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LA RAISON, 

LE CŒUR 

ET L'ÉPIDERME 

par 
Edouard 
MORAND 

P OUR avoir eu d'étroits contacts 
avec le journalisme, comme ad

ministrateur, rédacteur responsable 
ou simple correspondant. J'ai appris 
combien il est difficile de trouver des 
gens qui écrivent ou qui s'engagent 
à écrire régulièrement 

On les compte généralement, dans 
nos localités, sur les doigts de la 
main... à moins, bien entendu, que ce 
soit leur métier. 

Mais faire sortir spontanément et 
gratuitement un article seulement 
mensuel, c'est déjà une réussite. 

Réussite à mettre à l'actif des ra
res qui s'y astreignent. 

Après tout, c'est normal. Ne nous 
en formalisons pas. L'emploi du temps 
de chacun est tracé par des obliga
tions immédiates et par une concep
tion des loisirs librement choisie. 

Mais alors, pour ou contre le suf
frage féminin, à quelle orgie littéraire 
a-t-on soudain assisté ! 

Signés ou non, les articles, les let
tres et parfois même les pamphlets 
ont afflué à une cadence époustou-
flante dans les rédactions. 

Car, bien entendu, 11 faut ajouter 
à ce qui a paru ce qui n'a pas pu 
l'être par manque de place ou par 
tri. 

On peut prévoir le même phénomè
ne lorsque nous devrons voter pour 
ou contre l'initiative Schwarzenbach. 

M'entretenant de ce phénomène 
avec une personne rompue aux rela
tions publiques, elle se mit à cares
ser le dessus de sa main gauche avec 
les doigts de sa main droite. 

— Voyez-vous, me dit-il, ce sont des 
sufets « épidermiques » I 

Et j'y ai réfléchi. Effectivement, 
pour certains, les femmes, les étran
gers, ça leur touche l'épiderme, avant 
le cœur et surtout avant la raison. 

Ou ça leur traverse la peau pour 
gagner le centre supposé des senti
ments ou de l'intelligence, ou ça ne 
traverse pas. 

I L y a à ce moment-là une allergie 
primaire, une réaction spontanée. 

Je m'étais imaginé que celle-ci per
mettait de classer les pour et les 
contre entre altruistes prêts à parta
ger des privilèges avec d'autres et 
égoïstes soucieux de rester ce qu'ils 
sont : 

Dans un cas, seuls à décider des 
destinées du pays, dans un autre sei
gneurs et maîtres sur un territoire 
qu'ils estiment être le leur. 

Mais à l'analyse cette réaction sem
ble beaucoup plus subtile encore. 

Tout ce qu'une ou plusieurs femmes 
a pu laisser à un homme de peine, de 
rancœur, de désillusion — et ça peut 
arriver pour de bonnes raisons, mê
me si l'intéressé n'a pas recherché 
ses propres torts — eh bien tout cela 
réapparaît subitement. 

Et le moindre grief retenu contre un 
étranger qui aura soufflé à tel ou tel 
de l'argent, une place, un apparte
ment, une femme, un siège dans l'au
tobus ou un quart d'heure de tran
quillité dans un café prendra de gi
gantesques proportions lorsqu'on lui 
demandera s'il veut oui ou non di
minuer le nombre de nos séjournants 
du Nord ou du Sud. 

Essayez dans le cas du suffrage fé
minin de lui parler de « gentillesse » 
et dans celui des étrangers de faire 

D'UNE VOTATTON À L'AUTRE... :m< 

Où mène l'initiative SCHWARZENBACH ? 
PAR FRANÇOIS WYSS, ANCIEN DEPUTE 

Le Valais s'est passionné pour la question de l'octroi du sultrage iéminin 
à la femme. On connaît les résultats de ce scrutin, publiés hier en tin d'après-
midi. 

Un autre problème d'une très grande importance se pose maintenant au 
corps électoral suisse : l'initiative Schwarzenbach. Sans attendre, il convient 
que le corps électoral soit complètement intormé sur cet objet. En guise de 
prologue à cette campagne électorale, on ne pouvait mieux espérer qu'un 
exposé de M. François Wyss, ancien député, qui siège dans une des impor
tantes commissions économiques du Parti radical suisse et qui, de ce lait, est 
placé à la meilleure source de renseignements sur le sens et la portée de l'ini
tiative Schwarzenbach. Voici aujourd'hui la première partie de cet exposé, 
dont la lin est reportée aux numéros de mardi et mercredi. (Réd.) 

L'effectif actuel des étrangers en Suisse 

La statistique de la police des étrangers donne pour la fin 1968, sans les 
saisonniers étrangers et sans les fonctionnaires des bureaux internationaux et 
des administrations étrangères, une population résidente de 933 000 habitants 
en chiffre rond. Celle-ci se décompose ainsi : 

Etrangers avec permis d'établissement 

— Adultes en activité 
— Adultes sans activité 
— Enfants en dessous de 16 ans 

Total 

Etrangers avec permis annuel 

— Adultes en activité 
— Adultes sans activité 
— Enfants en dessous de 16 ans 

Total 
Population étrangère résidente 

De ces chiffres il résulte que : 
— Environ un tiers de la population 

étrangère de résidence est établie 
déjà depuis 10 ans dans notre pays 
ou bien est née en Suisse. 

— Le nombre d'enfants des étrangers 
avec permis annuel est, en com
paraison des présomptions indigè-

Habitants 

146141 
50314 
95 827 

Part en 'lu 
15,5 
5,3 

10,2 

292 282 

Habitants 

434 908 
70 806 

135 146 

31,0 

Part en */» 
47,7 

6,9 
14,4 

640 160 
933 142 

69,0 
100,0 

nés, en moyenne très en dessous 
de celle des familles suisses. 
Les étrangers avec permis an
nuels ont une quote d'activité 
élevée de l'ordre de 73 'In. La re
lation des personnes ayant une 
activité économique avec celles 
n'en ayant pas est ainsi, pour les 

ACTUALITES EN MAJUSCULES 

Quelques heures de détente 
DEPUIS quelque temps, les assemblées politiques, réunions, forums et con

férences n'ont pas manqué et le calendrier n'était plus assez grand pour 
que chacun puisse y inscrire tous ses rendez-vous. La vie trépidante que 
nous menons, complétée encore par les manifestations multipliées en cette 
période de l'année, fait que nous apprécions comme une denrée rare les 
heures de détente que nous pouvons nous octroyer. 

Or, je connais une recette — pour l'avoir éprouvée la semaine dernière — 
qui permettra de passer quelques bons moments et d'apprécier le talent de 
quelques artistes amateurs qui ont tous l'étoffe de professionnels. 

CETTE semaine, en effet, par deux fois, mercredi soir à Slerre, vendredi 
soir à Sion, les Compagnons des Arts de Sierre monteront sur les 

planches pour interpréter : « Le rendez-vous de Senlis » d'Anouilh. C'est 
une promesse d'une soirée agréable qui se dessine à l'horizon et les acteurs 
sierrois ont travaillé durant de longs mois pour assurer leur succès. La 
grande première donnée mercredi dernier a confirmé l'opinion répandue 
depuis des années dans le public, à savoir que tout ce qu'entreprennent 
les Compagnons des Arts est voué à la réussite complète. 

Une fols de plus, en effet, on a décidé de distraire le public tout en 
passant soi-même d'agréables instants. Car — et c'est peut-être le secret de 
la réussite des acteurs sierrois — les interprètes jouent avec un tel plaisir 
qu'ils ne manquent pas de communiquer cette satisfaction à leur auditoire. 

• 

• 

LES DOUANES EN VEDETTE 
Au Centre de formation profesion-

nelle de Sion, on prépare des expo
sitions, sur les divers métiers et, pour 
une quinzaine de jours, le grand hall 

appel aux enseignements reçus en ma
tière de charité chrétienne, ce sera 
peine perdue. 

Et il se renfermera encore davan
tage si vous invoquez, pour le vote 
des femmes, la justice et pour les 
étrangers des intérêts économiques. 

L'épiderme, oui, aura réagi avant 
le cœur et bien avant la raison. On 
n'y changera plus rien. 

Ces lignes sont écrites en ce jeudi 
qui précède la votation valaisanne, 
pour être publiées après. 

Edouard MORAND. 

est occupé par des panneaux et di
vers sujets concernant les douanes. 

Le directeur du 5e arrondissement, 
M. Collomb, est venu en personne 
ouvrir cette exposition et parler de 
la profession, de ses possibilités et 
de son avenir. Selon les prévisions, 
même avec une entrée dans une com
munauté internationale, le service des 
douanes aura toujours des tâches à 
remplir. Les jeunes qui choisissent 
cette voie ne seront donc pas, un 
jour obligés de bifurquer vers d'au
tres horizons. 

M. Casimir Rey, directeur du Cen
tre, a précisé que c'était avec plaisir 
qu'il avait fait suite à la requête des 
douanes et a formulé des vœux pour 
que l'exposition porte ses fruits. 

étrangers avec permis annuel, ex
trêmement favorable du point de 
vue économique. 

Effectif des étrangers en Suisse 
de 1900 à 1968 

En %> de la 
population 
de résidence 

11,6 
14,7 
15,4 

. . Nombre 
Année , .. 

des étrangers 
1900 383 424 
1910 552 011 
1914 600 000 
1950 278 000 
1955 333 000 
1960 496 000 
1965 810 000 
1968 933 000 15,3 

Ainsi, l'effectif des étrangers en 1968 
est sensiblement le même qu'en 1914. 

Préj'ugés gratuits 
sur les étrangers 

L'un des points principaux dans la 
discussion sur la surpopulation étran
gère consiste dans le fait que, sur la 
place de travail, dans les transports 
publics et ailleurs on se trouve en 

face d'étrangers qu'on considère com
me des hommes de culture et de ni
veau social inférieurs. Bien des gens 
réagissent à priori défavorablement 
envers les étrangers, surtout envers 
les Italiens qui sont de nature plus 
expressifs et plus volubiles que les 
Suisses. 

M. le professeur Niederer de Zurich 
s'exprime ainsi à ce sujet : « C'est 
justement parce que les relations en
tre Suisses et travailleurs étrangers 
sont réduites à un minimum et qu'on 
se connaît par conséquent très peu 
qu'on émet des préjugés gratuits 6ur 
les traits essentiels et sur le caractè
re particulier des groupes étrangers. 
Ces jugements ont pour effet d'exciter 
le sentiment de fierté des étrangers 
d'un façon néfaste et ce sentiment 
est d'autant plus exacerbé qu'il est 
arbitraire. » 

On cultivera chez les ouvriers 
étrangers un complexe d'infériorité 
afin de s'attribuer à soi une valeur à 
bon marché. Le problème de la surpo
pulation étrangère est un problème 
psychologique et de tolérance hu
maine. (A suivre.) 

François WYSS. 

LE CLOU DANS LA MATZE 

AUX DANOIS CHICS TYPES! 
Messieurs, notre clou dans la 

Malze est généralement conçu 
pour railler les maladroits, villi-
pender les cuistres, giller les bu
tors, démasquer les imposteurs et 
pourtendeurs et pour les mécon
tents. 

C'est assez dire que la besogne 
ne manque pas, que tout lait fa
rine au bon moulin, et pétrin pour 
le mitron... 

Pourtant, par exception, il nous 
arrive de sortir un clou dans la 
Malze, bien doré, bien gentil, voire 
admiratil. C'est un honneur rare. 
Vous le méritez, messieurs, avec 
des lélicitations les plus écla
tantes 1 

Voici pourquoi, en peu de mots : 
au Blaira, on crevait de faim. 
Hommes, lemmes, enfants, vieil
lards, tombaient comme des' mou
ches. Ce n'était plus un pays, 
c'était un camp d'extermination. 
Du coup, un peu partout dan3 le 
monde, on a réagi : on a volé des 
motions indignées, on a discuté, 
on a formulé des vœux sincères... 

Et à Niamey, une commission 
bien intentionnée .avait fait un tra
vail lent, prudent, travail de sau
vetage. 

Vous, Danois, vous n'avez pas 
discuté. Vous n'avez pas voté de 
motions, ni formulé de bons voeux. 
Vous avez passé à l'action immé
diate, directe, généreuse, eflicace 1 

Des avions, tout de suite I Des 
vivres, sur-le-champ I Le gouver
nement a dépensé, jusqu'à la der
nière couronne, de votre budget 
de catastrophes et d'aide humani
taire I Des gens avaient faim ? Ils 
devaient manger, demain, et non 
dans un mois. Vos avions sont 
partis, chargés de morue séchée 
par tonnes. C'était fort nutritif, 
connu par les Biafrais, facile à 
préparer, aisément parachutable ou 
même largable à basse altitude. 
Les bases d'opération ? Bah I II a 
lallu que les pays voisins accep
tent les atterissages. On a bous
culé tout, selon la bonne tradition 
des Vikings, mais pour aider son 
prochain. Et les provisions sont 
venues, alors qu'ailleurs on discu
tait encore, prudemment, longue
ment... C'était ça, le travail I 

Et c'était ça, la fraternité hu
maine. U est vrai que tout les pays 

n'ont pas de surplus agricoles et 
que dès lors, ils ont pu envoyer 
autre chose, tout aussi rapide
ment : des chargements d'obus par 
exemple-

Ce qu'on a aimé chez vous, mes
sieurs les Danois, c'est que vous 
avez préféré le beurre au canons, 
pour les autres comme pour vous. 

On a constaté aussi que le se
cours immédiat, sans vains bavar
dages, étaient chez vous une belle 
tradition nationale. Pendant la der
nière guerre, vous l'avez déjà 
prouvé. 

Souvenons-nous : les Allemands, 
occupants tout-puissants, avaient 
imposé aux Juifs danois le port 
de l'étoile jaune. Réaction sèche 
et magnifique : le lendemain, le 
roi du Danemark se promenait en 
plein Copenhague, la boutonnière 
ornée d'une grande étoile jaune I 
Consternation des Allemands pan
tois-

Plus lard, les nazis s'enhardirent, 
voulurent « rafler » tous les Juifs 
du royaume. Réaction éclair, cette 
fois encore : en UNE nuit, avec la 
complicité de TOUS les Danois, 
tous les Juils du pays sont éva
cués vers la Suède neutre ! Les 
chalutiers, les transbordeurs, les 
moindres barques quittèrent le Jut-
land ou les îles, pour un rapide 
aller-retour. A l'aube, les nazis 
ralleurs firent buissons creux. Des 
Juifs il n 'y en avait pas au Dane
mark I A moins que... Si, peut-être; 
au palais royal I Ce souverain, 
avec son étoile. Si le cœur vous 
en dit, voisins ? 

Vous n'avez pas changé, mes
sieurs. Pour vous, un Biafrais va
lait un Juil ou un Danois ; vous les 
pacifiques, vous qui n'aviez pas 
en 40 un seul soldat pour vous dé
fendre, vous serez les premiers à 
prendre d'autres risques, à collier 
le casque bleu de l'ONU pour 
tenter d'arrêter le massacre au 
Nigeria. 

Vrais démocrates, véritables hu
manistes, secouristes désintéressés, 
peuple pacifique, automobilistes 
courtois, vous avez vraiment beau
coup de qualité... 

... et un gros défaut : vous avez 
donné à tant d'autres, mauvaise 
conscience I 

Gérard AUBERT. 
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16.45 Le Jardin de Romarin 
Une émission pour les tout petits 
préparée et animée par Edith Salberg, 
avec la collaboration d'Ariette Fon-
tana. 
Réalisation : Françoise Paris. 

17.05 La boîte à surprises 
(55 min.) 

Une émission pour les enfants pré
sentée par Blanche Bec-en-Or et 
Gaspard Œil-en-Coin. 
— (C) Pirouli et ses amis. 
Aujourd'hui : La partie de golf. 
Une émission de Sammy Franck. 
Réalisation : Philippe Vivère. 
— Les animaux autour du monde. 
Aujourd'hui : 
Les Animaux de nos Forêts. 
Un film de Théo Kubiak. 
Commentaire : Georges Hardy. 
— (C) Fifi Brindacier : 
12. Fifi et le Capitaine Ephraïm. 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal. 

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville 
Quatorzième épisode. 
Avec Albert Millaire dans le rôle de 
Pierre Lemoyne d'Iberville- Jacques 
Monod : Sieur de La Barre - Alexan
dre Rigneault : Jacques Leber - Gilles 
Pelletier : Marquis de Denonville -
Jean Besré : Paul Lemoyne de Mari-
court (frère) - Françoise Faucher : 
Mme de Frontenac - Yves Létourneau: 
Cavelier de La Salle - Léo Illial : Che
valier de Troyes, etc. 
Scénario : Jacques Létourneau. 
Réalisation : 
Pieire Gauvreau et Roland Guay. 

18.30 Sentiers de la création 
Roland Barthes : L'empire des signes. 
Présentation : Pierre-Henri Zoller. 

18.55 Grains de Sable 
Bébé Antoine. 
Pour les petits : Une dernière histoire 
avant de s'endormir., IJOT t.. s b mvor-.f. 

19.00 Football sous la loupe 
Avec la participation de journalistes, 
dirigeants et joueurs. 
Une émission de Jean-Jacques Till-
mann et Jean Rigataux. 

19.35 (C) Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités présentée par Serge Moisson et 
Claude Evelyne. 

20.00 Téléjournal 
20.25 (C) Carrefour 
20.40 (C) Le Grand Chaparral 

(50 min.) 
Une nouvelle aventure interprétée 
par Leif Erickson, Cameron Mitchell, 
Mark Slade, Linda Cristal et Henry 
Darrow. 

21.30 (C) Mieux conduire 
Ne pas se tenir trop près des autres. 
Une production du TCS. 

21.35 L'opinion 
de Denis de Rougemont. 

Présentation : Jean Dumur. 

21.50 Dimensions (1 h.) 
Revue de la science. 
Rédacteurs en chef : Pierre Barde et 
Georges Kleinmann. 
Conseillers scientifiques : 
André Kleinmann, Bernard Mach et 
Alain Schârlig. 
Reportage 
Les Tout-Gros ou les Très-Rapides ? 
(L'aéronautique civile des années 
1970 : Jumbo-Jets et transports super
soniques.) 

22.50 Concert (30 min.) 
A propos de « Boris Godounov » de 

Modeste Moussorgsky. 
Répétition et commentaires suivis de 
l'exécution en forme de concert du 
Prologue et de l'Acte 1 en version 
originale (extraits). 

Solistes : Galya Lesovskaja, soprano ; 
Jean-Luc Piguet, basse ; Mario Mar-
chisio, ténor j Carlos Roquebert, ténorj 
Jahon Macleod,' baryton, et Jean 
Kuttel, basse ; Choeur universitaire de 
Genève et Orchestre des Jeunesses 
musicales. 
Direction : Chen Liang-Sheng. 

Réalisation : Constantin Fernandez. 

(Emission réalisée au Victoria-Hall 
lors du Dies Academicus 1969 de 
l'Université de Genève.) 

23.20 Téléjournal 

Le tableau du jour 
23.30 Fin. 

10.12 Télév is ion scolaire 

Mathématiques - Les hommes dans 
leur temps - Technologie. 10.54 Fin. 

12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas 
animée par Danièle Gilbert et Robert 
Manuel en compagnie de Georges 
Van Parys. 

13.00 Télémidi 

Cours de la Bourse. 

13.35 Je voudrais savoir 
Education physique et sportive. 

13.45 Fin. 

14.30 La Véri té sur Bébé Donge 

Un film de Henri Decoin d'après le 
roman de Georges Simenon. Adapta
tion et dialogues : Maurice Auberge. 
Avec : Danielle Darrieux : Elisabeth -
Jean Gabin : François Donge, et 
Daniel Lecourtois, Claude Genia, 
Gabrielle Dorziat, Gaby Bruyère, 
Geneviève Guitry, Jacques Castelot, 
Marcel André, Juliette Faber, Meg 
Lemonnier. 
16.15 Fin. 

François Donge, riche industriel de 
province, se laisse prendre au charme 
d'une jeune iille de la bonne société : 
Elisabeth d'Onneville, surnommée 
« Bébé ». Monsieur et Madame Donge 
pourraient cependant taire figure de 
ménage heureux, si le désespoir de 
Bébé ne dépassait pas ce qu'aurait pu 
imaginer François. 

La jeune iemme qui rêvait du bonheur 
devient glaciale et mystérieuse. 
François se rendra compte trop tard 
de la lorce de son amour pour Bébé... 

17.00 Té lév i s ion scolaire 

D'hier à aujourd'hui. 

17.30 F in: v ; f o ... „ ..... 

18.30 Le Schmilblic 

Une émission-jeu de Jacques Antoine 
et Jacques Solness présentée par Guy 
Lux. 

18.50 Dernière heure 

18.55 Kiri le c lown 

Une émission de Jean Image : Le 
Coucou. 

19.00 Actualités régionales 

19.25 Guerre et Paix 
Un film de Sergheï Bondartchouk 
d'après Léon Tolstoï (premier épiso
de). Images : A. Petritski. Musique : 
V. Ovtchinnikov. Scénario : Sergheï 
Bondartchouk et V. Soloviev. Avec : 
Ludmila Savelieva : Natacha - Sergheï 
Bondartchouk : Pierre - V. Tikhonov : 
André, etc. 

Saint-Pétersbourg, 1805. La haute 
société suit avec appréhension les 
événements. La guerre avec Napo
léon est imminente. Malgré les con
seils du prince André Volkonski, son 
ami, Pierre, fils illégitime du comte 
Bezoujhov, se rend à une soirée 
d'officiers où il suscite un scandale. 
On en parle chez le comte Rostov, où 
la jeune Natacha lait son entrée dans 
le monde. 

19.45 Information première 

20.30 Eugène Onégu ine 

Scènes principales de l'opéra de 
Tchaïkovsky d'après une nouvelle de 
Pouchkine, par le Théâtre Bolchoï de 
Moscou à l'Opéra de Paris. Livret : 
P. Tchaïkovsky et K. Chilovski. 
Avec : Iouri Mazourok : Onéguine -
Vladimir Atlantov : Lenski - Galina 
Vichnevskaia : Tatiana - Tamar Sini-
avskaia : Olga - Alexandre Ognivtsev: 
Grémine. Chef d'orchestre : Mstislav 
Rostropovitch. 

Danses réglées par O. Tarassova et 
V. Varkovitski. 
Réalisation : Roger Benamon. 

21.30 Interlude 

21.35 Emission médicale 

La toxicologie. 

Une émission de Pierre Desgraupes 
et Igor Barrère. 

22.35 Télénuit 

22.50 Fin. 

R A D I O 

17.30 Institut pédagogique 
national 

Chantiers mathématiques. 

18.00 Conservatoire national 
des arts et métiers 

Informatique générale. 

19.00 Actual i tés régionales 
Court métrage 

Picolo le petit peintre — Papouf et 
Rapaton : Papouf lanceur de couteaux. 

19.20 (C) Color ix 

Sourissimo, spectacle d'André Tahon -
Pops Parade : Katjinka. 

19.30 (C) 24 heures sur la II 

20.30 (C) Les Liaisons secrètes 

Un film de Richard Quine. 
Scénario : Evan Hunter, d'après son 
roman. 

Musique : Georges Duning. 

Avec : Kirk Douglas : Larry - Kim 
Novak : Maggie - Ernie Kovacs : 
L'écrivain - Barbara Rush : Mme Larry 
- Walter Matthan : Un voisin - Kent 
Smith : L'homme d'affaires - Virginia 
Bruce - Helen Gallagher - John 
Bryant - Roberta Shore - Nancy 
Kovack - Carol Douglas - Paul Picerni 
- Ernest Sarracino. 

Larry, architecte plein de dons et bon 
mari rencontre une jeune iemme, 
Kim, qui est elle-même mariée. 
Ils vont s'aimer mais pourtant ne se 
décideront pas à refaire leur vie en
semble. Après cette brève rencontre 
chacun retournera vers son conjoint. 

22.25 (C) L'événement 
des 24 heures 

22.30 (C) Folk folklore 

Une émission de variétés de Marianne 
Lecene. ._ „ ^ r 

Présentation : Marianne Lecene, Char
les Nugue et Albert Vidali. 
Avec : Les Calchakis : Hirpsatay -
La Garde républicaine : Fanfan la 
Tulipe ; La marche des éclopés ; 
Rigaudon d'honneur - Valentine Saint 
Jean : Pauvre Jacques ; Dans les gar
des français - Lionel Rocheman : Colin 
Colinette ; Le soldat mécontent -
Pascale Audret : Lisandre - Dunja 
Rajter : Djalam, Djalam - Francis 
Lemarque : Virginie - Les Francs Gar
çons : Le roi a fait battre tambour -
Les sœurs Poliakoff : Le coucou ; Le 
poirier - Guy Béart : Vive la rose ; 
Brave marin - Mouloudji : Un jour tu 
verras ; La belle doëtte. 
Réalisation : Jean-Marie Coldefy. 

23.30 (C) 24 heures dernière 

23.35 Fin. 

TV Suisse alémanique 

18.15 Té lév i s ion éducat ive 

18.44 (C) Fin de journée 

18.50 Télé journal 

19.00 L'antenne 

19.25 Les Fiancées de mes Fils 

20.00 Télé journal | 

20.20 (C) La v i e des insec tes 

20.50 Bonjour Tristesse 

22.30 Téléjournal 

22.40 (C) V o l Apol lo-13 

journa bien 
rédigé est 
un excellent 
support de 
publicité. 

SOTTENS 
Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

6.00 Bonjour à tous I Informations 

6.59 Horloge parlante 

7.45 Roulez sur l'or 

7.00 Miroir-première 

8.00 Informations, revue de presse 

9.05 A votre service 

11.05 Crescendo 

12.05 Aujourd'hui 

12.25 Si vous étiez... 

12.29 Signal horaire 

12.30 Miroir-midi 

12.45 Le carnet de route 

13.00 Musicolor 

14.05 Réalités 

14.30 Le terre est ronde 

15.05 Concert chez soi 

16.05 Le rendez-vous de seize heures 
Madame Bovary (feuilleton) 

17.05 Pour vous les enfants I 

17.15 Tous les jeunes 1 

17.55 Roulez sur l'or I 

18.00 Informations 

18.05 Le micro dans la vie 

18.45 Sports 

18.55 Roulez sur l'or I 

19.00 Le miroir du monde 

19.30 Bonsoir les enfants. 

19.35 Quand une oreille rencontre 
une autre oreille 

20.00 Magazine 70 

20.20 Le bateau de tante Agathe 

21.10 Quand ça balance 

22.10 Découverte de la lttérature et 
de l'Histoire 

22.30 Informations 

22.35 Cinémagazine 

23.00 La musique contemporaine en 

Suisse 

23.25 Miroir-dernière 

Second programme 
10.00 Œuvres de Chopin 

10.15 Emission radioscolaire 

10.45 Œuvres de Chopin 

11.00 L'Université radiophonique 

internationale 

11.15 Initiation musicale 

12.00 Midi-musique 

16.00 Kammermusik 

17.00 Musica di 'fine pomeriggio 

18.00 Tous les jeunes I 

19.00 Emission d'ensemble 

20.00 Informations 

20.10 Pour les enfants sages ! 

20.30 Le Chœur de la RSR 

21.05 Stratonice 

22.05 Au cœur de l'insolite 

22.30 Actualités du jazz 

BEROMUNSTER 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 

6.10 Bonjour 

6.20 Musique récréative 

6.50 Méditation 

7.10 Auto-radio 

8.30 Concert 

9.00 Petit calendrier musical 

illustré 

10.05 Divertissement populaire 

11.05 Carrousel 

12.00 Musique 

12.40 Rendez-vous de midi 

14.00 A travers la Foire de Bâle 

14.30 New Concert Orchestra 

15.05 Trio champêtre 

15.30 Folklore et corps enseignant 

16.05 Thé-concert 

17.00 Chansons populaires 

17.30 Pour les enfants 

18.15 Radio-jeunesse 

19.00 Sports. Communiqués 

19.15 Inf. Actualités 

20.00 Concert sur demande avec à 

20.40 Notre boîte aux lettres 

22.15 Inf. Commentaires. Revue de 

presse 

22.30 Sérénade pour Alice 

23.30 - 1.00 Cocktail de minuit 

EUROPE 1 
6.00 
7.00 
8.30 
9.00 

10.00 
12.00 
13.00 
16.30 
18.35 
19.00 
20.30 
22.30 

André Verchuren 
Robert Willar 
Pierre Meutey 
Viviane 
Avec le sourire de Darry Cowl 
Déjeuner-show 
Europe-midi 
Faites votre radio vous-même 
Marcel Haedrich 
Europe-soir 
Campus 
C'est déjà demain 

LUXEMBOURG 
5.15 La voix du salut 
5.30 Le monde à venir 
5.45 En direct de Luxembourg 
6.15 Maurice Favières 
6.45 A la télé hier soir 
6.55 Horoscope 
7.00 RTL vous offre l 'événement 
8.45 Paris indiscret 
8.55 Horoscope 
9.00 Fabrice et Sophie Garel 

10.30 Juliette et Rosine 
12.05 Le message 
12.30 Le Tirelipot géant 
13.30 Jean Bardin et Evelyne 
14.30 Ménie Grégoire 
15.30 Peter Townsend avec Juliette 
16.30 RTL non-stop 
19.00 Journal 
19.20 Météo 
19.30 Guy Lux 
21.00 Max-Pol Fouchet 
22.00 Journal 
22.30 Variétés 
24.00-3.00 Plus courte la nuit 

A LA TV DEMAIN 

—Suisse romande 

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 Bilder auf deutsch. 
18.25 II faut savoir. 
18.30 La vie littéraire. 
18.55 « Grains de Sable ». 
19.00 « Seule à Paris ». 
19.35 (c) Bonsoir. 
20.00 Tel «'•journal. 
20.25 (c) Carrefour. 
20.40 Canal 18/25. 
22.40 Téléjournal. 

France I 

9.10 Télévision scolaire. 
12.30 Midi-magazine. 
13.00 Télé-midi. 
13.35 Télé-village. 
17.30 Télévision scolaire. 
18.30 Emission-jeu : Le Schmilblic. 
18.50 Dernière heure. 
18.55 Pour les petits. 
19.00 Actualités régionales. 
19.25 Feuilleton : « Guerre et Paix ». 
19.45 Information première. 
20.30 « Sébastien 
et la « Mary-Morgane » (6). 
21.00 Information première présente : 

XXe siècle : Les Etats-Unis, patrie de 
l'information. 
22.30 Les grands moments de la boxe. 
22.50 Concours hippique 
international olympique à Nice. 
23.25 Télé-nuit. 

France II 

19.00 Actualités régionales. 
19.20 (c) «Colorix». 
19.30 (c) 24 heures sur la IL 
20.30 (c) Le mot le plus long. 
21.00 (c) « L'Illusion comique ». 
22.45 (c) L'événement des 24 heures. 
23.00 (c) On en parle. 
23.20 (c) 24 heures dernière. 

Suisse alémanique 

18.15 Télévision éducative. 
18.44 Fin de journée. 
18.50 Téléjournal. 
19.00 L'antenne. 
19.25 Trois femmes dans la maison. 
20.00 Téléjournal. 
20.20 Emission médicale. 
21.20 Sport 70. 
22.05 Téléjournal. 
22.15 Impressions sur la dixième 
rencontre de la nouvelle mode 
à Salnt-Gall. 
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JUDO 

Les titres valaisans 1970 

FOOTBALL 

LA VICTOIRE, MAIS... 
SION - LUCERNE 4-2 (0-0) 

Malgré la sévérité que nous affi
chons en général à l'égard du FC Sion 
cette victoire est méritée, mais, nous 
nous demandons encore pour quelles 
raisons cette équipe — aspirante à 
la Ligue national A, s'est laissée 
« promener » en première mi-temps, 
alors que tout lui permettait de s'ex
térioriser. Les buts marqués par Six! 
sont encore une preuve de l'ineffica
cité de cette attaque que ion voyait 
fracassante. Malhez s'évertue à trou
ver le « trou », mais les réactions 
des coéquipiers étaient pour le moins 
discordantes. Luisier, blessé sans gra
vité heureusement, jouait trop ar
rière. Les ailiers timorés ont vraisem
blablement eu peur du hors-jeu et 
évoluant pour l'art, ils n'ont pas eu 
ce « saignant » escompté. Un bon 
point au milieu du terrain qui a réussi 
à être à la hauteur, sans forcer son 
talent, car l'adversaire n'a jamais eu 
dans ce secteur, des intentions très 
marquées. Il était pourtant venu à 
Sion avec une idée fixe : gagner deux 
points. Les occasions étaient là, à In 
14e minute, tir de Trivellin et 72e, 
Muller, un ou deux buts à zéro. 
Quelle aurait été alors la réaction du 
FC Sion, guj o paru, comme à Thoune, 
se complaire dans une certaine faci
lité. Un jugement sévère peut-êtr? 
dans les cordes d'une formation as
pirant à tenir sa place en première 
division tout comme l'adversaire qui 
lui aussi n'a pas joué « juste ». 11 
manquait un homme au milieu du 
terrain et tant Janser que ses défen
seurs ont, en deuxième période, pu 
éviter une plus cuisante humiliation 
à une équipe volontaire peut-être, 
mais sans beaucoup de suite dans des 
idées attrayantes 'niais mal suivies. 
Un résultat attendu, mais lent à ve
nir, car Lucerne avait réussi pendant 
45 minutes à « gommer » la tactique 
offensive des Sédunois. 

Deux points bienvenus, mais qui 
ne seront pas de trop pour les sorties 
tessinoises, car, « on » les attend, les 
Sédunois à Chiasso et à Mendrisio... 

LUCERNE: 

Janser, Pedraita, Haelliger, Tho-
len, Lustenberger, Milder, Gwer-
der, Zimmermann, Muller, Meyer, 
Trivellin. 

Arbitre : M. Roessler, de Granges — 
6000 spectateurs. 

BUTS : 

64e Van den Bosch. 

65e Six/. 

69e Zingaro. 

80e Six/. 

84e Hermann. 

87e Milder. 

Remplacements de Trivellin par 
Van den Bosch, de Valentini par Zin
garo et de Luisier par Walker. 

(N). 

fautifs, mais comme on fondait beau
coup d'espoir sur eux, la déception 
est d'autant plus grande. 

Au chapitre des reproches, il faut 
également mentionner les hommes 
du milieu de terrain qui nous avaient 
habitués à mieux, tandis que la posi
tion de Frochaux en retrait n'était 
rentable que si son compère Dirac 
avait de la réussite, bien que celui-ci 
ait été le meilleur montheysan. Ce 
ne fut pas le cas, tant et bien que 
tout le monde devint trop nerveux, 
ce qui se répercuta même sur le rou
tinier Armbruster. Pour Monthey qui 
domina très largement ce match, au 
point que l'on ne peut juger le com
portement de sa défense, ce fut avant 
tout un jour sans réussite et ceia 
profita à un Nyon sympathique, mais 
qui limita ses ambitions à garder sa 
cage vierge. S'il y parvint, on do't 
mentionner qu'il n'eut recours à au
cun artifice. Mais, il n'est pas inutil? 
de le redire, Monthey méritait mieux 
malgré les réserves exprimées plus 
haut. 

(J). 

Après les éliminatoires, réunissant 
86 concurrents, la 5e édition des 
Championnats valaisans de judo s'est 
achevée à Sierre par les demi-finales 
et finales au milieu d'un très nom
breux public fort enthousiaste. Les 
judokas de la Cité du Soleil, qui en 
chantèrent les spectateurs par de 
belles démonstrations de tout le club, 
se taillèrent d'ailleurs la part du lion, 
remportant la moitié des titres en jeu, 
Monthey s'en octroyant deux et Mar-
tigny un. 

Les résultats : 

ESPOIRS 

Demi-finales 

R. Berrut, Monthey bat Y. Weber, 
Monthey. 

J.-P. Barman, Monthey bat M. Schmutz 
Sion. 

Finale 
R. Berrut, Monthey bat J.-P. Barman, 

Monthey. 

JUNIORS 

Demi-finales 

Ph. Huber, Sierre bat B. Inoscenti, 
Sierre. 

B. Premand, Monthey bat M. Cosan-
dey, Monthey. 

Finale 
Ph. Huber, Sierre bat B. Premand, 

Monthey. 

SENIORS 

Léger 

Demi-finales 
H. Huber, Sierre bat P. Escher, Brigue, 
KL Koschmann bat R. Gertschen, Bri

gue. 
Finale 
Kl. Koschmann bat H. Huber, Sierra, 

Moyen 

Demi-finales 
R. Turin, Monthey bat M. Curty, Sion. 
L. Monnet, Monthey bat F. Boisset, 

Martigny. 
Finale 
R. Turin, Monthey bat L. Monnet, 

Monthey. 

OUT 

Demi-finales 
D. Martin, Sierre bat B. Hitter, Sierre. 
R. Meylan, Monthey bat J. Zufferey, 

Sierre. 
Finale 
D. Martin, Sierre bat R. Meylan, Mon

they. 

OPEN 

Demi-finales 
E. Fumeaux, Martigny bat R. Turin, 

Monthey. 
D. Martin, Sierre bat B. Hitter, Sierre. 
Finale 
E. Fumeaux, Martigny bat D. Martin, 

Sierre. 

SION . 

Lipawski, Jungo, Germanier, De-
îaloye, Dayen, Sixt, Hermann, Va
lentini, Malhez, Luisier, Elsig. 

MONTHEY - NYON 0-0 

MONTHEY : 

Piccot, Nickel, Vernaz, Armbru1;-
ter, Bosco, Lennartsson, Mabillard 
Brégy, Frochaux, Dirac, Messerli. 

NYON : 

Bron, Eichenberger, Chappuis, La-
parei, Favre (Basset 2 dès la 7Je 
minute), Buhler, Degaudenzi, Bo-
vy, Merlin, (Chardonnens dès la 
15e minute), Georgy, Imbach. 

Arbitre : M. Racine, Bienne. 

Notes : Stade municipal de Monthey, 
pelouse en bon état, temps couvert, 
1000 spectateurs, Monthey sans Dela-
loye et Nyon sans Schwapp, tous 
deux blessés. A la 21e minute, tir de 
Messerli sur la transversale et à la 
73e, Arfribruster tire le penalty i ac
cordé pour faute de Favre sur Brégy 
à côté. 

Au moment où Meyrin et Chênois 
abandonnaient eux aussi un point, 
Monthey a perdu une chance pré
cieuse d'améliorer sa situation. Cela, 
il le doit avant tout à un manque de 
réussite flagrante mais aussi, au ren
dement insuffisant de ses ailiers, dqnt 
les petits numéros sont aussi spec
taculaires qu'improductifs. Certes, 
Messerli et Brégy ne 6ont pas seuls 

VAL-D'ILLIEZ 

f M. Attilio MADDALENA 

A Val-d'Illiez, est décédé à l'âge 
de 74 ans, M. Attilio Maddalena. 

Nous présentons nos condoléances 
à sa famille et spécialement à son 
neveu, M. Jean Vogt secrétaire du 
PRDV. 

f M. Marc QUENNOZ 

A Lausanne où il s'était rendu 
pour un examen médical, est décédé 
M. Marc Quennoz, entrepreneur a 
Conthey. Personnalité très connue, il 
milita au sein du Parti radical et 
occupait actuellement le poste de 
vice-président du Conseil général. 

A sa famille va notre sympathie. 

Le Parti radical de Conthey 

a le pénible devoir d'annoncer le 
décès de 

MONSIEUR 

Marc QUENNOZ 
vice-président du Conseil général 

Pour les obsèques, se référer à 
l'avis de la famille. 

MONTHEY 

MÉMENTO DU JOUR 
Pharmacie de service : 
Carraux (025) 4 21 06 

Médecin de service : Se renseigner 
au (025) 4 28 32 ou 4 1192 

Hôpital régional : visites tous les 
jours de 14 à 16 h. (025) 4 31 31 
Dancing Treize Etoiles ouvert jus
qu'à 2 heures. Fermé le lundi. 

SAINT-MAURICE 

Phairmacie de service : 
Gaittard (025) 3 6217 
Médecin de service : 
S'adresser à la d'inique Saint-Ame 

(025) 3 6212 

MARTIGNY 

Pharmacie de service : 
Lovey (026) 2 20 32 

Service médical : 
Se renseigner a<u No (026) 2 26 05 

SION 

Pharmacie de service : 
Zimmermann (027)2 1036 

Médecin de service : 
Dr Burgener (027) 2 26 66 

Ambulance Police municipale de 
Sion : (027) 2 10 14 

Hôpital régional (027)3 7171 
Heures de visites: tous les jours de 
13 heures à 15 h. 30. 

Service dentaire d'urgence : 
Appelez le No 11. 
Ambulances Michel Sierro 

(027) 5 59 59 et 2 54 63 
Service permanent et stationne
ment, pi. de la Gare (027) 2 33 33 

Pouponnière de la Maternité 
(027) 2 15 66 

Visites autorisées tous les jours de 
10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de 
18 à 20 h. 30. 

Service officiel du dépannage du 
08 pour mille : Jérémie Mabillard, 
Sion (027) 2 38 59 et 2 23 95 

Dancing La Matze. Dès 21 heures 
le sextette Valentino Mamti. Lundi 
fermeture hebdomadaire. 

Dancing Le Galion : Orchestre an
glais « The HigMight », 6 musi
ciens plus Ulka, danseuse polonai
se, et Vailéri, dainseuse anglaise. 

SIERRE 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027)5 14 33 

Médecin de service: Se renseigner 
au (027) 5 06 21 ou 5 07 03 

Hôpital d'arrondissement 
(027) 5 06 21 

Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

ai inlgue Sainte-Claire (027) 5 07 03 
Heures de visites semaine et di
manche de 13 h. 30 à 16 h. 30. 

La Locanda, cabaret dansant, d e 
20 h. 30 à 2 heures. Entrée libre. 

ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - 18 ans révolus 

Film d'art et d'essai 

JOANNA 
de Micbael Sairne, 

avec Geneviève Waite 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 16 - 16 ans révolus 

LE DERNIER BASTION 

Dès vendredi 17 - 16 ans révolus 

IL ÉTAIT UN FOIS DANS L'OUEST 

Ciiiciiias 

CORSO - Martigny 

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans révolus 

A l'Ouest, de furieux combats... 

LE DERNIER BASTION 
avec Wayne Maunder et Slim Pickens 

'LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité 
par Je Parti radicai-démocratique va-
laisan. — Rédacteur en chef responsa
ble : Robert Olivaz. — Directeur poli
tique : Gérald Rudiaz. — Chef du 
service des sports : Wotty Leya. — 
Rédaction de Martigny : Bernaird Gi-
roud. Rédaction de Monthey : Francis 
George. — Rédaction et administration 
centrales : Place de la Gare, Sion. — 
Téléphones: (027) 2 9222 et 2 92 23 
(deux lignes). — Télex : confe 38 206. 
— Case postale : 120 Sion. — Compte 
de chèques postaux 19-58 Sion. Abon
nements : Un an 50 francs : six mois 
2'6 francs i trois mois 14 francs. Etran
ger : Demander le tailif. — Publicité : 
Régie des annonces Publrcitas S. A., 
Sion. Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — 
Tarif : Annonces 17 centimes le milli
mètre : réolames 60 centimes le miUi-
mètre. Faire-pairt mortuaires : Pour 
« Le Confédéré » : Publicitas Sion, ou 
directement : Rédaction c Le Confédé
ré quotidien », Sion, téléphones (027) 
2 92 22 et 2 92 23. 

Monsieur et Madame Marcel Maddalena-Tauxe et leur fille Nicole, à 
Monthey ; 

Madame et Monsieur René Mouthon-Maddalena et leurs enfants Domi
nique, Monique et Marie-Gabrielle, à Vevey ; 

Monsieur Raphaël Maddalena, ses enfants et petits-enfants, à Camero 
(Italie). 

Monsieur et Madame Oscar Meizoz-Gaillard, leurs enfants et -petits-en
fants, à Riddes ; 

Monsieur Aldo Ramozzi, à Chamonix, et sa famille, en Amérique ; 
Monsieur et Madame Attilio Zinelli et leur famille, à Parme (Italie) ; 
Monsieur et Madame Jean Vogt-Crittin et leurs enfants, à Riddes, 

ainsi crue les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 
la personne de 

Monsieur Attilio MADDALENA 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle enlevé à l'affection 
des siens à l'âge de 74 ans, muni des secours de la religion. 

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 14 avril 1970 à l'église de 
Val-d'Illiez à 9 h. 30. ' 

L'absoute sera donnée à l'église de Riddes à 11 h. 30. 
Domicile mortuaire : Val-d'Illiez. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Ne crains rien, 
car je suis avec toi. 
Je te fortifie. 
Je viens à ton secours. 
Je te soutiens de ma droite triomphante 

Monsieur et Madame Hans Hirt-Gaillard, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Heinz Bernard-Hirt, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Gottfried Kocher-Hirt, à Worben ; 
Madame veuve Martha Hirt-Frutschi, à Bienne ; 
Madame et Monsieur Hubert Sauthier, à Saxon ; 
Madame Yolande Gaillard et sa fille Danielle, à Saxon ; 

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

Monsieur Hans Hubert HIRT 
• aspirant gendarme 

leur très cher fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami 
enlevé accidentellement à leur tendre affection dans sa 23e année. 

L'ensevelissement aura lieu en la chapelle protestante de Saxon, le mardi 
14 avril 1970, à 15 heures. 

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare. 
Départ du domicile mortuaire : '14 h. 40. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Monsieur Henri Meunier, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Alfred Meunier, ses enfants et petit-enfant ; 
Monsieur et Madame René Meunier-Vouillamoz, leurs enfants et petits-en

fants ; 
Monsieur et Madame Pierre Meunier-Pierroz et leur fille Ginette ; 
Monsieur et Madame René Steffen-Meunier et leurs enfants Pierre et Phi

lippe : 
Madame veuve Alfred Damay-Romel et famille ; 
Monsieur et Madame Jean Rigoni-Damay et famille ; 
Madame et Monsieur Georges Luisier-Damay et famille ; 
Madame veuve Madeleine Damay-Sranc et famille ,-
Madame veuve Valentin Gex et famille ; 
Les familles Gex, Piota, Meunier et Damay ainsi que les familles parentes 

et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de 

i 

Madame Veuve Cécile MEUNIER 
née DAMAY 

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-sœur, tante, 
grand-tante, nièce et cousine enlevée à leur tendre affection après une cruelle 
maladie le 10 avril 1970, à l 'âge de 72 ans, munie des saints-sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourq 
le lundi 13 avril 1970 à 10 heures. 

P. P. E. 
Cet avjs tient lieu de faire-part. 
Domicile mortuaire • Hôtel Belvédère, 1921 Chemin. 
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M M H/1LLE 
,uxMEUBLE5 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 bl», 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 

ÉCHANGES 

Tél. 2 5730 
P 36-1007 

Tél. (021) 22 99 99 

Tél. (021) 22 07 55 

« = / 

ÉMISSION D'UN EMPRUNT 

Banque Cantonale du Valais 

destiné au financement des prêts et des crédits 
hypothécaires 

5 3 / * 7c 0 de Fr. 10 000 000 

Série XII - 1970 Garantie du Canton 

CONDITIONS 

DE L'EMPRUNT 

PRIX D'ÉMISSION 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION 

Durée : 15 ans 

Remboursement anticipé autorisé dès la dixième 
année 

Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 

Cotation aux principales bourses suisses 

99,40% 
plus 0,60 % timbre fédéral 

du 13 au 20 avril 1970, à midi 

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par la 
banque susnommée et auprès des autres établisse
ments financiers de Suisse, où l'on peut se procurer 
le prospectus et le bulletin de souscription. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
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Le arnotjet 
EST SENSATIONNEL ! 

de Nilor 

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, (ondue bourgui
gnonne en (lambé pour 59 FRANCS. 

Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours 
propre et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au 
jardin, au camping. 
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. 

Maison Nilor, 1915 Chamoson 
Téléphone (027) 8 7815 

Vbilà"la»GT! 
Elle arrive avec ses 103 CV. 

Et avec une carrosserie d'avant-garde. 

GTH1/70SU 
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Opel-un produit 
de la General Motors 

Garage J.-J. Casanova Saint-Maurice tél. 025 / 3 72 12 

Martigny-Ville tél. 0 2 6 / 2 29 01 

r l A n U u échange 

NEUFS ET D'OCCASION 

location 
accordage 

6.CIE. 

SION 

Rue des Remparts 

Tél. (027) 210 63 
P 38-3200 

v$\mi 
M A R T I G N Y 

A vendre aux Epineys, dans immeu
ble résidentiel neuf, 

magnif ique 
appartement 
de 5 pièces, comprenant très grand 
living, cheminée française, 3 cham
bres à coucher, cuisine complète
ment agencée avec coin à manger, 
bains et WC séparés. Surface habi
table 114 m-, balcons avec loggia 
17 m*. Garage chauffé. 

Pour renseignements ou visite, 
s'adresser à AGIVAL, Agence immo
bilière valaisanne patentée, avenue 
de la Gare 39, 1950 SION. 
Téléphone (027) 2 80 50. 

P239 

CARROSSIER TÔLIER 
cherché tout de suite ou à convenir. 
Bon salaire. Avantages sociaux. Se
maine de 5 jours. 

Pouly Transports S. A., av. Guisan 
16, 1800 VEVEY - Tél. (021) 51 20 56. 

P 8070-14V 

A VENDRE TERRAIN 

de 850 m-, situé à La Sage, Evolène, 
équipé en eau, électricité et télé
phone. Route sur place. 

Prix : Fr. 20.— le mètre carré. 

Faire offres sous chiffre AS 89-009454 
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 
1950 Sion. 

ASSA 25 

Entreprise de la place de Sion cher
che 

conducteur 
de trax 

conducteur 
de pel le-rétro 

Faire offres sous chiffre PC 33938-36, 
à Publicitas S.A., 1951 Sion. 

P 36-33938 

Occasion 
à saisir 

1 CHAMBRE 
A COUCHER 
neuve, bouleau 
pommelé, armoire 3 
portes, literie de 
luxe, couvre-lit, du
vets et oreillers 
(avec lits jumeaux 
ou grand lit). 

1 SALON 
1 divan neuf trans
formable 
2 petits fauteuils 
1 fable de salon. 
Le tout au prix ex
traordinaire de 

Fr. 3950.—. 
Tél. (027) 2 54 25. 

P 36-4424 

Vacances près 
de Venise 
Lido dl Jesolo 
Pension 
Emperador 
Tout confort, 70 m. 
de la mer, cuisine 
soignée Fr. 15.— 
juillet et août 

Fr. 19.— 
Rens. W. Keller, 
Stoossfrasse 16, 
3000 Berne. 
Tél. (031) 25 25 36. 

P9 

efficace ! 

Circulan 
Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 

Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre 
22.50 - 12.90 - 5.40. 

P 44-1900 

A vendre quelques 
centaines de 

Chaufferettes 
en parfait état. 

Georges Vogt, 
Riddes. 
Tél. (027) 8 74 57. 

P 36-33789 

A vendre 

Fiat Combi 
238 
modèle 1968, 
27 000 km., parfait 
état, expertisée. 

Tél. (027) 2 84 08, 

heures des repas. 
P 36-33797 

Premier établissement pour le soin des rideaux en tous 
genres. Nettoyage spécial de rideaux en térylène, nylon 
et tissus modernes. Nettoyage, apprêt, tendage de tous les 
rideaux garanti san6 rétrécissement. 

Confiez-les au spécialiste : 

Rideauneuf 
Mm" R. Millius - Promenade-du-Rhône 27 • Sion 

Téléphone (027) 2 10 37 
P 36-4831 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX INCINÉRATION 

POMPES FUNÈBRES M A R C CHAPPOT 
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 2 2413 et 2 2 6 8 6 

Domicile : « Les Messageries » 
Atelier : Rue d'Octodure 
Magasins : Rue des Hôtels et place du Midi 

c 1010 

Pépinière du Domaine des Iles 
E. SCHNEEBELI - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 2617 

PLMTES D'ORNEMENT 

ARBRES FRUITIERS - POMMIERS • POIRIERS WILLIAM, 

LOUISE-BONNE, etc. 

PRIX INTERESSANTS. 

Vous êtes uns 

secrétaire 
expérimentée 

et vous cherchez une occupation au sein 

d'une équipe de vente dynamique pour 

effectuer un travail intéressant et bien rétri

bué, alors écrivez-nous sans tarder sous chif

fre P 901056-36, a Publicitas. 1951 Sion. 

P5218 

Pour notre nouvelle USINE DU BOUVERET 
nous cherchons 

jeunes 
machinistes 

disposés à apprendre à travailler sur des machi
nes modernes, pour la fabrication de tuyaux 
spéciaux en béton. 

Les intéressés, désireux de connaître une nouvelle 
méthode de fabrication et de trouver une am
biance saine, sont priés de s'annoncer à : 

FAVRE & Cie S.A., Fabrique de produits en 
ciment - LE BOUVERET - Tél. (021) 60 65 02. 

36-33885 
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le pense-gourmet 

7 jours — 7 menus 

Lundi 
Langue de bœuf 
P. de t. nature 
Laitues braisées 
Sorbet à l'orange 

Mardi 
Carré de porc 
P. de t. rôties 
Céleri en branches 
Emincé de poires 

Mercredi 

Ragoût de veau 
Spaghetti 
Salade d'endives 
Blanc-manger 

Jeudi 
Œufs pochés 
Epinards à l'américaine 
Pommes noisettes 
Pamplemousse 

Vendredi 
Rissoles à la viande 
Salade panachée 
Crème au chocolat 

Samedi 
Rôti d'agneau aux herbes 
P. de t. purée 

' Choux rouges 
Tarte au citron 

Dimanche 
Potage grison à l'orge 
Poulet navarrais 
Riz créole 
Salade 
Bananes au vin rouge 

Trois recettes 
Emincé de poires 

Peler des poires et les émincer 
après en avoir retiré le cœur. Faire 
sauter les fruits dans du beurre fon
du. Dresser sur du pain toasté. Sau
poudrer de sucre. Servir très chaud. 

Epinards à l'américaine 
Blanchir des epinards à l'eau salée, 

les rafraîchir et les égoutter. Sauter 

. i 

à part des lardons, y mettre le légu
me et recouvrir de sauce béchamel 
Assaisonner et saupoudrer de fro
mage. Garnir de croûtons. 

Poulet navarrais 
Découper le poulet. Le dorer au 

beurre. Arroser de madère et assai
sonner, saupoudrer de fécule. Ajou
ter de la purée de tomate et des 
champignons. Laisser cuire à feu cou
vert trois quarts d'heure. 

beautérama 

Secret de star 
Brigitte Bardot m'a dit : 
— Jusqu'à présent je ne mettais 

jamais de rouge à lèvres, j'entourais 
mes lèvres d'un trait de crayon brun 
et je mettais au pinceau une base in
colore brillante. Maintenant- que le 
rouge à lèvres redevient à la mode, 
je dessine mes lèvres comme en 1930, 
un petit peu en lorme de cœur sur le 
dessus. Je lave mes cheveux une lois 
tous les 15 jours à la maison avec un 
shampooing ordinaire, mais toutes les 
semaines, je vais me taire iaire des 
shampooing secs. On me masse alors 
la tète avec un produit à base de 
plantes et ensuite, on brosse pendant 
une demi-heure. Je laisse mes che
veux pousser et je coupe un centimè
tre des bouts tous les mois. 

Savoir entretenir en soi, la gaieté 
pour rester jeune... 

11 semble que la gaieté entretien
ne la jeunesse. La tristesse à coup 
sûr, vieillit ceux qu'elle accable, l'en
nui plus encore que la tristesse. Si 
votre vieillissement physique vous 
semble dû à la latigue, examinez im
médiatement si cette latigue n'est pas, 
elle-même causée par l'ennui, le plus 
usant, le plus épuisant de tous les 
états d'âme et par suite, le plus vieil
lissant. Si c'est votre cas, le repos 
sera tout à lait inopérant, vous ne 
lutterez contre cette sorte de latigue 
que par l'activité et la distraction. Ce 
n'est pas vrai seulement dans l'ordre 
physique, les événements heureux ou 
malheureux, toniliants ou déprimants 
de la vie morale ont un retentisse
ment puissant, contrôlable au micros
cope, sur l'état biochimique des cel
lules et des organes. Quand vous dites 
d'une mauvaise nouvelle qu'elle vous 
empoisonne, vous ne croyez pas si 
bien dire. Le choc ressenti dans votre 
esprit déclenche des chocs succes-
sils dans votre cœur, votre ioie, votre 
estomac, presque tous vos organes, 
comme une pierre qui lait des rico
chets. 

PILOTE TEMPETE 

rions un peu. 

Le gangster s'arrête avec sa jolie 
compagne, devant la vitrine d'un bi
joutier : 

— Voilà chérie choisis et je passe
rai après la fermeture... 

MOTS CROISÉS 
qui imprègne. 6. Pavillon servant de 
rendez-vous de chasse. Débarrassé. 7. 
Pronom. Il mit au point le moteur à 
quatre temps. Conjonction. 8. N'est 
pas toujours pliant. Note. 9. Anglai
se, elle est froide. 10. Objet d'échange. 
Possède un style fin. 

SOLUTION DE SAMEDI 
Horizontalement : 1. Manchettes. — 

2. Ag. Rosaire. — 3. Néo. Ut. Tic. — 
4. Index. Bac. — 5. Etel. Fanal. — 6. 
Ramer. Ci. — 7. Es. Nattées. — 8. 
Sac. II. Les. — 9. Grondeuse. — 10. 
Faussets. 

Verticalement : — 1. Manières. — 
2. Agent. Saga. — 3. Oder. Cru. — 
4. Cr. Elan. Os. 5. Houx. Mains. — 
6. Est. Fétide. — 7. Ta. Bart. Et. — 
8. Titan. Elus. — 9. Ericacées. — 10. 
Sec. Lisses. 

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 

• J^ï::-• 
• • 

•! m P • 
• r^r 

HORIZONTALEMENT 
1. Spectacles sans paroles. 2. Fer

me une urne ou une cellule. 3. Me
sure itinéraire. Retiré. Pour les soins 
de la peau. 4. Note. Il peut se bom
ber. 5. Elles apprennent à bâtir. 6. 
Emportait nos pères. Sorte de man
che. Joue un rôle dans un long ro
man. 7. Forment une vaste échelle. 
Berceau d'un écrivain russe. 8. Ile. 
Titre de courtoisie. Second en son 
genre. 9. Abasourdie. Non communi
qué. 10. Vend des petits verres. 

VERTICALEMENT 
1. Consultent parfois l'indicateur. 2. 

Est ferme et sucré. Doigt. 3. Adverbe. 
Faire peau neuve. Non acquitté. 4. 
Premier en son genre. Fleuve côtier 
d'Angleterre. 5. Préfixe. Extrait l'eau 

Dans le port intérieur se trouvaient encore beaucoup 
d'autres canots et, avant d'amarrer, Xitos appela quelques 
hommes et leur dit d'aller chercher les autres voyageurs 
qui attendaient au bord du lac, ce qui lui permettrait de 
s'occuper personnellement de ses amis. « Mes amis, la 
bienvenue à Kongsil, Vile des rois ! » dit le chef alors 
qu'il sautait sur le quai. U lit un signe d'invitation : 
« Suivez-moi vile, vous allez enfin pouvoir vous restau
rer 1 » Les voyageurs fatigués ne se tirent pas prier. La 

journée avait été fatigante, énervante, si peu semblable 
à ce à quoi ils étaient habitués. De boire et manger, Il 
n'en avait pas été question, ou si peu, car les provisions 
de Marc et Conin n'étaient pas suffisantes pour tant de 
bouches. Installés dans la grande salle du château, ils 
tirent honneur à la soupe nourrissante et Xitos mangea 
avec eux pour le plaisir, bien qu'en tait il venait de sortir 
de table avant sa petite expédition. 

FEUILLETON 

PAUL ET VIRGINIE 
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE 

in Editions Cimier frères 

Loin de ne pas respecter l'ordre établi, en assu
jettissant ces végétaux à son plan, il ne s'était pas 
écarté de celui de la nature ; guidé par ses indica
tions, il avait mis dans les lieux élevés ceux dont 
les semences sont volatiles, et sur le bord des 
eaux ceux dont les graines sont faites pour flotter : 
ainsi chaque végétal croissait dans son site propre 
et chaque site recevait de son végétal sa parure 
naturelle. Les eaux qui descendent du sommet de 
ces roches formaient au fond du vallon, ici des fon
taines, là de larges miroirs qui répétaient au milieu 
de la verdure les arbres en fleurs, les rochers, et 
l'azur des cieux. 

Malgré la grande irrégularité de ce terrain toutes 
ces 'plantations 'étaient pour la plupart aussi acces
sibles au toucher qu'à la vue : à la vérité nous l'ai
dions tous de nos conseils et de nos secours pour 
en venir à bout. Il avait pratiqué un sentier qui 
tournait autour de ce bassin et dont plusieurs 
rameaux venaient se rendre de la circonférence 
au centre. Il avait tiré parti des lieux les plus 
raboteux, et accordé par la plus heureuse harmo
nie la facilité de la promenade avec l'aspérité 
du sol, et les arbres domestiques avec les sauvages. 
De cette énorme quantité de pierres roulantes qui 
embarrasse maintenant ces chemins ainsi que la 
plupart du terrain de cette île, il avait formé çà 
et là des pyramides, dans les assises desquelles 
il avait mêlé de la terre et des racines de rosiers, 
de poincillades, et d'autres arbrisseaux qui se plai
sent dans les roches -, en peu de temps ces pyrami
des sombres et brutes furent couvertes de ver
dure, ou de l'éclat-des plus belles fleurs. Les ravins 
bordés de vieux arbres inclinés sur les bords for
maient des souterrains voûtés inaccessibles à la 
chaleur, où l'on allait prendre le frais pendant le 
jour. Un sentier conduisait dans un bosquet d'ar
bres sauvages, au centre duquel croissait à l'abri 
des vents un arbre domestique chargé de fruits. Là 
était une moisson, ici un verger. Par cette avenue 
on apercevait les maisons ; par cette autre, les 
sommets inaccessibles de la montagne. Sous un • 
bocage touffu de tatamaques entrelacés de lianes on 
ne distinguait en plein midi aucun objet ; sur la 
pointe de ce grand rocher voisin qui sort de la 
montagne on découvrait tous ceux de cet enclos, 
avec la mer au loin, où apparaissait quelquefois 
un vaisseau qui venait de l'Europe, ou qui y retour-
nait. C'était sur ce rocher que ces familles se 
rassemblaient le soir, et jouissaient en silence de 
la fraîcheur de l'air, du parfum des fleurs, du mur
mure des fontaines, et des dernières harmonies de 
la lumière et des ombres. 

Rien n'était plus agréable que les noms donnés à 
la plupart des retraites charmantes de ce labyrin

the. Ce rocher dont je viens de vous parler, d'où 
l'on me voyait venir de bien loin, s'appelait la 
Découverte de l'Amitié, Paul et Virginie, dans leurs 
jeux, y avaient planté un bambou, au haut duquel 
ils élevaient un petit mouchoir blanc pour signa
ler mon arrivée dès qu'ils m'apercevaient, ainsi 
qu'on élève un pavillon sur la montagne voisine, à 
la vue d'un vaisseau en mer. L'idée me vint de gra
ver une inscription sur la tige de ce roseau. Quel
que plaisir que j 'a ie eu dans mes voyages à voir 
une statue ou un monument de l'antiquité, j ' en ai 
encore davantage à lire une inscription bien faite ; 
il me semble alors qu'une voix humaine sortie de 
la pierre, se fasse entendre à travers les siècles, 
et s'adressant à l'homme au milieu des déserts, lui 
dise qu'il n'est pas seul, et que d'autres hommes 
dans ces mêmes lieux ont senti, pensé, et souffert 
comme lui : que si cette inscription est de quelque 
nation ancienne qui ne subsiste plus, elle étend 
notre âme dans les champs de l'infini, et lui donne 
le sentiment de son immortalité, en lui montrant 
qu'une pensée a survécu à la ruine même d'un 
empire. , 

J 'écrivis donc sur le petit mât de pavillon de 
Paul et Virginie ces vers d'Horace : 

... Fratres Helenae, lucida sidéra, 
Ventorumque regat pater, 
Obstrictis aliis, praeter iapyga. 

« Que les frères d'Hélène, astres charmants 
comme vous, et que le père des vents vous diri
gent, et ne fassent souffler que le zéphyr. » 

Je gravai ce vers de Virgile sur l'écorce d'un 
tatamaque, à l'ombre duquel Paul s'asseyait quel
quefois pour regarder au loin la mer agitée : 

Fortunatus et ille deos qui novit agrestes I 

« Heureux, mon fils, de ne connaître que les divi
nités champêtres I » 

- Et cet autre, au-dessus de la porte de la cabane 
de madame de la Tour, qui était leur lieu d'assem
blée : 

At secura quies, et nescia fallere vita. 

« Ici est une bonne conscience, et une vie qui ne 
sait pas tromper. » 

Mais Virginie n'approuvait point mon latin ; elle 
disait que ce que j 'avais mis au pied de sa girouette 
était trop long et trop savant : « J 'eusse mieux aimé, 
ajoutait-elle, toujours agitée, mais constante. » 
« Cette devise, lui répondis-je, conviendrait encore 
mieux à la vertu. » Ma réflexion la fit rougir. 

LES 

AVENTURES 

DE 

FERDINAND 



Lundi 13 avril 1970 sparts 

FOOTBALL 

Ch ampionnat suisse passionnant 

B Â L E R E V I E N T EN F O R C E 
Résultats des l t /12 avril 1970 

(matches comptant pour le concours 
du Sport-Toto) : 

LIGUE NATIONALE A 

Bellinzone - Grasshoppers 2-2 
Chaux-de-Fonds - Frlbourg 

renvoyé, tlp tiré au sort : 2 
Lausanne - Bienne 7-0 
Salnt-Gall - Wettingen 3-2 
Winter thour-Lugano 0-2 
Young Boys - Servette 4-0 
Zurich-Bâle 0-1 

LIGUE NATIONALE B 

Aarau - Chiasso 1-0 
Etoile Carouge - Xamax 2-2 
Granges - Martigny 4-0 
Mendrlsiostar - Thoune 3-2 
Slon - Lucerne 4-2 
Uranla - Langenthal 3-1 

HORS SPORT-TOTO 
Young Fellows - Brûhl 0-1 

SPORT-TOTO 

Colonne gagnante : 

X 2 1 1 2 1 2 1 X 1 1 

Somme totale attribuée aui 
gnants : Fr. 498 457.—. 

Somme attribuée à chaque rang 
Fr. 124 614.25. 

LIGUE NATIONALE A 

1. Grasshoppers 19 9 6 
2. Lausanne 19 6 11 
3. Zurich 17 9 4 
4. Bâle 17 8 5 
5. Servette 18 7 7 
6. Lugano 18 8 5 
7. Winterthour 19 8 4 
8. Young Boys 18 7 4 
9. Bienne 19 6 5 

10. Fribourg 17 6 3 
11. Bellinzone 18 3 8 
12. Chaux-de-Fonds 16 5 2 
13. Salnt-Gall 17 5 1 • 
14. Wettingen 18 4 3 1! 

1 1 
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-1' Zurich Bâle 0-1. Le choc au 
« sommet » de ce week-end à nouveau 
pluvieux s'est terminé sur un résul
tat surprenant. Certes, le onze 
zurichois battait de l'aile ces der
niers temps. Défaite samedi dernier 
contre Winterthour, et pénible succès 
contre Lugano en Coupe. Néanmoins, 
on pensait généralement que les Zu
richois parviendraient à s'imposer. A 
la 12e minute, Sundermann marqua 
le seul but du match. Par la suite, les 
Bâlois se complurent dans une pru
dente défensive pour conserver ce 
maigre avantage. Ils y parvinrent 
finalement en dressant un véritable 
rempart devant leur gardien. Zurich, 
l'objectivité nous pousse à le relever, 
n'a pas été particulièrement chan
ceux. Plusieurs fois en seconde mi-
temps, poteau et barre transversale 
renvoyèrent des tirs des joueurs lo
caux. Mais le résultat est là. Gawli-
cek, de son côté, récolte ce qu'il a 
semé. Cet entraîneur possède l'équipe 
la plus brillante de Suisse, mais il 
l'utilise bien mal. En ne sachant pas 
poser ses pions sur l'échiquier, Gaw-

Iicek et Zurich seront sans doute 
échec et mat au terme de la compé
tition. 

Cela dit, ce succès bâlois réduit 
presque à néant l 'avance théorique 
de Zurich. Elle est d'un point sur Bâle, 
deux sur Grasshoppers et trois sur 
Lausanne. 

Grasshoppers n'a pas su saisir sa 
chance à Bellinzone. Ce point perdu 
risque de peser lourd dans la balance 
lors du décompte final. 

Lausanne, par contre, a brillé de 
tous ses feux. Tschannen a mordu 
sept fois la poussière à la Pontaise. 

A WETTINGEN 
LA LANTERNE ROUGE 

Pour la dernière place, un match 
polarisait l 'attention. Saint-Gall est 
venu à bout de Wettingen qui prend 
ainsi la lanterne rouge. 

Signalons encore qu'une nouvelle 
fois le terrain de la Charrière était 
impraticable. On se demande si La 
Chaux-de-Fonds pourra jouer chez lui 
lors de ce second tour... 

LIGUE NATIONALE B 

1. Sion 18 13 4 1 30 
2. Lucerne 18 9 5 4 23 
3. Granges 19 8 6 5 22 
4. Mendrisiostar 18 6 9 3 21 
5. Young Fellows 18 6 7 5 19 
6. Martigny 19 7 4 8 18 
7. UGS 17 6 5 6 17 
8. Aarau 18 7 3 8 17 
9. Xamax 18 6 5 7 17 

10. Chiasso 19 7 3 9 17 
11. BrUhl 17 4 7 6 15 
12. Etoile Carouge 18 6 3 9 15 
13. Thoune 18 2 9 7 13 
14. Langenthal 17 3 2 12 8 

SION : -
SEPT POINTS D'AVANCE 

En battant Lucerne, Sion prend une 
sérieuse option pour le titre de 
champion de groupe. Longtemps le 
match a été indécis. Ce n'est qu'à la 
69e minute que Zingaro put donner 
l 'avantage à ses couleurs. Par la 
suite, les Sédunois firent pratique
ment cavalier seul et s'imposèrent 
par deux buts d'écart. 

Cette défaite de Lucerne fait l'af
faire de Granges qui, au fil des par
ties, devient de plus en plus dange
reux. M a r t i g n y s'en est rendu 
compte : 4-0. Le score ne souffre au
cune contestation. 

La lutte pour la seconde place se 
circonscrira désormais entre Lucerne, 
Granges et Mendrisiostar, vainqueur 
de justesse d'un Thoune bien faible 
cette saison. 

En queue, Langenthal paraît d'ores 
et déjà condamné. Thoune, Etoile-
Carouge, qui a réalisé un nul contre 
Xamax, BrUhl, surprenant vainqueur 
de Young Fellows, devront se battre 
pour récolter les points nécessaires à 
leur maintien en LNB. 

PREMIÈRE LIGUE : 
VEVEY CONSOLIDE SON AVANCE 

En première ligue, Vevey a rem
porté une précieuse victoire aux dé

pens de Malley. L'équipe de la Riviera 
vaudoise consolide ainsi son avance, 
Meyrin ayant perdu, un point à Yver-
don. 

M. H. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

DE PREMIÈRE LIGUE 

Groupe romaind : Campagnes-Berne 
2-1 ; Chênois - Rarogne 1-1 ; Miner-
va - Le Locle 4-2 ; Monthey - Nyon 
0-0; Vevey - Malley 1-0; Yverdon-
Meyrin 1-1. 

Classement: 1. Vevey 18/29; 2. 
Meyrin 16/22 ; 3. Monthey 17/22 ; 4. 
CS Chênois 17/21 ; 5. Rarogne et Mi-
nerva 17/18 ; 7. Nyon 18/18 ; 8. Berne 
17/14 ; 9. Le Locle 15/13 ; 10. Yver
don 18/13; 11. US Campagnes 17/12; 
12. Malley 16/10 ; 13. Neuchâtel 17/10. 

LAUSANNE - BIENNE 
Hécatombe de buts à la Pontaise où 

le club local a battu Bienne par 7-0. 

Voici le premier but lausannois réa
lisé par Vuilleumier, à droite Knu-
chel. 

ZURICH - BALE 
Duel alémanique au Letzlgrund où 

l'équipe des bords du Rhin s'est im

posée par le score de 1-0. 
Voici de gauche à droite : Michaud, 

Kunzli, Kiefer. 

BIENNE RIDICULISÉ À LA PONTAISE 
Lausanne reste dans la course au titre 
La'jsanne-Bienne : 7-0 (4-0). 

Lausanne : Favre, Weibel, Richard, Chapuisat, Loichat, Durr, Lala, Zappella, 
Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs. 

Bienne : Tschannen, Quattropani, Juiilérat, Knuchel, Zapico, Silvant, Pfister, 
Peters, Saez, Renfer I, Serment. 

Arbitre : M. Joseph Zibung, de Lucerne. 
Buts : Vuilleumier (24e), Zappella (30e), Zappella (32e), Weibel (34e), Ker

khoffs (47e), Hosp (83e), Claude (86e). 
Notes : A la 24e, Quattropani, blessé, cède sa place à Wenger. A la mi-temps, 

Claude remplace Vuilleumier. A la 55e, nouveau changement pour Bienne : 
Boiilat II vient à la place de Renfer I. 

Stade olympique de la Pontaise. 3500 spectateurs seulement. Terrain en bon 
état. 

Après la finale titanesque de la 
Coupe d'Angleterre, entre Leeds et 
Chelsea, c'est sans grand enthousiasme 
que nous nous sommes rendus au sta
de olympique pour; nous replonger 
dans la routine du, Championnat suis
se. Lausanne-Bienn»., Le match pro
mettait d'être équilibré. Il n'en fut 
rien. Les hommes de Vonlanthen, en 
grande forme, ont dominé de la tête 
et des pieds cette formation biennoise 
qui fut, avouons-le, en dessous de 
tout. Les visiteurs étaient venus dans 
l'intention manifeste de sauver un 
point. Dès le début des hostilités, ils 
se complurent dans une prudente dé
fensive. Rapidement, l'on se rendit 
compte qu'ils ne possédaient pas les 
atouts pour parvenir à leurs fins. 
Dans le premier quart d'heure déjà, 
la défense donna des signes évidents 
d'affolement. Le résultat de ces inco
hérences défensives n'allait pas tar
der à se faire sentir. En trois minu
tes, par l 'intermédiaire de Vuilleu
mier et Zappella, Lausanne réduisit à 
néant les espoirs des visiteurs. 

Pilule amère 

Pour les équipiers de Peters, la 
pilule est amère : 7-0. Une correction 
dont ils se souviendront certainement 
encore longtemps. Pourtant, le score 
aurait pu être encore plus élevé. Par 
trois fois le poteau vint au secours 
du malheureux Tschannen. 

Il serait vain de chercher des excu
ses à cette malheureuse équipe hien-
noise. Elle fut mauvaise dans tous les 
compartiments de jeu. La défense a 
disputé une partie lamentable. Rare

ment nous avons vu des joueurs de 
ligue nationale perdre la tête à ce 
point. On vit même Quattropani, to
talement décontenancé, expédier le 
ballon sur son propre poteau. La 
ligne d'attaque fut inexistante. Elle 
n'eut, en tout et pour tout qu'une seu
le occasion de but, lorsqu'à la 80e (!) 
Peters faillit sauver l'honneur. 

Et Peters 
L'on s'attendait tout au moins à voir 

Peters. Hélas, l 'entraîneur-joueur des 
Seelandais fut absolument nul. Bref, 
le Bienne de samedi soir ne vaut 
guère plus qu'une modeste formation 
de LNB. 

Lausanne souverain 
Lausanne a réussi l'exploit de mar

quer autant de buis que lors de ses 
cinq dernières rencontres. Il fut sou
verain. Au cours de ce match, nous 
vîmes des mouvements collectifs re
marquables. Chacun s'en donna à 
cœur joie. Même en seconde mi-
temps, alors que le score était de 5-0, 
les joueurs se donnèrent une peine 
folle pour sauvegarder le spectacle. 

La défense fut irréprochable. Les 
arrières latéraux Weibel et Loichat 
disputèrent une toute grande partie. 
Us furent à l'origine de plusieurs 
mouvements offensifs. Weibel réussit 
même à signer la cinquième réussite. 
En attaque, tous les joueurs se mon
trèrent dans un bon jour. Les sept 
buts en sont la preuve : plusieurs fu
rent magnifiques. 

Par ce résultat sec et sonnant, Lau
sanne peut encore espérer décrocher 

Finale de la Coupe d'Angleterre 

ENTHOUSIASMANTE 
Leeds United - Chelsea 2-2 après 

prolongations (1-1, 2-2), stade de 
Wembley. 100 000 spectateurs. Arbi
tre M. Jennings 

Leeds United : Sprake, Madeley, J. 
Charlton, Hunter, Cooper, Bremner, 
Giles, Lorimer, Clarke, Jones, Gray. 

Chelsea : Bonetti, Webb, Dempsev, 
Harris (Hinton dès la 90e minute), 
McCreadie, Hollins, Houseman, Bald-
win, Osgood, Hutchinson, Cooke. 

Marqueurs : J. Charlton (20e 1-01, 
Houseman (41e), 1-1, Jones (83e 2-l>, 
Hutchinson (86e, 2-2). 

Cette finale, jouée sur un terrain 
où plusieurs tonnes de sable avait 
fait disparaître le fameux gazon, 

| Leeds United aurait mérité de la ga

gner. Plus généreux dans l'effort, ses 
joueurs . ont presque constamment 
conservé l'initiative des opérations. 
S ils furent particulièrement heureux 
en défense (Jacky Charlton et Made
ley ont tour à tour sauvé leur camp 
derrière leur gardien battu), ils le fu
rent beaucoup moins en attaque. Le 
gardien londonien, Peter Bonetti, fut 
en effet sauvé à trois reprises par sa 
transversale et l'un de ses montan's 
(sur un tir de Gray et sur un coup de 
tète et une reprise de volée de Clar
ke). Au cours de la première prolon
gation, la présence inespérée de la 
jambe de Webb sur la trajectoire 
d'un tir de Giles lui évita en outre 
d'être battu pour la troisième fois. 

le titre. Toutefois, la noix ne sera pas 
toujours aussi facile à croquer que 
samedi. 

Michel HUBER. 

FOO-BALL 
Pas de fusion à Paris 

Sauf mesure d'exception, le Paris 
Football-Club ne verra pas le jour 
cette année, la fusion avec le Se-
dan-Racing Club de Paris ayant été 
repoussée par l 'assemblée générale 
du club ardennais. 

Une mesure d'exception ne pour
rait intervenir qu'au sein du groupe
ment des clubs professionnels et la 
Fédération. Elle pourrait prendre di
verses formes, par exemple porter la 
première division à un nombre plus 
élevé de clubs' (dans un passé récent 
une politique avait conduit à une 
réduction du dit nombre de clubs) 
ou encore « imposer » la présence de 
nouveaux clubs puisqu'aussi bien il 
est envisagé la relance du football 
dans divers centres « perdus » com
me le Havre, Toulouse, Lille et... Pa
ris. Mais il conviendrait qu'il y ait 
une unité de vues de la part de toutes 
les instances du football français et 
en particulier du côté des clubs 
« pros ». Ce n'est pas le cas. Ces 
derniers estiment en effet que le cri
tère sportif doit être respecté : dé
buts en deuxième division pour con
quérir le droit à la division supérieu-

Yougoslavie - Hongrie 2-2 (1-1) 
A Belgrade, devant 8000 specta

teurs seulement, la Yougoslavie a 
enregistré un nouveau match nul en 
l'espace de quatre jours. Après l'Au
triche (1-1 à Sarejevo), c'est au tour 
de la Hongrie de partager l'enjeu en 
terre yougoslave : 2-2 (mi-temps 1-1). 

Coupe suisst des vétérans 
Le FC Rorschach a conservé la 

Coupe suisse des vétérans en faisant 
match nul avec le FC Buerglen 2-2. 

RINKHOCKEY 
Coupe. d'Europe 

En match aller du premier tour de 
la Coupe d'Europe des champions, le 
HC Montreux, champion suisse a été 
battu par le HC Novara 3-1 (0-0), à 
Novara. 

POIDS ET HALTÈRES 
Victoire suisse contre 
le Vorarlberg 

Pour la première fois depuis six 
ans, les haltérophiles suisses se 6ont 
imposés dans une confrontation in
ternationale. 

A Sirnach, devant 600 spectateurs, 
ils ont battu une sélection du Vorarl
berg par 4-3. Leur victoire a cepen
dant été facilitée par l'absence d'un 
concurrent du Vorarlberg chez les 
poids coq. 

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS 
Tirage du U avril 1970 
14 - 1S - 22 - 25 - 36 - 39 

chiffre complémentaire 23 
Somme totale attribuée aux gagnants : 

Fr. 1 779 980.— 
Somme attribuée à chaque rang : 

Fr. 442 745.— 

» 
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CYCLISME 

PARIS ROUBAK EXPLOIT DE MERCKX 

Le Belge relègue le 2e à plus de 5' 
Eddy Merckx encore et toujours : 

pour la deuxième fois, il a gagné Pa
ris - Roubalx, reléguant en l'espace 
d'un peu plus de trente kilomètres, 
ses compatriotes Roger de Vlaeminck 
(deuxième) à 5' 21", Léman et Dle-
rickx à 5' 29" et Walter Godefroot 
à 7' 07", ce dernier battant au sprint 
Verbeek, Janssen, et Rosiers. 

Raymond Poulldor, treizième et 
premier des Français, a pour sa part 
concédé 11' 12" à Merckx et, con
sidérant qu'il avait lui-même accom
pli une bonne course, il devait avouer 
sa surprise lorsqu'on lui communiqua 
son retard. 

Merckx s'est joué de la pluie, de 
la boue, qui rendaient les pavés glis
sants, comme il s'était joué de la nei
ge dans le Tour de Belgique et com
me il surmontera la chaleur, comme 
il le fil déjà en 1969 dans le Tour de 
France, en juin et juillet derniers. 
On se demande de quoi est fait ce 
c'iable d'homme, dont l'état de fraî
cheur et le calme ont une fois encore 
étonné à l'arrivée. Ses rivaux ne sont 
pas loin de le considérer comme un 
suihomme. 

MERCKX A FAILLI ABANDONNER 

Et pourtant, il a tout simplement 
failli abandonner après moins d'une 
heure de course. Il pleuvait alors, la 
température était fraîche et Merckx 
souffrait de l'estomac. « J'étais alors 
mal à l'aise et je ne me doutais cer
tes pas que je gagnerais quelque 
cinq heures et demie plus tard » dit-il 
en se rendant au contrôle médical 
après avoir pris une douche répara
trice. 

Merckx qui, à 25 ans, a remporté 
p.insi sa 220e victoire sur route et la 
treizième de l'actuelle saison. Lors
qu'il fut arrêté par la crevaison, il 
se trouvait au commandement avec 
Léman, Janssen, Karstens, Dierickx, 
Roger et Eric de Vlaeminck. Dès 
qu'il 'leva le bras pour signaler qu'il 
réclamait de l'aide, Janssen, Léman 
et lldger de Vlaeminck accélérèrent, 
mais le Hollandais n'alla pas loin. 

Une roue à plat, il dut mettre pied à 
terre et attendre pour être dépanné. 
11 récrimina si peu contre la mal
chance, plus tard, que les membres 
du jury lui attribuèrent le prix du 
« Fairplay ». 

Un autre Hollandais, Karstens, le 
remplaça en tête où revint égale
ment Dierickx, puis Eric de Vlae
minck. Dans ce petit groupe se trou
vaient donc réunis quatre coureurs 
de l'équipe de Brik Schotte. Merckx 
n'en eu cure. Il revint d'abord dans 
un groupe formé de Godefroot, Ver
beek, Dancelll, Sercu, Sels, Monsere, 
I'oulidor et Rosiers, puis il engagea 
la poursuite. Son accélération provo
qua la perte de Dancelll et Sercu, puis 
de Sels (crevaison). 

Alors que ce groupe allait rejoin
dre les premiers, Léman s'éclipsa. 
Merckx, avec Roger (Je Vlaeminck 
accroche à sa roue arrière, alla en

core de l'avant et Léman dut s'incli
ner à 37 kilomètres de l'arrivée. Les 
autres leaders de la course avaient 
déjà été relégués à 30". Roger de 
Vlaeminck creva au 232e kilomètre. 
Puis, ce qui était prévisible survint : 
Léman dur renoncer à suivre Merckx, 
littéralement déchaîné et dont rien, ni 
les affreux pavés disjoints et gluants, 
ri les mares d'eau noirâtre qui re
couvraient souvent la route, ne pou
vaient ralentir la marche. 

ECARTS JAMAIS VUS 
Un peu plus de 30 kilomètres res

taient à parcourir. Cela suffit à 
Merckx pour creuser des écarts com
me on en avait plus vus depuis long
temps à Roubaix. Gimondi avait, en 
terminant avec 4' 58" d'avance en 
1966, déjà fait sensation. Depuis ce 
jour, on n'avait jamais attendu da
vantage pour voir surgir le deuxième. 

TOUR DES QUATRE CANTONS 

Arrivée à Yverdon de la 5e course 
d e s c y c l i s t e s m i l i t a i r e s 

Comme chaque année, et pour la 
cinquième fois, l'Association suisse 
des troupes mécanisées légères a 
organisé sa course de distance pour 
cyclistes militaires, avec arrivée à 
Yverdon. C'est la première fois que 
la Suisse romande accueille cette ma
nifestation. 

La course a été favorisée par un 
temps clément et les résultats obte
nus sont tout à l'honneur de ces sol
dats d'élite que sont les cyclistes. 
Officiers, sous-officiers et soldats, 
ainsi que des jeunes gens qui n'ont 
pas encore fait leur école de recrues, 
ont rejoint Yverdon, sur leur bicy
clette, venant de toute la Suisse, et 
souvent d'endroits éloignés tels que 
le canton de Schwytz où celui de Zu
rich: Ces cyclistes' de' tous âges (le 
plus âgé ayant atteint la soixantaine 
et le plus jeune tout juste seize ans) 

Importantes épreuves automobiles 
Le Mexicain Pedro Rodriguez et le 

Finlandais Léo Kinnunen, au volant 
d'une « Porsche », ont remporté les 
1000 kilomètres de Brand's Hatch, 
épreuve comptant pour le Champion
nat du monde des constructeurs et 
qui fut dominée par les « Porsche » 
(cinq voitures parmi les six premiè
res). Rodriguez - Kinnunen ont devan
cé de cinq tours le Néo-Zélandals 
Denis Hulme et le Britannique Vie 
Elford (« Porsche ») et le Britannique 
Dick Attwood et l'Allemand Hans 
Herrmann (« Porsche » également). 

VICTOIRE SUISSE . 
AU HOCKENHEIM 

Devant l'assistance r e c o r d de 
100 000 spectateurs, le Suisse Clay 
Regazzoni, au volant d'une «Techno», 
a remporté, sur le circuit de Hocken-
heim, la deuxième manche de la 
Coupe d'Europe de formule 2. Regaz
zoni, qui a remporté là le succès le 
plus important de sa carrière, s'est 
imposé devant le Japonais Tetsu 
Ikuzawa (« Lotus ») et le Britannique 
Derek Bell (« Brabham »). Après deux 
manches, le retard de Ikuzawa sur 
Regazzoni n'est cependant que de 
trois dixièmes de seconde. L'Autri
chien Jochem Rindt, qui avait réalisé 
le meilleur temps aux essais et qui 
partait grand favori, est sorti de la 
piste lors de la première manche et 
H a alors perdu toutes ses chances. 
Dès la première manche, Hubert 
Hahne et Dicter Quester se portèrent 
en tête dès le départ au volant de 

leurs «BMW» mais, après l'élimina
tion de Quester sur ennuis mécani
ques, Hahne ne put empêcher Regaz
zoni de se porter au commandement. 
Sur la fin, le Suisse dut à son tour 
laisser passer le Japonais de Londres 
Tetsu Ikuzawa. 

PREMIERS ESSAIS 
DES 24 HEURES DU MANS 
Quinze voitures seulement ont ef

fectué, sur le célèbre circuit de la 
Sarthe (13 km. 469), ce premier en
traînement qui consistait surtout en 
une utile séance de mise au point. 

Voici les temps réalisés au cours 
de cette première séance d'essais pré
liminaires : 

1. B. Redman (G-B) (moyenne 
227 km. 111) , 2. J. Ickx (Be) -, 3. T. 
Zeccoli (It) ; 4. T. Pilette (Be) ; 5. 
J. Juncadella (Esp). 

DEUXIÈME JOURNÉE 

Le mauvais temps — pluie et vent 
— a encore sérieusement perturbé la 
seconde et dernière journée des es
sais préliminaires des 24 Heures du 
Mans, qui s'est déroulée devant en
viron 25 000 personnes. 

Seize voitures seulement ont par
ticipé à ces deux séances, dont voici 
les principaux résultats : 

1. Brian Redman (G-B) sur Porsche 
917, les 13 km. 469 en 3' 33" 5 
(moyenne 227 km. 111/heure); 2. 
Jacky Ickx (Be) sur Ferrari 512, 
3' 34" ; 3. T. Zeccoli (It) sur Alfa Ro
méo, 3' 36" 5 ; 4. T. Pilette (Be) sur 
Lola 70, 3' 51" 9 ; 5. Juncadella (Esp) 
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ont prouvé que la bicyclette garde 
ses adeptes, même en une période 
d'intense motorisation. 

CLASSEMENT 

Le classement des diverses catégo
ries s'établit de la manière suivante : 
en catégorie élite : premier, le lieu
tenant H.-P. Nobs (Zurich), avec 275 
kilomètres, puis le cycliste Max Kes-
selring (Wikon) et le cycliste Joseph 
Jenny (Kriens). 

Catégorie Landwehr : premier, l'ap
pointé Paul Fuerst (Reinach) avec 
242 kilomètres, puis le cycliste Au-
gusto Guerra (Zurich) et le premier-
lieutenant J.-Cl. Werly (Lausanne). 

Catégorie Landsturm : premier, le 
fourrier Willy Gugler (Berne) avec 
221 kilomètres, puis le pol. rte. Jo
seph Stàub et le premier-lieutenant 
K.-E. Fischer. Catégorie juniors : pre
mier, Bruno Luthy (Oberentselden) 
avec 225 kilomètres, puis Andréas 
Luthy (Oberentselden) et Hans Gaus 
(Pratteln). 

Voici Rudl Altig, délia Torre vainqueur et Dieter Puschel. 

Surprenante victoire de 
l'Italien Délia TORRE 

Le Tour des Quatre Cantons, pre
mière classique suisse de la saison, 
s'est terminé par une surprenante vic
toire au sprint de l'Italien Alberto 
Délia Torre qui s'est permis de de
vancer l'Allemand Rudi Altig, grand 
favori. Les deux hommes avaient fait 
la décision dans la dernière ascen
sion du Waldegg et ils ont terminé 
avec trente secondes d'avance. La 
course des professionnels, qui ne réu-

Pour la première fois depuis l 'après-guerre 

Accord sportif entre la Pologne 
et la vil le de Berlin-Ouest 

Pour la première fois dans les 
annales de l'après-guerre, la Pologne 
et la ville de Berlin-Ouest ont conclu 
un accord dans le domaine sportif, 
annonce l'agence PAP. 

Aux termes de cet accord qui est 
intervenu entre l'Office polonais des 
sports et l'Association sportive natio
nale de Berlin-Ouest, les athlètes po
lonais et Berlinois prendront part 
officiellement à des compétitions 

rv OTOCROSS 
LE GRAND PRIX DE SUISSE 

A Combremont-le-Petit, le Grand 
Prix suisse de motocross, première 
manche du Championnat du monde 
1970 des 500 eme, a été dominé par 
le Suédois Bengt Aberg, tenant du 
titre. Après avoir remporté la pre
mière manche, le Suédois fut victime 
d'une chute dès la première boucle 
de la deuxième manche. Il repartit 
en douzième position, avec 30" de 
retard, ce qui ne l'empêcha pas, fina
lement, de prendre la deuxième place. 
Ce Grand Prix s'est déroulé devant 
12 000 spectateurs, sur un terrain en 
bon état en dépit de la pluie. 

BOXE 
Victoire de Johnny Famechon 

Le champion du monde des poids 
plume, l'Australien Johnny Famechon 
a battu aux points en dix reprises le 
Sud-Africain Arnold Taylor, au stade 
en plein air d'Ellls Park à Johannes
burg, 

Le boxeur australien conduisit le 
combat à sa guise, utilisant bien no 
tamment son habilité et sa mobilité 
afin d'éviter les coups de Taylor. Ce 
dernier fut contrairement à ce que 
l'on pensait généralement un adver
saire de valeur. 

sportives organisées respectivement 
par les clubs sportifs en Pologne et 
à Berlin-Ouest. 

Le programme des échanges prévoit 
notamment pour cette année la parti
cipation de quatre Polonais — deux 
hommes et deux dames — au tournoi 
international de tennis organisé à 
Berlin-Ouest par le Club Rot-Weiss 
du 11 au 19 mai et la visite de Ju
dokas polonais à Berlin-Ouest du 25 
mai au 2 juin. Une équipe d'athlé
tisme de Berlin-Ouest rencontera 
d'autre part l'équipe polonaise « AZS » 
en Pologne, entre le 22 juillet et le 
2 août. 

Les premiers pourparlers entre les 
responsables des sports polonais et 
berlinois avaient eu lieu en 1967, date 
à laquelle une délégation polonaise 
de l'Office des sports avait séjourné 
à Berlin-Ouest. 

Kecnercbes 
depersonnel? 
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annonce dans 
œ journal vous 
aidera à trouver 
le personnel que 
vous cherchez. 

nissait que 52 coureurs, s'est toute
fois terminée sur une fausse note. 
Les organisateurs n'avaient pas si
gnalé le dernier kilomètre comme 
ils auraient dû le faire. C'est sans 
doute ce qui a coûté la victoire à 
Rudi Altig, spécialiste des sprints 
longs, qui s'est ainsi laissé surprendre 
par le Transalpin. Ce dernier n'est 
pas un inconnu en Suisse. Il avait 
déjà remporté le Tour du Tessin en 
1968. Il fêtera son 25e anniversaire 
le 8 septembre prochain. 

La course des professionnels s'est 
jouée dans la deuxième partie, la 
première ayant été marquée par une 
longue randonnée en peloton. 

L'attaque de Rudi Altig et de Délia 
Torre dans la troisième et dernière 
ascension fit littéralement éclater le 
groupe de tête dont certains mem
bres accusèrent finalement plusieurs 
minutes de retard. Le meilleur des 
Suisses en lice, Erwin Thalmann, a 
dû se contenter de la neuvième pla
ce. 

Victoire de Fuchs 
chez les amateurs élite 

La course des amateurs élite 1160 
km.) s'est également jouée dans le 
Waldegg. La première ascension per
mit à Josef Fuchs de lâcher ses huit 
compagnons d'échappée (J. Schnei
der, Chalmann, W. Burki, Huber, 
Schaer, Pfenninger, Grivel et Sutter), 
avec lesquels il avait dominé la cour
se depuis le 29e km. Les deux der
nières ascensions, Fuchs les fit en 
solitaire et c'est finalement avec 40" 
d'avance qu'il a franchi la ligne d'ar
rivée. Chez les amateurs, les victoi
res sont revenues à Otto Bruhin et à 
René Leuenberger (ce dernier troi
sième à Genève dimanche dernier) 
alors que chez les juniors, Hans Haus-
mann, qui avait dû se contenter de 
la deuxième place à Fully, s'est cette 
fois imposé. 

Professionnels (232 km.) : 1. Alber
to Délia Torre (It.), 6 h. 2' 10""i 2. 
Rudi Altig (Ail.), même temps i 3. Fa-
brizio Fabbri (It.), à 30 " ; 4. Flavla-
no Vicentini (It.) ; 5. Paul Gutty (Fr.), 
même temps. 

Amateurs élite (180 km.) : 1. .losef 
Fuchs (Einsiedeln), 4 h. 50' 20" i 2. 
Pietro Nosari (Buelach), à ,40" i 3. 
Hansruedi Keller (Leibstadt) i 4. Oth-
mar Huber (Ehrendingen) i 5. Jean-
Pierre Grivel (Genève). 
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Des milliers de Bernois ont suivi 
la course d'adieu à Bremgarten 

Des milliers de Bernois ont pris congé, hier matin, de « leur » Grand Prix 
automobile du circuit de Bremgarten, long de 7 km. 300. L'ancien coureur 
automobile Massara a donné une dernière fois le départ à quarante vieilles 
voitures sur le parcours où, dans les années 1934 à 1954, des pilotes tels 
que Stuck, Caracciola, Rosemeyer, Lang, Nuvolari, Wimille, Farina, Ascari 
et Fangio se sont illustrés en couiant sur des voitures dont les marques 
sont entrées dans l'histoire du sport automobile : Bugatti, Maserati, Ferrari, 
Mercedes, Auto-Union, Porsche, BMW, MG et Jaguar. 

Les spectateurs de ce dimanche se sont souvenus avec émotion du 
21 août 1954, la date du dernier Grand Prix de Berne. Peu de temps après, 
la Suisse décidait d'interdire l'unique course automobile en circuit du pays, 
après le tragique accident qui avait coûté la vie, au Grand Prix du Mans, 
à quatre-vingt-quatre spectateurs. La course d'adieu de dimanche sur le 
circuit de Bremgarten a été organisée avant la démolition de la grande 
tribune et la remise d'une partie de la construction métallique à la place 
d'armes à Wangen - sur - l'Aar. 

L'ultime Grand Prix de Suisse se déroula sous une pluie diluvienne, le 
dimanche 22 août 1954, ce qui n'empêcha pas 15 000 spectateurs de vibrer 
aux exploits des voitures de sport, en lever de rideau. Cette première 
épreuve vit le triomphe du Lausannois Robert Jenny, sur Jaguar, devant 
Heuberger sur Porsche et Seiler sur Lancia. Dans la catégorie des voitures 
de sport modiliées, Daelwyler remporta la victoire. 

Quant au Grand Prix de Suisse, il groupait seize machihes de formule 1 : 
5 Maserati, 5 Ferrari, 3 Gordini et 3 Mercedes. Huit d'entre elles franchirent 
la ligne d'arrivée : 2 Mercedes, 3 Ferrari et 3 Maserati. Ce tut une victoire 
écrasante de Juan-Manuel Fangio dont la Mercedes portant le No 4 garda 
le commandement du premier au dernier tour. L'Argentin s'assurait ainsi 
le titre de champion du monde des conducteurs et la firme de Stuttgart 
faisait une rentrée éclatante dans la course automobile. 

Cette dernière épreuve disputée à Bremgarten-Berne à près de 160 kilo
mètres à l'heure de moyenne fut particulièrement meurtrière pour les 
mécaniques. Bien des favoris durent abandonner, tels que Stirling Moss, 
Trintignant, Kling, etc. 

Les 50 000 spectateurs accourus pour ce Grand Prix se souviennent 
peut-être des deux hymnes qui retentirent à l'issue de la bataille : l'hymne 
argentin (du dictateur Peron) en l'honneur de Fangio, et le « DeufscMand 
liber ailes » à la gloire de Mercedes. Un bien étrange chant du cygne pour 
le circuit bernois... 

J.-P. Tz. 

La Confrérie 
du Guillon à Lucerne 

A Lucerne, ville qui abrite le Mu
sée suisse des transports, la Con
frérie du Guillon a tenu samedi soir 
son ressat des Manches rouges. 

Voici l 'arrivée très remarquée, en 
vieille voiture de la Maison des 
transports, des dignitaires de la Con
frérie du Guillon avec au fond à 
gauche sur notre photo, saluant les 
spectateurs, M. R. Anken, gouverneur 
de la Confrérie. 

Le POP à Delémont participera 
aux élections du Grand Conseil 

DELÉMONT. — Pour la première 
fois depuis sa constitution, le Parti 
ouvrier et populaire du Jura a décidé 
de lancer une liste dans le district 
de Delémont, en vue des élections 
législatives cantonales de mai. 

Il présente deux candidats. 

Aune forte majorité les citoyens valaisans 
ont accordé le droit de vote aux femmes 

SION. — Par 26 263 « oui » (72 
pour cent) contre 9895 « non » (28 
pour cent) les citoyens valaisans ont 
accordé le droit de vote et d'éligibi
lité aux femmes. La participation au 
scrutin a atteint 65 pour cent. Seules 
sept communes ont refusé le suffrage 
féminin, soit Savlèse, Eyholz, Embd, 
Eisten, Brigerbad, Erglsch et Lens. 
Tous les districts ont accepté la ré
vision des articles 88 et 91 de la 
Constitution cantonale, relatifs à 
l'octroi du suffrage féminin, adoptée 
par le Grand Conseil le 25 Juin 1969. 
Les résultats détaillés sont les sui
vants : 

Conches 
Rarogne oriental 
Brigue 
Viège 
Rarogne occidental 
Loèche 
Sierra 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Fntremont 
Saint-Maurice 
Monthey 

627 
358 

1911 
2164 

894 
1128 
3777 
1297 
3591 
1893 
3306 
1440 
1412 
2462 

234 
120 
862 
132 
305 
474 

1317 
551 

1118 
758 

1212 
63V 
438 
936 

dérale, les citoyens valaisans avaient 
refusé le projet par 69,5 pour cent de 
r. non ». Notons en outre que les ci
toyens valaisans ont été légèrement 
plus « généreux » que les citoyens 
fribourgeois qui, le 16 novembre de 
'.'année dernière, acceptaient le suf
frage féminin par 71 pour cent des 
voix, la participation au scrutin 
n ayant été que de 53 pour cent. En 
1959, Fribourg avait refusé d'accor
der les droits politiques aux femmes 
par 70,2 pour cent. 

Trois touristes allemands 

«e perdent au glacier d'Aletsch 

WENGEN. — Trois touristes alle
mands, deux hommes et une femme, 
ont été sauvés, samedi, entre la gla
cier d'Aletsch et le lac de Maerjelen 
par la Garde aérienne suisse de sau
vetage, alors qu'ils étaient complète
ment épuisés. Ils ont été ramenés a 
Wéngen, où ils passent leurs vacan
ces. Les trois touristes voulaient se 
rendre vendredi en Valais, en pas
sant par le Jungfraujoch et rentrer 
le même jour. Ils se sont perdus dans 
le brouillard et ont dû passer la nuit 
sur le glacier d'Aletsch. 

Des recherches ont immédiatement 
été entreprises samedi matin. Le pi
lote d'un avion de la Garde aérienne 
aperçut les touristes entre la cabane 
i Concordia » et le lac de Maerjelen : 
Ils avaient écrits « Hiffe » (aide) dans 
la neige. C'est alors que l'hélicoptè
re a été envové sur les lieux. 

Genève: solidarité avec les grévistes 

EXPOSITION PAUL KLEE 
A BERNE 

BERNE. — Il y aura trente ans, le 
29 Juin, que mourait le peintre Paul 
Klee. A cette occasion, le Musée des 
Beaux-Arts de Berne présentera, du 
11 avril au 28 juin, des œuvre» de 
sa collection, ainsi que d'autres qu'il 
détient en tant qu'administrateur des 
Fondations Paul Klee, Hermann et 
Margrit Rupf et Max Huggler. 

On pourra voir un choix très com-

. GENÈVE. — Quelque deux mille 
personnes ont participé samedi après-
midi, dans le calme, à une manifes
tation de solidarité, tolérée par la 
police, et organisée par un « comité 
de soutien » des saisonniers espa-
gnoils en grève depuis mardi à Genève 
pour appuyer des revendications de 
salaire et de logement. 

Les manifestants ont parcouru une 
part ie du centre de la ville en bran
dissant des pancartes où on pouvait 
lire, entre autres, «Les travailleurs 
n'ont pas de patrie » et « Baraque = 
ghetto ». 

Arrivés sur une place du quartier 
des Pâquis, les manifestants ont en
tendu la lecture d'une résolution du 
« Comité de soutien ». Consacrée au 
mouvement des saisonniers grévis
tes, cette résolution affirme notam-

plet de peintures, graphiques et des
sins. Parmi les œuvres rares exposée» 
à Berne, on trouvera des plastiques 
et peintures sous verre . Le catalogue 
compte 386 numéros, sans les gravu
res à l'eau-forte et Ie9 livres d'es
quisses. 

La continuité thématique, stylisti
que et technique du peintre ressort 
particulièrement bien de cette expo
sition. Les différentes époques de la 
création sont en outre regroupées en 
diverses unités. 

ment que « La victoire remportée 
grâce à cette grève remet en ques
tion la ligne de paix du travail ac
ceptée par les directions syndicales 
qui prive les travailleurs de leur arme 
essentielle : la grève ». 

Cette résolution semble donc annon
cer, implicitement, que lé mouvement 
de grève des saisonniers espagnols a 
abouti. Dans ces conditions, le travail 
devrait reprendre normalement au
jourd'hui. 

Bâle ouvre sa Foire dans la liesse 
(DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL) 

Rien ne ressemble plus à une foire 
qu'une autre foire et les Bâlois se
raient tentés de prendre à leur actif 
une déclaration de ce genre. Or, ce 
serait avoir une vue bien superfi
cielle de ce qui se passe dans les di
verses halles, et dès les premières 
heures d'ouverture. 

Samedi, déjà, c'était la grande ai-
lluence et les diverses halles reten
tissaient du bruit de la foule, des di
verses installations et les fumets 
particuliers des mets ou des boissons 
se répandaient partout. 

Bien que placée dans l'enceinte 
même de la ville, la Foire de Bâle 
réussit chaque année le tour de force 
d'augmenter sa surlace d'exposition 
et de donner encore plus d'attrait aux 
centaines de stands. Cette fois, c'est 
la maison Sandoz qui innove, car elle 
a construit un immense réservoir, sur 
la place même, dans lequel elle pré
sente quelques-unes de ses fabrica
tions. 

Samedi, à la journée inaugurale et 
de la presse, si l'ambiance était à la 

bonne humeur, à l'excellente humeur 
même, il y avait toutefois un petit 
reflet de tristesse dans le regard des 
participants à la suite du décès de 
M. René Mossu qui aurait dû pronon
cer une allocution au nom de la 
presse étrangère en Suisse, comme il 
le faisait chaque année. 

Le cérémonial habituel avec dis
cours, réception, visite des nouveau
tés de la ioire, banquet olficiel, s'est 
déroulé sans anicroche et les parti
cipants à la journée ont pu se ren
dre compte que tout était au point et 
que la Foire de 1970 était bien partie 
pour recevoir son million de visiteurs. 
Rien d'étonnant à cet attrait pour la 
population puisque tout est présenté 
avec goût, on s'efforce de trouver 
toujours du nouveau, et tout cela peut 
se commenter en dégustant une bonne 
bouteille à l'un des stands placés 
comme des oasis tout au long des 
vingt kilomètres que dure l'a visite 
de la foire. 

« Muba 1970 » est bien partie 1 
Robert Clivaz. 

VAUD 
BERCHER 
Coincé sous un charriot 

Samedi à 8 heures, un accident de 
travail s'est produit à Bercher. M. 
"Vves Brochon, 48 ans, conduisait un 
charriot élévateur électrique chargé 
de 1200 kilos de marchandises. Pour 
une raison inconnue, celui-ci bascula 
et M. Brochon resta coincé entre le 
volant e" les accumulateurs du véhi
cule. Il fut aussitôt transporté à l'hô
pital d'Yverdon, souffrant de lésions 
au bas ventre et d'une fracture au 
bras droit. 

YVERDON 
Les facteurs mécanisés 

Dès aujourd'hui, u n important 
changement aura lieu à Yverdon dans 
les distributions postales. La distribu
tion des colis sera entièrement effec
tuée au moyen de fourgonnettes élec
triques ou à moteur, si bien que les 
e charettes à bras jusqu'Ici utilisées 
par les facteurs disparaîtront complè
tement des rues de la localité. 

Accident de Trey : issue fatale 
Le conducteur Hector Geiser, 33 

ans, commerçant, domicilié à Lan-
genthal, Berne, qui avait été griève
ment blessé lors d'un accident surve
nu vendredi 10 avril, vers 19 h. 05 
sur la route principale Lausanne -
Berne, au Heu dit « Champfavre », 
commune de Trey, au cours duquel 5 
voitures étaient rentrées en collision, 
est décédé à l'hôpital de Liste à Ber
ne, le 11 courant vers midi. 

Décès dans le cantor 
Mme Esther Werder-Gilliand, 82 ans, 

Payerne; Temple. — Le 13, à 13 h. 
30. 

M. Fritz Sauberli, 84 ans, Vevey, 
chapelle du crématoire. — Le 13, à 
10 h. 40 

Mme Julianne Christe-Christen, 38 
ans, Moudon, chapelle de Cerjat. — 
Le 13, à 15 heures. 

Il faut encore ajouter quatre suf
frages de militaires : trois « oui » et 
un « non ». 

LES RÉSULTATS 
DANS LES 
PRINCIPALES LOCALITÉS 

oui non 

Sion 
Sierre 
Martigny 
Brigue 
Viège 
Saint-Maurice 

2809 
1425 
1296 
688 
589 
459 

600 
309 
394 
237 
199 
139 

Rappelons que lors de la votation 
fédérale de 1959, relative à l 'introduc
tion du droit de vote en matière fé-

Recrue victime 

d'une méningite à Brougg 

BERNE. — Un cas de méningite a 

été découvert samedi à l'Ecole de 

recrues du génie 35 à Brougg. Le sol

dat a dû être transporté à l'hôpital de 

Eaden. Le service de presse du Dé

partement militaire fédéral a en outre 

annoncé que les mesures prises géné

ralement dans de pareils cas ont im

médiatement été appliquées : interdic

tion de sortie et de vacances, ména

gement de la troupe et traitement 

prophylactique. 

Les faibles dans la tourmente 
(Suite de la page opinions.) 

frontière dès qu'elle venait des for
ces américaines ou sud-vietnamien-
res . Cela ne prouve pas qu'il souhai
tait la v;ctoire communiste : la ju
geant inévitable, il tentait de se met-
t ie du bon côté. Mais ces conces
sions qui étaient toujours dans le 
même sens finirent par créer un dé-
réquilibre, et tout a basculé. Sans 
doute les nouveaux maîtres du Cam
bodge veulent-ils revenir à une véri
table neutralité. Ils refusent de re
courir à une aide extérieure, et ils 
essaient d'obtenir, par la négociation, 
le départ des unités étrangères cam
pées sur le territoire national. Mais, 
dans la situation présente, une telle 
évacuation ne pourrait ê tre obtenue 
que par la force, et le gouvernement 
cambodgien ne dispose pas des 
moyens nécessaires. 

Il ne faut pas compter non plus 
sur les Nations Unies qui n'ont jus
qu'à présent, jamais sauvé ni restau
ré l ' indépendance d'un seul petit 
Etat. Le gouvernement de Pnom-Penh 
se réclame des accords passés à Ge
nève en 1954, et selon lesquels -au
cun pays de la péninsule indochinoi
se ne doit accorder une aide militaire 
quelconque à des belligérants. Des 
deux coprésidents de la conférence 
(les Etats-Unis ne sont pas signatai
res des accords de 1954), la Grande-
Eretagne fait attendre sa réponse, 
tandis que le gouvernement soviéti
que adopte une attitude négative. On 
peut d'ailleurs se demander si des 
accords qu'on n'applique plus depuis 
des années ne sont pas, de ce fait, 
devenus caducs. 

Pour compliquer encore la situa
tion, le prince Norodom Sihanouk ne 
se résigne pas. Instollé à Pékin, il se 
considère toujours comme le chef de 
l'Etat cambodgien, résolu à reprendre 
le pouvoir avec l'appui de la Chine, 
du Nord-Vietnam et du Vietcong. 
Ainsi les Etats communistes de l'Ex

trême-Orient peuvent envoyer des 
troupes au Cambodge sous le prétex
te d'y rétablir l 'autorité légitime. 
Cela n'empêche d'ailleurs pas Noro
dom Sihanouk d'avoir perdu la partie. 
Même si les communistes le rame
naient dans sa capitale, il demeure
rait leur otage, comme Mussolini ne 
fut plus après son évasion, que l'ota
ge d'Hitlei. Une fois qu'il aurait cessé 
d'être utile on se débarrasserait de 
lui. 

Cette extension de la guerre indo
chinoise annonce-t-elle une nouvelle 
stratégie communiste ? Peut-être 
bien. 

Si le président Nixon poursuit la 
politique dans laquelle il s'est en
gagé depuis sa venue au pouvoir, les 
Américains vont progressivement 
évacuer le Sud-Vietnam. Ce pays li
vré à ses propres forces tombera iné
vitablement aux mains des commu
nistes. Pour eux, de ce côté, la vic
toire est acquise : il suffit d'attendre. 
L'effort de guerre peut, dès mainte
nant, porter dans une autre direction, 
qui apparaît quand on regarde la 
carte : au-delà du Laos et du Cam
bodge, la Thaïlande, Singapour, 
1 océan Indien. Déjà les guérillas ap
paraissent en Malaisie. 

A vingt-neuf ans de distance on 
voit se répéter une même poussée 
vers le sud : c'est en effet de l'Indo
chine, où ils avaient installé des ba
ses, qu'à travers la Thaïlande et !a 
Malaisie, les Japonais entreprenaient 
leur marche triomphale vers Singa
pour, don: la chute marqua, en Ex
trême-Orient, la débâcle de l'homme 
blanc. Les communistes ont repris la 
même route. Leur poussée, qui 
s'exerce depuis vingt ans, est lente, 
mais régulière et continue, ainsi que 
le permet la terrible patience des 
Asiatiques. Au torrent japonais a suc
cédé la coulée de lave contre la
quelle, jusqu'à maintenant, les barra
ges se révèlent inefficaces. 

Michel CAMP1CHE 
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Les faibles dans la tourmente 
De tous temps, ceux qui recourent à la guerre le font avec l'illusion qu'elle 

restera localisée. Les ministres autrichiens, lorsqu'ills envoyèrent leur décla
ration de guerre à la Serbie, le 28 juillet 1914, ne songeaient pas qu'ils déclen
chaient un confit aux proportions mondiales. Au mois d'août 1939, Hitler se 
flattait de l'espoir^rue nul n'interviendrait en faveur de la Pologne, et que tout 
«erait terminé en quelques semaines. 

CHRONIQUE 

Erfurt : une ville qui appartient à l'histoire 
par Philippe AMIGUET 

Les Européens de 1970 garderont 
dans leur mémoire le souvenir de 
la poignée de main que le chan
celier Brandt a échangée sur le 
quai de la gare d'Erlurt avec M. 
Stoph. C'était la première ren
contre des chets des gouverne
ments des deux Allemagnes. Pour 
beaucoup de gens l'histoire d'Er
lurt commence avec cette entre
vue. Mais pour ceux qui connais
sent l'histoire de l'Eglise, un autre 
homme a donné à Erlurt ses lettres 
de noblesse. Cet homme : c'est 
Martin Luther. On ne peut, en 
ellet, étudier la vie de ce puissant 
rélormateur sans rencontrer sur 
son chemin cette vieille cité mé
diévale I 

En écrivant ces lignes, j'ai sous 
les yeux le portrait du réformateur 
dû au pinceau de Lucas Cranach. 
Ce portrait qui a été un des 
joyaux du musée Allerheiligen, à 
Schallhouse a été détruit par le 
bombardement américain aérien du 
9 avril 1944. A Hanovre la maison 
du grand philosophe Leibniz — 
un pur chet-d'œuvre de la Renais
sance allemande — lut réduite en 
cendres -, à Francfort la demeure 
natale de Goethe subissait le 
même sort. Ajoutons encore que le 
Martin Luther de Lucas Cranach 
était l'un des rares portraits au
thentiques du fondateur du luthé
ranisme. On peut dire que, lors de 
la Seconde Guerre mondiale, nous 
avons assisté aux funérailles des 
antiques splendeurs de l'Europe. 

* tf. * 

En 1500 Luther avait dix-sept 
ans quand il quitta Eisenach — 
«Me/ne liebe Stadt », comme il 
l'appelait — pour entrer à l'Uni
versité d'Erfurt, la meilleure d'Al
lemagne. En 1502, il reçoit le pre
mier degré du baccalauréat, trois 
ans plus tard il sera maître de 
philosophie. Deux voies s'ouvrent 
alors devant lui : celle du monde 
ou celle de l'Eglise où l'on discute 
des lois éternelles de la nature et 
des principes sacrés de la méta
physique. 

Que faire ? Luther cédant à la 
volonté de son père se consacra 
au droit. Tout sembla, au début, 
aller parfaitement bien pour lui ' 
Mais soudain, comme s'il avait ac
compli une mauvaise action, une 
grande inquiétude s'empara de son 
âme. Or, en été 1505, revenant à 
Erfurt de Mansfeld où il avait sé
journé chez ses parents, il fut sur
pris par un violent orage. L'air 
sentait le soufre. Il eut peur et im

plora Sainte-Anne, disant dans sa 
pnière : « Je me ferai moine ! » 
// sentait tout à coup que cette 
parole le garantissait des fureurs 
de l'ouragan. En septembre, il prit 
l'habit dans le couvent des frères 
augustins. 

Le révérend père Martin Luther, 
moine augustin s'élèvera contre la 
vente des Indulgences. Bientôt il 
percera le tambour du moine domi
nicain Tetzel qui, contre argent, 
vendait aux Allemands les Indul
gences papales. Léon X avait be
soin d'argent pour construire la 
nouvelle basilique de Saint-Pierre. 
Ensuite ce seront les thèses sou
tenues à Wittenberg, puis la Diète 
de Worms « où le réformateur est 
comme un guerrier qui se jette 
dans le feu du combat ». Luther, 
lui, dira : « S'il y avait à Worms 
autant de démons que de tuiles sur 
les toits, j'y entrerai quand même.» 
Bref, le moine augustin va fonder 
son église, sans craindre Sa Ma
jesté l'empereur, sans avoir peur 
du bûcher. Cet ouragan spirituel 
a pris naissance, ne l'oublions pas, 
à Erfurt. 

Tournons la page ! Quand Napo
léon rencontra au congrès d'Erlurt 
le tsar Alexandre, le 27 septembre 
1808, ce furent dans la petite cité 
de Thuringe des fêtes magnifiques, 
un rassemblement de rois. On joua 
« L'Oedipe » de Voltaire, on ap
plaudit le grand comédien Talma. 
Mais tout cela est connu : ce qui 
l'est moins ce sont les lettres, (rès 
courtes, de Napoléon à Joséphine. 
Le 29 septembre Napoléon écrit à 
son épouse sa première lettre 
datée d'Erlurt : « Je suis un peu 
enrhumé. Je suis satisfait ici de 
l'empereur (de Russie) et de tout le 
monde. » 

Le 9 octobre : « J'ai assisté au 
bal de Weimar. L'empereur Alexan
dre danse, mais moi, non. Qua
rante ans sont quarante ans. » 

Avanf de quitter Erlurt il dira 
dans son dernier billet : « Je suis 
content d'Alexandre. Il doit l'être 
de moi. S'il était femme, je crois 
que j'en ferais mon amoureuse. » 

On connaît la suite ! Malgré un 
nouveau traité secret, Alexandre 
resta sur ses positions. Si Napo
léon a les mains libres en Espagne, 
Erfurt annonce cependant la fin de 
l'alliance Iranco-russe. Napoléon 
retrouvera sur son chemin, dans 
la steppe, Alexandre « son trop 
puissant ami ». 

Ph.A. 

par Michel CAMPICHE 

Avant de lancer les Etats allemands 
contre la France, en 1870, Bismarck se 
livra aux préparatifs diplomatiques 
les plus minutieux durant les trois 
années qui précédaient. Il lui en fal
lut presque autant pour s'assurer 
contre les risques d'une extension de 
la guerre austro-prussienne de 1866. 
Mais chaque fois, il en finit au plus 
vite avec les armes, tant il redoutait 
sur le plan diplomatique des déve
loppements imprévus. 

Le conflit vietnamien ne saurait 
échapper à cette règle commune. En 
1955, on voit surgir une révolte 
paysanne qui reçoit le nom de « ma
quis vietcong ». Les premières ac
tions terroristes sont suivies des pre
mières mesures de répression. En dé
cembre 1960, différents mouvements 
rebelles fusionnent dans une organisa
tion, unique le Front de libération na
tionale (FLN) où les communistes 
prennent rapidement le rôle diri
geant. Un an plus tard, il y a au Sud-
Vietnam 15 000 «conseillers militai
res » américains ; au moment de la 
mort du président Kennedy, leur 
nombre atteignait 17 000. Quatre ans 
plus tard, les combattants américains 
étaient plus d'un demi-million. De 
février 1965 jusqu'au mois d'avril 
1968, l 'aviation américaine bombarde 
sans répit le Nord-Vietnam. Ainsi, ce 
oui fut d'abord une guerre civile était 
devenu finalement une guerre entre 
ies Etats-Unis et le monde commu
niste. 

Mais maintenant, le conflit s'étend. 
Alors que les conversations de Pa
ris, rendues possibles par l'arTêt des 
bombardements sont au point mort, 
deux pays sont entraînés dans la 
guerre. 

Le Laos figure depuis des années 
comme un enjeu que les deux partis 
tiennent en réserve. Officiellement, 
l'Etat laotien pratique une politique 
de neutralité, à laquelle tente de 
s'accrocher le gouvernement royal. 
Mais les communistes ont créé une 
sorte d'Etat dissident, soutenu par la 
Chine, le Nord-Vietnam et le Viet
cong. Le pays vit ainsi dans une si
tuation de guerre civile larvée. En 
1962, à la suite de conférences qui 
réunirent à Paris les chefs de diffé
rentes factions politiques, un gouver
nement d'union nationale fut cons
titué. Mais aucune collaboration ne 
peut s'établir avec les communistes 
qui reprenaient, l 'année suivante, 
leur liberté d'action. C'est à travers 
le Laos crue passe la « piste Ho-Chi-
Minh », réseau de communication par 
lequel le Nord-Vietnam achemine les 
renforts et les approvisionnements 
vers les théâtres d'opération du Sud. 
Les bombardiers américains pilon
nent certains tronçons de ce réseau, 
sans toutefois en interdire l'usage, 
tandis que les troupes nord-vietna
miennes ont, de leur côté, franchi la 
frontière du Laos et menacent la ca
pitale. Ce petit pays se trouve main
tenant coincé, sa marge de mouve
ment se réduit de jour en jour. 

L'autre Etat que la guerre entraîne 
dans son tourbillon, c'est le Cam
bodge. En ce moment, il n'est pas 

ÉGLISE DE VALLORBE 
par Ad. DECOLLOGNY 

A pairt le nom de « Mouti » qui rappelle l 'existence d'unie église, il M 
resite Tien du modeste prieuré, que lies Bénédictinis avaient établi en un Heu 
à proximité du cimetière actuel. En cet endroit écairté, distant d'une deml-
lleue et plus de l 'ancienne voie conduisant d'Italie en France, pair le défilé 
des Clées e t par Ballaigues, une maison de prières était particulièrement 
bien placée pour la méditation, et aussi, sans doute, comme cenibre de défri
chement. La mention la plus ancienne que l'on relève est ceUe de 1139, 
dans une bulle du pape Innocent II. Le courvent de Romadnmôtier était alors 
confirmé dans ses droite d'obédience SUIT le vallon et l'église de Valtorbe. 
Neuf ans plus tard, cette chapelle était qualifiée d'église, et c'est alors que 
l 'évêque de Lausanne, saint Amédée, la donna au prieur de RomailnmôtiieT, 
qui la considéra de sa juridiction. 

Bientôt après on créa un couvent de Bénédictins dont la tâche était 
vraisemblablement de défricher la contrée. On ne sait cependant que fort 
peu de chose sur le développement de cette maison, dont on ne connaît 
que trois prieurs, Willerme de Brussins, puis Wilierme dit Chapill en 1271 
et Jacques de Dizy en 1321, qui fut le dernier. 

Le prieuré de Valtorbe relevait de la grande abbaye de Ctony, mais on 
en ignore le nom du fondateur, comme la date d'origine. L'un de nos 
grands historiens, Frédéric de Gingins, a exprimé l'avis qu'en 1219 ce 
couvent avai t ascencé des terres sises à Colombier, à d'Abbaye du lac de 
Joux. 

Vnit un jour où il fallut se Tendre à l 'évidence. Les modestes redevan
ces que pouvaient payer les rares abeTgataires ne devaient pas peser lourd 
dans la balance, la situation restait modeste et les religieux ne furent 
jamais nombreux. En 1321 le prieur de Romainmôtàer, dont dépendait cetoi 
de Valtorbe, exposa à son supérieur, l 'abbé de Oluny, que ce petit prieuré 
était dénué de (ressources et ne pouvailt subvenir à ses besoins. II propo
sait de le réunir à Romainmôtier, puisqu'il ne pouvait suffire à H'entTetten 
du prieur, d'un moine, qui d'aillleurs n'ébait pas toujours ou prieuré, ainsi 
que du curé. La demande fut agréée et, dès lors, après qu'une enquête eut 
été instruite, le prieuré de Valllorbe fit par t ie de Romainmôtler. 

L'église de vâHorbe, dédiée à saint PamcTace, fut remplacée en 1712 par 
l'édifice actuel, dont l 'architecte e t directeur des t ravaux fut Jean-Gaspard 
Martin, d'Yverdon. Les matériaux de démolition d e l'église primitive furent 
utilisés pour la construction de l'église au centre du village. On avai t en 
effet jugé que l 'ancienne église était t rop éloignée. 

Cette construction coûta en tout 3022 francs de l 'époque, mais les bour
geois y consacrèrent 5000 journées de travail gratuit. Les matériaux furent 
fournis en 'grande part ie par la démolition de l 'ancienne église. L'édifice fuit 
inauguré le 11 septembre 1712. 

Le Clocher est une belie tour, en oivant de l'édifice principal, surmonté 
d'une flèche hardie à huit pans, accompagnée de quatre petites pyramides 
fichées sur chacun des angles de la tour. Celle-ci est annexée d'une peti te 
construction à gauche. La tour porte les cadrans de l'horloge, surmontés 
de deux fenêtres en plein cintre géminées. Le clocheir renfemne trois 
cloches ; une cloche, datée de 1666, au collège, est classée comme monu
ment historique, comme l'est d'ailleurs l'église. 

La nef est couverte par un plafond horizontal, disposé en caissons, el le 
est éclairée par de grandes fenêtre en plein cintre, t rois à gauche e t deux 
à droite, avec, entre ces deux dernières, une porte surmontée d'un oculus, 
orné d'un vitrail portant la tête de Virât, réfoTma'teur. La nef est un vas te 
rectangle, dont le petit côté est a la forme d 'un demi-décagone, avec une 
fenêtre percée dans chaque pan, chacune ornée d 'un vitrail de Clément, 
de 1937, 1942, 1951 et 1952, représentant, dès la gauche, l'Annonciaition, la 
Nativité, la Crucifixion, la Résurrection et l 'Ascension. La chaire en forme 
d'ambon, à gauche, à la naissance du choeur. La table de communion de 
1714, en pierre de La Sarraz, repose sur deux pieds. 

L'éclairage est complété par des lampes électriques encastrées ici e t là 
dans les caissons du plafond et par des appliques sur les parois. Une élé
gante boiserie court tout autour du sanctuaire. L'orgue imposant s e trouve 
à l 'entrée à gauche, au rez-de-chaussée. C'est celui qui était s l'Exposition 
nationale. 

Pendant 120 ans, on a conservé, dans légUise, une bannière de soie, rap
portée de la bataille de Viilmergen par le dragon Francfort de Poussediaz. 
Vers 1830, un syndic de génie eut l ' idée de vendre ce souvenir pour une 
bagatelle à un quidam, alors bien connu, qui en fit des... cravates I... 

Ad. DECOLLOGNY. 

possible de se former une idée exac
te de sa situation. Depuis la procla
mation de l ' indépendance (1949), le 
prince Norodom Sihanouk mena une 
politique étrangère qui faisait son
ger à un jeu d'équilibre. Avec le 
temps, il semble bien que le prince 
ait fini par miser sur la victoire com
muniste en Asie du Sud-Est. Il renon
ça voici quelques années à l'aide 

américaine. Des deux fils qu'il des
tine à recueillir un jour sa succes
sion, l'un fait ses études à Moscou, 
l 'autre à Pékin. Sans jamais protes
ter, Norodom Sihanouk a laissé les 
Nord-Vietnamiens et le Vietcong ins
taller des bases militaires en territoire 
cambodgien, tandis qu'il donnait 
l 'alerte à la moindre violation de 

(Suite en page suisse.) 

L'un de nos récents « portraits » 
était consacré à Maurice Escande, 
à l'occasion de son départ de la 
Comédie-Française dont 11 fut, 
pendant dix ans, l 'administrateur 
général. Pour lui succéder à ce 
fauteuil, on ne pouvait trouver 
comédien plus chevronné que 
Pierre Dux, bien connu du public 
de Suisse romande puisqu'il eut, 
à plusieurs reprises, l'occasion de 
l'applaudir, notamment au Théâ
tre municipal de Lausanne. 

Certes, sa nomination n'est pas 
encore officielle et elle n'inter
viendra pas avant deux mois, mais 
11 étudie déjà le programme de la 
saison prochaine avec son prédé
cesseur dans cette Maison de Mo
lière qu'il connaît parfaitement 
pour l'avoir dirigée dans une pé
riode difficile, d'octobre 1944 à 
juillet 1945. 

Né en 1908, Pierre Dux attrape 
très tôt le virus du théâtre puis
qu'il vit dans cette ambiance de
puis l'âge le plus tendre. Sa mère, 
Emllienne Dux, était déjà socié
taire de la Comédie-Française, et 
son père s'était fait un nom sur 
quelques scènes parisiennes. Pour
quoi, dès lors, le petit Pierre ne 

suivrait-il pas leur trace sur les 
planches ? 

Mais le jeune garçon tente un 
ultime effort pour échapper au vi
rus et il choisit pour cela la vole 
la plus appropriée : il fera de la 
médecine ! Pourtant, il abandonne 
bientôt ses études pour prendre le 
chemin que ses parents avaient 
choisi pour lui : celui du Conser
vatoire. ' 

C'était la bonne vole : à vingt 
et un ans, Pierre Dux obtient un 
premier prix de comédie dans 
« Mascarille ». En 1930 — il y a 
aujourd'hui tout juste quarante 
ans — il est engagé en qualité de 
pensionnaire du Français et 11 fait 
ses débuts officiels, de brillante 
façon, dans « Le Barbier de Sé-
vllle ». 

En 1935, Pierre Dux est nommé 
sociétaire dans cette Maison de 
Molière où il ne compte que des 
amis. Car c'est un joyeux compa
gnon, un caractère en or, un 
homme de cœur, qui s'accorde 
avec tout le monde dans un mi
lieu ou, pourtant, les rivalités, les 
jalousies, les susceptibilités ne 
manquent pas... 

Dux n'est pas seulement un 

PORTRAIT DU JOUR 

PIERRE DUX 

grand acteur capable d'incarner 
les personnages les plus divers du 
répertoire classique et moderne, 
c'est aussi et surtout un metteur 
en scène de première force au
quel on doit ces spectacles qui 
ont marqué dans l'histoire de la 
Comédie-Française pendant ces 
trente dernières années. Citons, 
entre autres réussites : « Le léga
taire universel » de Régnant, 
« Ruy Blas », « Cyrano de Berge
rac », « Il ne faut jurer de rien », 

Mais les plus éclatants succès 
de Pierre Dux metteur en scène 
datent de l'occupation allemande : 
en 1942, lorsqu'il monte « La Rei
ne morte ». Montherlant y traite 
des rapports du père et du fils, ou, 
plus exactement, de l'homme et 
de celui ou de celle qu'il consi
dère comme son héritier, comme 
appelé un jour à tenir sa place. 
Pierre Dux a su parfaitement, 
avec le concours d'une distribu
tion élincelante où dominait Ma
deleine Renaud dans le rôle d'Inès 
de Castro, illustrer le conflit fon
damental chez Montherlant de 
l'intransigeance de l'idéal et des 
faiblesses humaines. Il récldiv-
quelques semaines plus tard on 

mettant en scène une pièce du 
même auteur : « Fils de person
ne ». Tout récemment, sur cette 
même scène du Français, Pierre 
Dux est revenu à ses premières 
amours en montant le « Malates-
ta ». 

Administrateur provisoire de la 
Comédie-Française à la Libération, 
il la quitte à la suite de l 'avorte-
ment d'un projet de réforme au
quel 11 a travaillé mais revient 
bientôt avec le titre de sociétaire 
honoraire. Ce qui ne l'empêche 
pas, en qualité de codirecteur du 
Théâtre de Paris, d'y créer « La 
Main de César » d'André Roussln, 
un auteur qui lui porte bonheur 
dans une œuvre à succès : « Hé
lène ou la Joie de vivre ». 

Metteur en scène génial, comé
dien complet, Pierre Dux excelle 
dans tous les genres : il est aussi 
bien le « Misanthrope » de Moliè
re, le « Cyrano » de Rostand que 
le « Patate » d'Achard. Il est, 
mieux que personne, habilité à 
résoudre les problèmes de cette 
Comédie-Française à laquelle, de
puis quelque quarante ans, 11 
voue le meilleur de son talent. 

J.-P. THÊVOZ. 

' 
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Le Tribunal d'Athènes ne prononce 
aucune peine de mort 

« 
Les inculpés du réseau « Défense démocratique » lourdement frappés 

A T H È N E S , 12 avril. — Le procès contre les 34 membres du réseau 
Défense démocratique (le 35e accusé est mort au cours du procès) s'est ter
miné dimanche au Tribunal militaire d'Athènes après six heures de délibé
rations par des verdicts qui, s'ils sont plus modérés que les peines requises 
par le procureur, n'en sont pas moins très lourds. Le tribunal n'a pas prononcé 
de peine de mort. 

Voici la liste complète des condamna
tions prononcées par le Tribunal mili
taire d'Athènes : 

PRISON A VIE : professeur Dionys-
sios Karayorgas, âgé de 40 ans ; DIX-
HUIT ANS DE PRISON : Georges-
Alexandre Mangakis, lean Starakis et 
Spyridon Loukas ; QUINZE ANS DE 
PRISON : Jean Kombotiatis ; DIX ANS 

Mise en garde 
de Paul VI 
à l'égard des prêtres 

qui s'écartent 
de l'enseignement de l'Eglise 

CITÉ DU VATICAN, 11 avril. — Le 
pape a lancé, samedi, une mise en garde 
à l'adresse des prêtres et des fidèles qui 
s'écartent de l'enseignement de l'Eglise. 
Prenant la parole à la séance de clô
ture de la conférence annuelle de 
l'épiscopat italien, le souverain pontife 
a demandé aux évêques, aux prêtres et 
aux fidèles catholiques de garder leur, 
confiance en l'Eglise et en Dieu. 

Le ton de la déclaration du saint 
père a paru très énergique, en ce qui 
concerne notamment les prêtres qui ont 
renoncé à leurs vœux. On pense que 
l'évocation de mesures disciplinaires 
s'adressait aussi bien à la hiérarchie 
catholique néerlandaise, qui appuie les 
demandes en faveur du mariage des 
prêtres, qu'à certains groupes catholi
ques italiens, qui critiquent l'autorité 
de l'Eglise. Dans son discours, le souve
rain pontife a demandé si un plus grand 
respect de la tradition ne pourrait pas 
permettre' de résoudre certains 'des 
problèmes actuels de l'Eglise. Il a ajouté 
que ce sont certains fidèles, et non pas 
les ennemis de l'Eglise, qui affaiblissent 
cette dernière en tentant de faire adopter 
des règles qui ne correspondent pas à 
ses normes intrinsèques. 

Le souverain pontife a ajouté que la 
définition fondamentale du sacerdoce 
ne devait pas être mise en question et 
que les prêtres devaient se montrer 
sobres, vigilants, forts et contents de 
leur sort. Il a souligné une fois de plus 
la nécessité de maintenir la règle du 
célibat des prêtres, déclarant que l'état 
ecclésiastique mettait ces derniers à l'abri 
de nombreuses expériences inutiles et 
dangereuses pour leur apostolat. (Reuter) 

Un laboratoire finlandais 
approche le zéro absolu 

HELSINKI. 11 avril. — Une tempé
rature située très légèrement au-dessus 
du zéro absolu, moins 273,15 degrés 
centigrades, a été atteinte dans un labo
ratoire de l'Université technique d'Hel
sinki, a annoncé samedi le professeur 
Oli Lounasmaa, au cours d'une confé
rence de presse. Il a précisé que la 
température ainsi atteinte était de 0,0006 
degré supérieure au zéro absolu et avait 
été maintenue pendant plusieurs heures. 
Il a ajouté qu'il espérait, grâce à cet 
appareil construit par des techniciens 
finlandais, se rapprocher davantage en
core du zéro absolu, à 0.0002 degré 
près. (Afp) 

DE PRISON : le juge Antonios Mihala-
keas et Dimitrios Kotsakis ; HUIT ANS 
DE PRISON :- le général en retraite 
Georges Iordanidis, l'avocat Charles 
Protopapas. Nicolas Constantopoulos. 
J. Vassiliou, Athanase Filias ; SEPT 
ANS DE PRISON : le médecin Jean 
Papadopoulos et Constantin Tsakares-
kos ; SIX ANS DE PRISON : l'avocat 
Demosthene Konaris ; CINQ ANS DE 
PRISON : l'avocat Emmanuel Deloukas. 
l'éditeur Victor Papazissis, l'économiste 
Theocharis Papamargaris et l'étudiant 
Pierre Kapayerof ; TROIS ANS DE 
PRISON : l'étudiant Theophanis Pakos. 

PEINES AVEC SURSIS: Christos 
Rokophylos, avocat, Th. Mihopoulos. 
Constantin Maniatis, Pierre Papadopou
los, professeur à l'Institut français 
d'Athènes, et Mlles Vassiliki Zografou, 
Venetia Stavropoulou et Fotini Missaili-
dou. 

ONT ETE ACQUITTES : P. Tsan-
garakis, P. Andritsakis, A. Mihala Rpt 
Athanasios Mihalakeas, Georges Kos-
mas, rapporteur au conseil d'Etat, Cons
tantin Droutsas, Th. Matsioulas et Evan-
ghelos .Nitsoloulos. 

Un des accusés, Antoine Parianos, 
était mort du cancer pendant le procès. 

Le procureur avait demandé une peine 
de mort, trois peines de réclusion à vie 
et des peines de 2 à 25 ans de prison, 
plus trois acquittements. 

Une grande émotion a régné au tri
bunal au moment de la lecture du ver
dict par le président Constantin Atsa-
lis, et un immense soulagement a passé 
sur les familles présentes et les avo
cats lorsqu'ils ont appris qu'aucune 

peine de mort n'avait été prononcée. 
Les membres de la Défense démocra

tique, une organisation centriste, étaient 
accusés d'avoir voulu renverser le ré
gime militaire grec par des attentats 
au printemps et en été 1969. L'accusa
tion avait retenu contre eux le « crime » 
de communisme et de complicité avec 
le communisme. Le professeur Karayor
gas avait été arrêté en juillet dernier, 
à la suite de l'explosion chez lui d'une 
bombe qu'il maniait avec imprudence. 

Les plaidoiries s'étaient terminées dans 
la nuit de samedi à dimanche, à deux 
heures du matin. Elles étaient consa
crées à la défense des accusés les plus 
fortement visés par l'accusation, et 
s'étaient efforcées de faire échapper les 
intéressés à l'accusation d'être commu
nistes. Celle-ci est lourdement sanction
née (notamment par la peine capitale) 
par une loi datant de la guerre civile. 

La défense avait également fait état 
des tortures et des pressions subies par 
les accusés, et le manque de preuves 
fournies par l'accusation. Enfin, l'un 
des avocat, Me Georges Mandakis, avait 
souligné que la peine de mort requise 
contre le professeur Karayorgas n'était 
pas constitutionnelle dans la mesure où 
elle était demandée pour des délits po
litiques. (Ats) 

BONN «CONSTERNÉ» 
Le Gouvernement ouest-allemand est 

« consterné » par le verdict du Tribunal 
militaire d'Athènes, qui a condamné 27 
inculpés à des peines de prison, pour sé
dition, a déclaré dimanche à Bonn M. 
Conrad Ahlers, porte-parole officiel, qui 
a ajouté que le Gouvernement allemand 
entrerait en contact avec ses partenaires 
de l'Union européenne occidentale 
(UEO pour tenter d'obtenir un réexa
men des peines prononcées. 

Hanoï rejette le plan 
français sur l'Indochine 

La politique de Paris inquiète le Vietnam du Nord 

PARIS, 12 avril. — Hanoï, par une voix hautement^autorisée, a, pour 
la première fois, non seulement repoussé, tout au moins dans l'immédiat, la 
proposition française de conférence élargie sur l 'Indochine, mais aussi mani
festé son inquiétude (levant l'évolution de la politique française à l'égard de 
l 'Indochine depuis le départ (lu général de Gaulle. 

Au moment de quitter Paris pour re
tourner à Hanoi, M. Le Duc Tho. qui 
est un membre influent du Bureau poli
tique du Parti des travailleurs du Viet
nam du Nord, a déclaré, en effet, qu'il 
fallait «se fonder sur un'règlement pa
cifique du problème vietnamien pour 
aboutir ensuite à un règlement pacifi
que du problème de l'Indochine » et 
que, pour le moment, la République dé
mocratique du Vietnam concentrait ses 
efforts pour obtenir des résultats fruc
tueux à la Conférence de Paris, sur la 
base des propositions en dix points du 
FNL et du GRP. En d'autres termes, il 
faut d'abord que les Etats-Unis changent 
de politique et acceptent le retrait 
total, rapide et inconditionnel de leurs 
troupes du Vietnam, ainsi que la forma
tion d'un gouvernement de coalition pro
visoire à Saigon, avant de songer à 'né
gocier un règlement d'ensemble du pro

blème de l'Indochine. 
D'autre part, M. Le Duc Tho a sou

ligné les aspects positifs de la politique 
du général de Gaulle, le soutien qu'il a 
apporté à la politique de neutralité du 
prince Norodom Sihanouk et sa position 
à l'égard du Vietnam — allusion au dis
cours de Pnom-Penh — ainsi que la 
nécessité affirmée par l'ancien prési
dent de la République du retrait des 
forces américaines du Vietnam « dans 
un délai convenable et déterminé ». M. 
Tho n'a pas caché un certain scepti
cisme devant les assurances qui lui ont 
été données par M. Maurice Schuniann. 
ministre des Affaires étrangères, selon 
lesquelles le Gouvernement français 
poursuivait toujours la politique du gé
néral de Gaulle sur l'Indochine: «J'es
père, a-t-il dit. que les déclarations de 
M. Schumann seront concrétisées par des 
actes. » 

Reconnaissance du Gouvernement de Pnom-Penh 

Violente attaque 
de Pékin contre M. Thant 

H O N G K O N G , 12 avril. — L'a
gence Chine nouvelle, captée à Hong 
Kong, dénonçait dimanche la recon
naissance du nouveau régime cam
bodgien par les Nations Unies. Elle ac
cuse le secrétaire général, M. Thant, 
de servir « d 'homme de main » des 

APRÈS LA VISITE DU CHANCELIER FÉDÉRAL AUX ÉTATS-UNIS 

MM. Brandt et Nixon : les négociations 
est-ouest seront «longues et ardues» 

BONN, 12 avril. — La détente dans le monde et le renforcement de 
la paix sont les principaux objectifs communs de la République fédérale 
allemande et des Etats-Unis, a déclaré dimanche M. Willy Brandt à son arrivée 
à l 'aérodrome de Bonn-Cologne. Le chancelier fédéral, qui a séjourné une 
semaine aux Etats-Unis, a souligné que le président Nixon et lui-même étaient 
d'accord pour estimer que cet objectif devait être atteint en utilisant toutes 
les possibilités de négociations. Les négociations avec l 'URSS en vue d'amé
liorer le climat des rapports Est-Ouest seront toutefois « longues et ardues ». 

Ces indications ont été fournies dans 
les milieux officiels américains à l'issue 
du deuxième et dernier entretien qui 
s'est tenu samedi matin à la Maison-
Blanche et qui a duré près d'une heure. 

Ce jugement, auquel sont parvenus 

L'accroissement du chômage 
inquiète les milieux politiques 

et syndicaux américains 

WASHINGTON. 11 avril. — L'ac
croissement du chômage aux Etats-Unis 
provoque quelque inquiétude dans les 
milieux syndicaux et politiques. Le 
Ministère du travail a en effet annoncé 
vendredi qu'au mois de mars le taux 
de chômage avait atteint 4 , 4%, son 
plus haut niveau depuis le mois d'août 
1965. Le nombre total des chômeurs 
est pour mars 1970 de 3 700 000, soit 
une augmentation d'un million en un an. 
Il faut préciser qu'en 1969 le taux de 
chômage s'établissait à 3,4 %, niveau 
exceptionnellement faible. (Afp) 

Oui massif de la Rhodésie 
blanche à l'apartheid 

Victoire totale du parti de M. Smith aux élections 

SALISBURY. 11 avril — La Rhodésie blanche a dit un oui retentissant à 
l'apartheid. Le front rhodésien a en effet remporté les 50 sièges réservés aux 
Européens. C'est de la part de l'électorat européen un véritable chèque en blanc 
pour le parti dont la victoire est aussi totale, que celle de 1965 lorsque le front 
accéda pour la première fois au pouvoir. 

Les partis d'opposition, le parti du centre et l'Alliance républicaine (extrême 
droite), ont été littéralement écrasés. Aucun candidat de l'un et l'autre parti 
n'a frôlé la victoire. Le parti du centre, qui avait axé sa campagne sur une réforme 
de la Constitution visant à préparer la communauté africaine aux responsabilités du 
pouvoir, n'a obtenu aucun siège réservé aux Européens, mais a remporté des 
sièges dans les circonscriptions africaines avec des candidats africains. 

La participation électorale a été assez forte, 78.46 % des électeurs inscrits 
ayant pris part au vote. Le nouveau Parlement se réunira fin avril. Face aux 
50 députés européens, il y aura 16 députés africains, dont huit vont être nommés 
par un collège électoral. 

La tâche qui attend maintenant M. Ian Smith esl la formation d'un nouveau 
gouvernement. Un Sénat multiracial est également prévu par la Constitution. 
(Reuter) 

le président et le chancelier, s'applique 
en particulier aux perspectives d'un ac
cord éventuel avec les pays du Pacte de 
Varsovie sur une réduction des forces 
militaires des deux camps. 

Dimanche à Bonn,- lors d'une confé
rence de presse, M. Conrad Ahlers. 
porte-parole du. gouvernement, a déclaré 
que le chancelier Willy Brandt et le 
président Nixon estimaient que la Répu
blique fédérale allemande disposait 
d'une grande marge de manœuvre dans 
ses négociations en vue de normaliser 
ses relations avec l'Europe communiste. 
La marge de manœuvre, toutefois, n'est 
possible que si, de part et d'autre, on 
se rend compte qu'il y a une limite au-
delà de laquelle l'Alliance atlantique se
rait menacée, a ajouté M. Ahlers. 

En ce qui concerne l'Europe, indique-
t-on dans les milieux officiels, le pré
sident des Etats-Unis a fait part à son 
interlocuteur de son inquiétude au su
jet des discriminations tarifaires qui af
fectent les exportations américaines dans 
les pays du Marché commun. M. Nixon 
a toutefois pris bonne note et enregistré 
avec intérêt les assurances du chancelier 
Brandt selon lesquelles la CEE se diri
geait vers une libéralisation progressive 
de sa politique commerciale. Le chef de 
l'Exécutif américain, précise-t-on dans 
ces mêmes milieux, a cependant sou
ligné auprès de son interlocuteur qu'il 
restait encore beaucoup à faire dans ce 
domaine. 

Le président et le chancelier, apprend-
on, ont évoqué la possibilité de créer 
un organisme de liaison entre les Etats-
Unis et une Communauté économique 
européenne élargie. Toutefois, aucune 
décision n'a été prise à ce sujet. Ils sont 
convenus que les négociations avec la 
communauté devaient avant tout re
vêtir un caractère pragmatique. 

En ce qui concerne le problème du 
maintien des effectifs militaires améri
cains en Europe, on souligne que le 

président Nixon a donné à M. Brandt 
des assurances selon lesquelles la situa
tion demeurera inchangée au moins jus
qu'au mois de juin 1971. 

Vendredi à Washington. M. Willy 
Brandt avait défendu devant les mem
bres de la Commision des affaires étran
gères du Sénat le maintien de la pré
sence militaire américaine en Europe. 
On apprenait de source ouest-allemande 
que le chancelier fédéral n'avait pas 
seulement repris les arguments déve
loppés publiquement devant le National 
Press Club en faveur de l'engagement 
américain sur le continent européen. Il 
a aussi expliqué pourquoi la RFA ne 
consacrait que 4,5 % de son revenu 
national à la défense, contre 9,4 % aux 
Etats-Unis. La RFA doit aider finan
cièrement Berlin-Ouest et elle a en
core des charges à assumer du fait de la 
dernière guerre. Bref, ses dépenses mili
taires sont inférieures à celles du Por
tugal (6%) , mais celui- ci en a affecté 
une partie à la défense de ses colonies. 
Quant à la Grande-Bretagne et à la 
France, elles ont un pourcentage de 
dépenses militaires plus élevé (plus de 
5 %) parce qu'elles développent un 
armement atomique que la RFA ne 
cherche pas à posséder. 

Samedi le chancelier a indiqué qu'une 
répartition plus équitable des charges 
militaires de l'ouest devait être étudiée 
et décidée au sein de l'OTAN. Sur le 
plan bilatéral, la RFA est prête à trou
ver un arrangement avec les Etats-Unis, 
plus favorable que l'accord actuel. 

L'OTAN NE SERA PAS SACRIFIÉ 

M. Willy Brandt a déclaré dimanche 
à Washington avoir reçu du président 
Nixon l'assurance que les entretiens 
américano-soviétiques sur la limitation 
des armements stratégiques qui s'ouvrent 
ce lundi à Vienne tiendront compte des 
intérêts des pays membres de l'OTAN. 

M. Brandt s'exprimait au cours d'une 
interview télévisé* enregistrée durant 
son séjour aux Etats-Unis, et diffusée 
dimanche après-midi. « Nous ne som
mes pas inquiets de ces entretiens entre 
les Etats-Unis et l'URSS, a déclaré le 
chancelier. Je su!s absolument certain 
que les Etats-Unis à Vienne tiendront 
compte des impératifs résultant de l'exis
tence de l'OTAN. » 

M. Strauss : l'ouverture à l'Est 
menace la sécurité de la République fédérale 

MUNICH, 12 avril. — L'aile bavaroise du parti chrétien-démocrate a achevé 
samedi un congrès de deux jours en lançant de nouvelles attaques contre la politique 
d'ouverture à l'Est du chancelier Willy Brandt. Dans une résolution, les congres
sistes affirment que cette politique a échappé au contrôle parlementaire et qu'elle 
menace la sécurité de la République fédérale. M. Franz-Joseph Strauss, qui a été 
réélu président du parti par 477 voix sur 511 exprimées, a prédit que la coalition 
socialiste-libérale serait évincée du pouvoir avant la fin de lu législature. (Ap-Afp) 

Etats-Unis. L'agence Chine nouvelle 
reproche au secrétaire général de 
l 'ONU d'avoir refusé de distribuer 
aux membres de l'organisation une 
copie du câble envoyé par le prince 
Sihanouk demandant aux Nations 
Unies de ne pas reconnaître le nou
veau régime cambodgien. 

Les quatre-vingt-douze civils vietna
miens ou cambodgiens d'origine viet
namienne, qui ont été tués par balles ou 
éclats d'obus vendredi matin à Prasaut. 
à 132 km. au sud-est de Pnom-Penh. 
dans la province de Svay Rieng, ont été 
tués par des soldats et des miliciens 
gouvernementaux khmers, ont déclaré 
des rescapés du massacre. 

Selon la version des autorités..cann 
bodgiennes à Prasaut, les victimes ont 
été prises sous les tirs des forces viet-
congs qui attaquaient le village et sous 
ceux des soldats khmers qui le défen
daient. Les journalistes arrivés sur les 
lieux peu après la tuerie affirment n'a
voir vu aucune tra.ee de bataille. La ra
dio nationale cambodgienne et l'agence 
khmère de presse (gouvernementale) 
ont passé sous silence la mort de ces 
92 civils vietnamiens ou cambodgiens 
d'origine vietnamienne. 

Dans un communiqué publié diman
che à Pnom-Penh, le Gouvernement 
cambodgien a fait état de plusieurs inci
dents et d'un accrochage important entre 
les troupes khmères et les partisans du 
FNL dans la province de Svay Rieng, 
notamment autour de l'agglomération de 
Prasaut. 

Samedi, les étudiants de Svay Rieng 
avaient défilé dans la ville, criant des 
slogans antivieteongs et brandissant des 
banderoles réclamant leur départ du 
territoire cambodgien. Le défilé a été in
terrompu par une cinquantaine de parti
sans du front, déclare le communiqué 
gouvernemental, qui précise que les 
forces de la guérilla ont alors été rc-
poussées. mais ne donne aucun détail 
sur les pertes. 

Le nouveau régime cambodgien a 
d'ailleurs imposé samedi un couvre-feu 
nocturne à l'intention de tous les Viet
namiens résidant à Pnom-Penh. Il a' 
annoncé en même temps que la Répu
blique serait bientôt proclamée. (Afp-
Rcuter) 

TROUPES AMÉRICAINES. — Les 
sénateurs Frank Church (démocrate de 
l'Idaho) et Sherman Cooper (républicain 
du Kentucky), qui ont fait inclure dans 
le projet de budget américain de la dé
fense en 1969 l'interdiction de l'emploi 
de troupes américaines au Laos et en 
Thaïlande, ont annoncé samedi qu'ils 
proposeraient un amendement similaire 
concernant le Cambodge. (Afp) 

AMBASSADEURS 
MENACÉS 
AU CHILI 

SANTIAGO DU CHILI. 12 avril. — 
Deux ambassades (celles de Norvège et 
de Roumanie) et un ambassadeur (ce
lui du Paraguay) ont reçu hier des let
tres de menaces. Une bombe sera jetée 
contre l'immeuble de l'ambassade de 
Roumanie si elle ne verse pas 10 000 
dollars. Pour celle de Norvège en re
vanche, la menace indentique n'est as
sortie d'aucune demande de fonds. Quant 
au diplomate paraguayen, M. Gonzales, 
il a été sommé de verser quelque S000 
dollars sous peine de voir enlever l'un 
de ses proches. Selon un haut fonction
naire de la police chilienne, il pourrait 
s'agir de plaisanteries estudiantines de 
mauvais goût, les étudiants fêtant en ce 
moment par d'énormes farces l'entrée de 
nouveaux élèves dans les académies. 

http://tra.ee


dernière Meure 
Lundi 13 avril 1970 

Dépêches internationales 

Àpollo 13: les triplés de l'espace 
dans le royaume de la perfection 

C E N T R E SPATIAL DE HOUSTON, 12 avril. — A près de 200 000 
km. de la (erre, sur une trajectoire céleste que l'on pourrait presque qualifier 
désormais de « couloir aériert », trois hommes voyagent sans problèmes 
vers la lune à bord du «vaisseau-taxi » Apollo 13. 

Après une mise à feu à l'heure exacte 
prévue et un lancement parfait en tous 
points comme d'habitude, l'énorme fusée 
Saturne 5 est arrachée de son aire de 
départ samedi à 14 h. 13 (20 h. 13, 
heure suisse) pour une troisième expé
dition lunaire devenue presque banale, 
en apparence seulement. 

Certes aucune surprise n'était à at
tendre des opérations de lancement pro
prement dites et des manœuvres mainte
nant classiques de sortie de l'orbite 
terrestre pour entamer le long voyage 
vers notre satellite, mais James Lovell. 
Fred Haise et John Swigert savent que 
la mission qui leur est confiée ne res
semble en rien à une expédition de 
routine, en raison des difficultés sans 
commune mesure avec celles rencontrées 
par les astronautes d'Apollo 11 et 12. 

M. KRIEGEL DÉMIS 
DE SES FONCTIONS 

En dehors des émissions de télévision, 
des séances de photos et des vérifica
tions habituelles, ce n'est que mardi à 
5 h. 43 que les astronautes procéderont 
à une opération plus élaborée avec 
l'ouverture de • l'écoutille du vaisseau 
« Odyssée » pour l'inspection du tunnel 
menant au module lunaire. 

La journée de dimanche a été très cal
me pour les trois cosmonautes, puisqu'ils 
se sont couchés aux environs de 9 h. 15 
suisse pour dormir une dizaine d'heures. 
A ce moment, le train lunaire se trou
vait à 116 000 kilomètres de la terre. 

Rentrée politique 
de M. Soustelle 

M. Jacques Soustelle, ancien gouver
neur général d'Algérie, qui avait quitté 
la France à la suite de dissensions avec 
le général de gaulle sur la politi
que algérienne du gouvernement, a 
fait dimanche sa rentrée politique à 
Lyon, en prononçant un véritable dis
cours-programme au nom d'un mouve
ment dont il a annoncé la constitution, 
Progrès et liberté. 

L'ancien ministre du général de Gaul
le a été nommé président de ce mouve
ment, au cours d'une assemblée du 
club Les Idées, les Hommes et les Faits, 
à la tête duquel il travaillait depuis 
plusieurs mois. Dans son discours, il a 
préconisé un « dialogue constructif, par
dessus les frontières artificielles, qui sé
parent, dans l'actuelle majorité comme 
dans l'opposition, des Français que rien 
de profond en réalité ne divise. Les 
étiquettes « de gauche » ou a de droite » 
sont « bien dépassées ». Elles ne servent 
le plus souvent qu'au jeu des exclusives 
partisanes auquel nous refusons de nous 
prêter. » 

PRAGUE. 12 avril Le Dr Fran-
tisek Kriegel, qui fut la première per
sonnalité du « printemps de Prague » 
a être exclue du Parti communiste tché
coslovaque le 29 mai 1969, a été démis 
de ses fonctions de directeur de l'Hôpi
tal de Krc, dans la banlieue de Prague, 
apprend-on de bonne source. Cette me
sure, qui a été annoncée au Dr Kriegel 
la semaine dernière par le vice-ministre 
de la santé du Gouvernement tchèque, 
M. Mokorny, a pris effet immédiate
ment. (Afp) 

LA N O U V E L L E SOCIÉTÉ 
H E L V É T I Q U E 

a la douleur d'annoncer le décès de 

Monsieur Gonzague 
de REYNOLD 
Membre fondateur 

Elle-conservera la mémoire de ce grand 
citoyen. 

L'appareil du parti l'emporte sur les techniciens 

URSS : remaniements à la tête 
de deux organes économiques 
MOSCOU. 11 avril. — Des remanie

ments opérés au sein de la direction de 
deux importants organismes économiques 
soviétiques, le gosplan. (plan d'Etat) et 
le Comité d'Etat pour la science et la 
technique sont annoncés par la « Prav-
da» . 

M. Tikhon Sokolov devient premier 
vice-président du Gosplan. Il était jus
qu'à présent premier secrétaire du Comi
té du parti de la région d'Orel. M. Leo-
pol. devient premier vice-président du 
Comité du parti du territoire de Stavro-
pol devient premier vice-président du 
second organisme. La « Pravda » n'indi
que pas qui MM. Sokolov et Efremov 
vont remplacer. 

Les observateurs soulignent que la no
mination de M. Efremov correspond 
pour lui à une «remontée» dans la 
hiérarchie après une disgrâce survenue 
au moment de la chute de M. Kroucht-
chev. M. Efremov avait été élu membre 
suppléant du présidium du Comité cen
tral (actuellement PoJitburo) en 1962 et 
était devenu, l'année' suivante, l'un des 
responsables dV- l'agricuhtlT'e petur «la 
Fédération de Russie. Mais, au mois de 
décembre 1964. peu après le départ de 
M. Krouchtchev. il avait été nommé à 

LA F O N D A T I O N P O U R L 'HISTOIRE DES SUISSES A L ' É T R A N G E R 
ET LA SOCIÉTÉ SUISSE DES AMIS DE VERSAILLES E T D E 

LA F O N D A T I O N P O U R L 'HISTOIRE DES SUISSES A L ' E T R A N G E R 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gonzague de REYNOLD 
Membre du Conseil de Fondation 

Membre Fondateur et Président d 'Honneur de leur société 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famile. 

Dieu est amour. 

Mademoiselle Marie-Louise MARON : 
Madame et Monsieur Eric A. PERRENOUD - MARON. au Locle ; 
Madame et Monsieur Claude-Henri CHABLOZ - PERRENOUD et leurs 

enfants, au Locle : 
Monsieur et Madame Alain PERRENOUD - ZUMBRUNNEN. à Bogota; 
Monsieur et Madame Laurent PERRENOUD - COULON, à Lausanne; 
Madame et Monsieur Edouard BAUMANN -JORDAN, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame Veuve Ernest JORDAN, ses enfants et petits-enfants ; 
les enfants et petits-enfants de feu Ami JORDAN ; 
les enfants et petits-enfants de feu Emile MARON, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame Léa MARON 
née J O R D A N 

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 
parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 10 avril 1970. 

Culte au Temple de Clarens. le lundi 13 avril 1970 à 14 h. 30. ;. 
Inhumation au Cimetière de T roches à 15 h. 30. 
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte et au cimetière. 
Domicile de la famille: av. du Midi 19, 

1820 Montreux. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
: 

Stavropol et au 23e congrès de 1966 il 
n'avait pas été élu au Politburo. 

On rappelle d'autre part, qu'un des 
premiers vice-présidents du Comité pour 
la science et la technique est M. Dier-
men Ovichiani, gendre de M. Alexis 
Kossyguine. Dans cette optique, la nomi
nation de M. Efremov est interprétée par 
certains observateurs comme l'indice 
d'un déclin de l'autorité de M. Kossy
guine. 

Les deux nominations tendraient aussi 
à indiquer un renforcement du rôle des 
hommes de l'appareil aux dépens de 
celui des techniciens. (Ap-Afp) 

Voyage « solo » de M. Brejnev 
MOSCOU. 12 avril. — Le départ en 

« solo » de M. Léonid Brejnev à 
Karkhov pour remettre des décorations 
' gouvernementales » à la région et au 
« collectif » de l'usine de tracteurs Ordjo
nikidze constitue un nouvel indice concer
nant les éventuels changements dans 
l'AdmipisLration dyïKremlini, estiment 
les Qb|erv«teufs«i ^ijf-ngers à- <M#scou. 

Les observateurs eh effet ont été sur
pris par le fait, annoncé en « urgent » 
par l'agence Tass. que le rôle de remet
tre des décorations gouvernementales ait 
incombé à M. Brejnev, le chef du parti, 
alors que généralement, en l'absence de 
MM. Nicolas Podgorny et Alexis Kossy
guine, ce sont leurs adjoints directs ou 
à défaut, d'autres suppléants qui ont pour 
tâche de procéder à de telles remises de 
décorations. 

Les observateurs ont été également 
surpris par le ton laconique du commu
niqué de l'agence Tass, qui contrairement 
à l'habitude n'a fourni aucune précision 
sur les membres de la délégation qui ac
compagnait le secrétaire général du 
parti. (Afp) 

HENRI FORD A MOSCOU 
MOSCOU, 12 avril. — M. Henry 

Ford II, président de la compagnie 
Ford, est arrivé dimanche soir à Moscou 
pour une visite en URSS sur l'invitation 
du Comité d'Etat soviétique de la 
science et de la technologie. Il a été 
salué à son arrivé à l'aéroport par M. 
Mihail Kovalev, vice-président du comité, 
et M. Nikolai Strokine, vice-ministre de 
l'Industrie automobile, rapporte l'agence 
Tass. (Reuter) 

Journal suisse 

Record d'exploitation à 
la centrale de Chavalon 

Il y a quelques jours, la production 
nette de la centrale thermique de Cha
valon sur Vouvry a franchi le cap 
du milliard de kWh. durant le présent 
exercice annuel, qui va du 1er octobre 
1969 au 30 septembre 1970. C'est la 
première fois que cette centrale con
tribue dans une mesure aussi impor
tante à couvrir les besoins annuels du 
pays en électricité (environ 26 mil
liards de kWh. en 1968-1969, dont 
6,6 milliards pour la Suisse romande). 

Mise en exploitation industrielle en 
1966. la centrale de Chavalon avait 
progressivement accru sa production 
annuelle, qui avait passé de 459 mil
lions de kWh. à 701 millions, puis 
à 846 millions au cours des derniers 
exercices. 

VISITE OFFICIELLE 
DU MINISTRE 

DU COMMERCE 
MEXICAIN 

Le ministre mexicain de l'Industrie 
et du Commerce. M. Campos Salas, 
est arrivé dimanche à l 'aéroport do 
Genève-Coinlrin. pour un séjour en 
Suisse qui prendra fin vendredi. M. 
Salas a été reçu à sa descente d'avion 
par M. Raymond Probst. délégué de 
la Division du commerce du Départe
ment fédéral de l 'économie publique. 

Invité officiellement en Suisse, M. 
Campos Salas sera reçu par M. 
Tschudi. président de la Confédéra
tion, et par le conseiller fédéral 
Brugger, chef du Département de 
l 'économie publique. 

M. Campos Salas, accompagné de-
diverses personnalités mexicaines, 
dont M. Ernesto Ramirez Solano, 
directeur général du Commerce, visi
tera plusieurs entreprises suisses, ainsi 
que la Foire suisse d'échantillons à 
Bâle. Il présentera un exposé, à 
Zurich, çlajis le.eadrç d'une manifesta
tion organisée par la Chambre de 
commerce latino-américaine en Suis
se. (Ats) 

ÉTUDIANTE SUISSE 
CONDAMNÉE AU BRÉSIL 

Le Tribunal militaire de Salvador 
(Etat de Bahia. Brésil) a condamné, 
vendredi, l 'étudiante suisse Chantai 
Roussi à quatre ans et six mois de 
prison, pour infraction à la loi de 
sécurité nationale. 

La sentence prononcée était primi
tivement de six ans d 'emprisonne
ment, mais elle a été ramenée à 
4 ans et demi, l 'inculpée étant mi
neure. 

Chantai Roussi avait été arrêtée 
l 'année dernière à Salvador en même 
temps que l 'étudiant brésilien Neme-
sio Gomes, alors que les deux jeunes 
gens étaient porteurs d 'armes dont 
l'usage est réservé aux forces armées. 
(Ats) 

En raison de l'accroissement persis
tant de la consommation d'électricité 
et également à cause du faible débit 
des cours d'eau dû à la longueur in
habituelle de l'hiver, il est prévu de 
maintenir Chavalon en exploitation 
jusqu'à fin avril. A cette date, l'appa
rition de la fonte des neiges per
mettra aux centrales hydro-électriques 
de prendre la relève en travaillant de 
nouveau à leur plein régime. Dès lors, 
à Chavalon, la période estivale sera 
consacrée aux travaux courants d'en
tretien qu'exigent les installations. 

La centrale thermique de Chavalon-
Vouvry est propriété d'une société au 
capital de 50 millions de francs, dont 
53 % des actions appartiennent à 
l'Energie de l'Ouest-Suisse. (Ats) 

Pays de Vaud 

PAYERNE: 

Embardée mortelle 
sur l'autoroute No 1 

Un grave accident s'est produit ven
dredi soir à Granges-sous-Trey, sur 
la route Lausanne-Payerne. Un auto
mobiliste bernois qui roulait vers 
Payerne a freiné brusquement à cause 
d'un ralentissement du véhicule qui 
le précédait et donné un coup de vo
lant à gauche qui le précipita contre 
trois voitures survenant en sens in
verse. A la suite de ces chocs, le vé
hicule bernois pirouetta sur le centre 
de la chaussée et toucha une autre au
tomobile, qui fut projetée au bas 
d'un talus. 

Trois des conducteurs. MM. Hec
tor Geiser. de Langenthal. Aloys 
Obercgg, 37 ans, de Morges, et Bruno 
Rost, 36 ans, de Paudex. ont été griè
vement blessés et hospitalisés à Payer
ne. Devant la gravité de son état, le 
conducteur bernois a été acheminé à 
l'Hôpital de l'Ile, à Berne où il est 
décédé samedi. Les cinq voitures sont 
pratiquement démolies, ce qui repré
sente plus de 50 000 francs de dégâts. 

MORGES : 

Motocycliste happé 
par une voiture 

Un accident mortel de la circula
tion s'est produit dans la nuit de ven
dredi à samedi, peu avant minuit, sur 
la route principale Lausanne-Genève, 
à l'entrée de St-Prex. M. Marius Pri-
vet, 42 ans, agent sécuritas domicilié 
à Aubonne, arrivait de Morges à 
motocyclette et bifurquait à gauche 
pour s'engager sur un chemin con
duisant au bord du lac. quand il fut 
happé par une automobile circulant 
dans le même sens. Grièvement blessé, 
le motocycliste est mort dans l'am
bulance qui le transportait à l'Hôpital 
de Morges. (Ats) 

Les sports 

Rodriguez-Kinnunen sur Porsche 
gagnent les 1000 km. de Brand's Hatch 

Le Mexicain Pedro Kodriguez, assisté 
du Finlandais Léo Kinnunen, a rem
porté les 1000 km. de Brand's Hatch 
au volant d'une Porsche 917, troisième 
épreuve comptant pour le Championnat 
du monde des constructeurs. 

Classement : 1. Pedro Rodriguez-Leo 

LE CONSEIL D ' A D M I N I S T R A T I O N , LA D I R E C T I O N E T L E P E R S O N N E L D ' E G T P 
E N T R E P R I S E G É N É R A L E DE T R A V A U X PUBLICS A L A U S A N N E E T P U I D O U X 

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Marc QUENNOZ 
Fondateur et Administrateur -

domicilié au Pont de la Morge (Valais). 

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 15 avril 

'• 

à I 1 heures, à l'église de Conthey. 

Kinnunen (Mex-Fin) sur Porsche 917, 
les 1000 km., soit 235 tours, en 6 II. 45' 
29"6 (moyenne 148 km. 300/heure). A 
5 tours : 2. Vie Elford-Dcnls Hulmc 
(GB-NZ) Porsche 917. A 8 tours s 3. 
Hans Hermann-Dick Attwood (AI-GB) 
Porsche 917. 4. Hans Laine-Gijs Van 
Gennep (Fin-Hol) Porsche 908. A 10 
•ours : 5. Chris Amon-Arturo Merzario 
(NZ-It) Ferrari 512 S. 

Après Daytona, la victoire du tandem 
Rodriguez-Kinnunen,, obtenue en An
gleterre permet à Porsche de consolider 
son avance en tête du Championnat 
mondial d'autant que cinq de ses voitu
res sont dans les six premières. Non 
seulement la. course a été un triomphe 
pour Porsche mais ce fut surtout un 
grand succès pour Pedro Rodriguez qui 
a piloté sa « 1917 » avec énormément 
de brio, se posant ainsi comme un des 
favoris des 24 Heures du Mans. La 
course se déroula entièrement sous la 
pluie. 

Rodriguez prit la tête après 1 h. 30 de 

course pour ne plus jamais la quitter. 
On enregistra plusieurs accidents notam
ment ce;ui de l'Anglais Brian Redman, 
No 2 de l'équipe Porsche (avec Siffert) 
qui quitta la piste après cinq heures de 
course alors qu'il était en deuxième po
sition. La voiture a été très endom
magée mais le pilote est sorti indemne. 
Quant au Belge Jacky Ickx, associé à 
l'Anglais Oliver au volant d'une Ferra
ri 512-S, il eut des ennuis d'essuie-glace 
alors qu'il était en tête au début de 
l'épreuve. 

Quant aux Matra-Simca de 3 1. dont 
celle de l'Australien Jack.Brabham et 
de son co-pilote Jean-Pierre Beltoise, 
elles eurent des ennuis mécaniques. 

Rodriguez et Kinnunen ont terminé 
avec cinq tours d'avance sur un autre 
Porsche 917, celle de l'Anglais Vie El-
ford et du néo-zélandais Denis Hulme. 

Au classement du Championnat du 
monde des constructeurs, Porsche vient 
donc en tête avec 24 points devant Fer
rari (15 p.), Alfa Romeo (4), Matra-
Simca (2) et Chevrolet (1). 
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OUI MASSIF AU SUFFRAGE FÉMININ 

LE OUI HISTORIQUE 
l a Valaisanne est devenue citoyenne et éleclriec 

par Gérald RUDAZ 

Par 26 263 oui contre 9895 non, à 
l'unanimité de tous les districts, le 
vote de sept communes seulement 
ayant été négatif, le corps électoral 
valaisan a accepté hier la modifica
tion des articles de la Constitution 
cantonale tendant à accorder à la 
femme le titre de citoyenne et élec-
trice sur les plans communal et can
tonal. En 1959, lors du vote sur l'in
troduction- du suffrage féminin sur 
le plan fédéral, notre canton s'était 
résolument rangé du côté des adver
saires par 18 745 non contre 8255 
oui. Ainsi, en dix ans, les positions 
sont aujourd'hui complètement re
tournées. 

Ce résultat est l 'aboutissement 
d'une longue patience et d'un intel
ligent travail en profondeur de ces 
pionniers, bien connus, du suffrage 
féminin de notre canton. Il sied de 
leur dédier, en tout premier lieu, le 
succès que nous fêtons aujourd'hui. 

Ce résultat est ensuite dû à tous 
ceux qui ont pris la relève, au comité 
cantonal, aux partis politiques, à 
toutes les bonnes volontés qui, par la 
parole et la plume, ont diffusé à tra
vers le pays les arguments construc
teurs d'un scrutin positif. Tâche d'au
tant plus délicate que l'opposition se 
cantonnait dans un inquiétant mutis
me, dans un travail clandestin et un 
anonymat générateur des plus désa
gréables surprises. Cette tâche s'est 
accomplie dans le ton souhaitable, 
sans passion, avec tact et psycholo
gie. Le Valais doit à cette intelli
gente campagne de rejoindre Fri-
bourg, après les autres cantons ro
mands, dans le camp désormais uni 
et puissant des promoteurs d'un suf
frage réellement universel. Sans vou
loir faire de personnalités, au terme 
d'une campagne qui a su éviter cet 
écueil, nous devons tout de même 
relever que ce succès est particu
lièrement celui de la motion François 
Couchepin, qui a permis au corps 
électoral de se prononcer. 

Triple victoire 
Victoire, tout d'abord, de la jus

tice. 
Dans son message, le Conseil d'Etat 

soulignait l'injustice consistant à exi
ger de la femme presque tous les 

Dans le Haut-Valais, la petite commune montagnarde de Ried-Moerel a de
mandé l'avis des femmes sur l'égalité politique. Voici quelques femmes de 
ce village déposant leurs bulletins de vote dans l'urne. 

(Photo Valpresse.) 

devoirs requis de l'homme sans lui 
accorder les mêmes droits. Le Valais 
a réparé cette injustice sur le plan 
communal et le plan cantonal. Il est 
prêt à le faire, dans un proche ave
nir, sur le plan fédéral. 

Victoire de la démocratie car la 
justice est son élément de base et 
l 'électeur valaisan, repoussant les 
mesquins calculs, faisant fi des solli
citations partisanes, a su voter pour 
un principe démocratique et non par 
opportunisme électoral. C'est tout à 
son honneur et cette attitude a été 
déterminante. 

Victoire du civisme, en premier 
lieu, par la participation au scrutin. 
L'importance de la votation sollicitait 
un pourcentage élevé mais on se 
souvient que pour de récentes con
sultations ayant également trait à des 
modifications constitutionnelles, on 
n'avait enregistré qu'un pitoyable 
10 %>... 

Cette fois-ci, les électeurs ont eu 
l 'élégance de venir en nombre con
venable (65 %>) octroyer à la femme 
les droits qui lui étaient dus. C'était 
la fleur qu'il fallait ajouter à leur 
« oui ». C'était pour l'histoire, la vo-

Plus bel hommage rendu 
à la femme valaisanne 

Je suis très ému et profondément 
heureux d'apprendre l'éclatant succès 
de cette votation. 

Au nom du Grand Conseil, J'adresse 
aux femmes valaisannes mes compli
ments chaleureux et mes vœux de 
bienvenue comme citoyennes à part 
entière. • 

Félicitations à vous, chères Mes
dames de cette génération, confron
tées à des problèmes nouveaux et 
pourtant si capables de les résou
dre. 

Félicitations à vous jeunes filles et 
fillettes pour qui, cette décision his
torique, est un encouragement. Ce 
» Vieux pays » a compris qu'il avait 
besoin de mobiliser à son service vo
tre dynamisme et votre enthousiasme. 

Merci à vous citoyens valaisans 
d'avoir dit ce « oui de grand cœur » à 
la femme valaisanne, démontrant ain
si votre esprit civique et votre re
connaissance. 

Merci aux réticents d'avoir voté et, 
d'accepter aujourd'hui avec le sou
rire le triomphe du principe de l'éga
lité des droits politiques. 

Grâce à l'appui de notre haut Con
seil d'Etat, de nos autorités civiles et 
religieuses, de la presse, grâce au tra
vail du comité cantonal en faveur du 
suffrage féminin et en particulier de 
M. Hermarm Pelllgrini, son prési
dent, le Valais vient aujourd'hui de 
franchir un pas important et coura
geux dont nous sommes tous très 
fiers. 

André Bonnet, 
président 

du Grand Conseil. 

C'est avec une joie légitime que 
nous disons « bienvenue à nos ci
toyennes valaisannes ». Nous sommes 
heureux de les savoir intégrées désor
mais à part entière dans la vie politi
que du haut pays du Rhône. Merci 
à l'électeur valaisan d'avoir en toute 
connaissance de cause assuré cette 
décision. Le résultat est net et sans 
appel. Il atteste que le Valais veut 
réellement désormais s'engager dans 
une ère moderne et progressiste. 

Notre reconnaissance s'adresse par
ticulièrement à celles et à ceux qui, 
depuis des décennies, ont défendu en 
Valais la cause du suffrage féminin. 
Nous pensons aux artisans de la pre
mière heure, à Mlle Renée de Sçpi-
bus, à M. le juge cantonal René Spahr 
et à M. le juge Paul de Rivaz, de re
grettée mémoire. Nous sommes fiers, 
nous les radicaux valaisans, d'avoir 
non seulement inscrit dans notre pro
gramme le postulat de justice et 
d'égalité, mais d'avoir eu des magis
trats qui l'ont défendu avec brio. 

L'excellente motion du député Cou
chepin, concrétise la volonté unanime 
de notre parti d'assurer la vraie et 
seule solution, celle de l'octroi du 
droit de vote à la femme valaisanne. 
C'est chose faite. Saluons ce verdict 
historique avec l'espoir que la ci
toyenne valaisanne pourra, dans les 
plus brefs délais maintenant, exercer 
ce droit de vote pour le plus grand 
bien de notre canton. 

Guy ZWISSIG, 
président 

du Parti radical 
démocratique valaisan 

lonté de marquer la détermination de 
tout le pays et non pas seulement 
d'une délégation. 

Victoire du civisme encore parce 
qu'hier on a su s'élever au-dessus 
des contingences personnelles, vain
cre cet égoïsme du beau rôle qu'une 
sourde campagne représentait, dans 
une société de plus en plus mécani
sée et anonyme, comme le seul per
mettant encore à l'homme d'expri
mer une personnalité trop étouffée 
par ailleurs. Beaucoup de « non » 
proviennent de ce sentiment, réanimé 
par le mauvais prétexte de « la fem
me au foyer » ou de « femme-mère » 
qu'il ne faut pas plonger dans la 
« fange » des luttes politiques. Beau
coup mais heureusement de loin pas 
assez pour compenser la masse des 
« oui » dépouillés de toute considé
ration autre que celle de poser un 
acte de justice et de démocratie. 

Les roses et les épines 
Au soir de ce 12 avril historique, 

comme le voulait l'affiche en faveur 
du « oui », les étoiles de notre dra
peau cantonal s'ornent d'un magni
fique bouquet offert à la Valaisanne. 
Non seulement au titre de la justice 
mais à celui de l'amour et de la re
connaissance. S'agissant de roses, il 
fallait s 'attendre aux épines. Il est 
même bon qu'un nombre appréciable 
de « non » confirme la règle générale 
du « oui » car le civisme bien com
pris commande de supporter d'un 
cœur égal la victoire ou l'échec, le 
parfum de la rose et la piqûre de ses 
épines, dans le respect total des opi
nions et la soumission à celles qui 
ont légalement prévalu au terme du 
débat. 

Roses et épines : c'est la préfigura
tion de l'exercice des droits civiques 
que le Valais vient d'accorder à la 
femme et que celle-ci accepte en plei
ne connaissance des responsabilités 
qu'il comporte. 

Quand voteront-elles ? 
A partir de l'homologation des ré

sultats d'hier, il faut compter six mois 
pour que le Conseil d'Etat mette en 

UN OUI 
qui prime tout 

Les pages du « Confédéré-Quo
tidien » n'étant hélas, pas extensi
bles et l'actualité numéro un étant 
le OUI massif sur le suffrage fé
minin, nous avons dû renvoyer à 
plus tard de très nombreuses chro
niques concernant des manifesta
tions du week-end. 

Nos envoyés spéciaux nous ex
cuserons de ce contre-temps et 
nous prions nos lecteurs de par
donner ce retard, le « OUI au fé
minin » devant être souligné com
me il le mérite. (Cly). 

place l 'appareil permettant aux fem
mes de voter. C'est donc, vraisembla
blement, à l'heure des premiers rai
sins que paraîtra l'arrêté d'entrée en 
vigueur et que, pour la première fois, 
nos Valaisannes, citoyennes et élec-
trices, pourront non seulement voter 
mais être élues aux Conseils du pays. 
Qu'elles soient les bienvenues au sein 
de l'actuel corps électoral et qu'elles 
apportent, de toute leur féminité, ce 
qui manquait jusqu'ici à l'expression 
exacte du pays réel. 

Gérald RUDAZ. 

SIERRE 

CONCHES 

Ausserbinn 
Bellwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Mùhlebach 
Munster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulrichen 

RAROGNE OCC 
Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Môrel 
Ried-Môrel 

BRIGUE 
Birgisch 
Brigue 
Brigerbad 
Eggerberg 
Gli s 

Mund 
Naters 
Ried-Brigue 
Simplon 
Termen 
Zwischbergen 

VIÈGE 
Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Eyholz 
Grachen 
Lalden 
Randa 
S-Almagell 
Saas-Balen 
Saas-Fee 
Saas-Grund 
Saint-Nicolas 
Stalden 
Staldenried 
Tâsch 
Tôrbel 
Viège 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt I 

RAROGNE ORIENT 
Asserberg 
Blatten 
Bûrchen 
Eischoll 
Ferden 
Hohtenn 
Kippel 
Niederfest. 
Rarogne 
Steg 
Unterbâch 
Wiler 

LOÈCHE 
Agarn 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Loèche 
Loèche-Bains 
Oberems 
Salgesch 
Tourtemagne 
Unterems 
Varen 

OUI 
4 

43 
19 
31 
37 
27 
69 
23 
14 
21 
47 

7 
51 
24 
34 
44 
sa 
ii 
17 
.7 
39 

76 
8 
42 
10 
11 
16 
57 
12 
82 
44 

11 
688 
12 
35 
317 
65 
530 

118 
49 
50 
36 

43 
28 
22 
22 
102 
49 
48 
64 
60 
84 
88 
173 
138 
62 
67 

. 55 
589 
140 
36 
294 

85 
45 
69 
67 
81 
21 
62 
52 
163 
115 
63 
71 

78 
26 
44 
15 
33 
17 
105 
41 
7 

303 
107 
14 
130 
116 
21 
71 

N O N 
1 
18 
l 
9 
6 
24 
25 
7 
3 
14 
h 

2 
17 
1 
15 
25 
17 

10 
3 
1 

29 

25 
1 
13 
7 
4 
6 
20 
5 
24 
14 

10 
237 
20 
25 
122 
33 
285 
60 
27 
24 
18 

23 
37 
30 
44 
51 
36 
34 
26 
45 
42 
42 
89 
74 
18 
11 
48 

199 
55 
15 
113 

46 
32 
17 
37 
11 
15 
15 
16 
39 
41 
17 
19 

36 
33 
24 
30 
14 
5 

48 
11 
5 

104 
26 
10 
61 
26 
10 
31 

Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignan 
Chippis 
Granges 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

HÉRENS 

Ageltes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Martin 
Vernamiège 
Vex 

SION 

Arbaz 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

CONTHEY 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

M A R T I G N Y 

Bovemier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-Croix 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

ENTREMONT 

Bagnes 
Bourg-S.-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

SAINT-MAURICE 

Collonges 
Dorénaz 
Eviohnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
Saint-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

MONTHEY 

Champéry 
Collombey 
Monthey 
Port-Valais 
Saint-Gingolph 
Troistorrents 
Val-d'IlIiez 
Vionnaz 
Vouvry 

RÉCAPITULATION 

Conches 
Rarogne orient. 
Rarogne occ. 
Brigue 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Martigny 
Entremont 
Saint-Maurice 
Monthey 
Militaires 

OUI 
56 
272 
11 

212 
208 
164 
20 
176 
33 
203 
91 
42 
164 
174 

20 
221 
37 

1425 

103 
81 
64 

25 
308 
255 
294 
46 

62 

153 
28 
126 

85 
172 
109 

351 
2809 
65 

226 
320 
601 
537 
209 

89 
175 
556 
146 
174 
119 
1296 
244 
120 
369 

18 

678 
49 
101 
348 
115 
149 

54 
85 
113 
82 
149 
17 

459 
291 
205 
47 

124 
265 
1053 
163 
103 
274 
124 
120 
236 

627 
358 
894 
1911 

2164 
1128 
3777 
1297 

3591 
1893 
3306 
1440 
1412 
2462 

3 

N O N 
53 
74 

7 
157 
45 
53 
16 
37 
19 
204 
30 
17 
92 
39 
16 
77 
7 

309 

5 
24 
36 

13 
138 
97 
64 
18 
19 

143 
20 
39 

41 
64 
26 
353 
600 
34 

85 
133 
162 
266 
112 

65 
24 
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79 
104 
74 
374 
86 
50 
119 
12 

147 
15 
54 
204 
44 
73 

29 
18 
39 
28 
31 
fi 

139 
41 
73 
32 

71 
94 

279 
37 
18 

201 
98 
36 
192 

234 
120 
305 
862 

1032 
474 
1317 
551 

1118 
758 
1212 
537 
438 
936 
1 
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