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NON à la loi sur les 
écoles polytechniques 

par 

Guy ZWISSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisau 

E N octobre 1968, nos parlementaires 
votaient à une touchante unanimité 

la loi sur les écoles polytechniques. Par un 
paradoxe certain les partis politiques ont, 
à la suite du référendum parti de Zurich 
d'une façon aussi touchante, décidé de re
commander à leurs électeurs le refus de 
la loi. 

Les chroniqueurs parlementaires s'en 
étonnent M. Pierre Béguin dans la « Ga
zette de Lausanne » parle de paradoxe, 
M. Georges Perrln dans le « Journal de 
Genève » qualifie cette attitude de déro
bade, M. Georges-André Chevallaz le très 
dynamique syndic de Lausanne et conseil
ler national particulièrement écouté, par
tisan de la loi qu'il a défendue avec cha
leur lors des assises radicales de Zofingue, 
craint que le « non » ne résolve rien et 
ne construise rien. An contraire, à son 
avis, un vote négatif retarderait le dé
veloppement des écoles polytechniques, 
l'éminent magistrat craint même que le 
refus opposé n'ouvre une controverse ver
beuse dont l'Issue ne manquerait pas 
d'être décevante pour les étudiants. 

La délégation valaisanne à Zofingue 
pour sa part a été partisan du « non ». A 
rencontre des trente délégués vaudois, 
elle a estimé ne pas pouvoir accepter les 
arguments en faveur du « oui ». 

En fait, soyons réalistes, la nouvelle loi, 
édition presque « ne varletur » de l'an
cienne loi centenaire n'apporte pas les 
changements souhaités. Certes, il s'agit 
d'une loi cadre conçue en termes géné
raux avec des aspects juridiques positifs 
notamment en ce qui concerne la reprise 
de l'EPUL de Lausanne par la Confédéra
tion. La grave erreur des parlementaires 
face à la réforme universitaire souhaitée, 
a été de ne pas consulter les étudiants 
pour envisager d'un commun accord avec 
eux les solutions réelles et les modifica
tions de structures à réaliser. Corps en
seignant et étudiants par la voie démo
cratique du référendum ont voulu de la 
part du peuple suisse une prise de cons
cience face à cette nouvelle loi nettement 
insuffisante. 

A notre avis et c'est ce qui a motivé 
notre prise de position négative, 

la participation, ni l'autonomie des uni
versités ne sont garanties. On a beau
coup parlé de l'article 10 disant que les 
associations d'étudiants reconnues par les 
écoles expriment l'opinion des étudiants. 
Cet article est nettement insuffisant pour 
assurer un dialogue fructueux. Le profes
seur Imboden, trop tôt décédé, r ippelait 
à bon escient qu'on ne peut administrer 
les écoles du dehors. 

Un « non » du corps électoral permettra 
aux étudiants modérés de pouvoir colla
borer Judicieusement à une réforme future. 
Le statut actuel ne sera pas pour autant 
modifié car les arrêtés sur les travaux 
de construction ont été pris par les Cham
bres et sont par conséquent exécutoires. 

Par ailleurs, à une époque de remise en 
cause de graves problèmes, on ne peut 
que se féliciter que les étudiants aient 
choisi la vole démocratique du référen
dum pour porter la discussion sur le plan 
national. 

Pour notre part, sans courir le risque 
d'être traité de contestataire ou de pa
raître « dans le vent », nous voterons 
«non» lors du scrutin du 1er |uln. Une 
majorité négative ne retardera en rien 
la réforme réelle à instituer. Tout au plus 
pourrait-elle inciter les parlementaires 
avant de choisir certaines options de con
sulter mieux et avec à-propos leurs élec
teurs. Cela éviterait le hiatus constaté dans 
le cas présent. 

Guy ZWISSIG. 

Un parti en constante révolution 
par Jean PHILEPPOZ, président des Jeunesses radicales valaisannes 

Au Festival des îanlares radicales-démocratiques du Centre, à Sion, la voix des 
jeunes s'est lait entendre par le président cantonal de la JRV, M. Jean Phillppoz. Voici 
en quels termes celui-ci a lait le point de la situation après les élections communales 
et cantonales et a défini la ligne de conduite du radicalisme valaisan lace aux slogans 
creux de certains et à l'extrémisme d'autres. (Réd.) 

Avant chaque élection, les détracteurs 
du Parti radical annoncent sa défaite, voir 
sa disparition à plus ou moins brève 
échéance. Au lendemain des élections 
cantonales le toujours bien intentionné 
« Nouvelliste » annonçait un léger recul 
chez les radicaux alors même que nous 
avions gagné un siège. Il faut admettre 
que nos idées gênent une catégorie de la 
population, empêchent les combinards de 
danser en rond pour qu on souhaite avec 
autant d'ardeur, autant de hargne même 
l'affaiblissement du Parti radical. 

Et pourtant, notre parti, après avoir at
teint le creux de la vague, refait surface. 
Les élections fribourgeoises, valaisannes, 
et dernièrement neuchâteloises, sans ou
blier les dernières élections fédérales le 
démontrent d'une façon on ne peut plus 
vraie. 

Pourquoi ce succès d'un vieux parti en 
ces temps où le citoyen semble de plus 
en plus avide de nouveau, de sensation
nel ? Parce que le Parti radical sait rester 
jeune. Il sait s'adapter aux temps pré
sents. Il sait surtout se distinguer par l'ac
tivité et l'efficacité de ses magistrats, par 
la clairvoyance de ses décisions. Le syn
dic de Lausanne, M. le conseiller national 
Chevallaz disait il y a quelques années : 

-< Le Parti radical à fait un'e révolution. 
Il ne subsistera, il n'avancera qu'à la con
dition de faire une nouvelle révolution. » 
Eh bien 1 nous sommes en train de vivre 
intensément cette révolution. En effet, le 
Parti radical apporte au pays des solu
tions à la fois pratiques et révolutionnai
res, en comparaison avec les solutions de 
facilité et de pis-aller trop souvent prô
nées de nos jours. Par son honnêteté poli
tique, il se distingue des autres partis. Nos 
prises de position se heurtent souvent à 
une opinion publique dépolitisée qui se 
complaît dans la prospérité matérielle sans 
se soucier des moyens à mettre en œuvre 
pour maintenir, accroître et surtout géné
raliser cette prospérité. L'audace, le man
que de conscience, l'électoralisme outran-
cier de certains partis ont marqué les der
nières décennies de la vie politique suisse. 
Le Parti radical a lutté à contre-courant. 
Il a choisi la voie de l'honnêteté, du pos
sible, de la sagesse. Il est en train de ga
gner la partie. 

Les partis revendicateurs s'essoufflent, 
perdent du terrain, ne résistent pas à 
l'épreuve de faire passer leur théorie au 
niveau des faits, au stade de la réalisa
tion. Seul le Parti des indépendants sem
ble avoir le vent en poupe, du moins en 
Suisse alémanique. Mais il ne résistera pas 
non plus à l'épreuve s'il avait un jour à 
le faire. 

Ni autosatisfaction béate, 
ni conservatisme désuet 

Le peuple suisse ne se contente plus des 
slogans socialistes tout juste applicables 
il y a cinquante ans. Il ne se contente 
plus de l'autosatisfaction béate d'un con
servatisme désuet. Il doit bien y avoir des 
raisons à ce revirement. Peur de l'aven
ture, sécurité de demain ou simplement 
prise de conscience ? 

Ces trois éléments jouent certainement 
en faveur du Parti radical : le peuple 
suisse n'est pas décidé u courir l'aventure 
Il repousse aussi bien l'aventure centra
lisatrice et collectiviste socialiste que l'at
tentisme et la complaisance conservatrice 
Au moment où se pose avec toujours plus 
d'acuité l'éventualité de notre participa
tion à l'Europe, le citoyen sent le besoin 
d'appuyer une politi ,ue tournée vers les 
problèmes capitaux de demain même, si 
cela doit se faire au détriment de ceux 
souvent éphémères et dépassés du jour. 
Il est devenu de bon aloi de s'élever con
tre les horreurs de la guerre du Biafra ou 
du Vietnam. Ces arguments ne souffrent 
aucune contestation. Nous pouvons cer
tes nous scandaliser devant ces si
tuations douloureuses. Nous devons sur
tout aider, dans la mesure de nos moyens, 

à résoudre ces problèmes. Mais de là à en 
faire un cheval de bataille politique pour 
faire accroire dans l'opinion publique que 
tous les autres partis se rangent du côté 
des « faucons », il y a un pas à ne point 
franchir 

Le souci de défendre au mieux les as
pirations de chacun, de résoudre les pro
blèmes fort complexes de notre temps, de 
concilier les intérêts de l'ouvrier et du 
patron, du producteur et du consomma 
teur témoigné par le Parti radical peut 
au contraire prêter à discussion et diviser 
l'opinion. On ne se bat pas pour condam
ner le génocide du Biafra. Tout le monde 
est d'accord, tout le monde condamne I 

"ir contre, on ne ménage pas les at
taques parfois véhémentes contre le Parti 
radical, contre ses magistrats parce que 
leurs soucis témoignent de l'avenir éco
nomique et social et se heurtent par défi
nition à dés; intérêts souvent divergents. 

Nous vivons le siècle du matérialisme. 
L'échelle des valeurs est faussée par les 
éternelles revendications, l'appât du gain 
en un mot par l'égoïsme. L'égoïsme est 
une maladie dont on élève le virus dans 
les officines des partis de classe. Chacun 
tire la couverture à soi I Devant une 
telle situation il est certes plus facile de 
pratiquer une politiqu'p de classe prompte 
à satisfaire cet égoïShre. Le Parti radical 
sollicite de ses adhérents compréhension, 
sens des responsabilités, abnégation mê
me au service de la collectivité. Vivre cet 
idéal radical e6t combien plus méritoire 
que de suivre des slogans aussi creux 
qu'inefficaces ou encore s'affubler d'une 
étiquette de « chrétien » vous dispensant 
de vivre en tant que tel. 

Heureusement, à la longue le citoyen 
réfléchit et etrouve tout à coup des rai
sons suffisantes pour se joindre à tous les 
gens de bonne volonté désireux de doter 
le pays d'une infrastructure politique, éco
nomique et sociale susceptible de lui épar
gner le désordre, l'iniquité et la confron
tation des classes. . . 

L'extrémisme ne passera pas 1 
Un autre mal met en péril nos institu

tions démocratiques et républicaines^ 
L'extrémisme. Il faut en distinguer deux 

sortes. L'extrémisme spectaculaire, aux 
méthodes connues du grand public. L'ex
trémisme que chacun peut juger par ses 
actes. La manifestation de rue, les pavés, 
la violence, les actions extravagantes sont 
autant de moyens utilisés par l'extrême-
droite comme par l'extrême-gauche pour 
attirer sur leurs problèmes, vrais ou faux, 
l'attention de leurs concitoyens. 

En passant, il faut relever avec les jeu
nes radicaux réunis en cours de cadres à 
Salvan les 29 et 30 mars dernier la publi
cité faite à ce genre d'extrémisme dans la 
presse. On donne trop d'importance aux 
actes d'agitateurs professionnels qui n'ap
portent du reste aucun remède aux lacu
nes qu'ils prétendent dénoncer. Cet extré
misme pratiqué publiquement, à grand ren
fort de publicité est certes à réprouver 
mais n'a pour l'instant, fort heureusement, 
pas rencontré trop d'adeptes dans notre 
canton. 

Par contre, la deuxième espèce d'extré
misme a trouvé en Valais une terre de pré
dilection. Notre canton se trouve malheu
reusement être un centre important d'une 
idéologie d'extrême-droite heureusement 
très peu connue dans le reste de la Suisse. 
Le mouvement intégriste, organisé en cel
lules qui refuse toute adaptation de la 
politique aux conditions de la société mo
derne. 

Ce mouvement préconise la primauté de 
l'ordre sur la Justice sociale, donne sa 
préférence aux valeurs morales et ne dé
daigne pas la dictature. Sur ce dernier 
point qui ne se souvient de l'appui ouvert 
témoigné par certains bien pensants à 
l'OAS, aux régimes dictatoriaux d'Espa
gne et du Portugal et aux colonels grecs 

Lorsqu'on sait-encore que ces intégris

tes recommandent d'utiliser « au service 
de la charité » n'importe quelle arme de 
l'ironie à l'attaque personnelle, on est en 
droit de se soucier de l'avenir de notre 
Valais. 

Ce souci est d'autant plus justifié que, 
par leur méthode mise en oeuvre pour 
accéder aux plus hauts postes, ces gens 
là, affiliés à « l'Office international des 
oeuvres de formation civique d'action 
doctrinale selon le droit naturel et chré
tien » (un nom sciemment compliqué pour 
défier quiconque de pouvoir le re
tenir) ces gens donc s'occupent actuelle
ment à « noyauter » le grand parti conser
vateur valaisan Vous accepterez poui 
preuve la part prépondérante prise par 
l'actuel maître à penser du Parti CCS à 
l'organisation du congrès de « l'Office in
ternational... tenu à Sion il y a quelques 
années. 

Si vous pensez que les choses en sont 
restées là depuis ce trop fameux congrès 
informez-vous sur les qualités d'intégris
tes de la majeure partie des noms avan
cés par le Parti conservateur pour les can
didatures préliminaires lors des dernières 
élections au Conseil d'Etat. 

Citoyens radicaux, citoyens de tous les 
partis, vous conviendrez qu'il n'est pas 
dans le caractère du Valaisan ni dans ce
lui d'un démocrate de se laisser noyauter 
abuser, par un petit nombre d'activistes 
prêts à livrer le pays à une idéologie et 
à un système dont le 99 % des Valaisans 
ne veut pas. 

Pour éviter cette triste éventualité, 
l'électeur valaisan doit réagir avec vi
gueur et discernement. 

Un programme jeune 
peur un parti jeune 

Puisque nous avons, par le biais de l'ex
trémisme, abordé les dernières élections,, 
la JRV vous doit des explications. D'au
cuns auront été étonnés par la prise de 
position de la Jeunesse radicale à la veille 
des élections communales et cantonales. 

Nous avons en effet préconisé le dépôt 
de listes ouvertes, le rajeunissement des 
cadres et des listes, demandé d'éviter le 
cumul des fonctions et souhaité un con
tact et une information plus suivis et ré
ciproques entre élus et administrés. Tout 
un programme Mais un programm éta
bli et soutenu dans le seul but de servir 
le parti. Dix-neui présidents de communes 
radicales au lendemain des élections com
munales, un député de plus au Grand Con
seil au lieu des résultats négatifs enre
gistrés lors des précédentes élections nous 
ont donné raison. 

Les jeunes radicaux n'ont pas à s'en glo
rifier. Ils ne sont qu'un maillon de la 
chaîne de bonne volonté, de dévouement 
au service d'un parti radical plus fort et 
plus dynamique. 

Les résultats obtenus lors des dernières 
élections sont encourageants. 

Il est maintenant de notre devoir à tous, 
et tout particulièrement aux jeunes, de 
persévérer sur la bonne voie pour faire 
triompher notre idéal démocratique. 

Contre l'extrémisme sous toutes ses 
formes. 

Contre les menées fascistes. 
Pour le bien et la prospérité du pays. 

Jean PHILIPPOZ. 

LE TOURISME 

Nax, balcon dans le printemps 
par Marcel FAVRE 

Nax : un village pas comme les autres. 
Il 'o pas à s'agripper à la pente, à se ma
nifester, à s'extérioriser au loin. 

Pourrait-on le croire timide, pour qu'il 
nous oblige d'aller à lui. A LE SURPREN
DRE, comme s'il voulait se cacher dans 
les infractuosités de f n aire. 

Une fois vers lui, il se surpasse pour 
vous offrir les charmes de sa situation 
géographique. Il vous invite à laisser er
rer votre regard dans la douceur et la 
violence d'un panorama à la magnificence 
enviée. 

Pour vous c'est acquis, vous vous lais
serez prendre à son jeu. Vous tenterez de 
conquérir, dans sa généreuse beauté, une 
multiplicité d'images au vert tendre. 

Comme tout devient alors si naturel. Se 
hisser sur les tremplins de calcaire qui le 
soutiennent. Descendre avec la pente, là 
où elle surplombe le Rhône et admirer son 
ruban. Son écrin où il se loge dans la pu
reté de l'azur, qu'on pourrait le croire 
immobile. 

Comment ne point surprendre la pulmo
naire, repoussant son lit hivernal, elle qui 
se manifeste dans une pareille harmonie 
de couleurs. L'anémone est trop pressée 
d'éclater, pour que sa parure veloutée de
meure. 

Vous remonterez la pente, le long des 
taillis, sur lesquels, timides, les premiers 
bourgeons apparaissent dans l'intention 
de les vêtir. 

Vous cheminerez le long des innombra
bles sentiers, que vous serez à même de 
croire qu'une partie vous étaient inconnus. 

Votre soif de découverte deviendra fié
vreuse, pour que vous l'étanchiez au ha
sard des étages, le long des bisses, dans 
l'enchevêtrement des parcelles à la déli
mitation des haies. 

Sur les champs les premières corydales 
se seront montrées dans le rose de leurs 
festons, piquées sans ordre, négligemment 
Peut-être aurez-vous quelques reproches 
à formuler à l'adresse du grand « Jardi 
nier », la Nature. 

Non, prenez la peine de regarder, d'ad 
mirer encore. Votre escapade acquierra 
plus.de prix. Plus tard, vous serez hanté, 

vous serez obsédé, à continuer de quérir, 
plus haut encore avec le printemps. Lui 
qui s'en va à la poursuite dune neige 
frangée de terre. Dans la forêt où le so
leil au déclin place ses rayons comme 
dans un treillis. 

Vous reviendrez vers le village, lui qui 
n'est point comme les autres. Logé tout 
au fond de votre coeur, de vos souvenirs, 
comme un merveilleux livre d'images, 
qu'on feuillette avec un plaisir sans cesse 
renouvelé. 

Vous tenterez tout, pour qu'il apparaisse 
toujours comme un trésor dans la biblio
thèque de vos sentiments. Un trésor que 
vous vous ferez un plaisir, un devoir de 
faire connaître. Que vous montrerez le 
long de ces collines. Assis sur les lèvres 
érosives, ayant vu passer les générations 
passées. Qui verront passer les présentes 
et les futures. 

Merveilleux printemps de mon village, 
tu ne cesses de me réjouir, de m'étonner' 

Moi qui croyais te connaître. 

Marcel FAVRB. 
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SUISSE 
8.45 (C) En direct d'Apollo 10 

Autour de la Lune : des images à 
120 kilomètres. 

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

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Vie et métier 

L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. 
WATTMAN. 
Production : Jacques Laufer. 
Présentation : Pierre-Henri Zoller. 
Réalisation : Pierre Nicole. 

18.35 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Yves Court. 

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

19.05 (C) Apollo 10 
Autour de la Lune : des images à 
120 km. 

19.40 Téléjournal 
20.00 (C) En direct d'Apollo 10 

Autour de la Lune. Séparation du 
module lunaire. 

20.25 Caméra-sport 
Bittarelli, boxeur italien et vaudois. 
Une émission de Boris Acquadro et 
Bernard Vite. 

20.50 Autopsie d'un Meurtre 
Film interpété par James Stewart, 
Lee Remick, Ben Gazzara, Kathryn 
Grant, Arthur O'Connell, Eve Arden, 
Brooks West, George C. Scott, Orson 
Bean, John Qualen, Murray Hamil-
ton, Russ Brown, Don Ross, Jimmy 
Conlin, Ned Weaver, Ken Lynch, 
Joseph kearns, Howard McNear, 
Duke Ellington et Joseph N. Welch. 

23.10 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

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

12.40 Télé-midi 
13.00 Campagne électorale 
15.15 Emissions pour la jeunesse 

Animées par Alain Leroy. Réalisa
tion : Richard Chaumont. 

18.15 Dernière heure. Contact 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland et Claude Olivier 

18.40 L'actualité littéraire 
Une émission de Roger Grenier. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu. 

19.10 La Maison de Toutou 
Le Petit Canard. 

19.15 Actualités régionales. Annonces 
Feuilleton : 

19.40 Les Oiseaux rares 
(43). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

20.00 Télé-soir 
20.25 Campagne électorale 
21.05 Mission impossible 

(8). Opération Cœur. Un film de 
Léonard Horn. Scénario : O'Dea et 
Arthur Rowe. Avec : Peter Graves : 
Jim Phelps - Martin Landau : Rollin 
Hand - Barbara Bain : Cinnamon -
Greg Morris : Barney. 

21.55 Panorama 
Le Magazine hebdomadaire de l'Ac
tualité télévisée. 

22.55 Pour le cinéma 
Une émission de Frédéric Rossif et 
Robert Chazal : Spécial Festival de 
Cannes. Réalisation : Pierre Mignot. 
Séquences sur le Festival de Cannes 
qui se déroule du 8 au 23 mai. 

23.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emission pour les jeunes 
La fameuse équipe : Le nouveau 
Kon-Tiki - Laurel et Hardy : Les 
Chevaliers de la Flemme. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Le mot le plus long 

Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega. 
Variétés : 

20.30 (C) Charles Aznavour 
à l'Olympia 
Avec : Bea Tristan - Les Yons Bro
thers, équilibristes - Pia Colombo -
Hines Hines and Dad, fantaisistes 
américains - Charles Aznavour. 

21.35 (C) Clio, les livres et l'Histoire 
Une émission de Georgette Elgey et 
Jean-Marc Leuwen. Aujourd'hui : Du 
mysticisme à la révolte : Les Jansé
nistes au XVIIe siècle. Un film de 
Michel Pamart à propos du livre de 
M. Antoine Adam, professeur à la 
Sorbonne. 

22.30 (C) On en parle... 
Une émission de Jacques Chabannes 
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Jeudi 22 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 
Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez 
vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren
dez-vous de seize heures : Sincérité. 17.05 
Tous les jeunes. Pour vous les enfants ! 
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Sports. 
18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 19.35 
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69.. 20.30 
Micro sur scène. 21.30 Le Terminus du Mo-
loch, pièce radiophonique de Denis Ba-
nellet. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Hen
ri Michaux et le voyage. 21.10 Légère
ment vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 
Europe-jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musi
que de cow-boys. 15.05 L'album aux dis
ques de H. Schneiders. 16.05 Lecture. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Orch. 
récréatif de Beromunster et solistes. 17.30 
Pour les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actuali
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 
Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Grand concert récréatif du jeudi. 21.30 
Jeunesse-magazine. 22.15 Inf. Commentai
res. 22.25-23.25 Jazz. 

Vendredi 23 mal 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. 
8.05 Oeuvres de compositeurs italiens. 
9.15 Emission radioscolaire. 10.15 Reprise 
de l'émission radioscolaire. 11.05 Bon week-
end ! 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à 
quatre. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 ! 6 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Son comté fut donné en apanage à 

des princes capétiens — 2. Charlemagne 
les arrêta. Prénom d'une reine de France. 
— 3. Démonstratif. Grosse pièce de bois. 
Symbole. — 4. Peut réunir des mécontents 
S'enfuit avec Jason — 5 Gonflement pa
thologique. Vilain d'autrefois. 6. Enri
chit des rapaces. Etre arboricole. — 7. 

Manœuvre frauduleuse. Hépatique. — 8. 
Son fils tua un monstre. Sert à question
ner. — 9. En Mésopotamie. Il fut placé sur 
un gril. — 10. Collée. Le moins qu'on 
puisse laisser à la postérité. 

VERTICALEMENT 
1. Il touche la corde sensible. — 2. 

Supporte. Croquait le marmot. — 3. Emis
sion familière aux jeunes. Fait une basse 
cour. 4. Réduits en petits grains. S'occu
pait d'impôts. — 5. Service militaire. Où 
l'on voit qu'un grand jour se prépare. Point. 
— 6. Est formée de deux vastes masses 
triangulaires — 7. Marteau de tailleur de 
pierres. Débarrasse de toute ordure. — 8. 
Article arabe. Note. Compagnie. — 9. La 
minette en est un. Lac. — 10. Font vivre 
un chevalier d'industrie. 

SOLUTION DE MERCREDI 
Horizontalement : 1. Jarretière. — 2. 

Excision. — 3. Ré. Eté. Chi. — 4. Ru. Ra
res. — 5. Souricier. — 6. Are Dés. Is. — 
7. Leste. Esse — 8. Em. Rai. Asa. — 9. 
Muselle. On. — 10. Sassèrent. 

Verticalement : 1. Jérusalem. — 2. 
\xe. Orémus. — 3. RC. Rues. Sa. — 4. 
Rieur. Très. — 5. Est. ldéals. — 6. Tierce. 
He. — 7. lo. Aise. Er. — 8. Encre. Sa. — 
9. Hérisson. — 10. Epis. Séant. 

É—I 

Les cinq poursuivantes étaient maintenant réduites à trois, 
mais celles-ci continuèrent la chasse fidèlement, par-dessus les 
ruines puis dans la iorêt, la chasse durait toujours. Mais si les 
boules noires étaient à l'aise dans les ruines et les catacombes, 
dans les arbres et les taillis, la boule de Twemm était ici dans 
son élément, donc avait l'avantage, la Iorêt étant le domaine des 
Segns. Zigzagant, et vive comme l'éclair, disparaissant sous le 

ieuillage, elle gagna en un rien de temps une belle avance. A 
la façon des écureuils, elle monta au tronc d'un gros arbre et 
les boules noires la perdirent tout à tait de vue. Au-dessus du 
laite des arbres la boule blanche triomphante flotta vers son but. 
Quelque temps après, elle descendit, décrivant d'élégantes pa
raboles vers le village des Segns, dans les arbres. 

DIMANCHE À TUER feuilleton 
15 

ROBERT 
JUNOD 

Editions SPES, 
Lausanne 

Rien n'est plus vrai. Mon imagination se met à 
galoper. Sourire en coin, je lui demande : 

— Et après ma toilette ? 
— Nous parlerons de choses sérieuses. 
Bon. Je 1 avais mal comprise. Tant pis, mais elle 

a raison : on ne songe pas à la bagatelle quand on 
a les flics à ses trousses. Car il ne fait maintenant 
aucun doute que la police a crédité mon compte 
du crime de Matthieu, lequel lui a apporté du 
même coup la preuve de ma complicité dans le 
hold-up. Du billard en quelque sorte; elle n'ira 
pas chercher plus loin et j aurais du mal à lui faire 
admettre que je suis la victime d'une monstrueuse 
erreur. 

— Vous n'avez pas faim ? 
Vaine inquiétude de sa part, j'ai l'estomac dans 

les talons, prends un toast, le beurre abondam
ment et croque à pleines dents. Satisfaite, elle 
retourne à ses occupations ménagères. Je mange 
tout ce qu'elle m'a apporté, m'essuie consciencieu
sement la. bouche du revers de la main, pose le 
plateau par terre et me lève. Ma cheville, solide
ment emprisonnée dans un bandage, n'est pour 
ainsi dire plus douloureuse et mes vertiges ont 
disparu. Elle revient. 

— Solide ? 
— Comme un roc. 
A son tour de me détailler; ma tenue som

maire ne semble pas la gêner. 
— Parfait. Je fais couler votre bain. J'irai faire 

mes courses pendant que vous le prendrez. 
Pas enchanté à la perspective de me trouver 

seul ici; elle semble deviner mon appréhension. 
— Rassurez-vous, je ne serai pas longue. 
L'eau se déverse dans sa baignoire et mousse 

aussitôt. Elle a effectivement tout prévu; je n'ai 
qu'à me servir. J'essaie, par des gestes discrets, 
mais précis, de lui exprimer ma sincère reconnais-
naissance ; elle les esquive habilement et sort. J'en 
profite pour me mettre dans le plus simpje appa
reil. Nu, hormis ma cheville. La porte s'ouvre à 
nouveau ; elle me tend un peignoir. Pas le temps, 

ni le matériel nécessaire pour cacher ce qui 
devrait décemment l'être. 

— Surtout ne vous enfermez pas. 
Elémentaire précaution ; je l'admets néanmoins 

sans enthousiasme. 
— Enlevez votre pansement. 
J'allais oublier. Je m'exécute. Elle sourit. 
— A tout à l'heure. 
Je cache ma confusion en enjambant la bai

gnoire et je me laisse doucement glisser dans l'eau. 
De la mousse jusqu'au cou ; je ferme les yeux, 

tente de rassembler mes esprits, mais j'ai une peine 
infinie à me concentrer. Je renonce alors à pour
suivre mon effort et décide d'attendre son retour 
pour examiner la situation avec elle et voir ce qu'il 
conviendrait de faire pour chercher à m'en sortir. 

Je suis bien et je ne demanderais pas mieux de 
prolonger mon immersion, mais elle va bientôt 
revenir et je désire me présenter à mon avantage 
pour l'accueillir. Le savon est à la lavande. Agréa
ble odeur, mais je préfère la respirer sur son corps 
que sur le mien. Je l'économise. Douche tiède, puis 
friction énergique. Je me rase consciencieuse
ment ; par avare par contre avec l'eau de Cologne, 
plus discrète dans ses effluves; je m'asperge le 
visage et les cheveux. Coup de brosse, le peigne. 
Le miroir me redonne une pleine confiance en 
moi : je ne crains pas de soutenir n'importe quelle 
comparaison. Toutefois j'ai maigri, ce qui ne me 
surprend pas ; deux ou trois jours du régime dont 
elle vient de me donner un avant-goût, j aurai cer
tainement repris ce que j'ai perdu ces derniers 
jours. Le pansement. Je le refais tant bien que 
mal en attendant son retour. 

Au fait, comment s'appelle-t-elle ? 
Une question que je ne me suis pas encore 

posée. La preuve que je n'allais pas fort. Mais c'est 
maintenant comme une idée fixe, une sorte de 
démangeaison ; je ne peux pas ne pas savoir. Passe 
le peignoir, constate qu'il est presque à ma taille 
et que je n'ai par conséquent pas l'exclusivité de 
son intimité. 
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Session de printemps du Grand Conseil 

Pour l'exercice digne et juste du droit de grâce 
La plus grande partie de la matinée a 

été consacrée, mercredi, à l'examen en 
deuxième débat de la modification de 
l'article 12 de la loi d'application du Code 
pénal suisse. Il s'agit, comme on le sait, 
d'éviter les abus dans l'exercice du droit 
de grâce dévolu au souverain, en l'occur
rence le Grand Conseil. Les premiers dé
bats avaient permis de dégager le sens et 
la portée des mesures à prendre. La 
deuxième commission présidée par M. Cou-
chepin François (rad.) s'en tint, pour l'es
sentiel, à l'esprit de ces mesures. Mais 
par suite du renouvellement du Grand 
Conseil, de nombreux députés n'avaient 
pas eu l'occasion de se familiariser avec 
le problème posé et la seconde lecture 
fut, de ce fait, prolongée d'une manière 
exagérée. Il fallut toute l 'autorité et la 
détermination de M. Bender, chef du Dé
partement de justice et police pour qu'une 
proposition de renvoi ne soit pas accep
tée et, surtout, pour que le texte en dis
cussion ne soit pas vidé de sa substance. 

C'est au sujet de l'effet suspensif d'un 
recours en grâce, que l'on assista à une 
interminable discussion, qui ne s'est pas 
achevée puisque l'on y reviendra ce ma
tin, à la suite d'une motion d'ordre pro
posée par le président Bornet. Pour le 
reste, disons que le vote au bulletin se
cret a été accepté ainsi que diverses au
tres modalités tendant à redonner â 
l'exercice du droit de grâce sa dignité et, 
aussi, toute l'équité désirable envers les 
recourants. 

Nous aurons l'occasion d'en reparler 
après le vote définitif de ces dispositions. 

Dix nouveaux Valaisans 
Dix demandes de naturalisation ont été 

acceptées. Nous pouvons ainsi souhaiter 
la bienvenue dans la communauté valai-
sanne à MM. Roger-Charles Terrani, à 
Sion i Eugène Pfeifer, à Sion -, Van der 
Gronden Gerrit Willem, à Martigny ; Ger
main Brunelli, à Martigny ; Horvath Fe-
renc, à Salvan ; Pétri Wdlfgang, à Loèche-

les-Bains ; Bortoli Angelo, à Viège : Bauiii 
Robert, à Naters ; Walter Fretz, à Zer 
matt et Manfred Huq, à Crans. 

Election du Conseil d'administration 
de la Banque Cantonale 

Ce Conseil se compose de neuf mem 
bres : six nommés par le Grand Conseil 
et trois par le Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat a nommé pour sa part. 
MM. Aloys Copt, ancien, Peter Steffe.n, 
nouveau et Alphonse Zufferey, nouveau. 

Le Grand Conseil a élu hier six membre? 
trois anciens et trois nouveaux. 

Le vote a donné les résultats suivants : 
sur 115 bulletins va lab le s : MM. Alfred 
Escher, nouveau, 91 voix ; Joseph Gau 
dard, ancien, 90 : Victor Solioz, ancien, 80; 
Fernand Frachebourg, ancien, 85 ; Charles 
Boissard, nouveau et Félix Caruzzo, nou
veau, chacun 77 voix. 

Election à la présidence 
on a frôlé la surprise 

Pour la présidence, le groupe conserva
teur présenta M. Alphonse Zufferey. Une 
surprise de taille faillit se produire lors 
de cette élection, puisque M. Zufferey 
n'obtint que six voix de plus que la ma
jorité nécessaire et absolue. En effet, il 
récolta 51 voix pour une majorité abso
lue de 45. Il y a eu 2 bulletins nuls, 
24 blancs et de nombreuses voix éparses 
dont 15 sur le nom de M. Alfred Escher. 

Election de la commission cantonale 
de recours en matière fiscale 

Il s'agissait de nommer cinq commis
saires et cinq suppléants. Voici les résul
tats du vote, sur 11 bulletins valables. 

Mem6res .de la commission: MM. Her-
mann Bodenmann (CCS) 101 voix i Geor
ges Darbellay (Rad.) 95 voix ; Paul Mei-
zoz (Soc.) 94 voix ; Jules Delèze (CCS) 
92 voix et Charles-Henri Lorétan (CCS) 
91 voix 

Suppléants : MM. Fabien Rey (MSI) 
92 voix ; Charles-André Mudry (CCS!, 
91 voix ; Simon Derivaz (Rad.) 90 voix ; 
puis Zurbriggen (CCS) 89 voix et Paul 
Vannay (CCS) 88 voix. 

Le président de la commission demeure 
M Bodenmann (76 voix sur 86 bulletins 
valables) et le vice-président, M. Darbel
lay (69 voix). 

Censeurs et suppléants 
de la Banque Cantonale 

Etaient à nommer un censeur et un sup
pléant. En remplacement de M. Edouard 
Devanthery, démissionnaire, le groupe ra
dical, par son président, M. Jean Voqt, 
présenta la candidature de M. Joseph Gross, 
professeur à Martigny, qui fut élu par 
81 voix sur 103 bulletins valables. Comme 
suppléant, fut élu, en succession de M. Zen-
gaffinen, démissionnaire, M. Otto Hugen-
tobler (CCS) de Salquenen, par 83 voix. 

AVERSE DE QUESTIONS, au 
Département des travaux publics 

En séance de relevé, hier après-midi, il 
s'agissait de terminer l'étude des comptes 
ef de la gestion de l'Etat pour l'exercice 
1968. Au Département des travaux publics, 
ce fut une véritable averse de questions 

Incursion 
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Il vous est sans doute arrivé de 
recevoir la visite d'enquêteurs 
agissant pour le compte de 
fabricants ou de groupements 
économiques. Leurs questions, 
nombreuses, sont pour vous 
autant d'occasions de mani
fester votre légitime droit de 
vote de consommateur. 

Savez-vous que vos renseigne
ments sont précieux? Soigneuse
ment assemblés, ils forment le 
«puzzle» de vos opinions, de 
votre manière de vivre ou de 
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou
veaux produits, dont vous avez, 

— — m ^ m 
inconsciemment peut-être, 
soulevé la nécessité. 
Votre journal, lui aussi, sou
haiterait mieux vous connaître 
pour mieux vous servir, que ce 
soit en informations, en matière 
divertissante ou en nouvelles 
du marché. 
Les fabricants, tous les fabri
cants et les commerçants qui 
offrent leurs produits dans les 
colonnes des journaux, ont 
besoin de savoir par quel jour
nal ils peuvent vous atteindre. 
La Suisse compte environ 6000 
•ournaux, périodiques et autres 
publications. Dans ce riche 
éventail, l'annonceur peut 
cependant trouver, de façon 
assez précise, le chemin du 
lecteur. 

Èm 

Solution avantageuse pour 
chacun: pour le fabricant, dont 
la publicité atteint efficacement 
son but et pour le consomma
teur, ainsi renseigné sur les 
produits qui l'intéressent tout 
particulièrement. 
Lisez-vous volontiers les 
annonces de votre journal? 
Nous n'en doutons pas. 
D'ailleurs, la grande majorité 
des Suisses — 82% — estime 
que les annonces rendent le 
journal plus vivant, plus in
téressant et qu'un journal sans 
annonces n'est plus un vrai 
journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Au total, 24 interventions portant sur di
vers postes de ce département. Il est évi
demment impossible au chroniqueur de 
les traiter par le menu. 

Disons que la plupart de nos routes fi
rent l'objet de questions, que fut reposé 
le problème de l 'aménagement du terri
toire, que fut rappelée la nécessité d'une 
véritable planification au Département des 
travaux publics que l'on parla d'expru 
priations, du barrage d'Emosson, du revê
tement bitumeux des routes, de l'aména
gement hydroélectrique du Rhône, de la 
nécessité de réviser la loi sur les cours 
d'eau, de la possibilité d'introduire le re
maniement parcellaire dans les zones ur
baines, de l'appel en plus value, du Ra-
wyl, bien sûr — au sujet duquel M von 
Roten répéta que sa construction dépen
dait du programme fédéral de 1967, pré
voyant le début des t ravaux en 1974 — 
ainsi que de la voie d'accès au Loetsch-
berg, du Simplon, du Grand-Saint^Bernard, 
etc. 

Bretelle... ou ceinture ? 
Plusieurs questions avaient trait à la 

liaison avec la plaine du futur tunnel 
routier du Rawyl. Le premier objet pré
voyait deux descentes : « une bretelle » 
par la région de Crans, une autre par 
Ayent-Savièse, sur Sion. Il semble qu'un 
projet nouveau abandonne cette idée pour 
n'envisager qu'une seule descente aboutis
sant dans la région de Saint-Léonard-
Granges. Que devient dans ce cas la 
route Sion-Savièse, dont le projet avait 
été abandonné dans la perspective de 
cette liaison ? 

En fait de « bretelle », s'écria un député 
devrons-nous nous mettre une ceinture ? 
Non, répondit M. von Roten, car de toute 
manière, si la bretelle ne se construit 
pas, le projet Sion-Savièse se réalisera, 
par un parcours nouveau et non seule
ment par l'amélioration de l'actuel, dont 
la situation est catastrophique en raison 
de la circulation très dense qu'il supporte. 

Les interventions du groupe radical 
L'isolement de Monthey 

M. Fridolin Zwicky exposa, avec des ar
guments de poids, la situation défavorisée 
de Monthey, qui ne dispose pas de moyens 
de transports publics dignes de la den
sité et de la réputation de ses industries. 
Soixante wagons partent chaque jour de 
Monthey et une quantité égale y arrive 
chaque jour. Mais pour livrer ses pro
duits, Monthey doit compter sur une du
rée de transport de trois à quatre jours, 
alors qu'ailleurs le maximum est de 
24 heures. 

Cette situation appelait la question de 
l 'aménagement ferroviaire de Monthey, 
pour que des trains puissent lui assurer 
une commucation normale avec la ligne du 
Simplon. M. von Roten répondit à M. Zwic
ky que les études entreprises au sujet de 
la ligne AOMC semblaient déboucher sui 
la proposition d'établir une voie normale 
et que ce problème avait des chances de 
trouver une solution acceptable, d'en
tente avec les CFF. Acceptons en l'au
gure... 

Tarif réduit pour personnes âgées 
M. Jean Vogt, qui avait demandé si, 

pour sa part, l'Etat du Valais ne pouvait 
pas accorder aux personnes en âge d'AVS 
des abonnements à tarif réduit, comme le 
font les CFF, sur ses installations de 
transport (téléphériques), M. von Roten 
répondit par la promesse d'étudier cette 
proposition. 

Aide cantonale 
à l'aérodrome de Sion 

M. Bernard Morand, exposant l'impor
tance de l 'aérodrome de Sion dans l'éco
nomie touristique du canton, avait de
mandé si l'Etat ne pouvait pas envisager 
un subventionnement de cette place d'avia
tion. M. von Roten répondit qu'une com
mission avait été nommée pour voir sur 
quelles bases légales ce subventionnement 
pourrait s'effectuer et que son rapport 
élait attendu d'un moment à l'autre 

Le déboisement à but touristique 
La plupart de nos stations de sports 

d'hiver, doivent, pour ouvrir des pistes ou 
implanter leurs installations, recourir a 
un certain déboisement. Or, regretta 
M. Charles-Marie Crittin, chaque fois 
qu'une demande est effectuée, on se heut 
te à un formalisme extrême des forestiers, 
alors qu'il ne s'agit nullement de forêts 
de protection. Il en va de même lorsqu'il 
s'agit d'échanger des terrains : ceux qui 
sont offerts sont souvent refusés sans ex
plications valables. Est-ce bien là une at
titude allant dans le sens du développe
ment du tourisme ? 

Non, reconnut, M. von Roten, mais c'est 
en application de la loi fédérale que ce 
formalisme s'est institué, les compétences 
cantonales ne valant que pour de petites 
surfaces. Le chef du département admit 
qu'à défaut d'une révision de la législa
tion, un peu plus de souplesse serait 
souhaitable. 

Tlus riche en routes qu'en territoire 
C'est de la commune de Saint-Maurice 

qu'il s'agit où, déclara M. Maurice Vuil-
loud, l'on est bientôt plus riche en routes 
qu'en territoire. Cela pour reprocher à 
l'Etat de n'avoir pas assez tenu compte 
de l 'urbanisme lors des aménaqemen's 
routiers qui se croisent à l'envi dans ce 
défilé du Rhône M von Roten se défen
dit en affirmant que tous ces proje-s 
avaient été établis de parfaite entente 
avec les autorités locales. 

La coquette facture 
de la route Châtelard-Finhaut 

Après avoir évoqué le litige entre l'Etat 
du Valais et la compagnie de chemin de 
fer Loèche — Loèche-les-Bains et avoir 
souligné — comme l'a fait la commission 
ries finances dans son rapport — la gra
vité du contentieux à propos de plusieurs 
importants chantiers, M. François Cou-
chepin rappela . les craintes qu'il avait 
émises sur le' coût final des travaux, lors 
de l'adoption du décret concernant la route 
Châtelard-Finhaut. Un rapport est de 
mandé, aujourd'hui, par la commission des 
finances. Le devis a presque doublé. De 
quoi s'agit-il ? Où sont les responsabili 
tés ? M. von Roten exposa que le coût fi
nal se situerait entre !0 et 11 millions. Ce 
dépassement de devis n'est dû qu'aux 
surprises qéologiques rencontrées en cours 
d'exécution des travaux, des sondage:? 
préalables n'ayant pu être effectués car 
i! aurait fallu construire, dans ce but, 
une coûteuse route provisoire. 

Ces explications laissèrent M. Couche-
pin sceptique parce que, pour sa part, 
il avait dénoncé avant le début des tra

vaux le danger d'un décret mal étudié 
et voté à la hâte. Entre l 'imprévu et l'im-
prévision, la distance est souvent très 
courte... 

Le contrôle des communes 
A la discussion sur l'ensemble de la 

gestion et des comptes, M. Emmanuel Pit-
teloud revint sur une question posée par 
M. Jean Vogt au sujet du contrôle des 
communes par l 'Inspectorat cantonal des 
finances. Il exposa, pièces à l'appui, que 
ce contrôle « léger » effectué dans les 
communes non admises à la péréquation 
financière ne correspondait pas à l'esprit 
de la loi des finances qui manifeste ^in
tention d'aller très loin dans ce contrôle, 
dans l 'intérêt de la commune elle-même. 
M Pitteloud parla des deux contrôles dif
férents dont il est question, l'un effectué 
sur le plan administratif par le Départe
ment de l'intérieur et l 'autre financier, à 
charge du Département des finances Fai
sant l 'analvse de certaines situations fri
sant la catastrophe, l ' intervenant demanda 
qu'une action d'ensemble comportant la 
révision des lois désuètes, comme celle 
sur le réqime communal et l'application 
du postulat du groupe radical sur la 
c o n c e n t r a t i o n des communes soit 
entreprise sans tarder dans le cadre 
d une planification administrative et fi
nancière qui devrait figurer au premier 
rang du prochain ordre des priorités. 

Les Valaisans à « Rheuma » 
A M. Edgar Zufferey, qui avait demandé 

pourquoi les Valaisans doivent at tendre 
deux ou trois ans pour pouvoir être ad
mis au « Rheuma » de Loèche-les-Bains, 
M. Bender expliqua qu'une convention 
avait été passée à ce sujet entre parte
naires de la construction et de l'exploita
tion et que la clé de répartition des lits 
dépendait de la participation financière. 
Le Valais a droit à cinq lits, ce qui auto
rise l'admission de 60-65 patients par an. 
Or, sa part a été bien plus large puisque 
ce nombre fut de 144 en 1966 et de 166 en 
1967. 

La gestion est votée 
C'est à l 'unanimité moins une abstention 

que la gestion 1968 fut votée mercredi 
en fin d'après-midi 

Ce matin : loi sur les auberges, rapport 
du Tribunal cantonal et plusieurs objets 
en deuxième débat, dont les Jeux olym
piques. 

Gérald RUDAZ. 

Interventions écrites 
au Grand Conseil 
Un postulat très intéressant 

M. B. Morand (radical) a déposé, au 
nom de la commission chargée de l'étude 
du projet de décret pour la construction 
de collecteurs d'eaux usées à Chalais, le 
postulat suivant qui soulève un vif inté
rêt : 

« La complexité technique de J'assaixijs-
sement urbain réclame pMù'f" crTaqué''com
mission nommée ùrle misé ' au courant 
approfondie :tant par. ' le chef 'du .Départe
ment que par ses chefs de service et col
laborateurs.- Le très grand nombre d'ou
vrages à étudier en cours de législature 
multipliera à l'envi ces contacts. Il en 
résulte à l 'évidence une perte de temps 
considérable, un manque de coordination 
dans l'appréciation des projets, une dimi
nution très sensible de l'efficacité du tra
vail de commissaire et surtout une ab
sence de rationalisation. 

» Le gouverement est donc invité à étu
dier la constitution d'une commission 
permanente ad hoc. » 

B. Morand. 

QUE JE DEVIENNE 
artiste 

médecin 

ingénieur 

agriculteur 

commerçant 

entrepreneur 
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LIVRET d'ÉPARGNE C.E.V 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

27 
agents et 
représentants 
dans le canton 

Société mutuelle 

P804 S 

http://Mem6res.de


Quatre Jeudi 22 mal 1969 

• 
les nouvelles spor t ives 

Bellinzone - Saint-Gall : une finale de la 
Coupe suisse qui ne manquera pas de sel 
BELLINZONE - SAINT-GALL 

Certes, ce n'est pas la toute grande 
affiche, néanmoins nous risquons d'as
sister à une finale qui sera at trayante 
par certains côtés. Bellinzone est fa
vori. Les hommes de Pinter terminent 
en effet très fort cette saison. Mais 
une finale n'est jamais jouée d'avance. 

1 1 X 

BLUE STARS - VADUZ 

Vaincre ou mourir. Telle doit être la 
devise du club recevant à la veille 
d'une telle rencontre. Vaduz, guère 
mieux loti, venant de perdre nettement 
trois rencontres de suite, nous tente
rons le banco. 

1 1 1 

BREITENBACH - BERNE 

Si pour Breitenbach, le match n'a plus 
aucune importance, il n'en va pas de 
même pour Berne qui espère encore 
terminer dans les deux premiers. Vu 
les circonstances... 

2 2 2 

BMMENBRUCKE - FRAUENFELI» 

Emmenbrucke termine en roue libre 
ce championnat. Il faut encore un petit 
point à Frauenfeld pour disputer les 
finales. Il le fera dimanche. 

X X 2 

l ONTAINEMELON - STADE LAUSANNE 

Avec ses treize points, Stade Lausanne 
qui vient de gagner deux rencontres 
consécutives peut encore espérer s'en 
sortir, ou comme l'an passé disputer 
des rencontres de barrage. Fontaineme-
lon ne l 'entendra pas de cette oreille 
et se battra pour récolter au moins un 
point. 

1 X X 

Le t e n n i s , un 
sport de fillette? 

Autrefois réservé à quelques rares 
privilégiés, qui y regardaient à deux 
fois avant de se mêler au commun des 
mortels, le tennis est devenu un sport 
populaire. A telle enseigne que les 
trois plus grands clubs de la capitale 
vaudoise, à savoir le Lausane-Sports, 
le T.C. Moncholsi et le Stade-Lausanne 
comptent à eux seuls plus de deux 
mille membres actifs. Ce qui est un 
minimum si l'on sait que chacun de 
ces trois clubs refuse chaque année 
de nombreux adeptes, faute de dispo
ser de la place nécessaire à la cons
truction, pourtant souhaitée, de quel
ques nouveaux courts. 

Ce succès est dû pour une bonne part 
au fait que, contrairement à une 
croyance très longtemps répandue, le 
tennis n'est pas un sport coûteux. En 
tout cas beaucoup moins coûteux que 
la pratique du ski, de l 'équitation, du 
golf ou de certains sports nautiques. 
D'autre part, il est possible de prati
quer le tennis jusqu'à un âge avancé 
sans pour autant paraître ridicule. A 
condition bien entendu, une fois la 
bonne trentaine atteinte, d'abdiquer cer
taines prétentions autres que celles de 
se maintenir en forme et de perdre 
quelques-uns des kilos accumulés en 
trop durant l'hiver. Quelques kilos que 
l'on peut « distiller » facilement en un 
seul match, surtout si celui-ci dure, 
comme cela arrive assez souvent, deux 
ou trois heures sous un soleil de plomb. 

Le fait de pouvoir doser l'effort en 
fonction de l'âge et des canacités de 
chacun (et de chacune !1 a souvent 
valu au tennis une réputation de 
« sport de fillette ». Cela me rappelle 
une anecdote qui date de mes jeunes 
années. Tombant un jour, la raquette 
sous le bras, sur l'un de mes camarades 
évoluant comme titulaire à part entière 
dans une équipe de football de première 
ligue au glorieux passé, je m'entendis 
interpeller de la sorte : 

— Eh, va donc, avec ta raquette ! 
Quand c'est que tu mets une jupe pour 
jouer ? 

Piqué au vif. j 'invitai mon ami 
Georges à me donner la réplique pour 
lui permettre de juger en toute enn-
naissance de cause. Je lui prêtai une 
raquette et... en avant la musique ! Je 
dois à la vérité de dire que mon débu
tant de copain « pigea » aussitôt le 
truc, ceitaines qualités du footballeur 
(réflexes, anticipation, sens de la balle, 
vitesse de démarrage) SP retrouvant 
chez le joueur de tennis. .Toutefois, 
comme je m'y attendais d'ailleurs, il 
ne tarda pas à demander grâce en dé
clarant honnêtement : 

— Tu avais raison, je suis plus 
« crevé » après (rois quarts d'heure de 
ce jeu-là qu'après un match complet rie 
football 1 

Morale de l'histoire : le copain est 
aujourd'hui un mordu de la petite 
balle. Ce qui ne m'a pas empêché, il 
y a déjà quelque deux lustres, de réus
sir avec lui en football corporatif un 
une-deux qui lui permit de marquer, 
de son propre avis, l'un des plus beaux 
buts de sa vie... 

J. DUFEY 

1 USNACHT - POLICE 
Police Zurich est en danger de reléga
tion. Kusnacht est déjà en vacances, ce 
qui peut profiter aux visiteurs. 

1 1 X 

LOCARNO - AMRISWIL 
Amriswil peut encore rejoindre Buochs 

au deuxième rang. L'équipe qui ne 
semble pas au mieux de sa forme, don
nera donc de la vapeur au Tessin. 

2 2 X 

M1NERVA - PORRENTRUY 
Ici, l'on joue à l 'enseigne de la totale 
liquidation. L'avantage du terrain sera 
peut-être déterminant. 

1 1 X 

MONTHEY - CANTONAL 
Monthey semble à nouveau avoir laissé 
échapper sa chance de disputer les fi
nales de promotion. Contre Cantonal 
qui prépare activement la saison pro
chaine en introduisant des juniors, il 
s'imposera sans aucun doute. 

1 1 1 
MOUTIER - MARTIGNY 

Martigny a subi un curieux revers au 
Locle en perdant par 7-2. Il y a peu de 

chances pour que deux formations ar
rivent à devancer le leader. Moutier 
qui bénéficiera de l 'avantage du ter
rain tiendra à terminer en beauté con
tre une équipe redoutable. 

1 X 2 

SCHAFFHOUSE - USTER 
Pour Schaffhouse, ancienne équipe de 
LNB, ce sont des lendemains qui dé
chantent. Actuelle lanterne rouge, 'es 
joueurs des chutes du Rhin n'ont 
qu'une alternative Gagner. 

1 1 1 

TRIMBACH - ZOFINGUE 
Encore un match qui a une importance 
certaine. Les visiteurs avec leur maigre 
capital de points risquent la chute en 
deuxième lique. Duel donc serré. 

1 1 X 

VEVEY - YVERDON 
Encore un petit effort, et Vevey dispu
tera les finales. Yverdon très irrégulier 
ne pourra sans doute pas s'imposer sur 
terrain adverse contre une équipe qui 
sent le but tout proche. 

1 1 1 
M. H. 

FOOTBALL 

Avant le match des « espoirs » 
Danemark-Suisse : 
le choix de Ballabio 

Le coach national Erwin Ballabio a re
tenu les joueurs suivants pour le match 
représentatif des « espoirs » Danemark-
Suisse, qui aura lieu le 26 mai, à Es-
bjerg : 

Gardiens : Philippe Bersier (Servette) el 
Werner Tschannen (Bienne). 

Arrières et demis: Fredy Groebli (Grass-
hoppers), Heinz Gwerder (Lucerne), Ueli 
Guggisberg (Young Boys), Gilbert Guyot 
(Servette), René Hasler (Lucerne), Jean-
Luc Martin (Servette), Hansruedi Stauden-
mann (Grasshoppers), Pirmin Stierli (FC 
Zurich). 

Avanls : Jean-Pierre Blanchoud (Ser
vette), Franz Heutschi (Servette), Charles 
Kvicinsky (Young Boys), André Meyer 
(Lucerne), Kurt Renfer I (Bienne), Ernst 
Rutschmann (Winterthour). 

Tenant compte des impératifs du cham
pionnat, le séleclionneur a renoncé à 
faire appel à des joueurs de Lausanne 
et de Bâle. Le Chaux-de-Fonnier Daniel 
Jeandupeux n'est pas disponible en rai
son de ses études (préparation d'examens). 

Pour la finale de la Mitropacup 

Riva! local de Slovan Bratislava, Intej 
Bratislava s'est qualifié pour la finale 
de la Mitropacup en battant Vasas Buda
pest par 1-0 dans la capitale hongroise. Au 
match aller, les Slovaques avaient dû se 
conlenter du partage des points (2-2). En 
finale, Inter Bratislava affrontera le vain
queur d'Union Teplice-Zeljeznicar Sara
jevo. 

Eventuels matches de barrage 
pour le titrt de champion suisse 

En raison des obligations du FC Bâle 
et du Lausanne-Sports en Coupe des Al
pes, le comité de la ligue nationale a fixé 
d'une nouvelle façon les éventuels mat
ches de barrage, pour le titre de cham
pion suisse, entre les deux équipes. 

Le premier match aurait lieu le mar
di 10 juin, au stade du Wankdorf, à Ber
ne. Si une seconde rencontre était néces
saire, elle se déroulerait deux jours plus 
tard déjà, soit le 12 juin, également sur 
terrain neutre. 

Le tirage au sort pour le tour final du 
championnat de première ligue sera orga
nisé le 24 mai, à 17 heures, à l'Hôtel Bris
tol, à Berne. 

• Au Stade Aztèque de Mexico, en pré
sence de 100 000 spectateurs, le Pérou 
a battu le Mexique par 1-0 (mi-temps, 
0-0) en match international amical. 

ATHLÉTISME 
Meeting à Schaffhouse : 
une belle performance 

Le sauteur en hauteur Thomas Wieser 
a réalisé la performance la plus remar
quable du meetiijg,. national de Schaff: 

house, en franchissant 2 m. 10 à son pre
mier essai. Il échoua ensuite de fort peu 
à 2 m. 11. hauteur du record national qu'il 
détient conjointement avec le Genevois 
Michel Portmann. 

Après ses brillants résultats en Italie 
Meta Antenen cherche.à obtenir une place 
dans l'équipe du continent européen ap
pelée à affronter les Etats-Unis Mal
heureusement, faute d'adversaires sur le 
110 mètres haies, elle dut se contenter 
d'une course sur 100 mètres plat. 

Voici le vainqueur Coriinovis en plein eiiorl. 

Nouvelle étape de transition au Tour d'Italie où 

Pol idor i conserve la tête 
Nouvelle étape de transition au Tour 

d'Italie. Après la prise de position du 
Belge Eddy Merckx et des Italiens Vitto-
rio Adorni et Felice Gimondi au cours de 
l'étape contre la montre de Montecatini 
la course semble rentrer dans l'ordre, 
tout au moins pour l'instant. Les trois 
grands favoris de l 'épreuve ont donc pour
suivi, mercredi, la t rêve amorcée dans 
l 'étape précédente et il iaudra probable
ment attendre les premières difficultés sé
rieuses pour clarifier une situation tou
jours incertaine. 

Cette sixième étape, disputée sur un 
parcours tourmenté, a vu la victoire du 
jeune néo-professionnel italien Francr 
Cortinovis (24 ans), qui a battu au sprint 
dix coureurs (Anni, Schiavon, Armani 
Santambrogio, Colombo, Baldan, Neri, Ro 
ta, Morotti et Conti) échappés avec lui à 
20 kilomètres de l 'arrivée, après que Sil-
vano Schiavon, dernier rescapé d'une fu
gue de cinq coureurs (Anni, Zandegu, Van 

LA COUPE CETTE DAME CAPRICIEUSE... 

Et Papin fit éclater la marmite de Colombes 
Etaient-ils 200 000 — ou seulement 

100 000? — dans la cité méditerranéenne 
où une sardine suffit à boucher ce Vieux-
Port cher à Pagnol ? 

Deux cent mille Marseillais à accla
mer, à crier, à hurler même leur joie aux 
onze héros de Colombes, avaient envah : 

la Canebière, cette longue et large ave 
nue débouchant sur la mer. 

C'est que la Coupe rie Fiance revenait 
en visite après 26 ans d'absence. Peu-
chère, que voilà un bail ! En 1924, 1926, 
1927, 1935, 1938 et 1943, le saladier ornait 
les vitrines du grand club phocéen. 

Puis, ce fut la longue éclipse, le pur
gatoire de la seconde division, les sar
casmes et, enfin, le retour au sein de 
l'élite. Maintenant, la consécration . vain
queur de la Coupe de France. L'Olympic 
Marseillais — plus souvent désigné sous 
les deux lettres OM — renoue avec la 
victoire. Rappelons que Louis Maurer en
traîna l'équipe française ? Qu'Eschmann 
en porta le maillot ? 1969 : Pour la sep
tième fois, la coupe fut l 'apanage de Mar
seille, qui détient le record de France 
en la matière. 

t969 fut aussi la sixième finale de Bor
deaux... et sa sixième défaite. Un tir de 
Novi et Papin fit éclater la marmite de 
Colombes à défaut de celle de son illus
tre homonyme en détournant la balle dans 
son propre but. Neuf minutes plus tard, 
Joseph assommait Bordeaux. Ce fut une 
finale de force avant une finale de qua
lité. Quarante mille Français avaient tenu 
à se rendre à Colombes. 

Et dimanche, au Wankdorf 
Vingt mille Helvètes (chiffre | 

ble) assisteront à la confrontatio: 
Bellinzone — le super favori — ei 
Gall. Une finale de seconde zone. 

L'invité saint-gallois s'apprête pourtant 
à fêter son centenaire. Le plus vieux club 
de Suisse, et, à Saint-Gall, un homme qui 
connaît le Wankdorf : Sing. Avec Young 
Boys, n'a-t-il pas remporté ses plus beaux 

titres de gloire au pays de la précision, 
du cor des Alpes et du chocolat ? 

Gageons que cette finale ne sera pas du 
« gâteau », ni pour Bellinzone, ni pour 
Saint-Gall. Se trouvera-t-il un Novi et un 
Papin pour en sceller l'issue ? 

Dame Coupe, cette capricieuse, n'a poin< 
convoqué de grands noms pour son ren 
dez-vous annuel. Qu'à cela ne tienne : la 
cohorte tessinoise, haute en couleur, le 

contingent annoncé du pays de broderie 
donneront une touche particulière à ces 
retrouvailles 1969. 

Vive la Coupe et ses caprices ! Bellin-
zone-Saint-Gall, une finale digne d'une 
compétition où le hasard joue parfois des 
tours pendables aux plus solides : Bâle 
Younq Boys, Grasshoppers (un habitué), 
Lausanne... 

Jean SUTTER. 

Den Bossche, Armani) eût été rejoint au 
terme d'une poursuite de 30 kilomètres. 

Franco Cortinovis, champion d'Italie 
amateur en 1968, a donc réussi une per
formance très méritoire. Coureur rapide, 
adroit et très ambitieux, le Bergamasque 
est en passe de devenir un des plus sûrs 
espoirs du cyclisme transalpin, pour peu 
qu'il confirme l'excellente impression don
née tout au long de cette journée. 

Le grand protagoniste de la sixième éta
pe ne fut cependant pas Cortinovis, mais 
bien Vlttorio Marcelli, un autre élément 
de la nouvelle vague, qui fut champion 
du monde amateur en 1968. Le poulain de 
Bariviera a, en effet, réussi un authen
tique exploit, qui confirme pleinement sa 
jeune réputation : une échappée solitaire 
de près de 100 kilomètres. C'est là un 
record qu'il ne sera pas facile de battre 
dans les prochaines étapes. 

Classement de la sixième étape du Tour 
d'Italie (Follonica-Viterbe, 198 kilomè

tres) : 
1. Franco Cortinovis fit), 5 h. 14 ; 2. 

Giacinto Santambrogio (It) ; 3. Luciano Ar
mani (It) ; 4. Lucillo Lievore (It) ; 5. Renzo 
Baldan (It) ; 6. Ugo Colombo (It) ; 7. Sil-
vano Schiavon (It) ; 8. Guido Neri (It), 
tous même temps. 

Polidori conserve le maillot rose. 

BOXE 
Un champion arrêté 

Frank Depaula, dernier challenger du 
champion du monde des milourds l'Amé
ricain Bob Foster, a été arrêté, à Jer
sey City (New Jersey) pour le vol de 
deux remorques chargées de cuivre, d'une 
valeur de 880 000 dollars. D'après le FBI 
il risque dix ans de prison et sera vrai
semblablement indisponible pour combat 
tre, lundi prochain, contre Don Fullmer 

Le Comité olympique suisse et les candidatures 
d'Interlaken, Saint-Moritz, Sion et Zurich 
Le conseil exécutif du Comité olympi

que suisse (COS) a eu connaissance, au 
cours de sa dernière session, à Lausanne 
des candidatures d'Interlaken, Saint-Moritz 
Sion et Zurich pour les Jeux olympiques 
d'hiver 1976. Les décisions suivantes onl 
été prises : 

Une commission financière du COS sera 
chargée d'élaborer un plan parallèle des 
quatre budgets. Cette commission finan
cière devra donc mener des discussions 

avec les différents candidats. 
Des voyages d'inspection sont prévus 

pour les 21 et 22 juin, à Zurich ; les 19 
et 20 juillet, à Interlaken; les 9 et 10 août, 
à Saint-Moritz, et les 30 et 31 août, à 
Sion. 

L'assemblée générale du Comité olym
pique suisse, qui aura à se prononcer sur 
une candidature suisse et à faire son choix 
parmi les prétendants, se tiendra le sa
medi 8 novembre, à Berne. A cette occa-
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sion, chaque ville pourra monter une pe
tite exposition. D'autre part, il sera ré
servé une demi-heure à chaque candidat 
pour présenter films ou diapositifs aux 
membres du COS. 

Le Comité olympique suisse tiendra à 
huis clos ia séance de votation qui déci
dera du principe d'une candidature hel
vétique et du choix de la ville. Au premier 
tour de scrutin, la décision n'interviendra 
qu'à la majorité absolue. Si d'autres tours 
étaient nécessaires, à chaque fois, la ville 
qui obtiendrait le moins de voix serafi 
éliminée. 

Le 8 novembre, le conseil du COS doit 
avoir la confirmation que le déficit éven
tuel sera couvert par la commune et le 
canton de la ville organisatrice. Cela si
gnifie qu'il aura été procédé entre-temps 
aux votations populaires nécessaires. 

Le conseil exécutif entend ne présenter 
à l 'assemblée générale du COS que des 
candidatures qui disposent des garanties 
souhaitées de leurs autorités locales et 
cantonales. C'est pour cette raison que 
l'assemblée générale a été repoussée à la 
dernière date limite possible. 



Jeudi 22 mal 1969 
Cinq 

Troisième ligue 

Viège - Chalais 
Steg - Saint-Léonard II 
Savièse - Chippis 
Lalden - Lens 
Grône - Brigue 
Nendaz - Ardon 
Orsières - Vionnaz 
Conthey -Monthey II 
Saint-Gingolph - Martigny II 

Quatrième ligue 

Brigue II - Rarogne II 
Tourtemagne - Steg II 
Agarn - Viège II 
Chippis III - Varône 
Saint-Nicolas - Salquenen II 
Montana - Salquenen III 
Granges - Grimisuat II 
Chippis II - Agarn II 
Ayent -Lens II 
Chalais II - Grône II 
Grimisuat-Vétroz II 
Evolène - Ayent II 
Nax - Nendaz II 
Vex - Granges II 
Savièse II - Châteauneuf II 
Arbaz -Bramois 
Savièse III - Vétroz 
Châteauneuf - Erde II 
Ardon II - Veysonnaz 
Chamoson - Leytron II 
Isérables - Evionnaz II 
Troistorrents II - Leytron 
Riddes II - Saillon II 
Saxon II - Vollèges 
La Combe - Fully 2 
Saint-Maurice II - Vionnaz II 
Martigny III - Evionnaz 
Troistorrents - Vouvry II 
Monthey III - Port-Valais II 

les nouvelles spor 
Juniors A - 1er degré 

Naters - Port-Valais 
Nendaz - Grône 
Conthey - Rarogne 
Sion II - Lens 
Vouvry - Viège 

Juniors A - 2e degré 

Vex - Brigue 
Lalden - Saint-Léonard 
Chippis - Varône 
Agarn - Chalais 
Martigny II - Saillon 
Troistorrents - Erde 
Vollèges - Chamoson 
Riddes - Leytron 

Juniors B 

Agarn - Naters 
Brigue - Salquenen 
Sierre II - Tourtemagne 
Chalais - Châteauneuf 
Granges - Sion 
Nax - Sion II 
Grimisuat - Savièse 
Isérables - Chamoson 
Ayent - Sion III 
Vétroz - Ardon 
Vollèges - Vernayaz 
Saxon - Evionnaz 
Martigny - Leytron 
Orsières - Fully 
Muraz - Vionnaz 
Troistorrents - Saint-Maurice 
Collombey - Saint-Gingolph 
Massongex - Monthey 

Juniors C 

Naters - Viège II 
Salquenen - Viège 
Sierre III - Chippis 
Sierre II - Brigue 

Vous perdez-vous 
dans le dédale des noms 

plus ou moins fantaisistes 
des tapis et 

revêtements de sol textiles, 
dans les comparaisons de prix 
et les descriptions de qualité? 

Epargnez-vous les longues com
paraisons de prix au mètre carré, les 
fastidieux calculs du coût au mètre 
courant, les confuses analyses de 
qualité. V e n e z simplement chez 
nous et demandez à voir la collec
tion Hassler! 

Il s'agit d 'un assortiment soi
gneusement sélectionné de tapis et 
de revêtements de sol produits dans 
le monde entier. Chacun de ces ar
ticles doit répondre à de rigoureux 

critères en ce qui concerne son 
aspect, sa qualité et son prix. E t 
chacun d 'eux porte la garantie totale 
Hassler! 

Q u e l que soit votre problème de 
tapis ou de revêtements de sol, vous 
trouverez chez nous la solution ap
propriée dans la collection Hassler! 

C'est avec plaisir que nous vous 
conseillerons chez vous, si vous le 
désirez. 

Jean-Charles Moret 
AMEUBLEMENT - MARTIGNY 
Avenue Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 2 0 6 9 
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Sion - Châteauneuf 
Ardon - Chalais 
Savièse II - Sion II 
Conthey - Savièse 
Leytron - Saxon 
Saillon - Martigny III 
Sion III-Riddes 
Vétroz - Martigny IV 
Fully - Martigny II 
Monthey - Monthey II 
Martigny - Muraz 

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

MARTIGNY 
Les concerts printonlers 
recommencent 

La fanfare municipale « l'Edelweiss » 
donnera un concert vendredi soir 23 mai 
sur le kiosque de la place Centrale de 
la ville, sous la direction de M. Gorda. 
La tradition a été établie que, réciproque
ment, les deux corps de musique dits de 
la ville (Harmonie municipale, directeur 
M. Bujard) et du Bourg (la Fanfare muni
cipale, directeur M. Groba) donnent des 
concerts périodiques dans les deux quar
tiers respectifs. 

C'est un fait nouveau à signaler car, 
avant la fusion, les deux corps de musique 
restaient farouchement dans leur « cloche-
merle » respectif. II y a donc là une évolu
tion très heureuse à mettre en évidence. 

Les bons employés 
Les CFF de Martigny ont fêté les 25 ans 

de service d'un de leurs fidèles employés, 
en la personne de M. Léonce Udriot, au
quel nous adressons nos vives félicitations 
et nos meilleurs vœux pour l'avenir. 

L'hôpita' se modernise 
Il faut se mettre à la page. Actuellement 

l 'hélicoptère a déjà rendu de précieux 
services pour le sauvetage des accidents 
en haute montagne ou ailleurs. C'est la 
raison pour laquelle l'hôpital a prévu une 
place spéciale dans la cour pour recevoir 
les hélicoptères et faciliter ainsi l 'atterris
sage. 

Accident de la circulation 
M. P.-A. Tornay, fils de Charles, à Mar

tigny (le Bourg) qui circulait à Lausanne 
à Vespa a été happé par une voiture 
conduite par un jeune homme qui circu
lait avec un permis provisoire et qui avait 
brûlé un stop. Nous souhaitons à notre 
jeune compatriote qui souffre de plusieurs 
blessures un prompt rétablissement. 

Nos chasseurs de sons sur les ondes 
SION (VP). — Ce soir jeudi, à 22 heu

res sur le deuxième programme, la Radio 
romande diffusera, dans le cadre de son 
émission retraçant l 'activité des chasseurs 

j de sons de notre pays, trois bandes réa
lisées par des Valaisans. On pourra en
tendre un thème de jazz traité par M. Jean-
Michel Sidler de Sion, président des chas
seurs de sons valaisans ainsi qu'un travail 
réalisé par M. Jean-Luc Ballestraz, bou
langer à Martigny. 

Ensevelissements dans le canton 
VOUVRY : 10 heures, Mme Léontine Bor-

geat-Levet. 
SION : (Cathédrale), 11 heures, Mme veu

ve Rose Hubert-Charbonnet. 
MARTIGNY: 10 heures, M. Charles-Louis 

Giroud. , 
MONTANA-VERMALA : (Eglise Sacré-

Cœur), 11 heures, M. Carlos Reyes y 
Esteban Marti. • 

La Fanfare municipale de Salvan 
a le regreit de faire part du décès de 

MADAME 

venve Léontine BORGEAT-LEVET 
membre d'honneur de la société 

Pour les obsèques, veuillez consulter 
l'avis de la famiil'le. 

R E N S E I G N E M E N T S 

Mémento 
Police (cas graves) 
Ambulance (pour tout le Valais) 

(027) 2 56 56 
(027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Canaux (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 malades : 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 Glauque. Jusqu'au 

30 mal. 

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

d» Chastonay (027) 5 M 33 

Cinémas 
• 
i 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 5 - 1 8 ans révolus 
Des aventures d'après Alexandre Dumas 

LE CHEVALIER A LA ROSE ROUOE 
avec Jacques Perrin et Michèle Girardon 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 2 6 - 1 6 ans révolus 
Le film admirable de Claude Aul.ant-Lara 

LE FRANCISCAIN DE BOURGES 
avec Hardy Krùger et Suzanne Flon 

MICHEL -Ful ly 

Ce soir jeudi - 16 ans révolus 
Une légendaire histoire de l'Ouest 

LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE 
Dès vendredi 2 3 - 1 8 ans révolus 
Dean Martin et Jean Simmons dans 

VIOLENCE A JÉRICHO 

mutuelle vaudoise 
accidents 

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

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

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

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

les Pompes funèbres 
E. Naefen, 9, rue du 
Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de 
toutes les formalités. 
Cercueils -
croix - couronnes 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

22295 
Saxon : 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
a le regret de faire paî t du décès de son fidèle employé durant 26 ans 

Monsieur Marcel PUTALLAZ 
secrétaire aux Services techniques 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, paroisse du Sacré-Cœur, le vendredi 23 mai, 
à 11 heures. 

LUX - Sion 

Tél. (027) 2 15 45 

Du mercredi 21 au dimanche 25 • 16 ans rév. 
Edward Ray Robinson, Raquel Welch, 
Vittorio de Slca 

LA BANDE A CÉSAR 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CARITQLE^Sion 

Tél. (0271 2 20 45 
Du mercredi 21 au dimanche 25 
Jacques Palance, Burgess Meredith, 
Peter Cushlng dans 

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

Dimanche 17 h. - Film italien 
LA LUGA SCIDA 

ARLEQUIN ^ j o n 

Tél. (027) 2 32 42 
Du lundi 19 au dimanche 25 - 16 ans rév. 
Philippe Nolret, Françoise Brion dans 

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

CASINO - Sierre 

Du Jeudi 22 au dimanche 2 5 - 1 6 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 valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations : Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
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 i Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger ! Demander le tarif. — Publicité ! 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif t 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » i 
Publicitas, Sion ou directement i Rédaction 
c La Confédéré quotidien », Sion, télé

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

Vivez cet été 
les plus belles vacances 
de votre vie! 

VACANCES-
DÉCOUVERTES 

Une nouveauté I Voyages et croisières 
accompagnés, avec visites commentées 
dans les escales. 

Dès Fr. 

RHÉNANIE-HOLLANDE 
croisière sur le Rhin et train -
8 jours 740.— 

DANUBE-MER NOIRE 

croisière à travers 7 pays -
10 jours 630.— 

ANGLETERRE - ECOSSE 

avion et autocar - 11 jours 1175.— 
LAPONIE-CAP NORD 

train et avion - 14 jours . . 1270.— 

Tous les voyages 
AIRTOUR SUISSE, KU0NI, HOTELPLAN, 
etc. 

Vols taxis toutes destinations I 

Demandez le programme illustré à 

Faites 
un rêve : 
TOURALP 
le réalise I 

L'agence de voyages à services complets 
Avenue de la Gare 25 - Tél. (027) 264 77 
SION, Immeuble Publicitas. p 36-42 
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LESINE CIBA DE MONTHEY S'AUTOMATISE 

Un ordinateur commande et contrôle 
un entrepôt entièrement automatique 

CIBA SA est parmi les premières gran
des entreprises industrielles a avoir conçu 
et mis en service dans son usine de Mon 
they, en collaboration avec IBM, un pro
totype d'entrepôt entièrement automati 
que. 

L'ordinateur commande et contrôle si
multanément l 'entrée et la sortie des mar
chandises et traite en même temps toute 
les données relatives à la gestion compta
ble du stock. 

4000 différentes sortes d'articles (con
ditionnés en sacs, en bidons métalliques 
ou plastiques et en fûts) sont stockés à 
l 'entrepôt de l'usine de Monthey. L'ordi
nateur, un système IBM-360, modèle 40, 
commande et contrôle le mouvement de 
toutes les palettes portant les marchandi
ses qui entrent et qui sortent à un rythme 
de 150 palettes à l 'heure, depuis la rampé 
d'entrée jusqu'aux casiers et vice-versa 

Une fois placées sur la bande d'entrée, 
les marchandises passent devant un pupi
t re ,de comande qui enregistre leurs bulle
tins d'entrée au moyen d'une caméra de 
télévision et les envoient à la tour de 
contrôle. Celle-ci, équipée de claviers nu
mériques transmet à son tour les données 
reçues à l'unité centrale de l'ordinateur 
C'est l 'ordinateur qui, disposant de toutes 
les informations qui lui permettent de 
prendre le contrôle du mouvement des pa
lettes, recherche automatiquement des ca
siers vides dans l 'entrepôt, enregistre 
leurs numéros et dirige les palettes jus
qu'à l 'emplacement qu'il leur a attribué 
L'ordinateur suit le trajet de chaque pa
lette sur le convoyeur aussi bien que sur 
les grues, en assurant ainsi un mouvement 
régulier et sans difficulté de toutes les 
marchandises. Ce n'est qu'après avoir ob
tenu la confirmation que l 'opération a été 
exécutée correctement que le système 
procède à l 'enregistrement définitif de la 
marchandise pour l ' inventaire. 

La sortie des marchandises se fait simul
tanément à l 'entrée, mais toujours, sauf 
pour des commandes urgentes, d'après les 
commandes que l 'ordinateur a reçues au 
plus tard le soir précédent. Le système 
contrôle la validité des données et vérifie 
si les marchandises requises sont disponi
bles en stock. Il mémorise, ensuite, tou
tes les commandes sur les disques d'une 
unité de mémoire et une imprimante ra
pide donne aux magasiniers une liste d'in
formations facilitant leur travail à la qare 
de l 'entrepôt (destination, degré d'urgen 
ce, etc.) 

Pendant tout ce temps, l 'ordinateur exé 
cute également tous les travaux de comp 
tabilité. Le système recherche les palettes-
portant la marchandise commandée en 
prenant toujours en premier lieu les mar
chandises plus anciennes. Par la suite, il 
les dirige aulomatiquement jusqu'à la ram 
pe de la gare. Une sélection préliminaire 
d'après le genre de transport et le deqré 
d'urgence est également effectuée. 

L'ordinateur permet d'avoir à tout mo
ment une vue globale de la situation du 
stock et du mouvement de toutes les pa
lettes dans le réseau. 

L'entrepôt automatique de Ciba-Monthey 
se compose d'un réseau de transporteurs 
mécanisés horizontaux et verticaux qui 
comprend 25 aiguillages. L'ordinateur doit 
ainsi balayer régulièrement 109 contacts 
et 59 relais de commande. Avant leur dé
part dans le réseau, le système IBM iden
tifie toutes les palettes. Il constitue en
suite un bloc logique des données essen
tielles sur la base desquelles, il donne 
les ordres nécessaires aux grues qui trans
portent les palettes à leurs casiers respec
tifs. 

Pour assurer un transport sans difficultés 
de toutes les marchandises, l 'ordinateur 
procède régulièrement au balayage des 
contacts. Cela permet d'avoir une imaqe 
actuelle des positions de toutes les pa
lettes dans le réseau qui sont enregistrées 
par l 'ordinateur. Cette image peut être 
confirmée ou refusée par le résultat de la 

lecture des contacts placés avant et aprè^ 
chaque aiguillage. La synthè.se des deux 
images — celle idéale et celle actuellle — 
permet à l 'ordinateur de repérer chaque 
palette et d'imprimer à tout moment leu' 
position exacte dans le réseau. Cela es* 
particulièrement important lors d'une in
terruption du travail. 

Le système qui commande et contrôle 
cet entrepôt, unique en son genre et pré
curseur d'une ère nouvelle dans la ges 
tion des stocks prévoit également toute 
une série de mesures de sécurité. Un sys
tème d'écho, par exemple, arrête immédia
tement le processus en cours, en cas de 
défection d'un des mécanismes. 

L'entrepôt abrite 20 000 casiers 
superposés en 13 plans 

L'entrepôt de Ciba-Monthey comprend 
: deux; parties principales : une gare d 'arr i
vée 'et la halle de stockage a propfémen' 
parler. La gare est un bâtiment de 80 m 
de largeur et de 40 m. de profondeur. Les 
bureaux de gestion et le local de l'ordina
teur se trouvent à droite et à gauche de 
la halle, dans deux galeries au premier 
étage. La halle de stockage à 100 m de 
long, 22 m. de haut et 40 m. de large et 
abrite 20 000 casiers superposés en 
13 plans. Ces casiers, en charpente métal
lique, constituent en même temps l'ossa
ture de la halle, recouverte d'un toit plat 
très léger. Ses façades sont en tôle d'alu
minium doublée intérieurement par une 
couche isolante qui protège les marchan 
dises contre la chaleur et le froid. Neuf 
couloirs situés entre chaque double ran
gée de casiers permettent la circulation 
des grues. Dans une deuxième phase, l'en
trepôt devra pouvoir abriter 40 000 pa
lettes et leur mouvement être porté à 
250 unités par heure 

Accélération de la rotation 
des stocks : gestion rationnelle 

L'usine de Monthey du groupe Ciba est 
un centre de production pour les produits 
de base d'une part et, d'autre part, pour 
ceux de masse tels que matières plastiques 
el produits agrochimiques Ce faisant 
Ciba-Monthey produit, en poids de deux 
à trois fois les quantités de sa maison-
mère à Bâle et un peu moins du 30°/o du 
total de la production mondiale. 

Une constante augmentation de produc
tion vint poser de nombreux problèmes, 
notamment de stockage et de transpor1. 
Ces problèmes ont pu être résolus grâce 
a la création d'un prototype d'entrepôt en
tièrement automatique commandé et con
trôlé par un ordinateur IBM. Cela n'a pas 
seulement permis d'accélérer les mouve
ments du stock, mais encore d'avoir une 
vue plus complète des mouvements des 
marchandises et de leur position à un 
moment donné. 

Vue depuis le local de l'ordinateur du pre
mier entrepôt automatique de Ciba-Mon
they sur la gare. Un système électronique 
de traitement de l'information, un système 
IBM-360, modèle 40 (à droite, l'unité cen
trale avec machine à écrire de la con
sole, à gauche, deux des trois unités de 
mémoire à disques magnétiques), dirige 
aulomatiquement les marchandises placées 
sur des palettes depuis la gare jusqu à 
leur casier au moyen d'un réseau de 
transporteurs mécanisé. 

Cette solution correspond, d'autre part 
à une politique de rationalisation qui s'im
pose de plus en plus pour des raisons 
d'économie. t •. •-

Dernière journée de la visite en Suisse 
du président de la République d'Autriche 

Hier matin à 9 heures, le président au
trichien Franz Jonas, a quitté Berne pour 
Zurich, à bord d'un Fokker Friendship de 
Balair. Le président de la Confédération 
et Mme von Moos étaient venus prendre 
congé de M. et Mme Jonas au Lohn, et ils 
es ont accompagnés à l 'aérodrome de 

Belp où, après qu'une fanfare militaire eût 
joué les deux hymnes nationaux, le prési
dent a passé en revue une compagnie 
d'honneur. Etaient également présents, 
pour prendre congé, le vice-président du 
gouvernement bernois, M. Fritz Moser, le 
maire de Berne, M. Tschaeppaet, et le 
chancelier de la Confédération, M. Karl 
Iluber. Le conseiller fédéral Nello Celio 
et Mme, ont quant à eux, pris place dans 
l'avion : ils accompagnent le président 
pour sa dernière journée en Suisse. 

Dépôt d'une couronne 
dans le cimetière de Wettingen 

Après s'être rendu par avion de Berne 
à Zurich, le président Jonas est allé hier 
à Wettingen, dans le canton d'Argovie. 
C'est dans le cimetière de cette cité que 
repose en effet, M. Otto Kunz, le journa
liste biennois qui, à la fin de la guerre, 
avait organisé une campagne de secours 
en faveur d'un quartier de Vienne, Floris-
dorf. M. Jonas a déposé une couronne 
sur sa tombe. Il a ensuite été reçu par les 
autorités argoviennes avant de visiter les 
usines Escher-Wyss à Zurich, où il a été 
salué par M. P. Schmidheiny, président 
du conseil d'administration, en présence 
du maire de Zurich, M. S. Wldmer. 

Le président Jonas devait regagner 
Vienne dans l'après-midi d'hier. 

Les pourparlers Waldheim-Spuehler 
BERNE. — Le Département politique 

fédéral communique : 
A l'occasion de la visite du présiden' 

de la République d'Autriche, M. Franz 
Jonas, le ministre autrichien des affaires 
étranqères. M. Kurt Waldheim, et le con
seiller fédéral Willy Spuehler se sont 
rencontrés à Berne, le 20 mai, dans l'après-
midi, pour faire un tour d'horizon de la 
situation politique internationale. Ils se 
sont notamment entretenus de la quest 'on 
d'une conférence sur la sécurité européen
ne, des problèmes de l'intégration euro
péenne et de ceux concernant la collabo
ration technique et scientifique. Du côté 

autrichien, les ambassadeurs Halusa et 
Bielka entre autres participèrent à cet 
échanqe de vues, auquel du côté suisse, 
le secrétaire qénéral du Département poli
tique et le directeur de la division du 
commerce avec les ambassadeurs Thal-
mann, Weitnauer et Escher prirent part. 

Reetarches: pétrolières 
dans le canton de Berne 

BERNE. — Une conférence a été orga
nisée mardi dans le Seeland afin d'orien
ter la presse sur les recherches pétrolifè-
res dans le canton de Berne. Si le Plateau 
suisse est prospecté depuis dix ans déjà, 
les cantons de Soleure et de Berne n'ont 
pas encore été explorés géologiquement. 
l e consortium pétrolier bernois a cepen
dant mis au point un projet de vingt mil
lions de francs. Des recherches géologi
ques et sismiques sont prévues au cours 
des deux à trois premières années. Des 
sondages en profondeur seront effectués 
seulement lorsque les recherches justifie
ront les investissements. Ces t ravaux se
ront effectués en collaboration avec la 
« Société nationale des pétroles d'Aqui
taine » (SNPA), qui a fondé à cette occa
sion une filiale suisse : « Pétroles d'Aqui
taine (Berne) S. A. ». 

Dans le canton de Berne, ces recherches 
géologiques se feront sur la base de la 
méthode sismique. De petites explosions 
sont provoquées à une profondeur de 
vingt mètres. Les ondes de choc qui se 
répercutent sur les différentes couches 
géologiques sont enregistrées par des sis
mographes et leurs caractéristiques per
mettent d'établir la structure du sous-sol. 

Au terme de la conférence, M. Matthis 
Zimmermann. géologue en chef, à Berne, 
a lancé un appel. Il a souligné que les 
recherches seraient effectuées dans des 
forêts, des champs et des terrains cultivés 
et que l 'équipe de travail est dépendante 
de la collaboration et de la bonne volonté 

de tous les propriétaires. Elle essaiera de 
limiter les dégâts dans la mesure du pos
sible, particulièrement en ce qui concerne 
les drainages et conduites. 

Zurich : le parti radical 
favorable à la collaboration 
avec le parti démocrate 

ZURICH. — « Afin de contribuer au 
renforcement de l'unité des partis bour
geois », le parti radical du canton de 
Zurich a donné son accord, lundi soir, 
au principe de la collaboration avec le 
parti démocrate. Comme les délégués du 
parti démocrate en ont fait de même sa
medi, les travaux de mise en train vont 
pouvoir débuter. Cette collaboration est 
tout d'abord prévue pour trois ans. Au 
Grand Conseil, elle se traduira par la 
formation d'un groupe unique, composé 
de 29 radicaux et de 7 démocrates. Le 
parti agrarien a refusé de s'associer à 
cette politique de coopération. 

Les partis bourgeois pensent au lance
ment d'une initiative fiscale pour faire 
contrepoids à celle des socialistes. Le 
parti radical a donné son accord de prin
cipe. 

DMF : sous-directeur romand 
BERNE. — Pour succéder à M. Albert 

Meyer, qui quittera à la tin de l'année 
ses fonctions pour raison d'âge, le Con
seil iédéral a désigné en qualité de sous-
directeur de l'administration fédérale mi
litaire M. Philippe Clerc, de Fleuher et 
Neuchâtel, jusqu'ici adjoint la et chef du 
service juridique. 

Neuchâtel 
Constitution du bureau 
du Conseil d'Etat neuchâtelois 
et répartition des départements 

NEUCHATEL. — Lundi, au cours de sa 
première séance, le nouveau Conseil 
d'Etat neuchâtelois a constitué son nou
veau bureau et a procédé à la répartition 
des départements. Le président du bureau 
sera M. Rémy Schlaeppy et le vice-pré
sident M. Fritz Bourquin pour la période 
allant du 19 mai 1969 au 31 mai 1970. 

Les départements sont répartis de la "il 
manière suivante.':''':''.. * '.' 

Justice et industrie : M. Fritz Bourquin. 

Police et t ravaux publics : M. Carlos 
GTosjean. 

Finances et cultes : M. Rémy Schlaeppy. 

Instruction p u b l i q u e et militaire : 
M. François Jeanneret . 

Intérieur et agriculture : M. Jacques 
Béguin. 

Un maître au Collège de Delémont 
sauvagement attaqué au vitriol ! 

DELEMONT. — M. Henri Imhof, mode 
leur, maître de travaux manuels au col
lège de la ville de Delémont, a été vic
time d'une agression, lundi soir, alors 
qu'il travaillait dans son atelier de mode
lage. Il allait ouvrir la porte de ce der

nier lorsqu'un inconnu lui lança au visage 
le contenu d'un flacon de vitriol avant de 
prendre la fuite. Gravement brûlé aux 
yeux, la victime a été transportée d'ur
gence dans une clinique de Bâle. 

Plus d'une centaine de policiers de Suisse 
suivent un cours sur les stupéfiants 

A Montreux, fin du congrès de 
l'Union suisse des arts et métiers 

MONTREUX. — Le Congrès de l'Union 
des arts et métiers a pris fin hier matin à 
Montreux. Dans son exposé, M. Karl Hack 
hofer, président de l'Union des arts et mé 
tiers s'est attaché à décrire la positior 
de l 'artisanat et de l'industrie face i 
l 'économie de l'avenir. Il a égalemen' 
commenté le point de vue de ce miliei 
quant aux problèmes politiques actuels 
M. Hackofer a en outre annoncé que 
l'Union des arts et métiers ne prendra'1 

pas position sur la votation populaire cou 
cernant la loi sur les écoles polytechru 
ques fédérales étant donné que l'industrie 
n'est pas directement intéressée par cette 
loi. L'artisanat et l 'industrie appuient sans 

enthousiasme aucun l'article constitution
nel sur le droit foncier qui sera voté en 
automne. L'extension des moyens d'ac
tions de la banque d'émission est vigou
reusement combattue ainsi que toute pour
suite de la politique de réglementation 
des appartements. • -

M. Hugo Alleman (Berne) et M. Pierre 
Goetschin (Lausanne) ont traité ensuite 
des questions de la structure et du déve
loppement de l'industrie. 

Pour terminer ce congrès, M. Hackhofet 
président, a demandé aux délégués de 
bien vouloir faire un rapport aux diffé
rentes unions. 

NEUCHATEL. — Pour répondre au vœu 
exprimé par différentes autorités cantona
les de police, le ministre publfc fédéral, 
Office central suisse pour la répression 
du trafic illicite des stupéfiants, a élaboré 
le programme d'un cours d'instruction qui 
a lieu à Neuchâtel les 21 et 22 ma), sous 
les auspices de l'Institut suisse de police. 
Plus d'une centaine de policiers de toute 
la Suisse participent à ce cours, dirigé par 
M. Hans Walder, procureur général de la 
Confédération. Des spécialistes présente
ront des exposés traitant aussi bien de 
l'aspect scientifique que de la législation 
en la matière. Une attention particulière 
sera vouée aux problèmes actuels de 
la consommation de haschisch dans noire 
pays et de l 'apparition de nouvelles subs-

Nominatior. du nouveau chef 
de la Monnaie iédérale 

BERNE. — Le Conseil fédéral vient de 
nommer le nouveau chef de la Monnaie 
fédérale en la personne de M. Kurt Stock-
li, ingénieur technicien ETS, né en 1922 
de Ruschegg, actuellement domicilié à 
Thoune. 

M. Stockli entrera en fonctions le 
1er août 1969. 

tances (hallucinogènes) qui produisent des 
effets analogues aux stupéfiants. 

Des parents et des soins 
Le vendredi 23 mai, quatorze enfants de 

Corée arriveront en Suisse afin d'y rece
voir une maman et un père, portant ainsi 
à soixante-sept le nombre des enfants 
coréens adoptés dans notre pays depuis 
août 1968. 

Le samedi 24 mai, vingt-huit enfants 
tuberculeux atterrirront à Cointrin pour 
se rendre au Sanatorium genevois, à Mon
tana. Leur arrivée est le fruit de tracta
tions particulières. En effet, tandis que 
des sanatoriums ferment leurs portes 
faute de malades, des centaines ou des 
milliers d'enfants tuberculeux ferment à 
jamais leurs yeux faute de sanatoriums 
pour les soigner dans leur pays. Aussi 
a-t-il fallu mettre en évidence ce paral
lèle atroce pour obtenir qu'un peu de tant 
d'enfants ainsi gravement malades soient 
autorisés à bénéficier des soins qui leur 
rendent la vie. Soins auxquels Us ont 
droit comme y ont droit tous les enfants 
du monde. 

« Terre des Hommes » vous appellent 
— Instamment — à financer ces soins. 
« Terre des H o m m e s » , Lausanne -

Compte de chèque postaux 10 - 115 04. 



Jeudi 22 mal 1980 Sep 
Ji«.t^W,l,!ll!n1!»;» .'."'••' <"k'-"i"'! 

e d i t o n a u x , fonds, ar t ic les et chroniques 
• — • , T ,. „„.,„„ , , „ , • ; ^ _ --••••• •' •- '- ' .•••:-• :•••« -•• '•••• ••••••••• •- -•- ^ 

CHRONIQUE SUISSE 

LA FÉDÉRATION 
HORLOGÈRE SUISSE 

EN 1968 
1968 comptera, pour la Fédération hor-

logère, parmi les années importantes 
puisqu'elle a vu une réforme en profon
deur des structures internes de cette or
ganisation professionnelle. Un certain 
nombre de considérations ont conduit à 
une nécessaire évolution. En premier lieu, 
la suppression du régime du permis de 
fabrication, d'une part, et le retour aux 
libertés économiques, d'autre part, dont 
les conséquences, depuis 1966, ont été pro
fondes et importantes, ont complètement 
transformé la situation de l'industrie hor-
logère suisse. En outre, la technique hor-
logère évolue rapidement depuis le per
fectionnement de la montre mécanique et 
1 apparition de l 'électronique et de la mon
tre à quartz. L'automatisation est intro
duite massivement dans la production in
dustrielle et les marchés se développent 
toujours davantage. 

Si l'on veut caractériser 1968, du point 
de vue économique, on peut dire, en sim
plifiant, qu'elle fut une année d'expecta
tives, voire d'incertitude. Le 1er juillet 
1968, par exemple, les six pays constituant 
le Marché commun ont supprimé entre eux 
toute barrière tarifaire dans le secteur des 
produits industriels et enregistré un nou
veau progrès dans l'intégration de leurs 
économies nationales ; toutefois, l'instau
ration du libre échange des marchandises 
au sein de la Communauté économique 
européenne est liée à une intégration po
litique qui, elle, semble marquer le pas. 
De même, et un an après l 'heureuse con
clusion des négociations dites du Kenne
dy-Round, le danger occasionné par le 
retour des Etats-Unis à une politique pro
tectionniste ne saurait être exclu tant que 
le président Nixon n'aura pas marqué, par 
des mesures concrètes, sa volonté de pour
suivre la politique libérale pratiquée par 
la précédente administration américaine. 
Pour ce qui est des relations économiques 
et commerciales de la Suisse avec les 
pays de l'Est, il faut observer, en dehors 
de toute prise de position politique, que 
les récents événements de Tchécoslova
quie ont joué un rôle négatif. Le commerce 
extérieur suisse avec les pays de l'Est 
est relativement peu important puisqu'il 
représentait, en 1967, 2 , 2 % de l'ensem
ble des importations suisses- et 3 , 6 % du 
total des exportations, mais, après la sti
mulation enregistrée parallèlement aux 
tendances à la libéralisation observées 
dans certains pays du COMECON, il faut 
s'attendre à ce que ces relations, du moins 
temporairement, se ralentissent de façon 
sensible. 

Comme par le passé, la Fédération hor-
logère a consacré une bonne partie de ses 
efforts à l'organisation d'activités promo
tionnelles. La Foire de Bâle, où le succès 
remporté par le pavillon de l'horlogerie 
augmente chaque année, l'Exposition 
«Montres et Bijoux» qui, après ses lau
riers genevois et, en 1963, à Turin, une 
première « sortie » hors de Suisse, s'est 
déplacée en 1968 à Tokyo, Hong-Kong et 
Singapour, où l'accueil réservé fut plus 
qu'encourageant, figurent parmi les ma
nifestations maintenant traditionnelles, 
comme l'entretien de centres de formation 
technique et commerciale, aussi bien en 
Suisse qu'à l'étranger, au nombre des ac
tivités permanentes de la Fédération hor-
logère. En 1968 également, la Fédération 
s'est chargée d'organiser la participation 
de l'industrie horlogère suisse à l'Exposi
tion de Pékin, en collaboration avec deux 
fabricants zurichois de machines, et sa re
présentation à l'Hemisfair 68 de San An
tonio où l'honneur de diffuser l 'heure offi
cielle revint à une horloge atomique suisse. 

En dépit de fréquentes alertes monétai
res dont l'une des conséquences fut la fré
quente remise en cause de l'expansion du 
commerce international, 1968 a vu, dans 
les pays industriels, le renforcement du 
taux de croissance économique Ce taux 
de croissance dans les pays industriels 
s'est situé, en 1968, à 4 , 5 % environ con
tre quelque 3 % en 1967. La production 
industrielle et le commerce international 
ont presque doublé, eux, leurs rythmes 
de progression par rapport à 1967. 

Avec un décalage normal, cette évolu
tion de la conjoncture économique s'est 
répercutée sur le développement des ex
portations horlogères suisses Si, au cours 
du premier semestre 1968, ces exportations 
se sont à peine maintenues au niveau du 
semestre correspondant de 1967. elle se 
sont redressées au troisième trimestre et 
ont repris, au quatrième, leur rythme d'ex
pansion normal. Dans la mesure où les 
exportations horlogères dépendent de la 
conjoncture économique prévalant dans 
les différents marchés d'exportation, l'an
née 1969 s'annonce donc sous des auspices 
assez favorables bien que des alertes mo
nétaires possibles et le renforcement, qui 
ne saurait être exclu, des tendances pro
tectionnistes risquent de peser dans un 
sens défavorable. 

LETTRE DE PARIS 

POHER ET POMPIDOU 
S'il faut en croire les derniers sondages 

portant sur les intentions de vote des 
Français, le prochain président de la Ré
publique sera soit Alain Poher, soit Geor
ges Pompidou, le premier étant donné ga
gnant par 56 "/• des voix contre 44 % au 
second. Mais la situation demeure mou
vante, les électeurs encore indécis peuvent 
modifier les pronostics d'ici le 1er juin, et 
s'il est établi que les <t meetings » politi
ques n'ont aucun effet sur l'opinion, car 
ils ne s'adressent qu'aux convaincus, la 
télévision peut avoir une incidence sur les 
résultats du scrutin. Souvenons-nous de 
Jean Lecanuet en 1965. Au départ, on ne 
donnait pas cher de sa peau. La télévision 
la fit connaître, elle plut, et il la vendit 
finalement 4 millions de suffrages. Le petjt 
écran est un instrument merveilleux et 
redoutable on y perd ou on y gagne. 

Georges Pompidou, à cet égard, est fa
vorisé par l 'expérience. Il sait comment 
l'utiliser. Ses premières apparitions télé
visées ont montré un homme sûr de lui, 
résolu, convaincant, et d'une autorité qui 
devrait lui attirer les électeurs. Alain 
Poher, au contraire, fait figure de néophy
te. Il cherche ses mots, en mange d'autres 
et consulte ses feuilles à travers ses lu
nettes comme un greffier qui a le trac. 
C'est l 'improvisation face à la maîtrise de 

la leçon bien assimilée. Certains de ses 
amis s'en alarment, mais il est permis de 
croire, à entendre les réactions du public, 
que cette simplicité un peu brouillonne est 
payante, qu'elle passe, contre l'habileté de 
Pompidou, pour le signe de la sincérité et 
que finalement Poher a tout intérêt à se 
démarquer de son rival par le style, à dé
faut de s'en démarquer par les idées. 

Hostilité de Capitant 
« L'Humanité » a publié l 'autre jour un 

montage photographique amusant et ins
tructif, le portrait-robot composé de la 
moitié du visage de Pompidou et du visage 
de Poher : « Monsieur Pompoher ». En ef
fet, le. paradoxe de la compétition prési
dentielle est que les deux hommes les 
mieux placés pour prendre la relève du 
général de Gaulle se ressemblent beau
coup. Sans l'ombre du général qui les di
vise, ces deux libéraux centristes pour
raient s'entendre et faire équipe. Aussi 
s'accusent-ils de se voler leurs mots et 
leurs idées. Mais entre Pompidou, d'une 
part, hier gaulliste orthodoxe et volant 
aujourd'hui de ses propres ailes vers des 
horizons nouveaux, et Poher, d'autre part, 
dont le libéralisme et l'esprit de concilia
tion sont une constante de sa vie politi-

CHRONIQUE' 

Pour sortir du guêpier 
par Michel CAMPICHE 

Le président Nixon assume un ditficile 
héritage, dans le domaine de la politi
que intérieure comme dans celui de la 
politique étrangère. Pendant sa campa
gne électorale, il a pris un double enga
gement : à l'intérieur, maintenir l'ordre 
dans les villes, c'est-à-dire en finir avec 
les troubles raciaux -, à l'extérieur trouver 
une issue honorable au problème viet
namien. 

11 s'attaque à cette question, et publie 
un plan en huit points, ce qui devrait, 
selon certains observateurs, faire progres
ser les négociations de Paris. Qu'en est-
il exactement ? 

Essayons, dans la mesure où c'est pos
sible, d'y voir clair. 

La guerre qui s'éternise dans le Sud 
Vietnam n'est pas une guerre comme les 
autres. On n 'y trouve pas, en elfet, deux 
adversaires qui se font face et dont cha
cun occuperait une partie du territoire. 
L'extraordinaire complication vient de ce 
qu'il y a comme deux Etats pour un mê
me territoire, deux régimes littéralement 
imbriqués l'un dans l'autre d'une manière 
toujours plus inextricable : d'une part le 
régime de Saigon, soutenu par l'Améri
que, d'autre part le Vietcong, d'inspira
tion communiste, soutenu avant tout par 
le Nord Vietnam. A cause de cette con
fusion, la guerre s'éternise, pourrit. L'ar
mée américaine traque en vain un adver
saire présent à la fois partout et nulle 
part. 

Lorsque Lyndon Johnson parvint au 
pouvoir, son prédécesseur avait déclen
ché le mécanisme de l'intervention améri
caine. A la mort du président Kennedy, 
on trouvait au Sud-Vietnam dix-sept 
mille conseillers militaires, qui formaient 
comme l'avant-garde de l'actuel corps 
expéditionnaire. Pour venir à bout de 
cette guerre, le président Johnson re
courut successivement à deux méthodes. 
En premier lieu, il tenta de vaincre le 
Vietcong sur place, en accroissant l'aide 
financière et technique au gouvernement 
de Saigon, et en augmentant la puissance 
du corps expéditionnaire américain, jus
qu'à en faire une véritable armée. Le suc
cès espéré ne vint pas. Le régime de Sai
gon se révéla un allié peu efficace, tan
dis que le corps expéditionnaire se voyait 
imposer une iorme de guerre où sa su
périorité technique ne lui était pas d'un 
grand secours. 

De là,une deuxième tentative, qui con
sistait à bombarder le Nord-Vietnam, 
pour que le Vietcong meure en quelque 
sorte d'asphyxie, par la destruction de 
ses arrières. Pareille tactique pouvait 
réussir à la condition d'être appliquée 
jusqu'à ses extrêmes conséquences. Mais 
le président Johnson répugnait à la pers
pective d'anéantir le Nord-Vietnam et 
les régions du Laos aux mains des com
munistes, et par lesquelles passent des 
communications dont le maintien est, 
pour le Vietcong, une question de vie ou 
de mort. Du moment qu'une guerre limi
tée quant aux moyens ne lui procurait 
pas la victoire et qu'il se refusait à pra
tiquer ce qu'on nomme la guerre totale, 
Johnson ne pouvait plus faire autrement 

que de négocier. Dans les derniers temps 
de sa seconde présidence, il considéra 
comme un grand succès l'ouverture de 
la Conférence de Paris. Son successeur 
s'engage aujourd'hui plus avant dans la 
voie déjà tracée. 

Va-t-il réussir ? Ce n'est pas impossi
ble, car certaines de ses propositions 
coïncident étroitement avec les buts de 
guerre du Vietcong et de ses alliés. Le 
président Nixon proposé en effet le re
trait progressif et simultané du corps ex
péditionnaire américain et des unités 
nord:vietnamiennes, bne /pis. ce , retrait 
achevé, le Vietcong et le régime de Sai
gon se trouveraient face à face. Des élec
tions auraient lieu sous le contrôle d'une 
commission internationale. On voit tout 
de suite ce qui en sortirait : un gouverne
ment de coalition, présidé par un homme 
politique traité de modéré, avec la par
ticipation des communistes. Puis, après 
un temps plus ou moins long, se répéte
rait la manœuvre classique : les commu
nistes élimineraient leurs alliés pour de
meurer seuls, et finalement tout le Viet
nam se trouverait au pouvoir du gouver
nement de Hanoi. Que les Nord-Viet
namiens et les Vietcongs obtiennent, à 
n'importe quelles conditions, le départ 
des troupes américaines, et le reste suivra 
comme de soi-même. Toute l'histoire de 
l'après-guerre le prouve. 

Ainsi, au début de 1945, la Pologne, la 
Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et la 
Tchécoslovaquie avaient des gouverne
ments de coalitioh, où les communistes 
n'occupaient même pas une place prépon
dérante. 3 ans plus tard, il n'y avait plus 
au pouvoir que les communistes. Au dé
but de 46, le général Marshall tenait pour 
un très grand succès d'avoir amené la 
réconciliation de Tchang-Kai-Chek et de 
Mao Tsétoùng : on vit même les deux 
chefs qui choquaient leurs coupes de 
Champagne. Il semblait que la Chine 
avait retrouvé, outre la paix, son unité 
politique. Moins d'un an après, il ne res
tait plus rien de tout cela. 

Le président Nixon sait que, s'il retire 
au régime de Saigon son appui militaire, 
le Vietcong l'emporte. Ce passage du 
Sud-Vietnam sous contrôle communiste 
représente le prix que les Américains 
doivent payer s'ils veulent la paix. Le 
plan Nixon comporte donc un pari sur 
les intentions de l'adversaire pour l'ave
nir. Si la poussée communiste dans le 
sud-est asiatique ne va pas plus loin que 
le Sud-Vietnam, la diplomatie américaine 
aura fait la part du leu, pour obtenir que, 
danB cette région du monde, la situation 
se stabilise. Mais si, comme il est proba
ble, l'installation du Vietcong à Saigon 
n'est que le départ vers de nouvelles 
conquêtes, le président Nixon aura fait 
un marché de dupe. 

En septembre 1933, Chamberlain, qui 
venait de signer les accords de Munich 
disait : « Je crois que c'est la paix pour 
une générafion. 

Touf juste un an plus tard, le drapeau 
à croix gammée flottait sur Varsovie, et 
ce n'était qu'un commencement. 

Michel CAMPICHE. 

par L.-A. ZBINDEN 

que depuis trente ans, l 'honnêteté consiste 
à considérer que le second a davantage de 
droit à se réclamer de cette idéologie. « Si 
quelqu'un a changé, dit-il, ce n'est pas 
moi I » 

Les « objectifs » définis par Georges 
Pompidou dans sa campagne présidentiel
le, ouverture, atlantisme, entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché commun, 
Europe, sont en effet assez nouveaux pour 
que ses adversaires l'accusent de palinodie. 
Certains s'en indignent, comme Pierre Mon
des France, qui se demande comment après 
avoir assumé la responsabilité gouverne
mentale pendant six ans dans une direc
tion donnée, celle du général de Gaulle, il 
peut avoir le front d'en proposer une au
tre, toute différente, et même réclamer un 
bilan de ce qui fut fait. 

Les contestataires ne sont d'ailleurs pas 
tous dans le camp des non gaullistes, il 

s'en trouve dans le sérail, et non des moin
dres. S'il n'osent pas tous l'avouer, maints 
gaullistes de gauche estiment qu'avec les 
déclarations de Pompidou le gaullisme est 
d'ores et déjà trahi en attendant d'être dé
finitivement bradé. C'est l'opinion, en par
ticulier, de René Capitant. Dans une « tri
bune libre » du « Monde », l'ancien garde 
des sceaux, vieux compagnon du général 
démissionnaire, écrit que si avec Poher, il 
ne faut pas s'attendre à des réformes, par
ce qu'il n'en a jamais promis, il ne faut 
pas en attendre davantage de Pompidou 
qui, iui, sous de Gaulle, avait commencé 
d'y travailler. On voit la nature de l'impu
tation : le reniement. 

Deux pratiques différentes 
Mais cette analogie sur les thèmes politi

ques entre les deux P, Pompidou et Poher, 
a des limites que le temps marquera nette
ment sur le plan de l'action gouvernemen
tale. Les deux hommes ont beau se ressem
bler, selon que le premier sera élu ou le 
second, la situation gouvernementale de 
la France sera très différente. 

Si Pompidou est élu, l 'Assemblée natio
nale ne sera pas dissoute et rien ne sera 
changé dans les rouages administratifs. Le 
nouveau président fera appel à Chaban-
Delmas comme premier ministre, un porte
feuille sera offert à l'un ou l 'autre des 

(Suite en page 10.) 
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Faites plus ample 
Suzanne Deriex, 

Pour la cinquième fois en 22 ans, le Prix 
Charles Veillon de langue française cou
ronne le roman d'un auteur suisse : « L'En
fant et la Mort» , de Suzanne Deriex, paru 
aux Editions Rencontre en mai dernier. 

Lors d'une première entrevue avec la 
lauréate, j ' avais découvert une jeune fem
me brune dont l 'accueillante bonne grâce 
se nuançait de réserve. Aujourd'hui, ma 
princesse lointaine s'est apprivoisée et j ' a i 
le privilège d'une conversation détendue 
qui met en lumière les difficultés d'un 
double rôle assumé avec une entière sincé
rité. 

Trois enfants, trois romans I Comment 
concilier le tourbillon de vie, les soucis 
quotidiens, les obligations de toute nature 
qu'imposent trois solides garçons — dont 
l 'aîné a 18 ans et le plus jeune 10 ans — 
et la nécessité tout aussi impérieuse de se 
garder du temps et du calme pour le « do-
mairie réservé » où s'inscrit cette activité 
parallèle : le devoir et le besoin d'écrire ? 
Pour Suzanne Deriex, c'est là le problème. 
Elle avoue ne pouvoir traiter de l 'actualité 
dans ses romans ; il lui faut le retrait, l'iso
lement pour aborder les thèmes qui la han
tent : ainsi les différences arbitraires créées 
entre les hommes par l 'époque, le contexte 
social, ainsi et surtout, le problème reli
gieux qui est au centre de son inquiétude... 

Solitaire au coeur même de son amour, 
l 'héroïne de « San Domenico », Barbara, 
s'interroge sur Dieu, « mot usé, emblème 
de tous les mirages, des espoirs insensés, 
de cruelles déceptions. Dieu si loin de 

connaissance avec 
Prix Veillon 1969 

par Yvette JOLIAT 

l ' innocence où somnolait le catéchisme ». 
Pareillement, dans « L'Enfant et la Mort », 
la petite Jeanne, qui a une amie catholique, 
atteint d'emblée le fond du problème : « J e 
voudrais savoir pourquoi les protestants 
ont raison. » Poussant jusqu'au bout ses 
déductions, avec la rigoureuse logique de 
son âge, l'enfant échafaude un plan très 
simple : amener le curé de sa peti te ville 
à lire la Bible, pour qu'il reconnaisse ses 
erreurs. L'intransigeance et la pureté de 
l'enfance sont rendues avec une rare jus
tesse de ton, sans doute parce que Suzanne 
Deriex a gardé le goût de l'absolu. 

Tout au long de notre conversation, je 
ne crois pas avoir entendu une fois le mot 
« bonheur », un mot auquel, d'ordinaire, on 
s'achoppe inévitablement lorsqu'on essaie, 
entre femmes, de creuser un peu au-delà 
des apparences ! En revanche, le mot « vé
rité » revient bien souvent. « On est tou
jours seul, dit-elle, pour chercher sa vé
rité... j 'écr is pour essayer de comprendre. » 

Cette exigence l'a conduite, sitôt après 
son bachot, à consacrer deux ans à des 
études théologiques pour approfondir un 
domaine qui lui parait essentiel. Le secret 
de sa riche personnalité est là : sa démar
che est une quête passionnée de la vérité ; 
toute superficialité en est exclue. Volontai
rement, cette jeune femme se plie à une 
discipline assez austère pour mener à bien 
l'effort de réflexion nécessaire au lent mû
rissement de son œuvre, à travers les 
doutes, les tâtonnements, les reculs et les 
caprices de l'inspiration, les tentations de 
distraction contre lesquelles il lui faut se 
défendre. Ce courage quotidien est le signe 
le plus sûr d'une authentique vocation. , 

Suzanne Deriex cherche ses mots pour 
traduire le difficile cheminement de la créa
tion : « Une oeuvre ne se développe pas 
toujours dans la direction prévue, on n'en 

(Suite en page 10.) 

Gastronomie 

Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surtout ! 

L'Auberge 
d'Etagnières 

Tél. (021) 91 11 25 
Fermé le mercredi 

Roger GRABER 
chef de cuisine 

Parc privé 

LA CAVE OU VIEUX COTEAU 
FÊCHY-DESSUS 
vous oftre ses crus choisis 

VIEUX COTEAU 1968 
Pris en cave Fr. 2.90 la bout. 

FECHY 1er choix 1968 
Pris en cave Fr. 2.60 la bout. 

Livrable par caisses de 30 bouteilles - verres à rendre. Supplément 
30 et. par bouteille. Franco domicile ou 50 km. gare destinataire. 
HOIRS AH. BETTEMS, propriétaires-vignerons, FÊCHY-DESSUS 
Téléphone {021) 76 51 32 ( e n face de l'église) 
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encore plus musclée 

Puissance maximale 84 CV (SAE). Vilebre-. 
quin à 5 paliers. Arbre à cames en tête. 
Carburateur inversé. Réserve de puis
sance. Vous dépassez plus vite. Vous 
gardez longtemps une vitesse de croisière 
élevée. 

La nouvelle 

Vauxhall 
Viva 1000 

avec la plus-value du Montage Suisse gUll 

Venez faire une course d'essai sans engagement 

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon 
Téléphone (027) 817 8 4 - 8 1 3 5 5 

Garage Laurent Tschopp, Chippis 
Téléphone (027) 512 99 

1er 
Jeux 

valaisans 
populaires 

d'été 
à Viège 

du 8 au 15 Juin 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 participant recevra une 
jolie médaille en argent. D'au
tre part, les trois premiers clas
sés de chaque catégorie rece
vront soit une médaille d'or, 
d'argent ou de bronze de 60 mm 
avec un long ruban. 

Organisation : 
Société haut-valalsanne pour le 
sport populaire, Case posta
le 155, 3930 Vlège. P07-460112 

Vous êtes une 

otLK 
expérimentée 

et vous cherchez une occupation d'attente, 
du 1e r juin au 31 décembre 1969, au sein 
d'une équipe de vente dynamique pour 
effectuer un travail intéressant et bien 
rétribué, alors écrivez-nous sans tarder sous 
chiffre P 900 494 à Publicitas, 1951 Sion. 

•elna lotus 
grâce à sa simplicité, toujours 
prête à coudre ' ; . . . 

iZS 
nouveau-nouveau «nouveau 

M. WITSCHARD-Martigny 
Rue de l'Eglise 5 p76oi s 

Amicale des sociétés de musique 
de la Noble et Louable Contrée 

CHERMIGNON 24 et 25 
mai 1969 

Festival organisé par la fanfare « La Cécilia », de 
Chermignon, avec la participation des sociétés 
suivantes : Ancienne Cécilia, Chermignon ; Edel
weiss, Lens ; Echo des Bois, Montana-Crans ; 
Union, Venthône ; Concordia, Miège ; Cor des Alpes, 
Montana-Village. 

P R O G R A M M E 

Samedi 24 mai 1969 
20 h. 00 Ouverture de la fête, productions de la 

20 h. 30 
fanfare organisatrice. 
Grand bal 

rentrée 
Dimanche 25 mai 1969 
13 h. 00 Rassemblement des sociétés 

ouest du village). 
Défilé concours, discours, vin d'honneur, 
morceaux d'ensemble (place du village). 
Départ du cortège pour la place de fête. 14 h. 00 

14 h. 30 
h. 00 
h. 30 

18 
18 

Productions des sociétés. 
Grand bal. 

Etude d'avocat et notaire 
dans grande station valaisanne cherche 

SËC1ÉTH1ME qualifiée 
habile sténodactylographie, avec bonnes connais
sances de la comptabilité. Travail agréable et 
indépendant. 

Faire offre écrite sous chiffre PC 3 6 - 3 6 016 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-36016 

On cherche pendant 
les vacances d'été 

DEUX 
JEUNES 
FILLES 

(environ 16 ans) 
pour aider 
au commerce. 

Tél. (027) 219 55. 

P 36-36094 

Nous 

litre iuié 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêtez-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026) 2 29 20 

P 36-7600 

Nous cherchons 

OUVRIER 
MENUISIER -

POSEUR 
capable. 

Entrée immédiate ou à convenir. ,.-, 

Salaire Intéressant. 

Menuiserie Schurch & Décaillet, 
Vernayaz, téléphone (026) 8 13 16. 

P 36-90503 

A vendre à Slerre 

CAFÉ-RESTAURANT 
120 places 

Situation de premier ordre. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
René ANTILLE, rue de Sion 19. Sierre, 
téléphone (027) 5 06 30. 

ASSA 36-20 

PRÊTS 
express 
deFr.500.-àFr.10000.-

X 

Nous accordons un 
crédi t toutes les 
3 minutes 
Garantie de 
discrét ion to ta le 
Pas de cau t ion ; 
Vot re signature su f f i t 

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

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

A vendre à l'avenue du Grand-Saint-
Bernard 9, à Martigny, P 36-35946 

un appartement 
de 3 pièces 

au premier étage ; 

un local magasin 
avec arrière-magasin au rez-de-chaussée. 

Pour renseignements et offres s'adresser 
à Etude Jean-Marie CLOSUIT, avocat et 
notaire, MARTIGNY, tél. (026) 2 2913. 

8£» 

CETTE ARMOIRE, STYLE ESPAGNOL, REMPLIT LES FONCTIONS DE 
VAISSELIER, TABLE ET SIÈGES. • UNE ORIGINALITÉ POUR HALL, 

WEEK-END ET PETIT APPARTEMENT 

^Ê 4mF^\ P 36-522. 

MEURLES ifSnce SION 
La Croisée - Rue des vergers 

*m 
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la page des jeunes 

ELIANE DAMBRE : un talent certain 
qui semble voué à la renommée 

C'était un soir de novembre. Le brouillard, dense, dispersait une sorte de tristesse 
sur cette petite ville du nord vaudois. Dehors, pas âme qui vive. Plutôt que de continuer 
à me iaire tremper jusqu'aux os, je m'étais enîilé dans un dancing. Je ne pensais pas, 
à ce moment là, faire une découverte, et pourtant... 

Un orchestre se produisait en attraction. II est par ailleurs connu de tous les jeunes 
dans la région vaudoise, puisqu'il s'agit des « Pyrhanas », qui jouent dans les bals et 
qui sont passés maîtres dans l 'interprétation de la musique pop. 

Après que le démentiel Schaeder, chanteur de la formation — il fait par certains 
côtés songer à Hallyday — ait interprété quelques succès dans le vent, une grande fille, 
tout de noir vêtue, s'était approchée du micro. Sur le piano, une rose rouge, don d'un 
quelconque admirateur, donnait un cadre particulièrement chaleureux à cette sympa
thique apparition. 

par Michel HUBER 

La fille, timide, contractée, s'était em
parée du micro. Surprise... Une voix d'une 
grande beauté, prenante, était sortie de 
la gorge de cette fille, dont la seule pré
sence suifisait à créer une atmosphère 
particulière. Un léger vibrato conférait 
encore plus de poids à l 'interprétation 
d'une très jolie chanson, qui semblait faite 
sur mesure pour cette chanteuse. La fille 
en noir... 

« Pourtant, le temps n'est pas loin où je 
pleurais dans ses bras. Il disait, il disait 
ne pleure pas, cette guerre bientôt finira. 
Demain, oui demain à l'aube, je serai la 
fille en noir... » 

Sans grand jeu de scène, la fille vivait 
sa chanson, d'une manière presque tou
chante. Le poing serré par l'émotion, elle 
donnait visiblement tout ce qu'elle avait 
dans le ventre. Cette descendante d'Eve 
possédait un incontestable talent. 

Les dieux du hasard 
Aujourd'hui, le dieux du hasard la pous

sent à nouveau sur mon chemin. Dans un 
bistrot de Champagne, devant un café 
crème, nous causons à bâtons rompus de 
son avenir. En effet, depuis quelques mois 
les choses se sont précipitées. Elle va sor
tir prochainement son premier simple. 

Eliane Dambre. Vingt-trois ans. Les che
veux coupés à la Antoine. De beaux yeux 
bruns foncés, rieurs quand elle est gaie, 
mélancoliques quand elle est triste. Des 
traits d'une grande finesse, mis en valeur 

Un jour, la chance 
Eliane serait peut-être restée dans l'ano

nymat. Pourtant la chance guettait à sa 
porte. Elle vint frapper un jour alors 
qu'elle ne s'y attei dait pas. L'imprésario 
des « Pyrhanas » cherchait une chanteuse 
pour pallier une défection. Ce n'est pas 
chose facile de trouver une personne ta
lentueuse. Pourtant, on lui signale qu'une 
fille possède une très jolie voix. Elle ha
bite Lucens. Un coup de fil. L'engagement 
est signé. Pendant plus d'une année, 
Eliane et ses cinq amis, qui tous semblent 
adorer cette fille, assez autoritaire mais 
très sensible, vont sillonner la Suisse ro
mande. 

C'est l 'époque des folles nuits. Des ren
trées au petit matin, harassée de fatigue. 
Pourtant, de bonne heure le dimanche ma
tin, elle doit parfois aider ses parents qui 
tiennent un petit café à Lucens. 

— J'avais de la peine à tenir les yeux 
ouverts dit-elle, mais j 'aimais chanter, il 
me fallait bien faire des sacrifices. Celui-
là en valait la peine. 

Au cours de ces douze mois de tour
nées, Eliane a beaucoup appris. Elle ne 
regrette donc rien. Mais volontaire, elle 
ne s'est pas contentée de cette seule for
mation. Il y a une année et demie, elle a 
suivi des cours avec Irène Rosier. Main
tenant, elle se rend journellement au con
servatoire pour apprendre le piano et le 
solfège. Ceci en plus de l'école des varié
tés organisée par la maison Evasion. 

Eliane DAMBRE 

par un maquillage très discret. Une fille 
naturelle, comme on aime en rencontrer 
et qui ne ressemble pas à toutes ces mi
nettes stéréotypées, que l'on voit un peu 
partout. Un continuel sourire apparaît aux 
commissures de ses lèvres. Son visage 
s'anime lorsqu'elle parle de son métier, 
de sa famille. Il faut dire que c'est quelque 
chose sa famille. Pensez, cinq frères, deux 
sœurs. Neuf cœurs qui vont vibrer lors
qu'elle passera sur les ondes ou à la TV 

Un vieux rêve 
Chanter, pour Eliane, c'est un vieux 

rêve d'adolescente. Peu à peu il devient 
réalité. A treize ans, déjà, elle grattait de 
la guitare et interprétait les chansons de 
Marie-José Neuville. Plus tard, alors 
qu'elle effectuait un apprentissage de dé
coratrice — Eliane a toujours été attirée 
par tout ce qui est artistique — elle chanta 
les succès de Piaf et . articipa également 
à quelques concours. 

— Pour réussir, Je dois sans cesse tra
vailler ! 

Eliane a raison. En ne négligeant aucun 
détail dans sa préparation, elle arrivera 
à une certaine perfection. 

Les yeux verts 
Mais Eliane a eu une seconde chance. 

Celle de prêter sa voix, lors d'une émis
sion de TV à une actrice connue. L'effet 
fut immédiat. Des gens de métier remar
quèrent ses qualités et la présentèrent aux 
directeurs artistiques de la maison Eva
sion. Conquis, ces deux jeunes messieurs, 
de la seule maison suisse de disques, dé
cidèrent de la faire enregistrer. C'est 
pourquoi, il y a quelques jours, Eliane, 
sa belle voix, sa petite valise et tout son 
cœur, sont partis quatre jours à Paris, 
pour enregistrer deux chansons. 

Je parlerai de ces titres, de façon dé
taillée, dans une prochaine chronique. 
Pour l'heure, |e me bornerai à relever que 
ces deux textes, appuyés par une très jo
lie musique, sont appelés à connaître un 

1 
certain succès, pour ne pas dire un succès 
certain. On dissertera bientôt dans les 
chaumière des « Yeux verts » et de « S'en
tendre dire je t'aime ». La première de ces 
interprétations a d'ailleurs passé à 
« Flash », une émission de l'excellent Ber
nard Plchon, dans la séquence « coup de 
pouce ». Eliane plébiscitée, fera une nou
velle apparition, dans trois semaines en
viron, devant le petit écran. Ce témoi
gnage de la vox populi est peut-être un 
avant-goût du succès qui attend cette 
artiste. 

Une certaine pureté 
Mais, il y a loin de la coupe aux lè

vres. Eliane risque d'essuyer certains re
vers qui la guettent. Au moment de l'au 
monde pas toujours très propre, elle laisse 
une impression de pureté morale. Elle ne 
se sacriiiera en aucune façon pour obtenir 
le succès. C'est rassurant. 

Puisse-t-elle ne pas tomber dans les tra
vers qui la guettent. Au moment de l'au 
revoir, c'est le vœu que j 'émets. Je ne lui 
souhaite pas bonne chance, mais lui sert 
un mot précis, exclamatif, sincère, cher au 
général Cambronne. La route qui mène 
au vedettariat est longue, le chemin jon
ché de ronces. 

Mais avec elle, j 'espère. J 'espère ne pas 
me tromper. Cette fille, que dès les pre
mières notes j 'ai aimé, est vouée à une 
belle carrière. 

M. H. 

PREMIERE PAGE 
DES JEUNES 
Comme le temps passe vite I Ça 

fait maintenant un bon mois, je vous 
avais annoncé la parution d'une page 
des jeunes. La voilà enfin I Au som
maire de celle-ci, vous trouverez un 
reportage sur une fille qui va sortir 
de l 'anonymat. Eliane Dambre Une 
belle voix, un talent incontestable... 
Cette fille fera certainement parler 
d'elle dans un avenir que je souhaite 
proche. Dans tous les cas, son disque 
sort à la fin du mois. 

Vous prendrez également connais
sance dans ce premier essai, d'un ar
ticle de Marcel Leiser, notre chroni
queur cinématographique. II traite, 
cette fois d'un film suisse, qui bien 
que n'étant pas parfait présente cer
taines qualités. 

Dans quinze jours, mon reportage 
sera consacré à Stéfanie, qui travaille 
actuellement à l'Olympia. 

C'est tout ce que je peux annoncer 
pour l'instant. A bientôt donc I 

M. H. 

COIN DES DISQUES - LE COIN DES 
Josicme Rey Disque l'Arpège A 4503 

Josiane Rey semble maintenant bien 
lancée. Elle vient de sortir son troisième 
disque. Sur ce super, trois chansons ryth
mées : Un médaillon, Casatchok de la Vol
ga et Elapostroiaemo - uère. Les chansons 
sont bien interprétées, mais les textes sont 
assez laibles. Par contre, dans la tendres
se, la voix de Josiane déraille. Cette tille 
n'est pas laite pour interpréter des slows. 

Michel Corringe Disque RIG PDG 747 
Michel Corringe possède une incontesta

ble personnalité. Outre une voix de basse 
très belle, Corringe à le mérite de taire 
lui-même ses chansons. Ce troubadour de 
la chanson nous entraîne sur les routes 
poussiéreuses. Il le tait, i! iaut le recon
naître avec passablement de réussite/De 
ce super, Le petit gars et La route m'ont 
beaucoup plu. Me reposer et La tête en 
vrille sont également de bonne lacture, à 
un litre moindre cependant. 

Monty Barclay 71335 
Bonne humeur et entrain dans ce disque 

qui connaîtra certainement un certain suc
cès. Paraguena, outre une très jolie musi
que, nous apporte un brin d'exotisme pas 
du tout désagréable. Mais le temps fort 
est cependant Le tableau de l'école, où la 
musique et les paroles se retiennent assez 
facilement. Vous pourrez également écou
ter deux autres titres : Pour cacher notre 
amour et Les dimanches. 

France Gall La Compagnie EP 102 
Quatre litres également. Homme tout 

petit, L'orage (adaptation du grand prix du 

Hestival de San-Remo 1969), Les gens bien 
élevés et L'hiver est mort. 

C'est toujours avec plaisir que l'on en
tend la charmante France Gall. Au iil des 
disques, elle semble évoluer. J'ai bien aimé 
Les gens bien élevés, une chanson trucu
lente où les moments cruciaux sont rem
placés par des artiiices musicaux du meil
leur effet. 

Michel Delpech Barclay 71324 
J'ai gardé Michel Delpech pour la bonne 

bouche. Ce garçon traite, avec parfois 
beaucoup d'humour, ses sujets de façon 
remarquable. Le mauvais jardinier est un 

..véritable chei-d'œuvre.. En un peu plus de 
deux minutes, Delpech réalise une vérita
ble dissertation sur les sentiments. Les 
pies i-- certaines pipelettes de bas étages 
ne se sentent-elles pas visées ? — traite des 
cancans et stigmatise les médisants. 

L'échelle et 11 y a des jours où l'on ferait 
mieux de rester au lit, complètent un dis
que, parfaitement réussi. 

Vacances au Portugal Fernando Maria 
Le club des grandes vedettes 

Lorsque l'on parle de fados, 1 on pense 
tout de suite à Amalia Rodrigues. Mais une 
autre chanteuse excelle dans ce genre : 
Fernando Maria. Ceux qui aiment le style 
typiquement portugais, seront comblés par 
ces douze titres, qu'il ne m'est pas possible 
de présenter en détail. Je reviendrai ce
pendant sur le fado dans quinze jours. 

M. H. 

Vivre en marge pour contester ^ Ç\ 1VTTVT T tj1 T A 

LONG MÉTRAGE DE FRÉDÉRIC GONSETH 
Frédéric Gonseth, cinéaste lausannois, 

vingt ans, vient de présenter son premier 
long métrage, « Somnifia », à la presse. 
Ratée pour les uns, passionnante pour les 
autres, cette œuvre en 16 millimètres est à 
priori intéressante même si l 'expression 
n'est pas toujours au niveau des intentions 
(car l'on ne doit pas oublier que le cinéma, 
de par les multiples éléments techniques 
et humains qu'il s'agit de maîtriser, néces
site un long apprentissage). Réalisée avec 
un budget de seulement 3500 francs, elle 
représente un premier pas d'un mouve
ment de production marginale qui tente 
d'exister en Suisse romande en dehors du 
circuit commercial pour que des auteurs 
filment en toute indépendance i ce faible 
budget ne suffira pas toutefois à excuser 
toutes les maladresses techniques. 

Celles-ci quelque peu oubliées, la dé
marche de Gonseth apparaît ici originale 
bien qu'inaboutie : si beaucoup de nos ci
néastes travaillent dans l'imitation de la 
réalité, le réalisateur de « Somnifia » es
saie au contraire de la traduire au tra
vers d'une vision intériorisée (tout le film 
se déroule comme s'il se passait dans la 
tête de son héros que l'on pourrait lui-
même identifier à l'auteur), avec peut-être 
le défaut que l'on en oublie le spectateur, 
d'où de longues séquences qui, saisies de 
l'extérieur, peuvent paraî tre vides. Le ré
cit, clair au niveau du scénario écrit très 
précis, devient flou dans sa mise en ima

ges pour qui n'est pas près de ceux qui 
ont fait le film. Autant un regard indivi
dualisé doit nous toucher, autant il doit 
trouver des signes transmissibles : je veux 
dire que les gosses de Vigo parlent uni
versellement alors que les adolescents de 
Gonseth risquent de ne toucher que les 
adolescents, car les adultes peuvent trou
ver de la niaiserie où l'on a voulu de la 
candeur. C'est une question de langage (et 
partiellement de technique) qui gêne la 
communication des préoccupations qui par
courent le film et qui pourraient avoir une 
portée plus générale. 

Enfant de Rousseau, mais aujourd'hui, le 
personnage principal, interprété avec sen
sibilité par Philippe Herren, est un jeune 
qui aimerait bien mener une action socio
culturelle, mais, trop individualiste, il 
manque de poids et de conviction pour 
briser les barrières qui se dressent devant 
lui. Alors il se plaît et se complaît dans 
ses rêveries solitaires, comme dans une 
belle fuite d'un monde trop bien assis, 
mais ses pensées se teinteront tout de 
même d'une inquiétude d'un lendemain 
conformiste. Le thème n'est certes pas 
nouveau dans le cinéma d'ici. Toutefois 
cette manière de vivre en marge apparaît, 
semble-t-M, très positive chez Gonseth 
alors que jusqu'à maintenant elle était 
simplement assimilée à une impuissance 
prise dans un olimat négatif. Arrêter de 
travailler et laisser errer sa pensée est 

l 

peut-être une manière de contester le 
monde de l 'industrie et des hiérarchies aus
si valable qu'une autre. Pourtant Philippe 
n'est pas hippy. Et la morale de l 'œuvre 
reste encore confuse. Par ailleurs l 'auteur 
a fait l 'erreur de mêler sans nuance le ly
risme et la satire à gros traits, deux to
nalités qu'on ne peut concilier chez son 
personnage, dont le regard subjectif est 
aussi celui du film. 

Pour qui parvient à pénétrer dans les 
images dès le début, « Somnifia » appa
raîtra insolite, comme le langage cinéma
tographique se réinventait au fur et à me
sure (comme chez un Philippe Garrel) à 
coups de cadrages imprévus, de mouve
ments subjectifs, de flashes-imagination 
et de curieux, mais étonnants faux rac
cords, au mépris d'une narration classique : 
la caméra devient l'œil de Philippe, sa 
mémoire, et non plus un neutre voyeur. 
C'est en cela qu'on admet « Somnifia » ou 
qu'on le refuse, en attendant davantage 
de rigueur dans la visualisation d'eTrances 
mentales. 

Il ne reste qu'à souhaiter que cette œu
vre soit diffusée largement dans les clubs 
de jeunes et que son réalisateur entre plus 
étroitement en dialogue avec son public. 
De cette discussion doit se préciser un 
cinéma qui ne veut pas être un pur pro
duit de consommation courante. 

Marcel LEISER. 

p-"s- — Ce film peut être loué auprès 
d e : C.M.D., case 1296, 1002 Lausanne, 
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Ta vie économique et f inancière 

L'équilibre entre les trois piliers doit être sauvegardé 
L'AVS est un domaine facile, et souvent 

« payant » du point de vue politique, pour 
se livrer à des surenchères. Malgré son 
développement constant, récemment con
crétisé par les fortes améliorations des 
rentes apportées par sa 7e révision, cer
tains milieux prétendent que cette œuvre 
sociale est insuffisante pour assurer aux 
personnes âgées une vie décente et 
demandent que l'on passe, par consé
quent, à un système de sécurité sociale 
généralisée et, notamment, que l'on intro
duise une pension populaire. 

Abstraction faite du coût tout à fait 
exorbitant qu'une telle modification ne 
manquerait pas d'entraîner pour notre 
économie nationale (il faut tout de même 
avoir à l'esprit que, quel que soit le sys
tème appliqué, seule une économie puis
sante permet d'assurer réellement l'exis
tence des personnes inactives), ces milieux 
semblent oublier que le système suisse de 
prévoyance s'appuie sur le principe — ré
affirmé avec netteté par le Conseil fédé
ral — dit des trois piliers, selon lequel 
la sécurité de la population en cas de 
vieillesse, d'invalidité et de décès doit être 
garantie non seulement par les assurances 
sociales (AVS, AI, prestations complémen
taires) mais également par les assurances 

collectives professionnelles et par la pré
voyance personnelle (épargne, assurances 
individuelles). Il est donc quelque peu 
abusif de ne prendre en considération que 
l'AVS en laissant dans l 'ombre ces deux 
derniers éléments (ou tout au moins en 
minimisant leur importance pratique), 
d'autant plus que, malgré certaines la
cunes indéniables qu'il faut encore com
bler, ils ont enregistré ces dernières 
années un développement tout à fait 
remarquable qui leur permet, pour le 
moins, de n'avoir rien à envier à l 'AVS 
quant à la contribution respective à la 
sécurité sociale dans notre pays. 

Cela ressort déjà, si l'on considère que 
le premier (AVS) et le deuxième pilier 
(prévoyance des entreprises), du niveau 
des prestations. En effet, si les rentes AVS 
en cours ont représenté en 1967 1979 mil
lions de francs, les prestations des institu
tions de prévoyance collectives ont dépas
sé la même année la somme respectable 
de 1100 millions. Mais, en outre, quelque 
favorables qu'ils soient, ces chiffres ne 
donnent qu'une image incomplète de l'im
portance réelle du deuxième pilier car les 
caisses de pension étant d'une création 
beaucoup plus récente que l'AVS (le mou

vement est même en pleine expansion 
actuellement), il est évident qu'elles n'ont 
encore pu, et de loin, déployer tous leurs 
effets dans le domaine des prestations. Il 
importe donc davantage de considérer les 
dépenses affectées à ces secteurs de la 
prévoyance sociale. On constate ainsi que, 
pour les trois piliers, les dépenses totales 
suisses ont atteint, en 1967, une somme 
de près de neuf milliards de francs, répar
tie comme suit : 1,9 milliard l'AVS, 2,9 
milliards pour la prévoyance collective et 
3,9 milliards pour la prévoyance indivi
duelle. Ces chiffres se passent évidemment 
de tout commentaire. On peut simplement 
ajouter, pour donner une idée du déve
loppement global des dépenses de pré
voyance, que le peuple suisse a consacré 
à ce but 15 % du revenu national en 1967 
contre 11 % en 1948. 

Il faut donc se garder d'envisager l'AVS 
isolément : il sied, au contraire, de la 
considérer par rapport à l 'ensemble qui, 
comme on l'a vu, est extrêmement réjouis
sant. Notre système particulier de sécurité 
sociale est un tout harmonieux, dont 
l'efficacité maximale est garantie par 
l 'équilibre respectif entre les piliers, équi
libre qu'il s'agit par conséquent de sauve
garder 

Boumgartnet Papiers S.A., Lausanne 
L'exercice 1968 de Baumgartner Papiers 

S. A. présente un bénéfice de 1 754 990 fr. 
79 auquel s'ajoute le solde reporté de 1967 
de 249 485 fr. 19. 

Le Conseil d'administration proposera 
à l 'assemblée générale ordinaire, convo
quée pour le 29 mai 1969, de distribuer un 
dividende de 160 francs par action (140 
francs l 'année précédente) et d'affecter au 
fonds de réserve ordinaire 150 000 francs, 
au fonds de réserve spécial 800 000 francs 
et de reporter à nouv-au un montant de 
254 475 fr. 98. Au préalable une attribu
tion de 350 000 francs a été faite aux ins
titutions de prévoyance 

TÉLÉ EN PANNE 
La maison TÊLETEL 

vous dépanne I 

34 34 55 
Vente noir-blanc - couleur 

En cas d'absence, répondeur automatique 

Groupement romand pour l'étude 
du marché et du marketing (GREM) 

Lors de sa dernière assemblée générale, 
le Groupement romand pour l 'étude du 
marché et du marketing (GREM) a fait le 
bilan de son activité durant l 'année écou
lée, en évoquant notamment l 'envoi de 
«documents» et l 'organisation de conféren
ces. 

En collaboration avec ses membres pro
fessionnels, le GREM organisera, dès cette 
année, un nouveau type de manifestations 
à l'intention de ses membres. Des débats 
seront en effet mis sur pied et doivent per
mettre aux utilisateurs de méthodes mo
dernes de marketing de s'entretenir avec 
des spécialistes de la question et d'étudier 
en commun les cas concrets qui peuvent 
se poser à leur entreprise. 

Le GREM, enfin, participe avec d'autres 
organismes à l 'élaboration d'une troisième 
édition du « Guide du marché suisse » qui 
doit paraî t re dans le courant de 1969. Cet 
ouvrage, largement diffusé à l 'étranger, 
donnera une vue d'ensemble de l'écono
mie du pays et des éléments précis sur la 
structure du marché et de la distribution. 

Le nouveau comité du GREM se com
pose des personnalités suivantes : 

Président d'honneur : R. Campiche, 
conseil commercial, Lausanne ; président : 
F. Vuilleumier, directeur d'Orell Fussli-
Annonces S. A., Lausanne ; vice-président : 
G. Vellino, directeur de la Société géné
rale d'affichage, Genève ; trésorier : P. 
Addor, directeur adjoint de l'OSEC, Lau
sanne i secrétaire : G. Ducarroz, secrétaire 
de l'OSEC, Lausanne ; secrétaire-adjoint : 
J.-D. Benoit, secrétaire de l'OSEC, Lau
sanne ; membres : P. Abrecht, chef du dé
partement étude de marché, division com
merciale de la Société des Produits Nestlé 
S. A., Vevey ; E. Borschberg, professeur à 
l'Ecole des HEC de l'Université de Lau
sanne ; R. M. Chavannes, conseil en publi
cité, Lausanne ; G. Golay, directeur d'Au-
demars, Piguet & Co. S. A., Le Brassus j 
Ch. Gilliéron, directeur de l'Union euro
péenne de radiodiffusion, Lausanne i R. 
Grosclaude, directeur de Vifor S. A., Ge
nève ; W. Magnin, directeur de Kugler S.A., 
Genève ; P. Terribilini, sous-directeur de 
l 'Assurance Mutuelle Vaudoise, Lausanne i 
J.-M. Theubet, chef du service Etude de 
marché et relations publiques, des Fabri
ques de tabac réunies S. A., Lausanne. 

La conjoncture en France 
Alors que l 'expansion française se 

poursuit, quoiqu'à un rythme un peu moins 
vif, le point faible demeure l'équilibre vis-
à-vis de l 'extérieur ; les difficultés en ce 
domaine ne paraissent plus insurmonta
bles, mais exigent la continuation de l'ef
fort engagé depuis quelques mois i ainsi 
s'exprime la revue « Patronat français » 
dans sa dernière étude de conjoncture. 

La consommation des ménages garde, 
observe la revue, un niveau élevé, la de
mande de biens durables étant toutefois 
moins soutenue, notamment pour l'auto
mobile. L'épargne paraît continuer à se 
développer, mais elle s'oriente moins vers 
les caisses d'épargne et davantage vers 
les achats d'action, ce qui contribue à ali
menter le financement des entreprises. 

L'activité des industries travaillant pour 
la consommation est favorisée par le bas 
niveau des stocks qui incite le commerce 
a de fortes commandes, notamment dans 
les secteurs à rythme saisonnier. 

Dans les industries d'équipement, la re
prise, plus tardive, paraît devoir se pro
longer davantage. En effet, si les comman
des publiques ont diminué, celles du sec
teur public accusent une poussée qui de
vrait atteindre son point culminant avec 
l 'échéance du 30 juin, date limite pour 
obtenir le bénéfice de la déduction fis
cale. Et les commandes de l 'étranger sont 
également en progrès. 

Enfin, l 'activité du bâtiment et des tra
vaux publics se situe à un haut niveau 
après le creux de février, dû au froid. Le 
bâtiment, dont la reprise a été tardive, 
semble devoir constituer un facteur de 
soutien de la conjoncture pour une pé
riode assez longue. 

La hausse des prix et des salaires se 
poursuit, mais en revenant à un rythme 
comparable à ceux des pays étrangers. 
Cette évolution contribue à la restauration 
lente de l 'équilibre sur l 'extérieur. La ba
lance commerciale paraît avoir enregistré 
le déficit maximum de novembre à jan
vier. Depuis, on observe un léger retrait 
des importations et une certaine fermeté 
des exportations. Cependant, l 'évolution 
est moins favorable pour les biens d'équi
pement. Ce sont principalement les ven
tes à des pays éloignés, petits clients, et 
aux pays de l'Est qui marquent un recul. 
En revanche, les exportateurs tirent heu
reusement parti de la haute conjoncture 
à l 'intérieur du Marché commun. 

La position de l 'économie française ap
paraî t ainsi comme plus satisfaisante que 
beaucoup n'osaient l 'espérer. Cela est dû 
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à la fois aux progrès exceptionnels de pro
ductivité réalisés par l 'industrie et le com
merce français et à une conjoncture occi
dentale exceptionnellement favorable. 

Un déficit important subsiste, cepen
dant, vis-à-vis de l 'étranger : le réduire 
sera d'autant plus difficile que presque 
tous les grands Etats industriels font des 
efforts accrus pour limiter leurs coûts de 
production en ralentissant le gonflement 
des charges collectives, et que la hausse 
des taux d'intérêt n'épargne pas la France 
bien au contraire. 

Le problème des prochains mois est de 
rétablir progressivement l'équilibre et la 
confiance et de supprimer un contrôle des 
changes qui gêne le libre épanouissement 
de l'économie. Pour cela, la politique bud
gétaire française doit être au moins aussi 
stricte que celle des pays concurrents. 
C'est la première condition de la restau
ration du franc comme monnaie converti
ble, et, par là, de la poursuite d'une ex
pansion durable. 

LETTRE DE PARIS 
(Suite de la page 7.) 

centristes ralliés, Duhamel ou Fontanet, ou 
les deux, et le tour sera joué : la France 
sur les anciens rails gaullistes verra rouler 
le train pompidolien. L'itinéraire sera une 
longue courbe qui conduira le destin fran
çais vers un nouvel horizon sans rien 
briser. 

Avec Poher, les choses peuvent changer 
dès le début, quoiqu'il dise pour rassurer 
sa droite. Si, étant élu, il s'aperçoit, par 
exemple, en analysant ses suffrages que 
ceux de gauche ont été déterminants et 
massifs pour son succès, il peut estimer 
conforme au voeu de la majorité nationale, 
en attendant que celle-ci s'exprime plus 
tard par des élections législatives, de choi
sir comme premier ministre un homme, 
disons de centre gauche. L'hypothèse est 
plausible, sinon probable, car Poher a du 
rôle de président une conception différente 
que Pompidou. On n'imagine pas ce der
nier avec un gouvernement de centre gau
che, et encore moins avec une majorité 
parlementaire hostile à l 'héritage gaullis
te. Dans la verticalité de l'Etat, Pompidou 
exige une identité de couleur entre l'Ely
sée, Matignon et le Palais Bourbon, ce qui 
est une vue tout à fait admissible. 

Poher, au contraire, voit le président 
comme arbitre et se faisant l 'animateur 
d'une équipe gouvernementale, même si 
les objectifs de celle-ci diffèrent sensible
ment des siens propres. Qu'arriverait-il, 
par conséquent, si nommant un premier mi
nistre de centre gauche, celui-ci se présen
tait devant l 'Assemblée nationale actuelle 
qui est aux trois quart gaulliste ? Il se ver
rait opposer une motion de censure. Le 
président Poher prendrait alors acte du 
désaccord et dissoudrait l 'assemblée, après 
quoi on procéderait à de nouvelles élec
tions. Lui-même a d'ailleurs prévu le cas, 
déclarant que s'il n'avait pas l'intention 
de dissoudre l 'assemblée de propos déli
béré, il y serait conduit en cas de dépôt 
d'une motion de censure. 

En résumé et en dépit des apparences, 
ce sont deux Français contradictoires qui 
sont pour l 'heure en puissance dans le 
secret des urnes. 

L.-A. Z. 

Suzanne Deriex, 
Prix Veillon 1969 

(Suite de la page 7.) 

est jamais absolument maître : dans mon 
troisième roman, je voulais d'abord décrire 
une petite ville vue par des adolescents, en 
appuyant sur le côté satirique... et puis 
c'était trop élaboré, ça ne collait p a s -
alors j 'a i essayé de voir les mêmes scènes 
avec les yeux de Nicolas (mon plus jeune 
fils)... le thème de la mort s'est imposé à 
moi par la suite, sans doute parce qu il 
hantait mon subconscient... » L'écoutant, je 
pense soudain qu'elle évoque pour moi un 
sous-bois où la lumière joue à travers les 
feuilles, mais en laissant inexplorés des 
recoins ombreux, riches d'une vie secrète 
et insoupçonnée... 

Mais il serait faux de l'imaginer recluse 
en sa tour d'ivoire, appliquée à « exorciser 
ses démons ». Avec chaleur, elle me parle 
de réunions de son quartier dont elle est 
une des responsables et qui sont l'occasion 
de contacts enrichissants avec des femmes 
de milieux très divers. Elle reconnaît que 
le succès est pour elle un précieux encou
ragement. 

Le Prix Charles Veillon couronne un 
roman et non un livre de philosophie parce 
que, selon son fondateur, « le roman tra
vaille dans la pâte humaine » ; avec « L'En
fant et la Mort », il distingue un ouvrage 
d'une sensibilité frémissante qui recrée 
avec un art subtil le « vert paradis » des 
jeunes années, ses joies, ses rêves et la 
cruauté des premiers déchirements. 

Yvette JOLIAT. 

http://Ach.il


Jeudi 22 mat 1969 
•• , : - . : - . - . • — - — ' . . ' ' . . : • " - . . ' ' • : • • : ' 

Campagne p r é s i d e n t i e l l e f r a n ç a i s e 

Poher avance alors que Defferre recule 
PARIS. — La cote de M. Georges Pom

pidou est stable. Celle de M. Alain Poher 
progresse. Enfin, M. Gaston Defferre re
cule. 

Telles sont les Indications données pai 
les derniers sondages sur les élections 
présidentielles françaises, réalisés par la 
SOFRES et publiés, hier après-midi, par 
le Journal « Le Monde ». 

Ce sondage, qui a été effectué vendredi 
et samedi dernier, donne les résultats 
suivants : 

M. Georges Pompidou, 42 °/o (contre 
42 '/» également lors du dernier sondage 
SOFRES réalisé les S et 6 mai) ; 

M. Alain Poher, 39 »/« (contre 35 «h) ; 
M. Jacques Duclos, 12 %> (contre 10 °/o); 
M. Gaston Defferre, 6 <7o (contre 11 %>) ; 

M. Michel Rocard, 1 % (contre 2 %>). 
Les deux autres candidats, MM. Alain 

Krivine et Louis Ducatel, n'apparaissent 
pas dans ce sondage. 

Il est à noter que le sondage a été réa
lisé alors que la campagne télévisée ne 
faisait que commencer. On fait remar
quer, d'autre part, que c'est jeudi der
nier que M. Gaston Defferre avait annoncé 
qu'il choisirait M. Pierre Mendès France 

-comme premier ministre s'il était élu pré
sident de la République. 

A la question : « Quel est, de M. Pom

pidou ou de M. Poher, celui qui aura le 
plus de chance d'être élu au deuxième 
tour ? » 37 °/o des Français ont répondu 
M. Poher, 37 "/o également M. Pompidou, 
alors que 26 °/o ne se prononcent pas 

(il ne s'agit pas là d'intention de vote, 
mais d'un pronostic). 

Lors du précédent sondage, les 5 et 
6 mai, 73 "lu des personnes interrogées 
donnaient M. Pompidou gagnant. 

Hier, le président intérimaire 
a précisé ses vues politiques 

PARIS. — M. Alain Poher a apporté 
hier d'importantes précisions sur la poli
tique qu'il appliquerait s'il était élu à la 
présidence de la République. Répondant 
à ceux qui, du côté gaulliste et même chez 
ses amis centristes, lui reprochaient de 
ne pas formuler de programme, de rester 
volontairement dans le vague, le prési
dent de la République intérimaire s'est 
expliqué clairement sur la façon dont de
vraient fonctionner les institutions, sur la 
construction de l'Europe et les problèmes 
de l'information en France. 

M. Poher, au cours d'une allocution 
télévisée dans le cadre de la campagne 
électorale, a tout d'abord dénoncé la fa
çon dont l'information avait été « diri-

La rupture est consommée entre 
la Rhodésie et la Grande-Bretagne 

LONDRES. — La « tragédie rhodésien-
ne » est consommée : M. Ian Smith a déli
bérément renoncé à tout règlement négo
cié avec la Grande-Bretagne en décidant 
de soumettre par référendum à la minorité 
blanche (237 000 habitants) un projet de 
constitution qui transformera la Rhodésie 
en République et qui exclut à tout ja
mais l'accession au pouvoir de la majorité 
airicaine (4 millions et demi d'habitants). 

La constitution ségrégationniste, qui 
sonne le glas de la création éventuelle 
d'un Etat multiracial, contient en effet 
trois dispositions essentielles : 
1. La moitié des terres restera à perpétui

té entre les mains de la minorité 
européenne. 

2. Le nombre d'élus africains augmentera 
progressivement, mais il n'atteindra, 
dans le meilleur des cas et dans des 
délais indéfinis, que ia moitié du nom
bre des députés. 

3. Toute modification de la constitution 
exigera une majorité des deux tiers, 
ce qui implique que le système envi
sagé restera en vigueur pour toujours. 
Mis une fois de plus devant un fait 

accompli, le gouvernement britannique, 
qui ne peut pas compter sur l'appui de 
l'opinion publique dont la majorité est 
devenue indifférente au sort de la Rhodé
sie, maintiendra et s'attachera à renforcer 
les sanctions économiques obligatoires en
térinées par le Conseil de sécurité, mais 
battues en brèche par un nombre croissant 

Malaisie : 
établissement dr la censure 

KUALA LUMPUR. — Les journaux de 
Malaisie ont publié hier matin un décret 
autorisant le gouvernement à exercer la 
censure à rencontre des journaux et à ou
vrir les colis postaux et les lettres. 

de pays, dont certains Etats africains mili
tants. Mais la Rhodésie, qui continuera à 
dépendre de l'aide économique et finan
cière de l'Afrique du Sud, risque de rester 
isolée sur le plan diplomatique et faire 
face aux assauts croissants des guérilleros 
armés et entraînés par les Etats africains 
avec le concours de la Chine. 

Son nouveau geste de défi affaiblira en 
outre la position de l'Afrique du Sud et le 
Portugal qui s'efforcent d'arriver à un 
modus Vivendi avec les pays d'Afrique 
noire. 

gée » depuis plusieurs années et « le pays 
chloroformé ». Il s'est engagé, s'il était 
élu, à supprimer le ministère de l'infor
mation devenu « un ministère de la pro
pagande », à faire respecter l'objectivité 
par la radio d'Etat et réintégrer les jour
nalistes (une centaine), licenciés à la suite 
de la grève du mois de mai 1968. 

M. Poher a ensuite dressé le bilan de la 
politique économique et financière du ré
gime g a u l l i s t e . Bilan « terriblement 
lourd», tant sur le plan monétaire, budgé
taire, qu'en ce qui concerne le commerce 
extérieur « où nos exportations ne sont 
couvertes qu'à 81 °/o et où toutes les pré
visions des services officiels se sont révé
lées inexactes ». Une part importante du 
budget, selon M. Poher, est systématique
ment gaspillée, dilapidée par des dépenses 
de prestige inconsidérées et par une mau
vaise gestion des finances publiques. 

S'il reste à l'Elysée, le président intéri
maire s'engage à supprimer toutes les dé
penses de prestige et à donner lui-même 
l'exemple de la simplicité. « J'ordonnerai, 
a-t-il dit, au gouvernement de mettre en 
place un plan de redressement économi
que et financier ». M. Poher fera égale
ment appel à des experts des secteurs 
public et privé pour tirer les conclusions 
des innombrables rapports établis pour 
alléger les dépenses. 

En ce qui concerne l'Europe enfin, 
M. Poher a déclaré que vingt ans d'expé
rience européenne lui permettaient de 
dire qu'il était « mieux placé que d'autres 
pour soutenir les intérêts des Français au 
sein d'une Europe qui doit à la fois en 
construire et s'élargir ». 
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Projet de loi «antigrève» britannique 
Les négociations dans l'impasse 

LONDRES. — Les négociations entre le 
gouvernement et les leaders syndicaux 
britanniques sur le projet de loi « anti
grève » sont dans l'impasse. Après deux 
heures et quarante-cinq minutes de dis
cussion au 10 Downing Street, les deux 
délégations se sont séparées sans être par
venues à un accord. M. Vie Feather, se
crétaire général par intérim du TUC a 
indiqué qu'il lui paraissait peu probable 
que les contre-propositions de la centrale 
syndicale au projet de loi soient modi
fiées pour faciliter un compromis avec le 
gouvernement. 

Ces contre-propositions consistent en un 
renforcement des pouvoirs d'intervention 
et d'arbitrage du TUC pour mettre fin aux 
grèves dites « sauvages », c'est-à-dire illé
gales. Elles ont été formulées à titre de 
solution de rechange au projet « anti
grève » qui prévoit des peines d'amende 
et même d'emprisonnement à rencontre 
des travailleurs participant à de telles 
grèves. 

Le gouvernement, tout en se déclarant 

S I R H A N 
sera exécuté 

LOS ANGELES. — Sirhan Bichara Slr-

han a été condamné hier à mourir dans 

la chambre à gaz. Le juge a refusé aux 

avocats du meurtrier du sénateur Robert 

Kennedy un nouveau procès et 11 est de

meuré sourd à l'appel de la famille Ken 

prêt à accepter une solution de rechange 
à condition qu'elle soit aussi efficace que 
son projet de loi, estime que la procédure 
proposée par le TUC n'offre pas de garan
ties suffisantes. 

Pour le premier ministre, l'échec défini
tif de ces négociations aurait des consé
quences redoutables : une soixantaine de 
députés du centre et de la gauche du Par
ti travailliste ont déjà signé une lettre 
apportant leur soutien aux contre-proposi
tions du TUC. 

Mais les observateurs estiment toutefois 
que le contact n'est pas définitivement 
rompu et que des contacts seront main
tenus d'ici au 5 juin prochain, date à la
quelle le congrès extraordinaire de la cen
trale syndicale doit se réunir pour exami
ner la solution : il reste donc près de 
deux semaines encore pour trouver une 
solution. 

Un commando israélien a attaqué 
une base palestinienne en Jordanie 

TEL AVIY. — Un commando israélien 
a traversé la ligne du cessez-le-feu et a 
pénétré hier en territoire jordanien, au 
sud de la mer Morte, dans la région de 
Safi, a annoncé hier après-midi un porte-
parole israélien. 

La région de Safi a été récemment le 
point de départ de saboteurs qui s'Infil
traient en Israël. Plus de dix opérations 
terroristes ont été lancées au cours de ce 
mois, à partir de cette région contre les 
territoires israéliens, au sud de la mer 
Morte, notamment la région de Sodome 
(où se trouve une importante usine israé
lienne de potasse). 

Au cours de l'opération, le commando 
israélien a fait sauter plusieurs maisons 
de Safi utilisées par des groupes de sabo
teurs, a précisé le porte-parole israélien. 
Les forces israéliennes n'ont pas eu de 
victime. 

« Quand le commando israélien a péné
tré dans la région jordanienne de Safi, les 
troupes régulières jordaniennes station
nées dans cette région se sont retirées. 
Seuls quelques coups de feu ont été tirés 
par les Jordaniens », a encore indiqué le 
porte-parole, qui a souligné que cette opé
ration était dirigée contre une « base ter
roriste » en territoire jordanien. 

La version jordanienne du raid 
Les forces jordaniennes ont livré com

bat pendant plus de quatre heures à des 
forces israéliennes qui avaient franchi, 
hier matin, la ligne du cessez-le-feu, au 
sud de la mer Morte, a annoncé un porte-
parole militaire jordanien. 

Combat aérien 
au-dessus du canal de Suez 

Trois « Miq » égyptiens ont été abattus 
et un quatrième touché au cours d'une 
bataille aérienne au-dessus du canal de 
Suez, à 13 h. 45 locales, a annoncé hier 
un porte-parole militaire israélien. 

¥ * * 

'< Trois formations aériennes israéliennes 
ont tenté hier, à 14 h. 45 locales (11 h. 45 
GMT) de violer l'espace aérien égyptien, 
dans la région septentrionale du canal de 
Suez », a déclaré un porte-parole militaire 
égyptien, 

Le porte-parole a ajouté que les chas
seurs égyptiens se sont opposés aux 
avions israéliens, les obligeant à fuir le 
territoire égyptien, après avoir touché un 
de leurs avions. 

Le porte-parole a précisé que tous les 
chasseurs égyptiens avaient regagné leur 
base, sans avoir subi de dommages. 

Doyan ne croit pas 
à une attaque égyptienne 

Il ne faut pas s'attendre à une guerre 
avec l'Egypte, cet été, sur une vaste 
échelle, car Nasser n'ignore pas qu'elle 
aboutirait à un désastre pour lui, a décla
ré mardi soir, le général Moshe Dayan, 
ministre de la défense israélien, dans un 
discours adressé au groupe parlementaire 
de son parti, à la Knesseth, au cours d'une 
réunion à huis clos. 

ihronique suisse 

Deux hommes périssent dans un silo 
NIEDERSCHERLI. — Deux personnes ont 

été tuées, mercredi, au cours d'un acci
dent qui s'est produit dans un silo appar
tenant à M. Paul Balslger, de Nieder-
scherli, près de Koeniz (Berne). M. Her-
mann Staehll, employé de M. Balslger, 
était occupé en haut d'un silo ouvert. 
Asphyxié par les gaz, il perdit connais
sance et tomba dans le silo. L'agriculteur 
voulut sauver l'infortuné à l'aide d'une 
échelle. Respirant également des gaz, il 

tomba à son tour à l'intérieur du silo. 
Tous deux ont perdu la vie. L'épouse du 
paysan voulut sauver son mari ; elle res
pira aussi ces gaz, mais réussit à cher
cher de l'aide avant de perdre connais
sance. 

Les pompiers de Koeniz se sont ren
dus sur les lieux de l'accident. Munis de 
masques à gaz, ils purent retirer les cada
vres des deux malheureux. 

Après un incident dans le Jura bernois 
Protestation des Jeunesses civiques 

BERNE. — Lors de l'ouverture de la 
pêche, à l'étang de la Gruère, un groupe 
de pêcheurs venant de Delémont et de 
Saignelégier — l'étang de la Gruère est 
situé sur le territoire de cette dernière 
commune — avaient été importunés par 
des upéjistes, ainsi que le relevait, sa
medi dernier, un communiqué émanant du 
Rassemblement jurassien. 

Dans un communiqué publié mercredi, 
« les jeunesses civiques du Jura bernois » 
déclarent que l'information séparatiste est 
« mensongère et calomnieuse ». Elles af
firment, d'autre part, ne pas avoir parti
cipé à ces incidents et sont « offensées 
par les accusations de vol » qui ont été 
proférées. 

De son côté, le maire de Tramelan, au 
nom de l'autorité de police de la loca
lité, met en garde la population contre 
la répétition de faits semblables à ceux 
qui se sont produits le jour de l'Ascen
sion aux abords de l'étang de Gruère : 
« L'autorité de police attire plus particu
lièrement l'attention des responsables de 
certains groupes de jeunes sur leur res
ponsabilité et le respect de la liberté et 
de la dignité d'autrui. » Enfin, le maire 
signale que l'autorité de police « dénon
cera quiconque portera atteinte à l'ordre 
public ». 

les nouvelles sportives 

En finale de la Coupe des vainqueurs de coupe à Bâle 

Un match riche en rebondissements 

nedy, en faveur de la mesure de clémence. 

Suspension des cours 
au lycée de Bastia 

BASTIA. — La police a fait évacuer, 
hier après-midi, les élèves du lycée de 
Bastia, qui occupaient l'établissement de
puis le matin. L'évacuation s'est faite sans 
incident majeur. Les cours ont été suspen
dus jusqu'à nouvel ordre par décision 
ministérielle. 

Nouvel ambassadeur à Tel-Aviv 
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé 

M. Hansjoerg Hess, actuellement ambas
sadeur en Bolivie et au Pérou, en qualité 
d'ambassadeur en Israël. Il succède à 
l'ambassadeur Jean de Stoutz, récemment 
accrédité en Mongolie et en URSS. 

Slovon Bratislava - FC Barcelone 
3-2 (3-1) 

Après la brillante tenue de Spartak 
Trnava en Coupe des champions euro
péens, le football slovaque confirme sa 
valeur avec la victoire de Slovan Bratis
lava en finale de la Coupe des vainqueurs 
de coupe. A Bâle, en présence de 22 000 
spectateurs, la formation tchécoslovaque 
a battu le FC Barcelone par 3-2 (mi-temps 
3-1) à l'issue d'un match ouvert, plaisant 
et riche en rebondissements de situations. 

Slovan Bratislava succède ainsi à l'AC 
Milan qui avait battu l'an dernier SV 
Hambourg, à Rotterdam, par 2-0, sans ma
nifester la maturité des Milanais, les 
joueurs de Bratislava ont paru dignes de 
l'honneur qui leur échoit. Leur succès fut 
acquis d'une façon plaisante. II récompen
se un jeu collectif remarquable et aussi 
une constance dans l'effort qu'il faut sou
ligner. En effet, le FC Barcelone eut par
fois des réactions spectaculaires mais son 
rendement fut assez intermittent. 

L'absence des internationaux Gallego et 
Torres, piliers habituels de la défense, 
joua un rôle certes néfaste chez les Ca
talans. De surcroît, ce n'est pas le but en
caissé dès la première minute qui pouvait 
les mettre en confiance. Constamment, les 
arrières espagnols commirent des erreurs 
de position et semblèrent gênés par le 
gabarit athlétique de leurs opposants. Slo
van Bratislava connut lui aussi des pério
des difficiles lorsque les offensives ibéri

ques se firent plus vives. Au grand plai
sir du public, cette finale vit souvent les 
attaquants prendre le pas sur les défenses. 
Le score de 3-2 aurait fort bien pu être 
de 7-5 ou même plus si toutes les occa
sions qui se présentèrent aux deux équi
pes avalent été transformées. 

FOOTBALL 
Championnat suisse universitaire 

Tour éliminatoire : Poly Zurich - Saint-
Gall 2-1, Saint-Gall - Uni Lausanne 2-2. 
Mercredi 28 mai, sur le terrain de Bois-
Gentil, l'Uni Lausanne recevra le Poly 
Zurich. Le vainqueur de ce match sera 
qualifié pour le tour final. 

Championnat suisse 
de première Ligue 

Groupe ouest r Meyrin - Yverdon 3-2 
(1-1), Fontainemelon - Vevey 1-0 (0-0). 

Allemagne - Chypre 12-0 (7-0) 
Quatre jours après avoir été battu 8-0 

par l'Ecosse, l'équipe nationale de Chy
pre a concédé une seconde défaite fleuve, 
dans le cadre des matches du groupe 7 du 
tour préliminaire de la Coupe du monde. 

Classement du groupe 7 : 1 Allemaqne 
5 matches, 9 points (17-1), 2. Ecosse 4-7 
(16-2) 3. Autriche 5-4 (10-7), 4. Chypre 
6-0 (2-35). 

Genève : 
Le poignardeur s'est constitué 
prisonnier 

GENÈVE. — Dimanche soir, dans un 
des quartiers des environs de la gare, une 
jeune fille de 22 ans, employée de phar
macie, était poignardée par son ex-ami. 
Celui-ci, qui avait pris la fuite après le 
drame, s'est constitué prisonnier hier 
après-midi. II s'agit de Jean-Georges 
Meier, 24 ans, ressortissant suisse, qui 
était expulsé de Genève. Il a déclaré que 
c'était sur un coup de colère qu'il avait 
frappé. 

Ilnculpé de tentative de meurtre, cet 
individu a été arrêté. 
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Ce soir, Thomas Stafford et Eugen Cernan 
é v o l u e r o n t à 15 k i l o m è t r e s de la Lune 

C E N T R E SPATIAL D13 HOUSTON 
(Texas). — Voici les phases les plus cri
tiques du voyage d'« Apnllo 10 » durant 
la journée de jeudi : 
— 15 h. 54 : Thomas Stafford et Eugen 

Cernan pénètrent dans ie module lu
naire, laissant les commandes de la 
cabine-mère à John Young. 

— 18 h. 59 : le module lunaire se détache 
de la cabine-mère et exécute son pre
mier vol solitaire autour de la Lune. 

— 20 h. 22 : le module lunaire met feu à 
son moteur de descente pour ramener 
son orbite à une hauteur de 15 kilo
mètres de la Lune. 

— 21 h. 34 : le module lunaire met à feu 

son moteur de montée pour se donner 
une orbite très elliptique lui permet 
tant de simuler un décollage. 

— 23 h. 21 : le module lunaire largue son 
palier de descente. 

— 23 h. 21 : le module lunaire met à feu 
son moteur de montée pour amorcer 
son rendez-vous avec la cabine-mère. 
Le vendredi, à 3 h. 54, Stafford et Cer

nan regagnent la cabine-mère. 

Nos photos (réalisées lors du vol 
d'« Apollo 8 ») : 

A droite, .a Terre vue des abords de la 
Lune. 

A gauche, la surface de la Lune avec 
ses cratères. 

PREMIÈRE PAGE DES JEUNES 

Eliane Dambre: un talent certain 

Une n o u v e l l e v o l é e 
de gendarmes vaudois 

Sur la place du Château de Lausanne, 

s'est déroulée l'assermentatioo des nou

veaux gendarmes vaudois. qui terminent 

aujourd'hui leur Instruction 

Voici la cérémonie de prestation de 

serment dans le costume d'apparat. 

Enfin la voici cette page des |eunes fille, possède une très jolie voix et un 
Incontestable talent. Elle fera sans doute 

Elle sera ronsacrée en qrande partie a une u n e u è s b e „ e c a r r j è r e (voir notre article 

jeune artiste suisse : Eliane Dambre. Cette en page neuf). 

Le président JONAS 
a quitté la Suisse 

La visite du président Jonas s'est termi 

née hier et partout 11 a reçu un accueil 

très chaleureux. 

Le voici à Wettlngen signant un auto 

graphe que lui avait demandé un jeune 

homme. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Alain KRIVINË 
Sur les • étranges lucarnes » de 

l'ORTF, les Alain se suivent mais ne 
se ressemblent pas... D'Alain Poher à 
Alain Krivine, il y a la différence d'une 
génération, mais surtout de la politique 
de papa et de celle des révolutionnai
res de mai 1968. Dans l'extrême-gauche 
divisée aujourd'hui, le camarade Jac
ques Duclos fait figure de bon-papa 
rassurant, souriant et rondouillard, 
lorsqu'on le compare au trotskyste 
Krivine, cet Intellectuel lunetteux, dé
bitant d'un ton sérieux ses thèses révo
lutionnaires : « Les véritables victoires 
se remportent dans les usines et dans 
la rue I... Ma candidature a pour objet 
d'éclairer la masse ouvrière, de démys
tifier l'électoralisme, d'en guérir le 
mouvement ouvrier, en lui rappelant 
qu'il existe des possibilités de renver
ser le pouvoir capitaliste par d'autres 
voies... » 

Ce fantassin de 27 ans, qui a quitté 
précipitemment son 150e régiment d'in
fanterie, à Verdun avec, dans la poche, 
une « permission spéciale pour campa
gne électorale », doit beaucoup au par
ti de M. Duclor qu'il renie aujour
d'hui. A l'âge de dix-sept ans, en effet, 
il avait adhéré aux Jeunesses commit 
nistes comme d'ailleurs ses quatre frè
res. Et c'est en 1961 qu'il entre en con
flit doctrinal avec le PC, auquel 11 
reproche son attitude dans l'affaire 
algérienne. Il en vient à fonder, en 
1962, le Front universitaire antifasciste 
qui s'oppose violemment aux membres 
de l'OAS. D'où un plasticage dont est 
victime le père d'Alain Krivine, émi-
nent stomatologiste. 

Le jeune Krivine s'oriente alors vers 
le trotskysme et, au congrès des étu
diants communistes, il mène le combat 
« pour une déstallnisation authentique 
du parti ». C'en est trop : le PCF le 
frappe d'exclusion en ianvler 1966. 

Alain Krivine fonde, avec les mili
tants de Sorbonne-Lettres, le mouve
ment de la Jeunesse communiste révo
lutionnaire et entre en relations étroi
tes avec les ténors révolutionnaires 
qui ne vont pas tarder à faire parler 
d'eux : Rudi Dutschke, Daniel Cohn-
Bendit, Sauvageot et Geismar. 

Porte-voix en main, Krivine harangue 
les ouvriers dans les cortèges de mai 
1968, à la porte des usines Renaul» et 
au stade Charléty. Le 16 juillet, 11 est 
arrêté en compagnie de sa jeune >>ra-
me — qui n'es! autre que la fille de 
Gilles Martinet, ancien secrétaire ad 
joint du PSU, mais il est aussitôt libéié 
sur l'Intervention du ministre de l'Edu
cation nationale, M. Edgar Faure. Il a 
juste le temps pour faire face à son or
dre d'incorporation militaire a Verdun. 
A la caserne, 11 apprend, par une let
tre de ses anciens camarades des Jeu 
nesses communistes révolutionnaires 
que son nom a été proposé pour l'élec
tion à la présidence de la République ! 
Les 230 signatures nécessaires pour va
lider cette candidature sont très vite 
récoltées et voilà pourquoi, pour la 
aremière fois dans l'histoire de la Répu
blique française, un |eune homme de 
27 ans se trouve dans la course à 
l'Elvsée. 

J.-P. TZ. 

Météo 
Le temps demeure beau dans tout le 

pays. La température en hausse sera 
comprise tôt le matin entre 4 et 8 degrés 
sur le Plateau et en Valais, entre 8 et 13 
degrés au Tessln. L'après-midi elle sera 
comprise entre 18 et 23 degrés 




