sinistre. 

Pour an bon repas 
Quelques Jours de vacances I 

Un avion américain sans 
pilote abattu au-dessus d'Haiphong 

HANOI. — Un avion de reconnaissance 
américain sans pilote a été abattu hier 
matin, au-dessus de la ville d'Haiphong 
par les forces de l'armée populaire, annon
ce l 'agence nord-vietnamienne d'informa
tions. 

L'agence qui précise que 3289 avions 
américains ont été abattus au-dessus du 
territoire nord-vietnamien à ce jour, ajou
te que l'avion d'hier matin a été abattu 
en l 'honneur du 79e anniversaire lundi, du 
président Ho Chi-minh. 

Cérémonie du souvenir dans 
l'ancien camp nazi de Terezin 

TEREZIN. — Une émouvante cérémonie 
du souvenir, qui s'est transformée en une 
manifestation spontanée d'affection à 
l 'égard du président Ludvic Svoboda et de 
MM. Alexandre Dubcek et Josef Smr-
kovsky, s'est déroulée dimanche dans 
l'ancien ghetto et camp de concentration 
de Terezin où 42 000 personnes, pour la 
plupart des Juifs, périrent victimes des 
persécutions nazies. 

Plus de 50 000 personnes, parmi lesquel
les des rescapés des camps de concentra
tion de nombreux pays d'Europe ainsi que 
des représentants des pays socialistes, 

d'Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest 
s'étaient massées dans le dimetière de 
Terezin pour cette « manifestation pour la 
paix ». 

A la tribune officielle, sur laquelle flot
taient les drapeaux de tous les pays qui 
eurent des victimes à Terezin, avaient 
pris place, outre MM. Svoboda, Dubcek et 
Smrkovsky, MM. Cestmir Cisar, président 
du Conseil national tchèque, et des repré
sentants du corps diplomatique. Ceux de 
Roumanie et de Yougoslavie furent parti
culièrement applaudis. 

Des révélations suédoises 
au sujet de M. DUBCEK 

STOCKHOLM. — Plusieurs membres du 
Parti communiste suédois, qui s'étaient 
rendus en Tchécoslovaquie au mois de 
septembre dernier, affirment que l'URSS 
avait projeté, en août 1968, de faire com
paraî tre M. Alexandre Dubcek devant un 
tribunal spécial, qui devait le condamner 
à mort. Ces affirmations sont contenues 
dans un livre qui doit paraî t re prochaine
ment. Selon les auteurs, le tribunal devait 

Violent accrochage 
israélo-palestinien : 13 morts 

TEL-AVIV. — Douze membres de com
mandos palestiniens et un soldat israélien 
ont été tués au cours du plus important 
accrochage qui se soit produit dans la 
vallée du Jourdain depuis la guerre des 
« Six Jours ». Le combat, qui a duré une 
heure trente, de 2 h. 30 à 4 heures du ma
tin, s'est déroulé à six kilomètres au sud 
du pont Damia, entre des membres 
d'« El Fatah » et des réservistes, comman
dés par un économiste de 33 ans, qui dé
fendaient une position israélienne. 

être présidé par M. AIoïs Indra. Les pro
jets auraient finalement dû être annulés 
en raison de l'opposition manifestée par 
!e président Ludvik Svoboda. Ce dernier 
aurait menacé de se donner la mort plu
tôt que de céder aux exigences soviéti
ques concernant M. Dubcek et la forma
tion d'un nouveau gouvernement composé 
uniquement de personnalités entièrement 
dévouées à l'Union soviétique. 

La délégation du PC suédois aurait éga
lement constaté que le gouvernement 
hongrois n'avait pas été informé à 
l 'avance de la participation des troupes 
hongroises aux « opérations » militaires 
du 20 août. 

Elections au Nord-Vietnam 
HONG-KONG. — Plus de 99 •/• des élec

teurs nord-vietnamiens se sont rendus 
récemment aux urnes pour élire les diffé
rents conseils du peuple, de districts, de 
villages et de cellules pour les années 
1969-1971, annonce un communiqué du 
ministère nord-vientamien de l 'intérieur, 
cité hier par l 'agence de presse nord-
vietnamienne captée à Hong-kong. 

La campagne électorale en France 

Le Conseil constitutionnel a refusé de 
rejeter la candidature d'Alain Krivine 

PARIS. — Le Conseil constitutionnel a 
rejeté samedi un recours présenté par 
M. Louis Ducatel, candidat indépendant 
à la présidence de la République, contes
tant la régularité de la candidature de 

chronique vaudoise 
Rossinièr" : 
Deux motocyclistes blessés 

Un accident de la circulation s'est pro
duit hier, vers 16 h. 30, sur la route Bulle-
Saanen, au lieu dit « Confins », commune 
de Rossinière. Un motocycliste, déporté à 
gauche dans un virage, est entré en colli
sion avec une voiture arrivant en sens 
inverse. Les deux passagers de la moto, 
M. Pascal Auchelin, âgé de 18 ans, domi
cilié à Lausanne, et son passager, M. Mi
chel Reigner, âgé de 18 ans, domicilié 
également à Lausanne, ont été transportés 
en ambulance à l'hôpital de Château-
d'Oex, puis à l'Hôpital cantonal de Lau
sanne. Les dommages aux véhicules sont 
importants. 

Accident mortel de la route 
prè? de Dully 

ROLLE. — M. Gustave Cochet, 82 ans, 
domicilié à Gland, qui circulait à cyclo
moteur samedi après-midi sur la route 
Lausanne - Genève, s'apprêtait à obli
quer à gauche, près de Dully, quand il 
fut renversé par une automobile surve
nant en sens inverse et tué sur le coup. 

Le palmarès 
du concours national suisse 
du cinéma amateur 

MONTREUX. — La médaille d'or du 
33e concours national suisse de cinéma 
amateur, qui s'est déroulé jeudi et ven
dredi à Vevey, a été décernée samedi 
soir à Montreux, au court métrage « Der 
Maler » (le Peintre), dessin animé de 
M. Haldenwang, de Zurich. 7 médailles 
d'argent, 21 médailles de bronze et 8 di
plômes ont en outre été remis. 37 films 
(27 de Suisse alémanique et 10 de Suisse 
romande) avaient été projetés devant le 
jury, présidé par M. Paul Siegrist, de 
Bâle. 

Journées religieuses 

LAUSANNE. — La Journée romande de 
l'Eglise catholique-chrétienne a réuni près 
de quatre cents p a r t i c i p a n t s hier à 
Payerne. Une messe œcuménique a été 
célébrée à l'église abbatiale (temple pro
testant) par le curé catholique-chrétien de 
Payerne et un pasteur anglican de Lau
sanne. 

Vendredi avait eu lieu à Renens la 
réunion de la Fédération des Eglises ad-
ventistes de Suisse romande. 

Quant à l 'Armée du Salut, elle a tenu 
un rassemblement romand le jeudi de 
l'Ascension à Lausanne, avec environ 
deux mille participants. 
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M. Alain Krivine, membre de la ligue 
communiste (trotskyste). 

M. Ducatel avait fait valoir dans sa dé
marche que M. Krivine n'avait pas ac
compli son service militaire actif, ce qui 
devrait, selon les dispositions législatives 
générales en matière d'éligibilité, lui 
interdire de faire acte de candidature. 

Le Conseil constitutionnel a fait obser
ver qu'en matière d'élection présidentielle, 
la loi n'impose aux candidats que la con
dition « d'avoir satisfait aux obligations 
de la loi sur le recrutement de l 'armée ». 
Or, estime le Conseil constitutionnel, 
M. Krivine a satisfait à cette condition 
puisque, ayant été appelé sous les dra
peaux, il a répondu à cet appel, et a com
mencé à effectuer son service militaire. 

M. Pradervand, 
délégué du Conseil fédéral 
à Versailles 

Nous apprenons que M. Jean-Pierre 
Pradervand, conseiller d'Etat, premier 
vice-président de la conférence des direc
teurs cantonaux de l'instruction publique, 
directeur de l'instruction publique et des 
cultes du canton de Vaud et M. Eugène 
Egqer, professeur, secrétaire général de la 
conlérence des directeurs cantonaux de 
l'instruction publique, directeur du Centre 
d'information en matière d'enseignement 
et d'éducation, ont été désignés en qua
lité de délégués de la Suisse à la 6e con
férence des ministres européens de l'édu
cation, qui aura lieu à Versailles du 20 au 
22 mai 1969. M. Pradervand sera le chef 
de notre délégation. 
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LES TROUBLES DE MALAYSIA 
avaient été préparés de longue date 

Arrestations de communistes 
et d ' é léments subversifs 

Soixante communistes et « éléments sub-
versiis » ont été arrêtés samedi soir et de 
nombreuses armes saisies, a déclaré hier 
le lun Abdul Razak, vice-premier ministre 
de la Malaysia, dans sa première allocu
tion télévisée depuis qu'il remplit les 
fonctions de directeur du Conseil natio
nal de coordinations, créé pour lutter con
tre l'agitation. 

Quatre-vingt treize terroristes armés ont 
également élé appréhendés il y a deux 
jours, a indiqué le vice-premier ministre, 
qui a ajouté que ces arrestations et la 
saisie de matériel et de vivres prouvaient 
clairement que les troubles n'étaient pas 
spontanés mais soigneusement préparés 
depuis plusieurs mois. 

Le tun Abdul Razak a de plus indiqué 
que le Conseil national de coordination, 
doté des pouvoirs suprêmes, siégera de
main pour la première fois, en présence du 
premier ministre Abdul Rahman. 

Le vice-premier ministre a annoncé 
une série de mesures destinées à normali
ser la situation. Outre une intense et sé
vère surveillance de la police et de l'ar
mée, M. Abdul Razak a annoncé la reprise 
de l'activité des usines à gaz et des fa
briques de produits alimentaires. Les 
principaux membres de leur personnel, 
a-t-il indiqué, recevront des laissez-passer 
et se rendront à leur lieu de travail sous 
escorte militaire. Le premier ministre a 
également demandé aux employeurs de 

verser à leurs ouvriers une semaine de 
salaire afin de leur permettre de se réap
provisionner. Il a enfin précisé que le 
plan de distribution de vivres dans les 
zones affectées se poursuivait normale
ment. 

Nos photos : le tun Abdul Razak et le 
tunko Abdul Rahman, premier ministre. 

Les incidents ont fait 110 moits 
et 337 blessés 

KUALA LUMPUR. — Les incidents des 
jours derniers à Kuala Lumpur ont fait 
110 morts et 337 blessés, et le bilan des 
destructions s'établit à 98 maisons incen
diées et 100 véhicules détruits, indiquent 
les derniers chiffres publiés officiellement 
samedi, par les autorités malaises. 

Dans une allocution télévisée samedi, le 
prince Abdul Rahman, premier ministre, a 
estimé que « les choses semblaient aller 
beaucoup mieux». 

Météo 
Au nord : partiellement ensoleillé avec, 

l'après-midi, une nébulosité assez abon
dante et quelques précipitations. 

Au sud : d'abord couvert avec précipi
tations orageuses, puis éclaircies. 

Le cardinal Beran 
est mort 

Le cardinal Joseph Beran, archevêque 
de Prague, est décédé dans sa quatre-
vingt unième année, au collège Nepous-
sene, où il vivait depuis qu'il était venu à 
Rome après sa libération en 1965. Il était 
né à Pilsen, le 29 décembre 1888. Après 
avoir consacré toute son activité au mi
nistère pastoral et à l'enseignement de la 
théologie. Il fut arrêté le 6 juin 1942 par 
ta « gestapo » pour s'être opposé à la sai
sie du séminaire de Saint-Adalbert à 
Prague par les SS. 

Ecroué à la prison de Pankrac, il fut 
ensuite interné à Dachau. 

Libéré à la fin de la guerre, monseigneur 
Beran rentra à Prague le 20 mai 1945. Le 
8 novembre 194G, il fut nommé archevê
que de Prague en remplacement du cardi
nal Kaspar, décédé. Le journal communis
te « Rude Opravo » accueillit sa nomina
tion en disant que « la crosse épiscopale 
était placée cette fois dans les mains non 
d'un noble, mais d'un simple homme du 
peuple ». 

Le futur président Gottwald assista à 
son sacre. Mais à la suite du coup d'Etat 
de 1948, les rapports entre l'Eglise et 
l'Etat se détériorèrent et en juin 1949, à 
l'issue de la célébration de la Fêle-Dieu, 
il fut reconduit à son domicile par la poli
ce secrète et mis en résidence surveillée 
dans son palais épiscopal. 

Assigné plus tard à résidence forcée, il 
ne put reprendre son activité. Finalement, 
il put quitter la Tchécoslovaquie. Au con
sistoire du 19 février 1965 il fut élevé au 
cardinalat. 

Sa disparition résout de façon dramati
que un problème qui constituai! une gros- [ 
sa pierre d'achoppement dans une évolu
tion possible des rapports entre l'Eglise et 
l'Etat en Tchécoslovaquie. 

CAP KENNEDY. — L'engin spatial 
« Apollo 10 » a été lancé, comme 
prévu, à 12 h. 49 (16 h. 49 GMT), de 
la tour de « Mocnport » (Merritt Is-
land), au Cap Kennedy. 

au cours d'une mission d'une du
rée de huit jours, les astronautes 
Thomas Stafforc1, John Young et 
Eugen Cernan effectueront de la 
Terre à la Lune, le deuxième voyage 
aller et retour de l'histoire de l'astro
nautique. Jeudi, à bord du «module 
lunaire », Staffoir/ et Cernan descen
dront jusqu'à 15 kilomètres de la 
surface lunaire et observeront l'aire 
d'alunissage choisie pour le premier 
débarquement, dans la deuxième 
quinzaine de juillet. 

La super fusée « Saturne 5 » utilisée 
pour le lancement des cabines spatiales 
« Apollo >> a dégagé au départ une pous
sée de 3 400 000 kilos. Dans la phase ini
tiale de son vol elle consomma la majeu
re partie de ses 2700 tonnes de carburant 
à raison de 15 tonnes secondes. 

La fusée « Apollo 10 » en route vers 
la Lune, a la hauteur d'un édifice de 36 
étages. Sa puissance permettrait à une 
automobile de faire 400 fois le tour de la 
Terre. 

L'équipage de la cabine triplace, au 
sommet de la fusée porteuse argentée et 
noire, dispose sur le tableau de bord de 
606 manettes, boutons et leviers divers, 
commandant 47 moteurs-fusée et 25 sys
tèmes électroniques principaux. 

L'ensemble « Saturne 5 - Apollo » pesait 
3000 tonnes au lancement, et comporte 5 
millions et demi de pièces. 

Pour ce qui est d'« Apollo 10 », la super 
fusée porteuse a libéré de l'attraction ter
restre la plus lourde charge utile lancée 
Jusqu'à présent : 44 450 kilos. 

Le docteur Kurt Debus, directeur du 
Centre spatial Kennedy a fait observer 
qu'en cas d'explosion sur l'aire de lance
ment, « Saturne 5 » dégagerait une puis
sance d'un million de livres de TNT — 
soit l'équivalent d'une petite bombe atomi
que de près d'un demi kilotonne. C'est 
donc avec un soulagement compréhensible 
que l'on apprit que tout s'était bien passé ! 

Notre photo : l'envol d'« Apollo 9 ». 
(Document d'archives). 

LE B U D G E T 
«D'APOLLO 10» 

Le budget de l'opération « Apollo 10 », 
le deuxième aller et retour entre la Terre 
et la Lune de l'histoire de l'astronautique, 
s'élève à un total de 350 millions de dol
lars (1750 millions de francs). 

Selon les chiffres officiels, le coût de la 
mission se subdivise comme suit : 

— Fusée porteuse « Saturne 5 » : 185 
millions de dollars (925 millions de francs). 

— Engin « Apollo 10 » : 55 millions de 
dollars (275 millions de francs). 

— « Module lunaire » : 41 millions de 
dollars (205 millions de francs). 

— Opérations de lancement et de récu
pération : 69 millions de dollars (345 mil
lions de francs). 

Onassis quit te 
M on t e - C a r l o 

ATHENES. — Les bureaux des entre
prises de l'armateur grec Aristote Onassis, 
actuellement installés à Monte-Carlo, se
ront prochainement transférés en Grèce, a 
annoncé un porte-parole de l'armateur. 

Un immeuble de sept étages a déjà été 
loué à cet effet au Pirée pour accueillir 
les bureaux dès juillet prochain. Mais 
l'armateur cherche un terrain dans la ville 
même d'Athènes où il regroupera l'ensem
ble de ses bureaux. 

P O R T R A I T DU JOUR 
rtwnwnwMMtoM» 

L ' A I G L O N 
L'une des dernières décisions du 

général de Gaulle en sa qualité de 
président de la République aura été, 
en accord avec le prince Napoléon, 
de placer le lourd cercueil de bronze 
du fils de l'Empereur dans la crypte 
même du dôme des Invalides, à proxi
mité immédiate du sarcophage de 
porphyre où Napoléon 1er dort de son 
dernier sommeil. 

Le jeune et frêle prince, que l'on 
avait fait duc de Reichstadt et qui à 
sa naissance avait reçu le titre presti
gieux de « roi de Rome », avait rendu 
le dernier soupir le 22 juillet 1832 au 
château Impérial de Schoenbmnn, près 
de Vienne. Il avait vingt et un ans. 

Le corps avait été placé dans la 
crypte du couvent des Capucins, nécro
pole des Habsbourg, et depuis, malgré 
de multiples démarches de Paris, les 
autorités autrichiennes refusèrent le 
retour en terre française du fils de 
Napoléon. 

Il aura fallu la défaite de 1940 pour 
inspirer à Hitler un geste dont U atten
dait beaucoup pour la réconciliation 
franco-allemande : le retour à Paris des 
cendres de l'Aiglon. Le Fiihrer avait 
imaginé une cérémonie grandiose au 
cours de laquelle le maréchal Pétaln 
aurait reçu de ses mains le corps du 
fils de Napoléon, dans une mise en 
scène wagnérienne... 

En réalité, tout se passa dans la nuit 
glaciale du 15 décembre 1940, entre 
l'ambassadeur nazi Abetz et l'amiral 
Darlan. Arrivé à la gare de l'Est par 
fourgon spécial, le lourd cercueil, es
corté par des soldats de la Wehnnacht, 
fut transféré, à la lueur des torches, 
jusqu'aux Invalides, dans un lugubre 
concert d'orgue et de bottes sur le 
pavé. Pétain, ayant poliment refusé 
l'invitation d'HiUer, se contentera d'en
voyer ce message : « Entre le mélanco
lique destin du duc de Reichstadt, 
prisonnier dans sa propre famille, et 
le destin cruel de la France, exilée 
chez elle par le sort des armes, l'His
toire marquera une émouvante analo
gie. Heureuse ou meurtrie, triomphante 
ou vaincue, la France se recueille avec 
foi devant ceux qui furent, au cours 
des siècles, les artisans de sa gloire ». 

Depuis près de trente ans, l'Aiglon 
reposait dans la chapelle du tombeau 
de son oncle, Jérôme Bonaparte, à l'en
droit précis où Napoléon avait attendu 
pendant vingt ans que fût aménagé son 
monumental tombeau au cœur des In
valides. 

En cette année du bl-centenaire de 
la mort de Napoléon, de Gaulle eût 
sans doute souhaité présider la céré
monie au cours de laquelle le cercueil 
du fils de l'Empereur sera placé dans la 
cella s'ouvrant au centre de la galerie 
circulaire du tombeau, devant la statue 
de Napoléon en costume du sacre.» Ce 
sera probablement le successeur du 
général à l'Elysée qui assistera au 
rendez-vous posthume des deux « pri
sonniers », de ces deux êtres qui 
s'adorèrent sans pouvoir se rejoindre : 

« L'Angleterre prit l'Aigle, et l'Au
triche l'Aiglon 

J.-P. Tz. 




