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D ES débats parlementaires de la semai
ne dernière, relevons d'abord l'adop
tion en premiers débats de modifica

tions à la législation sur les allocations 
familiales. 

Pour constater, en ce qui concerne les 
salariés, que les charges sont entièrement 
patronales, sans prestations des travail
leurs et sans subsides de l'Etat. 

Donc les députés, en votant dans ce 
secteur, disposent de l'argent de tiers qui 
n'ont qu'assez peu la possibilité de faire 
valoir leur avis. 

Il y eut ici des consultations. Il n'en a 
été tenu que partiellement compte. 

S'agissant de porter l'allocation men
suelle de 30 à 40 francs, c'est très bien. Ça 
nous met à l'avant-garde sur le plan des 
cantons suisses, et nous montrons ainsi 
que nous passons dans la catégorie des 
riches. On a pris de l'avance sur l'indexa
tion automatique. 

On peut différer d'opinion par contre sur 
l'octroi d'allocations professionnelles com
plémentaires de 15 francs par mois jusqu'à 
vingt-cinq ans. 

Un enfant cesse d'être un enfant à vingt 
ans. Après, il ne dépend plus de ses pa
rents, parfois il se marie en étant aux étu
des et a lui-même des enfants avant 
d'avoir terminé. 

On ne voit pas très bien cet enfant 
« prolongé » toucher des allocations fami
liales du patron de son père. A tout le 
moins, c'est curieux. 

Pour aider les jeunes gens aux études, 
on a institué les bourses, les prêts d'hon
neur et les subventions. 

Pourquoi ce cumul de prestations, les 
unes venant de l'Etat — par le canal des 
impôts — les autres des employeurs qui 
ont bien accepté de diversifier les salaires 
en fonction des charges de famille, mais 
à qui on impose maintenant une participa
tion à la formation professionnelle ? 

Evidemment, il faut être social. Reste à 
savoir qui doit l'être, de préférence à qui ? 

En attendant, des premiers débats, tirons 
que si la loi passe, tous les enfants de sa
lariés toucheront 40 francs par mois jus
qu'à l'âge de seize ans et 55 francs tant 
qu'ils font des études et jusqu'à vingt-cinq 
ans au plus tard. 

Ça c'est de la générosité. 

ÇA FAIT penser à une discussion récem
ment entendue à propos de participa
tions communales à des réceptions 

et des tours et à propos de subventions de 
bonne volonté. 

Le résistant président paraissait un peu 
« pingre ». 

Où est la limite des prébendes ? Il y a 
évidemment le plafond des recettes. Et le 
critère ? Eh bien, je pense que le critère 
c'est de savoir si celui qui décide ou ce
lui qui demande serait d'accord de donner 
de ses propres deniers, toutes proportions 
de revenus gardées, ce qu'il est d'accord 
de faire donner par la commune. 

Un peu simpliste, certes, la formule. 
Mais enfin, faire de la générosité avec 
l'argent des autres, c'est commode. Trop 
pour que, personnellement, je considère 
cela comme de la magnanimité. 

Oh I Quelles expériences vécues on 
pourrait raconter ! 

Mais restons discret et ouvrons l'œil sur 
tout ce qui, dans ce domaine, apparaît 
comme solution de facilité. 

Edouard MORAND. 

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

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÉGE 

L'homme dans le milieu européen (V) 
par Pierre ANCHISI 

Nous avons vu dans les précédents articles que le Conseil de l'Europe, depuis sa 
création à St. James Palace le 5 mai 1949, s'était penché sur les affaires sociales et la 
santé publique, sur les travailleurs migrants, sur l'air, l'eau, la flore et la faune, sur 
l'harmonisation du droit et surtout sur la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Il me reste aujourd'hui à esquisser le travail accompli en vingt ans par le Conseil 
de l'Europe en matière d'éducation et de culture. 

Les activités éducatives et culturelles 
du Conseil de l'Europe sont administrées 
par un organe intergouvernemental dont 
font partie les Etats signataires de la Con
vention culturelle établie en 1954 et qui 
sont les dix-huit pays membres du Conseil 
de l'Europe, auxquels se sont joints l'Es
pagne et le Saint-Siège. Le Conseil de la 
Coopération culturelle (CCC) oriente son 
action vers deux domaines principaux : 
l'éducation permanente et le développe
ment culturel. Il signale les idées, les 
techniques, les réalisations de chaque 
pays membre, confronte leurs problèmes, 
réunit les spécialistes, échange les expé
riences, sélectionne les secteurs où s'im
pose une concentration des efforts. Il 
cherche à créer un réseau de coopération 
pour renouveler et harmoniser les systè
mes d'éducation européens. 

Depuis sa création en 1961, les travaux 
ont abouti notamment aux réalisations 
suivantes : 

Les langues vivantes 
L'enseignement des langues vivantes par 

les moyens audiovisuels et à l'aide de la
boratoires est un des projets majeurs du 
CCC qui a présenté les résultats de ses 
travaux dans ce domaine dans une col
lection d'ouvrages; « Les langues vivantes 
en Europe », publiée par le Conseil de 
l'Europe, en collaboration avec l'Associa-
toin internationale d'éditeurs de linguisti
que appliquée (AIDELA). Tout écolier doit 
commencer l'étude d'une langue étrangère 
à partir de l'âge de dix ans. Telle est la 
recommandation faite par le Comité des 
ministres aux gouvernements. 

Dans le cadre du programme d'assistan
ce technique aux éducateurs, cent ensei
gnants turcs ont bénéficié de bourses et 
ont parachevé leur formation dans divers 
pays européens. 

La révision des manuels d'histoire 
et de géographie 

Afin de faire disparaître des erreurs, 
réviser certains points de vue nationaux, 
combler des lacunes, des études de base 
ont été publiées sur la révision des ma
nuels d'histoire et de géographie et une 
recommandation a été faite aux gouverne
ments pour leur demander la création de 
centres nationaux d'information et de do
cumentation pour l'amélioration des ma
nuels d'histoire et de géographie. 

Le Conseil de l'Europe collabore à cette 
fin avec l'Institut international de Bruns
wick (République fédérale d'Allemagne), 
qui est devenu un centre européen pour 
l'amélioration des manuels d'histoire et de 
géographie. 

A ce sujet, il y a lieu de noter que c'est 
là un point extrêmement intéressant, mais 
qui sera très difficile, pour ne pas dire 
impossible, à résoudre. J'en veux pour 
preuve la difficulté qu'il y a dans notre 
pays de mettre au point des manuels 
d'histoire communs à tous les cantons. 
Certains événements nationaux sont pré
sentés de manière très différente suivant 
que le canton est catholique ou protestant. 

Le Centre européen de la jeunesse 
Au mois de mai dernier, la première 

pierre du Centre européen de la jeunesse 
a été posée à Strasbourg. Ce centre est 
un lieu de rencontre pour les responsa
bles des mouvements de jeunesse. Il per
mettra aux organisations non gouverne
mentales de participer aux affaires de la 
jeunesse européenne. 

Il offrira aux jeunes la possibilité de 
résoudre les problèmes les concernant en 
orientant son action vers l'éducation per
manente et le développement culturel. Il 
encouragera les échanges d'idées et d'ex
périences, aidera les jeunes à comprendre 
les problèmes de notre temps. Il ensei
gnera également aux animateurs les tech
niques et les méthodes nouvelles et pourra 
héberger, annuellement, de 500 à 600 res
ponsables de mouvements de jeunesse. 

Il y aurait encore une foule d'autres 
réalisations à signaler, mais la liste serait 
vraiment trop longue. Cependant, je tiens 
encore à mentionner la carte d'identité 
culturelle. 

Cette carte assure aux chercheurs le 
libre accès à un grand nombre de biblio
thèques et de musées. Plus de 5000 per
sonnes bénéficient de cette carte chaque 
année. 

Un centre de documentation et de re
cherches pédagogiques a été créé au siège 
du Conseil de l'Europe. Ce centre réunit 
et diffuse les informations, répond aux de
mandes de renseignements et entreprend 
des études et des enquêtes spécialisées 
dans le domaine de l'éducation et de la 
recherche pédagogique. 

Plus d'une cinquantaine de films éduca
tifs et culturels ont été réalisés en copro
duction avec de nombreux pays membres. 

Enfin, près de 160 ouvrages ont été pu
bliés, dont une soixantaine dans la collec
tion « L'éducation en Europe » et la « Série 
complémentaire ». Ils traitent de sujets 
tels que la structure du personnel univer
sitaire, l'orientation des élèves, les as
pects pédagogiques des examens, l'éduca

tion des adultes, les responsabilités des 
femmes dans la vie sociale, la télévision 
éducative, les activités culturelles propre
ment dites et donnent, par l'ampleur de 
leurs sujets, un aperçu de l'étendue des 
travaux du Conseil de la Coopération 
culturelle. 

L'européen, une langue nouvelle 
que nous devons 
nous aussi apprendre 

Les objectifs du Conseil de l'Europe ne 
sont pas cantonnés, comme l'homme de la 
rue pourrait le penser, à l'arène politique. 
Toutes sortes de problèmes sociaux, et 
tous les aspects de la sécurité et du bien-
être de l'individu retiennent son attention. 
La musique, la médecine, l'eau, l'adoption, 
1 extradition, tous les besoins et tous les 
droits de l'homme, sur la base du principe 
de la liberté dans la sécurité et l'indépen
dance hors de toute atteinte à la dignité 
personnelle font maintenant l'objet d'une 
réglementation que l'on s'applique assidû
ment à mettre au point. 

Ainsi, ce processus qui a progressé si 
lentement au travers des siècles commence 
à porter des fruits. 

En 1925, Aristide Briand déclarait : 
« Nous avons parlé européen. C'est une 
langue nouvelle qu'il faudra bien que l'on 
apprenne. » 

Ce qu'Aristide Briand déclarait en 1925 
est valable aujourd'hui plus que jamais 
pour nous autres Suisses. 

P. ANCHISI. 

LE BILLET... 

Assurances des véhicules à moteur 
Différentes modifications interviendront dès le 1er janvier 1970. Depuis plusieurs 

années, les assureurs effectuent des statistiques sérieuses afin de n'imposer à leur clien
tèle que des primes correspondant aux risques effectifs. 

Pour l'année prochaine, des baisses intéressantes sont à signaler principalement 
dans les catégories des automobiles et des motocyclettes. De plus, l'échelle du bonus/ 
malus permettra aux bons conducteurs d'atteindre plus rapidement un rabais ; quant aux 
fauteurs d'accidents, ils seront évidemment plus vite pénalisés. Enfin, les statistiques 
démontrent que les dommages occasionnés par les jeunes chauffeurs sont beaucoup plus 
élevés que ceux de la moyenne générale de tous les autres. C'est la raison pour laquelle 
une franchise de 600 francs leur a été imposée. Cette dernière a été réduite à 300 francs 
pendant deux ans pour les détenteurs de nouveaux permis. 

Sans s'étendre sur des détails que votre assureur habituel est à même de vous 
communiquer, nous vous signalons ci-après les nouvelles primes pour voitures de tou
risme (garanties illimitées) : 

CV 

Jusqu'à 2,09 
De 2,1 à 4,09 
De 4,1 à 7,09 
De 7,1 à 15,09 
Plus de 15,1 

Prime actuelle 

Fr. 293.50 
» 326.70 
» 434.20 
» 522.60 
» 797.— 

Nouvelle prime 

Fr. 220.10 
» 220.10 
» 346.80 
» 512.60 
» 792.— 

Baisse 

Fr. 73.40 
» 106.40 
» 87.40 
» 10.— 
» 5.— 

Ces primes sont appliquées par toutes les sociétés d'assurances exploitant en Suisse 
et dont nous soulignons les efforts pour maintenir des tarifs toujours étudiés. 

JcB. 

NOTRE ÉPOQUE 

Femmes de chez nous 
par Jean FOLLOMER 

Vous n'avez jamais cessé d'être admira
bles, femmes de ce pays. 

Comment, avec les pauvres mots de tous 
les jours, dire vos mérites ? 

Admirables compagnes, en vérité I Et 
tellement soumises aux exigences de la 
vie et de son propre destin... Tu as de la 
chance, toi, d'avoir un bon mart... Mol... 
Mais la plainte ne franchit pas les lèvres, 
car la promesse donnée doit être respec
tée, même si on a tiré un moins bon nu
méro à la loterie de la vie. Certes, au de
dans de soi, personne ne peut empêcher 
les pensées de cheminer, de tracer leur 
sillon d'amertume... Pierre, pendant les 
fréquentations, était cajoleur et gentil. Qui 
aurait pu lui résister ? D'ailleurs, j'ai 
accepté, et pourquoi le' regretter ? Mais il 
me semble quand même que Pierre se 
détache trop facilement de mol et de nos 
enfants. Pour un rien, il rentre en retard. 
Certes, |e comprends : il y a les amis, les 
cabales, la politique ; il y a tous ces vers 
mauvais qui rongent le fruit fragile du 
bonheur. 

Demain, Pierre s'en ira à la forêt, ou 
montera à l'alpage ou descendra à la vi

gne. Il me laissera seule pour un jour ou la 
semaine. Je devrais alors m'occuper des 
enfants et des bêtes, débiter le bols ou 
arroser le pré, employer le mulet ou ren
tier les pommes de terre. Et la soirée qui 
n'en finit pas, à ravauder, soigner les 
oreillons du petit et prier la Sainte Vierge 
pour tant et tant de besoins... 

Cela se situait dans les temps d'avant 
la grande révolution économique. Et cela 
paraissait normal, car l'horizon du pays 
s'arrêtait à de toutes proches frontières. 
Les possibilités de vivre s'étaient depuis 
des siècles, enracinées dans l'ornière de 
la routine : le mari à son travail ou à ses 
passions politiques ; l'épouse, à la maison, 
astreinte, même sans que le poète le dise, 
à ses travaux fastidieux et si tristement 
quotidiens. 

Quand était-il permis, à toutes ces fem
mes, de songer à quelques jours de répit ? 

A quoi voulez-vous donc que serve l'éter
nité ? 

Mais aujourd'hui, penserez-vous, les 
choses auront certainement bien changé. 
On pourrait le penser, de prime abord. Les 
villages montagnards ouvrent tout grands 

Plus que cinq ans! 
Les médecins n'ont pas Uni de nous 

étonner, depuis que, renonçant au latin 
de cuisine, ils s'expriment dans une lan
gue vivante. 

C'est ainsi que le chirurgien Norman 
Shumway, pionnier des greffes du cœur 
aux Etats-Unis, a pris la parole au cours 
d'un congrès médical pour déclarer ceci : 

« Le rejet par l'organisme des organes 
greiiés sera maîtrisé dans cinq ans. » 

Traduction ? 
U ne l'était pas au moment où le Dr Bar-

nard a lait sa première expérience, et il 
ne l'est pas non plus aujourd'hui. 

On s'en doutait à considérer l'hécatombe 
des patients soumis à cette opération et 
qui sont tous condamnés à mort deux lois. 

La première avant l'intervention chirur
gicale et la seconde après. 

Ce qu'on a toujours dit se confirme : 
Ces malheureux servent de cobayes à 

des chirurgiens qui n'attendent pas de 
réussir leurs expériences sur l'animal pour 
les tenter sur l'homme. 

Us lont peut-être « avancer >> la science, 
mais, en tout cas, ils font reculer la morale. 

Certains de ces messieurs se compor
tant comme les propriétaires de notre 
corps, avec la désinvolture et le toupet des 
gens qui tiennent le couteau par le 
manche. 

Et le couteau s'appelle ici plus précisé
ment le bistouri. 

Le pourcentage de mortalité dans les 
grelies du cœur devrait les rendre un peu 
plus circonspects sur le prétendu succès 
de certaines survies. 

Ils n'ont pas raison longtemps 1 
Au surplus, pour greiier un cœur, il 

laut commencer par le prendre à quel-
au'un qui vient de mourir par accident ou 
de taçon subit» et l'on dispose ainsi, non 
seulement d'un Individu relativement mort, 
mais aussi d'un individu relativement vi
vant-

Tout étant relatif, en eiiet, dans ce 
monde. 

Outre qu'on peut discuter à perte de 
vue sur les signes irréfutables d'un décès 
et que toute précipitation dans ce domaine 
est à déconseiller, on ne voit pas pour
quoi les médecins s'arrogeraient tous les 
droits envers un cadavre, sans même en 
lèlérer aux parents du défunt, comme on 
a déjà pu le voit. 

Sans doute, au médecin de famille a 
succédé le médecin d'usine, si vous pré
férez d'hôpital, plus enclin à s'intéresser 
aux cas qu'aux hommes, mais cette révo
lution bouleverse les notions de droit, de 
morale, de justice, au mépris du respect 
de la personne humaine. 

On considère, par exemple, l'euthanasie 
comme un crime. 

Or, si l'on peut hâter la Un d'un malade 
par des médicaments, on peut y parvenir 
aussi, quand il vit dans un état végétatil, 
en « oubliant » de faire fonctionner un 
appareil. 

On ne pourrait pas non plus généra
liser des opérations très coûteuses, faute 
de moyens et de personnel suffisant et, 
dans ce cas, il faut donc opérer un choix : 

Essayer de sauver telle personne et 
abandonner telle autre. 

On assiste alors à ce phénomène para
doxal : 

Jamais le patient n'a été plus qu'à notre 
époque aux mains du médecin, et jamais 
le médecin ne lui a été plus étranger. 

...d'André MARCEL 

les yeux vers le pays de clémence et le 
monde. Les montagnes ne sont que de 
bien .frêles barrières. Paris, Londres, l'Afri
que et l'Amérique arrivent chaque soir 
dans les foyers par la radio et la télévi
sion ; on a marché sur la Lune, et cela ne 
suscite qu'un fugace étonnement ; les au
tos filent sur les routes ; les sentiers de 
grandes sueurs ont disparu ; adieu mulet, 
le moteur est venu. Pays largement ou
vert sur le monde, pays se donnant une 
nouvelle civilisation. 

On pourrait donc tout naturellement en 
déduire que le sort de la femme s'est amé
lioré. C'est en partie exact, en partie seu
lement. Il s'agit, bien entendu, de celle 
qui veut demeurer à son poste, sans trop 
écouter les sollicitations de toute sorte. 

(Suite en page 3.) 



Deux Lundi 15 septembre 1969 

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

p r o g r a m m es d e 1 a tel é v i s i o n 

SUISSE 

19.00 

19.05 

16.45 Le Jardin de Romarin 

17.05 La boîte à surprises 

18.00 V o i e unique 
9. Kyoto. 

18.20 Libres propos 
Une émission du Service des actua
lités : Jules Romains. 

18.30 Bonsoir 
En direct du Comptoir suisse de 
Lausanne. 
L'émission du service des actualités 
aux rubriques diverses présentées 
par Yves Court, Claude Evelyne et 
Serge Moisson, avec aujourd'hui : 
Michel Gay. 

Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 
Vidocq 
3e épisode : Vidocq et les Faux 

Témoins. 

19.40 Carrefour 

20.00 Téléjournal 
20.20 L'opinion 

de Denis de Rougemont. 

20.35 Sa Façon d'agir 
Un film de la série « La 87e Brigade 
criminelle », avec Robert Lansing, 
Gregory Walcott, Ron Harper, Nor
man Fell et Gène Rowlands. 

21.25 Dimensions 
Revue de la science. 
Ce soir : Actuelles, avec la partici
pation de Bernard Mach et Alain 
Schârlig. 

21.55 Corrida 
Ballet de David Lichine. Musique de 
Domenico Scarlatti. Orchestration : 
Pierre Métrai. 
Avec Beatriz Consuelo : Carmen -
Nicholas Polajenko : Gitanillo 
Claudine Kamoun : Pilar, maîtresse 
de Gitanillo - Anne Saint-Pol : Pas-
tora - Anne Sarlat : Juanita - Moni
que Décosterd, Noëlle Dijoud, Es-
trella Kadiajh, Liliane Lin, Corinne 
Marguet, Yvonne Stadler : Les jeu
nes femmes - Carlos Kloster : Don 
Cristobal - Acir Giannaccini : L'aide 
de Don Cristobal. 
Ballet du Grand Théâtre de Genève. 
Chorégraphie de David Lichine. 
Orchestre de la Suisse romande, 
direction : Jean Meylan. 
Réalisation : Jean Bovon. 
(Spectacle enregistré en public , au 
Théâtre de Verdure de Genève.) 

22.20 (C) Giuseppe Serodine 

22.40 Télé journal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 

13.00 
13.20 
13.35 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.35 

20.45 

21.35 

22.35 

23.20 

A g e n c e Intérim 
13e et dernier : Intérim extra-lucide. 
Télé-midi 
Candice, ce n'est pas sér ieux 
Cours de la Bourse 
Magaz ine féminin 
Eté magazine 
Actual i tés régionales 
Eté magazine 
Télé-soir 
Télé-rentrée 
Le baccalauréat. 
Daktari 
4. Judy et la Hyène 
Face a face 
Une émission de l'Actualité télévi
sée présentée par Pierre Charpy. 
Réalisation : Gérard Herzog. 
L'album-souvenir 

Dix ans de joie de v ivre 
Avec : Jeanne Moreau et Guy Béart: 
Il y a plus d'un an - Interview de 
Jeanne Moreau - Jeanne Moreau et 
Mony Dalmes : Gros chagrin - Jean 
Marais - Daniel Sorano, Christiane 
Minnazzoli, Zamy Campan : Le Ma
lade imaginaire - Sidney Bechet, 
André Revélioty : Les oignons -
François Périer - Mado Robin : Air 
de la Folie, extrait de Hamlet. 
Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Colorix 

19.15 Actual i tés régionales ou 

Court métrage 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Monsieur Cinéma 

20.30 (C) N a p o l é o n à l'île d'Elbe 

21.10 (C) La Coll ine des Potences 
Festival du western : 
Un film de Delmer Daves (version 
française). Scénario : W. Mayes et 
H. Welles d'après le roman de Doro-
thy M. Johnson. Musique : Max 
Steiner. Chanson de Mack David et 
Jerry Livingstone. 
Avec : Gary Cooper : Dr Frail -
Maria Schell : Elisabeth - Karl Mal-
den : Stump Meadow - Ben Piazza : 
Rune, etc. 

22.50 (C) Coda 
Aujourd'hui : Cardon, Jean By, Urs 
Philippe et Mose, Michel Douay. 

p r o g r a n ' i m e s de l a r a d i o 

Lundi 15 septembre 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : La reine Margot. 13.00 
Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La terre 
est ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le 
rendez-vous de 16 heures avec : Les roses 
de septembre. 17.05 Tous les jeunes avec 

vous les enfants. 17.55 Roulez sur 
l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.40 Sports. 18.50 La chèvre ' ' 
et le chou. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir. 
20.00 Magazine 69. 20.20 Un coup de dé, 
pièce policière de G. G. Bomier. 21.15 Té
lédisque. 22.15 Découverte de la littéra
ture et de l'histoire. 22.30 Informations. 
22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique con
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-derniè
re. 23.30 Hymne national. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 16.00 Kammtrniu-

sik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 
Tous les jeunes 1 19.00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Informations. 20.15 Pour les en
fants sages ! 20.30 Regards sur le monde 
chrétien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 
Le Chœur de la Radio suisse romande. 

22.05 Poètes de l'étranger. 22.30 Actualités 
du jazz. 

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

midi : informations et musique. 14.00 Ma
gazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif 
de Beromunster et solistes. 15.05 Ensemble 
champêtre. 15.30 Vo dam ânedra. 16.05 
Concert récréatif. 17.00 Musique populaire 
roumaine. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actuali
tés. 20.00 Concert sur demande. 20.40 Suc
cès anciens et nouveaux. 21.00 Opérettes, 
opéras et musique de concert. 21.20 Au 
sud d'Ibiza, pièce de K. W. Leonhard. 
22.15 Inf. Commentaires. Revue de presse. 
22.30 Sérénade pour Pascale. 23.30-1.00 
Cocktail de minuit. 

Mardi 16 septembre 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Bande à part. 
11.05 Demandez le programme. 12.05 Au
jourd'hui. 12.15 Championnats d'Europe 
d'athlétisme à Athènes. 12.25 Quatre à 
quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1.,Moulure plate et unie. 2. S'en va de 

la caisse. Arbre d'Afrique. 3. Plante à 
fleurs jaunes. Elément d'un lustre. Dans 
l'Ain. 4. Un gilet rayé vous le fait recon
naître. Au bout du conte. 5. Dans le Gard. 
Etoffe croisée de fil et coton 6. Mathé
maticien suisse. Voyelles. 7. Pour avoir 

une ligne parfaite. Obtient par adresse. 
8 Légumineuse. Ville biblique. Vieille 
tige. 9. D'un canton bourguignon. 10. Dé
pouillées de leurs vêtements. 

VERTICALEMENT 
1. Familiarité excessive. 2. Patrie du 

peintre Rousseau. Dialecte parlé en Ecosse. 
3. Patrie de Zenon. Monnaie japonaise. 
4. Pronom. Protégeait le front des Gaulois. 
Lettre doublée. 5. Divertissement. Qui 
manque d'élégance. 6. Fils d'Arabes. On 
en tire un du cacao. 7. Période cycligue. 
Corps gras dont on enduit les semelles de 
ski. S'opposent sur une rose. 8. Nique-
douille. Elle personnifie la première civili
sation égyptienne. 9. Personne ne les a 
suivies. 10. Produit des graines. Fleuve de 
Russie blanche. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement. — 1. Jarretelle. — 2. 

Aliénés. Ap. — 3. Lit. Di. Epi. — 4. Econo
mie. — 5. Us. Arts. Nu. — 6. Samit. Mess. 
— 7. Eton. Top. — 8. An. Sosies. — 0. 
Entregent. — 10. Hésite. Ecu. 

Verticalement. — 1. Jalouse. Eh. — 2. 
Ali. Satané. — 3. Rite. Monts. — 4. Ré. 
Caïn. Ri. — 5. Endort. Set. — 6. Teint. 
Toge. — 7 Es. Osmose. — 8. Em. Epine. — 
9. Lapins. Etc. — 10. Epieuses. 

Pendant que l'élite des guerriers Maltèques et ceux de Chi-

nigui se livraient un combat à mort, les enfants du Soleil — 

l'enjeu de cette bataille — s'empressen'en; de disparaître au 

plus vite. « C'est un cas désespéré, pas moyen avec ces gens-là 

d'entreprendre quoi que ce soit pour qu'ils vivent en paix avec 

leurs voisins », expliqua Jacques Tempête, pendant qu'il condui

sait adroitement le hovercar sur le chemin déjà bien tracé. L'on 

vit bientôt la silhouette luisante et bien connue de l'Aiguille, 

Le contact radio avec Buck avait été réparé entre-temps et 

celui-ci iaisail déjà les préparalils pour les recevoir. Quand le 

hovercar arriva, il lut tout de suite hissé par les câbles magné

tiques à l'intérieur. 
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Comme les gens montaient par le chemin des Chapelles, on 
aurait dit un pèlerinage venant entendre encore une messe 
dans la grande église... 

...Le gardien du refuge, au glacier, voyait cela de sa fenê
tre ; il regrettait amèrement de ne pouvoir rendre un dernier 
hommage à la dépouille de son ami Pius ! Personne ne pou
vait le remplacer ce jour-ci. Replongé dans sa solitude morale, 
il assista en quelque sorte de haut, aux cérémonies du 
dehors ; celles de l'église ne l'intéressaient point. Il vit, arri
ver, pareilles à des fourmis processionnaires, les personnes 
noires des citadins et des montagnards ; les sentiers en étaient 
sillonnés, la place devant l 'Hôtel Strahlhorn devint d'un noir 
compact ; seule, la terrasse dallée brillait sous le soleil. Il 
vit peu à peu cette place se transformer en un parterre de 
couronnes. Au milieu de ce jardin éphémère se trouvait une 
table recouverte d'un drap noir et argenté qui attendait sûre
ment le cercueil. La lunette d 'approche tremblait entre les 
mains du gardien ; il dut passer plusieurs fois les doigts sur 
ses paupières. Du moment qu'il était seul sous le grand ciel, 
pourquoi n'aurait-il pas laissé couler des larmes ? Il changea 
de place, sortant sur la terrasse et braqua les verres sur le 
chalet des Hohenmatten ; là aussi, il y avait un parterre de 
couronnes; 'pareil les à. celles de •l'hôtel. Une femme bossue 
et maigre, en châlé et fichu noirs et vêtements de semaine, 
allait et venait, comme éperdue. Puis, parurent sur le court 
escalier de la cuisine, quatre hommes portant le cercueil 
jaune enrichi d'ornements argentés ; ils descendirent pas à 
pas les dalles et posèrent la bière à même le sol. Une fois 
en plein soleil, le cercueil rayonna de ses ferrures polies, de 
son bois de mélèze passé au vernis ; il rayonna par éclairs 
selon que les mouvements de ceux qui passaient et repas
saient le voilaient ou le découvraient... Ces éclairs impres
sionnèrent le gardien qui revivait le drame d 'amour du jeune 
disparu ! La scène dans la chambre de la cabane où l 'ardent 
et beau jeune homme criait son chagrin et sa révolte !... Oh ! 
Par tous les saints, comme le confident était loin de se dou
ter... Maintenant, les personnages noirs se tenaient autour de 
la bière, formant comme une couronne de deuil, comme une 
barrière entre la joie et la mort... Enfin, le cortège s'ébranla 
avec ordre. Quatre hommes reprirent la bière sur leurs épau
les et sortirent sur la route ; devant le chalet attendait le cor
billard ; on hissa le fardeau à l'arrière. Une vieille femme 
monta sur le siège, le visage caché par un mouchoir très blanc, 
et la bossue lui entoura les jambes d'une couverture grise. 
Le conducteur prit son fouet, toucha la mule qui partit d 'un 
pas très lent. La procession passa sur le pont de la rivière 
dont la glace se trouait par places, passa devant la boulan
gerie, et disparut derrière les grands chalets bruns du village. 

Au « Strahlhorn », rien ne bougeait, quand, subitement, qua
tre hommes sortirent de la porte d'entrée à deux battants, por-
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tant sur leurs épaules un cercueil plus riche que celui de 
Salomé. Il fut posé sur le banc au-dessus des fleurs. 

Alors, le gardien, qui ne distinguait du reste pas les détails, 
enferma son visage dans ses mains, les coudes sur la table, 
et son cœur partit auprès de celui qu'il avait tant aimé... 

M. Zurmatten demeurait digne et sévère ; rien ne tressail
lait sur ses traits. A sa droite se tenaient ses deux filles et 
ses deux fils montagnards Gottlieb et Julius, raides en leurs 
habits neufs, les yeux rougis et les lèvres serrées. L'ami danois 
était l'un des porteurs ; les ébénistes de la petite fabrique 
venaient ensuite, et les employés de l'hôtel, avec le jeune 
secrétaire bouleverse. Enfin, tous ceux des vallées et du vil
lage, quelques soldats de la compagnie du lieutenant Pius 
Zurmatten, derrière le capitaine, les deux lieutenants et le 
sergent. Tous vinrent serrer la main du père. Il n'y avait per
sonne de la famille de Salomé, puisque l'on ne devait se 
rejoindre que sur la place du cimetière. 

Les parents et les autres vinrent s'agenouiller autour du 
cercueil ; il y avait le père entre ses quatre enfants, les .nouveaux 
guides et les anciens, le jeune Danois, le secrétaire, de petits 
cousins et même un camarade de régiraient qui aimait Pius, 
et qui était venu de Saint-Maurice, bien..qu'il, eût un pied 
cassé. Il partageait avec Pius son amour des montagnes. 

Depuis le refuge, le gardien voyait l 'amas sombre des gens 
agenouillés encadrant ce tableau. De trois mille mètres d'alti
tude, une pensée descendit et se posa sur le cœur immobile 
et glacé de Pius. L'ami du glacier lui envoyait le dernier 
salut des « Grands »... 

Matthias et les trois autres porteurs, dont l'un était le 
père de Salomé, posèrent la bière devant le transept, dans la 
grande église; puis le veuf alla s'asseoir sur une des chaises 
réservées à la famille, auprès de Mme Klara ; la pauvre 
désespérée avait la tête tellement courbée sur ses mains 
jointes qu'on ne voyait plus que son dos ; elle marmottait les 
prières qu'il faut dire, mais son cœur n'acceptait pas et elle 
n'avait plus la soumission qui avait été la sienne durant 
toute sa vie. Elle ne pensait ni à Dieu le Père, ni à son Fils, 
mais seulement au départ de Salomé. à la tendresse de Salomé, 
à sa douceur, à son absence éternelle ! La seule chose qu'elle 
demanda au Seigneur, ce fut de la reprendre au plus tôt en 
son paradis tellement elle était impatiente de revoir sa bru. 

Matthias avait des remords envers sa sœur, qui aurait dû 
occuper la troisième place en avant '. Il la revoyait sur le 

pré, .abandonnée, seule avec son chagrin et le sentiment ter
rible de son crime, de son double crime I Et il eut honte de 
sa sévérité ! II avait transgressé le désir de Salomé, à savoir 
que la pauvre bossue fût pardonnée ! 
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Lundi 15 septembre 1969 
Trois 

LES SCRUTINS EN VALAIS 
Votation fédérale : 6876 OUI, 3444 NON 
R.P. au communal: 7702 OUI, 2547 NON 
Décret de la BC : 7329 OUI, 2751 NON 
A R T I C L E 5 2 : 4388 OUI, 5736 NON 
PARTICIPATION: 18,8 POUR CENT 

En début d'après-midi de ce dimanche 
électoral chargé, nous connaissions les 
résultats de Sion. Ils répondaient par un 
large oui à la question fédérale, à l'intro
duction de la RP au communal et au 
décret sur la Banque cantonale. Ils témoi
gnaient, par contre, d'avis partagés à pro
pos de l'article 52 (Conseil d'Etat). En 
plus, ces résultats indiquaient une parti
cipation aux scrutins de 23 %>. 

Le vote de la capitale est généralement 
considéré comme le reflet de celui du 
canlon. On attendait donc avec impatience 
le verdict du peuple valaisan sur cet arti
cle 52, ce scrutin pouvant seul donner 
lieu à un « suspense ». 

Pour une fois, le test sédunois aura été 
pris doublement en défaut. L'article 52 a 
été repoussé et la participation est bien 
plus faible dans le canton qu'à Sion, puis
qu'elle ne se monte qu'à un inquiétant 
18,8 "/o. Ces deux faits — le refus de la 
révision de l'article 52 et la démission 

Madame Louis Vieille, à Fribourg ; 
Mademoiselle Yvonne Vieille, à Lau

sanne ; 
Madame et Monsieur Hans Suter-

Vieille, à Fribourg ; 
Madame Pauline Vieille, à Fribourg ; 
Madame et Monsieur Herbert Zahnd-

Suter, à Waedenswil ; 
Monsieur Jean-Marc Suter, à Bruxelles ; 
Mademoiselle Marie-Christine Suter, à 

Fribourg ; 
Madame et Monsieur Jean-Daniel Co-

sandey-Vieille et leur fille Catherine, à 
Fribourg ; 

Madame et Monsieur Nicolas Grand-
Vieille, à Fribourg, 

ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Justin BESSARD 
née Emma VIEILLE 

leur très chère belle-sceur, tante, grand-
tante et parente, enlevée à leur tendre 
affection le .13 septembre, dans sa 83e an
née, munie des secours de la religion. 

La messe de sépulture aura lieu en 
l'église paroissiale de Martigny le mardi 
16 septembre 1969, à 10 heures. 

Selon le désir de la défunte, veuillez 
ne pas faire de visites et n'envoyez ni 
fleurs ni couronnes, mais pensez aux 
œuvres paroissiales. 

L'incinération aura lieu à Vevey. 

R. I. P. 

Confiez-nous la 

JOIE DE VIVRE 
dans un décor agréable. 

Nos ensembliers décorateurs 

mettent leur expérience au ser 

vice de votre bien être 

Rideaux 

Tapis tendus 

Revêtements de sols 

etc. 

installations d'intérieurs 

Widrhann 
ensemblier - décorateur 

icc. 'do A. & G. Widmanrt Sion 

civique qu'indique le taux de participa
tion sur des objets constitutionnels — 
sont les éléments à retenir de ces résul
tats qui, pour le reste, sont ceux que 
l'on attendait et que nous commenterons 
plus longuement dans les prochaines édi
tions de ce journal. 

Votation fédéral/ : 
un oui confortable 

Par 6 876 oui contre 3 444 non, le Valais 
a montré sa volonté de permettre un 
aménagement rationnel du territoire par 
l'introduction d'un nouveau droit foncier 
Le « oui » est solide et il y a, dans les 
3 444 non exprimés, le « mais » suffisant 
aux garanties nécessaires lorsque l'on 
passera du principe à ses applications, 
comme l'a exposé ici même notre colla
borateur Jean Cleusix avant la votation. 

Tous les districts ont donné une majo
rité affirmative, mais de justesse à Raro-
gne occidental (218-210), où les commu
nes d'Eischoll, Hohtenn, Steg, Unterbaech 
et Wiler ont voté non ; dans le district 
de Loèche (où Albinen, Bartsch, Ergisch, 
Gampel, Oberems et Salquenen ont répon
du non). On constate également un grou
pement négatif dans la vallée de la Viège, 
où Stalden, Saas-Balen (4-45), Toerbel et 
Visperterminen ont dit non, alors que, 
dans la vallée de Conches, seules les 
communes d'Ernen, d'Oberwald et de Rit-
zingen ont fourni une majorité négative. 
Le district de Rarogne se distingue par 
un oui unanime de ses communes, à la 
seule exception de Ried-Moerel. 

Dans la partie romande du canton, seu
les les communes de Mollens (8-10), Arbaz 
(17-18), Veysonnaz (8-12), Troistorrents (56-
105) et Val d'Illiez (39-58) ont voté non. 

Un grand oui à la RP 
au communal 

C'est par le résultat on ne peut plus 
net de 7 702 oui contre 2 547 non que 
l'introduction de la RP sur le plan com
munal et bourgeoisial a été acceptée par 
tous les districts. A Rarogne occidental, 
il s'en est fallu d'une voix pour que cette 
belle unanimité ne soit rompue (214-213) 
et le résultat est serré dans l 'autre Raro
gne. Mais, partout ailleurs, le peuple 
s'est exprimé d'une manière catégorique 
sur cette réforme tellement attendue qu'il 
est inutile de commenter plus longue
ment ce résultat, si ce n'est pour relever 
le cas particulier de Trient qui a Voté 
non à une voix de majorité, de Trois
torrents où le résultat se tient à trois 
voix près, de Val d'Illiez où l'on a ré
pondu non par 53 contre 48 et les com
munes de Muhlebach et Vernamiège où 
l'on ne compte aucun non. 

Banque cantonale: 
un oui de confiance 

Tous les districts ont fourni une large 
majorité acceptante, pour former le total 
de 7 329 oui contre 2 751 non. Ce vote peut 
s'interpréter comme une marque de con
fiance en notre établissement bancaire 
cantonal, la question posée revêtant un 
aspect technique assez peu accessible à 
l'électeur malgré toutes les informations 
fournies à ce sujet avant le vote. 

Le «non» à l'article 52 
ou la mort d'un serpent de mer 

Ainsi, pour la troisième fois, la révision 
de l'article 52 de la Constitution canto
nale uniquement axée sur le nombre de 
conseillers d'Etat par district a été re
poussée pdr le peuple, par 5 736 non con
tre 4 388 oui. Après les refus de 1947 et 
de 1963, celui de 1969 signifie la morl 
définitive de ce serpent de mer. La révi
sion du mode d'élection du Conseil d'Etat, 
le peuple la veut par un débat largement 
ouvert sur toutes les propositions pou
vant être faites à l'article 52 et non sur 
le simple changement d'un chiffre. Un 
serpent de mer est mort, mais est né, 
du même coup, l'espoir d'une vraie étude 

du problème, comme la voulaient les mi
norités du Grand Conseil dont les propo
sitions ont été écartées d'emblée par la 
procédure de force adoptée pour cette 
révision constitutionnelle. 

Aujourd'hui, ces minorités auraient le 
triomphe facile. Elles ont reçu du peu
ple un appui qui constitue du même coup 
un désaveu pour la majorité conserva
trice chrétienne sociale, dont la recom
mandation en faveur du oui était for
melle. Désaveu venu du sein même de 
celle majorité, puisqu'à Saint-Maurice, le 
parti a laissé la liberté d'appréciation à 
ses adhérents et que, dans le Haut-Valais, 
notre confrère conservateur « Walliser-
Bote », par la plume de son rédacteur 
Marco Volken, prenait position en faveur 
du non. Mais il ne s'agit pas ici d'une 
vaine question de prestige : la réponse 
négative du peuple ouvre la voie à une 
vraie réforme. C'est de cela que l'on doit 
se réjouir, pour le bien du pays, et c'est 
de cela que le parti radical, qui a vu 
toutes les recommandations de son co
mité central suivies lors de ce quadruple 
scrutin de dimanche, se réjouit au soir 
de ce 14 septembre. Pour le reste, nous 
commenterons plus tard sa signification 
et les leçons qu'il comporte. 

Une rapide analyse des résultats nous 
montre que le Haul-Valais a voté oui 
à Brigue et Viège et qu'il a refusé la 
« réformette » à Conches, Rarogne occi
dental et Loèche, alors qu'à une voix 
près, les avis se partagent dans le district 
de Rarogne oriental. 

Dans le Bas-Valais, deux seuls districts 
ont volé oui : Sion et Conthey. Tous les 
autres ont fourni des majorités négatives 
plus ou moins fortes, la plus importante 
provenant du district de Monthey (234-
831). Gérald RUDAZ. 

Les résultats des districts 
(Nous publions, dans l'ordre oui-non, ces 

résultats qui concernent, dans l'ordre éga
lement, l'article 87, l'article 52, la Ban
que cantonale et la votation fédérale.) 
Conches 

241-149 173-207 234-140 258-148 
Rarogne oriental 

84- 60 71- 71 94- 48 95- 45 
Brigue 

Viège 
444-193 344-278 439-191 398-2S1 

665-253 483-414 563-340 515-427 

C H A M O S O N : rendez-vous des 
Jeunes radicaux: UN SUCCES 

Rarogne occidental 
'214-213 ' 148-275 275-179 218-210 

Loèche 
359-145 248-253 325-171 287-223 

Siefre 
926-278 569-622 -884-309 821-412 

Hérens 
450-160 213-391 459-141 406-196 

Sion 
1189-267 741-689 1140-306 1123-391 

Conthey 
441- 96 276-256 415-108 404-132 

Martigny 
879-206 423-655 838-215 808-269 

Entremont 
483-119 231-366 464-164 420-182 

Saint-Maurice 
545-117 230-427 506-148 477-166 

Monthey 
779-290 234-831 720-330 643-391 

Le vote des principales localités 
Munster 

19- 8 5-22 21- 5 18- 10 
Glis 

65- 43 47- 59 69- 38 57- 60 
Brigue 

124- 32 88- 63 126- 27 116- 48 
Viège 

172- 39 115- 84 142- 59 140- 87 
Loèche 

84- 25 60- 49 74- 38 65- 48 
Salquenen 

32- 15 14- 32 25- 20 20- 26 

Favorisé par un temps idéal, le 39e con
grès des Jeunesses radicales valaisannes 
a obtenu grâce à l'excellent travail du 
comité d'organisation, un très grand suc
cès. 

Ce succès s'était déjà amorcé samedi 
soir lors de la soirée musicale où un mil
lier de personnes ont applaudi à tout rom
pre les « Sunlights », dont c'était la pre
mière apparition en Suisse. Dimanche, tout 
ce que le Valais compte en personnalités 
radicales, se retrouvait sur la place des 
Ecoles pour témoigner aux jeunes radi
caux, leur sympathie. 

C'est ainsi, qu'on notait la présence de 
MM. André Bornet, président du Grand 
Conseil, Arthur Bender, président du gou
vernement, Aloys Copt, conseiller natio

nal, Guy Zwissig, président central du 
PRDV, Edgar Bavarel, président de Mon
they, René Spahr, juge cantonal, Jean 
Philippoz, président des JRV, Francis Ger-
manier, ancien conseiller national, des dé
putés radicaux de tout le canton. 

Après le discours de bienvenue pro
noncé par M. Charles-Marie Crittin, et le 
vin d'honneur offert par la commune, 
M. Philippoz put déclarer ouvert le 
39e congrès qui débuta par la remise de 
la bannière cantonale apportée à Chamo-
son par la section de Riddes. Puis, ce fut 
le cortège ouvert par l 'harmonie « La Vil
lageoise » 

Sous la grande cantine de fête, plusieurs 
orateurs s'adressèrent aux jeunes radicaux 
et jeunes radicales. 

M. Charles-Marie Crittin, 
et leurs invités. 

député, salue officiellement les jeunes radicaux 

(Photos Valpresse.) 

Chippis 
61- 15 

Sierre 
256- 52 

Chalais 
51- 20 

Randogne 
50- 14 

Saint-Léonard 
81- 22 

Ayent 
73- 21 

Evolène 
66- 23 

Hérémence 
107- 78 

Vex 
38- 12 

Savièse 
145- 53 

Sion 
921-170 

Ardon 
71- 17 

Chamoson 
85- 23 

Conthey 
129- 20 

Nendaz 
89- 19 

Vétroz 
67- 17 

31- 43 

140-164 

37- 33 

30- 34 

50- 50 

43- 52 

37- 51 

46-138 

17- 31 

117- 85 

543-519 

41- 44 

62- 44 

77- 71 

59- 50 

37- 47 

Bovernier 
42- 18 18-43 

Charrat 
51- 7 29- 29 

Fully 
165- 34 85-115 

Isérables 
39- 3 16-27 

Leytron 
66- 7 19- 53 

Marligny-Combe 
52- 5 23- 34 

Martigny 
304- 72 150-224 

Riddes 
72- 18 

Saillon 
32- 11 

Saxon 
47- 21 27- 38 

Trient 
9- 10 4- 15 

Bagnes 
184- 34 89-121 

Bourg-Saint-Pierre 
22- 5 8- 19 

Liddes 
47- 11 26- 30 

Orsi^res 
108- 29 70- 70 

Sembrancher 
53- 12 15- 49 

Saint-Maurice 
195- 36 63-168 

Salvan 
58- 8 30- 38 

Vernayaz 
85- 14 39- 59 

Evionnaz 
40- 9 19-30 

33- 55 

19- 22 

53- 20 

253- 52 

44- 25 

52- 14 

82- 19 

73- 21 

65- 20 

134- 48 

38- 12 

133- 65 

890-197 

65- 21 

76- 30 

126- 19 

81- 21 

67- 17 

38- 21 

47- 11 

150- 34 

35- 7 

61- 12 

47- 9 

299- 99 

74- 13 

36- 6 

40- 25 

11- 8 

171- 41 

20- 6 

43- 12 

112- 25 

52- 12 

190- 41 

56-' 9 

81- 17 

35- 14 

Collonges 
58- 19 20- 6 8- 17 16- 8 17- 7 

230- 95 Champéry 
50- 25 15- 61 44- 29 

44- 34 Collombey 
82- 15 16- 80 77- 19 

47- 22 Monthey 
286- 56 58-283 280- 59 237-102 

77- 21 Vouvry 
108- 26 48- 86 97- 37 

63- 34 Troistorrents 
82- 79 20-140 72- 82 

48- 40 Port-Valais 
34- 10 12- 32 18- 26 

116- 70 Saint-Gingolph 
25- 17 13- 28 33- 8 

3 0 " ' 8 Val d'Illiez 
48- 53 21- 79 38- 61 

Vionnaz 
64- 9 31- 42 61- 9 

131- 77 

896-242 

41- 29 

71- 28 

88- 24 

56-105 

33- 10 

29- 13 

39- 58 

49- 22 

61-

80-

119-

79-

65-

32-

48-

154-

35-

53-

47-

294-

65-

30-

41-

9-

154-

27 

29 

27 

32 

17 

30 

10 

41 

5 

15 

10 

90 

24 

5 

30 

9 

67 

17- 9 

33- 22 

100- 38 

52- !3 

184- 47 

49- 11 

74- 24 

37- 14 

GAMPEL 
Six blessés dans une collision 

Samedi après-midi, peu après 15 heures, 
M. Henri Zufferey, de Sierre, circulait au 
volant de sa voiture de Tourtemagne en 
direction de Gampel. 

A un moment donné, il perdit la maî
trise de son véhicule qui vint heurter de 
plein fouet une voiture genevoise occu
pée par M. et Mme Caminada. 

M. Zufferey et ses trois passagers, ainsi 
que M. et Mme Caminada, ont été trans
portés à l'hôpital de Viège. 

Femmes de chez nous 
(Suite de la première page.) 

De nos jours, le mari campagnard, cha
que matin ou chaque début de semaine, 
quitte sa famille, puisque son gagne-pain 
l'appelle ailleurs. Il y revient le soir ou le 
vendredi. 

On oublie trop facilement, même dans 
les milieux des économistes distingués, 
les conditions de l'ouvrier campagnard. Ce 
champ, ce pré ou cette vigne, faut-il 
l 'abandonner. Mille raisons, au moins sen
timentales, militent en faveur d'une cer
taine persévérance. 

Cependant, qui persévère, qui redonne 
chaque printemps son visage familier au 
pays, qui plante le jardin ou le champ, 
irrigue le pré ou le fauche ? Les enfants 
aux études ou en apprentissage, le mari 
occupé ailleurs, qui soign les bêtes, sar
cle, émonde, qui continue sur la vole de 
fidélité ? 

— Tu as arrosé le pré ? Tu as soigné les 
bêtes ? Les légumes vont bien ? 

Le mari questionne ; la femme sourit : 
tout cela est fait. 

Certes, puisqu'elle est femme, Il faut 
aussi qu'elle trouve un peu de temps pour 
commérer et jacasser. Cela aussi fait partie 
de la tradition. 

Salut donc, vestales de chez nous. 

Jean FOLLONIER. 
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FOOTBALL 

16es DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE 

Q u e l q u e s surpr i ses de ta i l l e 
Le bilan de ce quatrième tour principal 

de notre seconde compétition nationale 
ce présente comme suit : neuf clubs de 
LNA se sont qualifiés pour les huitièmes 
de finale, à savoir Servette, Fribourg, 
Bienne, Lugano, Bellinzone, Bâle, Zurich, 
Grasshoppers et Wettingen. Un reste en 
ballottage, Winterthour. 

En ligue nationale B, après les élimina
tions précédentes ou les abstentions, res
tent en course cinq équipes, qui sont : 
UGS, Xamax, Sion, Granges et Mendri-
siostar. En sursis : Lucerne. 

Un seul survivant des séries inférieures, 
tl n'en pouvait du reste être autrement 
avec le match Buochs - Turgi, c'est la 
très valeureuse formation nidwaldienne de 
Buochs, qui aura à affronter un des maî-
ties du football helvétique. 

Des têtes sont donc tombées sous le 
couperet de dame la Coupe. 

La plus marquante de ces éliminations 
fut celle enregistrée à la Pontaise, voyant 
Lausanne-Sports succomber devant « une 
ligue B » représentée par Granges. Déci
dément, les Vaudois ne sont pas particu
lièrement chanceux lorsqu'il s'agit de dis
puter le challenge Aurèle Sandoz. Pour 
une fois, la première depuis quatre sai
sons, qu'ils avaient l 'avantage du terrain, 
les voilà à nouveau k. o. au premier 
round 1 

La même mésaventure est survenue à 
La Chaux-de-Fonds, qui, à la Charrière, 
dans le derby neuchâtelois, a dû égale
ment s'incliner devant une autre LNB : 
Xamax. 

Correction à ces défaillances romandes 
parmi l'élite, celle magnifiquement appor
tée par Sion, les Valaisans ayant pu met
tre hors circuit Young Boys. 

Autre chute de marque, celle de Saint-
Gall, détenteur du trophée, qui n'a pas 
trouvé grâce devant le leader de la caté
gorie au-dessous, Mendrisiostar. 

A noter toutefois que ces deux derniè
res défaites de la LNA ont eu lieu sur ter
rain adverse et face à des formations dont 
les ambitions ne sont pas cachées. 

N'empêche qu'avec ces quatre clubs de 
l'élite comme Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Young Boys et Saint-Gall, nous 
avons autant d'anciens vainqueurs de la 
Coupe suisse. 

Si l'on doit excepter la difficulté ren
contrée par les Grasshoppers à battre 
Briïhl, après prolongations et encore sur 
un autogoal des Saint-Gallois, même 
complication pour Wettingen, qui a eu 
fort à faire pour se débarrasser de Young 
Fellows, et — dans une certaine mesure 
— pour Fribourg, qui a rencontré une 
forte résistance de la part du Locle (pre
mière ligue) ; les autres victoires enre
gistrées chez les pensionnaires de la li
gue A ont été relativement aisées. 

En effet, Servette, Bâle, Bienne, Lugano, 
qui jouaient chez eux, n'ont pas eu à ré
soudre de grands problèmes en y recevant 
une ligue inférieure. Il en a été de même 
pour Zurich. En allant dans la ville voi
sine de Kùsnacht, le club de la Limmat 

Laloisson 
sans 
calories 

pouvait présenter l'enfant prodigue Kôbi 
Kuhn, qui avec d'autres Kunz et Kûnzli 
(cela fait beaucoup de K !) s'est également 
facilement imposé. 

Pour sa part, Bellinzone ne s'est pas 
laissé surprendre à Aarau, et, comme déjà 
dit, Winterthour a été sérieusement ac
croché sur l'AIlmend lucernois. C'est là le 
seul résultat nul à noter. On rejouera 
donc, mais cette fois au stade de la 
Schutzenwiese. 

E. G. 
PREMIÈRE LIGUE 

Nyon indomptable ! 
Belle victoite de Vevey 

Minerva étant engagé en Coupe suisse, 
!e derby local contre Berne a été ren
voyé. Quant au Locle, qui jouait égale-

HENNIEZ-UTHINÉE S. A. Sources minérales 

ATHLETISME 
COURTE DEFAITE SUISSE 
DEVANT L'ITALIE 

L'Italie a remporté une courte victoire 
sur la Suisse (72-65) dans le match repré
sentatif qui opposait les deux équipes au 
stade du Cornaredo, à Lugano. Des deux 
côtés, on avait renoncé aux athlètes sé
lectionnés pour les championnats d'Eu
rope. 

Avec un peu de chance, la Suisse aurait 
fort bien pu s'imposer, notamment si elle 
avait pu aligner Linus Rebmann et Reto 
Berthel. Mais le premier avai-. déclaré for
fait pour protester contre sa non-sélection 
pour les championnats d'Europe alors que le 
second était malade. D'autre part, Jakober, 
victime d'un claquage, n'a pu jouer sa 
chance dans le 400 mètres. La Suisse prit 
l 'avantage en début de rencontre mais, sur 
la fin, les disciplines techniques lui furent 
latales. La sélection helvétique a remporté 
cinq épreuves contre huit aux Transalpins. 

NATATION 
TRAVERSÉE DE LA MANCHE 

Une jeune Hollandaise de 27 ans, Mme 
Judith de Nys, a réussi la traversée de la 
Manche à la nage dans le sens France -
Angleterre. Elle a pris pied sur la plage 
Shakespeare, près de Douvres, après 
avoir nagé pendant 12 h. 15 dans un épais 
brouillard. 

MARCHE 
A LAUSANNE 

Le Grand Prix du Comptoir Suisse, dis
puté sur 40 kilomètres, s'est terminé par 
une nette victoire du Zurichois Manfred 
Aeberhard. 29 marcheurs étaient en lice 
en catégorie élite et 97 au total. 

DEMAIN 
Mardi 16 septembre, à 20 h. 30 

Coupe 
internationale 
LAUSANNE-
VASAS-GYOR 
Prix des places : Pelouses 5.— 

Tribunes sud 8.— Tribunes nord 12.— 

Abonnements valables sans supplément 

LOCATION : Schaefer-Spoirts, Liaudat, 
cigares, Vailentin, et Secrétariat du LS. 

Caisses ouvertes à 17 h. Stade Olympique 

MORANDINE 

ment la Coupe à Fribourg, son nom ne 
figurait pas au programme de cette qua
trième journée, qui se trouvait ainsi ré
duite à cinq rencontres. 

Celle, déjà au « sommet », était consti
tuée par le derby vaudois entre Yverdon 
et Nyon. Récidivant à ses succès anté
rieurs, les joueurs de la Côte se sont dé
faits de leur rival du Nord et restent donc 
seuls en tête de classement. 

En Copet, Vevey s'est nettement repris 
au détriment de Neuchâtel-Sports, alors 
que Malley, avec une équipe incomplète, 
après avoir dominé en cours de première 
mi-temps, a dû s'incliner au stade des 
Trois-Chênes face à la formation locale. 

Les deux clubs valaisans n'ont marqué 
aucun but, sans non plus en recevoir. 
Rarogne a été surpris par la résistance de 
Meyrin. Quant à Monthey, il a pu enfin 
glaner son premier point face à un autre 
club genevois, l'US Campagnes. 

E. G. 

Spd'rt-Toto 

Concours du Sport-Toto- des 13 et 
14 septembre 1969 : 

Seizièmes de finale de la Coupe de 
Suisse : 

Aarau- Bellinzone 
La Chaux-de-Fonds - Xamax 
Lncerne - Winterthour 
Mendrisiostar - Saint-Gall 
Sion - Young Boys 
UGS-Etoi le Carouge 
Young Fellows - Wettingen 

PREMIÈRE LIGUE 

Amriswil - Juventus 
Berthoud - Moutier 
US Campagnes - Monthey 
CS Chênois - Malley 
locarno - Red Star 
Sursee - Zofingue 

0-2 
3-5 
3-3 
1-0 
3-1 
3-2 
0-1 

2-1 
1-1 
0-0 
2-0 
1-1 
2-1 

Colonne des gagnants du Sport-Toto : 

2 2 X 1 X 1 2 1 X X 1 X 1 

Somme totale attribuée aux gagnants : 
Fr. 694 632.—. 

Somme attribuée à chaque rang : 
Fr. 175 658.—. 

Autres résultats des seizièmes de finale 
de la Coupe : 

Bâle - Minerva Berne 16-0 ; Bienne -
Thoune 5-0 ; Buochs - Turgi 2-0 ; Fribourg -
Le Locle 2-0 ; Grasshoppers - Bruehl 1-0 ; 
Kuesnacht - Zurich 1-8 ; Lausanne - Gran
ges 0-2 ; Lugano - Baden 4-0 ; Servette -
Soleure 7-0. 

Tirage au sort des huitièmes de finale 
de la Coupe de Suisse : 

Sion - Wettingen ; Bellinzone - Lugano j 
Zurich - Grasshoppers ; Xamax - Fri
bourg ; Bienne - Buochs ; Baie - Granges ; 
Mendrisiostar - UGS ; Winterthour on 
Lucerne - Servette. 

L; match à rejouer entre Winterthour 
et Lucerne aura lieu le 23 septembre. 

Championnat suisse de première ligue 
Groupe ouest : 

US Campagnes-Monthey 0-0 ; CS Chè-
nois-Malley 2-0 ; Rarogne-Meyrin 0-0 ; Ve-
vey-Neuchâtel-Spor!s 6-1 ; Yverdon-Stade-
Nyonnais 2-3. 

Classement : 

1. Stade-Nyonnais 4 matches, 8 points ; 

2. CS Chênois 4-6 i 3. US Campagnes 3-5 ; 
4. Minerva Berne 3-4 ; 5. Malley et Raro
gne 4-4 ; 7. Le Locle et Meyrin 3-3 ; 9. 
Monthey 4-3 ; 10. Vevey 3-2; 11. Yverdon 
et Neuchâtel-Sports 4-2 ; 13. Berne 3-0. 

SENSATION 
EN COUPE SUISSE : 
GRANGES BAT 
LAUSANNE 2 A 0 

Lausanne qui avait fait 
match nul contre Zurich 
et contre Bâle à la Pon
taise en championnat, est 
éliminé de la coupe 
suisse... 

Lausanne jouait pour
tant c h e z lui contre 
Granges et a perdu 2 à 
01 

Voici Vuilleumier tom
bant à l'image du Lau
sanne-Sports... aux prises 
avec Schaller. . 

Lausanne - Granges 0-2 (0-1) 
LAUSANNE-SPORTS : Favre ; Weibel, 

Hertig, Lala, Tacchella ; Dttrr, Chapuisat ; 
Kaeser, Zappella, Kerkhoifs, Vuilleumier. 

GRANGES : Kohler, Schaller, Fankhau-
ser, Feuz II, Hirt, von Burg, Feuz I, Blum, 
Fumasoli, Braun, Obrecht II. 

Buts : Blum (Ire), Obrecht (80e). 

Arbitrage de M. Huber, de Thoune. 

2700 spectateurs. Terrain excellent. 
Température idéale. 

Engagement et la balle se trouve dans 
le camp grangeois. Elle est dégagée. Fu
masoli la contrôle et laisse sur place Lala. 
Le cuir va à Blum, délaissé par Tacchella. 
Le Soleurois part en flèche, peut feinter 
Favre, venu à sa rencontre, et marque 
imparablement. 

Il y a exactement 45 secondes que la 
partie a débuté. Qui aurait cru, à ce 
moment-là, que le match était joué î 

Ce lut pourtant bien le cas. 
Probablement en conjecture de la dé

confiture qui s'annonçait, Chapuisat, Vuil
leumier, Lala avaient mis leurs bas en 
berne (qu'ils ne se plaignent pas si leurs 
tibias se trouvent caressés par la suite) ! 
Puis, on pouvait aussi se souvenir que 
Fankhauser, le joueur-entraineur de Gran
ges, alors qu'il tenait le même poste avec 
la modeste équipe de Moutier, avait battu 
Lausanne en championnat (du reste la 
seule victoire des Prévôtois durant leur 
court passage en LNA). Fankhauser savait 
donc comment s'y prendre pour culbuter 
les joueurs de la Pontaise. Puis, tout ré
cemment, cette même équipe de Granges 
n'avait-elle pas tenu en échec le L-S, com
me elle le fit du reste avec Bâle, lors du 
tournoi, le mois dernier, comptant pour 
la Coupe horlogère ? Des arguments non 
négligeables quant à la valeur réelle de 
Granges. 

Un Lausanne-Sports discordant 
D'entrée ce « boum » de Blum allait 

influencer tout le reste de la rencontre. 
Sans avoir l'air de dramatiser ce début 
malheureux pour eux, les Vaudois s'appli
quèrent à vouloir démontrer leur classe 
supérieure. Il y eut bien quelques essais, 
mais, très tôt, à l'aisance souhaitée, on vit 

apparaître une grande nervosité chez 
quelques-uns des éléments locaux. 

Pour amener encore plus de confusion 
dans les bonnes intentions qui, certaine
ment, habitaient les hommes de Vonlan-
then, les joueurs d'en face, enhardis par 
leur succès initial, apportèrent encore 
davantage de vélocité et de vigueur dans 
leur jeu. 

Cela se traduisit par une lutte plus ra
pide dans la possession de la bail», con
troverse dans laquelle nos représentants 
furent inférieurs. Et puis, sans prétendre 
jouer au stratège, on pouvait néanmoins 
être en droit de s'étonner qu'étant défi
citaires à la marque nos Lausannois cher
chaient plutôt à se défendre qu'à attaquer, 
puisque trois, voire deux des leurs se 
trouvaient parfois seuls en ligne offen
sive. 

Ensuite, au lieu de jouer vite, par pas
ses en profondeur, on se complaisait à 
des soli. Et lorsqu'on se décidait à cons
truire, c'était trop imprécis pour être ef
ficace. 

Dans ces conditions-là, les Soleurois 
n'avaient pas beaucoup à se démener 
pour être les égaux de leur adversaire 
dans la médiocrité. On ne cherchait même 
plus à éviter les coups de coin, sachant, 
par avance, que le danger ne viendrait pas 
de ce côté-là (il y eut une bonne douzaine 
et demi de corners tirés sans profit pour 
Lausanne, pour un concédé aux vlsi-
leurs). 

Un match à ne pas retenir 
On avait beau tout essayer dans le 

camp local, rien ne venait corriger et le 
résultat et la qualité du match. Alors 
commença son côté nettement déplaisant. 
D'une part, comme de l'autre, avec toute
fois davantage de répulsion chez les visi
teurs, on eut droit à la série des coups 
tordus. Aux fauls courants vinrent s'ajou
ter la hargne, la méchanceté et jusqu'à 
l'agression. L'arbitre y alla de son siiflet, 
ce dernier dominant ceux en provenance 
des gradins et tribunes. Un nombre ef
frayant de coups francs furent dictés par 
ie directeur de l'exercice, quelques-uns 
ponctués d'avertissements et d'une expul

sion. Pour accentuer encore la « beauté » 
du spectacle, il y eut beaucoup de 
« morts » sur le terrain. C'était effrayant 
de voir ces « moribonds » se tordre de 
douleur à terre. C'était aussi grotesque de 
les voir galoper peu après 1 Non et non, 
laissons ce « folklore » à ceux de nos voi
sins du Sud dont un certain public s'en 
délecte. Conseillons plutôt à nos joueurs 
de regarder comment un rugbyman ré
siste aux charges I 

Tout cependant ne fut pas négatif 
Certes, et fort heureusement, il y eut 

quelques beaux mouvements. Ceux que 
dessinèrent en particulier les Lausannois. 
Histoire aussi de démontrer à la déléga
tion hongroise de Vasas Gyoer, présente 
dans la tribune nord, que son futur adver
saire de mardi soir (à la Pontaise) en 
Coupe des villes de foires, sait pratiquer 
du bon football. 

Ces actions auraient pu amener l'égali
sation tant escomptée. Mais la défense 
adverse restait très solide, quand elle 
n'était pas servie un peu par la chance et 
aussi par quelques exploits d'un gardien 
sans reproche ou d'un arrière qui arrivait 
à sauver sur la ligne, alors que le portier 
soleurois était bel et bien battu. 

Il y eut également à mettre au bénéfice 
de nos hôtes quelques évolutions non dé
pourvues de bonnes aptitudes. Celles, par 
exemple, qui auraient pu encore aggraver 
la défaite locale avec deux tirs sur le 
cadre des buts. Mais surtout l'action para
chevant la victoire des visiteurs, ce but 
magnifique de force et de précision parti 
du pied d'Obrecht, et cela à vingt mètres 
de la cage défendue par Favre. 

Ce résultat final, s'il paraît injuste au 
vu de l'ensemble du match, n'en est 
pas moins assez mérité pour celui qui a 
su l'exploiter. A plus iorte raison que 
lorsqu'il trouva sa consécration, Granges 
était réduit à dix unités. 

Quant au Lausanne-Sports, il saura se 
racheter de ce faux pas (toujours cruel 
lorsqu'il s'agit d'une compétition par éli
mination) pas plus tard que demain soir 
en se mesurant aux Magyars de Gyoer. 

E. G. 



lundi 15 septembre 1969 Cinq 

fies nouvelles sport ives 

CYCLISME 

Les Anglais t r i omphen t dans la 
troisième étape du Tour de l'Avenir 

La troisième étape du Tour de l'Avenir, 
Cherbourg - Saint-Hilaire du Harcouet 
(187 km.) a été un véritable triomphe pour 
les Britanniques. David Rollison est le 
vainqueur du jour et son compatrio'e 
Brian Jolly endosse le maillot de leadei 
an classement général. 

Rollison s'est révélé le plus rapide sprui-
ter d'un groupe de 17 échappés. L'action 

de ces hommes avaient pris corps après 
30 kilomètres. Elle groupait tout d'abord 
25 coureurs, représentant 12 nations. Un 
seul Suisse figurait parmi ces fuyards, 
John Hugentobler. 

40 kilomètres plus tard, Fuchs, Walt-?; 
Buerki et le Tchèque Patek déclenchaient 
la contre attaque alors que le groupe de 
tête comptait déjà une avance de plus de 

Sept champions vaudois de tennis 
désignés dimanche à M o n t r e u x 

Les championnats vaudois individuels 
de tennis, qui ont réuni cette année pas 
moins de 223 inscriptions, se sont t e r m i n a 
sur k>s courts du TC Montreux, dimanche 
à Terrilet 

Mme Lugeon confirme 
Chez les dames de série B, où les con

currentes n'étaient qu'au nombre de qua 
Ire, Mme Lugeon (Stade-Lausanne) a con
servé son titre de championne vaudoise. 
en disposant tour à tour de Mlle Reymond 
(Lausanne-Sports) et, en finale, de Mlle 
Sinclair (Nestlé) ; cette dernière fut éli
minée par 6-3, 11-9, après avoir disposa, 
dans la deuxième manche, de trois balles 
de set alors qu'elle menait par 8 jeux à 7. 

En série C, Mme Gross (Nyon), qui avait 
sorti la championne 1968, Mme Diem 
(Stade-Lausanne) lors des demi-finales pai 
6-2, 6-3, est sortie vainqueur du marathon 
qu'elle a livré contre Mlle Egli (Desa, La 
Tour-de-Peilz), gagnante auparavant de 
Mme Gilliéron (Stade-Lausanne) par 6-3 
et 6-3. Après avoir pris le second set è son 
adversaire, Mlle Egli, qui est gauchère, 
craqua nerveusement tout en obligeant la 
nouvelle championne de la série a jouer 
quatorze longs jeux dans la manche finale. 

En série D, Mlle Mange (Nyon) a battu 
rapidement (6-2, 6-3) Mme Jaeger (Bella-
ria, La Tour-de-Peilz). 

Nouveaux venus chez les messieurs 
Dans le camp masculin, on a assisté à 

des parties d'un bon niveau. Et cela parti
culièrement en série B, où Mario Moran 
(Morges) succède à O. Berney (Stade-Lau
sanne). Si le Tchécoslovaque de Morges 
a été pris à froid au premier set par 
G. Ullmo (Montchoisi), qui aligna six jeux 
de suite, il s'est fort bien repris par la 
suite, et s'est surtout montré très régulier. 
Son adversaire, qui a perdu les deux sets 
suivants par 6-1, 6-4, n'a pas démérité, 
au contraire. Il nous semble même que 
Gérard Ullmo a fait des progrès au cours 
de ces dernières années et pourra bientôt 
briguer l'ascension en série promotion, 
pour autant, que son activité profession
nelle lui permette de s'entraîner suffisam
ment. En demi-finale, Merz (Lausanne-
Sports) et Mario Cerutti (Stade-Lausanne) 
ont chacun obligé leur adversaire aux 
trois sets. 

En série C, Bâcle (Lausanne-Sports) a 
cédé la place à M. Sitter (Yverdon), dont 
le jeu extrêmement travaillé a rendu la 
vie dure au jeune Kurt Gerne (Lausanne-
Sports). Après avoir pris des risques qui 
lui coûtèrent le premier set (6-2), Gerne 
modifia sa façon de jouer et fit partie pra
tiquement égale avec son adversaire. Ce 
qui est tout à son honneur si l'on pense 
que l'année dernière, le jeune Pontaisien 
enlevait le titre en série D. A relevei 
également la bonne tenue, en demi-finales 
de J. Nicole (Morges) et Aebischer (Cosso-
nay), qui ont opposé une forte résistance 
respectivement à Gerne et Sitter. 

Chez les messieurs D, où le nombre des 
participants était de 64, G.-A. Rapp (Lau
sanne-Sports et SBS) a régné en maître. 
V, n'a.laissé que quatre jeux à Christian 
Murbach (Nyon) en demi-finale, avant de 

battre en finale par 7-5, 6-1, Fernand Gil
liéron (Stade-Lausanne), qui ne put coii-
ciure lors de la première manche alo:S 
qu'il menait 5 jeux à 4 et 40-0 En demi 
finale, Gilliéron avait battu Roland Chap 
pex (Bex) 6-4, 6-0. Ce sont donc bien les 
meilleurs qui, au terme de cinq ou six 
tours, se sont rencontrés pour l'obtention 
du titre. 

En seniors, enfin, R. Mathis (Lausanne-
Sports) déjà vainqueur en 1968, a battu 
son camarade R. Rivier, par le score 
de 7-5, 6-0. 

Les finalistes seront convoqués pour dis 
puter les championnats romands de tennis, 
qui se dérouleront à Fribourg, le dernier 
week-end de ce mois. 

J. DUFEY. 

Vers des championnats lausannois 
de tennis hivernal 

L'Association des clubs de tennis lau
sannois, que préside M. Marcel Pasche, a 
décidé.de continuer, sous le slogan «Ten
nis hivernal — forme estivale », l'expé
rience entamée l'hiver dernier sur les 
courts couverts du Comptoir suisse de 
Beaulieu. Pour les mordus que la chose 
intéresse, les installations seront à dispo
sition du 8 novembre au 12 avril prochains, 
à l'exception de la période consacrée au 
Salon des sports (26 janvier au 21 février 
1970). A signaler que les prix de location 
à l 'heure et semaine pour la saison ont 
été sensiblement abaissés par rapport à 
l'année passée. D'autre part, les respon
sables de l'ALT envisagent de faire dis
puter à Beaulieu, les premiers champion
nats lausannois d'hiver et, probablement, 
une autre compétition à l'échelon national 
Tous renseignements peuvent être obtenus 
auprès des TC Monchoisi, Stade-Lausanne 
et Lausanne-Sports, ainsi que chez Schael-
ter-Sports. Précisons encore qu'il y aura 
la possibilité de louer à l'heure, pour au 
tant qu'il reste des courts disponibles. 

J. DUFEY 

trois minutes. Le trio de poursuivants re
çut du renfort de Fedor den Hertog, qui 
avait rétrogradé du peloton des fuyards e ' 
rie six coureurs revenus de l'arrière Cet 
apport ne modifiait cependant pas telle 
ment les écarts, d'autant que Josef Fuchs 
victime d'une défaillance, était lâché Pen
dant ce temps, les échappés, qui n étaiem 
plus que 17 — Hugentobler avait été quel
que peu distancé — harmonisaient parfai
tement leurs efforts et augmentaient leur 
avance sur un gros peloton assez riérim?. 
Le groupe de Buerki était rejoint par la 
première partie du gros de la troupe (où 
figuraient Regamev el Hubschmid) Les 
autres Suisses accusaient à l'arrivée un 
retard d'environ dix minutes sur les pre
miers de l'étape 

Classement rie la troisième étape Cher 
bourg-Saint-Hilaire du Harcouet : 1 David 
Rollinson (G-B), les 187 km en 4 h 38 05' • 
2. Hendrick Benjamins (Ho) ; 3 Régis De-
lepine (Fr) ; 4. Rudolf Labus (Tch) ; 5 Erik 
Petterson (Su) ; 6 Jacques Fullana (Esp) ; 
7 Testier (Ouest) ; 8 Van de Vyver (Bel : 
9 Spctgens (Ho) 

Classement général : 1 Brian Jolly (G-B) 
12 h. 31' 3 3 " ; 2 Patrice Testier (Ouest) 
à 4" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à 5" ; i. 
David Rollinnon (G-B) à 24" ; 5. Paul Cra-
pez (Be) à 25" ; 6 Arthur Van de Vyver 
(Be) à 42" ; 7. Fullana (Esp) à 53" ; 8. Zu-
bero (Esp) à 54" ; 9. Van de Wiele (Be) 
à l ' 0 7 " ; 10. Labus (Tch) à 1' 10". 

RUDI ALTIG AU GRAND PRIX DE LUGANO 

Le Grand Prix cycliste de Lugano s'est terminé par une victoire de l'Alle
mand Rudi Altig. 

Voici Rudi Altig. 

AVIRON 

La S u i s s e remporte une médaille 
de bronze dans le quatre avec barreur» 
Les 55e Championnats d'Europe d'aviron 

qui ont pris fin dimanche à Klagenfurt 
par une température fraîche contrastant 
avec le chaud soleil de la veille, auront 
été marqués par la supériorité de l'Alle
magne de l'Est. Avec leur médaille d'or 
en huit, la discipline reine de l'aviron, 
leurs trois médailles d'argent (skiff, deux 
sans barreur et quatre avec barreur) et 
leurs deux médailles de bronze, les ra
meurs de la RDA qui étaient les seuls à 
être représentés dans toutes les finales 
ont incontestablement dominé leurs ad
versaires. Les Etats-Unis ont toutefois 
réussi à les devancer au nombre des mé
dailles d'or (deux contre une), les autres 
titres étant partagés entre l'Allemagne de 
1 Ouest (quatre avec barreur), l'URSS (qua
tre sans barreur), l 'Argentine (skiff) et la 

HIPPISME 
Paul Weier, vainqueur à Zurich 

Le capitaine Paul Weier a victorieuse
ment défendu son titre de champion suisse 
des cavaliers de concours, dans le cadre 
du Concours hippique national de Zurich. 
H montait « Wildfeuer ». Il a ainsi rem
porté son sixième titre national. Le cap. 
Paul Weier, n'est cependant pas le seul 
des sélectionnés olympiques de 1968 a 
avoir repoussé tous les assauts des jeunes. 
Arthur Blickenstorfer, avec « Marianka », 
et Monica Bachmann, avec « Erbach », ont 
en effet terminé derrière lui aux places 
d'honneur. 

Cette finale du championnat suisse fut 
malheureusement trop rapidement jouée. 
Le cap. Paul WeieT avait été le seul à 
réussir un « sans faute » dans la première 
manche. Partant le premier dans la deuxiè-
«ne, il récidiva, de sorte que le titre ne 
pouvait plus lui échapper. 4000 spectateurs 
ont assisté à cette finale. 

Tchécoslovaquie (deux avec barreur). La 
Suisse, la Hongrie, le Danemark, l'Italie, 
la Roumanie^ et l 'Autriche sont d'autre 
part les seules autres nations parmi les 
28 engagées à figurer au palmarès. 

Avec trois bateaux en finale, la Suisse 
a récolté une médaille de bronze. Celle-ci 
n'est cependant pas due, comme on le pré
voyait, à Fankhauser-Bitterli ou à Os-
wald-Buergin, mais bien aux « vétérans » 
du quatre avec barreur, dont la combati
vité et l'homogénéité ont une fois encore 
fait merveille. Hugo Waser, Franz Rentscti, 
Peter Bolliger et Adolf Waser ont ainsi 
confirmé le résultat des Jeux olympiques 
de Mexico, ou le quatre avec b a r r e r 
suisse avait déjà pris la troisième place 
Les deux autres équipages suisses, finalis
tes, ont en revanche déçu. On attendait 
mieux qu'une quatrième place de la part 
de Fankhauser et Bitterli. Quant à Os-
wald et Buergin, ils se sont trouvés dans 
un jour « sans » et leur dernière place 
n'est pas le reflet exact de leur valeur. 

En skiff, Alberto Demiddi avait fait 
preuve d'une telle autorité tant en série 
qu'en demi-finale, que personne ne doutait 

de sa victoire. Le sculler argentin l'a 
d'ailleurs emporté avec facilité, ce titre 
s'ajoutant à sa quatrième place aux Jeux 
de Tokyo et à sa médaille de bronze à 
Mexico. Le' champion olympique en titre, 
le Hollandais Jan Wienese, a dû se con
tenter ici de la sixième place. .-.--<•< 

Tout aussi net fut le succès des Améri
cains Hough-Johnson en deux sans bar
reur (ils furent en tête de bout en bout). 
Les Américains ont récolté leur deuxième 
titre dans le double seuil, où ils manifes
tèrent également leur supériorité dès le 
départ. Dans le deux avec barreur, les frè
res Tchécoslovaques Oldrich et Pavel Svo-
janovsky, ont livré un duel passionnant 
aux Italiens, qui ne furent battus qu'au 
sprint. 

Les Soviétiques, assez effacés dans ces 
finales, ont obtenu leur unique médaille 
d'or dans le quatre sans barreur, où ils 
se sont imposés sans aucune difficulté de
vant la Hongrie, alors que l'Allemagne de 
l'Est et la Hollande bataillaient jusqu'au 
bout pour s'assurer la troisième place, qui 
levenait à la RDA pour 11 centièmes. 

HOCKEY SUR GLACE 

Coupe d'Europe: La Chaux-de-Fonds 
a facilement battu Saint-Gervais 

L'UN DES MEILLEURS A LA COURSE DE COTE MITHOLZ - KANDERSTEG 
Voici Arthur Blank de Zurich, sur «Porsche 910» lors de cette importante 

épreuve de montagne Mitholz - Kandersteg. 

En l'absence de Schetty et de sa Ferrari» 

Xavier Perrot a été le plus rapide 
e n t r e M i t h o l z e t K a n d e r s t e g 

Plus de 12 000 spectateurs ont assisté à 
la 20e course de côte Mitholz-Kandersteq, 
comptant pour le championnat suisse en 
grand tourisme, sport el course, au cour* 
de laquelle, le Zurichois Xavier Perrot o 
établi un nouveau record du parcours, ù 
la moyenne de 112 km. 607. Le record éta 
bli l'an dernier par Waller Habegger a 
été amélioré de 3" 34. 11 est vrai que, 

depuis, la route avait été en partie élargie 
au Burhlstutz. Les autres vainqueurs de 
cette course disputée sur une distance (te 
2640 mètres lurent Hermann Helbling, sw 
Ford-Mustang, en tourisme de série, Georq 
Kolb, sur Chevrolet-Camaro, en tourisme 
Claude Haldi, sur Porsche, en grand tou 
rlsme el Hans Kuehnis, sur Porsche, en 
sport. 

Les équipes : 
Saint-Gervais : Monterrain ; Blanchard, 

Brondex ; Urvoy, Godeau ; Bochatay, Gran-
do, Orset ; Maurice Chappot, L. et D. 
Bibier. 

La Chaux-de-Fonds : Rigolet ; Furrer, 
Sgualdo ; Huguenin, Kuenzi ; Dubois, Ber
ger, Pousaz ; Pelletier, Turler, Jeannin ; 
Reinhard, A. Berra, R. Berra. 

Arbitres : Moser et Hedinger (Autriche). 

Six cents spectateurs. 

Buts : 9e, René Berra (0-1) ; 24e, Pousaz 
(0-2) ; 27e, Berger (0-3) ; 33e, Sgualdo 
(0-4) ; 58e, R. Berra (0-5) ; 58e, Pelletier 
(0-6). 

Résultat final : Saint-Gervais-La Chaux-
de-Fonds, 0-6 (0-1, 0-3, 0-2). 

A Saint-Gervais, en match aller du pre
mier tour de la Coupe d'Europe, le HC La 
Chaux-de-Fonds a battu le HC Saint-
Gervais, champion de France, par 6-0 (1-0, 
3-0, 2-0). Ce score reflète assez mal la 
physionomie de la rencontre, qui lut beau
coup plus équilibrée que prévue. S'ils 
furent dominés sur le plan technique, les 
champions de France ont fait preuve d'une 
plus grande combativité. Si Rigolet 
n'avait pas réussi plusieurs arrêts de 
grande classe, le score aurait sans aucun 
tloute été beaucoup moins net. 

Rigolel, souvent inquiété, a été l'un 
des meilleurs joueurs sur la 'glace. Avec 
lui, on a surtout remarqué, dans une équi

pe chaux-de-fonnnière très moyenne, Sgual
do, auteur d'un but magnifique au deuxième 
tiers, et la ligne des deux Berra et de 
Reinhard. Du côté français, où l'on notait 
l'absence de l'international Gentina en dé
fense, le gardien Monterrain et Maurice 
Chappot ont été les plus en vue avec Lau
rent Bibier. 

Le HC La Chaux-de-Fonds, en marquant 
six buts sans vraiment dominer son ad
versaire, s'est mis à l'abri de toute sur
prise pour le match retour. Les cham
pions de France ne parviendront pas, en 
effet, à inquiéter les Chaux-de-fonnîers 
devant leur public. 

BASKETBALL 
Tournoi de Morges 

Organisé par le Lémania, le tournoi de 
basketball de Morges était ouvert, cette 
année, aux clubs de ligue' nationale A, 
ainsi qu'au club organisateur, qui évolue 
dans la ligue inférieure. Ce tournoi a 
donné les résultats suivants : Pully-Léma-
nia 60-43 ; UGS-Champel 39-35 ; Pully-
Jonction 31-35 ; Champel-Nyon 35-49 ; Lé-
mania-Jonction 36-45 ; UGS-Nyon 52-50. 
Finales : cinquième et sixième rangs : Lé-
mania-Champel 45-34 i troisième et qua
trième rangs : Pully-Nyon 46-56 ; premier 
et deuxième rangs : Jonction-UGS 71-74. 

Le tournoi de juniors B a donné le clas
sement suivant : 1 Sportive-Française t 2 . 
Champel ; 3. Pully ,• 4 Lémania. 

Match féminin : Lémanw-Renens 22-19, 
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FOOTBALL 

«L'ASSOMMOIR» ZINGARO... 
Sion - Young Boys: 3-1 après prolongations 

A Sion, l'équipe locale a battu les Young Boys 3 à 1 après prolongations. 
Voici Lehmann et Walker aux prises. 

(n) L'entraîneur Peter Roesch avait 
bien placé sa coniiance, puisque les évé
nements lui ont en définitive donné rai
son. Mais c'est surtout la manière dont 
cette belle victoire a été acquise qui mé
rite d'être soulignée. Perdant Trinchero à 
la suite d'une blessure à la sixième mi
nute, menés à la marque par un but ^e 
Brûlis à la 53e minute, les Sédunois ont 
su faire front et jamais, si ce n'est quel
ques instants après ce but, ils ne se lais
sèrent impressionner par un adversaire 

Au moins un point... 
US CAMPAGNES - MONTHEY 0-0 
US CAMPAGNES : 

Berlin, Annen, Henry, Bacciocchi, Buf
fet, Baeriswil 1, Baeriswil II, Girod, 
(Ketterer), Guyot, Schaller, Cochet. 

MONTHEY : 

Piccot, Vannay, Armbruster, Nickel, 
Vernaz, Mabillard, Lennartson, (Bosco) 
Bregy, Frochaux, Dirac, Anker, Gex-
Collet. 

Arbitre : M. Desponds, Lausanne. 
800 spectateurs. 

Une semaine après la rencontre contre 
Vevey, qui devait normalement marquer 
le début du redressement montheysan, on 
attendait avec curiosité le déplacement ge
nevois des poulains de Rudinsky. Sur le 
plan comptable, l'opération n'a pas été 
mauvaise, car un point pris à Meinier, 
cela se laisse prendre, d'autant plus volon
tiers que la formation de l'entraîneur Gil-
let a accompli un excellent départ de 
championnat. En revanche, la performance 
d'ensemble des Bas-Valaisans a été bien 
moyenne : seul Piccot a lait un bon match. 
Et encore, peut-on lui reprocher son er
reur de la 66e minute, lorsqu'il dégagea 
sur Guyot, seul à 30 mètres et que celui-
ci tira à côté de peu. Pour le- reste, ce 
lut moyen. Diminué par une blessure, 
Armbruster sauva les meubles grâce à 
son métier, mais ne prit pas les risque* 
offensifs qui s'imposaient parfois. Mabil
lard et Dirac, bons contre Vevey, parurent 
sans ressort, tandis que Lennartson semble 
manquer de personnalité. Frochaux se 
trouve sous le gris-vert et à court de com
pétition et fut assez effacé lui aussi, quand 
bien même, il faillit battre Bertin d'une 
belle reprise de volée (43e minute). Bregy 
ne lut pas utilisé en fonction de ses quali
tés et manqua d'imagination : à son actif 
cependant, un tir violent que repoussa dif
ficilement le portier banlieusard (17e), en 
fin Monthey a manqué de condition phy
sique, ce qui ne lui était plus arrivé de
puis longtemps, si bien que l'on peut pen
ser que la majorité de ses problèmes 
subsiste. 

• Quant aux campagnards genevois, ils ne 
lurent pas supérieurs à leurs hôtes, si 
bien que le résultat est des plus logique 
et semble finalement contenter tout 'e 
monde au terme d'un match insipide. 

A noter que, au repos dimanche pro
chain, Monthey recevra Montreux, en 
match amical, vendredi soir à 20 heures. 

déplaisant au possible dans sa façon de 
temporiser pour essayer d'arracher à la 
« (sauvette » une qualification qu'il ne 

méritait pas. 

Deux défenses bien différentes 
Donzé, tout d'abord, pour qui l'on pou

vait craindre cet examen difficile,- s'est 
joué de toutes les difficultés et, de plus, 
n'est pas responsable du seul but encaissé. 
Devant lui, une ligne qui, s'affirmant par 
son calme, sa lucidité et son sens de la 
relance, contrastait singulièrement avec 
celle de l 'adversaire, craintive, emprun
tée, jouant sans discernement pour parer 
au plus pressé, et cela malgré sa supé
riorité numérique. Il ne faut pas mettre 
le gardien Eichenberger dans le même 
sac, car celui-ci a été la victime malheu
reuse de coéquipiers mal inspirés. 

L'<mlre-jeu à égalité 
Le remplacement de Trinchero devait 

faire perdre à ce compartiment une supé
riorité technique que l'on pouvait atten
dre, mais Sixt, passant de l 'arrière au mi
lieu du terrain, apporta toute sa fougue 
et sa générosité, si bien que, se battant 
avec tout son cœur, il réussit à réta
blir un équilibre presque compromis, étant 
donné qu'en face se trouvaient les meil
leurs hommes de l'équipe bernoise, soit 
Alleman, Guggisberg et le dangereux Otto 
Messerli. C'est très certainement le 
« plus » dans la conviction et l 'engage
ment qui fit quand même la différence. 

Brillante et insatiable attaque 
sédunoise... 

L'étonnante condilion physique démon
trée par les avants valaisans au cours 
des prolongations est ce qui fut le plus 
remarquable. Le remplacement de Mathez 
par Zingaro devait encore accentuer cet 
aspect positif- Le marathon accompli par 
Luisier pour ne pas permettre à Baum-
gartner de s'infilter en solitaire est digne 
d'éloges, tout en étant une preuve sup
plémentaire de la discipline de ce Joueur. 
Valentini n'a jamais rechigné à^l 'ouvrage 
et, malgré son jeune âge, a étonné par 
sa maturité. Elsig ne fut pas assez solli
cité et la rapidité de son démarrage et 
son sens du démarquage devraient être 
davantage utilisés. Il faut, bien entendu, 
parler aussi des attaquants bernois pour 
établir une comparaison, certes pas en 
leur faveur. Bruttin, tant à droite qu'à 
gauche, régulièrement bouclé ou arrêté 
par le hors-jeu; Brûlis, au centre, atten
dant la passe et terminant visiblement 
fat igué; Lehmann ou Schild, peut-être les 
plus en verve, mais beaucoup trop soli
taires et servis par des passes manquant 
complètement de cette imagination qui 
pouvait les rendre valables. 

Sion : continuer dans cet esprit... 
Il est en effet très souhaitable que, 

par la suite, les joueurs de Peter Roesch, 
que ce dernier a d'ailleurs su admirable

ment préparer et surtout mettre en con
fiance, continuent à se persuader qu'ils 
peuvent réaliser des performances que 
l'on peut attendre d'eux. Ils ont, en effet, 
donné hier une preuve de leur excellenle 
santé tant morale que physique. 

Les équipes : 
Sion : Donzé, Jungo, Germanier, Wal

ker, Sixt (Delaloye), Trinchero (Sixt), Her-
mann, Valentini, Mathez (Zingaro), Elsig. 

Young Boys : Eichenberger, Baumgart-
ner, K. Meier, Anderegg, Widmer, Alle

man, Guggisberg, O. Messerli, Bruttin (De 
Maddalena), Brûlis, Lehmann (Schild). 

Les buts : 53e, Brûlis ; 86e, Hermann 
(penalty) ; 95e et 115e, Zingaro. 

Arbitrage de M. Droz, de Marin, qui 
avertit, dans l'ordre, Anderegg, Baumgart-
ner, Schild et Valentini. 

Quatre mille spectateurs. 

Matches des 13 et 14 septembre 1969 
DEUXIÈME LIGUE 

Sierre-Saint-Maurice 
Conthey-Viège 
US Port-Valais-Vouvry 
Saxon-Salgesch 
Vernayaz-Collombey 

Classement 

1. Sainl-Léonard 3 
2. Conthey, Salquenen et Sierre 3 
5. Vernayaz 3 
6. Saxon 3 
7 Saint-Maurice 3 
8. Viège, Vouvry et Port-Valais 4 

11. Collombey 4 

TROISIÈME LIGUE 

Steg-Naters 
Chalais-Lens 
Varen-Ayent 
Savièse-Grône 
Saint-Léonard II-Brigue 

Classement 

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

1-1 
1-1 
0-2 
4-0 
2-2 

1. Brigue 
2 Ayent . 
3. Naters 
4. Chalais 
5. Varen . 

Martigny II-Saillon 
Riddes-Saint-Gingolpli 
ES Nendaz-Vionnaz 
Leytron-Ardon 
Fully-Orsières 

4 et 7 
4 et 6 
3 et 5 
4 et 5 
4 et 4 

0-0 
0-0 
0-4 
2-2 
1-2 

M é m e n t o = :-i-. 
MONTHEY 

Médecin de service : 
Se renseigner au (025) 4 28 22 ou 4 It 92. 
Hôpital régional : visites tous les jours 
de 14 à 16 heures (025) 4 28 22. 
Dancing Treize Etoiles ouvert |uscru a 2 h. 
Fermé le lundi. 

Vieux Monthey : ouverture du musée le 
premier et le troisième dimanche du mois 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE 
Médecin de service ! 
S'adresser à la clinique Saint-Amé 

(025) 3 62 12. 

MARTIGNY 
Service médical ! 
Se renseigner au (026) 2 26 05. 

SION 
~ Médecin rie servIoJÎ''" 

Se renseigner au No 11. 
Hôpital réglonaj • ' (027) 3 7171. 
Heures de visites i tous les Jours de 13 h. 
à 15 h. 30. 
Service dentaire d'urgence i appeler le 
No t l . 
Ambulances : Michel Slerro, 

(027) 2 59 59 et 2 54 63. 
Taxis officiels de la ville de Sion : Service 
permanent et stationnement place de la 
Gare (027) 2 33 33. 
Pouponnière de la Maternité : visites auto
risées tous les Jours de 10 à 12 h., de 13 è 
16 h. et de 18 h. è 20 b. 30. 

(027) 2 15 66 
Service officiel du dépannage du 0.8 poui 
mille ; Jérémle Mabillard, Sion 

(027) 2 38 59 et 2 23 95 
Dancing de la Matze : tous les soin dès 
21 heures le quintette Urble Son. 
Dancing Le Gallon : une grande formation 
anglaise avec son chanteur noir. 
Carrefour des Arts : Exposition de Michel 
Rodult. 
Nendaî : Exposition de peintures et tapis
series de Loye et Mlcbelet 

SIERRE 
Hôpital d'arrondissement (027) 5 06 21. 
Heures de visites semaine et dimanche : 
de 13 b. 30 a 16 h. 30. 
Médecin de service : 
Se renseigner au (027) 5 06 21 ou 5 07 03. 
Clinique Sainte-Claire (027) 5 07 03. 
Heures de visites semaine et dimanche ! 
de 13 b. 30 à 16 h. 30. 
La Locanda, cabaret dansant, de 20 b. 30 à 
2 heures. Entrée libre. 
Bar du Bourg. 
Rlverboat, cave de Jazz unique en Valais. 
Tous les samedis : concert. 
Antlquarmes : Exposition unique en Suisse 
de reproductions d'armes. 

LB CONFËDÊRË. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
diu service des Informations : Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports: WaJ-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex ; conte 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte die chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois moi* 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Armonoes 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Falre-
oart mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicltas, Sion ou directement: Rédaction 
t Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 9222 et 2 92 23. 

CORSO - Martigny 

Lundi 15 et mardi 16 • 16 ans révolus 
Un « policier » avec Clint Eastwood 

UN SHÊRIFF A NEW YORK 
De l'action, des poursuites spectaculaires 

ETOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

POUR L'EXEMPLE 
de Joseph Losey, avec DIrk Bogaide 
Mardi 16 - 18 ans révolus - Prolongation 
Dernière séance 

LA PRISONNIÈRE 
Le dernier film d'H.-G. Clouzot 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 18 - 16 ans révolus 

UN SHËRIFF A NEW YORK 
Dès vendredi 19 - 16 ans révolus 

LE GENDARME SE MARIE 

, ABEILLE - Riddes 

LE FOU DU LABO 
avec Jean Lefèbvre, B. Blier, P. Brasseur 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
En ouverture de la saison 69-70 
voici le monumental film historique : 

GUERRE ET PAIX - 1812 
avec l'incendie de Moscou, 
le passage de la Bérésina 
Majoration imposée Fr. 0.50 par place 
Domenica aile ore 16.30 : 

UN MILIONE Dl ANNI FA 

CASINO • Sierre 
Du 11 au 14 septembre - 20 h. 30 
(Dimanche matinée à 14 b. 30) 
Le film de l'année 2001 

L'ODYSSÉE DE L'ESPACE 
Un film de Stanley Kubrlck 
Panavision - Métrocolor - 16 ans révolus 

EN CAS 
DE DEUIL 

les Pompes funèbres E. Naefen 
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Vllle 
se chargent de toutes les formalités. 
Cercueils-couronnes-croix >") s)f\ ç\'r 
Corbillard automobile AjLAyJ 
Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Classement 

1. Orsières 4 et 8 
2. Saint-Gingolph 4 et 5 
3. Martigny II, Nendaz et Vionnaz 4 et 4 

QUATRIÈME LIGUE 

Rarogne II-Turtmann 
St-Niklaus-Viège II 
Salquenen II-Varen II 
Lalden-Agarn 
Sierre U-Grimisuat II 
Savièse II-Grône II 
Lens III-Granges 
Chalais ll-Chippis III 
Montana-Arbaz 

Granges II-Bramois 
Chalais III-Ayent II 
Montana II-Grimisuat 
Lens ll-Savièse III 
Veysonnaz-Erde II 
ES Nendaz II-Conthey II 
Evolène-Vex 
Bramois II-Châteauneuf 
Monthey II-La Combe II 
Troistorrents II-Vollèges 
Bagnes-Saint-Maurice II 
Orsières II-Saillon II 
Isérables-Chamoson 
Châteauneuf II-Saxon II 
Riddes II-Ardon II 
Leytron II-Erde 
Vouvry II-La Combe 
Massongex-Collombey II 
Vionnaz II-Troistorrents 
Monthey III-US Port-Valais II 

JUNIORS INTERRÉGIONAUX Al 

Delémont-UGS 
Lausanne-Xamax 
Etoile Carouge-Fribourg 
Servette-La Chaux-de-Fonds 
Sion-Bienne 

JUNIORS A premier degré 

Naters-Lens 
ES Nendaz-Ayent 
Rarogne-Brigue 
Saint-Maurice-Vollèges 
Salquenen-Viège 

JUNIORS A deuxième degré 

Grimisuat-Chalais 
Grône-Evolène 
Lalden-Savièse 
Saint-Léonard-Varen 
Sion III-Vétroz 
Leytron-Saxon 
Martigny II-Saint-Gingolph 
Monthey II-Erde -
Orsières-Vouvry 
Saillon-Troistorrents 

JUNIORS B 

Naters-Sierre 
Nax-Agarn 
Steg-Brigue 
Viège-Montana 
Rarogne-Chippis 
Conthey-Muraz 
Châteauneuf-Collombey 
Monthey-Leytron 
Saxon-Martigny 
Riddes-Massongex 
Ardon-Turtmann 
Bramois-Chalais 
Grimisuat-Savièse 
Sion-Sion III 
Ayent-Sion II 
Bagnes-Saint-Maurice 
Fully-Chamoson 
Troistorrents-Vionnaz 
Vernayaz-US Port-Valais 

JUNIORS C 

Viège-Sierre 
Viège II-Salquenen 
Brigue-Naters 
Sierre III-Chalais 
Chippis-Grône 
Chalais II-Grimisuat 
Sion II-Saillon 
Martigny III-Conthey 
Monthey II-US Port-Valais 
Muraz-Monthey 
Muraz II-Martigny 
Erde-Savièse 
Sion-Leytron 
Vétroz-Fully 
Ardon-Evolène 

VETERANS 

Grône-Viège 
Steg-Rarogne II 
Leytron-Vétroz 
Martigny-Châteauneuf 
Saint-Léonard-Sion 
US Port-Valais-Monthey 
Saint-Maurice-Vouvry 
Vemayaz-Vionnaz 

COUPE DES VÉTÉRANS 

DE LA ZUS ET DE L'ASP 

Rarogne-Lausanne 

4-3 
6-9 
5-0 

13-0 
8-1 
2-4 
4-1 
3-6 
0-9 
4-5 
0-3 
3-4 
2-C 
2-4 
5-4 
2-0 
3-0 

4-2C 
6-2 

2-4 
0-8 
1-3 
3-1 
3-1 
1-4 
4-2 
1-2 
1-2 
5-2 

l-lf 
4-5 
6-1 
3-« 
3-7 

7-1 
1-3 
3-2 
4-r 
0-2 
0-1 
1-4 
0-3 

4-1 

D I V A N I S 
Le pastis désaltérant... 



Lundi 15 septembre 1969 

Tandis que le général allait quitter la Suisse 
On m a n i f e s t a i t d a n s B e r n e 
contre la présence de Westmoreland 

Selon un employé de l'aéroport militaire 
de Meiringen, le général Westmoreland a 
quitté la Suisse samedi soir. On suppose 
qu'il s'est encore rendu à Londres. 

* * * 
« Le général Westmoreland, chef de 

l'état major américain, s'est signalé par 
l'emploi de procédés de guerre les plus 
barbares contre les populations civiles 
visant à l'anéantissement d'un peuple qui 
a fourni la preuve de son indomptable vo
lonté d'indépendance », a déclaré M. Vil-
lard, député du Grand Conseil bernois au 
cours d'une manifestation qui s'est dérou
lée samedi en fin d'après-midi à Berne. 

Quelques centaines de manifestants (500 
selon la police, 800 selon les organisa
teurs), se sont réunis à 17 heures sur te 
parvis de l'église du Saint-Esprit, afin de 
protester contre la visite « dans le cadre 
d'une tournée d'inspection des troupes de 
l'OTAN » du général américain Westmore
land dans notre pays. Ces membres d'orga
nisations de gauche pacifistes antimilita
ristes, parmi lesquels on notait de nom
breux Romands se sont rendus ensuite 
devant le siège du Département militaire 
fédéral, où ils ont entendu deux déclara
tions, avant de se rendre devant l'ambas
sade des Etats-Unis, en brandissant des 
drapeaux vieteongs, des portraits de Ho 
Chi-minh, des pancartes et scandant des 
slogans anti-américains. Après avoir fait 
un « si tin » devant l'ambassade, protégée 
par la police, les manifestants sont repar
tis à 19 heures vers le centre de la ville. 
La manifestation a pris fin à 20 heures 
devant l'église du Saint-Esprit où de nou
velles déclarations ont été prononcées par 
des membres du FASS (ouvriers, écoliers 
et étudiants progressistes de Zurich) no
tamment. 

Les manifestants ont respecté le mot 
d'ordre d'éviter tout affrontement et aucun 
incident grave ne s'étant produit. 

Les tentatives de quelques contre-mani
festants, dont certains ont lancé des œufs 
pourris contre le cortège et d'autres brûlé 
des tracts et une banderole, sont demeu

rées sporadiques, et le service d'ordre 
interne de la manifestation a rapidement 
mis fin aux incidents. 

DEUX JEUNES ALLEMANDS TUÉS 
DANS LES ALPES UBANAISES 

ALTDORF. — Deux jeunes montagnards 
allemands ont fait une chute mortelle 
dans les montagnes uranaises. Richard-
Hellmuth Graue, âgé de 19 ans, et Jens-
Peter Bender, âgé de 23 ans, appartenaient 
à un groupe des Jeunesses chrétiennes de 
Stuttgart. L'accident est arrivé alors qu'ils 
escaladaient une arête des Fuenffingers-
stoecke. Les deux corps ont été rapide
ment découverts et transportés dans la 
vallée. 

Slogans antiaméricains sur 
la coupole du Palais fédéral 

BERNE. — Divers bâtiments publics et 
privés de Berne ont été barbouillés pat 
des inconnus de slogans antiaméricains 
dans la nuit de vendredi à samedi. Les in
dividus se sont acharnés principalement 
sur le Palais fédéral, où ils ont tracé, à 
la peinture rouge des slogans tels que 
« US " SS », « WeslmoreJand assassin » et 
<t Go home génocide ». Ils se sont probable
ment hissés sur la coupole, où ces inscrip
tions ont été écrites, grâce aux échaliau-

L'infirmier, le garagiste 
et le banquier 

Un infirmier de Dôle, Mohamed 
Achour, 43 ans, se rendait dernière
ment chez un garagiste de Champa-
gnole afin de faire l'acquisition d'une 
voiture qu'il avait l'intention de payer 
avec un chèque postal. Mais le ven
deur n'accepta pas ce mode de paie
ment et l'affaire ne lut pas conclke. 

Achour se rendit alors dans une 
banque dôloise où il acheta pour 
12 161,77 francs de pièces d'or qu'il 
paya... à l'aide d'un chèque postal, 
que les banquiers, moins méfiants 
semble-t-il que les marchands de voi
tures, acceptèrent. 

De retour à Champagnole, il acheta 
la voiture et la paya en pièces d'or... 
Tout a été découvert il y a trois jours 
à la banque, lorsque le chèque postal 
revint pour signature non conforme. 
Quand les gendarmes se rendirent au 
domicile d'Achour, celui-ci avait dis
paru avec ses enfants. 

dages qui sont actuellement utilisés pour 
la rénovation de la façade. 

Des slogans identiques ont été tracés 
en même temps sur plusieurs autres bâti
ments tels que le stand de tir, les caser
nes ainsi que l'Institut suisse de l'Est. La 
police de la ville a déclaré que des mem
bres de l'organisation d'étudiants bernois 
de gauche « Forum politicum » étaient res
ponsables de ces actes. 

Les slogans qui avaient été inscrits sur 
la coupole du Palais fédéral ont été effa
cés dans la matinée de samedi. 

LA POLICE BERNOISE ÉTAIT PRÊTE DEVANT L'AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS 
Samedi après-midi à Berne, les résistants à la guerre ont manifesté contre la 

présence dans notre pays du général américain Westmoreland. 
Devant l'ambassade des États-Unis à Berne, la police bernoise avait mis son 

dispositif en place. 

En marge du choix d'un avion de combat pour la Suisse 

Il n'y a pas qu'une différence de moustaches 
entre le Corsair> yank ee et le «Milan français 

Thoune a fêté samedi les 
150 ans de sa place d'armes 

Quelques semaines après la Fêle fédé
rale de. tir, la ville de Thoune était de 
nouveau, samedi, le théâtre d'une manifes
tation de grande envergure et d'intérêt 
national La plus grande place d'armes de 
Suisse — (otis les ans s'y déroulent douze 
écoles de recrues, plusieurs écoles d'offi 
ciers et de sous-otficiers ainsi que de nom
breux cours spéciaux, ce qui fait que les 
3000 lits que contiennent les casernes sont 
constamment occupés — a fêté le 150e an
niversaire de sa fondation. 

3300 hommes er vivent 
Le 1er août 1819, l'Ecole centrale de 

Thoune était créée, ce qui permettait à la 
ville de poser un jalon dans l'histoire mi
litaire de la Confédération. En 150 ans, 
celte école, de dimension modeste au dé 
but, est devenue la plus grande place 
d armes dont nous disposons. 3300 hom
mes tirent leurs revenus de celle institu
tion. C'est dire l'importance économique1 

que celle-ci revêt pour toute la région. 
Cet anniversaire fut l'occasion, samedi, 

dun spectacle militaire d'envergure, au
quel ont assisté le chel du Département 
militaire fédéral, le conseiller fédéral Ru
dolf Gnaegi, les présidents du Conseil na
tional et du Conseil des Etats, MM Mox 
Aebischer et Christian Clavadetscher, le 
commandant de la place d'armes de Thou
ne. le colonel Werner Kohler, et les au
torités civiles de la ville, les officiers su 
périeurs de notre armée, ainsi que quel
que 20 000 spectateurs. 

Un défilé nui retrace 
150 ans d'histoire militaire 

Après qu'une compagnie d honneur eut 
été passée en revue par M Gnaegi, flan
qué du colonel-commandant de corps 
Pierre Hirschy, chel de l'instruction de 
l'armée, les pilotes de l'armée de l'air 
ont montré au public, le degré de prépa
ration auquel ils sont parvenus et les pos
sibilités qu'offrent nos avions — il y 
avait 4 Venom et 4 Hunier — en tirant 
sur des cibles placées à quelques centai
nes de mètres des spectateurs. 

Le point culminant des festivités a été 
le discours de notre ministre des armées, 
M. Gnaegi. Après avoir tait l'historique 
de la place d'armes de Thoune. le conseil
ler fédéral a souligné l'importance de la 
formation militaire dans notre pays 

La manileslation s'est terminée par un 
spectacle qui a lait ressurgir, sous les yeux 

du public, quelques moments de l'histoire 
de notre armée. Le général Dufour, une 
unité de cavalerie de la lin du 19e siècle, 
une compagnie de carabiniers, une batterie 
d'artillerie hippomobile de la Deuxième 
Guerre mondiale, ainsi que des cyclistes 
et des motocyclistes, suivis bientôt ' par 
tout l'éventail des véhicules de l'armée, 
y compris les chars d'assaut, ont tour à 
tour enchanté et impressionné les specta
teurs. 

Le groupe socialiste des Chambres 
se p r :ice pour l'entrée 
de la Suisse à l'ONU 

BERNE. — Le groupe socialiste des 
Chambres fédérales, réuni à Berne, le 
13 septembre, sous la présidence du con
seiller national vaudois Pierre Graber, a 
émis le vœu que la Suisse s'apprête à 
faire acte de candidature à l'ONU. 

Constitution d'une association 
des Jurassiens 
ayant fait de la prison 
par patriotisme 

Une association groupant les Juras
siens ayant fait de la prison par pa
triotisme s'est constituée le 13 septem
bre à Delémont. 

L'initiateur de cette association est 
M Jean-Marie Joset. 

Apparu pour la première fois en public 
lors du meeting organisé à l'issue du der
nier Salon du Bourget, le « Milan », le ca
det de la famille des « Mirage », ne se 
distingue pas seulement de ses devanciers 
par ses « moustaches » rétractables (qui le 
rendent extrêmement maniable à basse al
titude) mais aussi par son système élec
tronique hérité de l'appareil franco-anglais 
« Jaguar », très simplifié par rapport au 
système Taran, par son réacteur plus puis
sant Atar 9 k. 50 qui équipe aussi le 
« Mirage F 1 », par un calculateur de na
vigation automatique avec radar Doppler 
et un autre de bombardement automatique 
avec télémètre Laser, ceci pour ne parler 
que des principaux perfectionnements. 

Bien que nos spécialistes militaires aient 
opéré un premier choix en retenant le 
« Corsair » américain et le « Fiat » italien, 
le « Milan » français conserve une chance 
de figurer sur le rapport final quant au 
choix définitif du — ou plutôt des modè
les destinés à prendre la relève des « Ve
nom ». 

UN AVION QUI NE DOIT PAS 
TROP VITE VIEILLIR 

L'extrême complexité de ce choix, qui 
nécessite de longs mois d'études et d'es
sais, donne un avantage certain aux mo
dèles que l'on peut qualifier d'avant-garde 
sur des appareils aux caractéristiques plus 
classiques. Car il se passera sans nul dou
te encore un an ou deux entre le moment 
du choix définitif et la livraison des 
exemplaires à la troupe. C'est dire que, 
d'ici là, l'avion aura vieilli et que d'au
tres prototypes auront fait leur apparition. 

Or, de l'avis des experts, le « Milan » 
et le « Corsair » ont d'emblée plus de 
chances de « durer » que le « Fiat », le 
« Draken » et autres avions déjà depuis 
plusieurs années en service. 

D'aucuns déplorent que l'on n'ait pas 
préféré le « Milan » ou encore le « Jaguar » 
au « Fiat » dans le match des finalistes 
pour être valablement comparé au remar
quable « Corsair » yànkee. 

Certes, comparaison n'est pas raison, 
mais l'on ne peut s'empêcher de mettre 
ici en parallèle les performances de 
l'avion américain retenu par les experts 
helvétiques et celles du dernier-né de la 
famille Marcel Dassault... 

Le ravisseur d'une petite Genevoise 
a été arrêté samedi en France 

DIVONNE-LES-BAINS. — « J'ai fait une 
bêtise », a déclaré Roland Péchoux, le ra
visseur de la petite Genevoise, Adèle Lu
dovic!, lors de son arrestation. Il est 
actuellement gardé dans les locaux de la 
gendarmerie de Saint-Genis-Puilly (Ain). 
Avant que les juges et les médecins se 
penchent sur son cas. 

Roland Péchoux ne semble pas avoir eu 
de mobile précis quand il a enlevé le cinq 
septembre dernier, à Genève, la petite 
Adèle Ludovici, qui sortait de l'école. Il 
n'a, en effet, jamais réclamé de rançon et 
les médecins affirment que la fillette n'a 
subi aucune violence. Quant à Adèle, elle 

parle de son ravisseur comme d'un « gentil 
monsieur ». 

Roland Péchoux arrêté assez facilement : 
la gardienne du camping de Salnt-Genis, 
où il avait conduit Adèle Ludovici après 
son enlèvement, a reconnu la fillette grâce 
à une photo parue dans la presse et a 
averti la gendarmerie. Mais, Adèle n'était 
restée que deux jours dans la caravane 
où Roland Péchoux vivait depuis plusieurs 
mois. Aussi simplement qu'il avait franchi 
avec Adèle la frontière, la première fois, 
il l'avait repassée dimanche dernier el 
avait reconduit la fillette au domicile de 
ses parents. 

LES AVANTAGES DU « MILAN » 
PAR RAPPORT AU « CORSAIR » 

Ce tableau comparatif comporte des 
chiffres rigoureusement exacts communi
qués par les deux firmes productrices et 
qui ont fait l'objet de contrôles officiels : 

Corsair II Milan 
• Vitesse de pé

nétration à bas
se altitude 

— sans bombe 1120 km./'h. 1390 km,.h. 
— avec 14 bombes 930 km./h. 1110 km./h. 

• Vitesse maximale 
en altitude : 
(Possibilité 
d'échapper à la 
chasse ennemie) M = 0,95 M = 2 

1000 km./h. 2120 km. h. 

• Vitesse ascensionnelle 
à basse altitude 
(Pour échapper 
à la chasse ou prendre 
une position favorable 
en combat) 
sans bombe 69 m./s. 204 m.'s. 

— avec 14 bombes 40 m./s. 84 m.'s. 
• Virage stabilisé 

à 820 km.-h. 
à basse altitude 
Supériorité en 
self-défense 5,1 g , 7 g 
soit un rayon 

de virage de 1060 m. 765 m. 
— et à faible vitesse 

soit 550 km.-h. 4,1 g 4,7 g. 
soit un rayon 
de virage de 600 m. 515 m. 

• Rapport : 
Poussée du réacteur 
Poids de l'avion 
Conditionne les possibilités : 
d'accéléiatlon de montée 
de virage stabilisé : 

— au décollage, 
sans bombe 0,49 0,74 

— avec la charge 
militaire maximale 0,34 0,53 
Toutes ces performances 
signifient qu'un « Milan » 
a une manœuvrabilité 
2 à 3 fois supérieure 
à celle du Corsair IL 

• Distance de roulement 
au décollage (à altitude 
nulle en atmosphère standard) 

— sans bombe 690 m. 600 m. 
— avec la charge 

militaire 
maximale 1850 m. 1180 m. 

• Post-combustion néant existante 
(ce dispositif qui équipe 
la quasi-totalité des avions 
militaires modernes apporte 
une augmentation instantanée 
de poussée du réacteur 
de 50 pour cent). 

4 MILLIONS DE FRANCS DE MOINS 
PAR APPAREIL 

Ce petit jeu des comparaisons est favo
rable à l'avion français qui est en outre 
sensiblement moins cher que son concur
rent. Le « Milan » coûte, en effet, 4 mil
lions de francs suisses de moins que le 
« Corsair ». 

Le prix unitaire pour une sérier de 100 
appareils « Milan » est de 8 170 000 francs 

suisses, et ce chiffre doit encore être revu 
en baisse à la suite de la récente dévalua
tion française. Les « Milan » valent donc 33 
pour cent de moins que les « Corsair ». 

Parmi les arguments purement suisses 
toujours en faveur de l'avion français, il 
convient de relever que le « Milan » Intè
gre toutes les dispositions démandées 
pour les <t Mirage III S » afin de les adap-
ter aux conditions opérationnelles dans 
nos troupes d'aviation et qu'aucune étude, 
mise au point et frais supplémentaires ne 
sont donc nécessaires. Autre avantage : 
l'existence du matériel de servitude an sol 
Identique à celui des « Mirage » déjà en 
service chez nous. Et, bien sûr, rationali
sation des opérations d'entretien, de révi
sion générale et de réparation entre les 
«Mirage III S» et les «Milan» grâce à 
un outillage et à une main-d'œuvre spécia
lisée existante. 

Enfin, dans le cas d'une fabrication des 
avions sous licence en Suisse, les premiers 
« Milan » pourraient sortir de la chaîne 
dajis trois ans, alors que, dans le cas de 
fabrication des « Corsair » sous licence, les 
délais seraient repoussés vers 1977-1978. 

A noter aussi que 80 à 90 pour cent des 
outillages et la totalité des machines uti
lisées pour la fabrication des «Mirage 
III S » sont réutilisables pour celle du 
« Milan ». 

En citant ces chiffres et ces données 
techniques, nous ne saurions prétendre In
fluencer d'une quelconque manière sur le 
choix de r,os experts aéronautiques. Nous 
voulons seulement informer les citoyens-
contribuables qui participent à l'achat de 
ces coûteuses machines. • 

J.-P. THÉVOZ. 

Dépassement fatal 
LENZBOURG. - Le conducteur d'une 

voiture de tourisme entreprit de dépasser 
une colonne de véhicules bien qu'un ca
mion arrivait en sens inverse. La collision 
fut inévitable. 

Le conducteur, M. Jacob Kelier, âgé de 
34 ans, et habitant à Veltheim (AG), trou
va la mort dans cet accident qui eut lieu 
entre Lenzhourg et Dintikon. La voiture a 
été totalement détruite et le camion a subi 
de sérieux dommages. 

Accident de travail chez Sulzer : 
un ouvrier tué par une pièce de métal 

WINTERTHOUR. - Un accident de tra-
vait a fait une victime dans la section 
« construction de turbines » de l'entreprise 
Sulzer, à Oberwinterthour. Un ouvrier 
traceur de 61 ans, M. Eugène Zgraggen, a 
été écrasé par une grosse pièce de métal. 
Le malheureux est mort à l'Hôpital canto
nal de Winterthour une demi-heure après 
son admission. 

Un cycliste de 12 ans tué 
MUTTENZ. - A Muttenz, en Argovle, 

un garçon de 12 ans, Urs Zeltner, a été 
renversé par un camion alors qu'il roulait 
à bicyclette. Le Jeune cycliste qui était 
accompagné de deux camarades n'avait 
pas vu que le chauffeur du poids lourd 
avait allumé un clignotant pour indiquer 
qu'il allait tourner à droite. Le malheureux 
fut renversé par le véhicule et précipité 
à terre. Il succomba bientôt aux graves 
blessures qu'il avait subies. 
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RAF = SÉCURITÉ D'APPROVISIOllEiE 

sa

line capacité de stockage 

de 18 millions de 
litres de mazout 
à la disposition des consommateurs 

valaisans 

RAF, une grande réalisation entièrement 
valaisanne, disposant d'installations dotées 
des derniers perfectionnements de la tech
nique moderne. 

RAF, une sécurité supplémentaire basée sur 
des possibilités de stockage à la mesure 
des besoins croissants du marché. 

1 - 1 

*t—! 

RAF S.A. 
SOUBUSÏ» *'°'i':.V:>:-
. i tifi?() TaN033J S W K S E 

Martîgny : H. & L Piota «•• (026)23117 

Sîon : Combustia, Micheloud & Udrisard tél.(027)21247 

A. Lehner-Tonossi tél.(027)51505 

La mode que vous atten
diez, c'est notre vedette de 
ce fameux automne 69. 
Longues vestes, tuniques, tailles 
marquées et ceinturées, tels sont 
les mots-de-passe 69-70. 

Tout un grand choix de modèles 
spectaculaires, ou insolites, éblouis
sants et contrastés, nets et 
classiques, irréprochables/des 
textures et des coloris irrésistibles. 

Une collection exclusive 
à laquelle vous 
ne résisterez pas! 
Ensemble veste et pantalon, lainage 
fantaisie, grand col et poignets à 
revers <Borg>, pantalon légèrement 
évasé, ceinture montée 198.— 

Manteau imitation fourrure, col à 
revers, boutonnage double rang, 
2 poches 229.— 

nnot/02.12.9.2 

J. Fardel, cycles, Martîgny Avenue Grand-Saint-Bernard 

Tél. (026) 21312 

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

Equipements et accessoires Motos et vélomoteurs Tout est livrable du stock 

SOS - TV 
Dépannage . 

24 h- sur 24 h. 
l i f t , par technicien : ^ ;. 

Maîtrise fédérale 

Tél. (027) 2 81 77 

Un infestin 
. • • • 

est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

100 ANS 

GERONDINE 
Harmonie municipale 

Sierre 

ecus 
commémorafifs 

ARGENT Fr. 12.— 

OR Fr. 230.— 

Distributeur officiel : 
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, 
2, carrefour du Centre, Sierre, téléphone 
513 85, compte de chèques post. 19-24, 

ou auprès de votre banque. 
Livrables immédiatement I 

P 36-40189 

J'achète 
vieilles monnaies suisses 
aux prix maximaux! 
ot Je paye les pr ix su ivants pour p ièces b ien 
conservées : 

PIÈCES DE 5 FRANCS 

1850, 1851 è 330 .— 
1873 2000.— 
1888 2000.— 
1889, 1890 à 250 .— 
1891, 1892 à 280 .— 
1894. 1895 è 1200.— 
1896 15 000.— 
1900, 1904 a 1200.— 
1907. 190B à 280.— 
1909 300.— 

1936 Pro Pa i r ie 30 .— 
1939 Laupen 400.— 
1941 Rût l i schwur 65 — 
1946 Si . Jakob 65 — 

PIÈCES DE 2 FRANCS 

1850 260.— 
1857 3000.— 
1860. 1862 à 150.— 
1863 320.— 
1874, 1875. 
1897 è 40 — 
1878 25.— 

PIÈCES DE 1 FRANC 

1850. 1851 à 200 — 
1857 30C0.— 
1860 300 — 
1861 120.— 
1875 8 0 . -

PIÊCES DE 50 CENTIMES 

1850. 1851 à 170 — 
1875-1879 à 1 2 0 . -
1881 1894 a 30 -

1912 
1916 
1922, 1923 
1924 
1926 
1928 
1952 
1937, 1940, 
1949. 1950 

5000 — 
2000.— 

120.— 
700.— 
160.— 

10 000.— 
80.— 

1948, . 
è 7.— 

1948 Const i tu t ion 22 .— 
1963 Croix-
1939 Landi 

1886, 1694 
1901 
1903. 1905. 
1909. 1913 
1904, 1908 
1910. 1916. 
1936. 1937 

1876 
1877. 1880 
1886-1901 
1955 

1896 
1899. 1900 
1901 

PIÈCES DE 5, 10 ET 20 CENTIMES 

1850-1878 

PIÈCES DE 5 CENTIMES 

1879 1887. 1889 

loupe 16.— 
Zur ich 50.— 

a 8.— 
350 — 

1907, 
à 8.— 
à 16.— 

1932. 
à 12.— 

15 — 
à 2 5 . -
à 10.— 

12 — 

3 0 0 0 . -
1 5 . -
4 0 . -

. à 4 0 . -

. è 3 0 . -

PIÈCES DE 5 ET 10 CENTIMES EN LAITON 

(Couleur laune 1) 

10 cent imes 1918 . 
10 cen t imes 1919 . . . 
5 cen t imes 1918 . . . 

PIÈCES DE 1 ET 2 CENTIMES 

1850-1910 do 
1 cen t ime 1939 . 

PIECES EN OR SUISSES 

5.— è 200. 

(Pas des p ièces ét rangères 1) 

100.— / 1925 
100.— / 1939 Schûtzenfes! 
100.— / 1934 Schûtzenfes l 

20.— / 1883. 1886. 1890, 
1894 1895. 1896. 

20.— / 1888 
20 .— / 18B9 1891, 1904. 
20 .— / 1897. 1949 
2 0 . — / 1926 
10.— / 1911 
10 .— / 1912, 1916 
10.— / 1913. 1915, 1922 

Luzern 
Ff ibourg 

1892. 1893. 
1903. 1907 

1905, 1906 

» 

. . 3 0 . -

. . 100.— 

. . 20.— 

— par pièce 
. . 20 .— 

12 000.— 
1600.— 
4600.— 

è 200.— 
10 OOO.— 
è 300.— 
è 75.— 

750.— 
1000.— 
400.— 
150.— 

J 'achète monnaies cantona les , écus et médai l le» 
de t i r . Nos pa iements se font le |our même de I» 
récept ion de votre envo l . Pr ière d 'adresser les 
envois oostaux QBT paquet recommandé. 

H. SCHMID, Got t f r i ed -Ke l lo r -S t rasse 38, & (071) 
46 31 53. 9320 ARBON (1G). 

P33-4 
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LA JEUNESSE EN MARCHE 

Les "Hippies" américains, une forme 
de révolte intellectuelle ! 

Aux Etats-Unis, d'où ils sont issus, les 
véritables Hippies sont nés d'un sentiment 
de haine à l'égard de la guerre du Viet-
Nam et du matérialisme à outrance qui 
étouffe la jeunesse actuelle de leur pays. 

Le premier grand mouvement inspiré 
par la révolte intellectuelle de la jeunesse 
américaine fut lancé en 1958 par les 
Beatniks.. 

Plusieurs écrivains célèbres, parmi les
quels Jean Keronac, ont consacré de nom
breux ouvrages à la façon de vivre non 
conformiste de ces idéalistes. Quant à 
Norman Mailer, il fut l'un des principaux 
porte-parole du mouvement Hippie, né en 
1962. Les Hippies ont tiré leur nom de 
l'argot américain « Hip », signifiant être 
à l'avant-garde, être dans le vent, 

Un mouvement spirituel... 
Le but des Hippies étant de créer un 

mouvement spirituel, ayant pour base l'é
tude des religions orientales, leur réac
tion première fut de vouloir échapper 
à la vie de robots qui est devenue celle 
des grandes cités américaines. C'est pour
quoi les Hippies se retirent à la campa
gne, opérant ainsi un retour à la terre et à 
une vie naturelle, s'adonnant à la sculp
ture, à la peinture, à la poterie, et à la 
broderie. Recherchant la vie communau
taire, ils partagent leurs maigres biens en
tre eux selon des principes sévèrement 
établis. Vivant en groupes, à tour de rôle, 
l'un d'eux travaille pendant une- semaine, 
pour subvenir financièrement aux besoins 
matériels de ses compagnons. Leur nour
riture, réduite au strict minimum, se com
pose principalement de riz cuit à l'orien
tale et d'autres aliments naturels. 

Commerce ou fraternité ? 
Un de mes amis, ayant vécu pendant 

18 ans en Californie, a assisté au célèbre 
Golden Gâte Park de San Fransisco, au 
rassemblement de 10 000 Hippies, venus des 
quatre coins d'Amérique. « De leurs chants, 
de la paix intérieure qui les habite, me 
disait-il, se dégageait une force paisible et 

spirituelle, une sérénité à laquelle jamais 
je n'aurais cru auparavant. » 

Toujours à Sran Francisco, lors d'un con
grès tenu en octobre 1967, les Hippies 
annonçaient officiellement que leur mou
vement était outrageusement galvaudé par 
des commerçants lançant une mode « Hip
pie » dans un but purement lucratif. Ce 
même jour, ils décidaient donc d'enterrer 
le mouvement Hippie et, pour le rempla
cer, proclamaient la naissance des « Free-
bies », membres de la Nouvelle Fraternité 
des Hommes libres, dont la philosophie 
accuse la société américaine actuelle de 
« démission spirituelle » devant le com
merce, la finance, le matérialisme et la 
guerre ! 

En 1968, alors que siégeait la Conven
tion de Chicago, un autre mouvement, dé
jà existant, se ' manifestait énergiquement. 
Les « Yippies », membres du YIP., Youth 
International Parti, (Parti de la Jeunesse 
Internationale), dont la principale raison 
d'être était de faire cesser la guerre au 
Viet-Nam, commençaient à faire parler 
d'eux. 

par Gérard ALBERT 

Le sens d'une révolte 
Bien que l'on trouve un certain nom

bre de jeunes Noirs dans les rangs de ces 
mouvements, la grande masse de ceux-ci 
a fondé son propre mouvement, le « Black 
Power » (Puissance Noire), qui milite en 
faveur des problèmes spécifiques aux gens 
de couleurs. Certains adeptes du Black 
Power luttent farouchement pour la créa
tion d'un Etat dans l'Etat, c'est-à-dire d'un 
Etat Noir dans l'Etat américain ! 

Mais, quelle que soit la forme prise par 
ces mouvements de jeunes, quel que soit 
1 aspect extérieur de leurs adhérents, à co
té desquels les prétendus « Hippies » euro
péens ne sont que de pâles et ridicules 
fantoches, le problème est posé. Il con
viendrait donc que les autorités responsa
bles comprennent que cette philosophie 
n'est pas un spectacle de Grand-Guignol, 
mais une révolte de l'homme contre l'âge 
électronique 1 

La réaction se fera-t-elle ? Les plateaux 
de la balance parviendront-ils à se sta
biliser ? Seul l'avenir nous le dira ! 

Gérard ALBERT. 

c o r r e s p o n d a n c e 

Lettre d'une Suissesse au Vietnam 
Nous devons à l'amabilité d'un lecteur, M. Alexandre Correvon, auteur de l 'ouvrage 

« Les montagnes du monde », cette lettre d'une Suissesse au Vietnam. 
Cette compatriote, Mme Jane Béguin, docteur en médecine et docteur en pharmaco

logie a mis toute sa science et tout son dévouement au service des victimes de ce 
douloureux conflit. e 

Voici la lettre de Mme Béguin : 

Dak-To, le 30 août 1969. 
Cher Monsieur, 

Vraiment ce lut une belle surprise de 
recevoir votre livre ! 

Le courrier nous parvient une lois par 
semaine environ car nous vivons en plei-

chro'nique 

NAUFRAGES CÉLÈBRES... 
par Philippe AMIGUET 

Le hasard a voulu que la veille du 
naufrage de Thonon, la veille de la 
mort dramatique des enlants et des pas
sagers qui lurent engloutis dans les eaux 
du Léman, je lisais un récit intitulé les 
« Naufrages célèbres ». Etrange hasard... 

En 1588, les vaisseaux de l'«Armada», la 
fameuse flotte espagnole, sombraient sur 
les côtes d'Espagne -, en 1785 les frégates 
« Astrobale », et la « Boussole » faisaient 
naufrage au large de file de Vanikoro ; 
en 1833 le trois-mâts /'« Amphitrite » s'en
gloutit devant Boulogne -, en 1855, c'est 
au tour de la frégate « La Sémillante » ; 
en 1866, dans le golfe de Gascogne, le 
« London ». Qui n'a pas entendu parler du 
« Titanic », éventré par un iceberg en 
plein océan ? Et combien d'autres navi
res : voiliers, paquebots, cargos, bateaux 
de pêche se sont ensevelis sous le ciel 
d'orage, dans le hurlement de la tempête, 
devant l'immensité de la mer démontée. 

Les gazettes de l'époque ont parlé de 
ces drames maritimes : quelques lignes, 
parfois le nom du capitaine Sous la pous
sée du vent une voile se déchire, un 
mât tombe et se brise, l'eau envahit les 
cales. On ne peut dorénavant séparer 
l'homme de la mer I Car l'homme appar
tient aux flots. 

•*• 
J'ai donc lu dans ce livre composé 

au début du siècle dernier — heureux 
enlants qui avaient sous les yeux une 
prose passionnante — un récit relatant 
l'incendie et le naufrage des galions 
d'Espagne dans la baie de Vigo. Voici 
ce que lut ce naufrage... Lors de la suc
cession d'Espagne, l'Angleterre et l'Au
triche avaient embrassé la cause de 
l'empereur d'Autriche contre Louis XIV 
et le Philippe V. Le prince Eugène avait 
battu Catinat ; Villeroi n'avait pas eu de 
chance I Les troupes françaises étaient 
mal nourries, mal équipées, sans muni
tions. Quant à l'armée espagnole elle 
était dans un état plus allligeant encore, 
pour mieux dire, elle n'existait pas... Or 
la France et l'Espagne attendaient, de 
jour en jour, un convoi de galions parti 
des Indes occidentales et chargé d'un 
milliard et huit cents millions de réaux. 

On craignait fort que ce précieux con
voi fût capturé par la flotte anglo-
hollandaise qui bloquait les côtes méri
dionales d'Espagne. Aussi l'amiral fran
çais de Château-Renault était-il sorti de 
Brest avec une escadre de quinze bâti
ments pour aller à la rencontre des la-
meux galions que commandait le comte 
de Velasco, et pour les escorter jusqu'à 
Cadix. 

Le 22 octobre 1702, rejoints à la hau
teur des Canaries, les Français et les 
Espagnols rallièrent alors la baie de Vigo. 
Pendant que le combat se préparait Va-
lesco essaya de faire décharger à terre 
son convoi. Manœuvre téméraire, car 
l'amiral anglais était bien décidé de s'em
parer de ces galions qui portaient dans 
leurs flancs la lortune de l'Espagne 1 Aus
si monté sur le « Torbay » il donna le 
signal de l'attaque. L'amiral Château-
Renault accomplit des prodiges. Le com
bat naval lut terrible ! Si terrible que 
Valesco et son collègue français décidè
rent d'incendier, puis de saborder les 
galions du convoi, afin de les préserver 
d'une capture certaine. D'immenses ri
chesses disparurent ainsi dans l'eau pro
fonde. -

En 1860 une société tenta de récupé
rer cette fortune. Certaines découvertes 
— objets plus ou moins précieux — 
soulevèrent l'espoir de retirer l'or des 
galions ensevelis dans la baie de Vigo : 
la « Baie de l'Or », comme on l'appelait 
à cette époque. 

En 1869, en septembre, on parla beau-, 
coup du naufrage du trois-mâts anglais 
le « Paragon ». Arrivé dans la Manche ce 
navire lut assailli par une terrible tem
pête Lames énormes, v.ent violent. 
une heure du matin la coque s'ouvrit. 
L'équipage se jeta dans un canot qui ne 
tarda pas, à son tour, à chavirer. A 
l'aube deux hommes abordèrent, par mi
racle, sur une plage déserte. Us sont les 
seuls survivants d'un équipage de onze 
hommes. Sur la grève les débris de leur 
bateau. Aucune trace humaine. Aucun 
cadavre. Rien. 

Ph.A. 

ne brousse, au dernier point tenu par le 
les Sud-Vietnamiens en direction du Laos. 
Passé notre maison, il n'y a plus qu'une ou 
deux sentinelles en avant-poste puis à 
4-5 kilomètres commence le royaume des 
Viets. 

Très souvent il viennent rôder jus
qu'aux abords du village. Ils attaquent aus
si aux rockets et au mortier. Cela se pase 
presque toujours vers 2 heures du malin. 
Une pièce de notre maison est transformée 
en blockhaus -, en cas d'attaque, nous y al
lons avec natte et couverture pour repren
dre notre sommeil un instant interrompu. 

Avec 2 inlirmières je liens un petit hôpi
tal (environ 60 malades) nous travaillons 
aussi dans d'autres villages car, jusqu'à 
Kentum, c'est-à-dire à 6o km., il n'y a pas 
de médecin. Les conditions sont extrême
ment précaires. L'état sanitaire est affreux 
chez tous ces motanards toujours ballottés 
et sous-alimentés. Ainsi Dak-To a passé de 
1000 à 8000 habitants à cause de l'afflux 
des rélugiés — et c'est partout pareil. 

Nous ne travaillons pas ici pour l'organi
sation « Terre des Hommes ». Nous som
mes venus à titre privé mais nous sommes 
aidés par « Caritas » de Suisse et d'Allema
gne, Mgr Hûssler, de Fribourg-en-Brisgau, 
était notre hôte avant-hier. Aussi le Con
seil fédéral nous donne un coup de main, 
les protestants d'Allemagne, une ville ca
nadienne près de Toronto, les étudiants de 
l'Université de Wùrzburg en Bavière, les 
centres sociaux protestants de Suisse ro-

TRESORS DE NOTRE PAYS" 

ÉGLISE DE VALEYRES-SOUS-RANCES 
par Ad. DECOLLOGNY 

Le temple de Valeyres, dédié à saint Jacques, est situé sur la colline des 
Planches dominant le village, et doit avoir été un sanctuaire, un « sacrum », 
dès avant l'ère chrétienne ; au Moyen Age il était desservi par le prieuré de 
Baulmes. Une chapelle, dédiée à saint Antoine, y fut fondée en 1508. 

On le voit de loin avec sa belle fenêtre gothique et son dlocheir quelque 
peu compliqué, à flèche étroite, partiellement en bois sur une base très 
large, solide, percée d'une petite baie ancienne et d'une grande fenêtre. Deux 
chapelles s'appuient à la nef en forme de croix. Un escalier extérieur morite 
au clocher. Le porche est vaste et remonte à 1911, abrité pair des murets, sou
tenu par quatre piliers de pierre, deux bancs de pierre permettent un inslant 
de repos avant d'entrer ou à qui vient au cimetière attenant apporter des 
soins pieux à une tombe chère. 

Autrefois, cette église avant une annexe côté sud qui dépassait la chapelle 
actuelle. Elle possédait une abside semi-circulaire qui fut remplacée au 
XVe siècle par un chœur rectangulaire et plus grand. Le portail est orné 
d'un quadruple cordon de pierre jaune du Jura, d'un gothique tardif fort 
délicat. La nef est voûtée de trois travées aux ogives larges, dont les arêtes 
reposent dans le mur ou sur de petites consoles toutes simples. Elle est 
éclairée par deux fenêtres à droite. Deux chapelles à droite et à gauche 
donnent en somme la forme d'un transept. Laquelle fut celle dédiée à saint 
Antoine ? Dans celle de droite, on a placé l'harmonium et les phases des 
modifications diverses. Cette chapelle est éclairée côté est par une petite 
fenêtre ogivale avec un vitrail représentant un cep (probablement les armes 
des Galera), une autre petite fenêtre au midi n'a pas de vitrail. La chapelle 
de gauche est aussi éolairée par une fenêtre à l'est, avec un vitrail repré
sentant une gerbe de blé. Ces deux vitraux ont-ils inspiré l 'auteur de l'écu 
communal, qui porte des épis et une grappe ? Dans cette dernière chapelle, 
accessible, comme la précédente, par une arcade en plein cintre, voûtée en 
croisée d'ogives, se trouve une série de stalles avec des armes de 1720 
F.G. (Gùder) et deux écus, coupés au 1 d'azur à 3 fleurs de lys d'or, au 
3 paie gueules et or. Deux tribunes encadrent la porte principale, d'où 
domine toute la nef. La paroi nord est percée d'une porte. On entre dans le 
chœur en passant sous un bel arc triomphal. Il est éclairé par une belle 
fenêtre gothique, ornée d'un vitrail du maître verrier Olémenl Meaton, posé 
en 1911, représentant les saintes femmes et le Christ devant le tombeau. 
Le trilobé supérieur montire trois anges avec celte devise : « Je suis la 
Résurrection et la Vie ». Des stalles simples font le tour du chœur. L'une 
d'elles, à droite, porte l'écu des Steiger, que l'on retrouve à gauche sur un 
groupe de quatre sièges, avec accoudoirs, et cette inscription : « Emmanuel 
Steiger, seigneur trésorier, Anno 1667 ». 

La table de communion, ovale, en marbre noir, se trouve dans le chœur. 
La belle chaire octogonale en noyer est adossée au piédroit de ra re triom
phal, à droite. Un beau dais aussi en noyer l 'accompagne. Dans le chœur 
encore, on conserve deux beaux fauteuils de bois ouvragés. Une. petite 
fenêtre au midi apporte un complément de lumière. Le grand vitrail évoque 
le verset 8 du chapitre 5 de Saint-Matthieu : « Heureux ceux qui ont le 
cœur pur, car ils verront Dieu » et porte encore cette inscription : « In 
memoriam L. B. 1876/1896, Sonor et Frater 1911 ». On voit encore une piscine 
en accolade et une crédence dans le mur à droite. Les nervures des arcs 
reposent sur des modillons anguleux curieusement taillés. Décoration de 
rinceaux fleuris courant autour de la Clef de voûte. Celle-ci est décorée d'un 
semis de fleurettes bleues et roses. 

La famille patricienne Gûder, dont on vient de voir l'écu, a fourni un 
bailli à Yverdon dont le fils fut bailli à Nyon. D'azur à deux épées passées en 
sautoir d'or, à la bordure nébulée d'argent et de gueules. Les initiales F.-G. 
et la date de 1720 font penser qu'il s'agit des armes du père. Précisons encore 
que le chœur est surélevé de trois marches. 

Cette église possède deux cloches du XVIe siècle, venant probablement 
du couvent des Clarisses à Orbe, ornées d'inscriptions en belles lettres gothi
ques avec des scènes de la Crucifixion et l ' image de saint Georges terras
sant le dragon. 

Valeyres-sous-Rances a souvent été appelle le Petit Berne. Il devint dès 
le XVIIIe sièdle le séjour animé d'une nombreuse société vaudoise, gene
voise et bernoise, il est à présumer que plusieurs grands personnages n'ont 
pas dédaigné venir prier dans ce modeste sanctuaire. Ce fuirent des Bons-
tetten, Boissier, de Blonay, Bourgeois des Clées, de Gasparin et Barbey, Jean 
de Mutiler, l'historien schaffhousois, qui composa à Valeyres une partie de 
son « Histoire de la Confédération suisse ». 

Ad. DECOLLOGNY. 

mande, bref, nos affaires ne vont pas trop 
mal. 

J'espère trouver un moment ici et Jà 
pour parcourir votre livre, de toutes ma
nières je le reprendrai en Suisse et lirai 
tout à mon aise à Villars, dans mon chalet, 
mais ce n'est pas pour demain ! 

Encore une lois merci, cher Monsieur. 
Croyez à mes sentiments bien cordiaux. 

J. Béguin. 

La Croix-Rouge de Jeunesse et le secourisme 
Les catastrophes journalières de tout 

genre, et notamment celle survenue récem
ment au bateau français « Fraidieu », ont 
remis au premier plan de l'actualité la né
cessité absolue de promouvoir sans retard 
des cours de natation aux écoliers, dou
blés de cours de sauvetage et de secou
risme. 

Par une connaissance même élémentaire 
des premiers secours, une instruction de 
base peynet sans conteste de sauvegarder 
des vies humaines menacées par la noyade 
ou lors d'accidents de la circulation. 

Si ce mouvement connaît une certaine 
ampleur en Suisse allemande, il est aussi 
l'objet de soins attentifs dans le canton 
de Vaud. Sous l'impulsion de la Croix-
Rouge de Jeunesse par son dynamique et 

if/& CtAfiXttU, s.a 
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Lumière • Téléphone 
Installations - Réparations 

Renseignements 

compétent président, M. Roland Joost, ins
tituteur à Prilly ; sous la présidence géné
rale de M. Jean Mottaz, secrétaire géné
ral du Département de l'instruction publi
que, et avec la collaboration active de l'As
sociation cantonale des samaritains, une 
action générale en profondeur destinée 
aux élèves de 13 à 16 ans a été organisée 
dans les écoles publiques. C'est ainsi que 
54 cours ont été projetés en 1969 dans le 
canton de Vaud, dont 17 sont aujourd'hui 
terminés dans les localités suivantes : Bot-
tens (2), Lausanne (3), Yverdon (3), Mon-
treux (2), Le Mont, Yvonand, Crassier, 
Borex, Avenches, Rolle, Prilly. 

Rappelons que ce souci d'instruire la jeu
nesse vaudoise dans ces domaines parti
culiers ne date pas de ce jour. C'est en 
1963 déjà que deux classes, au titre d'ex
périence pilote (Bottens et Pully) bénéfi
ciaient des premiers cours dispensés aux 
jeunes candidats secouristes. Le succès 
remporté fut tel que cette expérience fut 
renouvelée chaque année sous le haut pa
tronage du Département de l'instruction 
publique et avec l'appui du Service can
tonal de la santé publique et de la Société 
pédagogique vaudoise. 

Les demandes étant chaque année plus 
nombreuses, le travail ne manque pas aux 
quatorze moniteurs spécialisés qui ont été 
formés à cet effet. 

M. MAYOR. 

Gastronomie 

Pendant toute la durée du 

COMPTOIR SUISSE 

FÊTE DE LA BIÈRE 
(WARTECK) 

Avec la c Lëndlerkapelle » 
DIE FDNF LUSTIGEN 

MARBURGER 
Tous les soirs dès 20 h. 

Schublig et 
saucisses grillés 
au teu de bois 

ON RIGOLE, A 

étro 
pôle 
Dir. A. Beausire 

LA 
POMME 
DE PIN 

Selle de chevreuil 
Cuisse de lièvre 
Râble de lièvre 

Moules Marinière 
Cuisses de grenouilles 

13, Cité-Derrière Tél. 22 07 65 
Place du Château, Lausanne Parking 
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ce SALON LIT complet 990.- cette chambre à coucher 990.-

notre grande exposition|| 50, place du Midi Sion 
et notre stand au Comptoir suisse à Lausanne 

Afin de pouvoir répondre aux nombreuses 
demandes de 

GOUVERNANTES 
JARDINIÈRES D'ENFANTS ET 
D'INSTITUTRICES PRIVÉES 
l'Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Direction : E. PIOTET - Tél. (021] 24 14 27 
Pontaise 15 - Lausanne 

OUVRE UN COURS SPÉCIAL 
dès le 27 octobre 

pour les jeunes filles ne disposant que des rnois d'hiver 

P 4824 E 

Rue de la Dixence 19 

L 
L'adresse à retenir pour vos achats 

de meubles 

On cherche tout de suite 

mécanicien 
spécialiste Diesel 

sachant travailler de façon indépendante. 
Place stable et très bien rétribuée, se
maine de 5 jours. 
Faire offre avec certificats ou se présenter 
au 

Garage Hediger, agence Mercedes, 
Sion P2818 

DUVETS 
neufs, 120X160 cm., 
belle qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40.— la pièce 
(port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de Frano 
derrière 

Bar ds France 
Tél. (027) 2 25 67 

P679 $ 

A vendre à Martigny, quartier des Epeneys, 

magnifiques appartements 
de 2 à 7 pièces 

avec tout le confort moderne. Très spacieux et tran
quilles. Prix intéressant. Facilité de paiement. 
Propriétaire : J.-L HUGON, avenue de la Gare 20, 
1920 Martigny, téléphone [026] 2 16 40. 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 
Efficacité inégalée : 
(• — m. o. : 50D/o NPK : 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé •) 

le plus économique 

— A la plantation 
— Pour l'entretien et la fertilisation 

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 

Une affaire 
1 divan-lit, 

90 x 190 cm., 
1 protège-matelas, 
1 matelas à ressorts 

(garanti 10 ans), 
1 duvet, 
1 oreiller, 
1 couverture de laine, 
2 draps coton extra. 

Les 8 pièces : 
Fr. 245.—. 
G. Kurth, 1038 Bercher 
Tél. (021) 81 8219 
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automobiles 

Cercueils 

Couronnes 
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ROMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
lARTIGNV VILLE Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 8f 

lomlclle ; • Les Messageries • _ 
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du Valais 
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fermé 
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Démonstratrices 
ou 

bonnes vendeuses 
sont demandées pour démonstrations de 
jeux pour octobre-novembre-décembre à 
Genève, La Chaux-de-Fonds, Martigny, 
Neuchâtel. 

Gros fixe plus commission et déplace
ments. 

Téléphoner ou écrire à 
INVERCOM S.A., 
ruelle du Grand-Pont 6, 
Lausanne, 
téléphone (021) 22 67 82. 
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Le Biafra regrette l'accord 
sur les vols de s e c o u r s 

OWERRI, 15 septembre. — (ATS-
Bops). — Le gouvernement de la Républi
que du Biaira a rejeté le nouvel accord, 
signé par le gouvernement nigérian et le 
Comité international de la Croix-Rouge 
sur les vols de jour vers le Biafra, parce 
qu'il ne donne pas de garanties contre 
l'exploitation militaire de ces vols par le 
Nigeria. Dans un communiqué de presse, 
M. Cookey, coordinateur des secours au 
Biafra, a précisé que certains points de 
l'accord signé entre Lagos et le CICR 
étaient vitalement importants et très dif
férents de deux contenus dans le projet 
présenté aux deux côtés le 1er août et ac
cepté par le Biafra. 

M. Cookey a notamment déclaré : « Le 
gouvernement du Biafra, conscient des 
intentions de Lagos, avait demandé qu'un 
tiers puisse contrôler que les vols de 
jour vers le Biafra ne soient pas utilisés 
par le Nigeria dans des buts militaires. 
Pius fard, le CICR avait proposé-'des ga

ranties qui non seulement sont vagues et 
inadéquates dans ce nouvel accord, mais 
absolument annulées par le paragraphe 2 
de l'article 6 qui permet au Nigeria de 
retirer des avantages militaires des vols 
de jour vers le Biafra». (Cet. article 6 dit 
que cet accord ne doit pas entraîner de 
préjudices aux opérations militaires nigé
rianes). 

Grèves de la faim 
pour équivalence des diplômes 

PARIS, 15 septembre. — (ATS-AFP). — 
Cinq jeunes gens des Facultés catholiques 
de Lyon et six autres de la Faculté catho
lique d'Angers ont entamé hier une grève 
de la faim. Ils entendent protester contre 
la non-validation des examens passés en 
juin dernier dans les facultés catholiques 
françaises. 

Les étudiants demandent que les exa
mens de juin soient validés afin de ne 
pas perdre une année scolaire, et que le 
Parlement vote le plus tôt possible une 
:oi en ce sens. 

A c t u a l i t é s 

La grève des chemins de fer français 
Le trafic ferroviaire ne semble pas 
pouvoir reprendre avant mercredi 

PARIS, 15 septembre. — (ATS-AFP). — 
Le; représentants des quatre fédérations 

Un sous-marin clandestin 
repéré au large de Stockholm 

STOCKHOLM. — La présence d'un sous-
marin «clandestin» ayant été signalée dans 
les eaux de l'archipel de Stockholm, plu
sieurs unités de suriace de la marine sué
doise, des vedettes de la douane et des 
hélicoptères, tous équipés d'appareils de 
repérage ultra-modernes, tentent de re
trouver le submersible. 

C'est dans la nuit de vendredi à samedi 
qu'un pêcheur appartenant à la surveil
lance côtière a alerté les autorités. Son 

bateau, a-t-il affirmé avait failli entrer en 
collision avec un sous-marin, dont il avait 
pu apercevoir une partie de la coque et 
le kiosque à la lueur du projecteur de son 
<"mbarcation. Sur le kiosque, a-t-il précisé, 
les indicatifs habituels avaient été recou
verts d'une couche de peinture. 

Les recherches entreprises pour retrou
ver le sous-marin « clandestin » n'ont pas 
encore donné de résultat. 

chronique 

S a n g l a n t e 
italo-suisse : 

suisse 

b a g a r r e 
UN TUÉ 

DEUX GRANDS BLESSÉS 
SEDRUN. — Une violente dispute s'est 

achevée par un drame, dans la nuit de 
samedi à dimanche, à Sedrun, dans le 
canton des Grisons. Un ouvrier italien a 
tué un de ses compatriotes et blessé 
grièvement deux Suisses habitant la ré
gion. 

votre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 
Navllle & Cle successeurs 

La dispute a éclaté un peu avant 'minui t 
dans un restaurant de Sedrun entre un 
ressortissant italien et un Confédéré. Le 
premier somma le second, qui était ivre, 
de venir « s'expliquer dehors ». Alors que 
les protagonistes quittaient le restaurant, 
l'Italien fut attaqué par un deuxième 
Suisse qui n'avait pas encore été mêlé 
à la dispute. Voyant la tournure que pre
naient les événements, l'Italien sortit de 
sa poche un revolver, un « Beretta » de 
calibre 7,65, et tira plusieurs coups de 
feu contre ses deux adversaires. Au cours 
de cette fusillade, il blessa grièvement 
Anton Deragisch, domicilié à Sedrun, et 
Marcel Berther, habitant la même localité. 
Les deux blessés furent transportés à 
l'hôpital d'Ilanz. 

La police se mit aussitôt à la recherche 
de l'Italien qui avait disparu dans l'obs
curité. Celui-ci, rentré chez lui entre-
temps, tua froidement, une heure après 
son forfait commis à la sortie du restau
rant, un de ses compatriotes, Nunzio Ri-
naldi, né en 1936, originaire de Leonforte, 
en Sicile. Mais quelques instants plus 
lard, le coupable était appréhendé dans 
sa chambre par la police, sans avoir op
posé de résistance, semble-t-il. 

Le meurtrier se nomme Domenico For-
mila et il vient de San Calogero, dans la 
province de Catanzaro, en Calabre. 

£ Vendredi 19 sept. 
. ^ Pavillon Montreux 

'/. 20 h. 30 
V. 

', Mardi 23 sept. 
g Château de Chillon 
\ 21_h. 
£ Mercredi 24 sept. 
£ 20 h. 30 
^ Pavillon Montreux 
| Vendredi 26 sept. 
^ Casino Montreux 
? 20 h. 30 
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ORCHESTRE DU FESTIVAL DE WIESBADEN 
Chœur du Festival (André Charlet) 
Chef : Heinz Wallberg 
Solistes : Billard-Azaïs, duo de pianos 
Haydn, Mendelssohn, Mozart 
(Messe du Couronnement) 
MUSIQUE DE L'INDE 
Debabrata Chaudhuri 

Récital de chant 
VICTORIA DE LOS ANGELES 

3e sérénade aux chandelles 
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE 
Chef : David Zinman 
Soliste : Pierre Pierlot (hautbois) 

MONTREUX: Office du tourisme, tél. 6133 8 7 ; VEVEY : 
ADIVE, tél. 5148 2 5 ; LAUSANNE: ADIL, tél. 27 73 2 1 ; 
Bonnard, tél. 22 25 04 ; Foetisch Frères, tél. 23 22 66 ; Kuoni, 
tél. 22 34 15 ; Ritschard, tél. 23 55 55. 

de cheminots ont fait connaître hier 
soir, après une journée de discussions, 
leur intention de reprendre les négocia
tions interrompues samedi. Le directeur 
oénéral de la Société nationale des che
mins de fer français a immédiatement in
formé les syndicalistes qu'il était d'accord 
pour reprendre la discussion. La réunion 
a été fixée pour 9 h. 30 ce matin. 

Il est difficile de faire des prévisions 
concernant l'issue de cette troisième 
phase de négociations. Quoi qu'il en soit, 
dans la meilleure des hypothèses, le tra
fic ferroviaire ne semble pas pouvoir re
prendre avant mercredi. En effet, si un 
accord intervenait aujourd'hui, il faudrait 
encore consulter les « roulants » dans 
leurs dépôts et ce sont eux qui décideront 
de la reprise du travail. 

Du poison dans 
l e s f r o m a g e s 

NEW YORK, 15 septembre. — (ATS-
AFP). — Les douanes américaines se mé
fient du camembert, du roquefort, du brie 
et du port-salut : le Bureau fédéral de 
contrôle des produits alimentaires y a 
souvent décelé cette année une teneur 
anormalement élevée .d'insecticides. 

Près de neuf cen.tsvmnnes de fromages 
"étrangers, ' f ranÇàiS ' -^ais ' aussi italiens 
(parmesan, provolon^), argentins (sardo) 
et roumains (pecorino) ont été détruits ou 
réexpédiés depuis le début de l'année. 

UN DIMANCHE POLITIQUE 
par Michel JACCARD 

OUI AU DROIT FONCIER 

Le peuple et les cantons ont répondu 
positivement à la proposition d'insérer 
dans la Constitution fédérale les fonde
ments juridiques du droit foncier et de 
l 'aménagement du territoire. 

Mais cet acquiescement n'est pas allé 
sans réserve. 

L'électeur n'a pas cautionné béatement 
la décision des Chambres. Son oui est 
même assez réticent. 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 

A nos yeux simplement ceci : 

Le principe de l'organisation du sol 
helvétique n'est contesté p a r per
sonne. Il est même « moins cinq » pour 
entreprendre cette oeuvre de prospective. 
Mais l'idée que la Confédération, et non 
plus seulement les cantons et les com
munes était habilitée à structurer le 
« sol aimé de la patrie » a fait hésiter 
nombre de citoyens. On redoute, à tort 
ou à raison, une immixtion qui — l'ex
périence l'enseigne — n'a pas toujours 
eu le doigté et le sens des nuances qui 
conviennent à un Etat fédéraliste. 

Il ne faul pas chercher ailleurs les 
mobiles de cette réserve. Car, rappelons-
le, tous les grands partis, toutes les orga
nisations importantes avaient approuvé 
le projet. Seul le Parti du travail et di
verses sections de l'Alliance des indé
pendants y faisaient oppocitio:». Leur 
influence n'a pas été déterminante. 

La conclusion de ce oui, qui est, eu 
fait, -un « oui... mais », M. le président 
von Moos l'a lui même intelligemment 
dégagée. Le corps électoral n'a pas ac
cordé un « blanc-seing » au Conseil 
fédéral et il faudra vouer une attention 
vigilante aux dispositions d'application, 
de telle manière que soit scrupuleuse
ment respecté le caractère fédéraliste de 
notre pays. 

Le principe admis est excellent. Nous 
n'avons cessé de le répéter. Le scrutin de 
dimanche permettra de le mettre en œu
vre conformément à la volonté populaire. 

Observons, au passage, que les can
tons romands ont été parmi les moinï 
hésitants et que les Vaudois, pour leur 
part, ont été très fermes dans l'approba
tion des textes constitutionnels. 

L'ÉCLATEMENT DU POP . > ="£ 

Contestataire à tous les niveaux, de la 

société non socialiste, le Parti ouvrier et 
populaire vaudois (POP) a trouvé la con
testation jusque dans son propre sein. 
Nous l'avions laissé prévoir en évo
quant la rébellion des jeunes turcs, ou
vertement opposés désormais, à une po
litique jugée rétrograde et opportuniste, 
incarnée qu'elle est par une vieille garde 
pataugeant dans la compromission des 
« marais » parlementaires... 

Dimanche, à Renens, un congrès ex
traordinaire a tranché dans le vif. Les 
dissidents ont été purement et simple
ment expulsés du sanctuaire .marxiste 
vaudois. I.a décision, prise par 58 voix 
contre 8, tendrait à démontrer la solidité 
de cette vieille garde. Rien n'est plus illu
soire. Massif, le vote H élé, avant tout, 
un acte de discipline. Mais beaucoup de 
responsables, en cautionnant la direction, 
n'en pensaient pas moins... 

L'affaire aura des séquelles. La pro
chaine échéance, celle des élections 
communales est imminente. Il semble 
probable que les jeunes turcs descen
dront dans l 'arène pour en découdre con
tre les aines. « Révisionnistes », « trotz-
kystes » ou non, ils risquent de rallier 
l'aile jeune de l 'extrême-gauche, et 
d'élargir l'« activité fractionnelle » (ciel, 
quel langage !) sanctionnée dimanche. 

N'ironisons pas sur cet éclatement. 
Pour ceux qu'il atteint (des égarés sin
cères dans leur erreur) il constitue une 
épreuve cruelle. Ce ne doit pas être drô
le, ni facile, de mettre à la voile dans 
les courants alternés de la contradiction 
communiste contemporaine. Et, de Léni
ne à Mao, quelle tempête I 

LES FORTES FEMMES DE ZURICH 

Consultés sur le principe facultatif du 
suffrage féminin au niveau des commu
nes, les électeurs zurichois ont répondu 
oui. Voici donc un nouveau canton dé
gagé d'un certain obscurantisme politi
que. Il faut s'en réjouir, car Zurich joue, 
dans la Confédération, un rôle exem
plaire. Nul doute qu'après celui-ci, 
d'autres bastions ne tombent. 

Il sera dès lors plus facile d'ancrer, 
lors d'une réforme partielle de la Cons
titution fédérafe, ce droit de nos compa
gnes d'être Suissesses à part entière. Le 
refus schaffhousois, « à la raclette », ne 
doit pas faire ombre au tableau. Le 
temps continue s o n œuvra salutaire. 
"Bravo lès Zurichois -! 

M. J. 

Droit foncier et aménagement du territoire 

Le peuple suisse a dit deux fois OUI 
Participation au scrutin: 31,5% en moyenne 
Les deux nouveaux articles constitu

tionnels sur le droit foncier et l 'aménage
ment du territoire ont été acceptés par 
286 406 voix contre 225 597. 

La participation au scrutin a été en 
moyenne de 31,5 pour cent. Ont rejeté le 
projet les cantons d'Argovie et Schwytz et 
le demi-canton d'Obwald. 

LE VOTE DES CANTONS 

Argovle 
Appenzell (R.-I.) 
Appenzell (R.-E.) 
Bâle-Campagne 
Bâle-Ville 
Berne 
Fribourg 
Glaris 
Genève 
Grisons 
Lucerne 
Neuchâlel 
Nidwald 
Obwald 
Saint-Gall 
Schaffhouse 
Schwytz 
Soleure 
Tessin 
Thurgovie 
Uri 
Valais 
Vaud 
Zurich 
Zoug 

BERNE. — A 

OUI 

27 267 
736 

2 942 
6 921 
5 534 

34 213 
9 349 
2102 
5 602 
8 681 

10 908 
5 097 
1594 

874 
20 231 

6 722 
3 671 

10 728 
4 951 

12 601 
2 231 
6 876 

13 344 
78 948 

4 283 

NON 

35 869 
447 

2 764 
5912 
3 407 

20 960 
4 223 
1 432 
1769 
5 179 
7 574 
2 680 
1 166 

906 
16 366, 
6 460 
4 873 
8 931 
2 000 
9 427 
1596 
3 444 
3179 

72 313 
2 720 

64,5 °/o 
31,2 °/o 
45 «/o 
25,7 °/o 
13,5 Vi 
20 "/o 
27,3 «/o 
34,3 °/<i 
10,1 *h 
33 °/o 
24 "/o 
18 "/o 
41,5 «/o 
25,8 °/o 
40,9 °/o 
80 °/o 
35 »/o 
34,5 'h 
13 «/o 
54 "/o 
43,1 °/o 
18,4 °/o 
12,9 °/o 
53,2 °/o 
42,7 °/o 

la suite du scrutin fédé-

tal sur le droit foncier, M. Ludwig von 
Moos, président de la Confédération, a 
fait à l'ATS, une déclaration disant notam
ment : « C'est avec satisfaction que je 
prends acte du résultat de la votation d^ 
ce jour. La faible participation montre que 
la question n'a pas passionné les masses 
populaires. Mais, il est permis de penser 
désormais que la majorité des citoyens 
admet la nécessité d'une certaine in
fluence de l'Etat en matière d'aménage
ment du territoire et de droit foncier. La 
Confédération doit donc, elle aussi, être 
dotée d'un minimum de compétences. 

Le chef du Département fédéral de l'in
térieur, M. Hans Peter Tschudi relève d = 

son côté que la majotité acceptante se ré
partit de façon assez uniforme dans les 
trois régions linguistiques, ce qui est 're
jouissant. II a ensuite souligné l'impor
tance de l'article 22 quater, qui traite d e 
1 aménagement du territoire : > C'est la tâ
che la plus importante et la plus urgente 
qui nous soit posée, car si l'on néglige 
l 'aménagement du territoire, Jes dommages 
seront irréparables ». Le Conseil fédéral va 
certainement faire préparer rapidement la 
loi d'exécution, a assuré M. Tschudi. 

(Le Département de l'intérieur s'occupe 
de ces problèmes par l 'intermédiaire de 
l'Institut d'aménagement du territoire de 
1 Ecole polytechnique de Zurich). 

Nombreuses votations en Suisse 

A Z U R I C H : OUI 
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Metéo 
l e temps restera en général variable. 

Des averses parfois orageuses se produi
ront localement. Elles pourront alternei 
régionalement avec des périodes ensoleil
lées. La température atteindra 16 à 22 de
grés l'après-midi. 

an suffrage féminin 
Les habitantes de la plus grande ville 

de Suisse, Zurich, ont reçu dimanche, les 
droits civiques pour les aiiaires commu
nales. En ellet, le corps électoral du can
ton de Zurich a accepté, par 92 000 oui 
contre 67 000 non en chillres ronds, d'au
toriser les communes à introduire le suf
frage iéminin. Outre Zurich, neut autres 
communes avaient couplé les consultations 
organisant dimanche une votation sur l'ap
plication du principe du suffrage féminin. 
Huit furent positives. Comme une neu
vième commune avait pris sa décision 
avant la votation cantonale, les femmei 
sont devenues citoyennes à part dans di< 
communes zurichoises, sur 171. Une com
mune, Wald, a en revanche refusé les 
droits civiques aux femmes. 

A Schalfhouse. en revanche, pour la 
deuxième fois, les citoyens ont retusé l'in
troduction du suflrage féminin, pour les 
affaires cantonales et communales. 6698 
électeurs se sont prononcés en faveur du 
projet, alors que 7480 le refusaient. Par 
rapport à 7967, la proportion des « non » 
est tombée de 55 à 52,7 °/o. l e s villes de 
Schalfhouse et de Neuhausen ont accepté 
le projet, alors que les 32 aufres commu
nes du canton le reiusaient. 

Dans le canton de Fribourg, les électeurs 
ont refusé la loi sur les jours fériés, 
qui prévoyait la radiation de l'Immaculée-
Conception (8 décembre) de la liste des 
fêtes chômées. 7465 électeurs ont repoussé 
la loi, que 7247 acceptaient. C'est le dis
trict de la Sarine qui a emporté la déci
sion. 

Votations communales en Thurgovie 
également. A Frauenteld. M: Max' Rutis-
hauser, radical, a été élu maire par 1107 
voix, contre V88 à son concurrent socia
liste, M. Reinhard Bolli. 



PKZ le vêtement 
de qualité 
chez 

DUCRET-LATTION 
Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Lundi 15 septembre 1969 

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

«««««w»«*»w»ww>w««»w»mMwi 

faiss Etablissement 
horticole 

FULLY Téléphone (026) 6 2316 

Plantes et fleurs 
en toute saison 

En marge du choix d'un avion de combat pour la Suisse 

ïl n'y a pas qu'une différence de moustaches 
entre le Corsair yankee et le Milan français 
On sait que nos experts ont retenu 

deux types d'avions pour remplacer les 
« Venom » de notre aviation militaire, le 
« Corsair » américain et le « Fiat » italien, 
mais on parle de plus en plus d'un outsi
der, le « Milan », plus connu sous le nom 
de « Mirage à moustaches ». 

Nous avons comparé pour vous les ap
pareils américain et français qui se trou
vent être à la pointe du progrès aéronau
tique. Voir notre article en page suisse. 

Nos photos : le « Corsair » et le « Mi
lan ». 

A ZURICH: OUI 
au suffrage féminin 

Les électeurs zurichois ont accepté la faires communales, à une majorité de 2 
modification constitutionnelle autorisant contre 1. 
les communes à introduire 11 suffrage fé- Notre photo : est-ce en raison de ce vote 
minin. La ville de Zurich a accordé les positif que les charmantes Zurichoises du 
droits civiques aux femmes pour les af- Comptoir suisse ont le sourire ? 

Pour les 150 ans de la place d'armes 

Le général Dufour dans le défilé de Thoune 

A Thoune s'est déroulée la commémo- Voici le général Dufour dans le défilé 
ration du 150e anniversaire de la place rétrospectif qui avait été mis sur pied, 
d'armes. 

HO CHI-MINH 
à l'honneur dans 
les rues de Berne 

Ho Chi-minh était à l'honneur samedi 
dans les rues de Berne où des jeunes ma
nifestaient contre la visite en Suisse du 
général américain Westmoreland, ancien 
commandant en chef au Vietnam. 

A la course de côte Mitholz - Kanderstej* 

L'un des favoris sort de la route 

Un accident — heureusement sans gra
vité — s'est produit à Mitholz-Kandersteg : 

Ramu - Caccia, sur Ford-Escort, un des 
grands favoris, est sorti de la route. 

\ . 

Droit foncier et aménagement du territoire 

Le peuple suisse a dit deux fois OUI 
I M. 

Participation au scrutin: 31,5% en moyenne 
Les deux nouveaux articles constitu- 286 406 voix contre 225 597. La participa- tons d'Argovie el de Schwytz et le demi-

tionnels sur le droit fonciei et l'aménage- tion au scrutin a été en moyenne de 31,5 canton d'Obwald. 
ment du territoire ont été acceptés par pour cent. Ont rejeté le projet les can-

P O R T R A I T DU JOUR 

HIMBERT II d'Italie 
Voilà déjà vingt-trois ans que nos 

voisins du sud ont proclamé la Répu
blique et aujourd'hui, affaiblie par des 
luttes politiques incessantes, des trou
bles sociaux en chaîne et un gouver
nement vacillant, l'Italie — à part les 
adeptes d'un parti minoritaire — ne 
songe plus guère à la monarchie dont 
les armoiries ornaient il n'y a pas si 
longtemps le drapeau national. 

C'est dire que le soixante-cinquième 
anniversaire de l'ex-roi Humbert II 
passe aujourd'hui, p r a t i q u e m e n t 
inaperçu. Exilé au Portugal, l'ancien 
souverain ne sort de sa retraite qu'à 
l'occasion des grands mariages et des 
obsèques de l'un ou l'autre de ses col
lègues couronnés. On a ainsi pu le 
voir récemment à Lausanne, pour les 
funérailles de la reine d'Espagne. 

Né le 15 septembre 1904 au château 
de Racconigi, Humbert est le fils de 
Victor-Emmanuel III et d'Hélène de 
Monténégro. Ayant pris le titre de 
piince de Piémont, il épouse, le 8 jan
vier 1930, Marie-José, princesse de Bel
gique. 

Son père ayant facilité à Mussolini 
la marche sur Rome et l'accession au 
pouvoir, la monarchie va dès lors pas
ser au second plan et avaliser toutes 
les initiatives fascistes. Pourtant, la 
famille royale ne partagera pas la sym
pathie du duce à l'égard d'Adolf Hitler 
et, lors des grandes rencontres entre 
nazis et fascistes, la froideur des salu
tations entre le Ftthrer, le roi et le 
prince héritier d'Ttalie ne passe pas 
inaperçue... 

D'ailleurs, lorsque Mussolini est ren
versé en juillet 1943, la haine d'Hitler 
envers le roi d'Italie et surtout son fils 
se déchaîne, comme on peut en juger 
par ce compte rendu sténographique 
de la conférence du 25 juillet entre le 
Fiihrer et ses adjoints au QG de Prusse 
orientale : 

« HITLER : Il faut envoyer dès de
main un détachement spécial sur Rome 
pour arrêter tout le gouvernement. Le 
roi, le prince héritier et toute la bande, 
immédiatement, puis Badoglio et son 
équipe. Ensuite, on les laissera mijoter, 
et, d'ici deux ou trois jours, il w aura 
un autre coup ». 

(Hitler se tourne vers le chef des 
opérations de I'OKW :) 

« Jodl, préparez les ordres... leur en
joignant de se diriger sur Rome avec 
leurs canons d'assaut... et d'arrêter le 
gouvernement, le roi et toute l'équipe. 
AVANT TOUT, JE VEUX LE PRINCE 
HÉRITIER 1 ». 

Ce dernier échappera à la Gestapo 
et, une fois la paix revenue, Victor-
Emmanuel III abdiquera au profit de 
sou fils, Humbert II, le « roi de mai ». 
Lo référendum ,du 2 Juin 1946 abolis
sait, en effet, la monarchie par 2 mil
lions de voix de majorité. Le souverain 
quittait le Quirinal, sans avoir formel
lement abdiqué, pour s'en aller résider 
dans une belle villa couleur orange à 
Cascaes, petit port sardinier à l'em
bouchure du Tage, où, disent ses in
times, il n'a pas perdu l'espoir de 
remonter un jour sur le trône. 

J.-P. Tz. 


