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reste le 
pionnier! 

C'est maintenant la bon moment 
d'échanger votre voiture 

contre une FORD. 

Garage Valaisan 
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é d i t o r i a l 

Faut-il adhérer à 
la Convention européenne 
des droits de l'homme ? 

par Alfred BOREL, 
conseiller aux Etats, Genève 

L A discussion relative à l'adhésion de 
notre pays à la Convention euro

péenne des droits de l'homme est entrée 
dans une nouvelle phase. Dans une pre
mière période, l'opposition des milieux 
féministes, culminant dans une menace de 
marche sur Berne, paraissait dominer le 
débat. Aujourd'hui, à la veille de la dé
cision du Conseil national, ce débat s'élar
git en s'approfondissant. II vaut donc la 
peine de revenir sur certains aspects es
sentiels du problème posé. 

II n'est pas contestable que notre adhé
sion à la Convention réduit dans une cer
taine mesure notre liberté de mouvement 
— le droit international l 'emportant sur le 
droit national — et accordera une Instance 
de recours de plus à ceux de nos conci
toyens qui s'estimeraient lésés dans l'exer
cice de leurs droits fondamentaux. En 
prendre argument pour refuser l 'adhésion, 
c'est oublier que dans le même temps no
tre souveraineté est déjà journellement 
mise en question par notre intégration 
de fait progressive dans l 'ensemble euro
péen. Un seul exemple pratique : la ré
daction de la souveraineté cantonale en 
matière d'allocations familiales du fait de 
la signature d'une convention sociale 
avec l'Italie. Au surplus, pourquoi crain
dre un pas en avant qui nous oblige dans 
des domaines aussi importants que le suf
frage féminin ou, concernant les garanties 
à accorder au pénal de la défense, à in
troduire des réformes qui sont depuis long
temps désirables ? 

On invoque contre l 'adhésion le fait que 
le pacte de 1291 s'opposait déjà à l'inter
vention de juges étrangers. Les juges de 
Strasbourg statuant sur le respect des 
droits fondamentaux — ces droits fonda
mentaux que nous proposons d'ailleurs 
d'Introduire dans notre Constitution fédé
rale à l'occasion de la révision totale, dans 
la mesure où ils n'y figurent pas encore 
— sont-ils vraiment des juges étrangers î 
Et n'est-il vraiment pas concevable d'ac
cepter aujourd'hui sur le plan européen 
un droit de recours d'ailleurs très limité, 
que l'on peut assimiler à notre recours de 
droit public introduit en 1848 (complété 
en 1874) ? Notre organisation fédéraliste 
s'est faite étape par étape. Est-il légiti
me d'arrêter à tout jamais une évolution 
aux frontières de notre petit pays î Quel
les raisons aurions-nous de faire moins 
confiance à l 'organisation strasbourgeoise 
que les 16 autres membres du Conseil de 
l'Europe qui ont déjà adhéré ? Et que pen
ser — si nous refusions l'adhésion — de 
cette collaboration sur le plan européen à 
laquelle nous nous déclarons en toutes 
occasions prêts à vouer tous nos efforts î 

E N ma qualité de représentant suisse 
à l'assemblée consultative du Con

seil de l'Europe dès notre adhésion à cette 
association, et pour avoir activement col
laboré par exemple dans les commissions 
juridique et culturelle, je crains fort que 
le refus d'adhérer risquerait de compro
mettre un peu « l'image » que nos amis 
européens se font de la Suisse. Sans doute, 
nous connaissent-ils suffisamment pour sa
voir qu'indépendamment de notre neutra
lité, nous devons sauvegarder le main
tien d'institutions aussi démocratiques que 
particulières. Mais à constamment invo
quer nos réserves et à excuser notre ab
sence, ne créerons-nous pas un doute sur 
notre volonté de collaborer et cela par 
surcroît dans l'esprit de ceux qui nous 
témoignent le plus de compréhension et 
de bonne volonté ? 

J'aurai garde d'oublier les arguments de 
ceux qui d'accord sur le fond, préfèrent 
malgré tout remettre à plus tard la déci
sion. La prudence qui s'impose, du fait dé
jà de notre neutralité, à un petit pays com 
me le nôtre, nous oblige déjà de pratique» 
dans une très large mesure la politique 
du « wait and see ». Doit-elle nous para
lyser même dans un domaine comme celui 
des droits fondamentaux des citoyens, do
maine dans lequel notre pratique libérale 

PROPOS ET SOUVENIRS 

L'Ecole libre de Bagnes 
par Anne TROILLET-BOVEN 

L'étude qu'en va lire a pour auteur Mme Anne Troillet-Boven, épouse du juge-ins
tructeur du district d'Entiemont, M. Edmond Troillet, grand ami des arts et des lettres. 

Ce récit, extrait des «Annales valaisannes » éclaire avec une objectivité qui ne 
contrarie pas l'humour un problème scolaire qui, à la fin du siècle dernier, souleva de 
tumultueuses crmiroverses (Réd.) 

Les écrivains suisses à Sierre 

C'est sous la présidence de M. Maurice Zermatten que s'est tenue samedi à Sierre 
l'assemblée générale de la Société des écrivains suisses. Le président central a 
lait l'historique de la ville de Sierre, en évoquant les personnalités du monde litté
raire qui y ont séjourné. Au cours de celle assemblée, M. Jean Graven a traité 
des échanges avec les écrivains étrangers, M. Salzmann, président de Sierre, a 
apporté les salutations de la Municipalité et M. Antoine Zuilerey, conseiller d'Etat, 
celles du gouvernement cantonal. C'est au château de Muzot et à la tombe de 
Rilke, puis à Vercorin que se termina celle assemblée. 

Pour une fanfare centenaire 
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Ce sonf trois jours de liesse qui ont marqué le centenaire de la laniare « Lau-
rentia » à Bramois, où s'étaient donné rendez-vous des milliers de personnes. Ces 
manilestations s'inscriront en lettres d'or dans les annales du bourg, devenu depuis 
peu sédunois à part entière. 

semble nous donner le droit de participer 
au débat d'égal à égal. Dans une récente 
Table ouverte de la TV romande, les par
ticipants et à leur tête M. Georges-André 
Chevallaz, conseiller national, s'interro-
geant sur le rôle que pourrait jouer notre 
pays dans le cadre d'une relance probable 
de l'intégration, indiquait la nécessité poui 
la Suisse d'intensifier la collaboration 
Dans quel domaine pouvons-nous mieux 
accéder à ce vœu que dans celui de la 
défense des droits de l'homme ? 

Un mot en terminant de l'opposition des 
milieux féministes. Elle s'explique aisé

ment. Elle n'est pas pour autant entière
ment justifiée. Avec adhésion ou sans 
adhésion, il est certain , ,_ue nous nous 
acheminons irrésistiblement avec le temps 
vers le suffrage féminin généralisé. 

Mais ne devons-nous pas penser un peu 
à notre jeunesse ? Est-elle prête à com
prendre un attentisme dans ce domaine 
surtout ? Satisfaisons-nous son besoin d'ac
tion, de collaboration et de solidarité en 
nous repliant sur nous-mêmes ? Est-ce ain
si que nous allons répondre à son idéal 
d'ouverture vers le monde ? 

Alfred BOREL. 

De même qu'Athéna est née d'un violent 
mal de tête de Zeus, l'Ecole libre est sor
tie d'un malaise qui, à la fin du siècle 
dernier, divisa profondément, à Bagnes, 
l'opinion publique. 

C'était le temps où le chanoine Adrien 
Martinet, de l 'Abbaye de Saint-Maurice, 
dirigeait le Collège. Il avait pour colla
borateur un enfant de la vallée, l'institu
teur Alphonse Michaud, alors âgé d'une 
trentaine d'années. Des divergences de 
vues, et peut-être aussi une réelle incom
patibilité d'humeur ne lardèrent pas à di
viser ces deux hommes. J e n'ai pas connu 
le chanoine Martinet. Je m'interdirai donc 
de porter sur lui un jugement de valeur. 
J 'ai par contre, bien des années plus tard, 
vu de' très prés Alpho..ôe Michaud, à qui 
me rattachaient des liens de parenté as
sez étroits puisqu'il était le neveu de ma 
grand-mère maternelle. Il fut mon insti
tuteur durant mes dernières années d'éco
le primaire, et dans une certaine mesure, 
ainsi qu'on le verra, mon tout premier 
maître à penser. Il touchait alors presque 
au terme de sa carrière pédagogique, mais 
ni le temps, ni les épreuves, ni l'hostilité 
plus ou moins ouverte de certains de ses 
concitoyens n'avaient réussi à entamer son 
enthousiasme. Sa foi en ce qu'il pensait 
être la vérité était demeurée intacte, son 
ardeur à la défendre, encore très vive. 
J ' imagine ce qu'il avait dû être à l 'époque 
où bouillonnaient en lui toutes les forces 
de la jeunesse. 

Formé à l'Ecole normale de Sion, il était 
resté, au début de sa carrière, très atta
ché au culte catholique. Mais sa curiosité 
d'esprit qui était grande, quelque atavisme 
aussi peut-être — son père s'était jadis si 
vivement passionné pour l'unité italienne 
qu'il lui en était resté le surnom de « Ga-
ribaldi » — le poussaient irrésistiblement 
vers des lectures que la stricte orthodoxie 
n'approuvait pas. Epris de tout ce qui tou
chait à l 'enseignement, il s'était abonné 
à diverses revues pédagogiques dont quel
ques-unes étaient éditées en pays protes
tant. Le chanoine Martinet s'en alarmait. 
L'esprit œcuménique n'avait pas encore 
soufflé, et le directeur du Collège tremblait 
pour l'âme des enfants qui lui étaient con
fiés. Il en résulta une tension toujours 
croissante entre ces deux éducateurs dont 
pourtant seule l 'entente parfaite aurait pu 
assurer une action efficace. Cette tension 
rejaillit sur les classes, gagna l'esprit des 
parents et finit par mettre en émoi une 
bonne partie de la population. 

L'affaire n'aurait peut-être jamais pris 
une telle ampleur si, derrière les princi
paux antagonistes, n'avaient œuvré plus 
ou moins ouvertement deux personnalités 
dont l 'ascendant, chacune dans sa sphère, 
était considérable. Le directeur Martinet 
avait l 'approbation, je serais presque ten
tée d'écrire la « bénédiction », du curé de 
la paroisse, le chanoine Xavier de Coca-
trix. De son côté, Alphonse Michaud s'était 
lié d'amitié avec un anticlérical notoire, 
Maurice Charvoz, dont le nom n'est peut-
être pas inconnu du lecteur et dont il re
cevait les conseils et les encouragements. 

Ceux qui ont connu le chanoine de Co-
catrix en parlent comme d'une force de !a 
nature. Faute de pouvoir s'exercer sur 
une scène à sa mesure, son tempérament 
exceptionnel se comporta, dans cette mo
deste paroisse de Bagnes, comme un tor
rent impétueux dans un lit trop étroit. Il 
déborda. Non content d'orienter les âmes 
vers Dieu, il prétendit les diriger politi
quement. Sans doute estimait-il, comme 
cet autre curé de Bagnes qui trente ans 
auparavant avait, par un sermon incen
diaire, mis le feu aux poudres et provo
qué ce qu'on a appelé les « Evénements 
de Champsec », que le devoir d'un pasteur 
est d'éclairer ses ouailles sur leurs obli
gations civiques et de les guider dans le 
choix de leurs candidats. Toujours est-il 
que les notions de religion et de politique 
qui ont déjà, dans le public, une si fâ
cheuse tendance à se confondre, finirent, 
dans sa paroisse, par se recouvrir entière
ment. 

Maurice Charvoz, lui, était une sorte de 
Renan, mais un Renan de sous-préfecture, 
avec l 'agressivité en plus et la magie du 

LE BILLET... 

L'homme a la mémoire 
courte ! 

Ce billet que j'écris par les grands froids, 
vous risquez de le lire, au moment de sa 
parution, par les grandes chaleurs et il 
laut que je vous aime beaucoup, vraiment, 
pour ne pas poser nerveusement mon slylo 
et aller me recoucher. 

Seul. 
J'ose espérer, cependant, que la Provi

dence écoulant mes supplications prolon
gera ce temps de cochon aiin que ces li
gnes restent d'actualité durant deux ou 
trois jours encore. 

En tout cas, à sa place j'aurais cette 
gentillesse. 

Chaque lois qu'il menace de neiger en 
juin, qu'il tonne en janvier ou qu'il pleut 
en août, il se trouve un chercheur, doublé 
d'un maniaque et d'un mari aigri pour 
nous raconter qu'on ne se souvient pas, 
d'avoir jamais vu ça de mémoire d'homme. 

C'est que l'homme a la mémoire courte I 
Ainsi, vous avez déjà oublié qu'en juin 

1968 on en était où nous en sommes. 
11 neigeait à mille mètres, il pleuvait 

dans nos cœurs et il avait fallu chauffer le 
piopriéiaire pour qu'il chauffe les appar
tements. 

Oh I je ne me vante pas d'en avoir gardé 
le souvenir, car en réalité je tiens ces ren
seignements d'un homme extrêmement 
sûr : « Pensez, si je le sais, m'a-t-il déclaré, 
nous avions dû renoncer à la sortie des 
contemporains ! » 

Nous avons tous eu, Dieu merci, assez 
d'embêtements en douze mois pour n'avoir 
plus en tête que les derniers seulement, 
et nous croyons qu'il a lait beau l'an der
nier, à la même époque, en dépit de tous 
les cris que nous avions poussés alors, 
d'une voix indignée... 

Attendez donc avec moi le mois de juin 
1970 pour exprimer tout le bien que vous 
inspirera à retardement celui de 1969. 

Vous le verrez sous des couleurs rian
tes, vous évoquerez sa douceur, dans une 
orgie de fleurs, la tendresse du ciel, car 
n'en doutez pas — et gardez précieusement 
ce billet pour vérifier mes affirmations — 
au mois de juin 1970 vous claquerez des 
dents. 

Et de nouveau un autodidacte, après 
avoir puisé son savoir dans le vieux alma-
nach, au cours de consultations chez le 
dentiste ameutera les populations : « Il 
faut remonter en 1831 pour retrouver une 
pareille température ! » 

Personne ne contrôlera ses dires. 
On attribue assez généralement, dans 

le public, le dérèglement des saisons aux 
expériences atomiques. 

Les mêmes gens sont prêts à retenir et 
cette hypothèse et le lait qu'en 1908, 1842 
ou 1737 il a neigé au printemps I 

Or, en ces temps, on n'en était pas en
core aux retombées, exception laite des 
robes, d'une ligne ondulante et stricte. 

Nos pères, sans excepter le père Adam, 
ont tous connu les caprices de la nature, 
sans parler de ceux du ciel... 

On s'en est posé des questions au dé
luge ! 

Quarante jours de flotte... aujourd'hui, on 
incriminerait les savants, et non plus Tar-
tempion, car chaque siècle a ses boucs 
émissaires. 

Ce n'est pas parce que l'homme entre
prend des voyages spatiaux dans un rayon 
ridicule par rapport à l'univers qu'il peut 
bouleverser l'ordre des choses. 

Un pied sur la Lune ne suflit pas à en
rayer ce prodigieux mécanisme d'horlo
gerie. 

...d'André MARCEL 

style en moins. Il avait, au temps de son 
noviciat, jeté le froc aux orties et devait 
aller beaucoup plus loin que son père spi
rituel dans l'irréligion. Chez lui, le célè
bre « parfum du vase vide » avait mûri. 
Tout ce qui était d'Eglise lui était suspect. 
L'éducation religieuse ne tendait à rien de 
moins, pour lui comme pour Elisée Reclus, 
« qu'à former des centres routiniers et 
même réactionnaires dans lesquels s'orga
nise, par des redites imbéciles et même 
par un enseignement pervers, une armée 
ou du moins une cohue déjà hostile au pro
grès ». 

Anne TROILLET-BOVEN. 

(A suivre.) 
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SUISSE 
Eurovision : Genève 

8.55 La v is i te de Sa Sainteté 
l e pape Paul VI 
Première partie 
9.00 Arrivée à l 'aéroport de Genève-
Cointrin. 
9.30 Parcours à travers la ville jus
qu'au Palais des Nations. 
9.50 (C) Au Palais des Nations : 
Allocution dp M. David A. Morse, 
directeur général du BIT. 
Discours du pape aux délégués de 
la Conférence internationale du tra
vail à l'occasion du 50e anniversaire 
de l'OIT. Audience des délégués 
gouvernementaux. 
Table ronde de journalistes inter
nationaux présidée par Bernard Bé
guin. 
12.00 Parcours du Palais des Nations 
au BIT. 
12.15 Au Bureau international du 
travail. Le pape s'adresse aux mem
bres du personnel des organisations 
internationales et à leurs familles. 
12.30 Parcours le long des quais et 
à travers la ville. 
13.00 A l'Hôtel de Ville. Rencontre 
avec les autorités cantonales et fédé
rales. 

14.15 Té lév i s ion scola ire 
Première diffusion. 
Le travail du bois. 
Emission destinée aux élèves dès 
7 ans. 
Eurovision : Genève 

16.45 La v i s i te de Sa Sainteté 
l e pape Paul VI 
Deuxième partie 
16.50 (C) Au Conseil oecuménigue 
des Eglises. 
Allocutions du pasteur Blake, secré
taire général du COE, et du pape 
Paul VI. Prière en commun. Rencon
tre des représentants des Eglises 
membres du COE. Prière en commun 
Rencontre des représentants des 
Eglises membres du COE. 
17.50 Parcours du COE au Parc de 
la Grange, avec la traversée du lac. 
18.30 Messe pontificale. Office célé
bré par le pape Paul VI dans le 
Parc de la Grange. 
19.30 Parcours du Parc de la Grange 
à l 'aéroport, t raversée de la rade et 
de la ville. 
20.00 Départ de l 'aéroport 
de Genève-Cointrin. 

20.20 Télé journal 
20.35 (C) Chapeau melon et Bottes 

de Cuir 
21.25 Yvon, Yvonne 

Un film d'Agnès Contât 

FRANCE 
Première chaîne 

Eurovision : 
8.55 Vis i te de Sa Sainteté 

l e pape Paul VI à G e n è v e 
Arrivée à l 'aéroport et cortège jus
qu'au Palais des Nations Unies. 
Commentaire : Père Dagonet et Jean 
Lanzi. 
L'Actualité télévisée présente : 

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

12.40 Télé-midi 
13.00 Campagne é lectorale 

(Sous réserve.) 
13.15 Cours de la Bourse 
13.20 Je voudrais savoir 

Une émission du Centre d'informa
tion sanitaire et social : Du sang oui, 
mais leguel ? 
Eurovision : 

18.00 Vis i te de Sa Sainteté 
l e pape Paul VI à G e n è v e 

19.35 A n n o n c e s et m é t é o 
19.40 Les O i s e a u x rares 
19.55 A n n o n c e s 
20.00 Télé-soir 
20.30 Campagne é lectorale 
21.00 La Maison frontière 
22.00 En toutes let tres 
23.00 Télé-nuit 

Eurovision : Genève 
22.30 (C) La v i s i te de Sa Sainteté 

l e pape Paul VI 
23.00 Téléjournal 

Deuxième chaîne 

10.30 (C) et (N) Vis i te de S. S. le 
pape Paul VI à G e n è v e 

11.30 (C) S. S. le pape 
sur l 'esplanade d'honneur 
des Nat ions Unies 
Commentaire : Père Dagonet et Jean 
Lanzi. 

16.45 (C) Arr ivée de S. S. l e pape 
Paul VI au s i è g e du Consei l 
œ c u m é n i q u e des ég l i s e s 

18.55 Colorix 
19.15 (C) Actua l i tés rég ionales 
19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Y a o 
20.30 Régie 4 
22.00 A u c œ u r d e la musique 

p r ô g r a m m e s d é l a r a d i o 

Mardi 10 juin 1969 
Premier programme 

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

13.00 Cérémonie à l'Hôtel de Ville. 13.30 
Musicolor. 14.05 Sur vos deux oreilles. 
14.30 Le monde chez vous. 15.05 Concert 
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 
heures : Sincérité. 16.35 Réception de SS. 
le pape au Conseil œcuménique des Egli
ses. 17.45 Musique, entre 17.45 et 18.30 
Commentaires de A. Roch sur le parcours 
COE-Perle-du-Lac-traversée. 
17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informations 
18.05 Le micro dans la vie. 18.30 Arrivée 
de SS. le pape au parc de la Grange. 18.40 
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants 
19.35 Musique. 19.55 Départ de SS. le pape. 
20.10 Magazine 69. 20.25 Intermède musi
cal. 20.30 Katiouchka, pièce radiophoni-
que de Françoise Catteau. 21.35 De Mo
zart à Fauré. 22.30 Informations. 22.35 
Activités internationales. 23.00 Prélude à 
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Grand Prix des 

discophiles. 16.00 Musik am Nachmittag. 
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Musique. 18.30 Messe. 19.30 Emission d'en

semble. 20.00 Informations. 20.15 Play ti-
me. 20.30 Les nouveautés de l 'enregistre
ment. 21.35 La vie musicale. 21.50 Hernani. 
22.15 Félix Mendelssohn. 22.30 Les jeux 
du jazz. 

Beromunster 

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

midi. 14.00 Le bon comportement. 14.35 Les 
cordes d'H.-G. Arit et les Pianolas. 15.05 
Opéras italiens. 16.05 Lecture. 16.30 Musi
que et divertissement. 17.30 Pour les jeu
nes. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Ra
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 H.-P. 
Treichler et Urs Boeschenstein se présen
tent mutuellement. 21.00 L'orch. récréatif 
de Beromunster. 21.45 La situation interna
tionale. 22.15 Inf. Météo. Commentaires. 
22.25-23.25 Jazz européen. 

Mercredi 11 juin 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 A votre servi
ce I 11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 
12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Il souhaite le nivellement social. — 
2. Elle est passible de sanctions pénales. 
— 3. Préfixe. Porteur de bois. — 4. Ils 
enrichissent une décoration. Possessif. La 
campaqne lui a réussi. — 5. Passé sous 
silence. Réunit une partie supérieure du 
corps. Titre abrégé. — 6. Vent tropical 
régulier. — 7. Communautés villageoises 

en Russie tsariste. Il amène l'eau de mer 
au marais salant. — 8. Rangée de foin ou 
de céréales fauchés et déposés sur le sol. 
Lettre grecgue. — 9. Adverbe. Dans le 
Doubs. — 10. Au-dessus de l'Enfer. Est 
lourd à digérer. 

VERTICALEMENT 

1. L'arme du coq. Le thé des Jésuites. 
— 2. Mère d'Antée. Réfléchir silencieuse
ment. — 3. Il périt victime de la jalousie 
de Polyphème. Le portier a reçu le premier. 
— 4. Pronom. Flâna. — 5. Serfs de l'Etat 
à Sparte. Espèce de bugle. — 6. Pour avoir 
une ligne parfaite. Porte avec force. — 7. 
Dans ie nom d'un poète épique allemand. 
Confus. Titre abrégé. — 8. Rivière de 
France. Collatérale. — 9. La galère du 
chef. Ils nous font suer. — 10. Qui exprime 
une idée de nombre. 

SOLUTION DE LUNDI 

Horizontalement. — 1. Demi-mesure. — 
2. Etal. Léser. — 3. Mû. Inônu — 4. Ede. 
NG. Eve. — 5. Irréelles. — 6. Pèse. Sels. — 
7. Or. Va. Sète. — 8. Reprisas. — 9. Eva
sion. Lu. — 10. Rat. Stèles 

Verticalement. — 1. Dème. Poser. — 2. 
Etudier. Va. — 3. Ma. Ers. Rat. — 4. Ili. 
Rêves. — 5. NNE. Apis. — 6. Eloges. Rôt. 
— 7. Sen. Lésine. — 8. Usuelles — 9. Ré. 
Vestale. — 10. 10. Erres. Esus. 

Les lails et gestes de tint n'avaient rien d'innocent, elle avait 
bien l'intention de rendre Sandra jalouse en passant ses bras 
autour de son protecteur. Du moins selon nos principes Ter
riens, ça en avait tout l'air, mais chez les Segn ils avaient peut-
être d'autres mœurs. Là, la lemme est très considérée, et les 
gestes et les motiis sont interprétés autrement. Cela dit, Sandra 
n'en était pas moins lâchée et avait tous les droits de l'être. 
« C'est ça, il ne iaut plus se gêner, i! se laisse embrasser par 

une lemme inconnue pendant que moi je risque ma vie pour 
le délivrer!» s'écria-t-elle en regardant son liancê qui ne 
savait que répondre. « Bon, occupe-toi du reste, c'est ton tour!» 
dit-elle en lui mettant le bâton dans la main. Jacques prit allè
grement le bâton, il était sauvé, celte situation devenait inte
nable 1 II sauta tout joyeux par l'ouverture étroite et se jeta 
aussitôt dans la bagarre. 
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— Certains personnages transpirent la profes
sion qu'ils exercent. 

J'admets que la sienne le porte à ce genre de 
déductions dont le principe me paraît juste ; mais 
l'application se ponctue dans le cas particulier 
d'un gros point d'interrogation. Il sent ma réti
cence et précise aussitôt : 

— Le physique, certes, ne dit pas tout. Il y a 
aussi le comportement. Croyez-moi, il ne m'a pas 
trompé. Je ne l'ai pourtant aperçu que de dos. Il 
cherchait un nom sur une boîte aux lettres et s'est 
arrêté sur celle de Dominique, ou du moins à 
l'endroit où Dominique a la sienne. La voiture, 
dehors, et l'autre à son volant ont enlevé mes der
niers doutes. Je me suis dissimulé dans un endroit 
discret, l'ai vu ressortir, vous attendre, puis vous 
suivre. 

Dominique, avec une certaine fierté : 
— Je les ai semés sans difficulté. 
— Bravo ! 
Il poursuit. 
— Voulant alors en savoir davantage, je suis 

allé dans le premier bistrot venu d'où j'ai télé
phoné à Gaston. 

Je commence à saisir. 
— Quelqu'un a décroché, mais personne n'a 

répondu. J'ai rappelé un instant plus tard ; en 
vain. 

Honteux, j'avoue : 
— J'étais déjà loin. 
Je lui raconte alors ce que j'ai fait, le banc 

public, le cinéma, la caissière, mon angoisse et 
le rendez-vous avec Dominique. Elle enchaîne et 
complète mon récit. Son mouchoir toujours en 
boule dans le creux de sa main, il continue à 
s'éponger. Elle lui demande : 

— Et vous ? 
— Je n'ai pas perdu mon temps. 
— La voisine de Matthieu ? 
Il rit. 
— Je l'ai trouvée complètement ivre. J'ai com

pris, en la voyant dans cet état, pourquoi les 

enquêteurs n'ont rien pu en tirer. Elle ne doit 
jamais dessoûler. 

A contrôler. 
Mais il est évident que son témoignage, pour 

autant qu'elle puisse en fournir un, ne pèsera pas 
bien lourd. A moi de dire: 

— Alors ? 
Il extirpe une cigarette, la dernière d'un paquet 

qu'il cherche au fond de sa poche. L'introduit 
dans un fume-cigarette cerclé d'or, différent de 
celui qu'il suçait chez Dominique, et l'allume. 

— Il restait une solution. 
Il paraît très satisfait de lui, attend visiblement 

que je l'interroge. Je n'en fais rien. Il laisse alors 
tomber : 

— Ancelin. 
C'était ma première idée. Je constate qu'il y 

est venu, poussé il est vrai par les circonstances. 
Je ne manifeste plus, pour ma part, le même 
enthousiasme que lorsque je l'avais émise. Influen
cé, moi aussi, par les événements qui se sont pro
duits depuis. 

— Vous l'avez vu ? 
— Pas encore, mais j'ai rendez-vous tout à 

l'heure avec lui. Je suis, comme vous l'étiez vous-
même, persuadé qu'il en sait beaucoup plus qu'il 
a bien voulu le déclarer à la police et aux jour
naux. 

Quelques ronds de fumée. 
— Je compte l'amener ici. 
Un projet qui me paraît bien hasardeux. 
— S il n'accepte pas ? 
— J'ai de bonnes raisons de croire qu'il accep

tera. 
Il s'épanouit ; sa suffisance m'est insupportable. 
— Je lui ai téléphoné chez lui, me suis pré

senté sans déguiser ni mon identité, ni mes qua
lités, lui ai fait part de mes intentions d'ouvrir 
une clinique et de recourir pour ce faire aux bons 
offices d'un établissement de crédit. 

— La Caisse d'épargne et de prévoyance ! 
D'autres ronds. 
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Le Triangle scolaire de l'Amitié à Chamonix 
Selon une tradition bien établie depuis 

1960 — sur la suggestion de M. le cha
noine Pellouchoud, qui était à l 'époque 
aumônier du Triangle de l'Amitié et de 
Pro Saint-Bernard — les enfants des éco
les de Martigny, Aoste et Chamonix par
ticipent chaque année à des concours sco
laires dans les disciplines les plus di
verses : littérature, art, histoire, géogra
phie, etc. 

En cette année de grâce 1969, les lau
réats se sont rencontrés samedi, à Cha
monix. M. Herzog, maire et député, a reçu 
officiellement les délégations, d'abord à 
la mairie, puis au Majestic, où s'est dé
roulée la distribution des prix. Celle-ci 
fut précédée des allocutions de MM. Her
zog, pour Chamonix ; Dujany, assesseur 
de l'Instruction publique, pour le Val 
d'Aoste, et Victor Dupuis, président fon
dateur du Triangle, avec ses collègues, 
MM. Albert Diémoz et Paul Payot, pour 
Martigny. 

Les enfants des écoles de Chamonix 
avaient organisé les productions les plus 
diverses. Chorégraphie, poèmes, en for
maient l'essentiel pour se terminer par 
une démonstration de judokas en herbe. 
L'Harmonie municipale de Chamonix 
était présente et joua ses meilleurs mor
ceaux. 

C'est dans l 'enthousiasme général que 
s'est déroulée cette manifestation juvénile 
qui prit fin sur ces mots de M. Herzog : 
« Vous êtes en train de faire la petite 
Europe de demain. » 

Voici les principaux résultats du pal
marès : 

FRANÇAIS 

1. Jean-François Dubois et Ranzoni Gil
les, Chamonix ; 

2. Les élèves de l'école primaire d'Aoste. 

fiRDON 
Avec I'Hs'vétia 

Avec la solennité de la Fête-Dieu, se 
lermine en général la saison musicale de 
nos sociétés villageoises. 

L'Helvétia n'échappe pas à cette règle 
et, après avoir rempli ses devoirs en 
participant à la procession rituelle et 
donné une aubade à M. le curé, elle s'en 
fut dans l'allégresse générale prendre 
l'apéritif et répondre, comme le veut la 
coutume, à l'invitation de ses médaillés 
annuels. 

Disons tout de suite que ces musiciens, 
au nombre de trois, totalisent un siècle 
de musique active : Emile Dessimoz, qua
rante ans ; Arnold Gaillard, vice-président 
de la Fédération, trente-cinq ans, vétéran 
fédéral ; Albert Bérard, conseiller, vingt-
cinq ans, vétéran cantonal. 

Il n'en fallait pas plus pour donner à 
cette journée un cachet spécial. 

Aussi, musiciens et invités se retrouvè
rent-ils à la grande salle de la Coopéra
tive pour le traditionnel dîner offert : en 
l'occurrence la succulente raclette. Assis
taient également à cette faste journée 
M Tellenbach, conseiller, le colonel Clé-
menzo, M Glassey, notre commissaire du 
Festival de Salins, les dirigeants du parti 
et les membres des familles médaillées. 

Après le repas, le président Nicollier 
mil en évidence la signification et la va
leur des médailles de ce jour et procéda 
ensuite à la distribution des récompenses 
aux musiciens n'ayant manqué aucune 
répétition, et ce fut le défilé à travers 
le village, au domicile de ces messieurs, 
pour jouer quelques marches entraînantes 
pendant que coulait à flot le nectar di
vin... 

Merci à ces trois musiciens et amis 
ainsi qu'à leurs familles pour leur aima
ble invitation. Merci également au per
sonnel de service pour son inlassable 
dévouement. 

Et, si Dieu lui prête vie, nous aurons 
l'occasion, lors de la Fête-Dieu prochaine, 
de retrouver et de fêter un autre musi
cien... 

P. D. 

PS — L'Helvétia donnera encore un 
concert le samedi soir 21 juin, sur le 
kiosque de la place Centrale, à Martigny. 
Nous y reviendrons en temps opportun 

HISTOIRE 

1. Linder Gilles, Chamonix ; 
2. Pierre-André Milhit, Martigny ; 
3. Barras, Martigny. 

GÉOGRAPHIE 

1. Bernard Jacquemoud, Martigny 
2. Eric Chevalier, Martigny ; 
3. Marcel Collet, Chamonix. 

PEINTURE ET DESSIN 

1. Edo Châtel, Aoste ; 

2. Jean-Marie Vuillamoz, Martigny ; 
3. Lina Valmachino, Aoste. 

TRAVAUX MANUELS 

1. Nilla Martinelli, Aoste ; 
2. Giorgio Bosonetto, Aoste : 
3. Yves Lonfat, Martigny. 

PATOIS 

1. Jean-René Dayer, Martigny ; 
2. Fiera Joly, Aoste ; 
3. Catherine Borgarelli et Odile Mignot, 

Chamonix. 

Nouveau règlement sur le baptême 
dans l'Eglise réformée valaisanne 

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais s'est réuni le 31 mai, 
au Bouveret, sous la présidence de M. W. 
Sedlatchek (Sion). Accueilli à l'Institut des 
sourds-muets de l'Etat du Valais, il a 
adopté le projet de règlement sur le bap
tême des adultes et des catéchumènes. 
Toutefois, les parents qui veulent élever 

La Croix d'Or romande 
à Lausanne 

L'assemblée des délégués de la Croix 
d'Or romande s'est tenue à Lausanne, sous 
la présidence de M. Alphonse Loutan, de 
Sion. Les rapports d'activité ont souligné 
la nécessité d'une meilleure efficacité du 
groupement. L'ensemble des moyens de 
la Croix d'Or est à réétudier à la lumière 
des techniques médicales et sociales nou
velles. Le travail scientifique doit toute
fois s 'appuyer aussi sur les contacts per
sonnels et l'esprit de dévouement des 
membres. 

La partie administrative fut surtout 
consacrée à l 'étude des comptes du jour
nal du mouvement « La Croix d'Or ». Les 
statistiques de tirage, les avis recueillis 
dans divers milieux, font ressortir la 
nécessité d'une réadaptation de cet or
gane aux méthodes modernes de diffu
sion. 

Un comité d'étude préliminaire rap
portera en automne sur cette question. 
Ce comité comporte trois membres : l'ab
bé Paschoud (rédacteur en chef), l'abbé 
Michelet (aumônier romand) et M Al
phonse Loutan (président romand). 

Les délégués ont également étudié la 
collaboration de la « Croix d'Or » à la 
campagne de prévoyance pour la santé 
publique, qui débutera cet automne dans 
les cantons romands, par Genève, pour 
toucher le Valais en 1971. (c) 

Sauvetage à la Breya 
Un alpiniste jurassien, M. Samuel Beter, 

18 ans, de Courroux, était en excursion, 
hier, dans la région de la Breya, au-des
sus de Champex, lorsqu'il fit une mau
vaise chute et se blessa à une jambe. 

Pour le transporter à la station, on fit 
appel à Air-Glaciers, dont le pilote Bruno 
Bagnoud se rendit sur les lieux en hélico
ptère. 

M. Beter a pu rentrer chez lui, hier 
soir, en voiture. 

Bramois et « Son et Lumière » 
ar Conseil général 

Le Conseil général de Sion est convo
qué le jeudi 12 juin, à 20 heures, à la 
salle du Grand Conseil, au Casino, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Comptes 1968 
a) Municipalité ; 
b) Bramois ; 
c) Services industriels ; 
d) « Son et Lumière ». 

2. Divers. 

BIDDES 
Tir des retardataires 

Le tir des retardataires aura lieu sa
medi 14 juin, de 13 à 17 heures. 

Le comité de la Société de tir. 

La famille de feu Jules Fournier, à Salvan, Martigny Saxon, Paris, 
a le regret d'annoncer le décès de 

Monsieur Alfred FOURNIER 
survenu à La Moliard-Chamonix, le 8 juin 1969. 

I ensevelissement aura lieu à Chamonix, mercredi 11 juin 1969, à 10 heures. 

leurs enfants et les instruire dans la foi 
chrétienne peuvent demander pour eux 
le baptême. Enfin, s'ils le désirent, les 
parents peuvent présenter leurs enfants 
au Seigneur lors du culte de la commu
nauté. 

Des informations ont été apportées au 
sujet du projet d'impôt ecclésiastique, 
dont on ne sait pas encore s'il sera pré
levé au niveau cantonal ou communal. Il 
apparaît de manière évidente que cette 
nouvelle taxe, au sujet de laquelle le 
Grand Conseil est appelé à se prononcer 
prochainement, ne permettra pas à l'Eglise 
réformée du Valais de sortir de ses dif
ficultés financières. 

Le Synode a appelé à sa vice-prési
dence M. E. Schule, professeur à Mon
tana, et pris acte de la nomination à 
titre provisoire d'un suffragant dans la 
paroisse de Viège en la personne de 
M. F. Schneider, licencié en théologie, en 
stage à Zweisimmen. 

Pour un nouveau système de triage qui 
favorisera une meilleure qualité de l'abricot 

Des producteurs d'abricots se sont ré
unis à Saxon, le 30 mai 1969. Ils consta
tent que le système actuel de triage de 
l'abricot — tapis mécanique — diminue 
la qualité intrinsèque de ce fruit particu
lièrement délicat. 

Cette promenade cahotante blesse les 
fruits, qui deviennent plus sensibles au 
transport. 

Une trop grande concentration de fruits 
à trier, dans les seuls entrepôts d'expé
dition, ne permet pas toujours un triage 
journalier du produit, d'où détérioration 
de la marchandise et perte pour la pro
duction. Cette formule nécessite la pré
sence d'un nombreux personnel d'appoint 
qui, malheureusement, n'est pas toujours 
qualifié. 

Elle oblige les producteurs à cueillir 
les abricots avant leur pleine maturité, 
afin d'éviter ces pertes importantes. 

Pour répondre aux vœux légitimes des 

consommateurs suisses, qui désirent un 
fruit plus mûr, les producteurs proposent : 

— d'introduire la possibilité d'un triage 
manuel, à la propriété, pour les pro
ducteurs qui le désirent ; 

— la suppression d'une manutention, 
triage à l 'entrepôt, permettra de lais
ser mûrir l'abricot sur l 'arbre, d'où 
qualité améliorée ; 

— que ce triage se fasse sous contrôle 
officiel ; une étiquette portant le nu
méro du producteur permettra d'évi
ter les fraudes ; 

— que la responsabilité de la qualité 
soit du ressort de l'expéditeur. 

Une adaptation du prix, à la produc
tion, est indispensable au maintien de 
cette culture en régression. 

UNION DES PRODUCTEURS 
VALAISANS. 

Suffrage féminin: nouveau comité 
Le suffrage féminin, à moins de grosse 

surprise, sera accordé aux Valaisannes 
d'ici quelques mois. Le Grand Conseil a 
bientôt terminé ses travaux sur cette ques
tion qui sera présentée eu scrutin popu
laire. 

En vue de cette consultation, l'Associa
tion valaisanne pour le suffrage féminin, 
présidée jusqu'ici par Mlle de Sépibus, 
s'est donnée de nouvelles structures. 

Mlle Renée de Sépibus, présidente de
puis 22 ans, a été acclamée présidente 
d'honneur, lors de l'assemblée de cette 
association. 

Pour la remplacer, ainsi que le permet
tent les statuts, c'est une personnalité mas
culine qui a été choisie, en vue d'organi
ser la campagne d'action qui précédera 
le vote. Le choix s'est porté sur M. Her-
mann Pellegrini, de Saint-Maurice. Quant 
au reste du comité, il est formé d'une qua
rantaine de personnalités politiques repré
sentant assez bien les couches politiques 
et les secteurs géographiques du canton. 

Lors de l'assemblée de samedi, un ac
cueil particulièrement chaleureux fut ré

servé au télégramme adressé par le pré
sident du PRDV, M. Guy Zwissig, à l'as
sociation, félicitant celle-ci de son dé
vouement à la cause du suffrage féminin, 
et redéfinissant la position constante du 
parti dans ce domaine. 

Noblesse oblige 

Sacs en cuir et 
gants assortis 
enrichissent le 
charme de votre 
personnalité, 
grâce à la compé
tence de votre 
spécialiste 

MAROQUINERIE 
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chronique suisse 

Un 
fait 

ministre 
escale 

israélien 
à Zurich 

ZURICH. — Venant de Tel Aviv, à bord 
d'un avion de ligne de la compagnie de 
navigation aérienne El Al, M. Chaim 
Gviati, ministre israélien de l 'agriculture, 

Demi-taxe pour les invalides ? 
EINSIEDELN. - L'Association suisse 

des invalides a tenu dimanche sa 39e as
semblée des délégués à Einsiedeln. Quatre 
résolutions ont été adoptées à l'unanimité-
elles se prononcent en faveur des presta
tions supplémentaires pour une révision ra
pide de l 'assurance-maladie ainsi que pour 
la suppression des obstacles que représen
tent pour les invalides certaines disposi
tions architecturales des agglomérations. 
Enfin, une quatrième résolution protest9 
contre la décision du Conseil fédéral de 
ne pas accorder la demi-taxe aux invali
des sur les Chemins de fer fédéraux 

Lettre ouverte 
à l'ambassade d'Espagne 

BERNE — Seize conseillers nationaux 
(du Parti du travail, du Parti socialiste et 
de l'Alliance des indépendants) ont en
voyé une lettre ouverte à l 'ambassadeur 
d'Espagne à Berne pour demander la libé
ration d'un militant ouvrier des Asturies, 
H.-F. Inguanzo, qui a subi « de lorgues 
années de prison pour avoii lut'.é afin 
que triomphe la démocratie et la liberté » 

a fait escale dimanche matin vers 11 h. 20 
a l 'aéroport de Zurich-Kloten, où il a été 
salué par le consul général d'Israël à Zu
rich, M. Moshe Guron. De Kloten, le mi
nistre israélien gagnera Copenhague à 
bord d'un avion de la compagnie Scandi
nave SAS. 

Après une visite au Danemark, le mi
nistre israélien se rendra en Suède sur 
l 'invitation du ministre de l 'agriculture 
de ce pays. Il y aura des entretiens sur 
les questions d'intérêt commun dans es 
domaine et visitera aussi quelques exploi
tations agricoles. Son séjour en Suède du
rera une semaine. M Chaim Gviati se ren
dra ensuite aux Pays-Bas 

Répondant à une question, le ministie 
israélien a souligné que le développement 
de l 'agriculture dans son pays n'avait en 
général pas à souffrir des actes de terreur 
commis par les Arabes et que seules qui3! 
ques petites colonies sises en bordure de 
la frontière en subissaient les effets. 

Contribution fédérale 
au projet agricole de l'Etat de Kérala 

BERNE. — Le Conseil fédéral a libéré 
une somme de 1 250 000 francs, prise sut 
le crédit-cadre de coopération technique 
avec les pays en voie de développement, 
pour le financement de la quatrième 
phase de l'« Indo-Swiss-Project » dans 
l'Etat de Kérala (Inde). 

Ce projet de développement agricole a 
été lancé par la coopération technique 
suisse en 1963. Aujourd'hui, les autorités 
indiennes considèrent les deux centres de 
Madupatty et de Peermade comme des 
facteurs importants pour le développe
ment agricole de l'Etat de Kérala. C'est 
ainsi que, pour répondre à un désir ex
primé du côté indien, on étudie en ce mo
ment la possibilité d'étendre dans tout 
l'Etat les techniques d'élevage mises au 
point dans les centres. 

La quatrième phase du projet consistera 
à consolider les résultats acquis et à 
poursuivre les travaux d'extension. Le but 
final de cette longue entreprise est l'amé
lioration progressive d'une situation ali
mentaire très précaire dans l'Etat de Ké
rala qui souffre cruellement de surpopula 
tion. 

Jubilé de l'Association suisse des carrossiers 
INTERLAKEN. — L'Association suisse 

des carrossiers a fêté durant le week-end 
à Interlaken son jubilé en présence de 
nombreuses personnalités civiles et mil'-

Au secours de 1500 hirondelles et martinets 
recueillis à moitié morts de froid et de faim 

SEMPACH (LU). — Recueillis à moitié 
morts de faim et de froid par les pom
piers de Bâle, quelque 1500 hirondelles et 
martinets ont quitté dans la nuit de ven
dredi à samedi la Station suisse d'ornitho
logie de Sempach par l'Express, qui le" 
a emmenés vers des lieux plus cléments 
— Lugano — où ils ont recouvré leur li
berté. Avant de prendre la route du Sud 
ces charmants migrateurs ont été nourris 
et soigneusement placés dans des cages 

appropriées. Grâce à cette prompte intei 
vention, ils ont pratiquement tous pu être 
sauvés. 

La Station suisse d'ornithologie annonce 
que des mesures semblables ont été prises 
dans toute la Suisse pour venir au se
cours de ces oiseaux qui, laute daide, ris
queraient de périr en grand nombre à la 
suite de la nouvelle vague de froid qui 
s'est abattue sur notre pays. 

taires : c'est en effet, en 1919 que les car
rossiers suisses se sont unis dans cette 
association. 

Le président, M. Otto Pfister, de Berne, 
a rappelé le développement de cette indus
trie en Suisse, et note que l'association 
groupe aujourd'hui 150 entreprises, qui 
emploient 3000 travailleurs. La formation 
professionnelle continue était notamment 
à l'ordre du jour, et l 'assemblée des mem
bres a décidé de constituer un fonds de 
100 000 francs pour stimuler la formation 
professionnelle. 

Un grand cortège représentant les pro
grès accomplis au cours de ces dernières 
dizaines d'années en matière automobile a 
défilé dans les rues de la ville bernoise 
devant une grande foule de spectateurs : 
des voitures datant de 1904 jusqu'à nos 
jours ont défilé, montrant l'évolution, tant 
technique que sociale accomplie par l'in
dustrie automobile, qui n'est plus mainte
nant au service d'une élite d'argent, mais 
mise à la disposition de chacun dans l=i 
vie de tous les jours. 
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Beau succès du concours hippique de Cheseaux 

11es n o u y eII es spox.t1 y e£ ^mri i m» 

C'est sur un terrain en parfaite condi
tion que se déroulait cette manifestation 
aux parcours variés dus au plt de Char-
rière de Severy. Un seul reproche, trop 
de difficultés pour les cavaliers sans li
cence (cat. V.) Prix de Saint-Georges. En 
effet cette épreuve se terminait par une 
hécatombe d'éliminés soit sur une qua
rantaine de partants onze seulement réus
sissaient à passer la ligne d'arrivée. Le 
plus méritant était André Métrai de Yens 
sur « Ortiga ». 2. M. Irsch de Russin sur 
« Lambin ». 3. Mlle Francine Perrin de 
Lausanne sur « Thais ». 4. M. Mofakam, 
Lausanne sur « Racilla ». 

On enregistrait deux parcours sans fau
te en V. I. également avec barrage uni
que, celui de J. Pipoz de La Tour-de-Trê-
me sur « Arsenal » et celui de J.-C. We-
ber de Lausanne sur « Roxy ». J. Martin 
sur « Gamine » et Mlle Cath. Maire tous 
deux de Genève étaient victimes d'un 
refus. Excellente prestation de J.-P. Testuz 
de Treytorrents, 4 points, avec « Tabarin » 
son nouveau cheval. 

Mlle M. Tardy sur « Harnaqueur » s'im
posait en catégorie A. I. Beau parcours 
sans faute avec ceux de Mlle Fr. Dagon 
de Lausanne sur « Salve », P. Baud de 
Russin sur « Babine » et Mlle D. Faes de 
La Tour-de-Peilz sur «Cul l iver». 

Succès chaux-de-fonnier chez les juniors 
débutants par J.-F. Johner sur « Foxball » 
devant M. Brandie sur « Ferrari », G. Câ
pre sur « Hoang Ho » et Mlle A.-R. Droz 
sur « Brock », sans pénalité. Trois cavaliers 
se présentaient au barrage dans un deuxiè
me parcours en J. 1. Ce sont D. Oppliger 
La Chaux-de-Fonds sur « Merry », J.-L. 
Mazzone, Apples sur « Killenaule » et Cl. 
Pachoud, Monthey sur «Mirador» . 

Belle consécration pour Mlle Fr. Dagon 
de Lausanne en cat. A. I. bar. victorieuse 
sur « Salve ». 2. Ch. Kampf, Saubraz sur 

« Barsony ». 3. P. Baud sur « Haydock ». 
Le dragon M. Hermann de Prez-vers-

Noréaz (cat. D/U. II.) effectuait le seul 
parcours sans faute avec « Curazo » devant 
le dragon B. Schopfer de Vaux sur « Dami-
na », puis le dragon A. Roubaty de Villars 
(Blàne) sur « Zuchi » un refus et les dra
gons J.-P. Pradervant sur « Dasy » et le 
dragon Ph. Tardy sur « Zohra », 4 points. 

Le second parcours des « gris-verts » se 
concluait avec deux parcours sans faute : 
l 'appointé P. Hostettler de Severy sur 
« VoTticella » et le brigadier J. Nicod de 
Bottens sur « Zopyros » et une troisième 
place du marg. W. Kussner sur « Schuss » 
etc Ainsi se terminait la journée du sa
medi. 

Dimanche matin, à 8 heures, le jury pré
sidé par MM. Roland Manuel assisté de 
Claude Henry juge national pouvait don
ner le départ aux amateurs II et devait 
enregistrer une première victoire de J.-M. 
Rosset de Cressier sur « Eskudo » devant 
Ami Guichoud d'Oron sur « Cosaque » et 
Mlle M. Delmatti de Priily sur « Oneroso » 
victimes d'un refus. 

Le prix des Espoirs (cat. J. IL, jumelée 
A. II.) portait bien son nom. Le succès de 
Ph. Mazzone d'Apples sur « Régate » con
firmait les progrès de ce jeune concur
rent. Il tire un profit bénéfique des leçons 
du cap. P. Weier de notre équipe nationale. 
Deux jeunes genevois le talonnaient : O. 
Tschantz de Vesenaz sur « Votan » et Mlle 
M.-C. Veuillet sur « Antinéa ». 

Le programme suivait son cours avec 
une épreuve en L. I. A. (2 séries). Sur un 
parcours difficile et très sélectif le plt 
Teddy Aeby de Posieux s'imposait avec 
un panache tout particulier, dans la pre
mière série avec « Racker ». Parcours sans 
faute. Sans pénalité, nous trouvions encore 
Mlle T. Gœdecke de La Sarraz sur 
« Schaimrock » et G. de Rahm de Lacon-

chronique vaudoise 

Inauguration officielle au funiculaire 
VEVEY - CHARDONNE - MONT-PÈLERIN 

Depuis quelques semaines, de nouvelles 
voitures circulent sur la ligne du funicu-. 
laire Vevey - Chardonne - Mont-Pèlerin. 

La rénovation du matériel roulant a été 
faite conjointement avec d'autres amélio
rations à la station terminale supérieure, où 
se trouve les machines et le système de 
commande et la construction d'un viaduc 
enjambant la future autoroute Lausanne-
Vevey. 

Fondé en 1900, la ligne utilisa les mê
mes voitures jusqu'en 1927. A cette épo
que, on changea les voitures mais on gar
da les mêmes châssis. Cette année seule
ment, tout le matériel a été renouvelé. 

L'utilité du funiculaire est prouvée, puis
qu'il transporte un demi-million de person
nes par année, sur un des plus beaux points 
de vue dominant le Léman. 

En rénovant la ligne du VCP, les diri
geants se sont inspirés de trois considéra
tions : 

1. Diminuer le temps de parcours. 
2. Rationaliser l'exploitation. 
3. Alléger le travail du personnel. 

Dix minutes suffisent maintenant pour 
franchir 400 m. de dénivellation, ce qui 
correspond à 13 km. par la route. Les réa
lisations techniques : commande a distan

ce, nouveau moteur, fermeture automati
que des portes, etc., donnent satisfaction. 

Tous ces renseignements ont été fournis 
• par MM. David Dénéréaz, président du 

conseil de la compagnie de VCP et Edmond 
Lehmann, directeur, lors de l 'inauguration 
officielle des nouvelles voitures rouges, 
après une substantielle et excellente col
lation servie au Buffet de la Gare du Pè
lerin. 

M. le président Dénéréaz, salua ses in
vités et excusa le représentant de la Con
fédération. On releva la présence de M. 
René Amiguet, substitut du préfet, repré
sentant les autorités cantonales, les délé
gations des Municipalités et des Conseils 
législatifs de la région, les représentants 
des offices du tourisme et sociétés de dé
veloppement et régionaux, des CFF, des 
CEV, du VMCV, des GFM, des PTT, des 
experts, des maisons de commerce, des 
banques qui ont prêté leur concours. 

La visite des installations techniques 
permit à chacun d'apprécier les avanta
ges de la modernisation. Le développement 
croissant de cette région touristique ne 
peut qu'y gagner. 

P. 

Une nouvelle voiture du 
V e ve y - Chardonne -
Mont-Pèlerin, sur le via
duc de la Baume, p e u 
avant le sommet. 

La station supérieure du 
VCP lors de la visite des 
invités. 

nex sur « Carrigan ». J.-P. Laufer sur « Pe-
po.ne », malgré un excellent parcours se 
trouvait pénalisé de 3 points (refus). Au 
deuxième passage les belles prouesses sont 
favorable à W. Gessler de Piangins sur 
« Lollypop » déjà brillant à Nyon en bon
ne compagnie avec Cl. Manuel sur « Kihl-
serra », Mlle Fr. Schopfer de Priily sur 
« Pirouette » puis deux dragons R. Wolf de 
Chiètres sur « Zange » et Cl. Falquet de 
Genève sur « Zimbrer », etc. 

Après une courte pose à midi, nous re
trouvions en piste les amateurs II dont il 
faut louer les prouesses. On constate avec 
plaisir que dans cette catégorie de nets 
progrès ont été réalisés. A la distribution 
des prix se présentaient : 1. Mlle E. Rind-
lisbacher de Donatyre sur « Janus ». 2. 
Tom Barry sur « Samanta » 4 points. 3. 
J.-M. Rosset sur « Eskudo ». 4. A. Curchod 
sur « S. Kiss », etc. 

Le public pouvait s'enthousiasmer aux 
exploits des juniors II parmi eux des fu
turs sélectionnés pour les déplacements à 
l'étranger. Après deux barrages le classe
ment était le suivant : 1. Patrick Henry, 
La Tour-de-Peilz sur « Wustengold ». 2. 
Yvan Millasson, Montreux sur « Ballyna-
boy ». 3. D. Pachoud, Monthey sur « Ca-
pricio » parcours sans faute. 

Le programme se terminait par un 
deuxième parcours en L. I. A. bar.. Epreuve 
très spectaculaire dont voici les premiers 
classés : 

Première série : Mlle E. Casthellaz, Ge
nève sur « Darley » 4 points au barrage. 
2 Cl. Manuel sur « Skok ». 3. V. Morf sur 
« Roi d'Is ». 4. Y. Michelli, Genève sur 
« Pinnochio ». 

Deuxième série : quatre concurrents au 
barrage avec le classement suivant : 1. 
M. Davoine, Genève sur « Floks » of. 2. 
CI. Manuel sur « Killsera ». 3. Mlle Wyss 
sur « Unica » et 4. Mlle Schopfer sur « Pi
rouette » etc. 

Ce fut deux belles journées tout à l'hon
neur du Club équestre de Saint-Georges 
présidé avec dynamisme par M. Henri 
Lingg. 

Er. G. 

LE BERNOIS DANIEL GÏGER, CHAMPION SUISSE A L'ÉPÊE 
A Zurich, pour la troisième fois consécutive, l 'étudiant bernois Daniel Giger a 

remporté le titre de champion suisse à l 'épée. 
Voici Daniel Giger, photographié dimanche à Zurich. 

(Photo ASL, Lausanne.) 

L A U S A N N E r e p r e n d la t ê t e du 
classement «général» de ligue nationale A 

Grâce à sa brillante saison, le Lau
sanne-Sports a pris la tête du classement 
« général » de la Ligue nationale A, qui 
avait été introduit en 1933, succédant 
ainsi à Servette, en tête depuis son der
nier titre de champion suisse en 1962. Les 
Vaudois, sont avec les Genevois, les deux 
seules équipes à n'être jamais descendues 
en ligue inférieure. Mais le record des 
victoires en championnat et en coupe 
reste l 'apanage des Grasshoppers, qui 

avec deux saisons de moins en ligue su
périeure, occupent le troisième rang a 
11 points de Lausanne. 

Voici le classement « général » du cham
pionnat suisse de la Ligue nationale A, 
1933-1969, (nombre de saisons — nombre 
de matches joués — nombre de victoires 
— de matches nuls — de défaites — nom
bre de buts marqués-encaissés — total 
des points) : 

Puis : 19. Saint-Gall, 10 saisons, 
20 matches, 175 points -, 20. Sion 7-182-161 ; 
22. Winterthour, 6-156-120 i Fribourg, 
6-156-107. 30 équipes sont classées. 

1. Lausanne 
2. Servette 
3. Grasshoppers 
4. Young Boys 
5. Lugano 
6. La Chaux-de-Fonds 
7. Bâle 
8. Zurich 
9. Granges 

10. Bienne 
11. Young Fellows 
12. Bellinzone 
13. Lucerne 
14. Chiasso 

m ; . . ; • mm -;•:? 

36 
36 
34 
33 
33 
33 
32 
27 
29 
31 
28 
19 
20 
16 

922 
922 
870 
844 
844 
848 
826 
706 
738 
792 
714 
494 
502 
416 

450 
454 
448 
394 
344 
360 
349 
303 
267 
267 
231 
169 
155 
154 

. 

192 
181 
185 
191 
219 
171 
180 
131 
180 
176 
148 
128 
108 
87 

« ' . . • 

280 
287 
237 
259 
281 
317 
297 
272 
291 
349 
335 
197 
23!) 
175 

1994-1415 
2034-1405 
2161-1358 
1804-1394 
1409-1306 
1797-1660 
1657-1483 
1499-1338 
1241-1285 
1291-1537 
1163-1459 

702- 822 
775-1062 
684- 902 

1092 
1089 
1081 
979 
90/ 
891 
878 
737 
714 
710 
610 
466 
418 
395 

chronique suisse 
I N C I D E N T À LA J O U R N É E 
«Sauvez les Franches-Montagnes» 

Une souscription lancée pour le 
rachat des terrains de la Confédération 

SAIGNELÉGIER. — Plusieurs milliers de 
personnes ont participé dimanche a une 
nouvelle journée pour la sauvegarde de 
l'intégrité du territoire franc-montagnard. 

Partis en cortège de Saignelégier, les 
manifestants se sont rendus aux abord-, 
immédiat de la ferme de Bois-Rebétez-
Dessous, incendiée quatre jours auparavant 
dans des circonstances pour le moins 
troublantes. 

Les maires des communes de Genevez, 
Lajoux et Montfaucon ont d'abord rappelé 
les principales étapes d'un combat qui 
dure deruis 1962. Les 300 hectares d? 
terre qui s'étendent aux confins de ces 
trois communes avaient été achetés par 
la Confédération à des particuliers en 
1955. Il était alors question d'y installer 
une place d'arme pour blindés. Rachetés 
par l'Etat de Berne en 1957, ces terrains 
avaient été à nouveau cédés à la Confédé 
ration en 1962 pour y établir, cette fois, 
un centre militaire du cheval. Ce projet a 
suscité de telles réactions que le Départe
ment militaire a dû finalement l 'abando 
ner 

Cependant, afin d'écarter définitivement 
toute menace d'« introduction » militaire, 

les habitants des Franches-Montagnes ont 
décidé de racheter les domaines. Sans at
tendre que toutes les conditions d'achat 
soient bien fixées, ils ont lancé dimanche 
une première souscription. D'autres opé
rations du même genre sont prévues pour 
ces prochains mois. 

Comme le Conseil fédéral est prêt à 
vendre « tout ou rien », c'est une somme 
s'élevant à plus de 4 millions de fran<:s 
qu'il s'agit de réunir. Les terrains rache
tés seront affectés de préférence à l'agri
culture, éventuellement au tourisme. 

Lors de la manifestation, quatre person
nes appartenant aux milieux antisépara
tistes, parmi lesquels, le fermier du do 
maine de Sous-la-Côte incendié par le 
FLJ, en 1963, ont été prises à partie par 
des manifestants séparatistes. Tandis que 
trois antiséparatistes faisaient front, le 
quatrième, M. Jean-Claude Châtelain, de 
Tramelan réussit à s'échapper. Un sépara
tiste de Saignelégier aurait alors crié • 
« Rattrapez-le, il faut le tuer ». M. Châte
lain, se sentant en danger, sortit de sa 
poche un pistolet d'alarme, ce qui eût 
pour effet de maintenir à distance ses 
poursuivants. Il a déposé plainte pénale 
pour menaces de mort en public. 

Premier voyage 
du TEE « Roland » 

Au cours de la première semaine, 
après le changement d'horaire du 
1er juin, le train TEE « Roland » qui 
relie Brème, Hanovre, Franciort, Bâle, 
Lucerne et Milan a été mis en service 
pour la première lois. 

A cette occasion, dix journalistes 
hollandais avaient été invités à se ren
dre à Lucerne dans le TEE « Roland » 
pour être iniormés des possibilités of
fertes par ce train. En même temps, 
des journalistes allemands faisaient le 
voyage de Milan, sur l'invitation des 
Chemins de 1er italiens et suisses. 

Les « Pétabossons » 
ont siégé à Zurich 

Les employés d'états civils suisses 
(les « Pétabossons » comme disent les 
Vaudois), se sont réunis à Zurich pour 
leur assemblée générale, sous la prés:-
dence de M. E. Huwyler, de Thoune 
Us ont étudié les problèmes posés par 
l'unification des règlements de mariage 

L'attentat de Kloten a entraîné 
l'annulation d'une exposition 
philatélique israélienne 

Lors de leur assemblée annuelle qw 
s'est tenue à Coire, les membres de 
l'Association philatélique Suisse-Israël 
ont appris que l'attentat de Kloten avait 
eu une influence insolite sur la vie de 
la société. En ellet, par crainte de vols 
ou de manifestations intempestives, la 
direction du Musée des PTT à Berne a 
annulé l'exposition de timbres israé
liens, prévue pour ce printemps. 

En 1968, Zurich a affecté 
80 000 francs à des achats 
d'œuvres d'art 

En 1968, la ville de Zurich a affecté 
80 000 francs à des achats d'œuvres 
d'art. Elle a ainsi acquis 45 peintures, 
tapisseries et sculptures dues à 37 ar
tistes. En outre, 26 peintres et sculp
teurs ont déposé des demandes de 
bourses d'études et 14 000 francs ont 
pu être affectés à cet effet. 
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Salut à un joyeux octogénaire 
M. Emmanuel Dalleves, « Manu » pour 

ses amis — et il en compte énormément — 
a rejoint depuis la semaine dernière la 
cohorte des octogénaires. 11 permettra 
bien à un autre octogénaire de fraîche 
date de lui souhaiter la bienvenue et de 
lai adresser ses compliments. Lui qui a 
toujours l'air d'être en fête, béret basque 
de côté, démarche à la « Chariot » et clin 
d'œil malicieux, me parait bien trop jeune 
pour compter au nombre des « vieux » 
que nous sommes. 

Chaque lois que je le rencontre, il me 
semble croiser cet élève un peu polisson 
des Irères de Marie ou cet étudiant appli
qué de l'école industrielle, dont le sérieux 
ne porta pourtant jamais ombrage à son 
humour-

Formé comme dessinateur, le jeune « Ma
nu » trouva chez l'architecte Marc Bw-
gêner à Sierre un champ d'activité où son 
intelligence, ses facultés techniques et sa 

conscience professionnelle furent très ap
préciées, à l'époque où Montana naissait 
au tourisme. Quelques années plus tard, 
le goût de l'inconnu pousse « Manu » jus
qu'en Argentine. Le pays lui plaît. Il y 
passe quinze ans, puis le revoici au pied 
de Valères et de Tourbillon, au service de 
l'Etat du Valais, où il demeura jusqu'à sa 
retraite. Entre-temps, il avait épousé Mlle 
Marguerite Buhler, qui est cette compa
gne compréhensive, douce, qui lui embel
lit ses années de retraite en maintenant 
gentiment la sève de jeunesse qui anime 
ce couple heureux. 

Accepte, cher <r Manu », les félicitations 
de tes nombreux amis qui souhaitent pou
voir apprécier longtemps encore ton ca
ractère toujours égal, ta conversation ima
gée, truiiée de bons mots et ton cœur à 
toutes les nobles amitiés. Ad multos annos. 

C. C. 

Le concours de pêche pour 
la j e u n e s s e à Mon to rge 

Le concours de pêche pour les jeunes, 
au lac de Montorge, est devenu une tra
dition fort sympathique. Organisé par la 
société des pêcheurs de Sion et environs, 
présidée par M. Hans Braun, il requiert 
une somme admirable de dévouement et 
de bonne humeur. Quelques jours avant 
le concours, il s'agit de repeupler le lac en 
truites, de préparer une remarquable plan
che de prix de grande valeur et d'organi
ser le dîner géant pour les concurrents et 
leurs nombreux accompagnants. C'est di
manche matin qu'une fusée annonça le 
début du concours, à près d'une centaine 
de garçons et de filles rangés aux bords 
du lac. C'est dans la plus saine ambiance 
sportive, au milieu des exclamations ju
véniles et des plaisanteries fusant de tou
tes parts, que chacun tente sa chance. Nos 

félicitations et nos encouragements vont 
à la société organisatrice, pour cette jour
née qui réunit tout un monde à Montorge 
et qui est chaque fois organisée à la per
fection. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Jeunesse 2: 1. Gagnant de la coupe : 
Christian Mabillard. 2. Gagnant d'un pois
son en fer forgé : Philippe Zryd. 3. Pierre-
André Antille. 4. ex aequo : Gregualdo et 
Mlle Véronique Brunin. 

Jeunesse 1 : 1. Gagnant de la coupe de 
Montorge : Eric Brunin. 2. Jean-Pierre 
Martignoni. 3. ex aequo : Jean-Marc Gas-
poz et Pascal Grand. 5. Jean-Claude Ae-
berhardt. Prix spécial à la plus jeune pê
cheuse : Dominique Monnet : 4 ans. 

Le feu au cimetière de voitures 
Un incendie s'est déclaré, hier matin, 

au dépôt de l 'entreprise de récupération 
et démolition de voiture Birchler, dans 
la zone industrielle de Sion. 

Des ouvriers étaient occupés à fondre 
des pièces d'aluminium dans un brûleur 
sis à proximité immédiate du « cime
tière» contenant près de deux mille épa
ves entassées. Une petite explosion a été 
la cause de l'incendie qui a fusé dans 

FOLLY 
Un artiste de chez nous 
à l'honneur 

Samedi dernier, a eu lieu, à la salle 
Supersaxo, à Sion, la séance de clôture 
de l'Académie des Beaux-Arts du Valais. 
Au cours de celle-ci, de nombreux prix 
ont récompensé les élèves les plus méri
tants. Au nombre des lauréats, un jeune 
artiste de Fully, M. François Boson, fut 
très remarqué. Que l'on en juge par ces 
mots de M. Fred Fay, directeur de l'Aca
démie : « M. François Boson est une très 
grande révélation pour le jury internatio
nal présidé par M. Carlo Gianello, pro
fesseur à l 'Académie de Brera, à Milan. 
Ce dernier n'hésita pas à dire que « Bo
son est un futur maître de la peinture. J> 

A l'unanimité, le jury, très sévère pour
tant, lui décerna la note 10, très rare 
durant les vingt années d'existence de 
notre Académie cantonale. 

Signalons en outre qu'un prix de 500 fr. 
en espèces lui a été remis officiellement 
par M. Fernand Carron, de la part des 
amis de l'artiste et de la commune de 
Fully, pour l 'honneur qu'il fait à notre 
cité et pour son grand mérite. 

Nombreux furent ceux qui s'extasièrent 
devant son autoportrait, une de ses œu
vres les plus remarquables, où l'on sent 
la présence de l'artiste soit par ses cou
leurs poignantes, soit par la vivacité de 
ses traits. 

M. Fay, parlant du tableau, s'exprima 
en termes qui en disent long sur la valeur 
do ce grand artiste qu'est François Boson : 
«Voici une œuvre qui élève François Bo
son à la hauteur des plus grands maîtres 
de notre époque. Il fera un jour honneur 
au Valais et à la Suisse. » 

Tous ses amis se réjouissent vivement 
de cette consécration de François Boson 
et lui adressent leurs plus vives félicita
tions pour sa réussite et pour l'honneur 
qu'il fait rejaillir sur Fully. E. B, 

les coussins et pneus des vieilles voi
tures. Des flammes, une fumée dense et 
une odeur acre se dégageaient du brasier. 

Les pompiers de Sion, alertés, et la 
police municipale n'eurent pas trop de 
plusieurs heures pour venir à bout du 
sinistre, très difficile à circonscrire. 

Ce cimetière de voitures constitue un 
danger dans son emplacement actuel, 
dont la surface est trop restreinte. Le 
voisinage d'un garage important et d'un 
dépôt de produits agrochimiques n'est pas 
des meilleurs pour ce dépotoir où abon
dent les produits inflammables. 

L'incendie d'hier a fait pour une di
zaine de milliers de francs de dégâts, 
(tlm.) 

Un SOS de Feu et Joie 
Récemment, Feu et Joie Valais avait 

lancé un appel aux familles valaisannes 
désireuses d'héberger, en juillet et août, 
des petits Parisiens, âgés de 4 à 8 ans. 
L'appel a déjà été entendu, mais il reste 
encore de nombreux enfants en attente 
d'une famille d'accueil. 

C'est le dernier moment pour s'inscrire 
à l'un des numéros de téléphone suivants 
(027) 2 54 67, 2 98 59 et 2 39 50. 

Merci de votre générosité. 

LEYTR0N 
Prompt rétablissement, M. le curé 

M. le révérend curé Othmar Fardel a 
été victime d'un accident alors qu'il se 
rendait de Leytron à Saillon avec sa voi
ture. Après un dépassement, il sortit de 
la route et tomba dans un verger. Trans
porté à l'hôpital de Martigny, M. le curé 
est encore dans le coma. Nous lui sou
haitons un prompt et complet rétablisse
ment. 

SION 
Fin tragique 

Un tapissier-décorateur de Sion, M. Fer
nand Roessli, 28 ans, a trouvé une fin 
tragique dans le vieux quartier de Tous-
Vents, au cœur de la capitale valaisanne. 
M. Roessli était appuyé à un mur qui 
céda sons son poids. Il fit une chute de 
six mètres et trouva la mort. 

Kuhnis, Fluckiger, et Burgisser face à 
l'élite valaisanne dimanche à la 
course de côte NATERS-BLATTEN 

Le chiffre limite, préalablement iixé à 
100 coureurs, a été définitivement porté 
à 120. Voilà une preuve suffisante et 
éclatante du haut intérêt que suscite la 
première course de côte dans le Haut-
Valais, sur le parcours Naters-Blatten. La 
date fatidique, celle des 14 et 15 jutn, 
approche rapidement et, dans quelques 
jours, la charmante cité au pied de la 
Furka et l 'entrée du tunnel du Simplon 
sera envahie par d'innombrables bolides 
venus de toute la Suisse pour obtenir 
une place d'honneur dans cette épreuve 
difficile, certes, mais idéale sur le plan 
technique, où seuls des champions pour
ront finalement s'afiirmer. Les organisa
teurs ont reiusé plus de trente Inscrip
tions dans le seul but d'éviter toute con
fusion et toute complication sur le par
cours. La course est ouverte à tous les 
groupes, y compris les voitures de cour
ses et les prototypes. 

Le champion d'Europe de la montagne, 
Hans Kuhnis, de Bâle, au volant de sa 
Porsche Carrera 6, fera à lui seul déjà 

FIESCH 

Une fête des guides colorée 
Dans la meilleure tradition des fêtes 

cantonales des guides, la manifestation qui 
avait lieu dimanche à Fiesch fut une réus
site à tous points de vue. 

La participation, tout d'abord, fut mar
quante. Des délégations de guides d'Italie, 
de France, d'Allemagne et d'Autriche 
étaient accueillies samedi déjà dans le ca
dre de l'Union internationale des guides 
montagne dont le secrétaire est M. Xa
vier Kalt, de la Fouly. 

Des guides d'honneur, dont le conseil
ler fédéral Bonvin et le colonel division
naire Blœtzer, le conseiller national Leh-
ner, plusieurs députés, le préfet Maurice 
d'AIlèves et le président des guides va-
laisans Josef Ebener au côté de son ho
mologue suisse Paul Nauer formaient une 
belle brochette d'officiels. 

La cérémonie religieuse du matin fut 
empreinte de solennité. Elle comprenait 
trois bénédictions. Celle, traditionnelle, 
des cordes et piolets, celle du nouveau 
fanion de la section d'Aletsch, et celle 
du fanion de l'Union internationale, créée 
il y a quelques années. 

Le olou de la journée fut incontestable
ment un cortège aux couleurs très vives, 
qui empruntait les rues du village pour 
conduire les participants au village de 
vacances où se tenait la partie officielle. 

De tous les villages environnant Fiesch 

Nouveaux cours de guides : 
52 aspirants admis 

Pas moins de 62 alpinistes, venus de 
divers cantons suisses, se sont présentés 
cette année aux examens d'entrée en vue 
des cours organisés par l'Etat du Valais 
pour l 'obtention du brevet de guide de 
montagne. Sur ce nombre, cinquante-six 
ont été admis comme aspirants et ont com
mencé sous la direction de MM. Maurice 
d'AIlèves, Jean Ruedin et Félix Julen ces 
cours qui dureront environ un mois au 
total. La première partie du cours a eu 
pour théâtre la haute route entre Saas-
Fee et Verbier. L'enseignement a surtout 
porté sur le ski, le passage des crevasses, 
le sauvetage, la traversée des glaciers. La 
deuxième partie sera réservée à l'esca
lade des roches les plus diverses, rappel, 
varappe, etc. 

C'est la plus forte école de guides, 
quant au nombre de participants, que le 
Valais ait connue. 

Les cours prendront fin à fin juin avec 
la remise des brevets et insignes en pré
sence du gouvernement cantonal. 

Les menuisiers romands passent 
deux journées inoubliables à Montana 

Une fois de plus, l 'attrait du haut-plateau 
de Montana-Crans a prouvé sa valeur. La 
cinquantième assemblée générale de la 
Fédération romande des maîtres menui
siers, ébénistes, charpentiers, parqueteurs 
et fabricants de meubles a connu une par
ticipation record. Pas moins de 230 per
sonnes se rencontraient à Montana, poui 
passer deux journées inoubliables, dans 
une ambiance de gaieté et de détente. 
L'assemblée qui se déroulait samedi après-
midi a permis de mettre en relief un cer
tain nombre de problèmes internes de la 
fédération, notamment sur le chapitre de 
la formation professionnelle, qui évolue 
dans ses formes et dans ses nécessités. 

Pendant que les patrons romands par
laient avenir, leurs épouses, également 
conviées à ces réjouissances, passèrent 

des heures agréables à visiter Montana et 
Crans. Leur guide était en l 'occurence le 

premier citoyen valaisan, M. André Bornet, 
président du Grand Conseil. A l'occasion, 
le magistrat laissait la place à l 'architecte, 
pour la visite des dix-sept étages du Su
per-Crans. 

Dimanche, c'étaient les hauteurs de la 
Plaine-Morte et le restaurant de l'Ami-
nona et la cabane des Violettes qui rece
vaient les participants. 

Ces deux Journées romandes étaient pré
sidées par M. Georges Morisod, de Ver-
nayaz, en sa qualité de premier vice-pré
sident de la Fédération romande. Le se
crétaire-gérant de cette institution, M. 
Pasche, assistait également aux délibé
rations. 

et de la vallée de Conches en général, on 
était venu en masse pour figurer dans 
cette farandole qui illustrait toutes les 
activités alpestres à l 'aide de nombreux 
chars, groupes folkloriques et fanfares. 

Des milliers de personnes assistaient à 
oette fête des guides qui donna à la popu
lation concharde l'occasion de se présen
ter sous son jour le plus coloré. 

sensation, tant par sa virtuosité que par 
sa machine, unique en son genre. Mais 
il fera bien de se méïier de ses concur
rents les plus directs, les champions suis
ses Walter Fluckiger, de Zoiingue, et 
Henri Burgisser, de Chêne-Bourg, sur Gi-
netta Sport et Lotus 23 c. Dans la même 
catégorie, nous assisterons également aux 
exploits de Gwer Reichen, de La Chaux-
de-Fonds, qui s'annonce comme sérieux 
outsider. 

Trente-quatre coureurs valaisans, ré
partis dans les différents groupes, tente
ront de faire honneur à leur sélection. 
Les Michel Rudaz, Fernand Dussex, Charly 
Bonvin, Edgar Richoz, Philippe Carron, 
n'en sont pas à leurs premiers essais et 
réussiront certainement à se classer hono
rablement. 

Nous publierons la liste de tous les 
participants en espérant que chaque spor
tif valaisan se fera un honneur de réser
ver d'ores et déjà le prochain week-end 
à cette importante course de côte organi
sée par l'ACS, section Valais, sous le 
patronage de la Société de développe
ment Naters-Blatten-Belalp, itinéraire idéal 
pour atteindre le plus célèbre glacier 
d'Europe, celui d'Aletsch... 

Ensevelissements dans le canton 
SAVIÊSE : Mme veuve Léontine Luyet-

Debons, 10 h. 30. 

SION : Sacré-Cœur, 11 heures, M. Antoine 
Lugon. 

MONTHEY : 10 h. 30, M. Albert Sermier. 

SION: Cathédrale, 11 heures, M. Fernand 
Roessli. 

MARTIGNY: 10 heures, Madame veuve 
Charles Martinetti-Sarrasin. 

Mémen to 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 

Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 
Pharmacie de service : Buchs (027) 2 10 30 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
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) 2 17 09 
Carrefour des Arts : Exposition de peintu
res et dessins récents de Michel Rodult. 
Ouvert tous les 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! Allet (027) 5 14 04 

1 
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Cinémas 
i 
i 
i 
i 
i 

CORSO - Martigny 

Mardi 10 - 16 ans révolus - Dernière séance 
du film de guerre 

LE PERE DU SOLDAT 
Dès mercredi 1 1 - 1 8 ans révolus 
Un c western » violent, spectaculaire 

MON NOM EST PÉCOS 

ÉTOILE - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès mercredi 1 1 - 1 6 ans révolus 
Le meilleur film de François Truffaut 

BAISERS VOLÉS 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du mardi 10 au dimanche 15 - 18 ans rév. 
Mireille Darc, Hardi Krugger, Francis Blanche 
dans 

LA GRANDE SAUTERELLE 
Dimanche matinée 15 h. 

CAPITULE - Sion 
Tél. (027) 2 20 45 

Mardi 10 - Film studio 

LE COUTEAU DANS L'EAU 
film de Roman Polanski 
Version originale - 18 ans révolus 

Du mercredi 11 au dimanche 15 
Kirk Douglas, Richard Harris et UMa Jacobson 

LES HEROS DE TÉLÉMARK 
Parlé français - Soirée 20 h. 30 - 16 ans rév. 

Dimanche 17 h. - Film parlé italien 

GENTLEMEN JO... UCCIDI 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. (027) 2 32 42 

Lundi 9 et mardi 10 - Deux dernières séances 
du film 

LA BELLE ET LE CAVALIER 
avec Sophia Loren et Omar Sharif 

Du mercredi 11 au mardi 17 - 16 ans révolus 
John Wayne, David Janssen, Jim Hutton dans 

LES BERETS VERTS 
Dimanche matinée 15 h. - Soirée 20 h. 30 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi au mercredi 
La naissance d'un nouveau suspense 

LE CHAT CROQUE LES DIAMANTS 
avec Michael Caine, Eric Portman 
Soirée à 20 h. 30 - 18 ans révolus 

Du Jeudi 12 au dimanche 15 - 18 ans révolus 
Tony Curtis, Henry Fonda, George Kennedy 

L'ETRANGLEUR DE BOSTON 
... Pourquoi 13 femmes lui avaient-elles ouvert 
aussi facilement leur porte ? 
Dimanche matinée 14 h. 30 - Soirée 20 h. 30 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 1 2 - 1 6 ans révolus 

LE PERE DU SOLDAT 
Dès vendredi 1 3 - 1 6 ans révolus 

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU BON DIEU 
POUR DES CANARDS SAUVAGES 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef • Gérald Rudaz. — Chef 
dn servioe des Informations i Pierre An-
chlsi. — Chef dn service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones t 
(027) 2 92 23 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 ; 
six mois 25 francs i trots mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité t 
Régie des annonces Publlcltos S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimétré i ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires t Pour € Le Confédéré > i 
Publlcltas, Sion ou directement i Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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Un s ta tut d 'autonomie pour le J u r a 
proposé par la Commission Petitpierre 
qu i e s t ime le p l é b i s c i t e i n é v i t a b l e 

BERNE. — Le rapport de la « commission 
confédérée des bons offices pour le Jura » 
a été publié lundi matin. Il estime qu'un 
plébiscite sur la séparation est inévitable. 
Mais ce plébiscite ne devrait pas être orga
nisé à bref délai : il devrait être précédé 
de l'élaboration d'un statut d'autonomie. 
Ainsi, au moment de la votation, il ne 
s'agirait plus de choisir entre la sépara
tion et le statu quo, mais entre la sépara
tion et ce statut d'autonomie. 

Un point est tranché catégoriquement : 
pour la commission Petitpierre, il est évi
dent que seuls les habitants du Jura pour
ront participer à la consultation. 

Rappelons que la commission est compo
sée de MM. Petitpierre, ancien conseiller 
fédéral, Wahlen, ancien conseiller fédéral, 
Pierre Graber, conseiller national vaudois, 
et Broger, conseiller national d'Appenzell. 
Elle a été constituée en juillet 1968. Son 
rapport, de 16 pages, porte la date du 
13 mai 1969. Il s'agit, précisons-le, d'un 
premier rapport, « en vue des propositions 
que le Conseil exécutif doit faire au Grand 
Conseil au cours du printemps ou de l'été 

1909 » (signalons que le 1er juillet pro
chain, au cours d'une conférence de presse, 
sera rendu public le rapport du Conseil 
exécutif concernant l'inscription dans la 
Constitution cantonale de nouvelles dispo
sitions sur la procédure de plébiscite). 

Un aspect suisse 
Le rapport déclare dans sa premiè' . ' 

partie que la question du Jura présente 
un aspect suisse, et que « la Confédération 
doit donc prêter son concours à la recher
che d'une solution ». 

Au sujet de la médiation, il déclare 
qu'elle ne peut «pratiquement guèie 
s'exercer — à moins que le Conseil fédéral 
n'entende être lui-même le médiateur — 
que par la désignation par lui de person
nalités auxquelles on confierait la mis
sion de rechercher des solutions sur les
quelles les électeurs jurassiens et ceux 
de l'ancien canton auraient à se pronon
cer ». 

La commission considère d'ailleurs 
« qu'elle remplit les conditions qui lui 
permettent d'agir comme médiatrice cou-

Trois papes et un antipape 
ont déjà séjourné en Suisse 

Deux d'entre eux passèrent à Lausanne 
C'est la quatrième lois que le chel de 

l'Eglise catholique romaine, fia cinquième 
si l'on tient compte des « antipapes ») sé
journe en Suisse et plus spécialement sur 
les bords du lac Léman. C'est également 
la seconde lois que la venue du Souverain 
ponliie sur les rives du lac lui permet de 
rencontrer un empereur. 

Le 6 octobre 1275, a vu la première vi
site papale dans la région lémanique. Le 
pape Grégoire X, revenant du Concile de 
Lyon, faisait son entrée à Lausanne où il 
devait consacrer la cathédrale, en voie 
d'achèvement, quelques jours plus tard. 
Mais sa présence à Lausanne, alors ville 
libre et impériale, devait entraîner un 
événement d'ordre politique important 
pour l'histoire de l'Europe : le 21 octobre 
1275, Grégoire X recevait solennellement, 
dans la Cathédrale de Lausanne le ser
ment de Rodolphe de Habsbourg, qui ve
nait d'être élu empereur. 

Ce serment devait être renouvelé par 
l'empereur Henri 7, en 1310, entre les 
mains du pape Clément V. La cérémonie 
se déroula de nouveau dans la Cathédrale 
de Lausanne. Cette deuxième visite pa
pale ne devait toutelois pas revêtir le 
même faste que la première. 

Un autre séjour papal, au XVe siècle, 
cette lois, devait faire de Lausanne, pour 
quelque temps la rivale de Rome. En eiiet, 
le Concile de Bâle, qui rassemblait les re
présentants d'une partie du monde catho
lique, élut un antipape en la personne du 
duc Amédée 8 de Savoie qui prit le nom 
de Félix 5. Le nouveau pape fut le premier 
surpris de son élection. 11 vivait retiré au 
Château de Ripaille, près de Thonon, de

puis un certain nombre d'années, parta
geant son temps entre l'étude et la piété. 
Il dût passer par Lausanne, en mai 1440, 
pour se rendre à Bâle y recevoir la consé
cration du Concile, et revint rapidement 
se fixer sur les bords du Léman, à Lau
sanne, puis à Genève, dont il était devenu 
évêque en 1444. Lucide et non violent, 
Félix 5 se rendit rapidement compte qu'il 
se trouvait dans une position fausse 
L'élection, comme pape de Rome, de Nico
las V, homme souple et conciliant, devait 
lui permettre de renoncer à sa dignHé 
pontificale sans perdre la face, et Félix 5 
Unit ses jours comme cardinal de Sainte-
Sabine. 

Autre bref passage papal sur les rives 
du Léman, celui de Martin V, ce pape 
avait été élu en 1417 par le Concile de 
Constance et sa désignation mit lin au 
grand schisme d'Occident. La papauté 
quittait Avignon pour regagner Rome. La 
Suisse romande a été liée, moins directe
ment avec le Saint-Siège au XVe siècle 
toujours, lorsque le cardinal de la Rovere, 
le futur pape Jules 11, fut élu évêque non 
résident de Lausanne en 1472. 

En venant participer aux cérémonies, 
marquant le 50e anniversaire de l'Orga
nisation internationale du travail, installé 
à Genève depuis sa création, le pape 
Paul VI sera ainsi le cinquième Souverain 
pontife à fouler le sol romand. Sa ren
contre avec Hailé Sélassié d'Ethiopie sera 
la deuxième du pape et d'un empereur sur 
les bords du Léman, 694 ans après celle de 
Grégoire X et de Rodolphe do Habsbourg, 
â Lausanne. 

LA MODESTE TOMBE DE JEAN CALVIN 
Au moment où l'on accorde une large place à la visite de S.S. Paul VI, de nombreux 

milieux réformés protestent contre l'éclat donné à cette visite et surtout contre le fait 
que le souverain pontife dira une messe au Parc de la Grange, parc propriété de la 
ville de Genève, surnommée « la Rome protestante ». 

Void, au cimetière de Plalnpalais, à Genève, la tombe du réformateur Jean Calvin 
(1509-64), qui ne comporte que les initiales du réformateur comme seule inscription. 

(Photo ASL, Lausanne.) 

fédérée, re qu'elle est en réalité » Er.. 
" pour dissiper toute ambiguïté, la com
mission attacherait un certain prix à ce 
que le Conseil fédéral confirme qu'il a 
frit appel aux membres de la commission 
en vue précisément de la mission telle 
qu'elle a été définie par celle-ci au mo
ment où elle a pris ses fonctions, les bons 
offices comprenant la médiation ». 

Les diverses procédures 
Le rapport étudie ensuite les diverses 

procédures qu'on peut envisager pour le 
plébiscite, et retient l'idée de le faire 
précéder par l'élaboration d'un statut d'au
tonomie, qui ferait l'objet d'une votation 
populaire. Les dispositions constitution
nelles qui seront publiées le 1er juillet 
tiennent compte des avis de la commission. 
Pour élaborer ce statut, on devrait tenter 
de faire aboutir des négociations entre 
Jurassiens et entre ceux-ci et l'ancien 
canton. 

A un stade ultérieur, en cas d'échec de 
cette procédure, on peut envisager que, 
par une initiative populaire, on propose 
que les districts séparatistes forment un 
canton à eux seuls. Le cas du district de 
Laufon sera toujours traité séparément. 

Pour ce statut d'autonomie, toutes les 
propositions devront être examinées, 
même celles qui se heurtent à des pres
criptions de droit fédéral. La commission 
considère notamment comme essentiel un 
changement des conditions dans lesquelles 
ont lieu, pour le Jura, les élections au 
Conseil exécutif et au Conseil national. 
Elle suggère en outre, la création d'une 
sorte de « Conseil jurassien », dont les 
pouvoirs de décision seraient assez limi
tés, mais qui développerait chez les Ju
rassiens la conscience de leur unité. Elle 
suggère aussi une décentralisation admi
nistrative. 

Atténuer les antagonismes 
En conclusion, la commission constate 

que « les conditions politiques et psycho
logiques non seulement pour le règlement 
de la question jurassienne, mais pour la 
simple recherche d'une solution objective, 
sont aujourd'hui défavorables, tant dan° 
l'ancien canton que dans le Jura ». Et 
pourtant, « un nouveau chapitre pourrai1 

s'ouvrir aujourd'hui dans l'histoire du 
Jura ». Le rapport conclut : « l'avenir d'un 
pays est celui de sa jeunesse. Celle du 
Jura est aujourd'hui profondément divi
sée. Des deux côtés, elle est sincère et 
croit dans ce qu'elle défend. Au lieu 
d'user son énergie à s'entre-déchirer dans 
une lutte dont on ne voit pas quelle sera 
l'issue, n'aurait-elle pas une tâche plus 
constructive devant elle : atténuer les an
tagonismes par un rapprochement, procé 
der à des échanges de vues pour essayer 
de se comprendre, s'efforcer de faire 
sortir le Jura de l'impasse dans laquelle 
il se trouve en élaborant un programme 
d'action commune qui préparerait son 
avenir... » 

Le gouvernement bâlois 
accorde 110 000 francs 
pour une Fête internationale 
de musique 

BALE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-Vil'e 
a accordé un crédit de 110 000 francs 
comme garantie en cas de déficit pour la 
Fête mondiale de musique organisée en 
1970 par la Société internationale de musi
que nouvelle dans cette ville rhénane. Cette 
décision doit obligatoirement être soumise 
à un référendum populaire. Par ailleurs, 
les quatre grandes entreprises chimiques 
bâloises ont déjà mis à la disposition des 
organisateurs une somme de 70 000 Irancs 

Gardes suisses pour le pape à Genève 
CITÉ DU VATICAN. - Le colonel Ro

bert Nunlist, commandant de la Garde 
suisse, et quatre hommes de ce corps en 
civil accompagneront le pape dans son 
voyage à Genève. Ces militaires se join
dront aux gendarmes pontificaux qui, d'ha
bitude, suivent le pape dans ses déplace
ments avec leur commandant-colonel Spar-
taco Angelini. 

Un télégramme 
des travailleurs croates en Suisse 
à Paul VI 

ZURICH. — Les travailleurs croates en 
Suisse ont envoyé un télégramme à Ge
nève à l 'adresse du pape Paul VI. Signé 
au nom de ses camarades par M. Brano 
Vidjak, de Granges, ils assurent, dans ce 
texte, le pape de leur entière solidarité à 
l'occasion de sa visite historique à Ge
nève, et espèrent que ces rencontres en
tre les différentes Eglises contribueront à 
la paix mondiale. 

DÉPÔT DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUATRE SAGES 
La Commission des Quatre Sages a déposé son rapport concernant la question 

jurassienne. 
Voici, de gauche à droite, les quatre membres de cette commission : M. Broger 

(Appenzell), M. Graber (Vaud) et les anciens conseillers fédéraux Wahlen et Petit
pierre. (Photo ASL, Lausanne.) 

Jura : une lueur d'espoir 
Avant d'en juger, il faudrait dis

poser de l 'intégralité du rapport- des 
« Quatre sages » et non seulement 
des extraits, à vrai dire assez larges 
et significatifs, que nous avons sous 
les yeux. 

Cette synthèse permet néanmoins 
d'apprécier la qualité et l'originalité 
du labeur de la commission. 

Elle ne s'est pas bornée à un inven
taire, plus ou moins exhaustif, des in
nombrables briques et morceaux qui 
forment le complexe « puzzle » ju
rassien. 

Elle suggère tout un programme de 
solutions et définit les procédures qui 
assortissent chacun des choix possi
bles. 

Si l'on osait user d'une comparai
son gastronomique, on dirait que les 
négociateurs ont préféré la « carte » 
au « menu ». Leur rôle n'est pas 
d'orienter les options, mais bien d'en 
dresser une liste aussi complète et 
aussi intelligente que possible. 

Il appartiendra aux intéressés, avant 
quiconque, de se déterminer. 

C'est leur problème. Les « Quatre » 
en ont éclairé les multiples faces, et 
cet éclairage apporte une lueur d'es
poir. 

Un fait nous trouble cependant, 
que nous voudrions évoquer sans la 
moindre passion, sans l'ombre d'une 
inimitié. 

La commission relève, dans son 
préambule, qu'elle a eu de très nom
breux contacts avec les milieux les 

plus divers : « Tous ceux qu'elle a 
invités à la rencontrer se sont rendus 
à cette invitation, à l'exception du 
Rassemblement jurassien et du groupe 
Bélier ». 

Cette exception est de taille ! Le 
Rassemblement et sa force de frappe, 
le groupe « Bélier », incarnent la vo
lonté séparatiste dans ce qu'elle a de 
plus absolu. Le programme de paix 
va-t-il buter sur cet obstacle appa
remment irréductible ? 

Ici se pose notre question. 
Le problème jurassien ne peut dé

boucher sur une solution acceptable 
sans que chacun y mette du sien. Les 
séparatistes, pris individuellement, 
seraient sans doute, dans leur immen
se majorité, prêts au dialogue. Mais 
il y sont empêchés par l'état-major 
que l'on sait, lequel paraît avoir fait 
de l'« escalade » non plus un moyen, 
mais une fin. Pour ceux-là, il semble 
que le trouble, la confusion, la crain
te, le tumulte soient une raison d'être, 
on dirait presque la seule. 

Ne serait-il pas temps, pour ces 
bergers féroces, (encore que touchants 
par leur passion patriotique) de pas
ser la main et de remettre la direction 
du mouvement à des hommes plus 
calmes ? 

Qui sait si ce n'est point là le vé
ritable préalable à une négociation 
fructueuse et objective ? Aux sépara
tistes de répondre. 

Michel JACCARD. 

SÉANCE DU CONSEIL FÉDÉRAL 

De la guerre au Nigeria au problème jurassien 
BERNE. — L'ambassadeur de Suisse à La 

gos, M. Fritz Real, se trouve toujours à 
Berne où il a des entretiens, au Départe
ment politique fédéral, sur les conséquen
ces de l'incident dans lequel a été impliqué 
M. Auguste Lindt, délégué du CICR. 

A la séance d'hier du Conseil fédérai, 
M. Spuehler, chef du Département politi
que, a fait rapport sur cette affaire. 

Rappelons que le Nigeria a repoussé la 
protestation suisse, affirmant que l'avion 
de M. Lindt n'avait pas reçu l'autorisation 
d'atterrir. 

Il y a à ce propos, a dit à la presse le 

chancelier Huber, des divergences d'Inter
prétation qui font l'objel des discussion! 
en cours. 

* * * 
Le Conseil fédéral a reçu le 20 mai déjà 

le rapport de la commission Petitpierre, 
publié hier matin. C'est probablement au 
mois de juillet, lorsque sera également 
connu le plan du gouvernement bernois, 
qu'il consacrera une discussion à la ques
tion jurassienne. Pour le moment — a dit 
à la presse le chancelier Huber — le Con
seil fédéral n'a aucune décision concrète 
à piendre dans cette affaire. 

: ' " " • - ' ' ' : • : • • • • • 

Conse i l des E ta t s 

L'Italien, parent pauvre... 
Lundi soir, le Conseil des Etats s'est 

penché avec sollicitude sur un problème 
linguistique sérieux r le défaut de textes 
législatifs originaux en italien. Il faudrait 
une modification de l 'actuelle procédure 
de mise au point des textes législatifs al
lemands et français, pour déboucher sur 

Dans la presse jurassienne 
SAIGNELÉGIER. — Le Conseil d'admi

nistration du journal « Le Franc-Monta
gnard », à Saignelégier, a nommé M. Pierre 
Paupe, instituteur à Montfaucon, rédac
teur du journal et gérant de l'entreprise, 
avec entrée en fonctions le 1er avril 1970. 

Il succédera à M. Abel Arnoux, qui 
prend sa retraite. 

une solution qui permettrait de faire droi' 
aux vœux légitimes de la minorité de 
langue italienne. 

C'est en adoptant la motion Franzoni, 
déjà acceptée par le Conseil national, que 
le Conseil des Etats charge le Conseil fé
déral d'agir dans ce sens et de présenter 
un projet en bonne et due forme. 

M. Pradervand (radical-Vaud) développe 
les raisons qui parlent en faveur d'une 
modification de la pratique actuelle, con
sistant en l'établissement d'un texte légis
latif original également en italien. M. von 
Moos, président de la Confédération se 
montre disposé à procéder à une adapta
tion dans ce sens et à la soumettre en 
temps voulu au Parlement. La motion esl 
ainsi transmise pour exécution au Conseil 
fédéral. 
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A c t u a l i t é s 

PAUL VI 
À GENÈVE 

par Michel JACCARD 

POURQUOI ne pas le dire, si on le dit 
avec respect ? La visite, aujourd'hui, 

à Genève, du pape Paul VI éveille des 
sentiments nuancés. 

Pour les catholiques suisses, la présence 
sur notre sol du chei de l'Eglise romaine 
est le sujet d'une très grande joie. Ils se
ront des milliers, malgré les commodités 
de la télévision, à s'assembler au bout du 
lac pour acclamer le souverain pontiie. 

Chez les protestants, l 'événement sus
cite des réactions plus variées. Laissons de 
côté les mouvements d'humeur de quel
ques fanatiques, aveuglés par un ressenti
ment historique que plus rien ne justifie 
en ce temps d'oecuménisme. Ces trublions 
ne sont d'ailleurs pas suivis. 

L'Eglise réformée volt, dans la venue du 
pape, une occasion de nouer un contact 
plus étroit entre les deux confessions et la 
possibilité d'attirer l'attention de Paul VI 
sur tels des sujets qui n'ont pas encore 
trouvé de solution satisfaisante, comme, 
par exemple, les mariages mixtes. 

Pour bref qu'il doive être, le dialogue 
sera certainement fructueux, car il existe, 
de part et d'autre, une immense bonne vo
lonté. Et c'est cela qui, finalement, compte. 

« Que tous soient un... » La visite ponti
ficale doit aider à nous rapprocher de la 
volonté divine. 

Sans doute, le caractère spectaculaire de 
l'événement, le faste dont il est entouré, 
le sceau d'officialité qui lui est conféré, 
comme la pompe naturelle à l'appareil 
romain effarouchent-ils un peu certains 
amis de la simplicité démocratique. 

Le président von Moos a dès lors bien 
fait de rappeler qu'en même temps que le 
chef d'une Eglise, le pape l'est aussi d'un 
Etat, et qu'à ce titre II relève de l'hommage 
public. Si M. de Gaulle était encore en 
exercice et qu'il se rendît officiellement en 
Suisse, nul doute que cette visite ne l'au
rait cédé en rien, au chapitre de l 'apparat, 
à celle que nous rend Paul VI. 

CELA DIT, on oublie une chose, qui est 
essentielle. 

C'est principalement pour rendre témoi
gnage à l'Organisation internationale du 
travail, cinquantenaire cette année, que le 
pape a fait le voyage de Suisse. Il entend 
marquer par là sa sollicitude et son admi
ration pour une œuvre à laquelle on doit 
quelques-uns des plus beaux progrès de 
l'humanité. 

Tous ceux qui se sont penchés sur le 
drame social du XIXe siècle et du début 
du XXe mesurent, avec émotion, le che
min parcouru sur la voie royale de la 
dignité humaine. 

Relisez Hoppner : il vous rappellera, par 
exemple, comment, vers 1860, une motion 
zurichoise, tendant à interdire aux enfants 
de moins de quatorze ans de travailler 
plus de douze heures par jour dans les 
fabriques, fut écartée avec indignation, en 
raison de son caractère « réactionnaire » 1 
Et tant d'autres pages, de Hugo à Zola, qui 
attestent de la rigueur de la société indus
trielle naissante à l'égard de l'ouvrier et 
de l 'ouvrière. 

Placez ces textes en regard des « offres 
d'emploi » de notre presse : « Semaine de 
cinq jours, large rémunération, avantages 
sociaux, ambiance moderne et agréable », 
etc., etc. 

Il n'a pas fallu plus d'un demi-siècle 
pour obtenir un résultat aussi encoura
geant. Ce progrès, il est l 'œuvre de tous. 
Nul n'a le droit de s'en arroger les fruits. 
La gauche pas plus que la droite. Telle 
église pas plus que telle autre. 

Mais la doctrine romaine, fondée, entre 
autres, sur l'encyclique «Rerum novarum», 
a contribué, pour sa part, à l'évolution des 
idées en matière d'organisation du travail. 
Ce n'est pas un hasard si, à côté de dizai
nes d'autres Etats, communistes ou démo
cratiques, le Vatican a sa place à Genève, 
à l'OIT. 

La visite de Paul VI se place donc dans 
ce contexte précis. Elle y trouve une justi
fication que d'ailleurs, nul ne conteste. Et 
si elle s'assortit de conversations avec le 
Conseil œcuménique des Eglises, il n'en 
peut résulter qu'un enrichissement de plus. 

Les cloisons tombent peu à peu, qui sé
parent encore les chrétiens. Ce séjour 
genevois contribuera peut-être à en abais
ser, voire à en éliminer quelques autres. 

C'est le vœu de tous les croyants, à 
quelque confession qu'ils se rattachent, et 
c'est dans cette perspective que la pré
sence dès aujourd'hui, dans notre pays, du 
pape Paul VI, prend son sens et son intérêt. 

M. J. 

AVANT DE FAIRE RIRE LES FRANÇAIS AVEC SON COMPÈRE SOUPLEX 

Jane Sourza avait voulu marcher sur les traces de Sarah Bernhardt 
Un des éclats de rire les plus francs de Paris va nous manquer : J ane Sourza, l'inou

bliable commère clocharde de « Sur le banc », la partenaire à vie de Raymond Souplex 
avec lequel elle fit encore tout récemment triompher « La Perruche et le Poulet », qui 
par une triste ironie du sort, a été diffusée samedi dernier sur le petit écran, vient de 
disparaître. 

Elle souffrait depuis des années d'une cruelle maladie des reins, et l ' inaltérable amitié 
du commissaire Bourrel lui a été précieuse tout au long de son épreuve : 40 ans de rire 
à deux forgent une chaîne plus solide que bien d'autres liens. 

Malgré son radieux sourire et son abat
tage inné, cette enfant de la Butte avait 
cru tout d'abord posséder une vocation de 
tragédienne. Ses parents, issus tout droit 
du Paris de Zola (une maman blanchis
seuse et un père maréchal-ferrant, qui 
tenait une compagnie de fiacres à Mont
martre) ne s'opposèrent pas à sa volonté 
précocement affirmée. 

Elle avait douze ans quand elle rendit 
visite à la célèbre sociétaire de la Comé
die-Française, Andrée de Chauveron, dans 
l'espoir d'entamer une carrière à la Sarah 
Bernhardt. André de Chauveron décela 
vite, à travers l 'erreur d'aiguillage, la force 
irrésistible qui émanait de la petite fille. 

Elle se plut à jouer les bonnes fées à son 
égard en convainquant ses parents, à qui 
elle rendit visite à la manière de Louis 
Jouvet dans « Entrée des artistes », qu'il 
fallait faire donner des cours à l 'apprentie 
tragédienne. 

Le maître indiqué, Colonna-Romano, dé
capa à merveille cette nature toute en ins
tinct et la forma pour son véritable do
maine, le vaudeville. 

De la tragédie à la «cloche» 
A seize ans, Jane Sourza est prête à 

affronter la scène du théâtre Cluny, où 
elle débute dans son premier rôle gai. A 

LONDRES" 

PAGAILLE À L'ANGLAISE 
(De notre correspondant René ELVIN) 

II y a, d'après les dictionnaires, plu
sieurs manières d'écrire le mot « pagail
le », mais on pourrait mettre les lexico
logues d'accord en leur proposant un 
synonyme qui serait en même temps une 
déiinition -, ce serait : état de choses ré
gnant en Angleterre. 

On ne saurait expliquer autrement le 
lait qu'un pays qui eut de longues pé
riodes de grandeur -, qui enseigna au 
monde la démocratie parlementaire et la 
liberté dans le respect de la loi, et qui 
lut le plus riche du monde grâce à l'in
dustrie dont il lut le pionnier, en soit 
réduit aujourd'hui à l'état d'« homme ma
lade de l'Europe » et de mendiant. 

Cette pagaille n'est pas le seul lait du 
régime travailliste actuel, encore qu'il 
ait beaucoup tait pour l'envenimer : la 
livre sterling a connu des crises récur
rentes bien avant l'avènement de M. 
Harold Wilson, notamment en 1951, 1955, 
1957 et 1961. Mais, à l'époque, elles pu
rent être surmontées relativement aisé
ment, étant donné que la balance com
merciale, de 1952 à 1960, accusait en 
moyenne un respectable excédent de 100 
millions de livres par an, qui lut toute-
lois compromis par la lièvre d'investisse
ments à l'étranger des entreprises et ca
pitalistes britanniques. 

Depuis, pour des raisons où l'impéritie 
des dirigeants se mêle à une certaine 
carence des exportateurs et à l'indisci
pline, au mauvais vouloir et à la paresse 
des ouvriers, les choses sont allées de 
mal en pis. Aujourd'hui, le Royaume Uni 
doit à l'étranger des sommes si iantas-
tiques que les chilires perdent leur puis
sance d'évocation. L'ensemble de ces det
tes se monte en ellet à 4 463 000 000 de 
livres sterling, soit en gros quelque 45 
milliards de Irancs suisses, qui devront 
être remboursés jusqu'à la lin du siècle. 
Mais, dès avant la lin de 1969, ses 
échéances se chiffreront à 369 millions de 
livres, et l'on ne voit pas comment elle 
pourra se les procurer : la balance com
merciale, qui, selon le cabinet travail
liste, devrait montrer en 1969 un excé
dent d'environ 400 millions de livres, 
est encore en déiicit. 

Dans ces conditions, que va-t-il adve
nir ? Automatiquement le régime présen
tera la sébille, qui a déjà tant servi, à 
ses créanciers, notamment au principal 
d'entre eux, le Fonds monétaire inter
national. Mais la direction de cet orga
nisme n'estime pas que le monde ait 
l'obligation de remettre constamment 
l'Angleterre à Ilot, si celle-ci ne se dé
cide pas à mettre sa propre maison en 
ordre, et elle ne l'a pas envoyé dire aux 
émissaires de M. Roy Jenkins, chancelier 
de l'Echiquier. 

Celui-ci a déjà pressuré le contribua
ble britannique au point qu'il a perdu 
tout encouragement à mieux taire et à 
travailler davantage. 11 ne saurait plus 

être question d'augmenter encore les 
impôts. Celle écrasante liscalité avait 
pour but, en principe, d'éponger « le 
surplus du pouvoir d'achat de la popu
lation aiin de translérer la production 
vers l'exportation. En lait, il n'en a rien 
été, parce que la doctrine socialiste dont 
les travaillistes sont imbus a poussé le 
gouvernement à libérer de l'impôt sur le 
revenu une grande partie des ouvriers 
et de le concentrer sur les classes aisées. 
Mais quoi qu'on puisse dire de cette 
politique au point de vue de la justice 
sociale, elle a été désastreuse pour l'éco
nomie étant donné que les masses ainsi 
ailranchies de celle taxe en ont prolité 
pour se livrer à une véritable débauche 
de consommation. C'est ce qui explique 
pourquoi les impotlalions ont augmenté 
à un taux plus rapide encore que les 
exportations, raison première du déticil 
actuel. 

Ces dernières ont été, de plus, handi
capées par le gâchis qui règne dans le 
monde ouvrier, dont ces chroniques n'ont 
dû que trop souvent se taire l'écho La 
tendance à se mettre en grève pour un 
oui, pour un non, qui a coûté près de 
5 000 000 de journées de travail en 1968, 
a été plus désastreuse encore pour l'éco
nomie du lait que les acheteurs étran
gers, incertains quant à la livraison des 
marchandises qu'ils auraient pu se pro
curer en Angleterre, ont lréquemment 
passé leurs commandes à des pays où les 
ouvriers sont plus disciplinés, tels que 
l'Allemagne, où le nombre des journées 
perdues du lait de conllils sociaux n'a 
été que de 23 000 en 1968. 

Comme l'on sait, M. Harold Wilson et 
Mme Barbara Caslle, ministre de la pro
duction, ont bien tenté de porter remède 
à cette situation en limitant le droit de 
grève — très légèrement d'ailleurs. Mal 
leur en a pris : l'hostilité furieuse des 
syndicats contre tout ce qui pourrait res
treindre leur pouvoir de tenir le pays 
à rançon met en péril l'existence du 
gouvernement lui-même, étant donné 
qu'une bonne moitié des 363 députés tra
vaillistes élus en 1966 doivent leur man
dat à l'appui des syndicats, qui ont payé 
jusqu'à 80 °lo de leurs trais de campagne. 

Si M. Wilson s'obsline, il pourrait bien 
être renversé par une coalition des syn
dicats et des députés à leur solde avec 
certains conservateurs qui estiment le 
moment venu de lui donner le coup de 
grâce, sans attendre jusqu'à 1971, date 
de la tin légale de son mandat. Serait-ce 
aussi la lin de la pagaille anglaise ? En 
tout cas, M. Edward Heath, s'il assumait 
le pouvoir prochainement, aurait pour 
lui non seulement l'écrasante majorité 
des électeurs, mais encore un londs de 
<' goodwill » qui lui serait précieux pour 
obtenir la consolidation des dettes bri
tanniques à l'étranger. 

René ELVIN. 

gastronomie 

CAFE RESTAURANT 0 221155-66 

AU MAOOR DiWELi LAUSANNE 
SERVICE EXPRESS SUR ASSIETTE ET SES SPÉCIALITÉS 

Place Benjamin-Constant 

par Isabelle VOLCLAIR 

l'école difficile des revues, elle acquiert 
un métier incomparable et, comme le dit 
alors son futur coéquipier, Raymond Sou
plex, « elle ferait rire en lisant le Bottin ». 

C'est au Coucou qu'ils se rencontrent, à 
la belle époque de ces chansonniers dont 
la vogue, il faut bien le reconnaître, n'a 
plus jamais atteint les sommets de l 'avant-
guerre. Dès 1930, ils éprouvent un coup 
de foudre d'amitié : ces deux rondeurs se 
sépareront rarement par la suite. 

En 1937, le solide Souplex a l'idée d'un 
sketch qu'ils interprètent au petit cabaret 
du Perchoir : deux clochards y commen
tent, litron de rouge à l'appui, l 'actualité 
immédiate. Cette première édition de « Sur 
le banc », par sa goguenardise et sa drôle
rie, enchante la direction de Radio-Cité 
qui le passe sur ses ondes. 

Le succès est tel qu'on demande à Sou
plex d'en faire une émission quotidienne. 
Les deux compères risquent tout sur cette 
idée et, jusqu'en 1940, c'est le rendez-vous 
de tous les auditeurs, tant leur talent et 
leur malice font rire les plus difficiles. 

Chaque matin, Souplex et Sourza dé
pouillaient le « Paris-Midi » qui sortait à 
onze heures et demie et le commentaient 
dans un grasseyement savoureux. Devenue 
hebdomadaire, l'émission disparut aux 
heures sombres, pour reprendre en 1949 et 
se maintenir jusqu'en 1960. 

Elle devait être une des premières vic
times de la guerre de surenchères engagée 
entre les stations périphériques : les deux 
clochards de « Sur le banc » firent partie 
de la même charrette que l'aimable famille 
Duraton. 

Malgré les critiques grincheux 
Mais Jane Sourza ni Raymond Souplex 

n'avaient plus besoin de ce tremplin sans 
prétention pour asseoir leur popularité. 
Plébiscités par le public, ils joueront en
semble cinq pièces, dont « Bichon » et 
« Bonsoir Madame Pinson ». A ces seuls 
titres, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un 
théâtre précisément intellectuel, mais leur 
entrain communicatif fait le plein que bien 
des chefs-d'œuvre n'atteignent jamais. 

C'est cette force comique qui incite le 
plus malin des auteurs à gros succès con
temporains, Robert Thomas, à leur écrire 
une pièce sur mesure. Très contesté par la 
critique, l 'auteur de « Piège pour un hom
me seul » connaît à fond toutes les ficelles 
des farces bien agencées, et il a parfaite
ment cuisiné « La Perruche et le Poulet », 
dont le triomphe, trois années durant à 
Paris, avant une carrière très heureuse en 
tournée, a navré bien des augures, mais 
réjoui bien des braves gens. 

Cette pièce sans problèmes met en scène 
un inspecteur de police bourru et enrhumé, 
Grandin, le « poulet », et son amie d'en
fance, Alice, intarissable standardiste de 
l 'étude d'un notaire, la « perruche ». C'est 
justement dans cette étude, où Alice, à la 
nuit tombée, cède à son péché mignon, un 
petit blanc-cassis, que vont se dérouler 
d'étranges événements, et que Grandin 
sera amené à résoudre une intrigue poli
cière. 

A travers tous les bavardages farfelus de 
la bonne dame, il fera son profit de son 
don d'observation et de son intuition. Inu
tile de dire que le tandem mènera heureu
sement son enquête. Samedi dernier, Jane 
Sourza et Raymond Souplex se donnèrent 
une dernière fois la réplique grâce au petit 
écran. 

Le comédien, qui achève de tourner un 
nouvel épisode des « Cinq dernières minu
tes », a pour sa part en vue un projet de 
dramatique plus sévère. Sa carrière avait 
déjà évolué depuis la composition sobre et 
sévère de Bourrel. 

Nul doute que, désormais, il ne continue 
à s'orienter vers la gravité dont la trucu
lence de sa fidèle amie ne le détournera 
plus. 

Isabelle VOLCLAIR. 

Le choix d'une TV n'est 

pas le fruit du hasard. 

Le spécialiste saura vous 

proposer des appareils 

de grandes marques. 

Pour votre satisfaction. 

ROGER BONZON 
Salnt-Roch 6 - LAUSANNE - (fi 23 45 17 
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les animaux - la nature 

Pour les chiens 
abandonnés 

par le docteur S. DEBROT, 
médecin-vétérinaire 

Un chien abandonné est celui qu'on met 
à la rue ou que l'on envoie promener dans 
une forêt ou à la campagne pour s'en dé
barrasser ; certains chiens retrouvent le 
domicile de leur maître, d'autres partent 
à l 'aventure, cherchant nourriture et loge
ment ; ils deviennent errants ou sont re
cueillis ; que faut-il en faire ? 

Un chien perdu est celui qui a faussé 
compagnie à son maître ; il s'en va fureter 
sur la piste d'un chevreuil, court après 
une chienne dans un état intéressant, tra
verse une rue pour faire connaissance 
avec un chien du quartier ; son attention 
est attirée ailleurs ; il perd la trace de son 
maître, se trouve seul, isolé dans une foule 
de passants ou dans une forêt ; il prend 
subitement conscience qu'il est perdu ; il 
court inquiet de droite à gauche, flaire 
une piste, l 'abandonne, y revient, s'éloigne 
peut-être de son domicile. Il est perdu. Où 
faut-il le rechercher ? Où son maître doit-
il aller pour essayer de le retrouver ? 

Un chien trouvé est celui qui vous suit 
et se colle à vos talons, entre dans votre 
jardin, monte les escaliers jusqu'à votre 
appartement, s'introduit chez vous en fré
tillant de la queue. Il ne porte pas le nom 
de son propriétaire au collier. Vous ne 
savez qu'en faire. Le remettre à la rue ? 
Vous n'en avez pas le cœur. Le garder ? 
Vous craignez qu'on vous accuse de l'avoir 
volé. Où et à qui le confier jusqu'à ce 
qu'on le réclame ? 

A part les chiens abandonnés, perdus, 
trouvés, 11 y a ceux qu'on ne peut plus 
garder à cause d'un gérant qui interdit à 
ses locataires d'avoir des bêtes, à cause 
d'un départ subit pour l'étranger, à cause 
d'une maladie ou d'un décès dans une fa
mille. Que faut-il faire de ces bêtes ? Les 
mettre à mort ? Pour certaines bêtes affec
tueuses, c'est dommage ; leur trouver si 
possible un nouveau maître est préféra
ble. Où peut-on trouver rapidement une 
personne qui s'intéresse à adopter un 
chien ? 

Pour les chiens trouvés, chaque com
mune doit avoir à sa disposition un local 
nommé fourrière où ces bêtes sont soi
gnées pendant six jours ; ensuite elles sont 
placées ou mises à mort selon la décision 
préfectorale. Pour le placement de ces 
chiens, après leur passage à la fourrière, 
pour trouver un nouveau maître, la So
ciété vaudoise pour la protection des ani
maux a construit en 1955 un refuge qui 
«voisinait la fourrière de Lausanne. De 
1959 à 1968, la fourrière et le refuge ne 
formèrent qu'un tout dans une propriété 
communale au Mont-sur-Lausanne. Samedi 
prochain, 14 juin, la SVPA va inaugurer 
un nouveau refuge-fourrière construit à 
Sainte-Catherine sur un terrain dont la 
SVPA jouit d'un droit de superficie. Cette 
construction a coûté un demi-million ; cela 
signifie que rien n'a été négligé pour offrir 
aux chiens à placer un home confortable, 
qui peut accueillir 60 bêtes. 

Les fonds ont été fournis par un géné
reux legs de Mlle Alice Pidoux et par les 
dons des membres de la SVPA, qui repré
sentent le 10°/o des investissements. Cette 
œuvre de bienfaisance qu'est la SVPA a 
donc pu réaliser ce nouveau refuge sans 
avoir recours aux deniers de l'Etat ou de 
la commune de Lausanne, sans subvention. 

Le refuge de Sainte-Catherine comprend 
40 boxes pour les chiens, avec courettes, 
et deux grands boxes avec courettes pour 
les chats, ainsi qu'un appartement pour le 
gardien et ses aides, des dépendances, de 
grands parcs d'ébats qui vont être ouverts 
dès que l'herbe aura poussé. Chaque an
née la SVPA place 700 à (100 chiens et 200 
à 250 chats, qui sont tous vaccinés contre 
la maladie de Carré ou contre la gastro
entérite infectieuse. 

Les expériences de ces quinze dernières 
années ont permis aux responsables de la 
SVPA de bâtir des installations conforta
bles, hygiéniques, faciles à entretenir, pra
tiques pour le nourrissage des bêtes. Les 
treillis ont été remplacés par des vitres 
incassables ; le sol des boxes est recou
vert d'un épais tapis de caoutchouc iso
lant ; chaque box est chauffé ; le bois, dif
ficile à nettoyer, et les métaux qui se cor
rodent ont été exclus de la construction. 
La nourriture se compose de viande fraî
che et de flocons spéciaux pour chiens ; 
un grand congélateur et un frigo tiennent 
la viande en réserve ; les gamelles sont 
lavées à la machine ; chaque jour, les 
boxes sont désinfectés ; une salle de bains 
pour les chiens permet de les baigner, de 
les sécher, de leur appliquer des sham
pooings secs, de les fœhner, de les tondre, 
de leur donner les premiers soins vété
rinaires. 

(Suite en page 10) 
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Vous ne devriez pas compter 
sans notre système de 
location.. J 

Bon (Bauknecht 

parce que > ; 
vous pouvez louer 
chez nous des congélateurs 
à partir de fr. 17.50 par mois. 
Congeler signifie faire une 
économie d'argent: Une famille 
de quatre personnes peut par 
exemple - si elle achète de la 
viande et des légumes aux prix 
avantageux de la saison -
économiser plus de 1300 fr. par 
an. 

Veuillez s.v.pl. m'envoyer votre guide détaillé sur la congélation. 

Nom/prénom 

Rue 

N.P./lieu 

Radio TV Steiner, Miinstergasse 49,3001 Berne 

Notre guide détaillé sur la 
congélation vous renseigne sur 
tous les problèmes de la congé
lation moderne. Vous le recevez 
gratuitement dans notre -
magasin, y 
Notre personnel spécialisé se 
fera un plaisir de vous montrer 
de nombreux autres modèles 
des marques les plus connues. 

y 
RADIO TÏÏ STEINER 

27, avenue des Alpes, 1820 Montreux, Tél. (021) 6162 67 
D'autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Zurich 

ALARME 
P 36-36845 

Les Forces Motrices de 
Mauvoisin procéderont 

vendredi 13 juin 1969 à 10 h. 

FORCES MOTRICES DE 

MAUVOISIN S.A. 

à un essai des sirènes 
destinées à alerter la 
population en cas d'ac
cident au barrage de 
Mauvoisin. Cet essai est 
uniquement exécuté pour 
contrôler le fonctionne
ment des installations. 

On engagerait pour entrée immédiate ou 
à convenir 

un apprenti 
dessinateur de 

machines 
et 

une apprentie 
de bureau 

Faire offres à 

ALESIA S.A., 1920 MARTIGNY 
Case postale - Téléphone (026) 2 16 60 

P 36-14 

Nous engageons tout de suite ou à convenir 

MÉCANICIEN SPÉCIALISTE DIESEL 
Semaine de 5 jours. Place stable et bien 
rétribuée. 

GARAGE HEDIGER - SION 
Téléphone (027) 4 43 85 . „ , . 

P 36-2818 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

Commune d'Isérables 
MISE AU CONCOURS 
L'Administration communale d'Isérables 
met au concours trois postes de 

maîtres et maîtresses primaires et 
enfantines 

et un poste de 

maîtresse d'ouvrage 
Les offres doivent être adressées à la 
Commission scolaire d'Isérables jusqu'au 
25 juin 1969. 

Etablissement 
horticole 
F. MAYE, Chamoson, 
tél. (027) 8 71 42, 
offre 

5000 plantons 
de tomates 
en pots, variété 
Mont-Favet N° 144. 

Prix avantageux, 
marchandise de 
toute première qualité. 

P 36-36685 

lili.B 

CREDIT S U I S S E SION 
cherche 

employés de banque qualifiés 
pour ses services des titres et de la caisse, ainsi que des 

secrétaires 
sténodactylographes 
Adresser offres, curriculum vitae, photo et prétentions 
de salaire au 
CRÉDIT SUISSE, Service du personnel, 1951 Sion. 

P 36-805 

Getaz 
Roman g\~~ 
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. 

A louer à Sion 

joli appartement 2V2 pièces 
comprenant grand living, coin è manger, 
chambre à coucher, salle de bain, cui
sine bloc, cave. Fr. 250.— par mois plus 
charges. Dès le 1 " juillet 1969. 

Faire offres écrites sous chiffre P. A. 
3 6 - 3 6 836 à Publicitas S.A., 1951 Sion, 
ou téléphone (027) 20413 . P36-36836 

Abonnez-vous AD CONFÉDÉRÉ 

Pour sa prochaine ouverture 

LE GOTTFREY-BAR à Saxon 
cherche 

sommelière 
Service de 8 heures. Congés réguliers. 

Vie de famille. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

Maison Eric RUBELLIN, Saxon, téléphone 
(026) 6 22 67. 

P 90589 

Vente 
aux enchères 
publiques 
dans les immeubles de l'hoirie Balet, 
à Plambuit-sur-Lavey-Village, le lundi 
23 juin 1969, à 16 heures. 

Le notaire Edmond Bertholet, à Bex, 
procédera à la vente aux enchères pu
bliques des immeubles suivants, à la 
réquisition de MM. Balet : 

a) de l'hoirie Balet : 

une villa de 4 chambres, cuisine 
(bloc), bains, W.-C. séparés, cave, 
chauffage central à mazout, garage, 
chambre à lessive, étendage, dépen
dances, bien-fonds de 1934 m2, cons
truction 1964, mise à prix 100 000 
francs ; 

b) de Firmin, Rémy et André Balet : 

une villa de 3 appartements de 2 
pièces, avec cuisine, bains, W.-C, 
chauffage central à mazout, cave et 
dépendance (transformable en 4 piè
ces); superficie de la parcelle 2469 m2 ; 
mise à prix 100 000 francs. 

Pour visiter, s'adresser à Rémy Balet, 
à Lavey-Village, téléphone (025) 3 70 67. 

Les conditions de vente sont déposées en 
l'étude du notaire Bertholet, à Bex, où 
elles peuvent être consultées, p 22-29738 

A louer à Sion P 36-36837 

GRAND DÉPÔT 150 m2 

dans immeuble moderne, très bien isolé, 
en bordure de route. Conviendrait comme 
dépôt de meubles, etc. 

Faire offres écrites sous chiffre P. A. 
36-36837 à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

On cherche 

SERVEUR (SE) 
qualifié(e). Horaire de travail agréable de 
10 heures à 14 heures et 17 heures à 
24 heures. Congé le dimanche. Bon gain 
assuré. i 

Bar du Bellevue - Sierre l 
Téléphone (027) 5 18 03 / 5 69 63. \ 

&vrt£ 
reste le pionnier ! 

C'est maintenant 
le bon moment 
d'échanger votre voiture 
contre une FORD. 

OCCASIONS 

FORD 
(extra 3. -a 

•a _ 
0C a 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Simca 1300 GL 1966 

1 Citroën, 6 1965 

1 12 M Combi 1964 

1 Corsair GT 1964 

1 Opel 1900, 4 portes 1967 

1 17 M 1965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

1 17 M Combi 1965 

1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortina 1963 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

2 20M-TS 1965-1966 
1 Consul 315 1963 

GARAGE 
VALAISÂN 

Kaspar Frères 

SION £ (027) 21271/72 
Vente exclusive : 

S I O N : 

Roger Valmaggia, 0 (027) 2 40 30 

J . -L Bonvln, 0 (027) 8 1 1 4 2 

MARTIGNY : 

M. Carron, 0 (026) 2 32 45 

Tresoldi Att i l io, <j} (027) 212 71 

<Z5 (027) 212 72 

P 36-2849 
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la page des jeunes 

L'AUTRE STÉFANIE 
un nouveau personnage 
façonné par Jacques Pils 

On m'avait annoncé une fille contractée, qui ne parle que difficilement. Lors de 
l'interview, j'ai trouvé en face de moi, pour mon plus grand plaisir, une artiste souriante, 
totalement « relax », dissertant de son travail avec amour. 

J'ai donc profité du passage de Stéfanie à Lausanne — elle venait pour faire une TV — 
pour lui poser quelques questions. 

Stéfanie. Un personnage contradictoire, paradoxal parfois, aux réparties assez inatten
dues souvent. 

Elle apprend actuellement son métier à Paris. C'est pourquoi, depuis quelque temps, 
elle est tombée dans l'anonymat le plus complet. Vous vous souvenez certainement de 
cette fille aux cheveux courts, à la voix un peu rauque, raide comme un bâton, qui un 
soir de juin interpréta « Dieu Julie » à la finale de la « Grande Chance ». 

Troisième derrière Gérard Aubert et Michel Buhler, cette émission radiophonique 
marquait en quelque sorte le véritable début de sa carrière d'artiste. 

Sylvie Vartan 
Avant, comme tout un chacun, elle avait 

tâté de la chansonnette. A seize ans, elle 
interprétait les succès de Sylvie Vartan, 
un genre qui ne lui convenait pas du tout. 
Par la suite, elle se lança dans la composi
tion, sans plus de succès. Elle finit par 
interpréter des chansons rive gauche. 

Rêvant de gloire dans sa petite boutique 
de la rue de Bourg, Stéfanie sur pression 
de ses amis s'est inscrite au concours de 
Raymond Colbert. 

par Michel HUBER ] 
Mais sa véritable chance, c'était la pré

sence lors de la finale du pape du music-
hall, Bruno Coquatrix, le directeur de 
l'Olympia. Celui-ci a offert deux bourses 
pour son école. Stéfanie et Denis Peter-
mann tirèrent le bon numéro. 

Adieu la Suisse 
Le moment de la décision cruciale était 

venu. Stéfanie, sans hésitation aucune l'a 
prise. Elle a quitté la Suisse pour travailler, 
pour devenir une vedette, mais surtout 
pour chanter. Chanter, sa vie en quelque 
sorte... 

Aussi, c'est sans trop de tristesse qu'elle 
a quitté notre pays, laissé ses amis, ses 
parents, pour tenter l'aventure. Paris. Les 
vitrines, la solitude, le travail, la cham-
brette sous le toit. Des jours souvent gris, 
dans une âme triste. 

— Je suis nostalgique. 
Je veux bien. Mais Stéfanie est-elle 

vraiment une fille en noir ? N'essaie-t-on 
pas plutôt de créer un personnage, une 
sorte de marionnette, qui sera dirigée par 
un imprésario protecteur, et qui en fin de 
compte se sucre sur le dos de ces gars et 

LETTRE AUX FILLES 

Lafleui chérie, 
J'ai découvert enfin ce rouge à lèvres 

que tu attendais, qui sait « Iramboiser » 
une lèvre trop pâle, comme un jus de 
iruit limpide, inconsistant, immatériel. 
Certains tons sont nacrés, non plus de 
cet éclat aluminium, mais comme d'un 
rayon de soleil : une microscopique 
poussière dorée en est le secret. Sa pré
sentation est exquise : l'étui vert prin
temps, bleu Méditerranée au jaune ca
nari, avec une guirlande de roses, lui 
donne un petit côté insolite... Enfin, bien 
que de très grande marque, il a été étu
dié à un prix « leenager », mais je te 
conseille d'appliquer auparavant un bâ
ton protecteur sur tes lèvres délicates, 
car ce rouge n'est pas très gras. 

Cours aussi t'offrii ce pantalon-torero 
(qui, comme son nom ne l'indique pas, 
est très large à la cheville...) que tu 
hésitais à mettre dans ta garde-robe. Il 
sera en vogue encore l'hiver prochain. 
Et porte par-dessus tes mini-robes, mais 
de grâce, sans ceinture ! 

Si tu aimes les casaques de voile ser
rées à la taille, il faudra choisir un 
autre pantalon, plus strict de forme. 
C'est d'ailleurs un peu une copie de la 
mode indienne, toute laite de pantalons 
de soie noire et de saris légers... Sug
gestion maquillage pour celte tenue : 
une « tika », une mouche discrète, entre 
les deux sourcils, pour toi qui est brune 
aux cheveux sombres, comme une hin
doue. Moi, avec ma peau blanche de 
blonde, je ne peux pas me le permettre, 
ça me donnerait un air plutôt cocasse l 

Te voilà libre de tes mouvements 
« comme un garçon », et léminine com
me une princesse ! 

Je le laisse être belle et je vais 
essayer de te dénicher pour bientôt des 
gadgets de toutes sortes I 

Lafouine. 

de ces filles qui ne voient qu'une chose. 
Le public, Le succès. Les applaudissements. 
Les éloges. L'argent. 

A l'heure où l'on fabrique des idoles et 
qu'on les lance comme des poudres à les
sive, le comportement parfois étrange de 
Stéfanie peut le laisser croire. Je souhaite 
que ce ne soit pas le cas, mais je pense 
tout de même que la nostalgie n'est pas la 
vraie nature de Stéfanie. Plusieurs fois 
lors de la séance de photos, je l'ai surprise 
à rire de vive voix. 

— Vous êtes méchant, vous ne devez 
pas me faire rire. 

Mauvais disque 
Par certains côtés, cette petite Lausan

noise est bien sympathique. La modestie 
semble sa principale qualité. Elle ne pense 
pas que les cailles vont lui tomber toutes 
rôties dans la bouche. C'est déjà pas mal. 

D'ailleurs, elle se rend compte qu'elle a 
beaucoup à faire. Son premier disque, 
reconnaissons-le franchement, était mau
vais. 

— Le deuxième sera nettement meilleur 
que le premier, m'assure-t-elle. 

Je ne demande qu'à lui faire confiance. 

Ne pas brûler les étapes 
Cette jeune artiste de 23 ans ne brûle 

pas les étapes. Sous la direction de Jacques 
Plis, elle apprend les ficelles du métier. 
Perfectionner sa voix, son jeu de scène, 
tout cela c'est l'affaire d'un homme qui 
connaît son travail. A coup sûr, 11 en res
sortira quelque chose. Hormis cela, Stéfa
nie passe des heures à chercher des chan
sons qui collent à son personnage. Mais au 
fait quel personnage ? 

Stéfanie, personnage contradictoire... 

« Dieu Julie » ? « Gribouille » ? Tout cela 
semble bien mort. Une nouvelle artiste 
apparaîtra bientôt au public, sans doute 
curieux de constater cette métamorphose. 

Une nouvelle artiste ? 
— J'ai fait ces derniers temps des pro

grès incontestables. Et puis, j 'ai la chance 
d'avoir trouvé un engagement dans un 
cabaret. 

Cinéma ; Tête-à-tête avec un metteur en scène contesté 

Jean-Luc Godard : en dehors du système 
Les derniers films de Godard sortis en 

salles commerciales, « La Chinoise » et 
« Week-end », annonçaient une politisation 
de l'auteur. « La Chinoise » fut même une 
œuvre prémonitoire puisqu'elle avait prévu 
les événements de mai. Mais aujourd'hui le 
plus connu des cinéastes français a décidé 
de se consacrer à un cinéma social en 
dehors du système prostituant, il a fait, 
en 16 mm., des ciné-tracts pour des syndi
cats, des films avec des étudiants, aux der
nières nouvelles il tournait pour la trei
zième chaîne américaine, celle du savoir. 
Au cours du dernier Festival de Locarno, 
il s'est entretenu avec des jeunes et a 
parlé de sa conception actuelle du cinéma 
qui est à l'opposé de celle de ses débuts : 

— II faut pendant longtemps cesser 
d'aller au cinéma, éviter de voir des films 
dont on sait d'après la publicité et à la 
porte des cinémas qu'ils sont à coup sûr 
des navets. Et quand sort un film d'Eisen-
stein, de Cournot, de Resnais ou d'autres, 
il faut au contraire en profiter en allant le 
voir. On comprend alors un film beaucoup 
mieux, du fait qu'on n'a pas subi le lavage 
de cerveau des autres films. Les enfants 
qui vont à la cinémathèque voir « Octo
bre » parce que c'est jeudi et que leurs 
bonnes préfèrent aller au cinéma avec eux 
plutôt que de s'ennuyer comprennent le 
film mieux qu'un adulte. N'allez donc plus 

Jean-Luc GODARD 

au cinéma et ne regardez pas non plus la 
télévision. 

— Le public et la critique semblent très 
partagés sur vos films, comment l'expli-
quez-vous ? 

— En gros, je ne pense pas que cela soit 
vrai. Nous sommes, nous cinéastes, en 
grande partie coupables du fait qu'en fai
sant de la pratique du cinéma nous laissons 
aux critiques le soin de faire la théorie. 
Brecht est un exemple assez unique d'un 
homme qui a fait à la fois de la pratique et 
de la théorie du théâtre. Nous nous refu
sons, ce qui est une erreur, de sortir de 
notre pratique pour faire notre propre cri
tique. II n'y a pas de sciences qui ait 
jamais avancé en faisant abstraction de la 
théorie. La théorie n'a rien d'abstrait. Elle 
va toujours de pair avec la pratique aussi 
bien en politique et en science qu'en art ; 
i! ya une partie de l'artiste qui nie ce côté 
critique sous prétexte qu'il met la main à 
la pâte et qu'il tourne pour parler de 
cinéma. Faire une critique, cela ne veut 
pas dire forcément écrire sur le cinéma, 
mais cela peut aussi vouloir dire apprendre 
à connaître le fonctionnement d'un film 
qu'on fait. 

— Quelles sont les limitations morales 
et politiques que vous avez à subir en 
France ? 

— Il y a en France une très forte cen
sure politique et morale qui est peut-être 
moins forte qu'en Suisse dans certains 

cantons — par exemple Valais et Fribourg 
— mais en France, du fait de l'autorita
risme du gouvernement, les limitations 
sont fortes. A force de travailler dans ce 
système-là, on finit par se limiter soi-
même, c'est pourquoi il faudrait l'éviter. Il 
y a peut-être un pays au monde où le 
gouvernement fait confiance à ses réalisa
teurs et où l'idéologie du gouvernement 
trouve son répondant dans l'enthousiasme 
de ses artistes : Cuba. Tout comme d'ail
leurs au temps du cinéma soviétique de la 
grande époque, peu après la Révolution. 

— Quelle a été l'influence des événe
ments de mai sur le cinéma français ? 

— Aucune. Les seules gens qui n'ont pas 
fait grève sont les salles de cinéma. Même 
les gens qui tournaient des films ont fait 
grève, péniblement pour certains, de Funès 
voulait faire lui-même la caméra pour ne 
pas arrêter le tournage. Les événements de 
mai n'ont eu aucune influence sur l'indus
trie française du cinéma puisque, alors que 
les théâtres et même l'opéra étaient en 
grève, les films continuaient à passer dans 
les salles. Il faut signaler cependant de 
jeunes réalisateurs qui essaient de faire 
un cinéma correspondant à leurs idées po
litiques et qui militent en même temps 
dans les mouvements politiques, mais ils 
ont le 99 °/o de la profession contre eux. 
Le cinéma, me semble-t-il, est encore quel
que chose de trop compliqué pour inté
resser directement les partis. Il est tout de 
même bizarre que dans des pays non com
munistes, mais où le PC a une ampleur 
assez grande, comme la France et l'Italie, 
le parti n'ait pas produit un seul film. Alors 
que la bourgeoisie a très bien compris 
qu'elle pouvait utiliser le cinéma pour 
arriver à ses fins. Il est frappant que l'on 
ne voie aucun film communiste en France 
et en Italie réalisé par des gens, acteurs, 
réalisateurs, etc., car il y en a qui militent 
dans le parti et qui le représentent dans 
les salles. L'idéologie du film est culturel-
lement et économiquement une idéologie 
bourgeoise. J'ai cru pendant longtemps et 
je l'ai prouvé dans une certaine mesure, 
puisque je n'ai pratiquement fait que des 
films que je voulais faire, que dans le 
système cinématographique tel qu'il existe 
partout, que ce soit en Amérique ou en 
Russie, on pouvait faire à l'intérieur de ce 
système des films qui soient plus libres et 
mieux que ce que l'on appelle en gros le 
cinéma de divertissement. Et aujourd'hui 
je pense, après les événements politiques 
que nous avons connus, que de tels iilms 
ne sont que tolérés, mais que si l'on s'aper
çoit que le cinéma peut avoii un impact et 

(Photos Ph. Azzola.) 

Son visage s'anime, ses petits yeux bruns 
deviennent rieurs. Enfin elle va pouvoir 
chanter, s'exprimer, apporter quelque chose 
à ce public qu'elle aime tant. 

Crever de faim 
Pour le débutant, pouvoir se produire à 

Paris est bien difficile. Ils sont des cen
taines à crever de faim, à attendre qu'on 
les remarque. Pourtant, il faut gagner sa 
vie. Les cachets sont bas, très bas. Us ne 
suffisent et de loin pas pour vivre. Pour 
réussir, il faut manger de la vache enragée. 
Heureusement, Stéfanie est aidée par ses 
parents. Le succès est à ce prix. 

— J'attendrai dix ans, mais je réussirai. 
Si le succès ne vient pas frapper à sa 

porte, Stéfanie se mariera. Elle est en effet 
fiancée. Un fiancé mystérieux que per
sonne n'a jamais vu et qui fait peut-être 
partie de la publicité. 

L'oubli 
Stéfanie repart. La vie continue. Avec la 

volonté qui la caractérise, ce petit quelque 
chose qui pourrait bien être le talent, Sté
fanie se fera une place au soleil. 

Aujourd'hui l'ombre, bientôt des lende
mains qui chantent. 

Déjà dans sa mansarde, Stéfanie oublie. 
Elle oublie une petite fille tout de noir 
vêtue, qui a préféré passer, un soir où 
tout était triste, dans un monde que l'on dit 
meilleur. 

M. H. 

DISQUES - DISQUES - DISQU 

NOITE il BRASILIA 
De par plusieurs côtés, ce disque pré

sente des curiosités. Tout d'abord, le gui
tariste, José Barrense-Dias est gaucher. Il 
n'en demeure pas moins que les sons qui 
sortent de son instrument sont aussi divers 
que surprenants. L'on est étonné plus d'une 
fois par la richesse de l'interprétation, la 
variété des mélodies et par la virtuosité de 
l'artiste. 

Sur ce 33 tours, vous pourrez découvrir, 
pour votre plus grand plaisir, une série de 
danses brésiliennes. Parmi celles-ci, la 
samba et la bossa-nova occupent une place 
de choix. 

(Le Club des grandes vedettes, 
stéréo mono.) 

M. II. 

peut devenir un moyen de lutte efficace, 
ces films seront Interdits, il faudra donc 
trouver un moyen de faire du cinéma en 
dehors du système, il vaut mieux dans ces 
conditions choisir tout de suite de refuser 
le système. Si un cinéma libre, comme 
celui que j'essaie de faire, est peut-être 
plus valable qu'un western italien ou qu'un 
film de guerre américain, il n'est pas vrai
ment différent sur le plan économique. II 
est toléré par l'industrie pai exemple dans 
les festivals qui sont les lieux où nous 
pouvons nous agiter entre nous sans dan
ger, voilà pourquoi le principe du festival 
est à détruire. 

Propos recueillis 
au magnétophone 
pai M. LEISER. 
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'Fémini tés 

A TABLE : 
Pieds pannes 
Rôti de veau aux olives 
Petits suisses 
Biscuit à la semoule 

Biscuit à la semoule. — 150 gr. de sucre, 
75 gr. de beurre, 1 œuf, 75 gr. de semoule 
de maïs, 1 verre de lait, 150 gr. de farine, 
un demi paquet de levure alsacienne, 2 
paquets de sucre vanillé. 

Travaillez ensemble le beurre ramolli et 
le sucre, ajoutez le jaune d'œuf en conti
nuant de mélanger, puis la semoule de 
mais, le lait tiède, la farine, le sucre va
nillé, la levure et enfin le blanc d'œuf 
battu en neige ferme. Remplissez un moule 
beurré de la préparation et faites cuire 
trois quarts d'heure environ au four pas 
trop chaud (th. 6). Démoulez le gâteau 
tiède et saupoudrez de sucre glace. Dé
corez à volonté le gâteau de chantilly. 

NE MANGEZ PAS.,. 
...À L'AVEUGLETTE ! 

Les pieds. — Les pieds (bœuf, veau, mou
ton, porc) constituent un aliment engrais
sant dont il ne faut pas abuser. Ils sont 
composés en grande partie de tissus élas
tiques et cartilagineux qui se transforment 
à la cuisson en gélatine, substance indiges
te (parce que très grasse). 

Les pieds sont formellement interdits 
dans les régimes amaigrissants, chez les 
goutteux, rénaux, arthritiques et dyspepti
ques. (Rappelons que les pieds entrent 
dans la composition de nombreux plats, 
parfois succulents mais indigestes et en
graissants comme les tripes à la mode de 
Caen, les pieds paquets, etc.. 

UNE 
Brochettes spéciales 
Couper de la viande de mouton en cu

bes de 3 cm. environ. Les piquer d'ail et 
les rôtir. Les réserver au chaud. Dans la 
même graisse, faire revenir des carrés de 
poivrons, tomates, carottes et oignons. 

Piquer des brochettes en alternant viande 
et légumes. 

DEUX 
Crème mixte 
Préparer une purée de pommes, et une 

crème vanille. Dans le fond d'un compo
tier, disposer des pèlerines trempées dans 
du kirsch. Verser la crème vanille dessus 
et couvrir de purée de pommes. Terminer 
avec des pèlerines trempées et décorer de 
sucre glace. 

TROIS RECETTES 
Pommes spéciales. — Faire une purée 

de pommes — remplacer le sucre par une 
cuillère de miel —. Tremper des pèlerines 
dans un sirop de sucre additionné d'es
sence d'amande. Ranger ces pèlerines dans 
un plat supportant la chaleur. Verser des
sus la purée de pomme, garnir d'amandes 
mondées et coupées en copeaux. Etendre 
sur le tout un meringage et glisser au 
four chaud. Flamber à volonté au sortir 
du four. Servir chaud. 

BEAUTÉ ET SANTE 
« Mon visage est rouge très souvent. 

Quand on me parle je rougis facilement. 
J'ai seize ans, que puis-je faire pour sup
primer ces rougeurs ?» 

— Sans doute êtes-vous un peu timide, 
mais à votre âge c'est normal, et une ado
lescente qui rougit c'est souvent charmant. 
Nous vous conseillons d'éviter de vous la
ver le visage au savon. Employez plutôt un 
lait de toilette adoucissant, vous l'appli
querez avec un coton jusqu'à ce que ce
lui-ci reste net. 

Comment lutter... 
... Contre les lourmis ? Bien nettoyer les 

placards, vider tout ce qui est denrées ali
mentaires. Vaporisez une poudre insecti
cide sur le passage des insectes, on peut 
les éloigner aussi en répandant sur le sol 
un produit ammoniaque ou en laissant 
dans les placards des citrons coupés en 
deux. 

Un style jeune 
pour tous les âgea 

Un style 
qui se veut le vôtre 

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

... Contre les moustiques ? Des mousti
quaires aux fenêtres, ne pas les attirer le 
soir par une lumière dans une pièce dont 
la fenêtre est ouverte. Bougies anti-mous
tiques ou lampes jaunes spéciales. 

... Contre les piqûres d'insectes ? Les pi
qûres d'abeille ou de guêpe peuvent être 
dangereuses, surtout si elles affectent les 
muqueuses (bouche ou pharynx). Voir un 
médecin immédiatement. Pour soigner une 
piqûre d'abeille ou de guêpe, sortir l'ai
guillon s'il y a lieu, en pressant autour 
de la plaie, calmer la douleur avec de 
l'eau javellisée, du vinaigre ou de l'am
moniaque i appliquer des compresses d'al
cool camphré. En cas de piqûre à la bou
che faire boire de l'eau salée. 

Quel est le métrage nécessaire 
pour habiller les fenêtres? 

Largeur. — Pour les voilages et vitrages 
il existe des tissus de toutes largeurs de 
0,70 m. à 4,50 m. et même davantage car il 
ne faut pas avoir à faire de couture qui se 
verrait en transparence, on fait donc un 
rideau en un seul lé, et pour que le tissu 
soit suffisamment froncé, il faut qu'il me
sure à peu près le double du voilage termi
né. Par exemple : pour un battant de fe
nêtre de 0,60 m. de large il faut un lé de 
tissu de 1,20 m. ou 1,30 m. 

Hauteur. — Pour les vitrages tendus en
tre deux tringles, mesurez la distance d'une 
tringle à l'autre et ajoutez 0,10 m. pour les 
ourlets du haut et du bas dans lesquels 
passeront les tringles. 

Pour les vitrages dont le bas est libre 
mesurez la distance de la tringle au bas du 
battant de la fenêtre à l'allège s'il y en a 
une Î ajoutez 0,20 m. (0,05 pour le petit 
ourlet du haut et 0,15 m. pour celui du 
bas). 

Pour les rideaux bonne femme, le volant 
sera coupé sur 0,12 m. environ et devra 
mesurer en tout 1 fois et demi la longueur 
du volant fini. 

Pour les voilages, calculez la longueur 
de la tringle du sol et ajoutez un mètre de 
tissu, si vous voulez que vos rideaux aient 
un beau tombant. 

CONNAISSEZ VOS DROITS 
« Afin de préserver la santé du voisi

nage, tout bruit causé sans nécessité ou 
dû à un défaut de précaution est « interdit » 
quelle que soit l'heure où il se produit ; 
toutefois on prend plus particulièrement en 
considération les bruits provoqués entre 
22 heures et 7 heures du matin (et non 
6 heures). Si, en dehors de ces heures un 
bruit trop important qui pourrait être évité 
est constaté, on peut alerter les services 
de police pour le faire cesser ou en dimi
nuer l'intensité. 

PREMIER APERÇU 
DE LA MODE 69-70 

Tissus vedettes. — Les doubles crêpes, 
la gabardine fine, quelques tweeds,, beau
coup de côtelé et toujours du jersey uni 
ou imprimé. 

Les coloris : du gris éteint et des bleus... 
des bleus. 

— Des pardessus d'inspirations mascu
line, les ensembles-pantalons demeurent, 
ils sont caractérisés par le succès de la 
tunique qui inspirent la forme des vestes 
longilignes. 

RIONS UN PEU ! 
— Pierre est beaucoup plus chauve que 

moi ! 
L'ami s'étonne : 
— Comment peux-tu dire cela, tu n'as 

plus un cheveu... 
— D'accord, mais Pierre a la tête plus 

large I 

n o u v e l l e s f i n a n c i è r e s 

POUR LES CHIENS 
ABANDONNES 

(Suite de la page 7) 

Cette plaine de Sainte-Catherine, bien 
connue des Lausannois pour sa patinoire, 
se bâtit ; son éloignement de toute habi
tation évite d'Incommoder le voisinage par 
les aboiements. 

Ce refuge résout momentanément le 
problème des chiens et des chats abandon
nés pour la région lausannoise. 

Dr S. DEBROT. 
médecin-vétérinaire. 

BOURSE DE LAUSANNE 
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LO 
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6. 6. 69 

141/-
128/-

24/10-VÎ 

42 V. 
44/7 V» 

16/10-Vf 
38/7-Vi 

90/9 
138/9 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fcaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobaln 
Suez 
Thomson Houst 

b. b. oy 
445 — 
254.80 
560.— 
121.90 

1285.— 
215.50 

277.— 
228 — 
432.— 
172.50 

BOURSE DE FRANCFC 

A E G 
Badische Anilin 
Dnimier-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

6. 6. 69 
265.80 
260.30 
583.— 
366.— 
358 Vi 
216.— 
302.— 
335 Vf 
169 V. 
298 Vi 

213.— 
299.— 

s sont obligeamment commun 

9. VI. 
255 d 
1200 
1265 
880 
505 
380 
161 

7.— 
24.10 

9. VI. 
38 Vf 

136/— 
129/10 Vf 

24/4 Vf 

83/6 ex 
44/10 Vf 

17/1 Vf 
38/7 Vt 

89/— 
138/9 

9. VI. 
435 
247 
541 
118 

1256 
208.50 

171 
270 
225 
425 
167 

IRT 
9. VI. 

268 
263 Vf 
584.80 
364 Vf 
361 Vf 

217 
302 
342 
171 
299 

214 V» 
299 Vf 

iqués par la 

BOURSE DE BÂLE 

Baloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

6. VI. 
227 

4350 d 
10900 
12800 
8650 
1305 

10200 
176500 

BOURSE DE MILAN 

Asslc. General! 
Fiat 
Finsider 
Italcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

6. 6. 69 
77320 
3394 

636 V* 
28705 

1551 
3530 
3605 
1029 

BILLETS DE BANQUE 

Etats-Unis 
Canada 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Belgique 
Hollande 
Danemark 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Espagne 
Portugal 
Yougoslavie 
Grèce 
Egypte 

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
1 0 6 -
79.50 
6 8 . -
16.58 
7.90 

118 . -
5 6 . -
58.50 
8 2 . -

toi.— 
6 . -

14.88 
29 . -
13.40 

—.— 

HORS BOURSE 

Fund Inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romande 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3100 d 

Banque Cantonale Vaudolse 

9. VI. 
232 

4350 
11475 

12700 d 
8600 
1250 

10150 
175000 

9. VI. 
76750 

3382 
638 Vf 
28730 

1549 
3550 
3593 
1028 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

83.50 
70 Vf 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Demande 
11.91 
10.63 
15.27 

3150 d 
1065 

Reprise de l'économie 
tessinoise 

— Reprise de l'économie tessinoise 
L'économie tessinoise va vers une nette 

reprise de l'industrie du bâtiment. Après 
une dépression l'année dernière, le volume 
des commandes dans la construction s'est 
fortement accru. Le rendement de l'agri
culture, en revanche, est resté mauvais 
comme jusqu'ici. Bien que le tourisme se 
développe d'une façon satisfaisante, il faut 
qu'une loi en améliore la structure. 

Le dernier rapport de la Banque canto
nale tessinoise donne un aperçu de l'évo
lution économique du canton durant l'an
née dernière, bien qu'il ne fournisse pas 
en chiffres la valeur du revenu social, les 
derniers calculs obtenus du produit social 
du Tessin se rapportant à 1965. Il faudrait 
connaître ceux de 1968 pour pouvoir 
établir une comparaison avec les autres 
cantons et toute la Suisse. 

Le volume des commandes 
dans le bâtiment s'améliore 

Bien que la régression de 1966-67 ne soit 
pas encore complètement surmontée, l'in
dustrie du bâtiment a pu améliorer sa posi
tion. Le nombre des heures de travail 
qu'elle a fournies a augmenté pour la pre
mière fois depuis 1964 alors que celui de 
la Suisse a diminué en moyenne de 2°/o 
depuis cette date. La régression du contin
gent de la main d'oeuvre étrangère, s'est 
ralentie. Le volume des travaux qui s'était 
abaissé l'année dernière à son niveau le 
plus bas avec 385 millions de francs est 
remonté jusqu'à 537 millions de francs 
grâce aux commandes de cette année i 
104 millions de francs sont affectés à la 
construction des routes. La plupart des 
457 entreprises affiliées au contrat collectif 
de travail, auxquelles il faut encore en 
ajouter une trentaine au moins, sont trop 
petites pour être en mesure de participer 
aux travaux publics de grande envergure. 
Ce n'est que la reprise de la construction 
privée, notamment dans le secteur des 
logements, qui a amélioré l'évolution des 
moyennes et petites entreprises. 

Les 714 fabriques ont été augmentées de 
15 nouvelles, dont six sont des entreprises 
de la confection. Cette évolution doit pour
tant être considérée avec circonspection 
lorsqu'il s'agit de branches économiques 
où les salaires sont bas. Dans l'industrie 
aussi on assiste à une modification struc
turelle tendant à une rationalisation per
mettant de conserver les positions acquises 
sur le marché. Sur les 198 entreprises de 
la mécanique métallique et de l'habille
ment questionnées à ce sujet, 148 ont de 
bonnes ou relativement bonnes perspec
tives devant elles. 41 entreprises, en re
vanche, sont dans une situation incertaine 
et neuf dans une situation mauvaise. 

Rendement insuffisant 
de l'agriculture 

A la suite des mauvaises conditions 
météorologiques, le rendement de l'agricul
ture n'a pas été brillant en 1968. La qualité 
des fruits, des fourrages et des céréa
les a été mauvaise. L'élevage du bé
tail a été normal, bien qu'un excédent 
dans les parcs de boucherie ait provoqué 
une pression des prix. Les prix pour le 
bétail d'élevage ont en outre baissé, surtout 
dans les régions montagneuses. La récolta 
du miel a eu des difficultés à s'écouler à 
cause de la concurrence d'autres régions. 
D'une façon générale pourtant, la produc
tivité de l'agriculture s'est améliorée, sur
tout à cause des forts investissements de 
l'Etat se montant à presque 7,8 millions de 
francs et à cause des crédits octroyés par 
la Banque cantonale se montant à 2,5 mil
lions de francs. L'extension de la mécani
sation a permis une diminution de la main 
d'oeuvre étrangère. Le rendement de 
l'agriculture reste pourtant encore au-des
sous de celui des secteurs économiques 
secondaire et tertiaire et reste la raison 
principale de la désertion des campagnes. 
Il faut que l'on procède à des améliora
tions, surtout par des rationalisations sup
plémentaires dans les branches de l'agri
culture susceptibles d'un développement 
favorable et dans les régions montagneu
ses. 

La structure du tourisme 
doit être améliorée 

Les résultats du tourisme sont restés 
sensiblement les mêmes que ceux des 
années précédentes, bien que les arrivées 
aient été en 1968 de presque 900 000 et que 
les nuitées aient presque dépassé 3,3 mil
lions. L'affluence dans les camps et dans 
les chambres et maisons privées a été 
importante. La durée moyenne de séjour 
se chiffrant à 3,7 jours par personne reste 
encore faible. L'ouverture du tunnel de 
San Bernardino a diminué l'affluence vers 
le val Blenio, alors qu'elle a favorisé celle 
se dirigeant dans la région de Bellinzone. 
Le projet d'une loi sur le tourisme laisse 
entendre que l'Etat pourrait améliorer les 
bases structurelles du tourisme par des 
subventions et des allégements fiscaux. La 
discussion du projet par la commission 
parlementaire est en bonne voie. On cher
che actuellement a examiner soigneuse
ment certaines questions, afin de ne donner 
prise en aucun point aux contradicteurs de 
la loi. 
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A Moscou, répliquant à Brejnev 

Le Premier roumain se révèle 
un a rden t défenseur de Pék in 

MOSCOU. — On attendait avec curiosité 
l'Intervention du premier roumain à la con
férence des PC à Moscou. 

TRAGIQUE FIN 
de deux Suisses 
sur les autoroutes étrangères 

Une automobiliste lausannoise 
brûlée vive en Italie 

LAUSANNE. — Une voiture vaudoise 
qui roulait dans la nuit de dimanche à 
lundi sur l 'autoroute Turin-Milan est sor
tie de la chaussée et a pris feu. Sa con
ductrice, seule à bord, a été retrouvée 
carbonisée dans le véhicule. Il s'agit de 
Mlle Ursula Blum, 30 ans, secrétaire A 
Lausanne, d'origine allemande. 

AUTRICHE : 
Un Bernois tué 
lors d'un grave accident 

SALZBOURG. — Dimanche après-mid>, 
un grave accident s'est produit sur l'au
toroute de l'ouest, en Autriche, qui a fait 
un mort et plusieurs blessés. Au cours 
d'un dépassement, une voiture immatri
culée dans le canton de Berne a touché 
une voiture allemande. Cette dernière 
s'est retournée, tandis que l'auto bernoise 
allait s'écraser contre le parapet d'un pont 
et était pour ainsi dire coupée en deux. 
Le chauffeur de celle-ci, M. Matheus 
Wyss, 36 ans, de Roethenbach a été tué 
sur le coup. 

M. Ceaucescu a affirmé que les attaques 
qui ont été lancées contre un Parti com
muniste absent de la conférence (la Chine) 
mettent en danger les objectifs de la con
férence. 

Le secrétaire général du PC roumain a 
ensuite affirmé que son parti et son peuple 
suivaient avec anxiété la détérioration des 
relations entre Moscou et Pékin et exprimé 
la certitude que seules des conversations 
entre les deux parties pourraient permettre 
une amélioration de la situation. 

« Notre partie, a dit M. Ceaucescu, con
sidère que les blâmes et les condamnations 
exprimés à cette conférence contre le Parti 
communiste chinois, de même que les con
damnations contre n'Importe quel parti, ne 
sont pas de nature à créer un climat favo
rable pour résoudre les divergences et les 
litiges ». 

Nous ne sommes d'accord ni sur les at
taques contre le Parti communiste soviéti
que ni sur celles contre le Parti communis
te chinois. Nous l 'avons dit à nos camara
des chinois, a encore affirmé M. Ceau
cescu. 

Nous n'accepterons plus jamais de parti
ciper à des campagnes contre un Parti 
communiste, a t-il ajouté. 

L'une des caractéristiques de la lutte ré
volutionnaire, a déclaré d'autre part le se
crétaire général du PC roumain, est l'ac
centuation de la diversité dans laquelle les 
Partis communistes et ouvriers dévelop
pent leur activité. L'évoluUon des diffé
rents partis, a-t-il ajouté en substance, 
peut donner lieu à un large débat scientifi
que marxiste - léniniste, mais personne ne 
peut prétendre qu'il détient la clef permet
tant de donner une réponse à toutes les 
questions. L'orateur a également affirmé 
que le mouvement communiste n'avait pas 
besoin d'un centre conducteur. 

SOUVENEZ-VOUS... 

Oradour-sur-Glâne, 10 juin 1944... 

Il y a juste vingt-cinq ans, par une 
journée encore plus chaude et plus lour
de qu'aujourd'hui, la France voisine, 
occupée encore pour quelques semaines 
par les nazis, était le théâtre du crime 
collectif le plus abominable. 

Un quart de siècle n'a pas suffi à effa
cer le souvenir de la tragédie d'Oradour-
sur-Glâne, ce village près de Limoges 
qui fut incendié par les soldats allemands 
et dont toute la population — hommes, 
femmes et enfants — fut massacrée en ce 
10 juin 1944. 

On ne doit pas oublier les 642 martyrs 
de ce village de la Haute-Vienne, tragi
quement rayé de la carte en un jour de 
l'été 1944 pourtant si riche d'espoir pour 
la France en train d'être libérée. Les rui
nes qui ont été conservées et que domine 
la tour mutilée de l'église dans laquelle 
500 femmes et enfants furent brûlés vifs, 
sont aujourd'hui un lieu de pèlerinage. 

A ce décor désolé, on n'a ajouté qu'un 
modeste panneau sur le mur noirci de 
l'église : 
SILENCE. Ici, des centaines de femmes et 
d'enfants furent massacrés par les Alle
mands. Vous qui passez, soyez recueillis. 
Vous qui croyez, faites une prière pour 
les victimes et leurs familles ». 

A l'origine de ce drame, il n 'y eut 
qu'une embuscade des maquisards, sur 
une route à 15 kilomètres d'Oradour et 
dont fut vicitme l 'avant-garde de la divi
sion de SS « Das Reich ». Les Allemands 
n'eurent que quatre blessés à déplorer, 
mais le chef de la division, le général 
Lammerding, décida de faire un exemple. 
Le village d'Oradour-sur-Glâne sera cer-
ié par 200 SS et la population obligée de 
se rassembler sur le champ de foire, pen
dant que de brutales perquisitions seront 
opérées dans toutes les maisons, systé
matiquement, « à l 'allemande ». 

Après le refus du maire de désignei 

trente otages, les femmes et les enfants 
seront enfermés dans l'église et, au mi
lieu de clameurs épouvantables dont une 
seule rescapée ne trouvera pas les mots 
pour les décrire, asphyxiés par l'incendie 
activé h grand renfort de paille et d'ex
plosifs par les Allemands. Pendant ce 
temps, d'autres SS rassembleront tous les 
hommes pour les fusiller avant d'incen
dier tontes les habitations et les fermes, 
toujours aussi méthodiquement. 

Neuf ans plus tard, en 1953, un Tri
bunal militaire français devait constater 
que 642 habitants — 245 femmes, 207 
enfants et 190 hommes — avaient péri 
au cours du massacre. Dix seulement sur
vécurent. Grièvement blessés, ils avaient 
fait semblant d'être morts, sauvant ainsi 
leur vie. Vingt membres du détachement 
SS furent condamnés à mort par ce mê
me Tribunal, mais deux seulement seront 
exécutés. Le commandant de la division 
« Das Reich », Heinz Lammerding, est 
aujourd'hui un industriel prospère de la 
République fédérale et la France n'a ja 
mais pu obtenir qu'il rende des comptes 
à sa justice. Quant au responsable direct 
du massacre, qui commandait le détache
ment opérant a Oradour, le commandant 
Otto Dickmann, il a été tué au combat 
en Normandie, quelques jours plus tard. 

Vingt-cinq ans après, dans les ruines 
des maisons d'Oradour, on pent encore 
voir les carcasses noircies des casseroles 
de bicyclettes et de poussettes. Aucun 
amateur de souvenirs n'a osé y toucher. 
Des fleurs ont poussé entre les fentes 
des murs et du sol de ce qui fut jadis 
une chambre à coucher, une cuisine, un 
corridor. Tant il est vrai que la vie cher
che à reprendre son cours même là où la 
mort a frappé avec le plus d'acharne
ment et de violence. 

J.-P. TZ. 

La Confédération française 
démocratique du travail pour Poher 

PARIS. — La Confédération française dé
mocratique du travafl (CFDT), seconde 
centrale syndicale française, s'est pronon
cée hier contre l'abstention au second tour 
de l'élection présidentielle, et recommande 
implicitement le vote en faveur de 
M. Alain Poher. 

Aujourd'hui, déclare un communiqué de 
la CFDT, l'avenir de la démocratie exige 
d'arracher l'Etat à la colonisation d'un 
parti et d'un clan, d'assurer l'objectivité 
de l'information, de supprimer les polices 
parallèles et de rétablir les libertés com
promises ». 

« Apollo 11 » : les astronautes 
dans le module lunaire 

CAP KENNEDY. — Les deux astronautes 
américains qui doivent fouler le sol de la 
Lune le 21 juillet prochain, poursuivent 
leur entraînement à Cap Kennedy. 

Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont pas
sé presque toute la journée d'hier à l'inté
rieur du module lunaire qui doit les con
duire d'Apollo 11 » à la Lune, puis les 
ramener à bord du véhicule spatial. 

« Avertissement » 
des gardes-frontières chinois 
aux « nouveaux tsars soviétiques 
en folie » 

HONG-KONG. — Les gardes frontières 
chinois de l'île de Wupalao sur l'Amour 
ont lancé un « avertissements sérieux » 
aux « nouveaux tsars soviétiques en fo
lie» contre toute tentative «d'imposer la 
guerre à la Chine», rapporte l'agence 
Chine nouvelle captée à Hong-kong. 

D e r n i è r e h e u r e 

Le révérend Paisley a quitté Londres 
pour Genève 

LONDRES. — Le révérend Ian Paisley a 

quitté Londres pour Genève, hier soir, peu 

après dix heures. 

Le chef de file des extrémistes protes

tants d'Irlande du Nord, qui est accompa

gné de plusieurs autres pasteurs, a déclaré 

avant son départ qu'ils manifesteraient pa

cifiquement contre le pape, « comme nous 

le faisons toujours », si du moins l'accès 

du territoire helvétique leur était autorisé. 

-POLITIQUE ÉTRANGERE-

Gibraltar 
devient une île 

Depuis hier, Gibraltar est une île. En 
effet, le gouvernement de Madrid a fait 
fermer complètement la frontière qui sé
pare son territoire du Rocher. La con
séquence la plus immédiate de cette me
sure est de priver Gibraltar des 4800 
travailleurs qui devaient gagner quoti
diennement leur lieu de travail. 

En 1945, l'Espagne, honnie du monde 
entier, se faisait la plus discrète possi
ble. Cela n'empêchait pourtant pas la 
naissante organisation des Nations-Unies 
de la condamner en raison de son ré
gime apparenté à l'hitlérisme et au 
fascisme. Certains Occidentaux propo
saient qu'on la boycotte complètement. 
D'autres demandaient même une inter
vention armée pour liquider le fran
quisme. 

Le déclenchement de la guerre froide 
a permis au général Franco de se main
tenir en place. Son pays est entré à 
l'ONU. 

Aujourd'hui, la décolonisation a com
plètement modifié le visage de l'orga
nisation mondiale. L'Espagne peut par
ler haut à l'Angleterre. Il a suffi pour 

cela qu'elle se découvre victime du co
lonialisme britannique. A ce titre, elle 
reçoit l'appui d'un tiers monde par ail
leurs peu soucieux du respect des règles 
démocratiques. Et c'est l'Angleterre qui 
est condamnée parce qu'elle maintient à 
Gibraltar, une situation «coloniale ». 

Comme si le Traité d'Utrecht, par le
quel l'Espagne renonçait au Rocher, 
avait été passé entre un chef de tribu 
zoulou et un représentant de la reine 
Victoria. 

Londres, on le comprend, reiuse de 
rendre à Madrid un territoire dont les 
habitants se sont prononcés contre cette 
alternative à plus de 95°/o des voix. 
Mais l'ONU semble n'accorder de va
leur à l'autodétermination que lorsque 
celle-ci joue contre celui qu'elle juge 
être un colonisateur. 

Depuis quelques heures, l'épreuve de 
lorce est engagée. A brève échéance 
tout au moins, il n'apparaît pas qu'elle 
puisse permettre à Franco de parvenir 
à ses lins. 

R. J. 

P A N A G O U L I S 

a r r ê t é 
ATHENES. — C'est sur la base de « ren

seignements » parvenus à la sûreté de la 
gendarmerie grecque, que le lieutenant-
colonel PanayoUs Mavroidis a arrêté per
sonnellement le condamné à mort, Alekos 
Panagoulis. 

Le lieutenant-colonel, adjoint au chef de 
la gendarmerie nationale, avai t fait cerner 
le quartier de Kypsell, dans on quartier 
populeux du centre d'Athènes. Il est, ap

prend-on, monté le premier dans l'immeu
ble où selon les renseignements, devait se 
trouver Panagoulis. Capturé, le condamné 
à mort a été emmené immédiatement au 
quartier général de la gendarmerie à Phi-
Iadelphia, dans un faubourg est d'Athènes. 

Peu après la capture, la gendarmerie 
était avisée par téléphone, par des parents 
du soldat Georges Morakis, le gardien de 
Panagoulis qui s'était évadé avec lui, que 
le soldat allait se rendre de son plein gré. 
A ce moment la nouvelle de l 'arrestation 
de Panagoulis n'était pas encore rendue 
publique. 

La presse étrangère a été invitée à aller 
dans le début de la soirée, rendre visite à 
Panagoulis. 

D'autre part a n communiqué officiel doit 
être publié dans les heures qui viennent. 

Panagoulis présenté à la presse étrangère 
ATHENES. — L'air abattu, rasé de frais 

- il a rasé la moustache qu'U portait lors 

ÉLECTIONS EN RHÉNANIE-PALATINAT 

Léger progrès NPD - Défaite communiste 
MAINZ. — Il ressort des élections com

munales qui ont eu lieu dimanche en Rhé-

s p o r t s 

0LYMPISME 
Quatre nouveaux membres du CIO 

Quatre nouveaux membres ont été élus 
au cours de la dernière séance : M. Ray
mond Gafner, président du comité olympi
que suisse (54 ans), M. Cecil Cross, jour
naliste (NZ), âgé de 56 ans, M. Louis 
Guirrandon N'Dave, diplomate ( C ô t e -
d'Ivoire), âgé de 43 ans et M. Virgilio de 
Leone (Panama). 

AUT0M0BILISME 
Avant les 24 Heures du Mans 

Par un temps clair et chaud, la grande 
semaine des 24 Heures du Mans a com
mencé hier, avec la première journée des 
opérations de vérification des véhicules, 
petite journée d'ailleurs, puisque cinq voi
tures seulement ont été contrôlées. Toute
fois, les organisateurs ont officiellemeut 
confirmé les forfaits des quatre Lola et de 
quatre Alfa-Romeo d'usine. 

Aujourd'hui, la seconde journée promet 
d'être plus animée car les Porsche officiel
les sont convoquées vers le milieu de 
l'après-midi. On sait que malgré la décision 
prise récemment par la commission spor
tive Internationale, la firme allemande a 
décidé de présenter ses voitures avec des 
ailerons arrières mobiles. 

CYCLISME 
Suspension officielle d'Eddy Merckx 

Un communiqué publié par la Ligue vé-
locipédique belge, à Bruxelles, annonce 
qu'elle vient d'être informée par la Fédé
ration internationale du cyclisme profes
sionnelle de la suspension officielle d'Ed
dy Merckx du 2 juin au 1er juillet 1969 
inclus, pour fait de dopage au Tour d'Ita
lie. 

Sport-Toto 
7 gagnants avec 13 points Fr. 27 884.80 

607 gagnants avec 12 points Fr. 321.60 
7 465 gagnants avec 11 points Fr. 26.15 

48 102 gagnants avec 10 points Fr. 4.05 

Météo 
Le beau temps se maintient sur l'ensem

ble du pays. 

nanie-Palatinat — et qui sont un ultime 
scrutin régional avant les élections au 
« Bundestag » en automne prochain — que 
les grands partis restent sur leurs posi
tions, en dépit d'un très léger recul. 

Le NPD, qui est le parti nationaliste de 
droite et qui prenait part pour la première 
fois aux élections, n'a eu que 2,4 °/o des 
voix. Il a néanmoins remporté un certain 
succès dans les dix villes et districts où 
il avait fait une campagne intensive. 

Le Parti communiste DKP récemment 
constitué a dû enregistrer une défaite 
C'est la première fois que les communistes 
participaient à des élections régionales 
depuis 1956. Ils n'ont obtenu que 0,3 °/o 
des suffrages. 

de son procès et en prison —, vêtu d'une 
chemisette blene et d'un pantalon bleu 
marine, c'est ainsi qu'Alekos Panagoulis 
capturé hier après-midi, après son évasion 
de trois jours et demi est apparu aux jour
nalistes étrangers qui ont été autorisés, 
hier soir, à le voir, au poste de gendarme
rie de Philadelphie, dans un faubourg est 
d'Athènes. 

Panagoulis était, sans menottes, simple
ment tenu aux épaules par des gardes en 
civil et des gendarmes en uniforme. 

Selon le ministre de l 'ordre public qui a 
raconté sa capture, Panagoulis n'a pas ré
sisté pendant son arrestation. Il a été « pris 
par surprise ». Il n 'y avait pas d'armes 
dans l 'appartement où il s'était réfugié. 

Toujours selon le ministre, deux person
nes vivaient dans l 'appartement avec Pa
nagoulis, mais aucune d'elle n'était pré
sente lors de l 'arrestation. Le ministre, M. 
Panayotis Tsevelekos, a précisé que con
trairement à la rumeur répandue, le soldat 
Morakis qui était avec Panagoulis ne s'est 
pas encore rendu et qu'il est toujours re
cherché. 

Interrogé sur la question de savoir qui 
toucherait la récompense de cinq cent mil
le drachmes promise à la personne qui 
permettrait de retrouver Panagoulis, le mi
nistre s'est contenté de répondre : « C'est 
l 'enquête qui le déterminera ». 

• > - * ' suisse 
•••„:-..••• ; 

tonique 
Le Rassemblement jurassien et le 
rapport de la Commission des bons offices 

DELÊMONT. — A propos du rapport de 
la commission confédérée des bons offices, 
M. Roland Béguelin, secrétaire général du 
Rassemblement jurassien déclare que es 
dernier ne publiera pas de commentaire 
immédiat. Ce rapport destiné au gouver
nement bernois fera l'objet d'une analyse 

Geneve 
Le pape s'est fait précéder 
d'un télégramme, à Genève 

GENÈVE. — « Le Saint-Père lorme ses 
vœux pour un fécond dialogue entre ca
tholiques, protestants, juils, musulmans et 
hindous », déclare un télégramme reçu 
lundi en fin d'après-midi, par le pasteur 
Henry Babel, de la cathédrale de Saint-
Pierre, en sa qualité de président du co
mité consultatif des grandes religions 
mondiales à Genève, et adressé également 
au grand rabbin Alexandre Salram, à 
l'abbé Robert Mauris, au docteur Rama
dan, directeur du Centre islamique de 
Genève, et au swaml Nytia Bodhananda. 

le 14 septembre prochain lors de la 
22e Fête du peuple jurassien. Selon le se
crétaire général du mouvement séparatiste 
on peut d'ores et déjà faire les constata
tions suivantes : 
— La position du Rassemblement juras

sien sur le problème du plébiscite et 
de l'attribution du droit de vote, s'op
pose irréductiblement aux thèses impé
rialistes de la commission Petitpierre. 

— Les quatre experts se proposent comme 
futurs médiateurs alors même qu'ils 
viennent de se prononcer dans un rap
port a priori. 

— La voie tracée par la commission des 
bons offices conduit à la création d'un 
canton du Jura Nord (trois districts et 
demi, 75 000 habitants), ce qui corres
pond à l'objectii de milieux politiques 
influents de la Confédération et du 
canton de Berne. 

Pour ane couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 Haldimand r; 



Mardi 10 juin 1969 

Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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meublesV 

chenbach & Cie S A \ \ / S Rei< 

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

ion 

Le Convair 990-A « Coronado » avec 
lequel le pape se rend aujourd'hui de Rome 
à Genève est en service à Swissair depuis 
7 ans. C'est l'avion commercial le plus 
rapide du monde car il peut atteindre une 
vitesse de croisière maximum de 950 kilo
mètres à l'heure, à une altitude de 10 000 
mètres. 

Pour le voyage du pape, l'intérieur de 
l'avion a été transiormé. Une cabine spé
ciale a été installée pour le pape et une 
autre pour sa suite, alors que les représen
tants de la presse venant de Rome, avec 
ce même avion, ont pris place dans une 
troisième cabine, à l'arrière de l'appareil. 

Dès 8 h. 55 ce matin — heure d'arrivé'.; 
de l'avion du pape à Cointrin — la télévi
sion retransmet en direct au monde les 
diverses phases de la visite de Paul VI à 
Genève. 

L'empereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié 
arrivé hier à Genève, y rencontrera Paul V! 
et parlera sans doute avec lui de la guerre 

au Biafra. 

Un « Coronado de Swissair transporte 

le pape Paul VI de Rome à Genève 

Le souverain pontife rencontrera sur sol suisse le Négus 

Le résultat le plus spectaculaire de la rencontre de Midway 

25000 G.I'S seulement 
le Vietnam 

Hailé Sélassié à Genève 
L'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sélassié 

arrivé, hier après-midi à Genève, où il 
rencontrera aujourd'hui le pape Paul VI, 
et où il prendra, demain, la parole devant 
la conférence internationale du travail. 

Le souverain, qui est accompagné de son 

ministre des affaires étrangères, M. Hete-

ma Yifru, a été accueilli à sa descente 

d'avion par de nombreuses personnalités. 

«L'affaire PORSCHE» aux 24 Heures du Mans 

Les «917 > et leurs ailerons viendront 
sur le circuit, malgré l'interdiction 

Porsche lente l 'épreuve de force au 
Mans et ne participera vraisemblablement 
pas aux 24 Heures. Malgré la décision de 
la commission sportive d'interdire tous le« 
mn* m •• n.irniques, l,i rpIMi • firni* 
automobile de Zuiîenhausen veul piésen 

ter sur le circuit de la Sarthe ses bolides 
munis de stabilisateurs mobiles d'origine, 
justement interdits par la CSI. 

Notre photo : la nouvelle « Porsche 917 i 
,,,., ,, . .•• uns stabilisateurs ronclamno* 
pai la CSI. 

: . 

Les 25 000 hommes dont le président 
Nixon a annoncé dimanche le prochain re
trait du Sud-Vietnam seront prélevés en 
particulier sur la 9e division d'infanterie, 
stationnée dans le delta du Mékong, indi-
que-t-on dans les milieux officiels améri
cains de Midway. 

La décision de limiter à 25 000 hommes 

le retrait de troupes américaines du Viet

nam a produit une certaine surprise à Was

hington où l'on pensait que le rappel por

terait sur 50 000 soldats ou même davan

tage. 

Ily a 25 ans 
il b rû la i t 
Oradour-
sur-Glâne 

Il y a juste vingt-cinq 
ans, le 10 juin 1944, les 
SS de la division « Das 
Reich » incendiaient le 
v i l l a g e d'Oradour-sur-
Glâne, près de Limoges. 
Tous les habitants furent 
massariHs : les hommes 
fusillés, les femmes et les 
enfants enfermés d a n s 
l'église à laquelle les Al
lemands mirent le feu. 

Les ruines du village 
martyr ont été conser
vées et elles sont aujour
d'hui un lieu de pèleri
nage. 

Quant au principal res
ponsable du massacre, le 
général Heinz Lammer-
ding (notre photo), c'est 
actuellement un indus
triel prospère qui vit pai
siblement en République 
édérale allemande... 

Lire encore notre art! 
le rétrospectif dans ce 

luméro. 
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P O R T R A I T DU JOUR 

Général Raoul SALAN 
Aujourd'hui même, ce chef militaire 

français, parvenu au plus haut grade 
et au comble des honneurs avant d'être 
déchu et avoir évité de justesse le 
peloton d'exécution, fête dans sa retrai
te son 70e anniversaire, auprès de son 
épouse et de sa fille Dominique. 

Condamné à la détention criminelle 
à vie en mai 1962 par le haut Tribunal 
militaire dont on attendait — de Gaulle 
le premier — un verdict de mort, le 
général Salan bénéficiera d'une mesure 
de grâce le 15 juin 1968, qui fera sortir 
de la prison de Tulle ce dernier des 
conjurés d'Algérie ou plutôt du fameux 
« quarteron des généraux factieux », 
selon l'expression gaullienne. 

Il nous faudrait bien davantage que 
cette petite colonne pour évoquer 
l 'étrange destin de ce chef qui a gagné 
loyalement ses cinq étoiles de général 
de corps d'armée, qui s'est battu avec 
courage et succès pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, puis en Indochine et 
en Algérie, là où les gouvernements en 
place de la IVe République l'envoyè
rent se battre. Le grand crime dont i! 
se rendra coupable sera sa foi en une 
« Algérie française » promise et aussitôt 
reniée par de Gaulle à son arrivée au 
pouvoir en 1958. Salan aura alors le 
tort de rester fidèle à ses croyances et 
de couvrir de son autorité les attentats 
et les crimes de l'OAS, après l'échec 
du putsch d'Alger. 

Né le 10 juin 1899 à Roquecourbe, 
dans le Tarn, où son père est fonction
naire du fisc, Raoul Salan, l 'aîné de 
trois enfants (sa sœur mourra très jeune 
et son frère deviendra médecin à Nî
mes) passe son bachot en 1917 et s'en
gage aux armées. Déjà aspirant au 5e 
d'infanterie coloniale en 1918, il se 
perfectionne ensuite à Saint-Cyr, esl 
envoyé au Laos en 1924, puis fait 
campagne au djebel Druze où, griève
ment blessé, il échappe de peu à l'am
putation d'un bras. Chevalier de 'a 
Légion d'honneur en 1921, il est capi
taine à 28 ans. 

En 1940. commandant d'un bataillon 
colonial, il tente de résister sur la 
Somme à l'invasion nazie — ce qui lui 
vaut d'être cité deux fols à l'ordre <ie 
l 'armée — et échappe à la captivité. Il 
est alors nommé par Vichy en Afrique, 
et c'est à la tête du 6e régiment de 
tirailleurs sénégalais qu'il participe à la 
libération de l'île d'Elbe, puis de la 
Provence. Avec le képi de général, il 
défile à la tête de sa division sous 
l'Arc de Triomphe, le 18 juin 1945. 

Envoyé en mission en Indochine en 
1947, Salan sera appelé par de Lattre 
de Tassigny en 1950 et lui succédera 
comme commandant en chef. Le 1er 
décembre 1956, Raoul Salan commande 
la Xe région militaire à Alger, puis 
toutes les années françaises d'Algérie. 
Avec ses 40 rubans sur la barrette il est 
le général le plus décoré de l'armée 
française. On sait la suite... Gracié 
après avoir été enfermé à la Santé et 
à la prison de Tulle, il médite peut-être 
aujourd'hui ces vers de Boileau : 

« L'honneur est comme une île 
escarpée et sans bords ; 

« On n'y peut plus rentrer dès 
dès qu'on en est dehors. » 

J.-P. TZ 




