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Reichenbach & Cie S A N ^ j ^ S 

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

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

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

E é d i t o r i a l . 

L'information 

par 

Guy ZWISSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisau 

A plusieurs reprises nous avons insisté 
sur le rôle essentiel d'assurer une 

information intensive aussi bien à l'inté
rieur qu'à l'extérieur du parti. 

Au moment où trop de peuples souffrent 
du manque de liberté d'expression, où une 
propagande unilatérale rivalise d'habileté 
pour intoxiquer le citoyen et doper l'opi
nion publique, nous devons nous rappeler, 
comme responsables d'un parti, que nous 
possédons un capital exceptionnel de pou
voir Informer objectivement, avec Indé
pendance tous ceux qui d'une façon di
recte ou indirecte suivent nos efforts. 

Le peu d'intérêt suscité par le scrutin de 
dimanche dernier auprès du souverain 
doit nous rappeler que malgré les moyens 
audiovisuels nombreux, trop de citoyens 
ne se sentent plus concernés. Il appartient 
donc de mobiliser par le moyen de l'infor
mation cette force anonyme puissante 
qu'est l'opinion publique, cette force que 
personne ne peut définir en fait mais qui 
«'exerce ou qui se manifeste à un mo
ment donné. Cela ne peut se réaliser que 
par une information constante, attractive 
et surtout susceptible d'être comprise et 
assimilée par tous. Les responsables doi
vent assumer cette tâche et ceci à toutes 
les élections et à tous les instants. Il faut 
qu'ils sachent que diriger est une affaire 
et tenir compte des courants d'opinion en 
est une autre. 

Par la recherche de tout ce qui peut in
téresser le citoyen, par la diffusion noc
turne de nos postulats, de nos études, des 
résultats de nos investigations, nous pour
rons avec le concours de tous informer. 
Cela Implique d'apprendre chaque jour à 
mieux apprécier les faits, leurs conséquen
ces, cela exige d'avertir et d'aviser ceux 
qui constituent les cadres du parti. Un 
comité central, les associations, les sec
tions du parti et de la jeunesse doivent 
travailler avec nos adhérents, nos sympa
thisants et nos adversaires politiques avec 
des moyens nouveaux à réaliser cette in
formation. 

L E citoyen a droit en tout temps, en 
tout lieu de pouvoir posséder l'infor

mation complète et impartiale pour Juger 
à bon escient et pouvoir décider en toute 
connaissance de cause. Cette Information 
n'est plus le privilège ou l'apanage de 
quelques cercles fermés. Parce que trop 
souvent aussi l'opinion publique est par 
trop éloignée de l'observation rationnelle, 
il appartient à ceux qui, à un titre quel
conque, ont le devoir de la renseigner ou 
de la former de ne pas résister à mobiliser 
cette opinion publique pour lui assurer 
cette information. On le sait le régime des 
partis a trop souvent coupé le contact en
tre l'électeur et l'élu, plus encore entre le 
gouvernement et le pays. II nous reste donc 
* nous, membres responsables d'un parti 
par excellence démocratique de veiller à 
améliorer, créer s'il le ut cette Informa
tion de tous les instants. Nous ne pourrons 
progresser vers cet idéal auquel nous pré
tendons qu'en réformant d'une façon pro
fonde notre régime d'information. 

Dans les limites qui sont les nôtres, le 
comité directeur, nos élus, le « Confédéré » 
s'y attacheront pour que de plus larges 
échanges de vue puissent se concrétiser et 
qu'au prix de constantes Innovations une 
opinion publique avertie puisse se former 
utilement. 

Nos avons besoin de la collaboration 
de tous, en particulier de ce partenaire 
qu'est la jeunesse pour atteindre le but 
que nous proposons. Nous ne doutons pas 
que nous réussirons. En cela la démocra
tie y trouvera aussi son compte. 

Guy ZWISSIG, président du PRDV. 

POLITIQUE CANTONALE 

Repenser notre parti pour Favenir 
par Jean CLEUSIX 

M. Jean Cleusix, notre excellent éditorialiste, président de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre, a prononcé à Riddes, le 1er juin, lors du Festival de 
l'Amicale des fanfares radicales du district de Martigny, un discours analysant la situa
tion actuelle du Parti radical valaisan et, sur la base de ces conclusions, opérant la 
synthèse des réformes à lui apporter pour qu'il « colle » le mieux possible aux aspira
tions légitimes de la jeunesse, c'est-à-dire pour que son avenir soit en tous points digne 
de son passé. Les extraits de ce discours que nous publions ci-dessous décrivent, pour 
l'essentiel, cet « i t i n é r a i e avec les jeunes » qu'il s'agit de tracer. (Réd.) 

Eviter les victoires à la Pyrrhus 
Il y a quelques années à Saillon, vous 

vous en souvenez sans doute, c'était à 
l'occasion d'une fête comme celle-ci, je 
m'étais attiré quelques grognements d'une 
partie de l'assemblée pour avoir osé dire 
que nous devions, dans le contexte actuel 
(il s'agissait des élections au Conseil na
tional) aller seuls à la lutte électorale, 
sans nous affubler d'apparentement ou 
d'alliance d'aucune sorte. 

Je disais que, s'il m'apparaissaii normal 
que sur les points de doctrine où nous 
nous retrouvions avec d'autres minorités, 
l'élection du Conseil d'Etat au mode pro
portionnel par exemple, nous nous enten
dions avec elles pour mener une bataille 
politique commune, par contre, quand il 
s'agit d'élections au suffrage universel (et 
les femmes présentes me pardonneront ce 
mot universel puisque pour quelques mois 
encore seulement, espérons-le, il n'englo
bera que les hommes) pour des élections 
au suffrage universel dis-je, notre parti 
a le droit et le devoir de marcher sous 
son propre drapeau, quoi qu'il dût en coû
ter. 

Sommes-nous assez naïfs pour croire 
que l 'augmentation d'un effectif des élus 
de une ou deux unités par le truchement 
de cette « combinazione » soit de nature à 
satisfaire pleinement notre parti et ses 
adhérents ? Non, mes amis, ce sont là 
des victoires à la Pyrrhus qu'il nous faut 
payer très cher dans la suite. 

D'ailleurs il est arrivé que non seule
ment les événements m'ont donné raison, 
mais que ceux qui étaient les premiers à 
médire de mon opinion d'alors sont nom
breux aujourd'hui à s'y rallier. 

Repenser le parti pour la jeunesse 
Comme partout, il y a du renouveau à 

apporter chez nous : il faut repenser les 
points forts de notre action, être plus ex
plosif dans le choix des priorités. 

Et notre doctrine porte en elle le germe 
d'une telle vitalité, d'une telle renaissance, 
que nous pouvons nous mouvoir de gau
che à droite et de droite à gauche sans 
sortir des limites que nous avons détermi
nées une fois, tous ensemble. 

Et à ce titre nous sommes heureux de 
pouvoir dire que sous l'impulsion d'un 
président clairvoyant nous sommes en 
train de prendre une voie capable de cô
toyer, sans accuser aucun retard, la con
testation, une voie adaptée aux différentes 
formes de dialogue que souhaitent les plus 
jeunes d'entre nous. 

Rendons-nous bien compte que la jeu
nesse d'aujourd'hui, surtout dans le do
maine politique, ne pardonne rien, absolu
ment rien à ceux qui les écartent, ou à 
ceux qui les combattent par pur esprit de 
contradiction 

En définitive les partis, notre parti sur
tout et avant tout, ne peut poursuivre sa 
route d'une manière continue sans avoir 
l'appui total et sans réserve des jeunes, 
de ceux qui militent déjà dans les rangs 
de la jeunesse radicale comme de ceux 
dont les convictions ne sont pas encore 
totalement assises et qui sont en train de 
choisir d'autres pistes pour nous rejoindre. 

Raccourcir le temps de réflexion 
Et cette jeunesse, si nous devons nous 

y opposer sans discussion et sans retenue 
lorsque ses prétentions sont visiblement 
la démolition de ce qui existe pour le 
seul plaisir de démolir, nous ne commet
trons par contre jamais l'impair de vou
loir l 'endoctriner ou l'assujettir lorsqu'elle 
cherche à asseoir une nouvelle manière 
de vivre, cette manière que nous mêmes 
lui avons imposée par notre système et 
le progrès qu'il a provoqué, par les modi

fications extrêmes de toute nature qui 
bouleversent chaque semaine un peu plus 
la vie de l'homme. 

La jeunesse actuelle n'est ni plus sage, 
ni plus turbulente, ni plus ignorante, ni 
plus intelligente que les précédentes. Seu
lement, comme j 'avais l 'honneur de le dire 
récemment aux présidents cantonaux des 
jeunesses radicales suisses, à Berne, s'il 
y a trois siècles entre l'invention de l'im
primerie et celle de la machine à vapeur, 
il n'y a guère plus de dix ans entre l'in
vention des transistors et celle des cir
cuits intégrés toutes inventions dont l'im
portance est capitalement semblable... 

C'est donc dire que le rythme non pas 
de la vie elle-même, mais des événements 
qu'elle permet de côtoyer, a acquis la vi
tesse des satellites artificiels. La démarche 
politique pure acquiert une vitesse simi
laire, et, s'il n'est pas question de tout ré
soudre en 48 heures, nous ne pouvons plus 
nous accorder des temps de réflexion aussi 
longs que ceux d'autrefois, au risque d'ac
tionner le sémaphOic bien après le pas
sage du train. 

Choisir l'itinéraire avec les jeunes 
Dialoguer avec la jeunesse, et c'est cela 

qui devra être, dans les mois à venir, le 
souci principal de nos dirigeants, c'est 
avant tout choisir des solutions, opter 
rapidement et si possible sûrement. 

Il arrivera que nous nous trompions et 
que nous devions revenir en arrière ; et 
bien nous reviendrons en arrière, mais 
avec notre jeunesse tandis que si nous ne 
sommes pas à côté d'elle lorsqu'elle choi
sira son itinéraire, il est clair qu'elle ne 
sera plus à nos côtés au moment de la 
décision politique. 

L'encroûtement qui nous permettait l'ac
cès des problèmes politiques à l'allure 
d'une bonne vieille calèche, quelques fois 

par année, quand les travaux étaient fi
nis, quand on avait le temps, tout cela 
chers amis, la vitalité actuelle l'a tué, li
quidé, mis au rancart. 

Aujourd'hui la politique doit enfin de
venir cette manière de vivre totale, sans 
concession, que les jeunes cherchent en 
tâtonnant dans tous les partis. Et si c'est 
le nôtre qui lui offre le mieux ce qu'elle 
cherche, eh bien, la jeunesse viendra vers 
nous. Si nous faisons défaut, elle ira ail
leurs. 

A ce titre je suis heureux de saluer les 
initiatives qu'a prises récemment et que 
prendra encore notre président du Grand 
Conseil. M. André Bornet, qui pense 
avec nous que la manière actuelle de dis
cuter et de délibérer de notre législatif 
cantonal n'est plus en totale harmonie 
avec les exigences d'un Parlement moder
ne, appelle non pas à suivre l'évolution, 
mais à la conduire, que diable ! 

Il faut saluer également l'effort, enfin 
ordonné, que l'on est en train de faire 
dans notre canton en faveur du tourisme. 
Le tourisme, cette industrie nationale de 
3 milliards de francs, plus importante que 
les exportations de la chimie ou de l'hor
logerie, doit recevoir enfin son statut, un 
statut harmonisé avec l'expansion éco
nomique générale, qu'elle soit industrielle, 
agricole, commerciale ou culturelle, c'est 
tant mieux pour nous certes, mais c'est 
surtout tant mieux pour notre jeunesse. 

Car je vous le dis, en aîné qui va d'ici 
quelques années faire « schmollitz » avec 
la cinquantaine, je crois à l'esprit de com
préhension et de bonté de cette jeunesse 
qui apparaît quelquefois trop turbulente 
et trop exclusive, continuons à ériger avec 
elle, solidement mais rapidement l'édifice 
toujours inachevé qui s'appelle «avenir) / , 
en prenant notre large part de responsa
bilités. Car, comme il est évident qu'on 
ne peut charger les frêles épaules d'un 
adolescent d'une charge de cent kilos, on 
ne saurait non plus lui apprendre le métier 
de la vie sans qu'il participe à l'effort 
commun. 

Le tout est de doser le travail de cha
cun en pensant que demain le parti vivant 
sera le parti de la jeunesse. 

Et nous voulons être ce parti-là. 
Jean CLEUSIX. 

LE BILLET... 

La politesse exige 
l'optimisme 

La Fédération romande des 
consommatrices a dix ans 

La réunion annuelle d'information qui se 
tenait à Genève le 22 mai 1969, marquait 
pour la FRC une date importante. Pour 
toutes celles qui connurent les débuts mo
destes de ce qui fut, à l'origine, la Com
mission romande des consommatrices, pré
sidée alors par Mme Ariane Schmitt, 1969 
a marqué le point d'une évolution réjouis
sante. 

Lors de l'assemblée générale, Mme Re
née Bonardelly, qui préside aux destinées 
de ce mouvement depuis qu'en 1964 il a 
pris la forme actuelle de fédération, a pu 
dresser un bilan positif du travail et du 
développement de ces dix années d'acti
vité. 140 associations, représentant un ef
fectif de près de 40 000 membres, ont adhé
ré à ce jour à la FRC et soutiennent son 
travail. 

La revue bimestrielle de la Fédération 
« J 'achète Mieux » a connu un succès crois
sant i elle est servie actuellement à plus 
de 10 000 membres individuels, sans comp
ter les ventes en magasin. 

Le succès de la FRC est dû pour une 
grande partie au travail dynamique des 
sections vaudoise, neuchâteloise, fribour-
geoise, jurassienne, valaisanne et genevoi
se. Connaissant parfaitement les conditions 
et les besoins de leur secteur, elles ont 
grandement contribué à élargir les points 
de contact avec la population des cantons 
romands et même au-delà. 

A l'actif aussi de la FRC, une prise de 
conscience des consommateurs eux-mêmes 
qui, mieux et plus objectivement informés, 

réalisent la force qu'ils représentent ; ils 
l'ont démontré en faisant preuve de soli
darité et d'efficacité lors de la grève du 
beurre. Prise de conscience aussi chez nos 
autorités cantonales et fédérales pour qui 
la FRC est devenue maintenant un inter
locuteur écouté. 

Mais il reste beaucoup à faire et en tête 
des objectifs à venir s'inscrit en premier 
lieu une meilleure protection de la santé 
publique par un renforcement de la re
cherche et des contrôles par l'établisse
ment de normes. La FRC poursuivra sa 
lutte pour une offre loyale des produc
teurs au moyen d'un étiquetage informatif 
et d'une publicité correcte. Elle demande 
aussi dans la famille et à l'école, une meil
leure formation des jeunes consommateurs 
sur qui reposera l'économie de demain. 

A l'issue de cette imposante assemblée 
générale à laquelle participaient 150 délé
guées et au cours d'un repas excellent, 
Mme Lise Girardin, conseiller administra
tif de la Ville de Genève, apporta le mes
sage des autorités genevoises qu'elle con
crétisa en trois termes : félicitations, en
couragement à poursuivre... et merci ! 

L'après-midi, ce fut, à la Salle du Fau
bourg, la partie publique de cette mani
festation, ouverte par un exposé de Mme 
Bonardelly, suivi d'une aimable revue ré
trospective présentée avec humour par la 
section jurassienne et commentée avec es
prit par M. Bruno Kehrli. 

(Suite en page 3.) 

Il aérait curieux de pouvoir établir, par 
un instrument scientiiique à inventer, la 
part d'humeur dans les activités profes
sionnelles. 

J'y pensais l'autre jour encore en me 
taisant rabrouer par une vendeuse à la
quelle je demandais poliment des envelop
pes. 

Elle me donna tout à coup l'impression 
qu'elle engageait contre moi une action, 
en divorce, après un mariage internai et 
que nous nous chipotions pour le montant 
à lui verser à elle et à nos entants. 

Impossible de m'écrier : « Mais ma ché
rie, il n'est pas question que je me refuse 
à une entente à l'amiable ! », elle m'aurait 
envoyé mon paquet à la ligure. 

Si celte personne, en réalité, me taisait 
ia tête, ou elle se trouvait dans ses mau
vais jours, et elle aurait dû ne pas le lais
ser entendre aux clients, ou c'est son ami 
qui se trouvait dans les siens, et alors, 
pourquoi m'en vouloir à moi étranger aux 
merveilleux imprévus de leur amour ? 

Logique léminine, ironiserez-vous, en 
haussant les épaules. 

Eh ! croyez-vous l'homme exempt de 
ces réactions injustes ? 

Essayez donc d'aller demander une lé
gitime augmentation de traitement à vo
tre patron, le jour ou son iils a raté ses 
examens, sa temme son repas de midi, et 
sa tille son trolleybus, el vous m'en direz 
des nouvelles ! 

Et les critiques ? 
Je suis persuadé, mais je ne vais pas le 

crier sur les toits, que ces Messieurs ne 
jugent pas de la même façon le troisième 
mouvement d'une œuvre musicale s'ils 
soutirent d'une rage de dents ou s'ils ont 
le bonheur d'avoir pu entraîner au concert 
une temme à laquelle ils vouaient un se
cret penchant depuis des mois, sans espé
rer qu'elle leur cède un soir. 

Même observation pour les critiques de 
théâtre selon qu'ils ont la digestion facile, 
ou au contraire, un ulcère à l'estomac, et 
pour les critiques littéraires tributaires de 
soucis tinanciers ou d hommages flatteurs. 

Il est évident que le Monsieur qui vient 
d'enterrer un être cher ne supporte pas un 
ouvrage léger, même écrit dans un style 
étincelant et que celui qui a le plaisir de 
marier sa fille à un garçon charmant ne 
supporte pas davantage un roman déses
péré. 

Et ainsi dans toutes les professions, 
sans en excepter la mienne : l'éditorialis
te qui a des peines de cœur, des soucis de 
santé ou des embarras d'argent, ne parle 
pas avec le même optimisme de la situation 
au Moyen-Orient que celui qui se sent 
comblé par la vie. 

Je crois pourtant que nous devons à nos 
lecteurs une politesse : 

Celle de ne pas les décourager sur 
1 avenir de l'humanité parce que nous 
avons mal digéré une salade aux concom
bres ou, pire encore, un discours de cantine. 

Ce n'est pas toujours facile, hélas I mais 
l'on devrait s'astreindre à cette règle. 

Voyez-vous, les gens que j'admire le 
plus au monde sont ceux que tant de cen
seurs méprisent le plus : 

Les artistes de cirque, les comédiens, les 
tantaisistes qui sont contraints, par leur 
public, même s'ils manquent parfois à la 
décence, à montrer moralement de là tenue. 

J'ai vu des acteurs et des actrices jouer, 
en dépit de leurs maux et de leurs déboi
res, alors que s'ils avaient été fonction
naires, ils se tiraient d'atfaire avec un cer
tificat médical. 

Avec trente-huit de température on s'ali
te au Déparlement des linances t 

Pensez aux trapézistes : 
Une seconde d'inattention, bien compré

hensible si leur femme les a quittés pour un 
« traitement lixe à la retraite assurée » et 
ils se cassent la ligure. 

Leur métier exige la maîtrise de soi. 
Si parfois vous vous sentez découragés, 

songez au bonimenteur qui est astreint à 
la bonne humeur s'il veut vendre ses la
mes de rasoir. 

Il est plus aisé de prononcer des ser
mons sur la mort qui eux s'accordent à 
tous les enquiquinements de l'existence I 

...d'André MAKCEL 

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

SUISSE - Samedi 
13.15 Un'ora per v o i 

Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera. 
Eurovision : Folgarida 

14.30 Tour d'Italie 
Calvese - Folgarida. 
Commentaire : 
Radio-Télévision belge. 

15.15 Té lév i s ion scolaire 
A l'intention du corps enseignant. 
Avant-première de l'émission des 10 
et 11 juin 1969. 
Le travail du bois. 
Emission destinée aux élèves dès 
7 ans. 

15.40 Si parla i tal iano 
Il nostro pane. 
Une journée de la vie d'une famille 
de boulangers tessinois. 
Un documentaire en italien et sous-
titré en français. 

Eurovision : Paris 
Meeting d'aviation du Bourget 
Retransmission en direct du déroule
ment de la plus importante manifes
tation aéronautigue internationle de 
l 'année avec la présentation en vol 
des avions civils et militaires les 
plus récents. 

17.30 Samedi - jeunesse 
REVUE 13-17 
Une émission préparée et présentée 
par Pierre Gisling. 
Aujourd'hui : 
Ravenne, peinture d'éternité. 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Madame TV 

Une émission de Claude Evelyne. 
Madame le Maire, avec Mme Lise 
Girardin, ex-maire de Genève. 

18.35 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités présentée par Gilbert Schnyder. 
Ce soir : 
— (C) La Suisse est belle. 
Rebeuvelier : Château de Raymont-
pierre et Vermes, par Max Meury 
et Denis Moine. 
— Musée vivant : A la découverte 
d'un objet, avec Marie-Thérèse 
Coullery, conservateur de musée. 

18.55 Trois petits tours et puis 
s'en vont 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 

19.00 (C) Flipper le Dauphin 
7e épisode. 

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

20.00 Téléjournal 
20.20 (C) Carrefour international 

Aux premières loges 

20.35 La grande chance 
Le championnat des variétés orga
nisé par la Radio et la Télévision 
suisses romandes, avec la participa
tion de Alain Chevallier - Les Inca-
blocs - Monigue Rossé - Léo Devan-
téry - Marie-Thérèse Polato - Claude 
Ducat - Yolande Schmidt - Roméo 
Jean-Pierre - Gérard Bovard - Fran-
cine Niederhauser - Les Holzer Sis-
ters - Maurice Lanfranchi et, en 
vedette : 
PHILIPPE CLAY 
Orchestre : Les Radionautes. Chef 
d'orchestre et pianiste : Georges Ko-
rafas. Présentation : Claude Evelyne 
et Michel Dénériaz. 
Henri Guillemin présente : 

22.05 (C) Tolstoï 
4. Sonia entre en scène. 

22.35 Téléjournal 

22.45 C'est demain dimanche 

par le Père Jean Chevrolet. 

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

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

11.00 Té lév i s ion s co l a i r e 

L'Actualité télévisée présente : 

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

13.00 Télé-midi 
13.30 Diffusion des magazines artis
tiques régionaux. 

15.00 Samedi et compagnie 
Une émission d'Albert Raisner. 
Réalisation : Georges Barrier : Voya
ges sans passeport : Le folklore bul
gare. 

15.45 Cérémonies commémorat ives 
du 25e anniversaire 
du débarquement 
transmises de Saint-Lô 

17.45 Samedi et compagnie 
Le Petit Conservatoire de la chanson 
Une émission de Mireille. 

18.13 Dernière heure 

18.19 Contact 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

18.25 Total 3000 
L'Actualité télévisée présente : 

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

19.10 B o n n e nuit l es petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.15 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s . 

A n n o n c e s 

19.40 A c c o r d é o n - v a r i é t é s 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

Feuilleton : 
20.30 Les C a v a l i e r s de la Route 

(6). Les Blousons noirs. 
Au théâtre ce soir 

Une émission de Pierre Sabbagh. 
Ce soir : 

21.00 La Perruche et le Poulet 
Comédie policière de Robert Thomas 
d'après Jack Popplewell. Mise en 
scène de Robert Thomas, avec : 
Colette Gérard - Jane Sourza -
Noëlle Musard - Vivette Galy -
Jacques Verlier - Marcel Charvey -
Raymond Souplex - Edmond Ardis-
son - Catherin Gay. 

23.35 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.30 Tennis 
Championnat des internationaux de 
France. 
Finale simple messieurs. Transmis du 
stade Roland-Garros. 
Eurovision : 

16.00 (C) XVIIIe Salon 
de l 'aéronautique 
Transmis du Bourget. Commentaire : 
Eugène Bollard et Jean-Pierre Chapel 

17.30 Grand Prix cyc l i s t e 
du Midi-Libre 

Etape Valras - Carcassonne. 

13.15 Tennis 
Championnats des internationaux de 
France. Transmis du stade Roland-
Garros. 
Emissions pour les jeunes 

18.55 (C) Colorix 
Mon papa et moi, une émission de 
Claude Laydu et G. Montassut. 

19.15 Actual i tés rég ionales 
Jumelées avec la Première Chaîne 
pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse. 
Pour les autres régions : 
Allô GAG 19-25 
(C) Kiri le Clown. Une émissionde 
Jean Image. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 
L'Actualité télévisée présente : 

20.00 (C) L'amour de l'art 
Une chronique filmée d'Adam Saul-
nier. Visite au sculpteur Viseux dans 
son atelier : Exposition au Centre 
National d'Art moderne à Paris -
Exposition Singier à la Galerie de 
France, Paris - Exposition Grange, 
Galerie Pierre-Domec, Paris - Exposi
tion Dauchot, Galerie Jaubert, Paris. 

20.15 (C) Joseph Kesse l 
Témoin parmi les H o m m e s 
(4). De la Palestine à Israël. Une 
émission de Michel Droit. 

21.05 (C) Si l'amour m'était chanté 
Une émission de Luce Perrot. Texte 
de Claude Dufresne. Avec : Pierre 
Barouth et Nicole Croisille - Elga 
Andersen et Bernard Verley - Ba
bette - Adamo - Catherine Sauvage -
Pia Colombo - Brigitte Fontaine et 
Jacques Higelin - Claude Nougaro -
Jean Marais dans un poème de Jean 
Cocteau. 

22.05 (C) Ce monde étrange 
et merve i l l eux 

Une émission de Raymond Marcillac, 
Christian Quidet et Félix Lévitan. Le 
monde sonore des oiseaux - Repor
tage Jean-Michel Laulliot - Mon 
royaume dans un cheval - Rallye 
des oasis en Afrique (chars à voile). 
Réalisation : Roger Sciandra. 

SUISSE - Dimanche 
10.45 Perspect ives humaines 

Réflexions sur notre temps. 
Aujourd'hui : Le shintoïsme. 
Une émission d'Alexandre Burger, 
avec la participation du professeur 
Jean Herbert, privat-docent de l'Uni
versité de Genève. 

11.30 Etude 

Les maîtres jouent les études de 
leurs élèves 
Jean Thibout, violon, interprète et 
commente : Etude No 18, Rode ; Etu
de No 22, Rode ; Etude No 14, gavi-
nies ; Etude No 20, Gavinies ; Etude 
No 23, Gavinies. 

11.45 Table ouverte 
Controverses et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 
Jean Dumur reçoit : MM. Pierre 
Viansson-Ponte, chef du service poli
tique intérieur « Le Monde » ; Louis-
Albert Zbinden, correspondant de la 
Radio Suisse romande ; Charles-Hen
ri Favrod, journaliste, Editions Ren
contre. Avec la collaboration de 
Jacques Rouiller. 

12.40 Bulletin de n o u v e l l e s 

12.45 Revue de la semaine 

13.05 Sélect ion 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 Livres pour toi 
Une sélection de lecture pour la 
jeunesse. 

14.00 II faut savoir 
Les cinq minutes de la solidarité. 

14.05 Cher Oncle Bill 
Les poissons. 
Eurovision : Milan. 

14.30 Tour d'Italie 
Folgarida - Milan. 
Commentaire : 
Radio-Télévision belge. 

15.30 Instants de loisirs 
Une émission préparée par Aline 
Pittet. Le Chili. 
Avec la participation de : Edith 
Fischer, pianiste - Mme Suber ca-
seaux, peintre - M. Paul Berthoud, 
juriste - M. Jean Mayer, écrivain -
M. Hugo Cubillos, conseiller à la 
Légation et un groupe folklorique 
chilien. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
et premiers résultats sportifs. 
Eurovision : Bucarest 

18.10 Boxe 
Finale des Championnats d'Europe 
amateurs. Commentaire : Bernard 
Vite. 

18.55 V i v e n t les v a c a n c e s I 
Présence protestante. 
Emission préparée par le pasteur 
Jean-Jacques Dottrens, avec la colla
boration du pasteur Bernard Rey-
mond. 

19.15 Horizons 
L'émission ville-campagne 
de la Télévision romande avec la 
collaboration de Jacques Laeder-
mann. 
L'entraide. 
Commentaire : Georges Hardy. 

19.35 (C) Chaperonnette à Pois 
Les marionnettes de Maria Perego 
dans Les Aventures de Chaperon
nette à Pois. 

20.00 Téléjournal 

20.15 Les actual ités sport ives 
Résultats et reflets filmés. 

20.45 Objectif tour du monde 
Helvétie, un jeu préparé et animé 
par Roland Jay. 
Concurrents : M. Louis Reuter, de 
Pully ; M. Gérard Crettenand, de 
Genève. 

21.30 Macbeth 
Opéra d'Ernest Bloch. Livret d'Ed
mond Fleg, d'après William Shakes
peare. 
Distribution : Nicola Rossi-Lemeni -
Frantz Pétri - Jean Angot - Gaston 
Presset - Inge Borkh - Lyn Vernon -
Jocelyne Taillon - Georgetta Psaros 
- Ariette Chédel. Choeurs du Grand-
Théâtre de Genève. Orchestre de la 
Suisse romande sous la direction de 
Pierre Colombo. Mise en scène de 
Lofti Mansouri. 

22.40 Bulletin de nouvelles 

22.45 Méditation 
par 
le pasteur Jean-Jacques Dottrens. 
Eurovision : Bucarest 

22.50 Boxe 
Finale des Championnats d'Europe 
amateurs. 
Commentaire : Bernard Vite. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télé-matin 
Une émission de l'Actualité télévi
sée. 

9.15 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 

9.30 La source de v i e 
Lucien de Hirsch. Une émission du 
rabin Josy Eisenberg. 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien. 
11.53 Midi moins sept. 

12.00 Dernière heure 

12.02 La séquence du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Phèdre, de Jules Dassin - Le Roi de 
Cœur, de Philippe de Broca - Les 
Soucoupes volantes attaquent, de 
Fred Lears. 

12.30 Discorama 
Une émission de Denise Glaser : 
Jacques Blanchar : Les hanches de la 
guitare - Myriam Amissimov : On 
s'en va courir la nuit, paroles d'A. 
Sarrazin - Interview de Costa-Ga-
vras et Jacques Perrin : Deux sé
quences du film « Z » - Pilar Thomas 
chante : Un homme dans une île ; 
musique de Théodorakis. 

13.00 Télé-midi 
Emission de la Délégation 
aux stations régionales 
Aujourd'hui : La Lorraine-Champa
gne présente : 

13.15 « Et l'hiver a passé . . » 

13.40 C a v a l i e r seul 

14.30 T é l é - d i m a n c h e 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et Robert 
Manuel. Avec Joe Dassin - Jacques 
Dutronc - David-Alexandre Winter -
José - Tina - Raymond Lefèvre et 
son orchestre. 
16.00- 16.45 Eurovision : 
Grand Prix cyc l i s e du Midi-
Libre 
Etape Font Romeu - Perpignan. 
Angers - Angoulême, 2e mi-temps 

Tiercé à Chanti l ly 
Commentaire : Léon Zitrone 

17.35 Les Pieds dans le Plâtre 
Un film de Jacques Fabri, avec la 
Compagnie Jacgues Fabri, Colette 
Renard et Luis Mariano. 

18.50 La Campagne d'Italie 
Une émission de Roger Stéphane. 
Avec la participation de M. Franco 
Valsechi, historien italien et de M. 
André Malraux. 

19.25 A n n o n c e s et m é t é o 

Feuilleton : 
19.30 Minouche 

Bicycles et Teuf-Teuf, d'après une 
idée d'Henri Kubnik et de Juliette 
de Saint-Giniez. 

20.00 Télé-soir 

20.20 Sports d imanche 

20.50 Symphonie pour un Massacre 
Un film de Jacques Deray. Avec 
Charles Vanel, José Giovanni, Mi
chel Auclair, Claude Dauphin, Jean 
Rochefort, Daniela Rocca et Michèle 
Mercier. 
Le Service de la recherche 
de l'ORTF présente : 

22.35 U n certain regard 

Ce soir : Ordinateurs. (3e partie.) 
Une émission de Michel Treguer. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

14.30 (C) Col l ines brûlantes 
Un film de Stuart Heisler. Scénario : 
Irwing Wallace d'après le roman de 

Louis L'Amour. Avec Nathalie Wood 
Anne Béranger présente : 

16.00 (C) L'invité du dimanche 
Aujourd'hui : Frédéric Dard. Présen
tation : Georges de Caunes. Réalisa
tion : Jacques Audoir. 
D'origine dauphinoise, Frédéric Dard 
s'est consacré au journalisme jus
qu'en 1946. A partir de 1946, il s'in
téresse à la littérature policière 
grâce à Peter Cheney et particulière
ment à «La Môme vert de gris», dont 
il écrit un pastiche. Ce fut le début 
de la série des « San Antonio ». Pa
rallèlement, Frédéric Dard continue 
à écrire des romans et des « poli
ciers » qui ne doivent rien au « Com
missaire San Antonio ». Il s'est, de 
plus, intéressé de près au cinéma, et 
nombre de ses livres furent adaptés 
à l ' écran: «Toi le Venin», «Les 
Salauds vont en Enfer », « Le Monte-
Charge », etc. 
Intervision : 

18.15 Boxe 
Championnat d'Europe amateur 
transmis en direct de Bucarest. 

19.35 (C) Té lé -so i r couleurs 
20.00 (C) Le Cheval d e Fer 

7. L'Homme Couquar (Cougar man). 
20.50 (C) Roméo et Jul iette 

Ballet de Tchaïkowsky. Avec les 
étoiles du Ballet du Théâtre Bolchoï 
de Moscou: Nathalie Bessmertnova: 
Juliette - Michel Lavroski : Roméo. 
Chorégraphie : V. Smirnov et N. 
Nyzhenko. Orchestre philharmoni
que de Moscou sous la direction de 
Cyrille Kondrachine. 

21.10 (C) Musique pour les y e u x 
Une émission de Suzanne Worms et 
René Bernard. Ce soir : Fra Angelico 
et Gabriel Fauré. Hommage à André 
Cluytens : Michel Cluytens parle de 
son père à René Bernard - Regulem 
de Fauré illustré par des oeuvres de 
Fra Angelico, enregistré par l'Or
chestre des Concerts du Conserva
toire sous la direction d'André Cluy
tens, avec la participation de Victo
ria de Los Angeles, soprano, Die-
trich Fischer-Dieskau, baryton et la 
Chorale d'Elisabeth Brasseur. 

22.10 (C) Chansons 
du bout du monde 
(2). Une émission d'André Salvet. 
Présentation : Albert Raisner, Fran
çois Deguelt et Les Equals. 

TÉLÉ EN PANNE 
La malsoD TEI.ETEL 

vous dépanne I 

34 34 55 
Vente noir-blanc • couleur 

En cas d'absence, répondeur automatique 

p r o g r a m me s] d e l à r a d i o 
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14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 La Radio propose... 13.00 Demain di
manche. 14.05 De la mer Noire à la Balti
que. 14.35 Le chef vous propose... 15.05 Sa
medi-loisirs. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 
Informations. 18.05 Le micro: dans la vie. 
18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Villa Sam' 
suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande 
chance. 21.10 Les enquêtes de Patrick 
O'Connor, série de G.-M. Prêtre et Marc 
Waeber : Un Badge pour Lin Pao. 21.50 Ho, 
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35 La Lo
terie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
14.45 Illumination 2, musique aléatoire pour 
10 exécutants, d'Otto Joachim. 15.45 Solis
tes romands. 16.15 Musique française. 17.15 
Un trésor national. 17.25 Per i lavoratorl 
Italiani in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade. 
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 
21.00 Reportages sportifs. 22.15 Studio 4. 
22.30 Sleepy time jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
13.30 Informations. 12.40 Ensemble cham

pêtre. 13.00 Cabaret-magazine. Musique 
de fin de semaine. 14.00 Chronique de poli
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Econo
mie politique. 15.05 Chants pour choeurs. 
15.25 Promenades viennoises. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Nouveautés d'Angleterre 
et d'Amérique. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 
18.20 Sports-actualités et musique légère. 
19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Inf. 
Actualités. Homme et travail. 20.00 Par
tout c'est samedi. 21.15 Sur OUC : d'un 
succès à l'autre. Sur OM : Reportages par
tiels de matches de football. 22.15 Inf. 
Commentaires. 22.25 Entrons dans la dan
se. 23.30-1.00 Emission d'ensemble : Musi
que de danse. 

Dimanche 8 juin 1969 
Premier programme 

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 17.00 Miroir-flash. 

7.00 Bonjour à tous I Informations. 7.05 
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-première. 
8.10 Concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 
Concert dominical. 11.40 Romandie en mu
sique. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à 

quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor
mations. 12.45 Petite fête au village. 15.05 
L'Heure musicale. 16.00 Auditeurs, à vos 
marques. 18.00 Informations. 18.05 Foi et 
vie chrétiennes. 18.30 Le mirco dans la vie. 
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 L'alphabet oublié. 21.30 Le jar
din secret. 22.30 Informations. 22.35 Mar
chands d'images. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.30 Journée France-

Culte. 9.35 Repères cartographiques. 10.00 
Grand-messe. 11.00 Vocation humaine de 
l'Eglise. 11.15 Profil de l'homme romand. 
11.50 Tableau musical. 12.10 La Serre et le 
Carrefour. 12.30 Informations de la Radio 
suisse romande. 12.45 Bulletin météorolo
gique ORTF. 12.47 Musique. 13.15 La Ser
re et le Carrefour. 14.15 Monsieur Sicaire. 
15.00 Etat présent de la vie intellectuelle 
en Suisse romande. 19.00 Le miroir du mon
de. 19.29 Le Pont des Gentils. 19.45 Bulle
tin météorologique ORTF. 19.50 Musique-
Dialogue. 20.15 Le Match Valais-Judée. 
21.00 Problèmes. 21.50 Paroles poétiques. 
22.25 Voyage hors frontière. 22.40 Jeunes 
cinéastes suisses. 23.00 Conclusions de la 
journée. 23,15 Micro en liberté. 23.30 Jazz 
en Suisse. 23.59 Bulletin de la Météorolo
gie. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 12.30, 19.15, 

22.15 et 23.25. 

7.00 Concert. 755 Message dominical. 
8.00 Cantate, Bach. 8.45 Prédication catho
lique-romaine. 9.15 Ed. Muller, orgue. 9.45 
Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 Poètes néerlandais de no
tre siècle. 12.00 Solistes. 12.40 Sports. 12.45 
Musique de concert et d'opéra. 13.30 Ca
lendrier paysan. 14.00 Musique champêtre. 
Accordéon et jodels. 14.40 Ensemble à vent 
de Radio-Bâle. 15.00 Un Bâlois à l'étran
ger. 15.30 Danses de Joh. et Jos. Strauss. 
16.00 Sports et musique. 18.00 Musique à 
la chaîne. 18.45 Les sports du week-end. 
19.25 Bagatelles musicales. 19.40 Musique 
pour un invité. 20.30 L'Irlande et la Corse. 
21.45 Musicorama. 22.20 Par les chemins. 
22.30-23.25 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 9 juin 1969 
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59 
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 A votre servi
ce. 11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui 
12.25 Quatre à quatre. 
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LE VALAIS ARTISTIQUE 

Sion, Majorie: découverte de l'architecture 
Dans le cadre de la cinquième semaine 

de recherche et expérimentation, l'Asso
ciation valaisanne des artistes présente 
quatre architectes : Heidi et Peter Wenger 
(de Brigue), Mirco Ravanne (de Sion) et 
Jean-Paul Darbellay (de Martigny). Cette 
exposition originale, faite de maquettes, 
plans et photos, groupe des projets ou 
des réalisations dignes de figurer sous le 
titre « Recherche et Expérimentation ». Le 
visiteur découvrira en une seule salle 
des œuvres disséminées à travers tout 
le canton ou des projets qui valurent à 
leurs auteurs des prix, mais qui ne furent 
jamais réalisés. De plus, ce qui fait la 
valeur même de l'exposition — ouverte 
jusqu'à dimanche 8 juin au soir — c'est 
le talent de chacun des architectes. Leurs 
problèmes sont communs, bien que leur 
façon de concevoir leurs oeuvres soit dif
férente. C'est de ces problèmes que nous 
nous proposons de traiter ici, pour vous 
amener à comprendre leur œuvre de pion
nier. 

L'architecture, 
une vue du monde 

Voilà une affirmation qui pourrait pa
raître prétentieuse. Cependant, c'est un 
petit univers, un tout, que l'architecte doit 
créer, pour que chacun ait un chez soi et 
s'y trouve bien. De tout temps, même 
dans nos vallées les plus reculées, le souci 
de l'habitation fit naître des constructions 
ingénieuses conçues avant tout sur le cri
tère de la durée et du fonctionnel. 

Aujourd'hui encore, ces valeurs sont de 
rigueur, mais l 'architecture est avant tout 
basée sur le processus de cognition (forme-
système-ordre). L'essence de l'architecture 
est l'ordre spatial d'où découlent un sys
tème et une forme. De telles idées philo
sophiques rendent insignifiants les petits 
problèmes de transposition, de détail, qui 
hantent nombre de faiseurs de bâtiments. 
On ne pense pas à l'essentiel, mais à 
satisfaire des goûts douteux qui ne tien

nent pas compte des données fondamen
tales. On veut conserver des formes dé
passées qui gêneront le déroulement de 
la vie actuelle. Verbier en est un exemple 
typique : on ne peut plus y circuler, et 
encore moins y skier. La profusion de 
chalets conduit à un « isolationnisme con
centré ». Transformer un raccard est une 
erreur bien petite, comparée à la fabrica
tion en série de chalets style raccard. 
L'ordre, base de l'architecture, doit certes 
respecter la tradition, qui est fruit de la 
sagesse, mais il doit tenir compte des 
données de la sociologie. 

L'architecte ne peut pas 
être un artiste 

Une approche purement esthétique est 
superficielle. Un résultat de détail est 
peut-être obtenu, mais l 'ensemble n'est 
pas réussi. L'esthétique n'est que l'épi* 
derme. La connaissance interne des cho
ses révèle beaucoup plus que leur appa
rence extérieure. De l'artiste, l 'architecte 
possède le pouvoir de créer, de satisfaire 
des besoins nouveaux. Or, les exigences 
modernes sont souvent en contradiction 
avec l'habitude. 

Des exigences nouvelles 
Si l 'architecture est une vue du monde, 

elle est, comme lui, en perpétuelle évolu
tion, en perpétuel changement. Ce déve
loppement inévitable ne peut être réalisé 
par la seule réadaptation des formes an
ciennes. Parmi les considérations nouvel
les à ne pas négliger, il faut compter les 
problèmes physiques (statiques, acousti
ques) et techniques (matériaux, méthode 
de construction, processus de travail, de 
montage). Le problème du choix des ma
tériaux est important, car les matériaux 
seront employés selon leurs fonctions, 
leur durée dans le temps, leurs propres 
lois physiques et les aspects visuels à 
donner à l'espace. La couleur, l'éclairage, 
y seront incorporés. Le processus d'inté-

Molèles spatiaux 

La Fédération romande des consommatrices a dix ans 
(suitt de la Ire page) 

C'était à M. J. Mugnier, président direc
teur de l'Organisation des consommateurs 
d'Alsace (ORCO) que la FRC avait de
mandé de traiter le sujet « Pouvoir des 
consommateurs dans la société moderne ». 
Cette association un peu plus jeune que 
la Fédération romande des consomma
trices, mais soutenue par des milieux plus 
larges, utilise des méthodes originales. 
C'est dire que M. Mugnier apportait le 
fruit d'une expérience de valeur. 

Les formes de la production et de la 
distribution modernes ont fait du consom
mateur la pièce centrale de l'économie ac
tuelle et tous les moyens de séduction «ont 
mis en œuvre pour le convaincre. Le con
sommateur est roi, mais un roi fainéant 
qui se laisse déposséder de son pouvoir 
car le pouvoir est une chose qui doit s or
ganiser. L'absence de défense des consom
mateurs a des conséquences très graves 
quant au style de vie, car la dignité de 
l'homme est d'être capable de dominer les 
techniques et de rester maître de sa dé
cision. Mais pour résister aux suggestions 
qui le poussent au gaspillage et à des 
choix souvent discutables, le consomma
teur isolé ne peut pas grand-chose. La 
ménagère dont le poids économique est si 
important, est confrontée à des problèmes 
et à des systèmes de pression auxquels 
elle ne peut pas faire face seule Or, son 
véritable pouvoir consisterait dans bien 
des cas à ne pas acheter. 

L'organisation des consommateurs est 
donc indispensable mais pour être efficace, 
elle doit atteindre un grand nombre de 
personnes (10 %> de la population) et dis
poser de ressources financières pour pou
voir utiliser les mêmes moyens techniques 
que la production. 

M. Mugnier a donné quelques exemples 
de méthodes appliquées par l'ORCO la 
contre-publicité aux mêmes points d'affi
chage, des conventions collectives passées 
avec des groupes de commerçants accep
tant de prendre certaines dispositions pro
tégeant mieux le consommateur. Ce moyen, 
pour être vraiment efficace doit s'accom
pagner d'une large information du public 
et d'un contrôle attentif. L'ORCO l'a ap
pliqué en particulier dans le secteur des 
fruits et légumes. 

Il faudrait pouvoir créer des Chambres 
de la consommation comme il existe des 
Chambres du commerce. 

En résumé, le consommateur sera vrai
ment maître de la situation s'il arrive à 
créer des organisations suffisamment puis
santes quant au nombre de ses adhérents 
et quant aux moyens disponibles, afin de 
faire face, à forces égales, aux autres par
tenaires. 

La Fédération romande des consomma
trices espère que les consommateurs suis
ses et les autorités participeront de plus 
en plus largement à une telle évolution. 

gration se réalise au niveau de l'ordre 
spatial conçu en relation avec le milieu 
environnant. 

Quant à l'équipement, ameublement et 
installations, il doit également être inté
gré à la structure et facilement changea-
ble (cuisines, baignoires, etc.). 

Pour arriver à une parfaite intégration, 
l 'architecte créera donc les meubles des 
habitations qu'il construit (Mirco Ravan
ne, au couvent des capucins de Sion). 

Les exigences économiques, qui sont de 
toujours, ont nécessité le sériel. Mais, 
dans les cités, par exemple, il fallu per
sonnaliser, humaniser ces ensembles par 
des constructions particulières (garages, 
jardins, monticules). Il est vrai que, si l'on 
va trop loin dans le système, les objectifs 
plus valables deviennent stériles, mais il 
faut cette recherche à la base de toute 
réalisation. Le système est nécessaire 
comme point de repère, pour progresser. 

De l'idéalisme 
Il faut une bonne dose d'idéalisme pour 

faire avancer les recherches. Un objectif 
s'impose pour parvenir à des réalisations. 
Si l'on n'avait pas eu le désir d'attein
dre la Lune, des milliers de découvertes 
n'auraient pas été faites, car un objectif 
peut susciter ces nombreuses découvertes. 
L'objectif est d'ordre personnel, propre à 
chaque architecte. Mais seul est vraiment 
architecte celui qui construit au niveau 
du désir plus qu'à celui de la connais
sance. L'architecte ne se borne pas à 
dessiner des murs, des fenêtres ou des 
pans de toit, il doit prévoir le mode de 
vie des gens. 

Des obstacles 
Pour réaliser cet idéal, l 'architecte a 

besoin de conditions qui, malheureuse
ment, manquent partiellement chez nous. 
Le processus d'adaptation et de dévelop
pement est plus difficile dans un pays où 
la religion procède par autorité. Des règle
ments de construction minutieux paraly
sent souvent dans des détails des réalisa
tions qui sortent de l 'ordinaire et qui 
feraient progresser l'architecture. Les con
traintes politiques ne sont pas étrangères 
à la situation des architectes. Enfin, no
tre système scolaire n'offre pas une édu
cation assez objective. La tournure d'es
prit de notre jeunesse dérive de cet auto
ritarisme que nous avons dénoncé : on 
forme des gens au jugement trop entier, 
gratuit, difficilement perméables à des 
valeurs nouvelles 

Devant cet état de choses, il est bon de 
se rendre à l'exposition de la Majorie 
pour essayer de comprendre, d'assimiler 
les recherches architecturales qui nous sont 
proposées. Elles renferment des solutions 
aux problèmes sociologiques, urbanisti-
ques, physiques, économiques, esthétiques 
et pratiques que l'on est loin d'imaginer. 
II est plus facile de « démolir » une réa
lisation originale que de la construire. 

Bernard WYDER. 

SION 
Fonctionnaires en assemblée 

Pour la première fois, l'Association des 
fonctionnaires des finances d'administra
tion et d'entreprises publiques (Confédé
ration, CFF, PTT, cantons, villes) a siégé 
en Valais. 

Le congrès a débuté, hier après-midi, par 
la séance administrative, dans la salle 
du Grand Conseil, à Sion, sous la prési
dence de M. Maurice Heinemann, de 
Berne. 

Les divers rapports, ainsi que le procès-
verbal de l'assemblée de l 'année dernière, 
à Frauenfeld, ont été admis. On a égale
ment décidé d'imprimer les statuts après 
quelques adaptations rédactionnelles et de 
maintenir la cotisation comme par le passé 
La prochaine assemblée générale est fixée 
à Stans. 

Le comité a été réélu à l'exception de 
M Girod, de Fribourg, démissionnaire, 
remplacé par M. de Gottardi, du Tessin. 
M. Heinemann est réélu à la présidence. 
Le comité compte un Valaisan, M. An
dré Arlettaz, de Sion. M. Girod a été 
acclamé membre d'honneur. Pendant que 
les messieurs siégeaient, les dames visi
taient la ville sous la conduite de quel
ques Sédunoises. Puis, ce fut l'apéritif 
officiel à la Majorie, en présence de 
M Wolfgang Lorétan, chef du Départe
ment des finances. 

Banquet officiel et soirée récréative ter
minèrent cette première journée. Aujour
d'hui, samedi, si le temps le permet, une 
excursion est prévue à la Grande Dixence. 

VERS UN ÉLARGISSEMENT DU COMITÉ de 
l'Association valaisanne pour le suffrage féminin 

Aujourd'hui, samedi 7 juin, se tiendra, 
à la salle du Grand Conseil, l 'assemblée 
générale de l'Association valaisanne pour 
le suffrage féminin, dont Mlle R. de Sepi-
bus s'est faite porte-parole jusqu'à main
tenant. 

Etant donné la situation actuelle du pro
blème du suffrage féminin dans notre can
ton, le comité en fonction a décidé d'élar
gir, dans tous les milieux valaisans, l'ac
tion de l'Association, en procédant no
tamment, dans une très large mesure, à 
l 'élargissement du comité, en englobant 
notamment le Haut-Valais et en faisant en 
sorte que tous les districts soient repré
sentés. 

L'assemblée générale du ? juin revêt 
donc une très grande importance pour 
l'avenir de l'Association, qui aura à pren

dre des décisions d'une extrême impor
tance. 

Le comité qui sera élu à l'assemblée de 
Sion le 7 juin devra mettre sur pied les 
organismes chargés de mener à bien la 
campagne préparatoire à la votation po
pulaire sur le droit de vote à accorder 
aux femmes en matière cantonale et com
munale. 

Les membres de l'Association auront, 
d'autre part, à se prononcer sur la révi
sion des statuts de celle-ci et il n'est pas 
exclu que la discussion sera largement 
utilisée, d'autant plus que la quasi tota
lité du comité actuel de l'Association est 
décidée à agir pour que celle-ci ne soit 
plus déconsidérée dans certains milieux 
du fait d'une incohérence de son action. 

Expédition valaisanne en Alaska 
SION (vp) — Une expédition valaisanne 

se trouve présentement en Alaska. Les 
guides Michel Darbellay, d'Orsières ; Ami 
Giroud, de Verbier, accompagnés de 
M. André Mlchaud, de Verbier, et de leur 
ami Caraffinl, d'Italie, se trouvent pré
sentement en pleine ascension, d'une voie 
encore Inconnue, du mont McKinley. 

Cette montagne comporte de grandes dif
ficultés et se trouve être — avec ses 
6 096 mètres — la montagne la plus éle
vée de l'Alaska. Aucune nouvelle n'est 
encore parvenue en Valais, ces derniers 
temps, sur leur situation exacte et sur 
leurs chances de réussite. 

FOOTBALL 

Monthey se déplace à Langenthal 
(j) Avant son déplacement dans le fief 

du champion du groupe central, Rudin-
sky a arrêté la tactique qu'il dictera à son 
équipe. Ce sera le 4-3-3, ceci parce que 
les joueurs à disposition permettent diffi
cilement l'application d'un autre système. 
Il est vrai que l'ailier Dirac (blessé à 
une cheville) a repris l 'entraînement cette 
semaine et, s'il est rétabli, son introduc
tion pourrait changer bien des choses. 

De toute façon, Monthey jouera pour 

SIERRE 
Une jeune fille r disparu 

On est sans nouvelles, depuis le 1er juin, 
d'une jeune fille de 15 ans, Mlle Véroni
que Baud, née le 6 juin 1954, qui a dis
paru du domicile de ses parents, à Sierra, 
1, route de Miège. 

Etudiante, la disparue, fille de Charles 
et de Raymonde, née Papilloud, est de 
taille svelte, mesure 1 m. 65, a des yeux 
bruns et des cheveux châtains tombant 
sur les épaules. Elle portait, au moment 
de sa disparition, un cardigan bleu clair, 
des pantalons beiges, un collant noir el 
des pantoufles de gymnastique. 

Tous renseignements permettant de re
trouver la trace de la disparue peuvent 
être communiqués au commandant de la 
police cantonale, téléphone (027) 2 56 56, 
à Sion, ou au poste de police le plus pro
che. 

CHARRAT 
Avant la tête de gymnastique 

C'est en cette tin de semaine que les 
gymnastes bas-valaisans ont rendez-vous 
à Charrat pour leur lête annuelle. Tout a 
été prévu pour que cette manifestation 
se déroule avec un maximum de réussite 
et, si le temps se met également du côté 
des organisateurs, on pourra sans doute 
parler d'une très belle fête. 

Voici le programme de ces journées : 

SAMEDI 7 JUIN 

10 heures : début des concours individuels 
(artistique, athlétisme, triathlon, débu
tants et sport-handicap) ; 

20 h. 30 : bal (orchestre « Les Elites »). 

DIMANCHE 8 JUIN 

8 h. 15 : début du tournoi de volley-
ball j 

10 heures : match de basketball sur chai
ses roulantes ; 

10 h. 45 : finale du volley-ball ; 
13 h. 45 : départ Ju cortège (parcours : 

Union-Fruits-terrain des sports) i 
14 heures : concours de sections ; 
16 heures : production des gyms dames ; 
16 h. 30 : course d'estafettes intersections; 
17 heures : rassemblement et proclamation 

des résultats. 

SKI 
Augert, Giovanoli 
et l'équipe valaisanne 
au Derby de la Dent aux Favre 

Dimanche, le SC Ovronnaz organise le 
Derby de la Dent aux Favre, un slalom 
géant qui se disputera sur les pentes de 
Tsantonnaire. J.-N. Augert — accompagné 
d'une forte équipe tricolore — D. Giova
noli, l 'équipe valaisanne et d'excellents 
coureurs de France et de Suisse sont à 
l'affiche de ce derby qui débutera à 
9 h. 15. 

Terminus des voitures privées : Bou-
gnonne. 

gagner et non pour un match nul. Le 
règlement de ce tour final dit, en effet, 
que les quatre meilleures équipes, aux 
points, poursuivront la compétition après 
ce premier tour (matches aller-retour) et 
que, en cas d'égalité, les points du cham
pionnat départageront. A ce tarif, les 
deux équipes valaisannes sont les plus 
favorisées et Monthey en tiendra compte. 
L'entraîneur Rudinsky tient le raisonne
ment suivant : « Nous avons besoin de 
deux points pour nous qualifier. Pourquoi 
ne pas essayer de les acquérir immédiate
ment ? » 

Sur le terrain de Langenthal, équipe ra
pide et au jeu plus romand qu'alémani
que, les Bas-Valaisans tenteront donc crâ
nement leur chance. 

Zurich-Sion : 
Les Sédunois doivent absolument 
croire à leur chance 

(n) Envers et contre tout, les homme, 
de Peter Roesch sont obligés de tout met
tre en oeuvre pour essayer de créer la 
surprise que l'on attend d'eux. Il est en 
effet difficile, vu le contexto très parti
culier de cette rencontre, de tabler sur 
des certitudes techniques, les adversaires 
en présence n'ayant pas le même état 
d'esprit. La chance sourira à celui qui 
aura vraiment voulu la forcer, et ce rôla 
revient par nécessité aux Sédunois I 

Il n'y a plus qu'à attendre le résultat 
de cette rencontre en espérant que les 
Sédunois sauront garder la tête froide 
et se battre jusqu'au coup de sifflet final. 

Madame veuve Amédée Meilland-Dar-
bellay, à Liddes ; 

Monsieur et Madame Joseph Meilland-
Darbellay, à Liddes ,-

Monsieur Jean-Marie Meilland, à Liddes; 
Monsieur Jean-Claude Meilland, à 

Liddes ; 
Madame veuve Joseph DarbeHay-

Tochet, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Etienne DARBELLAY 
A LIDDES 

leur cher frère, oncle, grand-oncle, beau-
frère, cousin et ami, décédé à l'Hôpital 
de Martigny le 5 juin 1969, dans sa 
8611 année, après une courte maladie, muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le 
dimanche 8 juin 1969. 

Messe de sépulture à 10 h. 

Ensevelissement à 11 h. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix ^) <-)'•) r\r 
Corbillard automobile L LL yj 
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l'horoscope 
* $ . LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Sur le plan moral, amélioration. 

De bonnes nouvelles vous sont réservées. Des relations amicales et 
harmonieuses se développent. Une proposition importante pourrait vous 
être soumise dans un secteur inattendu. Sachez l'analyser sans passion. 
Dans le domaine du caractère, il sera sage de songer que les empor
tements ne sont pas une ligne de conduite heureuse. 

H£S LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Influences cosmiques assez diver
ses, mais leurs effets ne seront pas maléfiques. Simplement, parfois, un 
peu Inattendus. Ils Influenceront vos réactions, vos aptitudes à l'adap
tation aux circonstances. Au cours de cette huitaine, il sera préférable 
de ne pas arrêter de décisions Importantes, car vous ne verriez pas 
les problèmes sous tous leurs angles. 

<fâ LE LION (24 juillet - 23 août). — Bonne période, nouvelles agréables 
en cours, un peu dans tous les secteurs. N'écoutez pas avec une attention 
trop marquée certains conseils qui pourraient vous cire donnés par des 
inconnus, ou des personnes qui vous connaissent insuiiisamment. Dans 
votre travail, satisfactions évidentes. Votre façon consciencieuse de 
remplir vos tâches vous vaut de grandes sympathies. 

$$ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — En Un de semaine, probable
ment, vous connaîtrez une surprise agréable. En outre, l'activité pro-
lessionnelle est ardente, constante, réconfortante. En amitiés, quelques 
fluctuations, dues à des réactions d'autrui assez inattendues. Votre 
signe vous incite à voir actuellement les faits et gestes d'autrui avec 
philosophie. 

J$5 LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Dans des discussions ou 
des tractations, vous pourrez être mis(e) en vedette. Mais il importe 
que vous sachiez concentrer vos idées, les maîtriser, ne pas agir avec 
trop de spontanéité. Sur le plan des affaires, au même titre que dans 
vos affections, le calme s'opère. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter I Le 
changement désiré se produira sous peu. 

c |g LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — L'époque vous apportera 
certainement divers projets assez variés et tentants. Retenez votre 
éventuel enthousiasme. Etudiez à fond tout problème, toute proposition, 
avant d'arrêter une décision. Ce serait sage, car les influences martien
nes sont assez actives. Elles vous inciteraient à trop de spontanéité. La 
zone est en général faite de questions intérieures pressantes. 

$$ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Des influences nou
velles paraissent entrer actuellement dans votre sphère d'activité. Pro
fitez de leurs appuis ou de leurs conseils, tenez compte de leurs avis 
désintéressés. En affection, vous connaissez quelques heures un peu 
tendues. 11 y a de légères mésententes à surmonter. A cet égard, la zone 
pourrait être de part et d'autre un peu nerveuse. 

^ LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — A l'horizon, joies pro
fondes ou simplement aimables. Mais quelque chose indique que le 
sourire est dans l'air, et que vous en bénéficierez. Sachez prendre en 
diverses matières les devants, car les initiatives vous seront bénéfi
ques. N'attendez pas pour agir d'y être obligé(e) ou pressé(e) par les 
circonstances. Attention aux sautes d'humeur, sans motiis bien déter
minés. 

tffc LE VERSEAU (22 janvier - 19 lévrier). — Conservez souplesse et atten
tion dans les domaines qui vous entourent, dans vos élans affectueux 
surtout. Il ne serait pas judicieux de prendre actuellement des décisions 
définitives. Vous le feriez avec une sentimentalité excessive et trop 
peu de raison ou de réflexion. Attendez certains événements. Us vous 
orienteront et vous permettront alors d'agir. 

* £ LES POISSONS (20 février - 20 mars). — La huitaine pourrait se prê
ter à des accords commerciaux ou à des projets vous touchant person
nellement. Mais ayez soin de réfléchir à toutes les laces des problèmes 
en cours. Pas de précipitation excessive. Vous avez retrouvé une 
ancienne connaissance. Vous en connaissez une certaine joie. Dans le 
secteur situation, améliorations et réussites. 

mit LE BÉLIER (21 mars • 20 avril). — En amour ou en affection, des évé
nements sympathiques ne sont pas exclus. Diverses bonnes nou
velles aussi dans les domaines professionnels. En général, période béné
fique et active. Quelques influences lunaires vous seront défavorables 
et troubleront votre harmonie intérieure. Certaines responsabilités que 
vous devez assumer ne vous plaisent pas, et vous en avez de promptes 
réactions. 

jpjf£ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Une excellente nouvelle se dessine, 
qui concerne les aspects professionnels de vos préoccupations pré
sentes. Plusieurs affaires ou questions se régleront de façon très satis
faisante. Mais il vous appartient, avant tout, de modérer vos emporte
ments souvent excessifs, et votre façon de réagir aux circonstances. 
Avec plus d'habileté, vous obtiendrez davantage. 

B O U T I Q U E 

Ambassadrice de la Mode Parisienne 

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

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

Magasin onverl le samedi 

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

ÎTÎ 

HORIZONTALEMENT 
1. Livre qui contient des règles liturgi

ques. — 2. Longue ceinture de Japonais. 
Donne pour vrai. — 3. Se dit d'un navire 
déchargé. D'une expression relative à 
l'émulation. — 4. N'y comprend rien. 
Seconde. — 5. Entre trois et quatre. Digni
taire musulman. Plus que bis. — 6. Qui 

est mauvaise conductrice. — 7. Abrévia
tion pour une patronne. Grande joie. — 8. 
Carapace de l'oursin. Deux voisines. Ini
tiales de l 'auteur de la Mascotte. — 9. Elle 
arrose le Grésivaudan. Il étreint fortement. 
— 10. Ils soutiennent des maçonneries. 

VERTICALEMENT 
1. Entre deux coteaux. Gynécée. — 2. 

Ils se servent de guimbardes. — 3. Port 
sur la Baltique. Ile sur la Baltique. — 4. 
Le phénix n'en a pas. Il fait disparaître 
la confusion. — 5. Possessif. Qui ne varie 
pas. Préposition. — 6. Ornement de cor
niche. Il parfume le pastis. — 7. Roman de 
Zola. Repas sans variété. — 8. Cartes qui 
éclairent le partenaire. Possessif. — 9. 
Aigre. Vase a puiser. — 10. D'une lisière 
à l'autre. Ils fixent les avirons sur leur 
tolet. 

SOLUTION DE VENDREDI 
Horizontalement. — 1. Bicyclette. — 2. 

Evasée. Ain. — 3. Opes. Ring. — 4. Si. 
Rapin. — 5. Arc. Réveil. — 6. Bêla. Na. 
Ru. — 7. Escalier. — 8. Ta. Têt. Une. — 9. 
Elie. Elles. — 10. Redressée. 

Verticalement. — 1. BE. Saboter. — 2. 
Ivoire. Aie. — 3. Cap. Clé. Id. — 4. Yser. 
Aster. — 5. César. Ce. — 6. Lé. Pénates. — 
7. Rival. LS. — 8. Taine. Iule. — 9. Tin. 
Irénée. — 10 Engelures. 

Les Terds étaient visiblement surpris par l'arrivée inopinée 
des Segns et ne s'étaient pas attendus à de si promptes repré
sailles. Mais les préparants habituels leur manquaient, c'est-à-
dire les danses et chants de guerre et ils n'arrivaient pas à 
retrouver l'humeur belliqueuse nécessaire. Il faut dire aussi 
qu'ils étaient intimidés par l'adversaire qui les repoussait, car 
les combattants qui arrivaient maintenant étaient presque tous 

des Ferromanes et des Terriens, ceux-ci, par contre, n'avaient 
pas l'habitude de se battre avec des bâtons. Le chef Gelld remar
qua avec satisfaction que Sandra la Terrienne se battait comme 
un chat tigre et si quelquefois le gourdin d'un Terd menaçait sa 
jolie tête blonde, Gelld savait parer pour elle avec beaucoup 
de galanterie. De leur cachot. Pilote Tempête et les autres regar
daient la mêlée avec beaucoup d'intérêt. 

DIMANCHE À TUER 
28 

La police a interrogé la voisine de Matthieu; 
elle n a rien pu en tirer. Curieux. Elle ne s'est 
pourtant pas gênée de me dévisager avec une 
insistance de mauvais goût. Bon point pour moi 
dans un sens, mais Luc réussira-t-il à en savoir 
davantage ? Je passe sur la complicité dont j'ai dû 
bénéficier pour me procurer des vêtements, pour 
sortir et pour me cacher, saute la désagréable allu
sion à la précédente affaire. L'article se termine 
par mon signalement. « Tricot, l'assassin présu
mé » ; c'est, sous la photo, la légende qu'on prête 
à mon nom. 

— Ouvrez ! 
Je sursaute des pieds à la tête. Dominique tam

bourine sur la glace gauche. Je ne l'ai pas enten
due arriver. Elle parait contrariée. Je déverrouille 
la portière. 

— Alors ! 
Plus que contrariée ; elle est furieuse. 
— Alors quoi ? 
— Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous ai 

appelé au moins dix fois. 
Ses nerfs sont à fleur de peau. Je lui raconte ce 

qui s'est passé. Le présumé coup de téléphone 
du flic la surprend. 

— Ils ne m ont pas quittée d'une semelle et je 
viens d'avoir toutes les peines du monde à les 
semer. 

— Dans ce cas, qui était-ce ? 
— Comment voulez-vous que je le sache ? 
Je n'insiste pas. Lui prend l'avant-bras. Elle se 

détend. 
— Ne m'en voulez pas, j'ai eu tellement peur 

qu'il vous soit arrivé quelque chose. 
Je lui rends son sourire. Marche arrière. Nous 

partons sans être inquiétés. 

CHAPITRE 13 

Peu de circulation à ces heures ; nous pouvons 
rouler vite. Deux feux au vert, le troisième que 
nous abordons a déjà viré à l'orange ; elle le passe 
sans ralentir. Je n'ose pas protester, mais j'ai de 

ROBERT 
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la peine à contenir le reproche que je brûle de 
lui adresser; ce n'est vraiment pas le moment de 
se faire remarquer ! Je dois dire à sa décharge 
qu'elle conduit admirablement bien et sa parfaite 
maîtrise de soi me redonne une certaine confiance. 

La banlieue. Elle semble dormir, écrasée sous 
le soleil. Le triste alignement des façades grises 
a peu à peu fait place aux pavillons. Moins de 
pierre, davantage de verdure : une sorte de pré
lude à la campagne. La transition n'est pas bru
tale ; elle se fait progressivement. Je jette un coup 
d'œil au compteur ; Dominique dépasse largement 
la limitation plusieurs fois rappelée sur les disques 
bordés de rouge qui jalonnent la route. Je me 
crispe à nouveau. Elle prend ma réaction pour de 
l'impatience. 

— Nous y sommes bientôt. 
Les maisons sont maintenant moins serrées; 

elles sont en général plus cossues. Déjà quelques 
fermes. Puis une longue ligne droite ; les peupliers 
défilent à un train d'enfer. Nous venons nous 
coller à l'arrière d'un camion-citerne qui crache 
une fumée noirâtre. Dominique déboîte sur la 
gauche, met pleins gaz. La voiture qui arrive 
en sens inverse nous jette ses grands feux. Le 
chauffeur du poids lourd klaxonne. 

— Goujat! 
Nous passons, mais de justesse. J'ai les mains 

moites et l'estomac noué ; je ne fais cependant 
aucun commentaire. Mis à part sa réflexion à 
l'égard du routier, elle n'en fait pas non plus. 

Un village. 
Dominique rétrograde de quatrième en troi

sième, puis passe en seconde. Le moteur ronfle. 
Pas moyen de lire le nom de l'endroit sur la plaque 
bleue ; elle a viré sèchement sur la droite, une cin
quantaine de mètres avant l'écriteau. Nous sou
levons derrière nous un nuage de poussière; le 
chemin sur lequel nous nous sommes engagés 
n'est pas asphalté. J'aperçois enfin, perdu dans la 
nature, le mur d'une propriété. Elle a ralenti, puis 
stoppe devant une grille. 
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Les «moblards» de 14-18 vont revivre 

La célèbre équipée du Nufenen 
Le col du Nufenen, qui relie, dans la 

vallée de Conches, le Valais au Tessin, 
va être desservi par une bonne route 
dont l 'ouverture aura lieu dans quelques 
mois. C'est grâce aux aménagements hy
droélectriques de Griès et aussi à l'armée 
que cette nouvelle et très pittoresque 
artère va pouvoir être livrée aux auto
mobilistes. 

Ce n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui que 
l'armée s'intéresse à ce passage stratégi
que. Lors de la mobilisation 1914-18, une 
troupe valaisanne a effectué ce passage 
du col, à partir du Tessin, dans des con
ditions particulièrement éprouvantes. Cette 
équipée demeura célèbre et une initiative 
entend la renouveler, 54 ans plus tard. 

SION 
Chœur mixte 
du personnel enseignant : 
concert du dixième anniversaire 

Demain samedi 7 juin, au Théâtre de 
Sion, dès 20 h. 30, le Chœur mixte du 
personnel enseignant donnera un concert 
à l'occasion du dixième anniversaire de 
sa fondation, sous la direction de M. Jea,n 
Quinodoz, avec le concours de Basia Ret-
chitzka, soprano, et José Azpiazu, guita
riste. 

Finale cantonale des jeunes tireurs 
La grande finale cantonale des jeunes 

tireurs aura lieu à Sion, dimanche 8 juin. 
Elle servira à désigner le champion valai-
san et à former l 'équipe cantonale qui 
représentera le Valais à la Journée fédé
rale du 23 juilllet prochain, à Thoune. 

Les qualifiés du Valais romand pour 
cette grande finale sont au nombre de 
dix-neuf. MM. Schutz (Monthey), Solioz 
(Grône), Gillioz (Saint-Léonard), Iten 
(Martigny), Tschopp (Montana), Tissières 
(Saint-Léonard), Moos (Sion), Woltz (Mar-
tigny) et Oberhauser (Sierre), qui ont ob
tenu la médaille d'or avec 45 points et 
plus, s'aligneront avec dix autres jeunes 
qui ont obtenu la médaille d'argent avec 
42 points et plus. 

Jeux olympiques et tourisme à Sion : 
importantes décisions 

SION. — Hier soir s'est tenue à Sion 
l'assemblée générale ordinaire de la So
ciété de développement de Sion sous la 
présidence de M. P. Moren. Plusieurs con
seillers communaux y étaient présents 
entourant le président de la Municipalité 

L'Office du tourisme de Sion, a fait une 
proposition à la Municipalité, pour re
donner à la fête du 1er août en la capi
tale, un attrait qu'elle avait perdu. Après 
la traditionnelle cérémonie qui pourrait 
se dérouler sur la Planta ou dans d'au
tres quartiers, une société locale pourrait 
organiser, jusqu'à 2 heures du matin un 
bal réhaussé de la possibilité d'y dégus
ter quelques mets et boissons. 

M. Antoine Dubuis, vice-président de 
la Municipalité a fait un brillant exposé 
sur les Jeux olympiques. Il a annoncé 
qu'hier, un comité de patronage avait été 
créé en Valais avec l'appui des autorités 
civiles, religieuses et militaires du Va
lais et de la Suisse romande. A la pré
sidence de ce comité a été acclamé M. 
Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat. 

En outre, la votation populaire concer
nant l'octroi d'une garantie de 10 millions 
de francs par le Grand Conseil aura très 
probablement lieu les 12 et 13 juillet pro
chains. 

Confiez-nous la 

JOIE DE VIVRE 
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Le Département militaire cantonal a déjà 
reçu de nombreuses inscriptions pour cette 
journée du souvenir, qui aura lieu en sep
tembre, dont celles de MM. Marcel Gard, 
ancien président du Conseil d'Etat j Henri 
Defayes, colonel, ancien président du 
Grand Conseil, et Elie Zwissig, ancien pré
sident de Sierre, qui furent du nombre 
de ces « moblards » à effectuer, dans la 
neige et par les sentiers de chèvre, la 
fameuse traversée c'2 1915. 
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Le gagnant du concours 
« Schmollitz mit dem Wallis » 

La manifestation « Schmollitz mit dem 
Wallis », organisée par l 'OPAV au Kur-
saal de Berne, fut l'occasion pour les par
ticipants, fort nombreux, de démontrer 
leurs connaissances générales sur le Va
lais. Le village de Saint-Léonard et les 
chiffres de nos dernières vendanges posè
rent autant de problèmes que l'Eggishorn, 
qu'il fallait reconnaître à l'aide d'une pho
tographie. Le prix — une semaine de va
cances à Fiesch — offert par la direction 
du téléphérique Fiesch-Eggishorn, a été 
gagné par M. Hans Hofer, de Grosshoech-
stetten (Berne), qui ne manquera pas d'ap
profondir ses connaissances géographiques 
lors de son séjour en Valais. 

SION 

Jeux olympiques, Festival 
à l'ordre du jour de la 

La Société de développement de Sion 
et environs, présidée par M. Pierre Mo
ren, député, et dont l'office est dirigé par 
M. Albert Molk, a beaucoup parlé de la 
candidature de Sion pour les Jeux olym
piques d'hiver 1976 et de l 'événement 
que constitue l 'arrêt à Sion du TEE « Le-
mano », lors de sa récente assemblée gêné-

Varga et arrêt du « TEE » 
Société de développement 
raie. En attendant que ce TEE ne soit plus 
seulement le « Lemano », mais le « Cis
alpin », et que le Comité olympique suisse 
se soit décidé sur la candidature suisse, 
la société continue son travail et s'oc
cupe avec soin de l'organisation du Fes
tival Tibor Varga, qui est une attraction 
d'importance de la capitale valaisanne. 

Promeneurs et agricul teurs ne 
vous occupez pas des chevrillards ! 

Le service cantonal de la chasse com
munique : 

Chaque année, au mois de juin, au 
cours de leurs excursions ou travaux dans 
la campagne, 11 arrive que des promeneurs 
ou des agriculteurs découvrent un petit 
de chevreuil (chevrillard) isolé qu'ils 
croient abandonné par la chevrette, alors 
que celle-ci est au gagnage. Pensant bien 
faire, ces personnes emportent ce chevril-
lard chez elle dans l'idée de le sauver. 

Dans 90 %> des cas, le chevrillard périt 
faute de soins appropriés. Un lait mal con
ditionné provoque chez ce faon une enté
rite mortelle. 

La conduite à tenir en pareil cas est 
de laisser le chevrillard sur place et d'évi-

MARTIGNY 
Tourisme régional italien 

Ces derniers temps, le tourisme a pris 
une importance considérable dans notre 
cité et dans notre région. Récemment, il 
fallait constater une recrudescence de la 
clientèle touristique italienne et la lan
gue de Dante était la plus parlée partout 
dans les magasins et les établissements 
publics. Ce fait, vu la proximité de la 
frontière par le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, pose la question de savoir s'il 
ne serait pas opportun d'intensifier les 
connaissances de la langue italienne dans 
les milieux économiques et commerciaux. 
Cela rendrait de grands services au tou
risme de notre région tout entière. 

Dans le cadre du Triangle 
de l'amitié 

Après les concours du Triangle de l'ami
tié scolaire, qui se dérouleront samedi 
— donc aujourd'hui — 7 juin, à Chamonix, 
les membres des communautés protestan
tes des trois régions se réuniront à leur 
tour dimanche 8 juin, à Chamonix, puis 
visiteront la célèbre église du plateau 
d'Assy. 

Une initiative 
de la jeune Chambre économique 

La jeunesse — ce défaut qui se cor
rige tous les jours — est à l 'ordre du 
jour, si l'on peut dire. En effet, la « jeu
ne Chambre économique de Martigny » 
vient de prendre l'initiative d'éditer un 
fascicule comprenant toutes les adresses 
des professions de la cité, les noms des 
rues et une foule de renseignements dans 
les domaines les plus d i ' e r s . Nul doute 
que cette innovation rendra de grands 
services non s a l e m e n t à la population 
indigène, mais aussi aux touristes de pas
sage en notre ville. 

Ensevelissements dans le canton 
MARTIGNY-BOURG: 10 heures, Mme veu

ve Augustine Marquis-Gross. 

CHALA1S : 10 heures, M. André Devan-
théry. 

ter de le toucher. La chevrette revient 
vers son petit, mais, si elle perçoit l 'odeur 
de l'homme, elle peut l 'abandonner défi
nitivement. 

Précisons pour le surplus qu'il n'est pas 
permis de se saisir d'un gibier pour le 
garder en captivité. Admirons ces gra
cieux petits animaux et laissons-les dans 
la nature. 

SAINT-LÉONARD 
Succès sans précédent 
du tir en campagne 

Le tir en campagne de Saint-Léonard a 
été marqué par un succès sans précédent. 
Ce sont 171 tireurs de Saint-Léonard et 
24 d'Uvrier qui ont participé, obtenant res
pectivement une moyenne de 78,297 et 
de 77,142. 

Saint-Léonard a obtenu 41 distinctions, 
62 mentions fédérales et 16 mentions can
tonales ; Uvrier a obtenu 10 distinctions, 
13 mentions fédérales et 2 mentions can
tonales. 

Des jubilaires valaisans 
à l'Union des centrales suisses 
d'électricité 

L'Union des centrales suisses d'électri
cité (UCS), qui groupe 442 entreprises 
d'électricité avec 16 000 ouvriers et em
ployés, a tenu sa fête des jubilaires, le 
V juin 1969, à Montreux. 

Au cours de la cérémonie, M. E. Man-
frlni, administrateur-délégué de la SA 
L'Energie de l'Ouest-Suisse, exprima aux 
vétérans et jubilaires les remerciements 
de l'Union pour leur longue activité au 
service de l'économie électrique. 

Parmi les vétérans et jubilaires, figu
rent MM. Marcel Bruchez, barragiste à 
l'usine de Martigny-Bourg i Camille Lam-
biel, monteur à Martigny ; Jacob Wahry, 
monteur à Martigny, et Joseph Jacque-
moud, surveillant des lignes à Martigny, 
qui comptent chacun vingt-cinq ans d'ac
tivité au service de la SA L'Energie de 
l'Ouest-Suisse, à Lausanne. 

Nos félicitations. 

Le goût du risque 
Le goût du risque agrémente la vie, 

mais poussé à son point extrême, il peut 
entraîner des malheurs. Voilà pourquoi 
il ne faut miser que sur le bonheur en 
modérant le risque. 

On peut gagner une fortune, on ne perd 
jamais qu'une somme dérisoire à ce jeu 
passionnant. 

Tenez, en engageant six francs seule
ment, le prix d'un billet, vous pouvez ga
gner le gros lot de 100 000 francs de la 
« Loterie Romande », un des trente lots de 
mille francs ou un des nombreux autres 
lots. 

Essayez, le prochain tirage a lieu le 
samedi 7 juin, à PriMy. 

AUTOMOBILISME 

LES 14 ET 15 JUIN PROCHAINS 
Pléiade de champions à la course 
de côte NATERS - BLATTEN 

C'est donc les 14 et 15 juillet prochains 
que se disputera la première édition de 
la course de côte Naters—Blatten, épreuve 
patronnée par la Société de développe 
ment Naters-Blatten-Belalp et organisée 
par la section Valais de l'ACS. 

Grâce au dévouement tout particulier 
de M. Simon Dérivaz, commissaire natio
nal, la participation à cette première cour
se automobile dans le Haut-Valais, est 
très réjouissante. En effet, plus de 80 bo
lides, venant de la Suisse alémanique, 
romande et du Valais, se disputeront les 
places d'honneurs chèrement acquises. 
Selon l'avis des experts, le parcours est 
très technique, long de 6600 mètres et 
comportant 6 difficultés majeures qui per
mettront aux as du volant de grignoter 

Urgent et important 
pour les vignerons 

A divers endroits, certaines vignes sont 
très jaunes, par exemple Ardon-Chamoson. 

Dans ces cas graves, le seul traitement 
efficace est le suivant : 

Le plus tôt possible, injecter un litre 
par cep d'une solution obtenue en dis
solvant (soigneusement) dans 100 litres 
d'eau 5 kilos de sulfate de fer et 5 kilos 
d'engrais soluble complet. 

Le traitement du feuillage avec urée 
à 0,5 pour cent plus un produit antichlo-
rosant (férin, fétrilon, séquestrène) est 
seulement un complément i on l'appliquera 
au moins une fois. 

Station cantonale d'essais viticoles. 

quelques centièmes de seconde à leurs 
rivaux. 

Cette première course suscite un vif 
intérêt auprès de la population en général 
et des sportifs du Haut-Valais en parti
culier. Les dispositions de sécurité et les 
facilités d'accès depuis les places de parc 
ont été prévues d'entente avec la police 
cantonale et des entreprises de transport, 
si bien que les nombreux spectateurs se-
sont répartis d'une manière absolument 
parfaite tout au long du parcours. 

Signalons également que la topographie 
Naters—Blatten se prête à merveille pour 
ce genre de compétitions. Depuis certains 
points, on a la vue directe sur les cou
reurs sur une distance de 1800 mètres ce 
qui pourrait être unique en Suisse. 

Quant aux noms des coureurs — par
mi lesquels se trouvent des champions 
d'Europe de la montagne et un champion 
suisse — nous les communiquerons tout 
prochainement. 

La surprise sera belle I 

HAUT-VALAIS 
Jeunesse suisse r Graechen 

Dans le cadre de l'Invitation tradition
nelle, Graechen invitera une classe d'éco
liers de la ville de Langenthal à passer 
une semaine de vacances gratuites dans 
cette sympathique station de la vallée 
de Zermatt. 

Après Zurich, Lausanne et Bâle, c'est 
donc le tour du canton de Berne de venir 
à Graechen. 

MICHEL - Fully 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Raboud (025) 4 23 02 
Dès dimanche : Coquox (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

MARTIGNY 

(025) 3 62 17 

Pharmacie de service : Lovey (026) 220 32 
Dès dimanche: Boissard (026) 2 27 96 
Manoir : Exposition chasse et pêche. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
Wuilloud (027) 2 42 35 
Dès dimanche : Buchs (027) 2 10 30 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Permanence médicale pour tous les services 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 h. 

Service de chirurgie, jusqu'au 13 juin : 
Dr de Preux (027) 217 09 
Vétérinaire de service, dimanche 8 juin : 
M. Cyrille Pitteloud (027) 2 32 24 
Carrefour des Arts : Exposition de peintu
res et dessins réoents de Michel Réduit. 
Ouvert tous las jours de 10 à 12 et 14 à 
19 heures. Jusqu'au 28 juin. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service ; 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Dès dimanche: Allet (027) 5 14 04 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Un « western » violent, explosif 

CLINT, 
l'homme de la vallée sauvaae 
avec George Martin et Marianne Koch 

CINÉMA - Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 16 ani 

Prolongation du grand western 

EL DORADO 
Avec John Wayne, Robert Mitchum, Michéle 
Carey. 
Domenica aile ore 16.30 : El DORADO 

l l i i énuu; 
i 
i 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Une puissante affaire d'espionnage 

CARRÉ DE DAMES POUR UN AS 
avec Roger Hanin et Sylva Koscina 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Une page authentique d'e la dernière guerre 

LE PÈRE DU SOLDAT 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 9 - 18 ans révolus 
(Dlm. 8 : matinée à 14 h. 30) 
Un film joyeux sur un sujet sérieux 

HAUTE INFIDÉLITÉ 
avec Charles Aznavour et Michéle Mercier 

Domenica aile ore 17 
In italiano - Da 18 anni comp. 

IL PREZZO Dl UN UOMO 
Le avventure di un bandito messicano 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du vendredi 6 an lundi 9 16 ans révolus 
Rod Taylor, Catherine Spaak, Merle Oberon 
dans 

HOTEL SAINTCRÉGORY 
Parlé français 

Soirée 20 h. 30 • Dimanche matinée 15 h. 

CAPITULE - Sion 
Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 
Rex Bakker Brice dans 

LA VALLÉE DES DESPERADOS 
16 ans révolus - Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 h. • Film parlé Italien 

IL SENTIERO DEI DISPERATI 

ARLEQUIN - Sion 
Du vendredi 6 au mardi 10 Juin - 16 ans révolus 
Sophia Lorens - Omar Sharif 

LA BELLE ET LE CAVALIER 
Soirée 20 h. 30 • Dimanche matinée 15 h. 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Du vendredi 6 au dimanche 8 . 18 ans rév. 
UD suspense a couper le souffle 

QUELQU'UN A TRAHI 
Jean Servals, Robert Weber, Eisa Marlinelll 
Eastmancolor 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 

LE CONFBDÊRB. — Quotidien édité pat 
le Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chlsl. — Chef du service des sporta i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Plaça 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 mol» 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publlcitas S A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. - Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour ^ Le Confédéré » i 
Publlcitas, Sion ou directement i Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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CONSEIL DES VILLES DE BERNE 

Pour le développement de la Cité 
BERNE. — Dans sa séance de jeudi. I.» 

Conseil de la ville de Berne (législatif) a 
approuvé tout d'abord quatre projets pré
sentés par l'usine électrique en vue dp 
l'installation d'une ligne à haute tension 
et de l'élargissement des réseaux à hau ;e 
tension et basse tension dans différents 
quartiers. Il a autorisé dans ce but l'ou
verture de crédits d'un montant total de 
756 000 francs. 

Le Conseil a approuvé également l'ac
quisition pour le prix de 270 000 franc*, 
d'un terrain au lieu dit « Schwabgut » et 
qui appartenait jusqu'à présent à la com
mune bourgeoise de Berne. Une école com
prenant plusieurs classes de dessin sera 
édifiée sur cet emplacement. 

Après une large discussion, le Conseil 
de ville a approuvé le rapport d'activité 
de la direction des travaux publics pour 
l'exercice 1968. Il a entendu aussi une 
interpellation sur les futures construc
tions au cours de laquelle il a été émis le 
vœu que les autorités mettent annuelle 

nient mille appartements à disposition. Sur 
le plan des communications, on envisage 
l'introduction d'un service de train-navette 
entre Berne et Neuchâtel. 

La condition essentielle poui l'exten
sion de la ville dépend de la construction 
d'une station d'épuration des eaux. 

Nouveau chef du service commercial 
voyageurs à la direction générale 
des "FF 

BERNE. — Le Conseil d'administration 
des chemins de fer fédéraux suisses a 
appelé pour diriger le service commercial 
voyageurs, à partir du 1er janvier 1970, 
M. Samuel Ed. Berthoud, licencié es scien
ces politiques, de Couvet (Neuchâtel). Le 
nouveau chef succédera à M. Edouard 
Fallet, Dr. es sciences commerciales et 
économiques, qui se retirera à la fin de 
l 'année pour raison d'âge. 

Les Jeunes r ad i caux suisses et 
le quatrième rapport sur l'agriculture 

BERNE. — La Conférence des prési
dents du mouvement de la jeunesse radi
cale suisse a tenu une séance à Berne sous 
la présidence de M. Louis-Claude Martin, 
de Monthey. Les participants ont entendu 
un exposé très fouillé de M. Jean Cleusix, 
de Leytron, sur le quatrième rapport du 
Conseil fédéral concernant la situation de 
l 'agriculture suisse. 

Une exposition unique au Locle 

Les horloges gothiques 
LA CHAUX-DE-FONDS. — On a inau

guré vendredi au Château des Monts, au 
Locle, la première d'une série d'exposi
tions que le Musée d'horlogerie consacrera 
à toute l'histoire de l'horlogerie mécani
que, des origines à nos jouis. M. Allred 
Huguenin, président, et M. Ephrem Johin, 
conservateur, ont en eiiet décidé de taire 
du Musée d'horlogerie du Château des 
Monts au Locle, un musée vivant et d'y 
attirer à la lois les collectionneurs et les 
amateurs d'histoire, de technique et d'art, 

car l'horlogerie réunit en elle-même ces 
divers attraits. En même temps on publiera 
chaque lois un catalogue qui entrera dans 
une collection destinée à couvrir toute la 
période de l'horlogerie mécanique. 

Pour cette exposition qui durera jusqu'à 
tin août, on a réussi à mettre la main 
sur la collection la plus complète d'horlo
ges gothiques du 14e au 18e siècle, soit 
41 pièces appartenant à M. Werner Hertig. 
de Crissier, qui les montre pour la pre
mière lois. 

Pour un musée artisanal et paysan à La Chaux de Fonds 
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le Conseil 

communal de La Chaux-de-Fonds vient 
d'accorder une subvention de 90 000 francs 
en deux annuités (1969 et 1970) à la fonda
tion du Musée artisanal et paysan régional 
de La Chaux-de-Fonds, qui doit ê tre Ins
tallé, dans une ferme du 16e siècle, aux 
abords immédiats de la ville, sur le sen
tier « Aux Eplatures ». Les frais de réno
vation de la ferme et de la maison de la 
Dime, le logement pour le gardien-conser
vateur, sont en effet devises à un demi-

million de francs environ, sur lesquels l'on 
espère bien que le canton et la Confédé
ration fourniront un cinquième, un autre 
cinquième sera acquis par souscription 
publique, et le reste par des dons publics 
et privés et une hypothèque. II s'agit de 
passer à la première étape des t ravaux 
de rénovation, commencés par deux équi
pes du service civil international. Le mu
sée doit affirmer les origines paysannes 
des deux cités horlogères des montagnes 
neuchâteloises. 

Un p r o j e t du WWF en Israël 
MORGES. — Le « World Wildlife Fund » 

(« W W F ») a reçu récemment un don de 
77 250 francs d'une fondation charitable 
britannique. La donatrice ayant exprima 
le vœu que sa contribution soit utilisée 
en Israël, cette somme sera attribuée a 
la réserve Hay-Bar, à Yotvata. Située en
viron 30 kilomètres au nord d'Eilath, dans 
la vallée d'Aravah, au bord de la mer 
Rouge, cette réserve doit devenir un re
fuge pour les espèces animales que l'on 
trouvait autrefois dans cette région quasi-
désertique et qui sont mentionnées dans 

la Bible. Parmi les espèces qui ont déjà été 
ou vont prochainement être réintroduites 
dans ce « zoo biblique » de grande enver 
gure, citons l 'oryx d'Arabie, l 'addax, l'hé-
mione et l 'autruche d'Afrique du Nord. 

En 1968, le « W W F » avait déjà accordé 
à ce projet particulièrement intéressant 
dans le sens de la conservation des espè
ces menacées une contribution financière 
semblable. En outre, il avait acheté aux 
jardins zoologiques quatre hémiones pour 
la réserve. 

Disparition d'un avion du CICR 
Dans la nuit du 5 au 6 juin, un avion 

DC-7 immatriculé « SE - ERP », mis à la 
disposition du Comité international de la 
Croix-Rouge par la Croix-Rouge suédoise, 
a été porté disparu. L'appareil, basé à 
Santa Isabel (île de Fernando Poo, Gui
née équatoriale) effectuait un vol de se
cours à destination d'Uli, au Biafra. Il 
transportait des vivres. 

L'équipage est composé du capitaine 
David Brown, de nationalité américaine, 
du copilote Stig Carlson, Suédois, de 
l 'ingénieur de bord Kiell Pettersen, Nor-

Deux jeunes gens emmènent 
un renard atteint de la rage 
dans leur voiture 

ZURICH. — Deux étrangers ont trouvé, 
récemment, un jeune renard, près de la 
place d'aviation de Duebendorf. Ils prirent 
l'animal, qui n'était pas sauvage du 
tout, et l 'emmenèrent dans leur voiture 
en direction de Wetzikon. Là, ils relâchè
rent le jeune animal qui, entre-temps, 
avait rongé l'équipement intérieur de la 
voiture. La police cantonale a effectué 
une expertise qui a permis de conclure 
que le renard était atteint de la rage. 

L'Office vétérinaire du canton de Zu
rich a déclaré la région de la commune 
de Duebendorf, sise sur la droite de la 
Glatt, zone infectée. 

végien, et du loadmaster Harry Axelsson, 
également Suédois. 

Le CICR a ordonné une enquête et a 
demandé au gouvernement fédéral du Ni
geria de bien vouloir l'assister dans ses 
recherches et de lui communiquer les 
informations dont il pourrait disposer. 

NIGERIfl-BIfiFRfl : 
amélioration 
de la situation alimentaire 

Grâce à l'action du CICR, la situation 
alimentaire s'est considérablement amé
liorée dans les territoires réoccupés par les 
troupes fédérales au Nigeria, a déclaré, 
lundi, à Genève, M. Auguste Lindt, com
missaire général du CICR pour le Nigeria-
Biafra, qui a répété que sa brève arresta
tion à l 'aéroport de Lagos avait été opérée 
sur une initiative personnelle, sans que 
les autorités gouvernementales nigérianes 
en aient eu connaissance. 

Le bon fonctionnement et le renforce
ment du pont aérien, à partir de Cotonou, 
au Dahomey, et Santa-Isabel, en Guinée 
équatoriale, permettent d'autre part, ac
tuellement au CICR d'accroître son aide 
aux populations du Biafra, a indiqué 
M. A. Lindt, qui a précisé que le CICR 
vient aujourd'hui à l'aide de 2,5 millions 
de personnes dans l 'ensemble du Nigeria-
Biafra. 

Après discussion, les dirigeants de la 
jeunesse radicale suisse sont arrivés à la 
conclusion qu'il fallait se féliciter de l'in
térêt que les autorités fédérales portent 
a la question agricole et à la publication 
de ce rapport. 

Ils regrettent toutefois que les conclu
sions du rapport ne soient pas assorties 
d'une série de mesures pratiques et con
crètes. Ils souhaitent enfin que la discus
sion de ce rapport aux Chambres fédérales 
aboutisse à l'élaboration d'une politique 
agricole globale et concertée, qui per
mette la solution à long terme des diffi
cultés que rencontre aujourd'hui notre 
agriculture. 

Noces de diamant à Courtetelle 
COURTETELLE (JB). — Les époux Jo

seph et Joséphine Membrez-Chàtelain fê
teront samedi le 60e anniversaire de leur 
mariage à Courtetelle (JB). Agés respeeti 
vement de 89 et 80 ans, les vénérables 
époux jouissent d'une parfaite santé et de 
toutes leurs facultés. 

Une commune jurassienne refuse 
le droit de vote aux femmes 

MONTFAVERGIER. — Au cours de 
leur dernière assemblée communale, les 
électeurs de la commune de Montfavergiei 
(JB) ont refusé l'introduction du suffrage 
féminin en matière communale. C'est la 
première commune du plateau franc-mon
tagnard qui prend une telle décision. 

EN MARGE DE LA VISITE DU PAPE-
LES MARCHANDS DU TEMPLE 

Certains commerçants n'ont pas oublié 
la Bible et le passage se rapportant aux 
marchands du temple I A Genève, les 
souvenirs commencent à garnir les vitri
nes et l'effigie de S.S. Paul VI se trouve 

sur les cartes postales, les porte-clés, les 
boîtes de chocolat, etc. 

Voici des cartes postales du pape 
Paul VI qui ont désormais remplacé à la 
place d'honneur des devantures les cartes 
représentant Genève et le jet d'eau. 

(Photo ASL.) 

Visite du pape à Genève 

Billets CFF à prix réduits 
BERNE. — Les chemins de ter lédéraux 

communiquent : 
La présence du pape à Genève attirera 

certainement des dizaines de milliers de 
visiteurs de l 'extérieur. A leur intention, 
les chemins de fer fédéraux émettront des 
billets à prix réduit, au départ d'une qua
rantaine de gares suisses. Ces billets se
ront valables à l'aller par n'importe quel 
train dans la journée du 10 juin, au retour 
par les trains quittant Genève après 
20 h. 30, soit à l'issue de la messe ponti 

œuf dans l'Aar, ou... 
au service de la science 

Un 
l'art 

BERNE. — Les passants bernois n'ont 
pas Uni d'être éberlués par les manifesta
tions artistiques qui se déroulent à inter
valles réguliers dans le cadre des expos'-
lions organisées par la Kunsthalle : jeudi 
en tin d'après-midi, les piétons qui affron
taient la pluie sur le pont du Kirchenield 
eurent la surprise de découvrir, flottant 
dans l'Aar, un œuf... de deux à trois mè
tres de longueur, que deux jeunes gens 
sur une barque, tentait d'amarrer à une 
bouée. 

Cet œuf est en réalité en plastique, 
et il est l'œuvre du Bernois Herbert Dis-
tel, qui participe à la nouvelle exposition 
de la Kunsthalle, « 22 jeunes Suisses •>. 

« L'œuvre d'art » pèse 120 kilos, et elle 
a été construite en trois mois, dans un 
atelier de l'usine von Roll, qui en a fa
briqué le moule. Elle a été fixée dans le 
lit de la rivière bernoise par une chaîne 
et quatre cables attachés à des blocs de 
béton. L'œui géant a d'ailleurs déjà pro
voqué la curiosité à Hambourg, où il avait 
été amarré dans le port. 

Mais le rôle de cet œuf ne s'arrêtera 
pas à son aspect artistique, il doit en 
eiiet servir cet été à des expériences 
scientifiques, le « projet Canaries » et de 
venir ainsi la première œuvre d'art ayant 
traversé l'Atlantique par ses propres 

moyens... il sera mis à l'eau au large des 
côtes d'Afrique, et doit, en suivant le 
courant froid des Canaries, le courant 
équalorial nord, le courant des Antilles, 
et iinalement le courant de Floride, arriver 
sur la côte orientale des Etats-Unis. Un 
émetteur sera fixé sur l'œuf et enveria 
des signaux à intervalles réguliers Un 
groupe de l'Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich est en train d'étudier les pro
blèmes techniques posés par cette curieuse 
expérience scientiiico-artistique. 

ficale au parc Lagrange. Des trains supplé
mentaires circuleront pour le voyage d'al
ler au départ de Lucerne et de Sierre. 
Pour le retour au départ de Genève, des 
trains sont prévus à 20 h. 50 à destination 
de Lausanne-Brigue, à 21 heures à desti
nation de Lausanne-Fribourg-Berne et Lu-
cerne, à 21 h. 08 à destination de Zurich 
et de Bâle et à 21 h. 15 à destination 
de Lausanne-Neuchàtel-Bienne-Soleure et 
Delémont-Porrentruy. Les chemins de fer 
fédéraux recommandent aussi instamment 
de ne pas se présenter en gare de Genève 
plus d'un quart d'heure avant le départ 
des trains de retour, cela dans le but 
d'éviter l 'encombrement des quais. 

Le protestantisme genevois 
et helvétique à la réception de Paul VI 
au Conseil œcuménique des églises 

GENÈVE. — Deux personnes représen
teront la Fédération des églises protestan
tes de la Suisse lors de la visite du pape 
Paul VI au siège du Conseil œcuménique 
des églises : les pasteurs Alexandre La-
vanchy (Lausanne) président du Conseil 
et Hans Ruh (Berne), secrétaire théologi
que. 

Quant à l'Eglise nationale protestante 
de Genève, elle sera représentée lors de 
cette réception par sept personnes. 

Un Bernois promu «chevalier de la route 
BERNE. — Le jury de l'action « Cheva

lier de la route » n'a guère eu la tâche fa
cile lorsqu'il lui a fallu choisir, parmi les 
nombreuses personnes qui lui avaient été 
recommandées par leur conduite exem 
plaire sur la route, le « chevalier » du mois 
de mai. Après un examen approfondi de 
toutes les candidatures proposées, son 
choix s'est finalement porté sur M. Kurt 
Berner, un habitant de la ville fédérale. 
Celui-ci se trouvait, le lundi de Pente
côte, comme passager dans un omnibus 
des transports municipaux de la ville de 

Une nouvelle «documentation suisse 
pour la politique et l'économie» 

BERNE. — Le premier tome de la « Do
cumentation suisse pour la politique et 
l 'économie » qui paraîtra d'ici la fin de 
l 'année en six volumes, vient de sortir de 
presse à Berne. L'œuvre complète com
prendra plus de 1000 pages en feuilles vo
lantes. Les principes de la politique et de 
l'économie suisses seront présentés par 
une centaine de mots-clés. 

Les différents chapitres seront complé
tés soit par des spécialistes, soit par 
M. Rolf Dubs, professeur à l 'Université de 
Saint-Gall et collaborateur de la « Docu
mentation suisse », soit encore par l'édi
teur. L'ouvrage sera constamment mis a 
jour — d'abord tous les six mois — paj 
de nouvelles feuilles. Le sixième et dei-
nier volume contiendra un registre facili
tant l'emploi de cette œuvre. 

M. Ulrich Frey, éditeur de la « Docu 
mentation suisse » est conseiller de presse 

au Département fédéral de l'économie pu 
blique. La «Documentation suisse» s'adres
se essentiellement aux rédacteurs et aux 
hommes politiques, aux autorités, aux éco
les moyennes et supérieures et aux mi
lieux économiques. 

Médicaments suisses 
pour des enfants égyptiens 

BERNE. — L'ambassade de Suisse au 
Caire a remis au Ministère de la santé de 
la République Arabe unie, 52,5 kg. du 
médicament « Ambilhar » produit par une 
entreprise suisse. Cette quantité permet
tra de traiter 100 000 enfants. La Suisse 
participe ainsi à une action pour com
battre la bilharziose, une maladie infec
tieuse particulièrement répandue en RAU. 

Berne, lorsque le chauffeur du véhicule 
fut soudain pris de malaise. Aussitôt, 
M. Berner se précipita au volant du bus 
qui était déjà monté complètement sur 
le trottoir, braqua à gauche et stoppa le 
lourd véhicule en actionnant le frein. 
Grâce à sa présence d'esprit, aucun passa
ger ne fut blessé. 

Dans le cadre d'une petite cérémonie 
qui s'est déroulée jeudi au Château de 
Habsburg, l 'heureux élu a reçu des mains 
de M. L. Lang, conseiller d'Etat, chef de 
la police argovienne, le challenge offert 
par Firestone. En outre, un représentant 
de la maison Amag lui a remis la 250 000e 
VW importée en Suisse. Quant aux 100 
francs qui récompensent la personne ayant 
signalé le lauréat, ils reviennent à sœur 
Lini Stettler de Berne. L'action « Chevalier 
de la route », case postale, 8024 Zurich, 
espère, en juin aussi recevoir de nom
breuses indications de personnes qui, 
dans un cas précis (à décrire en détail et 
à faire confirmer par des témoins indépen
dants ou par la police), se sont distinguée» 
sur la route par leur présence d'esprit et 
leur action réfléchie. 

Etat des routes 
BERNE. — Le TCS et TACS communi

quent : 

Les cols suivants sont fermés à toute 
circulation : Grimsel - Grand-Saint-Ber
nard (accès au tunnel normalement prati
cable) - Klausen - San Bernardino (accès 
au tunnel normalement praticable) et Sus-
ten. La Furka et l 'Oberalp sont praticables 
avec des pneus à neige ou des chaînes. 

Tous les autres cols sont normalement 
praticables. 

\ 
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p r o p o s na ï f s par Samuel CHEVALLIER 

ET L'HOMME, LÀ-DEDANS ? 
Ayant parlé, dans un récent papier, de 

l'inutilité des jeux de princes auxquels les 
savants se livrent à propos de la lune, de 
Vénus et autres astres plus ou moins 
morts, je reçois une coupure de presse 
dans laquelle il est affirmé que ces jeux 
sont l'exact équivalent du mouvement qui 
poussa les gens de la Renaissance à faire 
le tour du monde. 

C'est aller décidément un peu fort ! 
Certes, l'Histoire ne se répète jamais 

exactement, et notre temps, comme celui 
de la Renaissance, connaît une systémati
que remise en question. La Renaissance, 
ce fut la redécouverte de l'homme maiire 
de son destin et de son monde. 

Prenons l'exemple le plus voyant, celui 
de la peinture. Durant tout le Moyen Age, 
elle appartient aux édifices religieux et 
sert à glorifier Dieu, Jésus, la Vierge et les 
saints. La transition fut d'abord peu per
ceptible. On peignait une annonciation „ 
mais la vierge se trouvait être le portrait 
de la bonne amie du peintre ou du chef 
politique. Puis on renonça à la fiction bi
blique et l'on en vint tout carrément à ïa 
peinture de chevalet ayant l'homme pour 
presque unique sujet d'étude. 

Ainsi de tout : l'homme se met en 
avant : c'est le temps des fortes person
nalités. 

Si j ' insiste sur ces vérités superconnues, 
c'est pour bien montrer la différence avec 
notre temps où chaque progrès met un peu 
l'homme en position de servant de la ma
chine. 

Dans le domaine des voyage, la différen
ce saute aux yeux. L'astronautique n'est 
qu'une extrême pointe de la science appli
quée, pointe de luxe et de prestige. Les 
grands voyages de la Renaissance sont 
un des moteurs essentiels du mouvement 
général : ils font à l'homme le cadeau du 
monde qu'il habite et bouleversent le train 
de ce monde. Espagne et Portugal (réunis) 
s'enrichissent incroyablement — d'une ri
chesse factice, on s'en rendra vite compte, 
car l'or et l 'argent stérilisèrent l'effort hu
main. Et les positions des Etats changent 
Ainsi Venise perd très vite son monopole 
de fourniture des épices, les voies nouvel
les concurrençant les pistes caravanières, 
source première de la prospérité véni
tienne. 

Les gains de l 'astronautique sont stricte
ment scientifiques et de portée restreinte 
au cercle des spécialistes. 

Il est d'ailleurs intéressant de constater 
le peu d'importance, sur le plan humain, 
de la découverte scientifique pure. Les 
Grecs, de philosophe en philosophe (vul
garisés par le théâtre) donnèrent de l'hom
me libre une définition que la Renaissan
ce n'eut qu'à redécouvrir. Il faut aller 
jusqu'à Freud, Young et consorts pour que 
se modifie essentiellement l'idée que nous 
nous faisons de nous-mêmes. 

Or, les Grecs croyaient la terre plate et 
Immobile, point fixe autour duquel tour
naient le soleil et les astres. Et cette er
reur de base ne les gêna pas le moins du 
monde. 

Le phénomène est frappant aussi dans le 
détail. C'est en 1633 que Galilée dut ab
jurer sa foi dans une terre sphérique et 
tournant autour du soleil. C'est en 1542 
que Copernic avait énoncé la théorie en 
question. Mais en 1492 déjà Christophe 
Colomb découvrait l 'Amérique (sans s'en 

douter, d'ailleurs) parce que son intuition 
d'homme le poussait à croire qu'en allant 
vers l'ouest on finissait par rejoindre l'est, 
ce qui implique bel et bien la notion d'une 
planète sphérique. 

La simple raison humaine contestait froi
dement toutes les données de ceux qu'on 
appelait les savants I Et pourtant, abou
tissait au résultat recherché. 

Et puis, comparez donc les voyages de 
Colomb (et les autres) avec ceux de nos 
cosmonautes. 

D'un côté, des hommes tout simples, 
mains nues, sur des bateaux de série, par
taient à l 'aventure, en pleine mer, avec le 
seul bagage de l 'antique astronomie. Tout 
dépendait d'eux, de leur courage, de leur 
imagination, de leur autorité sur des équi
pages crevant de peur, de leur influence 
sur les puissants susceptibles de leur of
frir un bateau. Des hommes à l'état de na
ture, poussant au paroxysme leurs qualités 
d'hommes. 

D'un autre, des semi-robots qu'on a dé
naturés durant des mois pour leur appren
dre à vivre à rebours des lois naturelles. 
On a même réussi à les débarrasser de la 
peur et de l'angoisse, ces compagnes insé
parables de l'hommes. 

D'ailleurs, à quoi servent-ils ? 
La machine n'a pas besoin d'eux. Mais 

comme, finalement, il faut qu'un homme se 
pose sur la lune, il faut bien accepter cet
te surcharge. Techniquement, se sont des 
encoubles, comme disait ma grand-mère. 

Et puis, écoutez-les parler, voyez leurs 
jeux dans leur cabine ! Age mental : 15-17 
ans, pas plus. 

Le cerveau, c'est la machine, cet énor
me ordinateur à côté de quoi le fameux 
Metropolis, film qui donnait le frisson, 
n'est que de la crème un peu trop sucrée 

Enfin, je le répète, tout cela n'est que 
garniture : la vraie civilisation technique 
va de la brosse à dents automatique à la 
bombe H. Les humains ont une nette pré
férence pour la brosse à dents, mais leur 
argent va essentiellement à la bombe H et 
à toutes les pétoires qui, plus ou moins, 
en découlent. 

Même dans ce minimicrocosme qu'est la 
Suisse, vous avez des braves gens, de pré
férence vêtus de gris vert, qui déplorent 
amèrement que, pour de bêtes de raisons 
sentimentales, on ne leur permette pas de 
s 'amuser avec des armes atomiques. 

Elle est là, la différence. 
Car il ne faut pas oublier que la Renais

sance, élargissant matériellement le champ 
d'action de l 'homme sur cette terre, don
na à l 'esprit humain de nouvelles dimen-
sions en inventant l'imprimerie. C'étaU 
ouvrir la porte aux grands contestateurs, 
d'Erasme à Rabelais, puis à Descartes et 
compagnie, à côté de qui nos Cohn-Bendit 
font figure de ce que M. Mitterrand appe
lait irrespectueusement des zozos I 

Cela appelait aussi l'instruction, seule 
capable d'ouvrir les livres à tout un cha
cun. On s'y essaya. Il y eut des hauts et 
des bas, forcément. Il y eut aussi des ré
sistances, car le monde a toujours été 
plein de gens que la nouveauté effraie et 
que l'ignorance des autres rassure. Il n en 
est pas moins vrai que notre instruction 
publique en découle. 

Mais il y avait d'autres moyens d'appe
ler le commun à participer. C'est le seul 

g a s t r o n o m i e a 
L'Hôtel du Mont-Blanc 

au Lac 

M O R G E S 
(Nouvelle direction) vous offre : 

— ses chambres avec confort, vue sur 
le lac 

— son menu du jour 
— son assiette du jour 
— ses filets de perches 
— son choix de menus « à la carte » 

Se recommandée : C. BAVAUD. 
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SES SPECIALITES DE SAISON 
UD vrai régal 

Tél. (037) 52 23 47 
Marcel CAVUSCENS 

chef de cuisine 
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| sa salle pour sociétés § 

sa .cuisine soignée I 
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C.MOUQuin 
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LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFE 
Lchez votre épicier! 

moment de l'histoire de France où le théâ
tre fut populaire, grâce aux Mystères et 
Miracles transformés en féeries à grand 
spectacle, aux moralités et aux soties dans 
quoi le peuple disait ce qu'il avait sur l'es
tomac. Il y eut des papes et des rois qui 
la sentirent passer... 

Et puis, la beauté ! 
C'est peut-être ce qu'il y a de plus éton

nant dans l'Histoire : cette manière de 
hausser la beauté à une forme de gouver
nement. Cela se fit en Italie. 

A Venise, à mesure que la République 
Sérénissime s'appauvrissait, on multipliait 
les fêtes. Et c'était l'occasion pour le po
pulo d'admirer sa ville et de s'ébaubir à la 
vue de ce que pouvaient inventer les or
ganisateurs de cortèges et de bals publics 
Si le gouvernement du Palais ducal n'eut 
pratiquement jamais à réprimer de vraies 
révoltes, c'est à cette arme qu'il le doit : la 
beauté, le plaisir. Il fallut Bonaparte, avec 
ses gros sabots, pour que cesse la fête. 

Amusant d'ailleurs de constater que, 
voulant immortaliser son passage, il fit 
planter des arbres dans un coin abandon
né. Visiblement, pour lui, le beau idéal se 
confondait avec le mail des villes de pro
vince française et le concert de musique 
militaire le dimanche après-midi ! 

Mais tout cela nous conduit un peu loin 
de nos astronautes : je voulais simplement 
préciser qu'il y a peu, bien peu d'humain, 
derrière le rideau que fait le battage publi
citaire insensé organisé autour de ces fa
meuses expériences. Il ne faudrait tout de 
même pas que cela nous enlève le sens 
des proportions. 

Samuel CHEVALIER. 

Les bonheurs de Sophie 

La revanche du quidam 
Il me reste de mon enfance quelques principes de bonne éducation dont 

l'un proclamait à l'envi qu'on n'a pas à donner son avis quand on ne vous le 
demande pas ; sainte maxime, un peu dépassée de nos jours, semble-t-il, en 
vertu de laqueltle cependant je ne saurais aborder le sujet des dernières 
votations fédérales (vous me suivez ?...). Mais qui, pourrait m'empêcher, je 
vous le demande, de guigner vers l'ouest où là, au moins, il y a matière à 
philosopher, à se passionner, voire à extravaguer, à blaguer aussi, enfin où ça 
bouge I Les analyses savantes, les interprétations subtiles, les calculs et les 
prévisions, je laisse tout ça aux esprits forts (il n'en manque pas !) i ce qui 
me fascine, c'est le spectacle de Marianne, fille libre et sans préjugés, distri
buant ses faveurs à tous ses prétendants, de l'homme politique chevronné 
à l'apprenti révolutionnaire, en passant par le simple « pékin »... 

Vous souvenez-vous d'une chanson de Guy Béart où un quidam, las d'être 
quidam, trucidait un quelconque passant pour avoir son nom dans le journal ?... 
Louis Ducatel, Français moyen, a trouvé une solution moins violente : il s'est 
porté candidat à la présidence de la République (faut le faire !). Ce fils de 
cordonnier, qui a fait fortune dans l'industrie, s'est dit qu'en bonne logique, 
ayant réussi à bien gérer ses affaires il pouvait briguer aussi bien qu'un autre 
la gestion des affaires publiques. Il passe le cap des 100 signatures (cet homme 
ne manque pas de relations !) et le voilà officiellement candidat libre « apoli
tique ». Sans doute il ne représente guère que lui-même, mais pour confuses 
qu'elles soient, ses théories trouvent un écho chez les habitués du Café du 
Commerce qui refont le monde chaque samedi soir... 

Ayant obtenu 285 000 suffrages, le candidat libre demande à être reçu par 
M. Pompidou à qui, généreusement, il fait cadeau de son chétif pourcentage 
et dont il reçoit l 'assurance que « ses propositions seront étudiées ». A la 
sortie de l 'entrevue, tout guilleret, il termine sa déclaration aux journalistes 
par un «Vive la République, Vive la France» (air connu), auquel il ajoute 
« Vive l'individu, Vive l 'humanité 1 ». Ainsi tout le monde a son compte... 

Vous direz que ce n'est pas très sérieux. Mais cette notre d'extravagance 
fait aussi partie de la liberté, qui doit être totale pour mériter son nom. Plus 
d'un pays, où le silence est roi, envierait à la France ses Krivine et ses 
Ducatel 1 

Sophie. 

PROPOS D'UN VOYAGEUR 

Êtes-vous Confédéré ou Schwytz ? 
Dans la rue, au café, dans l 'autobus, le 

dialecte s'épanouit, s'illumine, gardant le 
souvenir des journées où les arêtes des 
montagnes se découpaient avec allégresse 
sur le ciel. Vous pensez: « Qu'ai-je de com
mun avec ces gens ?;Puisque je me recon
nais dans la langue d'un vigneron de La-
vaux, que je ne puis récuser la qualité 
suisse de cette race râblée, Je ne suis donc 
pas Suisse. » Vous n'êtes rassuré que 
par des symboles d'un caractère abstrait, 
le bâtiment des postes style 1900, la me
nue gare CFF, un drapeau à croix blanche. 

La maison dm chartes 
Vous vous dirigez vers la maison des 

« Chartes fédérales de Schwytz ». Dans le 
petit parc, une grande statue. Un homme 
droit, la tête haute, déjà chaussé de bro
dequins militaires, vêtu de pantalons d'uni
forme, enfile sa vareuse en regardant les 
lointains. L'ennemi est annoncé, il va lui 
courir sus toute affaire cessante, accro
chant au passage son casque et ses armes. 
Ce soldat a une beauté d'énergie. Il im
pressionne par l'alliance de force physi
que et de vertu qu'on rencontre souvent 
en Suisse alémanique et qui inflige au 
Romand un certain malaise. Malgré la fres
que de la façade, la maison ressemble à 
un fort, impression plus prononcée quand 
vous y pénétrez, qui me rappelle des sou
venirs de mobilisation. L'inconscient col
lectif dicte aux Suisses qu'est précieux ce 
qui est guerrier. 

Un conservateur vous reçoit. A mon al
lemand littéraire et peut-être hésitant, il 
devine mon origine, passe au français. 
« Vous venez de Genève ? Comme c'est in
téressant. Nous avons eu la visite de Ge
nevois ces jours derniers. Genève est une 
si belle ville. Nous aimons recevoir des 
Romands. » Soudain vous ne vous sentez 
plus étranger, vous comprenez que ces 
gens s'exprimant d'une manière curieuse, 
c'est aussi votre pays. Votre pays, ce sont 
des chartes et des alliances. Genevois ou 
Vaudois, on vous salue comme le repré
sentant d'une cité ou d'un pays qui a 
droit à des égards, qui est reçu en vertu 
de la partie de souveraineté qu'il trans
porte avec lui. 

Les titres (!e noblesse 
Vous étudiez les parchemins, le pacte 

de 1291, celui de Brunnen, l'alliance avec 
Lucerne, avec Zurich, avec Berne, le 
convenant de Sempach, celui de Stans. 
L'histoire est là, que vous reconstituez. 
Dans quelques textes, je lis cette phrase, 
qui devait être de coutume : Comme la 
nature humaine est faible et fragile, il 
arrive que ce qui devrait être durable et 
perpétuel est bientôt livré à l'oubli i c'est 
pourquoi il est utile et nécessaire que les 
choses qui sont établies pour la paix... et 
l 'honneur des hommes soient mises par 
écrit et rendues publiques... » 

Quelle connaissance du cœur 1 Ni la dé
claration des droits américaine, ni la décla
ration des droits de l'homme, ni la charte 
des Nations-Unies n'atteignent cette gran
deur, cette finesse du Moyen Age qui 
constatent la faiblesse de notre condition 
pour, du même mouvement, viser au du
rable, à l'éternel et, en définitive, rempor
ter le pari. 

Quelles armes pour vaincre le temps ? 
L'écriture, l 'écriture publique. Puis la jus
tice toujours recherchée, la justice, jamais 

par WEBER-PERRET 

la révolution si vaine qu'elle finit par re
produire l'ancien état de choses avec d'au
tres personnes tandis que l'honneur, ins
crit en filigrane, établit ce qu'on nous doit 
et ce qu'on se doit. Enfin, l 'arbitrage, le 
vrai, avec l'obligation pour certains de dé
cider 

Une province digne 
Dehois, Schwytz est au crépuscule, avec 

ces affairements de population qu'on ob
serve partout, vers les magasins encore 
éclairés, les ép'reries, les charcuteries — 
si riches — les pharmacies. Schwytz n'est 
pas, à proprement parler, une ville : une 
rue principale, une belle église, une mai
son de l'Etat bellement, faussement histo
rique, quelques auberges de petites rues 
transversales qui tournent court. Un bourg, 
un gros village. Pourtant ce village a oc
cupé les chancelleries de l'Europe. Sa poi
gnée d'habitants a compté dans le calcul 
des puissances. 

Elle n'en a pas moins son allure de pro
vince, de province digne parce qu'elle pos
sède les attributs de la souveraineté. Il est 
rare qu'une maison n'ait pas son jardin. 
Des hommes s'y promènent portant une 
gaule te.minée par unf pince qui saisit 
la pomme ou la poite mûre Des échelles 
sont ar.puyées contre les arbres Ce pays 
n'est pas que forêts et pâturages, il est 
verger. Les fleurs ont plus d'exuhérance 
et des couleurs plus vives que sous nos 
climats. Comme mon entourage s'en 
étonne, je rappelle le rôle du foehn. 

Au sommet d'un large escalier, devant 
une porte ferronée ouvrant sur une mai
son bourgeoise, un monsieur vêtu selon la 
sombre solennité paysanne, parlemente 
avec une copieuse servante. J e lis la pla
que, c'est la demeure du notaire. J e vaga
bonde sur des thèmes balzaciens. Plus loin, 
deux résidences nobles symbolisent des 
aspects de la société : l'une rénovée, a cet 
élégance qui ne s'obtient qu'avec beau
coup d'argent, celui de l'industrie sans 
doute ; l 'autre raconte des fastes anciens, 
flanquée de longues écuries, mais les vo
lets tombent, la toiture dégringole, le tout 
gardant cette grâce aristocratique qu'on lit 
sur les estampes du XVIIe et XVTIIe siè
cles. 

Ballet hôtelier 
Dans la salle à manger de l'hôtel, nous 

assistons à un ballet impromptu et défé
rent. Le maître d'hôtel, suivi de deux sou
brettes, porte à une tablé un bouquet 
d'ceillets blancs et rouges Entrent, quel
ques instants plus tard, le président de la 
Confédération accompagné d'un invité. Les 
autres dîneurs manifestent leur savoir-
vivre en ne montrant aucun intérêt. J e 
tends l'oreille : « Vous qui connaissez le gé
néral de Gaulle, ne pourriez-vous pas... » 
J e me décide aussi pour le savoir-vivre, 
renonçant à surprendre les secrets de notre 
diplomatie. 

Après le repas, neuf heures de peu pas
sées, nous déambulons dans les rues dé
sertes. La ville est déjà saisie par le som
meil, pas de fenêtres éclairées. L'ombre 
des montagnes se dessine sur la plaine, la 
lune est un falot de fée. Sommes-nous bien 
éveillés ? Ces terres de Suisse centrale ver
sent, dès la fin du jour, dans le rêve. 
Les légendes naissent. Elles onl un parfum 
de résine, elles racontent le geste de héros. 
Le silence est religieux. 

WEBER-PERRET. 
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CTV 
La Centrale Thermique de Vouvry S.A. cherche pour 
son usine de Chavalon-sur-Vouvry (VS) 

UN (E) LAI T (INE) 
ayant, si possible, quelques années de pratique dans un 
laboratoire industriel. 

Semaine de 5 jours, caisse de retraite et prestations 
sociales des grandes entreprises suisses d'électricité. 

Les candidats de nationalité suisse ou les étrangers 
en possession d'un permis d'établissement sont priés 
d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum 
vitae, références et prétentions de salaire à la Centrale 
Thermique de Vouvry S. A., service du personnel, place 
de la Gare 12, 1003 Lausanne. 

P 22-940 

Getaz 
Romang "~ 
Ecoffey SA 

engage, en raison du développement de ses affaires, un nouveau 
collaborateur pour le bureau de vente de la branche agencements 
de cuisines modernes de sa succursale de Sion 

EMPLOYÉ DE COMMERCE 
(âgé 25 à 35 ans) 

pour le service d'offres et de prix, l'établissement des prix de 
revient, le contrôle des factures et le service après-vente. 

Ce nouveau collaborateur, appelé également à conseiller les visiteurs 
de notre exposition, devra posséder la notion du service à la clientèle 
et aimer le contact avec celle-ci. 

Il s'agit d'une activité variée au sein d'une maison sûre et ouverte 
aux méthodes modernes de gestion. 

Conditions sociales de grande entreprise, salaire en rapport avec 
l'expérience et les capacités. 

Les candidats qui portent de l'intérêt à un tel poste sont priés 
d'adresser une offre manuscrite, avec curriculum vitae, au service 
du personnel de la direction générale de la société, à 1800 Vevey. 

P 22-2332 

RIDDES 
GRANDE SALLE DE L'ABEILLE 

Samedi 7 juin 1969, dès 20 heures 

grand bal 
organisé par la S. F. G. 

avec l'orchestre 

Jo Perrier ^ 
P 36-36829 

A vendre ou à louer à BEX-LES-BAINS 

BELLE 
VILLA 

7 chambres, garage, tout confort. Beau 
jardin arborisé de 2300 m2. Situation 
tranquille et ensoleillée. 

Ecrire sous chiffre J 03 - 352 686 à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle. (Du 6 au 14 juin, 
téléphone 0 2 5 / 5 2516.) 

P 03-352686 

Nous cherchons ASSA 05-12 

REPRÉSENTANT 
capable, dynamique, bon vendeur, 
habitué à un travail indépendant, 
pour visiter 

LA CLIENTÈLE PAYSANNE 
et artisanale. Nous offrons un pro
gramme de vente varié d'articles 
pour l'usage quotidien (en partie 
sans concurrence). Rayon délimi
té, avec fixe, commission, frais, 
assurances accident et maladie, 
vacances, prestations sociales, 
très bon gain pour collaborateur 
doué pour la vente. Seuls les 
candidats qui cherchent une place 
durable sont priés de faire offres 
détaillées avec photo à Urech & C'*, 
case postale 7, 3250 Lyss / BE. 

NOTRE SUCCÈS : 
LES NOUVELLES SÉRIES 
DE VERRES EN CRISTAL 
TAILLE MAIN 
CONSTANTIN FILS SA SION 

A vendre 

un groupe 
pompe diesel 
pour urrosuge 
débit 78 m3/heure, moteur 3 cylindres, 
43 CV., démarrage électrique. 

Ainsi qu'un lot de tuyaux et arroseurs 
« PERROT ». Convient pour une surface 
arrosée d'environ 2 hectares. Prix du 
groupe complet : Fr. 7500.—. 

Tél. (026) 5 33 38 (heures de repas.) 

P 36-5602 

Francis Bender 
Electricité 

FULLY - Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition P6iss 

Troubles de la 
circulation I 

Circulan 
une CURE efficace 
Circulan, en pharm. / 
drog. 4.95, V» 1. 11.25, 
Vl 20.55. p 44-4900 

^IL. 
ÈorïiS 

S/OK 

La maison 
" du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P879 S 

J'engage un 

monteur 
sanitaire 

et un 

aide monteur 
Entrée Immédiate ou à convenir. Salaire 
intéressant. 

S'adresser : 

Bernard DARBELLAY, Martigny, 

téléphone (026) 217 60. 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 36-4659 

Abonnez-vous AD CONFÉDÉRÉ 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

FLOMANA 
Pontaise 15 1004 Lausanne Tél. (021) 24 14 27 

Direction : E. Plotet 

Q Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

d'institutrices privées 

Préparation au diplôme intercantonal de français 

Rentrée : 8 septembre 

nipï 

P22-1BM 

•elna lotus 
M. WITSCHARD 

Martigny - Rue de l'Eglise P760fS 
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Neul 

les n o u y elles sport ives 

Contre 
jouera 

Bienne, Lausanne 
son ultime carte 

Ce soir, sous les projecteurs de la Pon-
taise, Lausanne bouclera son périple 1968-
1969. Il ne s'agira pas de la fête tant at
tendue. En effet, selon toute vraisem
blance, Lausanne a perdu le titre samedi 
dernier au stade Saint-Jacques. 

Toutefois, il reste un espoir, bien ténu, 
11 est vrai. Celui de voir Bâle trébucher à 
Lucerne. Cela semble bien peu probable, 
mais les jeunes de Lucerne joueront tota
lement décontractés et peuvent fournir 
une toute grande partie. 

Dans ces conditions, Lausanne doit abor
der sa rencontre contre Bienne avec dé
termination, ne serait-ce que pour re
mercier son fidèle public. Les Biennois ont 
toujours été la bête noire des hommes de 
Vonlanthen. Au premier tour, Lausanne 
était revenu battu de son déplacement. Il 
y aura donc de la revanche dans l'air, ceci 
pour autant que la défaite de Saint-Jac
ques n'ait pas laissé de séquelles morales. 

Actuellement Bienne est en bonne for
me. Lors du dernier week-end, il a disposé 
très facilement de Winterthur par le sco
re net de 5-1. 

Toutefois, la formation est moins à l'aise 
hors de ses terres que devant les siens, 
Elle a récolté 8 points seulement en dou
ze rencontres. 

Aussi, Lausanne part favori. Il devra 
néanmoins faire très attention à un cer
tain Peter. L'entraîneur biennois est en 
effet le point fort de l'équipe. Il a fait 
trembler passablement de défenses. Celle 
de Lausanne devra donc veiller au grain. 

Gageons que la rencontre sera malgré 
tout intéressante et que les gens tout en 
suivant l'évolution des 22 acteurs auront 
un oeil fixé sur le Toto-Mat. 

Ce championnat a apporté tant de sur
prises qu'il n'est pas exclu que l'impossi
ble miracle se produise à Lucerne. 

M. H. 

MOTOCYCLISME 
Le coureur motocycliste genevois Gil

bert Argo s'est fracturé une clavicule dans 
une chute alors qu'il s 'entraînait pour les 
courses du « Thourist Trophy » à l'île de 
Man, qui auront lieu la semaine pro
chaine. 

Deux Britanniques ont été également 
victimes de fractures a la suite de chules 
au cours de l 'entraînement. 

ATHLETISME 

L'homme contre le cheval 
Jim Hines, l'homme le plus rapide d" 

monde, est devenu le deuxième sprinter 
après le prestigieux Jesse Owens à battre 
un cheval à la course. Hines, médaille 
d'or du 100 mètres à Mexico, et premier 
coureur à réaliser 9" 9 sur la distance, qui 
joue maintenant au iootball américain 
dans une équipe proiessionnelle de Miam*. 
a réussi à Harlington (Kentucky), a con 
server une avance de plus de 27 mètres 
à l'issue d'un 220 yards sur « Business 
Man », un pur sang qui devait parcourir 
440 yards. 

Hines, malgré son retrait des compéti
tions, a réalisé un temps qui Serait rêver 
de nombreux sprinters. Chronométré en 
20" 2, Hines s'est contenté de déclarer: 
« je ne me savais pas en aussi bonne con
dition ». Jesse Owens, le triple médaillé 
olympique des Jeux de Berlin en 1936, 
avait dominé en 1948 un cheval sur 100 
yards, tandis que Henry Carr, le vain
queur du 200 mètres des Jeux de Tokyo 
en 1964, n'avait pu faire que jeu égal, le 

mois dernier, se taisant dominer sur 440 
yards et se révé/an,( plus rapide sur 100 
yards qu'un trotteur qui devait parcourir 
respectivement 880 yards et 110 yards 

Rentrée de John Carlos et Jim Ryun 
Les rentrées de John Carlos (sprint) et 

Jim Ryun (mile) ainsi que les lanceurs 
du disque et du javelot doivent marquer 
les relais du Coliseum de Los Angeles, qui 
auront lieu le week-end prochain. 

A l'écart du stade, depuis deux semaines 
de par le décès de son père, Carlos, le 
sprinter en forme du moment, courra les 
100 et 220 yards, mais ne paraît avoir 
guère de chance contre les records qu'il 
s'est promis de battre cette saison, sur la 
piste en argile peu rapide du Coliseum 
Olympique, plus favorable au demi-fond 
C'est pour cela que Jim Ryun, hors de la 
compétition fin mai par une blessure au 
genou, s'alignera dans le mile dans le 
but de faire mieux que Charles Labenz et 
Sam Bair, qui, samedi dernier à Berkeley, 
réalisèrent le meilleur mondial de l 'année 
(3' 58" 4). 

Les trois meilleurs discoboles du monde 
Jay Silvester, Al Oerter et le Tchécoslo
vaque Ludwik Danek se retrouveront pour 
la troisième fois. L'avantage ayant tou
jours tourné en faveur de Sylvester, dont 
le meilleur jet 1969 (64 m. 36) sera en 
danger. Au javelot, les deux meilleurs per-
formers de l'année, Mark Murro qui porta 
le record américain à 89 m. 21 et le Fin

landais Jorma Nikkunen, vainqueur samedi 
à Berkeley avec 86 m. 23 sont capables 
d'exploits. 

AUTOMOBILISME 

FIAT e n t r e r a i t 
dans la compétition 

Fiat va absorber prochainement Ferrari, 

apprend-on à Rome dans les milieux de 

l'industrie automobile italienne. L'annonce 

officielle de cette absorption est attendue 

d'ici au 10 juin, mais un accord de prin

cipe aurait déjà été conclu entre la firme 

de Turin et celle de Modène. 

Aux termes de cet accord, M. Enzo Fer

rari resterait à la tête de la société qui 

deviendrait en quelque sorte la branche 

« sport » de la grande firme turinoise. 

Fiat entrerait ainsi dans le domaine des 

grandes compétitions internationales. 

A travers le froid et la neige 

Grand exploit de MICHELOTTO 
L'Italien Claudio Michelotto a été le 

héros de la 22e étape du Giro. Le valeu
reux routier du groupe sportif Max. a 
réussi, en effet, un authentique exploit. Il 
a remporté avec beaucoup de panache et 
d'autorité cette deuxième étape des Dolo
mites devenue par la force des choses la 
seule grande fraction montagneuse de ce 
Giro, marqué par la malchance. Miche
lotto, dont le comportement au début de 
l 'épreuve n'avait pas été très encoura
geant, s'est ainsi pleinement réhabilité, 
démontrant par la même occasion que ses 
ambitions étaient justifiées. 

Classement de la 22e étape du Tour 
d'Italie (Rocca-Pietore-Cavalese) : 1. Clau

dio Michelotto (It), 4 h. 16'25" (moyenne, 
32 km. 698) ; 2. Felice Gimondi (It), à 
l '56" ; 3. Primo Mori (It), à 2'06" ; 4. Sil-
vano Schiavon (It), à 3'04" ; 5. Vittorio 
Adomi (It), à 3'43" ; 6. Italo Ziliolo (It), 
à 4'16" ; 7. Mario Bergamo (It), même 
temps ; 8. Gino Cavalcanti (It), à 4'23" ; 
9. Ugo Colombo (It), à 4'47" ; 10. Michèle 
Dancelli (It), à 5'20". 

LAVEY - LES - BAINS 
(Vaud - 417 m.) 

une cure bienfaisante dans une oasis 
de paix et de verdure 

GRAND HÔTEL DES BAINS 
ET ÉTABLISSEMENT BALNÉAIRE 

OUVERT DÈS LE 28 AVRIL 1969 
RESTAURANT — BAR — TENNIS — MINIGOLF 

Du bon sens, un esprit très avisé, 
voici M. Gérald Perrette, fondé de pouvoir à la 
BANQUE DE COMMERCE ET DE FINANCEMENT 

Riche de ses 20 ans de pratique bancaire 
il se consacre ici à la partie commerciale 
de notre activité: change, billets de 
banque, devises, crédits commerciaux, 
financement import-export, ouverture 
d'accréditifs, etc. 

Avec une prudente clairvoyance 
ce Vaudois authentique vous 
aidera à résoudre à votre 
entière satisfaction bien 
des problèmes. Il parle 
français, italien, alle
mand, anglais. 

BANCOFIN S.A. 
av. Ruchonnet 57 
Lausanne 
Tél. 235163 

FOOTBALL 
La Corée du Nord exclue 
du tour préliminaire 
de la Coupe du inonde 

La FIFA annonce que la Corée du Nord 
a été exclue du tour préliminaire de la 
Coupe du Monde 1970 La Fédération co
réenne n'a répondu à aucune des lettres et 
à aucun des télégrammes qui lui ont été 
adressés, de sorte qu'il n'a pas été possi
ble de fixer les dates des rencontres éli
minatoires avec Israël et la Nouvelle-Zé
lande. Ces deux pays se rencontreront 
deux fois en octobre en Israël pour le 
compte du sous-groupe 15 B. Le vainqueur 
affrontera le vainqueur du sous-groupe 
15 A (poule entre la Corée du Sud, l'Aus
tralie, la Rhodésie et le Japon à Séoul) en 
matches aller et retour. Le gagnant sera 
qualifié pour le Mexique. 

En 1966, en Angleterre, la Corée du 
Nord s'était qualifiée pour les quarts de 
finale, où il n'avait perdu que par 5 3 
contre le Portugal, après un match mémo
rable. Elle avait précédemment battu l'Ita
lie par 1-0. 

~~ " A chacun son méfier 

Spécialiste de la télévision 
couleur 

ROGER BONZON 
saura vous proposer l'appareil 
de marque répondant à vos 
besoins. 

Consultez-le et réservez à temps 
le téléviseur de grande classe 
PAL - SECAM - PHILIPS 

Sainf-Roch 6 - LAUSANNE 
• V 23 4517 

Succursale Pré-du-Marché 21 

Poux une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 • Ilaldlmand 8 

f 

bien connu 
UN GRAND CHAMPION DISPARAIT 

Rafaël Osuna, le célèbre Joueur mexicain de tennis, que l'on avait 
aux Internationaux suisses à Gstaad, est décédé dans un accident d'avion. 

Ce « Boeing » mexicain, qui s'est écrasé à 1 600 mètres d'altitude, transportait 
soixante-dix-neuf personnes et il n 'y a aucun survivant. 

Voici le Mexicain Rafaël Osuna. 

Pour la promotion en première ligue 

Derby vaudois: MALLEY-RENENS 
Le championnat de deuxième ligue est 

maintenant terminé en terre romande. La 
poule de promotion continue son chemin. 
Dimanche dernier, Central a battu péni
blement Onex par 3-2. A la suite de cette 
rencontre, le classement est le suivant : 
1. Rarogne, 1 match et 2 points j 2. Cen
tral, 2 et 2 i 3. Onex, 1 et 0. 

Dans le second groupe, Malley, grâce 
à sa supériorité technique, est venu à 
bout d'Audax (Neuchâtel) dans son fief 
(2-1). En voici le classement : 1. Malley, 
1 match et 2 points ; 2. Renens, 1 et 1 i 
3. Audax, 2 et 1. 

Plan de bataille pour demain : Onex 
recevra Rarogne et Malley sera aux pri
ses avec Renens. 

Dans la première rencontre, les Valai-
sans partent favoris, mais, attention, les 
Genevois sont très dangereux sur leur 
terrain. 

A Lausanne, sur le terrain du Bois Gen
til, Malley attend d'un pied ferme son 
rival local, le FC Renens. Nul doute que 
cette rencontre, qui débutera à 16 heures, 
va attirer la foule des grands jours, qui 
pourra assister à une roncentre intéres
sante et dont nous ferons de Malley no
tre favori, à moins que Renens ne brouille 
les cartes I... 

En ce qui touche à la relégation, les 
condamnés sont tous connus. A Genève, 
dans un match de barrage, International 
a battu Chènois. A Lausanne, Le Mont 
est venu à bout de Bussigny après un 
match d'appui. Voici donc la liste des 
relégués : Chênois II, Bussigny, Vevey II, 
La Chaux-de-Fonds II et Saillon. 

Troisième ligue 

VALAIS. — Conthey est champion du 
groupe 1 avec 20 matches et 28 points, 
devant Nendaz, 20 et 25 i Muraz, 20 et 24. 
Monthey, 20 et 12, est relégué. 

Dans le second groupe, il faudra atten
dre à demain pour connaître le champion. 
Le leader, Viège, doit encore obtenir un 
point à Naters ; d 'autre part, deux points 
séparent Viège de Chalais qui, lui, reçoit 
Steg. 

NEUCHATEL. — Sont champions : Co
mète Peseux et Corcelles, qui disputeront 
deux matches pour la promotion et le 
titre cantonal. 

LUTTE 
Deux Suisses s'inclinent à Modène 

Au cours de la première journée des 
Championnats d'Europe de lutte gréco-
romaine à Modène, deux Suisses étaient 
en lice, qui ont dû s'incliner tous les deux 
Dans la catégorie des moins de 48 kilos, 
Heinz Bûcher a perdu aux points devant 
l'Italien Lorenzo Colafiore, tandis que 
dans la catégorie des moins de 52 kilos, 
Ernst Tanner s'est incliné par un tombé en 
8' face à l'Allemand Huber. 

VAUD. — Résultats de dimanche der
nier : Chavannes-Nyon II, 4-3 ; Vallorbe-
Moudon, 7-0. La poule de promotion a 
vu les débuts fracassants de Vallorbe, 
qui a écrasé Moudon. Chavannes-Epenex 
a eu beaucoup de peine à battre Nyon II. 
Le classement est le suivant : Vallorbe 
et Chavannes, 1 match et 2 points i Mou-
don, 2 et 2 ; Aigle et Nyon, 1 et 0. 

Plan de bataille pour dimanche : Val-
lorbe-Chavannes-Epenex, à Vallorbe i 
Nyon II-Aigle, à Nyon. 

Quatrième ligue 

VALAIS. — Matches éliminatoires pour 
la promotion et le titre cantonal : Trois-
torrents-Ayent, 4-4 ; Vétroz-Erde, 1-5. 

Matches prévus pour demain à Chalais: 
Ayent-Varône et Erde-Leytron. 

VAUD. — Matches de promotion en troi
sième ligue : 

Poule A : Echichens Ia-Coppet la, 1-2 ; 
Genolier Il-Gimel la, 3-0. Classement : 
1. Coppet la, 3 matches et 5 points i 2. 
Genolier la, 3 et 4 ,• 3. Gimel la, 3 et 2 ; 
4. Echichens la, 3 et 1. Coppet la est pro
mu en troisième ligue, alors que Geno
lier la disputera un match d'appui pour 
la promotion supplémentaire. 

Poule B : Champagne-Prilly Ha, 1-2 j Ita-
lia Morges Ia-Vallorbe Ha, 4-0. Classe
ment : 1. Italia Morges la, 2 matches et 
4 points ; 2. Vallorbe Ha et Prilly Ha, 
2 et 2 ; 4. Champagne, 2 et 0. 

Poule C : Combremont Ib-Yvonand, 5-5j 
Granges Ia-Pailly la, 6-1. Classement : 1. 
Granges la, 3 matches et 5 points; 2. Yvo-
nand, 3 et 4 ; 3. Combremont Ib, 3 et 3 ; 
4. Pailly la, 3 et 0. Granges-Marnand est 
promu en troisième ligue, alors qu'Yvo-
nand disputera un match d'appui pour une 
promotion supplémentaire. 

Poule D : Chailly Ilb-USL II, 4-2. Clas
sement : 1. Chailly Ilb, 3 matches et 6 pts; 
2. USL II, 3 et 3 i 3. La Tour II, 3 et 2 ; 
4. Saint-Légier lia, 3 et 1. Chailly Ilb est 
promu en troisième ligue, alors que 
l'USL II disputera un match d'appui pour 
une promotion supplémentaire. 

CONVOCATION 
DES MATCHES D'APPUI ET DE FINALES 
DU 8 JUIN 1968 

Promotion en troisième ligue. — Pou
le B : Italia Morges la-Champagne, à Mor
ges ; Prilly Ha-Vallorbe lia, à Prilly, à 
15 heures. 

Appui pour désigner une équipe pro
mue en troisième ligue : Genolier Ia-Yvo-
nand, à Vallorbe. 

Juniors A. — Coupe suisse des jeunes : 
Vaud-Valais, à Lausanne (Bois-Gentil). 

Titre de champion vaudois : Epalinges-
Admira, à Epalinges. 

Vétérans. — Appui pour désigner le 
champion du groupe 7 : Cossonay-Orbe, 

à Penthalaz. 
Demi-finale pour le titre : Stade Lau-

sanne-Nyon, à Renens (samedi 7 juin). 



Dix LE CONFÉDÉRÉ 

à partir de Fr. 580.-

Moto-houes 5 CV Fr. 1350.-
Occasions garanties : 
Sarcleuses dès Fr. 600.-
Atomiseurs dès Fr. 200.-

P 36-7414 

Vérolet - Martigny 
Tél. (026) 212 22 

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 

«&& 
** Jacquettes au crochet 

t. 29.80 

FRIBERG 

en marine, blanc et noir 
pour seulement 
TAILLES 40 à 48 

Confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Tel (026) 2 28 2 0 

J. Farde!, cycles, Martigny Avenue Grand-Saint-Bernard 
Tél. (026) 2 1312 

Vélos et mini-vélos dès Fr. 158.— 
Vélomoteurs : Cilo - DKW - Pony - Ciao - Cady - Florette 
Motos : Suzuki - Yamaha - Honda - Benelli 

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 

/ 
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Evitez le rhume 
des foins 

partez en juin 
YOUGOSLAVIE départ Genève 384.— 
ROUMANIE départ Zurich — 
TUNISIE départ Genève 408.— 
TURQUIE départ Zurich 530.— 
GRÈCE départ Genève 523.— 
MAROC départ Genève — 

4"N 
15 Jours 

528.— 
585.— 
595.— 
695.— 
725.— 
765.— 

Ces prix sont valables jusqu 

PLAGE 
DE L'OCÉAN INDIEN 16 

BANGKOK - THAÏLANDE 
GOLFE DE SIAM 17 

'au 28 

jours 

-
jours 

juin 

Fr. 

Fr. 

995.— 

1890.— 

CIRCUITS 
14-24 juin 
Croisière «Tour de la Botte» 
16-22 juin 
Hollande - Le Rhin 
17-29 juin 
Sicile - Croisière 
20 j u i n -2 juillet 
Portugal - Croisière 
21 juin - 5 juillet 
Tunisie - Croisière 
24 juin - 2 juillet 
Portugal - AVION 
24 ju in -3 juillet 
CROISIÈRES DES 4 MERS 
9 -13 juillet 

Paris - Versailles 4 Vi jrs 
... et un grand choix de séjours balnéaires 
Adriatique - Riviera italienne - Costa Brava. 

Envoi gratuit des programmes ! 

VOYAGES POUR TOUS 

centralise tous les programmes des grandes organisations 
suisses : 
TOURISME POUR TOUS : voyages-croisières avec guide ; 
KUONI S .A . : merveilleux voyages autour du monde; 
AIRTOUR SUISSE : séjours balnéaires, circuits avion ; 
ESCO-HOTELPLAN : prix populaire, choix immense ; 
VOYAGES EN CARS : Cartour Suisse - Lecoultre - Louis • 
Métrai - Marti - Globus. 

11 jrs Fr. 743.— 

7 jrs Fr. 489.— 

13 jrs Fr. 530.— 

Madrid 13 jrs Fr. 1288.— 

15 irs Fr. 1015. 

9 jrs Fr. 1058.— 

10 jrs Fr. 480.— 

Fr. 274. -
Palma 

Agent officiel V O Y A G E S 

pouRvrous 
MARTIGNY 

MICHELINE 
DÉCHÊNE 

11, rue du Gd-Verger 
Martigny 
Tél. (026) 2 17 88 

L'agence est fermée 
le lundi. 

I i» • : " ' • 

AVIS! 
Réparation 

chemises 
et draps 

Mm» BOCHATEY, 

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

P 36-670 
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La Maison WILLY BUHLER S.A. - SION 

entreprise électrique, engage 

des apprentis 
monteurs 
électriciens 

Faire offres au secrétariat, avenue 
de Tourbillon 38, 1950 Sion. 

Téléphone (027) 2 65 82. 

P 36-662 

L'artisan valaisan 
réalise pour vous: 

Les mobiliers les plus divers 

Des ensembles hors série 

Des pièces modernes et rustiques 
en bois du pays 

Une parfaite exécution 

Et surtout 

des prix imbattables, grâce à notre 
vente directe, sans revendeurs ni 
représentants. 

Par exemple, cette superbe salle à manger Louis XIII en noyer ou cerisier 
patiné ancien, avec ou sans sculptures. 

Un ensemble hors série dont vous ne vous lasserez pas et qui gardera toujours 
sa valeur. 

MEUBLES FASOLI 
SION - Tél. 2 22 73 

Magasin : place du Midi 46 

Fabrique à Chandollne 
P 36-2403 

mil 

La Municipalité de Sion met au concours 

I. Pour son service de l'édilité : 

un poste de secrétaire 
Homme possédant une formation commerciale ou clas
sique, avec connaissance poussée du français (rédaction), 
ayant de l'initiative, de l'entregent et quelques années 
de pratique. 
Entrée en fonction immédiate ou à convenir. 

II. Pour son service de police et le contrôle des habitants : 

trois employées 
dont deux en possession d'un diplôme commercial ou da 
formation équivalente, et une de formation secondaire. 
Des notions de langues étrangères (au moins une) sont 
désirées. 
Entrée en fonction dès que possible ou à convenir. 

Conditions générales : 
— Traitements selon échelle de la Municipalité. 
— Semaine de 5 jours et avantages sociaux. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références 
sont à faire parvenir au président de la Municipalité, Hôtel-
de-Ville, Sion, jusqu'au 17 juin 1969. Tous renseignements 
peuvent être demandés au secrétaire municipal, téléphone 
(027) 2 15 35. 

c u m i i cherche 

pour son usine de Monthey 

employé de bureau 
qualifié 
pour la gestion de stocks d'emballages et 
autres travaux administratifs. 

Si possible bonnes connaissances de l'alle
mand et quelques années de pratique. Nous 
désirons un collaborateur ayant de l'initia
tive, précis et rapide. 

Les offres manuscrites avec curriculum 
vitae, indications des activités précédentes, 
photo, copies de certificat, prétentions de 
salaire et références sont à adresser à la 
direction de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, 
Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

P 36-1018 
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Birchmeier 
Turbodiffuseurs - Motopompes 
sur chariot ou portée 

»!• • • a •§ 
1 

Atomiseur au prix de 525 fr. I 
Tuyaux à haute pression 
et enrouleurs 
Vente - Service - Réparations 

L. FORMAZ & FILS • Martigny-Bourg 
Téléphone (026) 2 24 46 

P 36-2418 

Pour votre publicité-

PUBLICITAS - SION 

i 
i 
• 
i 
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_ I les dernières nouvelles de la nuit 

Conférence communiste mondia le de Mo scou 

Plusieurs délégations attaquent la Chine 
MOSCOU. — Une tendance antichinoise 

6'est manifestée hier matin et s'est déve
loppée à la Conférence communiste mon
diale, malgré un appel de M. Ceaucescu, 
dirigeant roumain, apprend-on de sources 
proches de la conférence. 

La première attaque contre la Chine 
avait été portée par le secrétaire du parii 
du Paraguay, indique-t-on de même sour
ce. C'est à la suite de cette attaque que 
M. Ceaucescu, réagissant immédiatement, 
demanda la parole et lança un appel pour 
que les partis communistes présents s'abs
tiennent de toute attaque contre un parti 
communiste présent ou absent à la con
férence. Son intervention, précise-t-on, fut 
de très courte durée. 

En dépit de cet appel, ajoute-t-on, les 
dirigeants de deux partis, MM. Waldeck-
Rochet (France) et Wladislav Gomulka 
(Pologne) reprirent l 'attaque lancée par 
le porte-parole du Paraguay, en des ter
mes qui auraient été beaucoup plus nets. 
Selon les mêmes sources, les deux diri
geants ont dénoncé le tort que la Chine 
cause à la cohésion du mouvement et 
demandé sa condamnation par la confé
rence. 

Six nouvelles délégations prendront la 
parole ce matin, apprend-on de bonne 
source : celles des Partis communistes 

français, uruguayen, polonais, chypriote, 
colombien et australien. 

L'intervention du chef de la délégation 
australienne pourrait apporter la première 
fausse note aux débats à propos du pro
blème tchécoslovaque. 

Les séances plénières, consacrées à l'ex
posé des positions de chacun, se prolon
geraient pendant 4 ou 5 jours, après quoi 
la conférence se transporterait dans les 
salles de commission aménagées à proxi
mité de la salle Saint-Georges. 

La Chine accuse FURSS de 
bombarder son t e r r i to i re 

PÉKIN. — « Le bombardement du ter
ritoire chinois par l'artillerie soviétique 
a lieu fréquemment et n'a pas cessé en
core maintenant », déclare la note de 
protestation chinose adressée à l'URSS 
hier et diffusée par l 'agence Chine nou
velle. 

Un avion 
les forces 

du CICR a 
aériennes 

STOCKHOLM. — Un avion de la Croix 
Rouge suédoise qui assurait des transports 
de vivres et de médicaments destinés à 
la population civile du Biafra a été mi
traillé hier (jeudi) vers 19 heures et à 
pris feu a annoncé ce matin la direction 
de la Croix-Rouge suédoise à Stockholm, 
qui est depuis sans nouvelles de l'avion. 

L'avion, un « Douglas DC-7 » avait à 
son bord, quatre hommes d'équipage et 
assurait un vol entre Fernando Poo et le 
Biafra. C'est un pilote islandais qui sa 
trouvait à bord d'un autre appareil se 
rendant au Biafra, qui a capté un message 
de l'avion de la Croix-Rouge suédoise, an
nonçant qu'il était mitraillé et en flammes: 

Grèce: le condamné à mort 
A. Panagoulis s'est évadé 

ATHÈNES. — Alekos Panagoulis s'est 
évadé de prison. 

Alekos Panagoulis avait été arrêté le 
13 août 1968 à la suite d'un attentat qu'il 
avait perpétré contre M. Georges Papa-
doupoulos, premier ministre grec. 

Son procès, au cours duquel, il avait 
adopté une attitude particulièrement fière 
et où il s'était plaint d'avoir été torturé, 
l'était déroulé du 4 au 17 novembre 1968. 

Quatorze co-accusés se trouvaient à ses 
côtés. Panagoulis avait été condamné à 
mort pour désertion et une seconde fois 
pour tentative de renversement du régime 
des colonels et à 18 ans de prison pour 
l'aftentat contre le chef, du gouvernement. 

Agé maintenant d'une trentaine d'an
nées, Alekos Panagoulis était étudiant 

Plusieurs compagnies aériennes 
se portent mal 

MONTRÉAL. — L'Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI), 
qui a son siège à Montréal, a annoncé 
Jeudi que la situation financière de toute 
une série de compagnies de navigation 
aérienne allait en s'aggravant. En 1968, 
plusieurs des compagnies rattachées à 
l'OACI ne seraient plus parvenues à cou
vrir leurs dépenses par des recettes cor
respondantes. 

Le porte-avions « Melbourne » 
arrive à Singapour 

SINGAPOUR. — Le « porte-avions 
«Melbourne», qui a subi de sérieux dé
gâts à la suite de sa collision avec le 
destroyer américain « Frank-E. Evans » en 
mer de Chine, est arrivé hier matin dans 
le port de Singapour, avec un retard de 
six heures sur l 'horaire prévu. Il avait 
été contraint en effet de décharger près 
de 150 000 litres de mazout en mer avant 
de pouvoir approcher des côtes. 

d'une école polytechnique. A la suite de 
sa condamnation à mort, divers pays avait 
demandé sa grâce, ce qui avait fait fléchir 
le gouvernement grec. 

C'est avec deux de ses gardiens que 
Alekos Panagoulis s'est évadé la nuit der
nière entre minuit et trois heures du ma
tin, apprend-on de bonne source. Quand 
l 'heure de la relève de la surveillance est 
arrivée, Panagoulis et ses deux gardes 
avaient disparu. 

immédiatement après le contact radio-
phonique a été interrompu. 

Selon le même pilote islandais, deux 
avions utilisés par l'organisation de «l'Aide 
religieuse », un « Constellation » et un 
« Stratofighter C-97 », auraient également 
été mitraillés. 

La Croix-Rouge suédoise annonce que 
tous les vols à destination du Biafra ont 
été suspendus la nuit dernière et que la 
Croix-Rouge internationale a demandé une 
enquête sur ces incidents, au Nigeria et 
au Biafra. 

Confirmation nigériane 
Le commandement des Forces aériennes 

nigérianes, le colonel Alao, a confirmé 
qu'un « DC-6 » suspecté de transporter des 
armes, a été abattu à environ 48 kilo
mètres au sud-ouest de Calabar. Son équi
page a été fait prisonnier. 

Le colonel Alao a déclaré ne rien savoir 
des deux autres avions de la Croix-Rouge 
qui auraient aussi été touchés. 

Von Rosen : 
« l'action la plus importante 
de ma vie » 

« Ce que j 'a i fait au Biafra est l'action 
la plus imporante de ma vie : j 'a i réussi 
à arrêter pendant une semaine les bom
bardements de femmes et d'enfants au Bia-

bat tu par 
nigérianes 
fra », a déclaré le capitaine Cari Gustaf 
von Rosen au correspondant de la presse 
suédoise à Paris, où il s'est arrêté venant 
d'Abidjan, avant de regagner la Suède. 
Le capitaine von Rosen, qui a organisé 
pendant son mois de « congé annuel » une 
force aérienne au Biafra et bombardé des 
bases militaires nigérianes va reprendre 
incessamment ses fonctions « civiles » dans 
une compagnie de transports aériens. 

Le capitaine von Rosen a précisé qu'il 
n'avait pas été « payé » pour son action 
au Biafra. 

« Les forces armées soviétiques se sont 
emparées de seize civils chinois entre le 
25 et le 28 mai dans la région frontalière 
de la province chinoise de Heilungkiang, 
et ne les ont toujours pas libérés », ajoute 
la note de protestation chinoise à l'URSS. 

L'aviation militaire soviétique, compre
nant des bombardiers, des chasseurs et des 
avions de reconnaissance, a violé l 'espace 
aérien chinois entre le 29 mars et le 
31 mal à 57 reprises », ajoute la note qui 
dénonce « ces mesures prises par le gou
vernement soviétique afin d'aggraver la 
tension sur la frontière sino-soviétique, 
ce qui constitue un nouveau crime de la 
part de ce gouvernement qui poursuit sa 
politique impérialiste d'agression ». 

« Le gouvernement soviétique doit im
médiatement faire cesser de tels actes 
criminels d'intrusion et de provocation 
ainsi que le bombardement du territoire 
chinois », poursuit la note, diffusée par 
l 'agence Chine nouvelle. 

La note avertit le gouvernement de 
l'URSS que ce dernier « portera l 'entière 
responsabilité des graves conséquences 
qui pourraient découler de la situation an 
cas où l'URSS Ignorerait les justes de
mandes du gouvernement chinois ». 

chronique * • 
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Le dictateur haïtien Duvalier 
se porterait toujours plus mal 

Papeterie 

tans Interruption 
tout le jour 

toute la semaine 

Rue de Bourg 18 

Tlicraon 
rilUMEIT:! 224254 

POMPES FUNÈBRES, 
LLLU M UN 1*11 \%\i 
VILLE DE LAUSANNE 

Migatbi et Bureau BEAU-SEJOUK 8 
Transports en Snlsse et i l'étranger 

NEW YORK. — L'état de santé du pré

sident Duvalier se serait sérieusement 

aggravé dans les derniers Jours, indiquent 

des informations en provenance de 

Port-au-Prince reçues dans les milieux 

haïtiens de New York. 

Dire que le « président à vie » de la 
République de Haïti est en train de mou
rir, ajoute-t-on dans ces milieux, est peut-
être très proche de la vérité. Son état 
cardiaque, compliqué de diabète, s'accom
pagnerait, selon les informations reçues 
de Haïti, d'une tumeur cancéreuse qui ne 
laisserait aucune chance au président 
haïtien, qui a fêté ses 62 ans au mois 
d'avril dernier. 

On apprend, d'autre part, que c'est à la 
suite d'une violente querelle de caractère 
familial que le président Duvalier a été, 
le 10 mai, terrassé par une crise cardia
que. Depuis, il n'a pas quitté le lit. 

Les médecins traitants auraient conclu 
a une affection cardiaque, courante, sem-
ble-t-il, chez les diabétiques, le cœur se 
dilatant à l 'excès à la suite de certaines 
déficiences hépatiques et rénales. 

Le malade serait encore en possession 
de toutes ses facultés mentales, mais son 

état général aurait considérablement 
baissé depuis quelques jours. 

Arrestation de personnes 
soupçonnées, du bombardement 
de Haïti 

Un avion « Constellation » dont la des
cription correspondrait à celle de l'appa
reil qui a jeté des bombes sur Port-au-
Prince, il y a deux jours, a atterri jeudi 
aux Bahamas et ses neuf occupants ont 
été placés en détention provisoire, a dé
claré hier un porte-parole du Foreign 
Office. 

Selon des informations non confirmées, 
deux des hommes seraient Haïtiens et les 
sept autres de nationalité américaine. 

Deux pasteurs cr 
la venue du pape 

GENÈVE. — Les pasteurs G. Rochat et 
A. Hunziker, qui appartiennent à l'Eglise 
du Réveil, ont publié une lettre contenant 
des questions urgentes adressées au pape 
Paul VI à l'occasion de sa venue à Ge
nève. Us s'expriment à titre personnel 
dans ce document remis à tous les ména
ges genevois. 

Rappelant que les protestants genevois 
ont érigé un monument à la mémoire de 
Michel Servet condamné à mort et exé
cuté en 1553 par la République protes
tante de Genève, ils écrivent : « Nous 
sommes des milliers, des millions à avoir 
souhaité qu'avant votre visite à Genève, 
vous vous soyez rendu à Jérusalem, capi
tale d'Israël, et que là vous ayez dévoilé 
humblement un monument expiatoire au 
nom de l'Eglise catholique romaine, en si
gne de repentance officielle pour les mil
lions de juifs pourchassés et maltraités en 
contradiction avec les principes de 
l'Evangile ». 

itiquent durement 
Paul VI à Genève 

Metéo 
Quelques éclaircies locales ne sont pas 

exclues, mais elles seront de courte du
rée, et le ciel restera le plus souvent très 
nuageux à couvert, avec des pluies inter
mittentes. 

Températures en plaine : 3 à 8 degrés 
en fin de nuit, 8 à 14 degrés l'après-midi. 
Isotherme zéro degré vers 1700 mètres. 
Tendance à la bise sur l'ouest du Plateau, 
vents modérés du nord-est en montagne. 

MARTIGNY 

GRAVE ACCIDENT EN GARE 
Une jeune fille passe sous le train 

Aux yeux des deux signataires, il eût 
été préférable que le pape se rende dans 
le même esprit en d'autres points du 
monde où le protestantisme a connu ou 
connaît encore des difficultés. 

La lettre conclut : « L'histoire connal-
tra-t-elle votre réponse ? Les taches de 
larmes et de sang pourront-elles être la
vées par la grâce divine ? (...), car nous 
aussi avons un passé malheureux à 
l'égard des juifs et un présent honteux en 
Irlande du Nord ». 

Au Conseil oecuménique des Eglises, on 
souligne le caractère inopportun de ces 
« questions urgentes ». En effet, les mi
lieux protestants minoritaires, d'Italie ou 
d'Espagne, par exemple, se félicitent des 
relations toujours plus heureuses que le 
Conseil oecuménique des Eglises noue 
avec le Vatican, car ils sont les premiers 
à en bénéficier. 

Un service d'honneur militaire 

A l'occasion de la visite du pape Paul VT 
à Genève, le 10 juin prochain, le Conseil 
d'Etat genevois a demandé la collabora
tion de la troupe au Conseil fédéral. Ce
lui-ci a désigné pour ce service d'honneur 
le régiment de chars 7 et le groupe d'obu-
siers 2, actuellement en cours de répéti
tion, ainsi que la fanfare d'armée. 

Ces formations seront aux ordres du 
colonel-divisionnaire Denéréaz, comman
dant de la division mécanisée 1. 

Hier vendredi, à 13 h. 56, le train de 
Paris entrait en gare de Martigny. Une 

Grand Prix suisse cycliste de la route 
La deuxième étape du Grand Prix suisse 

de la route, qui menait les coureurs de 
Duillier à Colombier (140 km.) n'a pas 
apporté de changements au classement 
général. En eltet, seuls le Tchèque Peter 
Holly et le jeune Michel Kuhn (Fribourg), 
ont réussi à tromper la vigilance du lea
der Edouard Schneider dans les derniers 
kilomètres, mais le peloton, qui est arrivé 
groupé, n'a concédé que cinq secondes. 

57 coureurs restaient en course sur les 
65 engagés au départ de cette seconde 
étape. La première attaque est déclenchée 
par Peter Pienniger, qui s'était déjà lait 
remarquer la veille, alors que l'on attaque 
la côte de Longirod où était jugé le prix 
de la montagne. Il précède au sommet 
Willy Henzi d'une centaine de mètres, et 
le peloton à environ 200 mètres. Dans la 
descente sur Bière, on assiste à un regrou
pement général et dans la petite côte qui 
conduit à Monlricher, c'est l'Italien Marti-
nelli qui attaque. A l'Isle (39e kilomètre), 

Martinelli compte f 35" d'avance, puis 
l'écart va diminuer et à La Sarraz, le pe
loton passe à V du iuyard. Dans la mon
tée vers le pont, où est jugé le deuxième 
passage comptant pour le prix de la mon
tagne, le Belge Minsart sort du peloton. 
11 va rattraper l'Italien et le laisser sur 
place pour passer seul en tête à Vaullon 
(77e km). Mais au sommet, le peloton qui 
est revenu sur les échappées, se présente 
au sprint, qui est enlevé par Willy Henzi 
devant l'Italien Santambrogio, Minsart, 
Wutrich et Kuhn, et l'on se dirige vers 
une arrivée massive, quand Peter Holly 
parvient à se dégager et à régler son com
pagnon de fugue Michel Kuhn. Le sprint 
du peloton qui termine à 5" est remporté 
par le Pribourgeols Daniel Blolley. 

Classement de la deuxième étape, Dull-
lier-Colombier (140 kilomètres) : 

1. Peter Holly (Tch.) 3 h. 56' 55" (moins 
20" de bonification) ; 2. Michel Kuhn (Fri-

voyageuse, Mlle Christine Deléglise, née 
en 1949, de Fontenelle (Bagnes), se tenait 
en bordure du quai lors de l 'entrée en 
gare du convoi. On ignore exactement ce 
qui se passa — une enquête est en cours 
— mais la Jeune fille se trouva soudain 
sur la voie. Malgré la vitesse réduite du 
train et la mise en marche immédiate, 
par le mécanicien, du signal et des freins, 
la locomotive et quatre voitures dn con
voi passèrent sur le corps de la Jeune 
fille allongée entre les roues. La mal
heureuse a été transportée à l'hôpital de 
Martigny dans un état très grave. 

bourg), m. t. (moins 10" de bonification) i 
3. Daniel Biolley (Fribourg) à 5"; 4. 
Edouard Schneider (Seltlngen ; 5. Hans 
Kammermann (Dagmersellen) t 6. Michel 
Vaucher (Yverdon) ; 7. Jean-Claude Brut-
tin (Genève) ; 8. Othmar Huber (Ehren-
dingen), suivi de tout le peloton dans le 
même temps que Biolley. 

Classement général après la deuxième 
étape : 

1. Edouard Schneider (Seltingen) ; 2. 
Jean-Claude Bruttln ("Genève^ à 10" ; 3. 
Donald Richard (Zurich) à 20" > 4. Rossel 
Lier (Eberswil) ; Grivel (Genève) ; Biolley 
(Fribourg) m. t. ; 8. Regamey (Yverdon) à 
24". 

BOURSE DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Blec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
LlttOD 

Mobil Oil 
Montgomery 
Nat. Cash Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutcb 
St. OU NJ 
Un. Carbide 
Un. Royal 
US Steel 
Woolworth 
Can. Pac. 
Ches Ohio 
Dow Jones 
Industrial 
Rails 
Utilities 
Volume 

5.6.69 
29 ' / . 
56 Ve 
49'/» 
29.— 
38 V. 
73 V. 

139 — 
75.— 
49 Vi 
94 — 
85'/s 
79 V. 
38 V. 
30 V» 

318 — 
37 Va 
42 ' / . 
54 V. 
47*/. 
51 */i 
67 ' / . 
60.— 

127 •/. 
19'/i 
38 ' / . 
54.— 
31.— 
93.— 
52.— 
84 V. 
43 V, 
29 ' / . 
46 Vt 

37 — 
87 V. 
6 5 ' / . 

930.71 
232 11 
128.77 
12.320 

6. 6. 69 
29 V. 
55 V. 
48 V. 
29 V. 
38.— 
73 V. 

138 V. 
75 V. 
48 V. 
9 2 ' / . 
85 V. 
80 V. 
38.— 
30 V. 

315.— 
37 V. 
41 V. 

54.— 
46 V. 
51V. 
67 V. 

60.— 
127.— 

19 V. 
38 V. 

52.— 
31 V. 
92 V» 
52 V. 
82 V. 

43.— 
29.— 
45 V< 

37.— 
87 Vt 
65 Vt 

924.76 
230.38 
128.41 
12.110 
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Second tour des élections présidentielles françaises 

Un premier sondage d'opinion attribue 
58% des suffrages au candidat gaulliste 
PARIS. — 58 °/o des personnes qui ont 

décidé de voter au second tour des élec
tions présidentielles ont l'intention de le 
faire en faveur de M. Georges Pompidou, 
et 42 °/o en faveur de M. Alain Poher. 

Tel est le résultat d'un sondage que la 
« Sofres » a effectué le 4 juin, et que « Le 
Figaro » publie dans son numéro d'hier. 

Cependant, ce sondage montre que sur 
100 personnes interrogées, 18 veulent 
s'abstenir, 40 ont l'intention de voter 
pour M. Pompidou, 29 pour M. Poher et 
13 ne savent pas encore quel sera leur 
vote. 

Ce sondage a été effectué avant l'ou
verture de la campagne électorale pour le 
second tour et 15n/o des électeurs, qui ont 
l'intention d'exprimer un vote, estiment 
qu'ils peuvent encore changer de candi
dat. 

D'autre part, il ressort de ce sondage 
que sur 100 électeurs qui ont voté au pie-
mier tour pour M. Jacques Duclos, le can
didat du parti communiste, qui a préco
nisé l'abstention au second tour, 51 seu

lement suivront cette consigne, 6 autres 
voteront pour M. Pompidou, 28 pour M. 

Pohei et 15 ne savent pas encore quel 
sera leur vote. 

Pour le Vatican, la visite 
de Paul VI au COE sera un 
acte de fraternité chrétienne 

Les P a l e s t i n i e n s d' Al Fatah» 
émettent leurs propres t imbres 

^ALESfi 

CITÊ-DU-VATTCAN. — « Le pape se 
rend à Genève en tant que ministre du 
Christ et pèlerin de la paix », a dit le père 
Jérôme Hamer, secrétaire du secrétariat 
pour l'unité, au cours d'une conférence de 
presse. 

« Mais, a souligné le père Hamer, l'acte 
exclusivement œcuménique sera la visite 
au Conseil des Eglises. Il s'agira non pas 
tant d'une visite de courtoisie que d'une 
rencontre de fraternité chrétienne, basée 

sur la communion partielle mais réelle 
existant entre tous ceux qui sont baptisés 
et qui croient en Jésus-ChrisL C'est pour 
cela que le programme ne prévoit pas 
seulement des discours mais aussi des 
moments de prière commune. 

Photo du haut : le Centre œcuménique 
ries Eglises. 

Photo du bas : le parc de la Grange où, 
en fin d'après-midi, le pape célébrera une 
messe en plein air. 

Une nouvelle série de petites étiquettes 
appelées « timbres » a été émise par le 
mouvement palestinien de la résistance 
« Al Fatah ». Ces timbres ne sont pas re
connus officiellement, mais sont utilisés 
par tous les pays arabes. Tous ceux qui 
désirent aider l'organisation terroriste 
collent un de ces timbres sur l 'enveloppe, 
a côté du timbre-poste officiel. 

Voici un de ces timbres montrant un 
cheval furieux. (Photo ASL) 

Quatre Tartares 
arrêtés à Moscou 

MOSCOU. - Quatre Soviétiques de na
tionalité tariare onl organisé une courte 
manifestation hier sui l'une des plus gran
des places de Moscou. Ils ont été très 
rapidement arrêtés. 

Les banderoles qu'ils brandissaient di
saient notamment : 

« Libérez le général Grigorenko ». 
Le général Grigorenko (notre photo) a 

été récemment arrêté pour ses prises de 
position en faveur des Tartares de Crimée, 
ethnies brimées depuis la dernière guerre. 

Le sommeil grâce 
à l 'électronique 

n p ' . : . 

Cette « machine à dormir » ultia-
moderne vient de faire son apparition sur 
le marché anglais. Contenu dans une va
lise facilement transportable, alimenté par 
deux simples piles de lampe de poche, le 
» Somnor » vous endort à coup sûr, affir
ment ses inventeurs. Un seul Inconvé
nient : l'appareil n'est pas à la portée de 
toutes les bourses, puisqu'il coûte tout de 
même 1500 francs. (Photo ASL) 

PORTRAIT DU JOUR 

Général Omar BRADLEY 
C'est sans doute le plus célèbre 

parmi les grands chefs militaires amé-
cains survivants de la Deuxième Guerre 
mondiale, ayant occupé le plus haut 
poste dans l'armée qui prit pied, voici 
vingt-cinq ans, sur les plages de Nor
mandie. 

Il avait été choisi par Eisenhower 
pour commander l 'ensemble des forces 
américaines chargées d'établir une 
tête de pont puis d'effectuer la percée 
décisive à Avranches. Dans ses mé
moires, « Ike » explique ainsi son 
choix : « La haute opinion que je me 
faisais de Bradley était née à West 
Point, et n'avait fait que croître au 
cours des mois passés ensemble en 
Méditerranée. Sur ma demande, il était 
venu en Afrique en février 1943, en 
qualité de « major général », pour 
m'assister dans des fonctions désignées 
sous les vocables d'« Eyes and ears » 
(« Yeux et oreilles »). Il était chargé 
d'aller partout où il le jugeait bon, 
dans la zone américaine, pour me si
gnaler tout ce qui méritait de retenir 
mon attention. J e l 'avais chargé de ce 
rôle délicat entre tous, non seulement 
en raison de notre vieille amitié, mais 
aussi à cause de ses remarquables qua
lités de soldat, sérieux, zélé et très 
cultivé. Peu après son arrivée, il fut 
désigné comme commandant en se
cond du Ile Corps américain qui se 
battait alors dans la région de Tebessa. 
Il fut nommé commandant en chef le 
16 avril 1943 et fit preuve de brillantes 
qualités de chef. » 

Et Eisenhower d'ajouter : « Bradley 
savait fort bien juger les hommes, dé
celer leurs aptitudes et se montrait 
parfaitement juste et loyal dans ses 
rapports avec eux. Il avait en outre 
un tempérament bien équilibré et une 
grande facilité de compréhension des 
vastes problèmes qui se présentaient 
à lui ; toutes ces qualités le dési
gnaient aux plus hautes fonctions. 
J 'étais heureux à la pensée de pouvoir 
à nouveau travailler avec lui à notre 
opération de la Manche... » 

Né le 12 février 1893 à Clark, dans 
le Missouri, Omar Bradley, avant de se 
consacrer à la carrière militaire, était 
professeur de mathématiques au Slate 
Collège de South Dakota. Promu géné
ral en 1941, il a participé en 1942-1943 
à la conquête de l'Afrique du Nord et 
de la Sicile avant d'être le brillant 
second d'Eisenhower dans l'assaul de 
la « forteresse Europe ». 

Son plus beau titre de gloire reste 
ce qui est appelé aujourd'hui « la 
trouée de Normandie » Une fois dé
barquées les divisions nécessaiies, 
Bradley concentra 1100 pièces d'artil
lerie et 2700 avions et, dans un déluge 
de feu, se fraya un chemin vers Cou-
tances, coupant ainsi la retraite aux 
Allemands à Cherbourg. Puis, effec
tuant la même manœuvre à Avranches, 
les soldats de Bradley foncèrent vers 
Nantes, en isolant la Bretagne où fu
rent encerclées de nombreuses troupes 
allemandes. La route de Paris était 
ouverte. 

Aux obsèques d'Eisenhower, 11 y a 
quelques semaines, on vit, mêlé à la 
famille du défunt, un septuagénaire un 
peu voûté et très ému : c'était Bradley, 
un homme qui, il y a un quart de siè
cle, s'est acquis la reronnaissancp du 
monde libre. 

J.-P. Tz. 




