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Reichenbach & Cie S A N T Y Si. 

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

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

é d i t o r i a l 

Le petit train 

par Aloys C0P1, 
conseiller national 

IL s'est instauré l'autre Jour au Conseil 
national un débat capital, 

les députés étaient invités à dire s'ils 
autorisaient les CFF à fermer définitive-
lent et à démolir partiellement la ligne 
Niderglatt - Otelfingen. 
Mlderglatt et Otelfingen sont deux vil-

liges de la campagne zurichoise situés au 
lord-ouest de la ville de Zurich. Depuis 
1936 la ligne en question n'est plus ex
ploitée, sauf à ses deux extrémités où 
(De est utilisée comme voie de raccorde-
•ent industriel et de garage, 
les mauvaises herbes ont peu à peu en-

rahi la voie et les rails, rongés par la 
touille, regardent passer les vaches. 
En fait les CFF demandaient l'autorisa

tion de fermer définitivement la ligne et 
le démolir les installations qui en dépen
dent dans la mesure où elles ne servent 
pas de voies de garage et ne permettent 
pas le service des embranchements de par-
Icnliers. Ce qui revenait à dire qu'on allait 
opprimer définitivement la partie médiane 
le la ligne, à savoir 3,780 km. 
Le Conseil fédéral et la commission, du 

Conseil national proposaient : d'accorder 
Mi CFF cette autorisation. • • **«$«»«*-Msà 

Ce fut un beau tollé. Dix orateurs au 
moins grimpèrent à la tribune pour expli
quer, avec des larmes dans la voix, que 
d l'on acceptait la proposition des CFF, 
c'est-à-dire supprimer 3780 mètres de rails 
plus utilisés depuis 1936, toute l'économie 
le la région était en péril. 
U commune de Buchs, sur le territoire 

te laquelle passe cette ligne, en réclame 
1 cor et à cri la suppression, car elle cons
titue on grave obstacle à la nouvelle pla-
liilcation locale avec plans de zones et 
ie voies de communications. Aussitôt, des 
(omîtes locaux de défense se sont constl-

qui ont inondé tous les conseillers 
utlonaux d'une littérature abondante van
tant la nécessité du maintien de la ligne. 
Attendez, nous ont dit le thuriféraires 

te la ligne, que l'aménagement total du 
taritolre soit mis sur pied et nous ver
ni à ce moment-là si la suppression peut 
tre envisagée. 

Attendre, attendre répondit M. Bonvin 
•tolstre des transports, qui fut particuliè-
«ment brillant dans sa réponse, il y a 
* ans que les CFF ont fait leur planlflca-
Bon en accord avec les autorités locales. 
liant bien une bonne fois en découdre 
«prendre une décision. 
Celait à en pleurer. Heureusement, une 

»|orité s'est dégagée et la proposition 
te suppression l'a emporté. 

CERTES, le rail reste nécessaire et lr-
j remplaçable pour les transports à 

bsçme distance et dans les régions ur-
et suburbaines. Par contre, il y a 

tas les régions rurales des kilomètres de 
«Us et des kyrielles de chemins de fer 
(flvés à éliminer. 
l'aide actuelle *de la Confédération à 

Mains chemins de fer privés est un vèrl-
We scandale. On maintient à coup de 
«lions des petits trains qui n'ont plus 
»cnne utilité. Au contraire, Ils repre
nnent souvent un obstacle sérieux à 
toe planification des moyens de trans
cris et à l'aménagement du territoire. 
Bans le cas de la ligne Niderglatt - Otel 
W dans la mesure où il aurait fallu te-
acompte du tracé de la vole ferrée ac-
Me, l'aménagement du réseau routier se 
tait trouvé compromis et renchéri. 
Cela ne vous fait-Il pas penser au che 
*i de fer qui va de Martlgny à Orslèref 
là Châble, et à certains travaux actuelle-
N en cours à Bovernler où, pour per-
Wtre le passage de la route, on est en 
ton de déplacer à coup de millions l? 
Wt ferrée et la gare. Mais, ce n'est pas 
*t Depuis Bovernler à Châble et à Or-
*res, le maintien dn rail va encore poser 
k sérieux problèmes au passage de la 

Un beau bilan 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard a cinq ans 
(19 mars 1964/1969) 

par Me Victor DUPUIS, président du Triangle de l'amitié Aoste-Martigny-Chamonix 

Un peu d'histoire 
A l'occasion du cinquième anniversaire 

de l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard, le 19 mars 1964, la Société italo-
suisse d'exploitation du tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard (SISEX), I'assessorat 
au tourisme de la vallée d'Aoste, l'Office 
valaisan du tourisme et l'Office du tou
risme du canton de Vaud organisent un 

mais excellente. Un monsieur dîne avec 
nous. On cause. Il s'agit de la route à 
ouvrir par le Grand-Saint-Bernard. L'en
tretien va bien jusqu'à ce que nous venions 
à découvrir que ce bon Monsieur s'ima
gine que le Bàs-Va!ais veut percer un 
tunnel par-dessous la montagne. .Grande 
idée l Mais nous ne nous y attendions 
pas. » 

M. Troillet donne le premier coup de mine 

voyage de presse et d'étude ces 19, 20 
et 21 mars au Casino de Saint-Vincent 
dans la cité d'Auguste (Aoste), dans l'an
tique Octodure ainsi qu'au château de 
Chillon. 

Toutes ces festivités permettent de don
ner une publicité de bonaloi à cette gran
diose réalisation qu'à l'époque et au mo
ment des propagandes cruciales de nom
breux sceptiques — et Dieu sait s'il y 
en avait I — considéraient comme une 
généreuse « utopie »... 

Il paraît ainsi opportun de rappeler, •' 
dans les grandes lignes, les précurseurs 
qui, autrefois, dans des conditions diffici- -
les, avaient déjà songé à percer les Alpes 
pour créer une liaison nord-sud par l'artè
re séculaire du col du Mont-Joux devenue 
par la suite col du Grand-Saint-Bernard. 
depuis le moment où saint Bernard de i 
Menthon fonda l'illustre monastère en 
1049... . ' . : , : • . o; .'. . 

Tœppfer déjà ! 

L'ingénieur Henry Chenaud que l'on a 
tendance à oublier quelque peu, grand 
ami de feu Maurice Troillet qui fut cer
tainement l'un des principaux réalisa
teurs, était en quelque sorte le , vrai 
« père » spirituel de l'idée du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. Dans une brochure-
publiée en son temps, il avait notamment 
rappelé les lignes que l'écrivain Tœppfer 
écrivait dans ses savoureux «Voyages en 
zigzags » : « Au seuil de l'hospice nous 
sommes accueillis par les chiens d'abord, 
puis par le clavendier. La chère est simple 

Rien donc de nouveau sous le soleil I 

Un projet d'hier : 
le tunnel de Menouve 

Le premier projet connu est celui du 
tunnel de Menouve en 1852, dû à l'ingé
nieur Venetz mais dont le principal souci 
était — pour des raisons sans doute un 
peu anticléricales — de détourner les 
voyageurs de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard... 

Les travaux avaient été adjugés pour 
300 000 francs de l'époque. Ils devaient 
être terminés pour 1861, mais par manque 
de moyens financiers ils furent tout sim
plement arrêtés en 1857... 

Cela commençait assez mal, comme on 
le voit. Mais le « trou » de Menouve 
existe toujours comme vestige d'une idée 
qui devait être reprise plus tard. 

Les autres projets 
Signalons, en 1873, un projet de chemin 

de fer de Martigny à Aoste et Ivrée pré
senté par M. Henry Lefèvre, député à 
l'Assemlée nationale française et par un 
authentique Valaisan, Juvénal Dorsaz, de 

, Liddes. L'entrée du tunnel était prévue à 
l'altitude de 1760 mètres avec une gare 

. souterraine au milieu. Ce ne fut évidem
ment qu'un projet sans lendemain.!. 

En 1884, un nouveau projet fut présenté 
par le baron Vautheret à la Société des 
ingénieurs civils de France intitulé « Per-

i cernent occidental des Alpes ' suisses par 
le Grand-Saint-Bernard »: Un bulletin bi
mensuel parut même quelque temps sous 
le titre « Le Grand-Saint-Bernard » impri-

Inauguration en 1964 

route, surtout au tunnel de la Monnaie 
et aux Trappistes. 

Ce seront beaucoup de millions dépen
sés en pure perte car ce chemin de fer ne 
sert plus à grand chose. Au contraire 11 
est un obstacle, non seulement au passage 
de la route, mais à de bonnes et rapides 
communications avec le haut Entremont 

En 1963, en réponse à une question écri
te que j'ai déposée au Grand Conseil, le 
Conseil d'Etat m'a assuré que le maintien 
du chemin de fer était absolument néces
saire, i '. 

Je défie quiconque de me prouver avec 
des raisons valables que c'est vraiment, 
le cas. 

Aloys COPT. Dernier coup de mine 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S. A. 

Rue de le Dixence 9 

SION 
Lausanne ; 

Rue des Terreau» 13*'« • 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse r m»; s 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

Printemps 
Ce matin, j'ai vu 

apparaître la première 
fleur du printemps. 
Elle est née de l'union 
du soleil et de la terre 
nouvelle. Elle est le 
symbole de ce renouveau auquel les 
humains n'échappent pas. 

Je connais l'histoire de ces jeune? 
gens qui s'étant rencontrés un soir 
de printemps, s'étalent plus. 

Fidèles au rendez- /ous de la nature, 
ils se revirent au printemps suivant. 
Ils s'aimèrent, ils ne purent empêcher 
aux hommes de voir leur bonheur. Les 
préjugés, les règles dites bonnes dis
parurent à leur yeux. Quand on aime 
le monde il paraît trop étroit. 

Tout provoquait leur émerveille
ment, les étoiles guidaient leurs pro
menades. Je ne safs quelle magie 
émanait de leur rencontre. Ils ré
jouissaient tous ceux qui les appro
chaient. Et puis surtout, lis étaient 
seuls au monde. 

Ce n'est que bien plus tard, en au
tomne, je crois, qu'ils perdirent leur 
solitude. Mais ceci est une autre his
toire. Alex. 

mé à Neuchàtel. Voici ce que l'on pou
vait y lire en 1884 : « On peut donc affir
mer que la traversée des Alpes par le 
Grand-Saint-Bernard est sans comparaison 
sérieuse possible là voie" alpine principale 
de l'avenir,-tout-en étant la plus ration
nelle! e t la, plus facile à réaliser. » 

Déjà des polémiques avec les partisans 
du Simplon surgissaient ! Ici encore, rien 
de nouveau sous le soleil I 

Signalons également d'autres projets 
comme celui du chemin de fer Martigny-
Turin par le val Ferret, présenté par 
MM. G. Dietrich et de Cocatrix, ingé
nieurs, et par les Valaisans Anatole 
Closuit, de Martigny, et Francis Troillet, 
d'Orsières. Une concession leur avait été 
accordée par l'Assemblée fédérale en 
mars 1903. 

D'autres projets par le Val Ferret, re
liant Martigny et Turin, ainsi qu'un autre 
préconisant la liaison Sembrancher-Aoste 
par les vallées de Bagnes et de la Val-
pelline virent également le jour... Mais ce 
fut tout I 

Il est Clair que ces projets traitaient 
uniquement de tunnels ferroviaires, l'au
tomobile n'étant pas encore née à cette 
époque bénie I 

Mais l'idée était, comme on dit, dans 
l'air I 

Le projet de 1936 

En 1936 fut lancé un nouveau projet 
intitulé : « Projet de tunnel routier ouvert 
toute l'année destiné au trafic automobile 
reliant la Suisse et l'Italie. » Ses auteurs 
étaient l'ingénieur Chauvin de Turin et 
les ingénieurs suisses Henry Chenaud et 
Dubois, de Prilly. Ce projet ne concernait 
pas une traversée par le Saint-Bernard 
mais une autostrade Martigny-Courma-
yeur-Aoste avec un tunnel sous le col 
Ferret avec un raccordement à Saint-Rhé 
my. Le 3 juin 1938, l'Etat du Valais avait 
accordé l'autorisation pour la construc
tion et l'exploitation du tunnel et des 
voies d'accès. Mais pour des raisons d'or
dre géologique principalement, le projet 
de Ferret fut abandonné par la suite et 
c'est alors que naquit le projet de tunnel 
par le Grand-Saint-Bernard. 

En 1946, le syndicat d'initiative 
en faveur du tunnel 

Eh août 1946, une commission suisse 
pour le tunnel routier du Grand-Saint-Ber
nard (Martigny-Aoste) fut constituée à 
Lausanne sous les auspices de la Chambre 
vaudoisé de commerce et comprenait les 
personnalités vaudoises et valaisannes sui
vantes : MM. Henry Mayr, Robert Cam-
piche, Paul Martinet, Maurice Troillet et 
Marc Morand 

Du côté italien, un comité d'initiative 
identique était créé à Turin sous la pré
sidence du comte Marone Cinzano. 

(Suite en page 3.) 



Deux Jeudi 20 mars 1969 

télévision • radio • magazine 

n~ p r ogpa m m e|s d e 1 a r a d i £ *.: 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

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

18.00 V i e et métier 
L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. 
Les offices de tourisme. 

18.30 Bulletin de n o u v e l l e s 
du Téléjournal. 

18.35 Rendez-vous 
Présentation : Pierre Lang. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : Une dernière his
toire avant de s'endormir. 
Notre feuilleton : 

19.05 (C) U n Taxi dans les N u a g e s 
La Poursuite infernale (4e épisode). 
Scénario et dialogues : Gérard Sire. 
Réalisation : Ralph Habib. 

19.40 Télé journal 

20.00 Carrefour 

20.20 Le point 
Magazine d'information politique 
préparé par Marc Schindler, Jean-
Pierre Goretta et Claude Torracinta, 
de la « Tribune de Genève ». 
Régie : Jean-Marcel Schorderet. 

21.20 (C) Show Brigitte Bardot 
La célèbre vedette française inter
prète notamment des chansons de 
Serge Gainsbourg, avec la partici
pation de Manitas de Plata et de 
Serge Gainsbourg. 
Réalisation : François Reichenbach. 

22.05 Rencontre de catch 
Le Soviétique Tibor Szakacs asso
cié à Iska-Khan contre l'Espagnol 
Antonio Morlans associé au Péru
vien Inca Wiracocha. 
Commentaire : Jean Rénaux. 

22.30 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas. 
— La séquence du jeune spectateur. 
— Télé-philatélie flash, 

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

14.00 Té lév i s ion scolaire 

15.20 Emissions pour la j eunes se 
Réalisation : H. Carrier. Présenta
tion : M. Angot. L'Univers de Tou-
chatou : Le Bureau de Poste - En 
piste : Sous le grand chapiteau du 
cirque de Jean Richard, à Ermenon
ville, avec : Achille et Willy Za-
vatta, cascadeurs - Jacquie Moreno, 
jongleur sur fil - Angelina, antipo-
diste - Les clowns Bario - A bâtons 
rompus : Des musées - Atome et 
Galaxie : La Ceinture volante - Jeu-
di-Mickey : Le Brave Petit Tailleur, 
dessin animé ; Zorro : Le Renard 
contre le Loup. 

18.20 Dernière heure 

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

18.30 Jeu : Total 3000 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

Jeudi 20 mars 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Informations. Ce matin, dans le 
monde. 12.55 Le feuilleton : Le Vicomte de 
Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.05 Sur vos 
deux oreilles. 14.30 A livre ouvert. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Sincérité (27). 17.05 Jeunes
se-Club. 18.00 Inf. 18.05 Le micro dans la 
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 
18.50 Trésors du Pays Maya, concours 
des jeunes. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tran
che. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les mar
ches du Théâtre. 20.30 A l'opéra : Pelléas 
et Mélisande, texte de M. Maeterlinck, 
musique de Cl. Debussy. Vers 21.30. Con
cert extraordinaire, en collaboration avec 
les Concerts de Merlinge, transmis de la 
Cathédrale Saint-Pierre. A 22.30 env. In
formations. 22.35 Le concours lyrique. 
23.55 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 La librairie ouver
te à Saint-Pol Roux. 21.00 Pas un mot à la 

18.45 L'actualité littéraire 
Une émission de Roger Grenier : 
Frédéric Grindel : Les Soixante So
leils - François Mauriac : Un Ado
lescent d'autrefois - Ungaretti : In
nocence et Mémoire. Réalisation : 
Jacques-G. Cornu. 

19.15 Kiri le Clown 
(6) Le Piano mécanique. Une émis
sion de Jean Image. 

19.20 Actual i tés régionales . Annonces 
Feuilleton : 

19.40 Les Oiseaux rares 
d'après une idée originale d'E. Fon-
tenay. Scénario : J. Dewever. Dialo
gues : E. Pluot. 

19.55 A n n o n c e s et météo 

20.00 Télé-soir 

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

21.30 Mannix 
12. Traquenards (Ire partie). Un 
film de Léonard J. Horn. Scénario : 
Chester Krumholz. Avec : Mike 
Connors : Mannix - Michaele To-
lan, Beverly Garland, Antoinette 
Dower, Roscoe Lee Browne. 

22.20 L'écran musical 
Une émission de S. Kauffmann et 
J. Vitold : De la Fosse 13 au Studio 
104 : Les musiciens de l 'Orchestre 
national de l'ORTF - Au 9, rue de 
Madrid : Les enseignements nou
veaux du Conservaoire national de 
musique - Portrait du compositeur 
Maurice Chana. 

23.20 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Eléments de mathématiques. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Le mot l e plus long 
Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega. 
Réalisation : Francis Caillaud. 

20.30 (C) Les Shadoks 
. Feuilleton animé. 

Leur Courrier 

20.40 (C) Var ié tés publ iques : 
Le printemps, l es fleurs, 
la j eunes se et l'amour 
Une émission de Fernand Bonifay et 
Martine Beros. Présentation : Claude 
Véga, Harold Kay. Avec : André 
Claveau, Claude Luter, Tina, France 
Arnel, Les Troubadours, Virginia 
Vee, Michelle Torr, Zavatta, An
toine, André Verchuren, Aimable, 
Henri Legay, Jacqueline François, 
Line et Willy, Mélo. Ballet et cho
régraphie : Miss Bluebell. Orchestre 
sous la direction de J o Moutet. Réa
lisation : Roger Pradines. 

21.40 Film d'hier et de demain : 
A loue t te 
Un film hongrois en version origi
nale. 

23.15 (C) Eurovis ion : Championnats 
du monde de h o c k e y sur g lace 
transmis de Stockholm : 
Canada - Etats-Unis. 
Commentaire : Léon Zitrone. 

23.45 (C) On en parle... 
Une émission de Jacques Chaban-
nes. Réalisation : Guy Job. 

reine mère. 22.00 Silence, on tourne. 22.30 
Europe-jazz. 

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

de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mu
sique populaire américaine. 15.05 L'album 
aux disques de F. Pavlicek. 16.05 Lecture. 
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30 
Orch. récréatif de Beromunster. 17.30 Pour 
les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 
18.15 Radio-Jeunesse. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 
Grand concert du jeudi. 21.30 Les jeunes 
entre eux, magazine de l 'actualité. 22.15 
Inf. Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30-23.35 
Championnats du monde de hockey sur 
qlace. 

Vendredi 21 mars 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations. 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 Oeuvres de Joseph Dodin de Bois-
mortier et Jean-Marie Leclair. 9.15 Emis
sion radioscolaire. 10.15 Reprise de l'émis
sion radioscolaire. 11.05 Spécial-Salon. 
Inf. ski. 11.50 Bulletin d'enneigement. 12.05 
Au carillon de midi. 21.15 Mémento sportif. 
12.35 Quatre à quatre. 

Dans tous les compartiments du Centre lerromane, même dans 
la grande coupole de contrôle et dans les postes isolés à 
l'extrémité des cinq « rayons », pour tout le monde l'ordre 
était donné : « Portez le casque », ordre qui n'était donné que 
dans les moments les plus critiques. Les Ferromanes comprirent 
ainsi que la situation s'aggravait. Tout le monde taisait des tas 
de suppositions, mais personne ne savait le lin mot de l'histoire. 
L'équipage de l'Aiguille pouvait maintenant voir à l'oeil nu 

comment cette maladie du métal grignotait et décolorait, surfoui 
la partie inlérieure du vaisseau lerromane. Les Terriens commen. 
çaient vraiment à s'émouvoir. Jacques Tempête appela l'Ami-
gnée et proposa encore une lois de faire roule vers la deuxième 
planète verte pour réparer /es dégâts. « Mais non, mon ami, nous 
avons l'appareil bien en main », déclara l'Araignée, avec m 
peu de son ancienne arrogance. « Continuez, nous vous sui
vons / » 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Sa complice tire une petite paire de ciseaux 
de son feuillage et rassemble en une 
mèche énorme tout ce qui me restait de 
cheveux derrière la tête et elle me le 
coupe, oui monsieur, elle me le coupe 
toujours en arrondissant les jambes et les 
bras, puis la voilà qui se met à chanter 
et à cadencer : C'est pour Cabrion 1 c'est 
pour Cabrion I Et elles ressortent toutes les 
deux en chantant en choeur : C'est pour 
Cabrion I Je lève alors les yeux et qu'est-ce 
que je vois ? L'infernale figure de Cabrion 
avec sa barbe et son chapeau pointu, alors 
je trouve en moi la force de fermer les 
yeux, et quand je les rouvre il n'y a plus 
rien. Vous le voyez, monsieur, il est arrivé 
à ses fins à force de ruse, d'opiniâtreté et 
d'audace. Il voulait mes cheveux, il les a I 
Maintenant il ne me reste plus qu'à 
m'exiler ou à mourir 

Alfred se renversa sur son lit et joignit 
les mains. 

— Allons donc, vieux chéri, maintenant 
qu'il a tes cheveux il te laissera tranquille. 

— Tu, ne le connais, il est insatiable. 
Maintenant qu'il a mes cheveux, qui "sait 
ce qu'il voudra de rpoi ? 

Rigolette paraissant à l'entrée de la loge 
mit un terme aux lamentations de M. 
Pipelet. 

— N'entrez pas, mademoiselle I cria M. 
Pipelet fidèle à ses habitudes de chaste 
susceptibilité. Je suis en chemise et au 
lit. 

Ce disant, il tira un de ses draps 
jusqu'au menton. Rigolette était discrète
ment arrêtée au seuil de la porte. 

— Justement, ma voisine, j 'allais chez 
vous, lui dit Rodolphe. 

— Comme je suis contente de vous ren
contrer, mon voisin I dit Rigolette à 
Rodolphe lorsque celui-ci fut sorti de la 
loge. J'ai bien des choses à vous dire, 
allez. 

— D'abord, ma voisine, comment vous 
portez-vous ? Voyons, cette jolie figure, 
est-elle toujours rose et gaie ? Hélas non, 
j e vous trouve pâle. Je suis sûr que vous 
travaillez trop. 

— Oh non, M. Rodolphe. Ce qui me 
change, c'est tout bonnement le chagrin. 
Toutes les fois que je vois ce pauvre 
Germain, je m'attriste de plus en plus. 

— Rassurez-vous, dit Rodolphe. Lorsque 
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l'innocence de Germain aura été reconnue 
et qu'il quittera la prison, il retrouvera sa 
mère, et il oubliera bien vite ses durs 
moments d'épreuve. 

S'interrompant tout à coup et essuyant 
une larme, Rigolette reprit : 

— Mais voyez donc, j 'oubliais de vous 
parler d'une rencontre que j 'ai faite avant-
hier, en allant voir Louise à Saint-Lazare, 
une amie surnommée la Goualeuse que je 
n'avais pas vue depuis longtemps. Est-ce 
que je ne vous ai pas déjà parlé d'elle ? 

— La Goualeuse 1 répéta Rodolphe, in
crédule. 

— Vous la connaissez aussi, la Goua
leuse, M. Rodolphe ? 

— Certainement, mais vous vous serez 
trompée. Il n'est pas possible qu'elle se 
trouve à Paris sans que j 'en sois instruit. 
Que venait-elle faire à Saint-Lazare ? 

— Elle en sortait avec une vieille dame. 
Je l'ai tout de suite reconnue -, elle est 
toujours bien jolie, quoique pâle, et elle 
a le même petit air doux et triste qu'autre
fois. La vieille dame qui l 'accompagnait 
avait l'air grognon et pressée. Mais alors 
plus de doute, c'est bien de vous qu'elle 
m'a parlé. Figurez-vous que je lui racontais 
le malheur de Louise et de Germain ; alors 
la Goualeuse m'a dit que si une personne 
généreuse qu'elle connaissait était instruite 
du sort de mes pauvres prisonniers, elle 
viendrait à leur secours ; je lui ai demandé 
le nom de cette personne, et elle vous a 
nommé, M. Rodolphe. Nous avons été bien 
étonnées toutes deux de cette découverte, 
ou de cette ressemblance de nom. Nous 
nous sommes promis de nous écrire si 
notre Rodolphe était le même. 

— Je me suis intéressé à cette pauvre 
enfant, mais ce que vous me dites de sa 
présence à Paris me surprend à tel point 
qu'il faut que je vous quitte. A propos, 
comment va la famille Morel ? 

— De mieux en mieux, M. Rodolphe. 
La mère est tout à fait sur pied mainte
nant ; les enfants reprennent à vue d'ceil. 
Allons, adieu, mon voisin. 

— Adieu, ma voisine, et à bientôt. 

Rodolphe, ne pouvant s'expliquer com
ment Mme Georges avait, sans le prévenir, 
mené ou envoyé Fleur-de-Marie à Paris, 
dépêcha une personne de confiance à la 
ferme de Bouqueval. 

Au moment où il rentrait rue Blomet 
il vit une voiture de poste s'arrêter devanl 
la porte de son hôtel ; c'était Murph qui 
revenait de Normandie. La figure du squii! 
était rayonnante. En descendant de voiture, 
Murph remit à un des visiteurs du prince 
une paire de pistolets, ôta sa longue redin
gote de voyage, et suivit Rodolphe qui 
l'avait précédé dans son appartement. 

(Suite en page 10) 
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HORIZONTALEMENT 

1. Poète anglais, héros de Vigny. —1 
Interjection. Cercle de lumière. — 3. 
Prend sa source dans le Jura. Pronom 
Passe à Armentières. — 4. Son. pain 
fait de fleur de farine. Su r ' l é Danube. — 
5. Effectif. Est cuite à la poêle. — 6. Esl 
étroit dans une faveur. Préfixe. — 7. Abré
viation pour une sainte. Se dit de certain 
adjectif. — 8. Eut chaud. Participe. Poème 
lvrique. — 9. Compositeur et pianiste rus
se. — 10. Veines. 

VERTICALEMENT 

1. Peines. — 2. Se porte par esprit 
mortification. Joua. — 3. Assortir des 
couleurs. Représentant de l'art abstrait 
— 4. Possessif. Sert à clarifier les eaui 
Interjection. — 5. Boulfe autour d'une 
danseuse. Ecrivain et orateur britannique. 
— 6. Epoque. Véhicule ou seau. — 7. Hi 
Boîte pour un collège. Symbole. — 8. Cri. 
d'indignation. Ont leur gâteau. — 9. h 
pace de quatre ans — 10. Provenus. Ge-
nymède le fut. 

Solution de mardi 

Horizontalement: 1. Forêt Noire. — 1 
Evasion. On. — 3. Rey. Ru. Fût. — i 
Ecobuage. — 5. AM. Lias. Ir. — 6. Râpa 
Abri. — 7. Esus. Age. — 8. Ti. Djenné. -
9. Contrarie — 10. Sceaux. Nom. 

Verticalement : 1. Ferrare. CS. — 2 
Ove. Mastoc. — 3. Rayé. Puîné. — * 
Es. Clés. Ta. - - 5. Tiroir. Dru. — 6. Nou
ba. Ajax. — 7 On. Usager. — 8. Fa. Bé-
nin. — 9. Rougir Néo. — 10. Entérite. 
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Pour la première fois 
la bourgeois ie de Sion 
récompense ses aînés 

MM. de Torrenté et Berthod félicitent M. Lugon, après lui avoir remis une magnifique 
channe et sept gobelets, en présence de Mme Lugon, épouse du jubilaire. 

SION (VP). — Le Conseil bourgeoisial 
de Sion avait décidé, il y a un mois, de 
récompenser ses aînés et tous les bour
geois atteignant 90 ans. Cest ainsi qu'à 
la veille de la Saint-Joseph, M. Bernard 
de Torrenté, président de la bourgeoisie 
et M. Alcide Berthod, vice-président, se 
rendaient au domicile de M. Antoine Lu
gon à Maragnenaz. 

M. Lugon, qui y vit entouré de sa fa 
mille, est né le 14 janvier 1878. Il entre 
donc dans sa92e année. Son arrière grand-
père fut président de Finhaut sous Napo
léon tandis que le père de sa mère, M 
Pierre Dussex fut président de Salins 
M. Lugon fête en outre ses 66 ans de ma-

Un beau bilan 
(Suite de la première page.) 

Actuellement. MM. Mayr, Troillet et 
Cinzano ne sont plus de ce monde ! 

Sic transit !... 

La glorieuse journée du 18 juin 1959 
Après une campagne efficace pour aler

ter I opinion publique divisée, les efforts 
des promoteurs — connus ou obscurs. 
mais non pas moins efficients, car dans ce 
domaine les ouvriers de la onzième heure 
sont légion — furent couronnés de succès 

Cest ainsi que, le 18 juin 1959, plus rie 
250 personnes venant de Suisse et d'Italie 
se trouvaient réunies près de l 'entrée du 
tunnel pour assister à la manifestation du 
premier coup de pioche... M Maurice 
Troillet appuya sur le bouton fatidique 
dans I enthousiasme général, qui déchaîna 
«ne explosion « historique ». Mgr Adam. 
enfant de la vallée d'Aoste (Etroubles) 
bénit solennellement les travaux en cour^ 

Rappelons à cette occasion une phrase 
lapidaire rie Maurice Troillet : « Nous 
avons besoin d'être branchés sur l'Uni-
»ers pat la voie millénaire du Grand-
Saint-Bernard » Dans le journal « Le Con
fédéré », notre collaborateur Jean de Ra-
»oire concluait ainsi : « Ce qui compte, 
c'est que le tunnel a enfin démarré et il 
demeurera comme le symbole de la foi 
qui ne désespère jamais. » 

Conclusion 
Il était sans doute utile de rappeler 

quelques souvenirs de cette grandiose réa
lisation qui débuta le 19 mars 1964 et qui 
a vu passer en 1968 plus de 335 000 véhi
cules. L'« utopie » des précurseurs est de
venue une réalité concrète et vivante. Il 
'aut leur accorder, ce jour, une pensée de 
flratitude et de reconnaissance pour avoii 
•osé» quand tout le monde ou presque 
était plongé dans le scepticisme... 

Victor DUPUIS 

riage cette année et son épouse l 'entoure 
de sa plus tendre affection 

M. Lugon a l'esprit vif et alerte. Ses 
réparties sont pleines d'humour et de phi
losophie. Il fut vigneron et a travaillé 
durant de nombreuses années comme mé
trai de M. Amédée Dénéréaz, oncle de 
notre conseiller communal du même nom 
qui fut président de la bourgeoisie de 
Sion. Le jubilaire fut un chasseur au coup 
de fusil sûr et redoutable. 

Des cinq enfants qu'il éleva, quatre sont 
encore en vie, soit deux garçons et deux 
filles, qui le choient et lui rendent régu
lièrement visite. 

Bricoleur, inventif, M. Lugon s'est amé
nagé un ingénieux fauteuil pneumatique 
et c'est pour cela qu'il a préféré, au tra
ditionnel fauteuil, une channe et sept qo-
belets que lui remirent MM. de Torrenté 
et Berthod, et qui le congratulèrent et lui 
présentèrent les meilleurs vœux des bour
geois de Sion. 

Les menuisiers, 
ébénistes et charpentiers valaisans 
ont fêté saint Joseph 

Hier, mercredi 19 mars, fête de saint 
Joseph, les maîtres menuisiers, ébénistes 
et charpentiers valaisans ont honoré leur 
saint-patron en se réunissant en assemblée 
générale à Champéry, sous la présidence 
de M. Georges Morisod. président canto
nal. 

Nous donnerons dans un prochain nu
méro le compte-rendu de cette journée 
a laquelle a participé notre correspondan' 
montheysan 

FOOTBALL 
lu mémento du week-end 
DEUXIEME LIGUE 

Saint-Léonard - Salquenen. — Rarogne -
Vouvry. — Port-Valais - Saxon. — Sail-
lon - Sierre. — Collombey - Vernayaz. 

TROISIEME LIGUE 

Naters - Saint-Léonard II. — Viège -
Chippis -- Brigue - Lalden. — Lens • 
Grône. — Nendaz - Vionnaz. — Muraz -
Monthey II — Fully - Orsières. 

QUATRIEME LIGUE 

Viège II - Agarn. — Varone - Chip
pis III. — Tourtemagne - Brigue II. — 
Chippis II - Chalais II — Grône II -
Granges. — Lens II - Montana. — Sier 
re II - Agarn II — Grimisuat II - Salque
nen III. — Savièse II - Nax. — Château-
neuf - Evolène — Granges II - Grimisuat. 
— Nendaz II - Erde. — Vétroz II -
Ayent II. — Chamoson - Savièse III. — 
Veysonnaz - Arbaz. — Erde II - Con-
they II. — Vétroz - Bramois. — La Combe-
Riddes II. — Fully II - Troistorrents II. — 
Vollèges - Isérable. — Saillon II - Or-
s'ères II. — Leytron - Evionnaz II. — 
Monthey III - Collombey II — Port-Va
lais II - Martigny III. — Vouvry II -
Saint-Maurice II — Muraz II - Masson-
qex. — Evionnaz - Vionnaz II. 

JUNIORS INTERREGIONAUX A I 

Martigny - Chaux-de-Fonds. — Salque 
nen - Sion — Bienne - Servette."— Lan 
sanne - Fribourq — Grandes Xamax 

JUNIORS INTERREGIONAUX A 11 

Monthey - Vevey. — Onex - Saint-Mau
rice. — City • Sierre. — Stade-Lausanne • 
Fully — Mallev Concordia-Lausanne. 

JUNIORS A - Premier degré 

Rarogne - Nendaz. — Lens - Viège — 
Sion II • Naters — Vouvrv - Conthey 

JUNIORS A — Deuxième degré 

Grimisuat - Aqarn. — Chalais - Varone 
— Chippis - Saint-Léonard. — Lalden -
Vex. — Brique - Ayent. — Erde - Riddes 

JUNIORS B 

Steg - Tourtemagne. — Sierre II -
Brique. — Salquenen - Aqarn — Naters -
Rarogne — Chippis - Nax - Sion II -
Granges — Sion -.Çhâteauneuf. — Cha
lais - Bramois. — Ardon - Sion III. — 
Ayent - Isérables. — Chamoson - Grimi 
suât. — Savièse -Evolène. — Vollèges -
Bagnes. — Orsières - Martiqny. — Ley
tron - Saxon. — Evionnaz - Vernayaz. 

JUNIORS C 

Chippis - Sierre IL — Salquenen -
Sierre III. — Viège - Naters — Sierre -
Viège II — Sion II - Çhâteauneuf. — Con
they - Sion. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

VETERANS 

Saint-Maurice - Muraz 

Les mntches dr la Saint-Joseph 
TROISIEME LIGUE 

Steg - Naters 1-4. 

QUATRIEME LIGUE 

Agarn II - Montana 3-0 (forfait). 
Bramois - Conthey II 4-2. 

JUNIORS C 
Sierre II - Salquenen 1-3. 

COUPE VALA1SANNE 

Quatrième tour principal 
Rarogne - Lalden 5-0. 
Lens - Viège 2-4. 

COUPE DES JUNIORS A DE UAVFA 

Quart de tinales 
Sierre - Martiqnv 3-2 
Fully - Sion 1-5 
Saint-Maurice - Sion 11 5-2 
Monthev • Salquenen 5-1 

Monsieur Roger Lugon-Moulin et Madame, à Saint-Léonard , 
Monsieur et Madame Aristide Lugon-Moulin à Saxon -, 
La tamiille de feu Clovis Lugon-Moulin, à Saxon. Martigny et Vevey i 
La famille de feu Bedoni Lugon-Moulin, à Vevey i 
La famille de feu Arthur Lattion, à Saxon ; 
La famille de feu Alfred Vouillod-Lugon, à Vevey, Blonay, Epesses et Lausanne ; 
La famille de feu Biaise Thomas, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Louis Vuilleumier, à Genève s 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adrien L U G O N - M O U L I N 
capitalne-ollicier de police en retraite 

enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, le 18 mars 1969, 
dans sa 81 e année. 

Le convoi funèbre quittera la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des Rois, 
où le corps repose, le vendredi 21 mars, à 11 heures, et l'imoinération suivra au 
crématoire de Saint-Georges, à 11 h. 15. 

Domicile : Motel du Soleil, Saint-Léonard (Valais). 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Exposition en Valais 
AU «CARREFOUR DES ARTS» 
Peintures contemporaines 

La troisième exposition de 1969 au Car
refour des Arts est consacrée à un pano
rama de la peinture actuelle. Ce ne sont 
pas moins de vingt-quatre artistes qui sont 
présents à Sion. Il est difficile dans de tel
les conditions de juger de l'oeuvre d'un 
peintre lorsque l'on n'a qu'une ou deux 
toiles devant soi. Néanmoins l 'intérêt d'une 
telle exposition réside dans les comparai
sons que l'on peut faire entre les diverses 
tendances représentées. 

ARP, DELAUNAY, NICHOLSON, BISSIÊRE 

Le visiteur rencontrera ces grands noms 
de la peinture du XXe siècle dans la ga
lerie sédunoise. Les œuvres présentées 
sont toutes des lithographies ou des eaux-
fortes. 

On y reconnaît la main de ces artistes 
fameux, mais ce sont des réalisations mi
neures. Il est intéressant cependant de voir 
l'une ou l'autre œuvre de peintres aussi 
réputés pour se faire une idée plus juste 
de leur art. 

Jean Arp est un sculpteur et peintre 
français, mort récemment. Il travailla au 
Tessin. Tout d'abord, abstrait, il fit partie 
du mouvement surréaliste avant de trouver 
un style très personnel caractérisé par 
« une simplification très pure des volumes. 
Ses créations sont marquées par l'obses
sion des ondulations élémentaires, les ap
pels réciproques du vide et du plein, in
carnés en des formes très simples dont 
l'expression est à la fois étrange et har
monieuse ». 

Nous retrouvons ces caractères dans les 
deux œuvres exposées à Sion. 

Les lithos de Sonia Delaunay sont le 
reflet fidèle des théories de Robert De-
launav, son mari, sur l 'abstraction 'et les 
couleurs. 

L'Anglais Ben Nicholson, lui aussi établi 
en Suisse, est un artiste d'une grande fi
nesse, qui possède comme personne le 
sens de la ligne L'eau-forte présentée au 
Carrefour des Arts est représentative de 
-on style harmonieux. 

Quant à Roger Bissière, il passa d'un 
cubisme plutôt décoratif à l'abstraction. 
« Son art, analogue à celui des tapis, évo
que en carrelages subtilement nuancés et 
frémissants les émotions d'une âme très 
sensible. » Sa composition rappelle Paul 
Klee. 

AUBERJONOIS, ERNI, VARLIN 

Dans la galerie des célébrités présentes 
a Sion, nous devons mentionner trois ar
tistes suisses de renon. René Auberjonois 
est considéré par de nombreux connais
seurs comme le plus grand peintre suisse 
de notre siècle. Le Manoir de Martigny 
accueillait en été 1968 une exposition grou

pant ses œuvres valaisannes. Les amateurs 
d'art ont donc pu se familiariser avec le 
style très personnel d'Auberjonois. Sa 
cote est telle que ses dessins même attei
gnent des prix que le profane trouvera 
exagérés voire scandaleux. « Figure dans 
un intérieur » est à mettre au nombre des 
réussites dans l'art du portrait. Nous y 
retrouvons l 'atmosphère propre à la sensi
bilité de R. A. 

Hans Erni fut lui aussi l'hôte du Manoir 
en 1967. Le brilant graphiste lucernois con
naît un succès incontestable, bien que sa 
réputation soit due plus au qraphiste qu'au 
peintre « Il môle des images d'un natuia-
lisme exact, presque photographique, en 
des tracés géométriques en surimpres
sion. » Original et talentueux à ses premiè
res manifestations, Erni n'a pas su progres
ser et son art en restant toujours le même 
dans son inspiration comme dans son ex
pression, a fini par devenir facile et com
mercial. Les deux lithos (« Chevaux », 
<• Le peintre et son modèle ») ne font que 
confirmer ce jugement. 

De l 'expressionniste Varlin, le Carre
four des Arts présente un portrait intitulé 
« Rosalie ». Les caractéristiques de l'art du 
peintre zurichois — proche de Soutine — 
se retrouvent dans « Rosalie » : la vérité 
passe avant la beauté : formes, couleurs, 
composition sont en fonction de la force 
expressive. 

EGAUX A EUX-MEMES 

Léo Andermatten expose plusieurs pay
sages de petit format. Ils reflètent tous 
l'équilibre et la paix propres à la peinture 
de l'artiste sédunois. De Gérard Imof, nous 
avons déjà eu l'occasion de dire tout le 
bien que nous pensions : les œuvres rete
nues séduisent par l'originalité de l'inspi
ration et l 'audace des couleurs. Gérard 
de Palézieux est présent par une « Nature 
morte » et deux « Paysages », thèmes favo
ris de cet artiste à la maîlrisse et au métier 
parfaits. De Saverio Rampin, qui était 
l'âme de l'exposition consacrée au groupe 
italien de la Galleria del Grattacielo, nous 
revoyons avec plaisir les œuvres toutes de 
sensibilité et de nuances. Enfin Henri 
Roulet présente deux toiles qui son l'exact 
reflet de son art subtil et intime. Les œu
vres exposées témoignent avec éclat du 
talent de ce coloriste délicat. 

Nous parlerons des autres peintres dans 
une seconde chronique. Nous redisons l'in
térêt documentaire que représente une 
exposition de ce genre pour celui qui veut 
se faire une idée des tendances contem
poraines de la peinture 

N B : Les citations •••dé;-cet-'article sont 
empruntées au « Dictionnaire de l'art con
temporain », dû à Raymond Charmet. 

T.V. 

U/t angle suggestil : de Varlin (« Rosalie ») ; à Delaunay f« Composition »). 

SKI 
Grand Prix international de Thyon 0J 

L'AVCS communique : 
Les participants suivants sont convoqué> 

à partir de 14 heures, le samedi 22 mais-
aux Amis de la nature, Colons-Thyon ; 
en soirée pour ceux qui ne peuvent se 
l'bérer de l'école : 

Bovier Dominique, Martigny ; Zurbrig 
gen Bernadette, Saas-Grund ; Minnig As 
trid, Bettmeralp ; Bovier Patrice, Marti 
qny ; Boll Christian, Sion ,- Borgeat Alain 
Crans-Montana i Rey Jean-Bernard, Crans 
Montana i Burgener Nestor, Saas-Fee . 
Luisier Jean-Paul, Verbier ; Morend Do
minique, Verbier ; Rudaz José, Thyon 

Chef de délégation : Arthur Fourniet 
Epreuves : slalom qéant en deux man 

ches. 
Frais : 30 francs par participant. Ren

seignements au tél. 2 46 86, Gilbert Pe 
'oud, Sion. 

Le chef OJ et juniors de l'AVCS : 

Gilbert PETOUD. 

FULLY 
Journée d'informatio. haisière 

SAXON 
Ce soir assemblée du Parti radical 

L'assemblée générale du Parti radical de 
Saxon est convoquée ce soir jeudi 20 mar? 
à 20 heures au Casino. L'ordre du joui 
comporte les comptes et les affaires com 
munales 

Le comité compte sur une forte partici
pation à cette importante assemblée. 

Le Syndical fruitier rie Fully organise 
aujouid'hui, à partir de 14 heures, à la 
salle du Ciné Michel, à Fully, une jour
née d'information sur la fraise. 

Le programme de cette journée est le 
sn.ivant : Introduction rie M G. Perrau-
din ; quelques aspects techniques de la 
culture de la fraise par M. G. César ; les 
enseignements tirés de l 'expérimentation 
par M. P Bochud ; la culture du fraisier 
aux USA par M. G. Perraudin ; discussion. 

A cette occasion, il sera procédé à une 
analyse des causes de la régression de la 
culture de la fraise en Valais et notamment 
dans la plaine. II sera ensuite démontré, à 
l'appui d'essais effectués à la sous-station 
fédérale, qu'il existe actuellement des nou
velles possibilités intéressantes tant sur le 
plan des techniques culturales que sur 
celui de l'assortiment variétal. Ces nou
velles perspectives devraient inciter les 
cultivateurs à s'intéresser de nouveau au 
développement de la culture de la fraise, 
l une des rares cultures n'offrant pas de 
difficultés d'écoulement. 

Cette journée d'information orientera les 
agriculteurs, notamment sur la culture an
nuelle du fraisier, la conservation des 
plants en frigorifique et sur le choix des 
variétés. 
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Contre Lugano, Zurich joue sa dernière carte 
en LNB, Fribourg sera en danger à Saint-Gall 

Bien malin celui qui sera à même de dire quelle formation décrochera le titre envié 
de champion de Suisse. Certes, Lausanne possède deux longueurs d'avance sur Lugano 
et trois sur Young Boys. Cependant, les situations sont vite renversées. 

Dimanche, le club de ia Pontaise jouera devant son public, devant lequel il est 
absolument invincible. Ce n'est pas Saint-Gall qui parviendra à arrêter cette série de 
succès. 

Si le leader semble devoir avoir la partie assez facile, son dauphin Lugano ne peut 
pas en dire de même. En déplacement à Zurich, les hommes de Maurer laisseront certai
nement des plumes dans l 'aventure. Ceci d'autant plus que Zurich joue sa dernière 
carte. Young Boys, le troisième larron ne sera pas à noces non plus à La Chaux-de-
Fonds. La formation de la capitale horlogère tentera de créer une surprise. Bâle, autre 
candidat possible recevra Sion. Les Valaisans sont à même d'obliger leur adversaire 
au partage de l'enjeu. 

En queue, Lucerne aura bien de la peine à remonter la pente. Son inespéré succès 
contre Lugano ne doit pas faire croire aux miracles. Outre Sion, une autre formation 
romande devra veiller à ne pas subir trop de contre-performances. Servette est en effet 
en position précaire. On ne s'attendait pas à cela. En visite à Winterthour, les joueurs 
de Snella auront de la peine à améliorer leur classement. 

FRIBOURG EN DANGER A SAINT-GALL 

Les « Pingouins », à moins d'une baisse de forme bien improbable, regagneront 
l'élite de notre football. Ils seront toutefois dans leurs petits souliers à Saint-Gall. 
contre Briihl. L'autre formation candidate à la promotion auia la partie plus facile. 

En bas du classement, UGS a laissé la lanterne rouge à Baden.'Les Zurichois auront 
bien de la peine à se sortir d'affaire. 

BALE-SION 
Bâle se cantonne dans des résultats nuls. 

C'est le troisième qu'il obtient depuis la 
reprise du championnat. Sion, quant à lui. 
est remarquable. H vient de réaliser qua
tre points en trois rencontres. Pourtant, 
le déplacement s'annonce diilicile pour les 
hommes de Peter Roesch. 

Pronostic : 1 1 x. 

BELLINZONE-LUCERNE 
Lucerne a créé une monumentale sur

prise en disposant de Lugano. Est-ce le 
chant du cygne ou un retour en forme ? 
La réponse sera donnée dimanche au Tes-
sin. Bellinzone ne pourra pas se reposer 
sur ses lauriers. Une détaite le relégue
rait dans les derniers. 

Pronostic : 1 1 1. 

BIENNE-GRASSHOPPERS 
Dimanche dernier, Bienne, qui semblait 

pourtant en bonne iorme, a subi un cu
rieux revers en perdant 5-7 contre Bellin
zone. La rencontre est donc d'importance 
pour les deux clubs, surtout pour Grass-
hoppers. 

Pronostic : x x x. 

LA CHAUX-DE-FONDS-YOUNG BOYS 
Le tombeur de Zurich n'est pas très 

fort lorsqu'il évolue hors de ses terres 
Il n'a récolté que cinq points en huit ren
contres. La Chaux-de-Fonds, qui a réalisé 
finalement un point inespéré à Genève, ne 
part donc pas battu d'avance. 

Pronostic : 1 x 2. 

LAUSANNE-SAINT-GALL 
Les hommes de la Pontaise ont à nou

veau deux points d'avance sur le deuxiè
me. Cette marge leur permet de respirer 
Contre Saint-Gall, assez redoutable ces 
temps, ils devront veiller à ne pas pécher 
par excès de coniiance. Pourtant, Lau
sanne, invincible chez lui, part nettement 
favori. 

Pronostic : ] 1 1. 

WINTERTHOUR-SERVETTE 
Les joueurs de Snella sont au pied du 

mur. Ils ne possèdent qu'un point d'avan
ce sur l'avant-dernier. La situation devient 
donc grave. Winterthour sera un adver
saire redoutable, bien décidé à se battre 
jusqu'à la limite de ses forces. 

Pronostic : 1 1 x. 

ZURICH-LUGANO 
Lugano a subi un très curieux échec 

contre la lanterne rouge. Avant sa ren
contre capitale contre Zurich, cela ne pré
sage rien de bon. D'autant plus que Zurich 
joue l'une de ses dernières cartouches 
Match acharné, mais avantage tout de 
même aux joueurs locaux. 

Pronostic : 1 1 x. 

BRUEHL-FRIBOURG 
Bruehl peut d'ores et déjà terminer ce 

championnat en roue libre. 11 aura à cœur 
de faire trébucher le leader, qui semble 
devoir monter en LNA. Fribourg devra 
donc se méiier sérieusement et pourrait 
bien laisser des plumes. 

Pronostic : 1 f x. 

CHIASSO-AARAU 

L'espoir habite encore ces deux équi
pes. Pourtant, Chiasso n'arrive pas à ga
gner une seule rencontre depuis le début 
de ce second tour. Avec son public comme 
atout, il peut récolter un point, voire la 
totalité de l'enjeu. 

Pronostic : 1 x 1. 

SOLEURE-THOUNE 
Après deux nettes détaites, Soleure a 

remporté un point à Chiasso. Thoune, 
vainqueur de Carouge, n'est pas à més
estimer. Toutefois, nous donnerons un très 
léger avantage au club local. 

Pronostic : 1 1 x. 

UGS-XAMAX 
Xamax semble devoir abandonner ses 

illusions quant à la promotion UGS, tou 
jours en position précaire malgré sa vie 
toire sur Baden. Les hommes de Châle 
lain mettront donc les bouchées doubles 
pour échapper à relie relégation qui les 
auette 

Pronostic . x x 2. 

WETTINGEN-GRANGES 
Granges a remporté contre Young Fel-

lows une très nette victoire, sans toute-
lois convaincre totalement. Wettingen 
baissait pavillon devant Fribourg. Malgré 
cela, Wettingen part avec les laveurs de 
la cote. 

Pronostic : 1 1 1. 

YOUNG FELLOWS-MENDRISIOSTAR 
Deux formations qui ont besoin de 

points. Young Fellows voudra redorer un 
blason passablement terni dimanche passé 
à Granges Contre Mendrisiostar, assez 
laible à l'extérieur, il parviendra vraisem
blablement à ses fins. 

Pronostic : 1 7 1. 
M. H. 

A STOCKHOLM, l'URSS a battu 
facilement la Finlande par 6-1 

La quatrième journée du tournoi mon
dial de Stockholm, au programme de la
quelle figuraient deux m'atches seulement, 
a débuté par une formalité pour les So
viétiques, qui ont facilement battu la Fin
lande par 6-1 (3-0, 1-0, 2-1). Plus de trois 
mille spectateurs s'étaient déplacés dans 
l'espoir d'assister à une surprise. Il n'en 
a jamais été question. Pourtant, la chose 
aurait été possible car les Soviétiques 
ont disputé — et de loin — leur plus mau
vais match de ce tournoi mondial. Pour 
la première fois depuis le début de ce 
championnat du monde, ils ont paru vul
nérables. Malheureusement pour le public 
les Finlandais se trouvaient eux aussi 
dans un mauvais jour, de sorte que les 
champions du monde se sont finalement 
imposés sans peine au terme d'une ren
contre de qualité fort médiocre. 

A noter que le premier penalty du tour
noi a été sifflé au cours de cette rencon
tre pour une faute de Paladjiev sur Ok-
sanen, qui allait marquer. Le Finlandais 
tint à se faire lui-même justice, mais il 
rata son affaire. Zinger ayant bien fermé 

l'angle, le palet fut renvoyé par un mon
tant. 

Les buts soviétiques ont été marqués 
par Firsov, Chartamov et Maltseev au pre
mier tiers, par Petrov au deuxième et par 
Paladjiev et Petrov au troisième. Les Fin
landais ont sauvé l 'honneur par Oksanen, 
alors que le score était de 5-0. 

CURLING 
La Suisse bal la Norvège 

Le 11e championnat du monde a débuté 
à Perth, en Ecosse. Quatre rencontres 
étaient inscrites au programme de la pre
mière soirée. La Suisse, qui est représen
tée par Berne-Zaehringer, L battu la Nor
vège par 11-5. L'équipe bernoise, seconde 
du championnat na t iona l , est composée de 
Heinz Beutler (skip), Kurt Schneider, Jean-
Pierre Miïhlemann et de Mario Battosini. 
Les résultats de la journée : 

Canada bat Suède 11-6; Ecosse bat 
Etats-Unis 11-4 ; Suisse bat Norvège 11-5 ; 
Allemagne de l'Ouest bat France 14-11. 

L'AS ECOSSAIS GAGNE LA COURSE 
DES CHAMPIONS 

A la course des champions à Brands 
Hatch en Angleterre, le coureur écossais 
Jackie Stewart a gagné les 50 tours en 
1 heure, 13 minutes et 10,4 secondes, fai

sant une vitesse moyenne de 173,8 kilomè
tres heure. L'ancien champion du monde 
Graham Hill a terminé en deuxième place 
et Denny Hulme, de Nouvelle-Zélande, i 
terminé comme troisième. 

Voici Jackie Stewart, le vainqueur, 1 
l 'arrivée. 

CYCLISME 

Après Paris-Nice, le Belge E. Merckx 
gagne comme prévu Milan-San Remo 

Déjà vainqueur en i960 et 1967, Eddy troisième fois. Lauréat de Paris-Nice, val* 
Merckx a gagné Milan-San Remo pour la queur de la « Primavera », il a ainsi égal* 

_ son compatriote Fred Debruyne, qui avait 
réussi semblable doublé en 1956. Au pal
marès de Milan-San Remo, sa troisième 

ii 

SKI 
17e marathon des neiges 

La 17e édition du marathon des neiges 
(35 km.) se déroulera dimanche aux Cer-
nets. Le SC des Cernets-Verrières, orga
nisateur de cette dernière grande épreuve 
de la saison jurassienne, a envoyé des in
vitations aux meilleurs spécialistes, no
tamment à Hans Obérer, Karl Wagenfuehr 
et Michel Haymoz, les trois premiers du 
championnat national des 50 km. de Cou-
vet. Denis Mast (vainqueur en 1968) sera 
également de la partie et il tentera de 
rééditer son succès de l'an dernier. Le 
chef de file de la représentation juras
sienne sera Michel Rey. 

Cette épreuve se disputera sur une 
boucle de 7 km. à courir cinq fois. Deux 
challenges seront mis en compétition : l'un 
pour le meilleur temps individuel et l'au
tre par l'addition des trois meilleurs temps 
de chaque club. 

Durant le week-end se dérouleront à Genève 
les championnats suisses d'hiver de natation 

Comme il y a douze mois, la piscine 
des Vernets, à Genève, va être le théâtre 
des championnats suisses d'hiver, auxquels 
participeront des nageurs et nageuses de 
21 clubs. 27 titres seront mis en jeu au 
cours de cette 22e édition de ces cham
pionnats qui auront lieu durant le week-
end. L'an dernier, en raison de la proxi
mité des Jeux olympiques de Mexico, ces 
épreuves avaient été marquées par la chu
te de nombreux records. Cette fois, si les 
records ne tombent pas, on risque cepen
dant d'assister à d'excellentes performan
ces. En effet, des noms nouveaux pour
raient apparaître au palmarès et ces noms 
seront sans doute ceux des nageurs et 
des nageuses qui, dans quatre ans, repré
senteront la natation helvétique à Munich 

A la veille de ces championnats, la Fé
dération suisse a publié la liste des meil
leures performances réalisées cette saison 
en bassin de 50 mètres. Cette liste peut 

logiquement servir de base pour l'établis
sement des pronostics. La voici : 

MESSIEURS : 

100 m. nage libre : Jûrg Strasser (Zu
rich) 57" ; Hanspeter Wùrmli (Saint-Gall) 
57" 8. — 200 m. nage libre : Jiirg Strasser 
2 ' 1 ! " 4 : Alain Baudin' (Genève) 2' 12". — 
400 m. nage libre : Alain Charmey (Genè
ve) 4' 36" 5 ; Baudin 4 '50" 5. — 100 m. 
papi l lon: Strasser 1'03" 1 ; Ueli Haenni 
(Zurich) l '06" . — 200 m. papi l lon: Char-
mev 2 ' 4 1 " ; Jean-Pierre Monod (Genève) 
2' 47" 1. — 100 m. dos : Charmey 1' 10" 1 ; 
Urs Schweizer (Berne) l ' 10"9 . — 200 m. 
d o s : Rolf Anliker (Saint-Gall) 2 '39" 4 ; 
Kurt Frei (Bâle) 2' 43" 6. — 100 m. brasse : 
Jean-Pierre Dubey (Genève) 1' 15" 5 ; Ca
mille Henry (Genève) 1'19" 3. — 200 m. 
brasse : Dubey 2' 48" 7 ; Jean-Marc Fran-
cioli (Genève) 3' 02" 8. 
nages : Baudir. 2' 36" 4 ; 
sanne) 2 '46" 2. 

1'08" 5. — 200 m. nage l i b r e : Jacqueline 
Fendt 2' 28" 5 -, Christiane Flamand (Ge
nève) 2' 37" 6 — 400 m. nage libre : Jac 
queline Mock (Bienne) 5' 36" 6 ; Chris
tiane Flamand 5' 38" 5. — 100 m. papillon : 
Margrit Thomet l ' 1 4 " 3 ; Laurence Taver-
ney (Lausanne) 1 ' 18" 6. — 200 m. papil
lon: Marie-Louise Zervos (Genève) 3 '12"5 ; 
Marianne Kùng (Zurich) 3' 14" 7. — 100 m. 
d o s : Jacqueline Mock 1 ' 14" 3 ; Suzanne 
Niessner (Zurich) l ' 2 0 " 8 . — 200 m. d o s : 
Laure Pache (Genève) 2' 54" 1 ; Rita Cor-
dey (Vevey) 2'59". — 100 m. b r a s s e : Eri-
ka Ruegg (Zurich) 1 ' 26" 6 ; Kaethi Fritschi 
(Zurich) 1' 27" 9. — 200 m. b r a s s e : Irène 
L'Eplattenier (Zurich) 3' 15" 1 ; Vreni Ber-
weger (Zurich) 3' 16" 1. — 200 m. quatre 
nages : Laure Pache 2' 48" 7 ; Michèle Will 
(Lausanne) 3' 03" 3. 

victoire lui permet d'égaler Fausto Coppl 
(vainqueur à trois reprises en 1946, 194 
et 1949). Seuls, désormais, Costante Girar-
dengo (six victoires) et Gino Bartall (qua-E1 

tre) ont fait mieux que lui dans la « Prima- ., 
vera ». 

Champion du monde chez les amateun 
en 1964 et chez les professionnels en 
1967, Eddy Merckx, qui est né le 17 juin e 
1945, a disputé sa première course cycliste 
à l 'âge de 16 ans. Outre ses victoires de 
1969 dans le Tour du Levant et dans Paris-
Nice et ses trois succès dans Milan-San ( 
Remo, son palmarès s'orne des principales 
premières places suivantes : 

Trophée Baracchi (avec Bracke), Tour ' 
du Morbihan, championnat des Flandres, » 
Grand Prix Pino Cerami, Forest-Meulebe-
ke, course de côte de Montjuich, deux éta-
tapes du Morbihan et une du « Midi Li
bre » en 1966 ; 

Flèche wallonne, Gand-Wevelghem, Cri. 
térium des As, Trophée Baracchi (ave{ 
Bracke) et étapes du Tour de Sardaignc 
(2), de Paris-Nice (2), du Tour d'Italie (2) 
et de Paris-Luxembourg en 1967 ; 

Paris-Roubaix, Tour d'Italie (trois vic
toires d'étapes, premier du classement par 
points et du Prix de ia montagne), Tour 
de Romandie (une victoire d'étape), Tou 
de Sardaigne (deux victoires d'étapes], 
Tour de Catalogne, championnat du Bra-
bant, Grand Prix d'Imola, A travers Lau
sanne, Grand Prix de Lugano contre la 
montre et une étape du Tour de Belgique 
en 1968. 

Sur la Via Roma, à San Remo, il a fran
chi une ligne d'arrivée en vainqueur pool 
la onzième fois de ia saison. 

Classement : 

1. Eddy Merckx (Be), les 288 kilomètres 
en 6 h. 37'56" (moyenne 43 km. 423]; 
2. Roger de Vlaeminck (Ge), à 12" ; 3. Ma-
rino Basso (It) ; 4. Dino Zandegu (11)1 
5. Walter Godeîrool (Be) ; 6. René Pijnel 
(Ho) ; 7. Jan Janssen (Ho) ; 8. George! 
Van Coningsloo (Be) ; 9. Eric Léman (Be); 
10. Patrick Sercu (Be). 

— 200 m. quatre 
Daniel Will (Lau-

SKI 

Crans-sur-8ierre: victoires franco-italiennes 
aux championnats suisses universitaires 

Les 43es championnats suisses univer
sitaires ont débuté mardi, jour de fête 
chômé de la Saint-Joseph, dans l'a sta
tion valaisanne de Crans-sur-Sierre. 

Première épreuve d'une série qui se ter
minera samedi par la descente et les re
lais, le slalom géant a permis à la Fran 
çaise Claire Grandjean de s'imposer 
chez les dames et à l'Italien Guido Re 
gruto d'en faire autant chez les messieurs 

Sur la piste de Bella-Lui, longue de 
1 600 mètres, offrant une dénivellation de 
400 mètres et jalonnée de 39 portes, la 
« tricolore » a d'ailleurs créé une surprise 
inattendue, devançant de 8 centièmes à? 
seconde l 'Autrichienne Schillinger. Pai 
contre, chez les hommes, la lutte a été 
infiniment plus sévère et le Lausannois 
Pablito Chofat a dû s'incliner de justesse 
devant Regruto. Si les résultats sont con

formes, il faut cependan! relever le ma
gnifique comportement de Marc Terraillon, 
premier de la classe 3, qui perdit moins 
de 2 secondes au transalpin, en dépit 
d'un numéro de dossard très élevé. 

Dames (25 partantes, 20 classées) : 1. 
Claire Grandjean (Fr), 1 44"05 ; 2. Aglaja 
Schillinger (Aut) ; 3. Susi-Ketty Ziegler 
(Berne) : 4. Elisabeth Beck (Zurich) ; 5. 
Erika Pongratz (All.O) ; 6. Baerbel Edels-
brunner (AllêO); 7- Claudine Dugerdil (Ge
nève) : 8. Laila Stage (No) ; 9. Lorele 
Slaatz (All.O) ; 10. Susanna Cova (It). 

Messieurs : 1. Guido Regruto (It) j 2. 
Pablito Choffat (Lausanne) ; 3. Fredy Wyt-
tenwiler (Zurich) ; 4. Georges Hottegintre 
(Fr) ; 5. Christian Raisin (Fr) ; 5. Peter 
Stupenruss (It) ; 7. Ernest Mayer (Aut) ; 
8. Josef Thayer (Aut) ; etc. 

DAMES : 
100 m. nage libre : Jacqueline Fendt 

IBâle) l ' 0 7 " 9 i Margrit Thomet (Berne) 

BILLARD 
Coupe de Suisse 

Trois rencontres du premier tour (8e de 
finale) de la coupe de Suisse se sont ter
minées sur un résultat nul. Dans les trois 
cas, la moyenne générale a été prise en 
considération pour désigner l 'équipe qua
lifiée. 

Les équipes suivantes sont qualifiées 
pour les quarts de finale qui auront lieu 
les 12-13 avril : Genève, Lausanne, Bâle, 
Zurich, La Chaux-de-Fbnds, Zurich 2, Ber
ne et Zurich 3 

fflNmEHËZURCHERÏSsalB 
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A Waterville Valley, dernières épreuves 
de la Coupe du monde de ski alpin 

Les dernières épreuves de la Coupe du 
monde de ski alpin 1968/69 se dérouleront 
de jeudi à samedi à Watervil le Valley, 
dans le New Hampshire. Le fait marquant 
de ces courses sera la lutte que vont se 
livrer les Autrichiennes Gertrud Gabl et 
Wiltrud Drexel et les Françaises Isabelle 
Mir, Michèle Jacot et Florence Steurei 
pour la victoire finale dans la compétition 
féminine. 

Chez les dames, deux titres ont déjà 
été attribués, ceux de la descente et du 
slalom spécial qagnés respectivement par 
Wiltiud Drexel et Gertrud Gabl avec le 
total absolu de 75 points (trois victoires). 
Cinq skieuses restent en lice pour celui 
du slalom géant : Gertrud Gabl, les Amé
ricaines Kiki Cutter et Marylln Cochran 
et surtout la Française Michèle Jacot, qui 
est la seule à compter deux victoires dans 
cette discipline. 

Chez les messieurs, l'Autrichien Karl 
Schranz a déjà enlevé la Coupe du monde 
et gagné le titre de la descente (trois vic

toires). Derrière Schranz, la lutte sera vive 
pour les places d'honneur du classement 
final. A la suite de la blessure de sot 
compatriote Reinhard Ttitscher, qui était 
second avec 108 points, l'Autrichien Al
fred Matt (104 points) sera pratiquement 
seul pour répondre aux assauts des Fran
çais Jean-Noël Augerl (96) et Alain Péril 
(91). En slalom qéanl, Schranz, Jean-Noël 
Augert et le Suisse Jakob Tischhausel 
seront en lice pour le titre. En slalom 
spécial, la première place se jouera entre 
Alfred Matt, Alain Pen? et Patrick RusseL 

Au classement par nations, l'Autriche 
mène avec 1064 points devant la France 
(9761, les Etats-Unis (470), la Suisse (388| 
et l 'Allemagne (115). 

Le programme des courses de Water
ville Vallev sera le suivant : 

Jeudi 20 mars : slalom géant féminin; 
vendredi 21 mars • slalom néant masculin 
en deux manches ; samedi 22 mars • sla
loms spéciaux masculin et féminin. 
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ION 

Conseil municipal félicite les pompiers. Mais... 
Vous avons reçu un communiqué de la 
jnlcipnlité de Sion, communiqué men-
uiiant quelques décisions du Conseil 
inicipal. 
Dans ce communiqué, outre qu'on y 
jive des autorisations de construire, des 
sandes de subventions, on découvre 
»: 
de Conseil a pris connaissance du rap-
rt établi à la suite de l'incendie du péni-
jcler de Sion qui a eu lieu le 28 février 
mit:. De ce rapport il découle que le 
sps de sapeurs pompiers a fait tout son 
iroir. Le Conseil félicite l'état-major et 
(hommes du travail et du dévouement 
ulfestés en la circonstance ». 
A notre tour, et une fois encore nous 
licitons les pompiers sédunois et ceux 
• l'extérieur qui ont travaillé dans des 
adilions difficiles. 
En revanche, nous ne félicitons pas du 

. :| le Conseil municipal qui laisse le 
jps des sapeurs pompiers de la capitale 

, ivalller avec un matériel aussi désuet 
ii ne pas dire aussi archaïque. Nous 
uns déjà relevé à maintes reprises la 

: jessité de doter les pompiers de Sion 
u matériel lourd adéquat. Mais le Con-
• !, mis à part sa décision de principe 

i icheter un camion citerne, ne fait pas 
ud chose pour améliorer l 'équipement 

: • lutte contre le feu. 
Dest vrai que nous sommes tous en par-

<! responsable de cette inconscience, car 
a est une, de ne pas doter les sauve-
us de tout ce dont ils ont besoin, nous 
«mes donc responsables car nous avons 
iié la loi sur la police du feu qui aurait 

i nnls de doter les pompiers. 
Cependant, quand bien même cette loi 
liste pas, serait-ce trop demander à 
de Conseil que de se réveiller un peu 
Je prendre conscience que de dépenser 
uleurs centaines de milliers de francs 
il acheter un matériel de plus en plus 
[essaire, ce n'est pas trop, que c'est mê-
peu, très peu quand des vies humai-

i sont en jeu ? 

Deux morts au pénitencier de Sion, dont 
un parce qu'on n'avait pas le matériel né
cessaire, alors que des particuliers 
l 'avaient. 

Combien déplorera-t-on de morts dans 
l'incendie des deux grands bâtiments-tours 
à l 'entrée de Sion lorsqu'un incendie s'y 
déclarera parce que nos pompiers n'ont 
pas de grande échelle, mis à part la véné
rable antiquité qu'on appelle grande échel
le ? Plutôt que d'attendre la loi qui obli
gera les communes à s'équiper, il vau
drait mieux faire le pas maintenant. 

On éviterait alors des tragédies et nous 
serions les premiers, mais alors les tout 
premiers à féliciter sans réserve le Con
seil municipal de la capitale. 

P. ANCHISI. 

•lêrenc- pour les éleveurs 
la race dHérens 
es éleveurs de la race d'Héren.s sont 
ilês à l'assemblée générale de la Fedé-
on d'élevage qui se déroulera le s* 
dl 22 mars à 14 heures à la grande 
1s de l'Hôtel du Cerf. 
1 l'issue de la partie administrative, ils 
mil l'occasion d'être orientés sur 1 or 
lisation de l'insémination artificielle 
s la race d'Hérens par le docteur Fél
in, chef du sous-centre d'insémination 
Uicielle de Lausanne. 

Le cortège sera maintenu 

Dans sa dernière séance, le Conseil mu
nicipal a décidé de maintenir le cortège 
de fin d'année scolaire. De plus il a admis 
également l 'organisation d'un concours 
sportif. 

Nous sommes heureux de la décision de 
maintenir le cortège de fin de la scola
rité, car c'est la seule manifestation vrai
ment valable organisée en ville de Sion 
durant l 'année. 

La ville de Lausanne où les problèmes de 
circulation sont encore plus aigus qu'à 
Sion a maintenu ce cortège des écoles, 
connu sous le nom de Fête du Bois. 

Il est donc normal qui Sion maintienne 
le sien. 

Marché-concours de bétail 
de boucherie 

Un marché-concours de bétail de bo'î-
che:ie avec attribution de prix aura l<eu 
à Sion (abattoirs) le lundi 24 mars 1969 
Environ huitante animaux (génisses, va
illes, taureaux) sont annoncés pour cette 
manifestation. 

La visite sanitaire et le classement son! 
prévus dès 7 h. 15 et à partir de 8 h. 45 
commenceront les ventes. 

Les propriétaires de gros et petit beta.l 
qui, en dehors de la reprise officielle, 
amènent des animaux aux abattoirs de 
Sion sont invités à les peser avant 8 h. 3'J. 
A partir de ce moment, le poids est ré
servé aux sujets qui participeront au mar
ché concours. 

Office vétérinaire cantonal. 

REPRÉSENTANTS 
-Si vous avez des problèmes concer

nant votre profession ; 

- Si les lois qui la régissent ne vous 
semblent pas claires ; 

Ligue suisse 
te la représentation 
commerciale 

S.R.C.) 

Ml gratuitement à votre disposition un 
spécialiste qui s'efforcera de répondre à 
"s questions 

vendredi 21 mars 1969 
-à 15 heures pour les consultations 

privées ; 

- à 20 heures en séance publique 
d'information, 

jans une salle du Buffet CFF 
à Sion 

!•• S.R.C, Section valaisanne, 
à votre service depuis 1920 I 

Jeune couple de commerçants cherche 

JEUNE FILLE 
pour le ménage. Congé le samedi après-
midi et le dimanche. 

Téléphone (027) 5 69 63 aux heures des 
repas. 

ASSA 36-20 

Grande boulangerie du Bas-Valais 
cherche 

UN BOULANGER 
et 

UN PATISS IER 
Ecrire sous chiffre PC 33143 à Publici-
tas, 1951 Sion, ou téléphoner au N° (021) 
61 23 62. P 36-33143 

A louer à Saxon 

APPARTEMENT 
de 2 "2 pièces 
Disponible : 30 avril. 
Edmond MOTTIER, Saxon. 

Résultats des Championnats romands 
de ski PTT disputés à Gryon 
SLALOM GEANT DAMES 

1. Pasquier Noëlle, Bulle, 1" 30" 7 i 
2. Lenoir Francine, Les Moulins, 1" 36" 3 j 

17. Gailloud Ghislaine, Monthey, 3' 07" 9. 

JUNIORS 
t. Dubois Claude, Chaux-de-Fds, 1' 20" 8 , 
2. Simon Jean-Daniel, Mauborget, 1' 25 7 ; 
S. Derivaz Jean-Claude, Martigny, 1 34" 3 

SENIORS II 
1. Jaccaud Eric Genève, l - 23" 7 ; 
2 Tornay Albini, Saxon, 1'25" 6 j 
7. Tornay Joseph, Verbier, 1' 34" 2 » 
rf. Blatii Michel, Verbier, 1' 35" 8 j 

12. Bissig Roger, Morgins, 1'45" 8. 

SENIORS I 
1. Millason André, Prilly, l ' 1 8 " 3 i 
2. Compondu André, Savièse, l ' 2 3 " 3 ; 
3. Sierro Georges, Lausanne, l ' 2 5 " 2 i 
4 Derivaz André, Martigny, 1'25" 7 s 

i5. Debons Jean-Claude, Savièse, 1' 34" 9 t 
2i. Greinond Fernand, Champéry, l ' 4 4 ' 7 . 

INVITES 
1. Nicollet Willy, Saxon, r 4 1 " 6 ; 
2. Stockalper Paul, Brigue, 1' 49" 2 i 
3. Udressy Gérard, Morgins, 1' 52". 

lous les vendredis 

bouillabaisse 
et tant d'autres spécialités è le 

RÔTISSERIE OU BOIS-NOIR 

SAINT-MAURICE 

A. Lorétan. chat de cuisine, téléphone 
(0261 8 41 53. 

P 1248 S 

PHILIPS 

Appareils auditifs 
dans l'oreille HP 8301/8302 

Nous vous aidons £ ouïr mieux à l'aide 
de nos lunettes auditives, appareils audi
tifs derrière ou dans l'oreille ou dans la 
poche. Dernières nouveautés. 

Comme fournisseur conventionnel de 
l'Assurance Invalidité fédérale, nous vous 
donnons volontiers tout renseignement. 

Consultation neutre pour tous les 
aides auditifs. 

Réparations et piles (toutes les mar
ques). Contrôle gratuit d'appareils audi
tifs. 

Vendredi 21 mars 1969, 10 heures à 
12 heures et 13 h. 30 à 15 heures, dans 
la Pharmacie F. Boissard, avenue de la 
Gare, Martigny, téléphone (026) 2 27 96. 

Appareils acoustiques Maico 
8001 Zurich • 3900 Brigue 

ASSA 8714 z 

VERBIER 

Les professeurs de ski vont s'affronter 
Samedi et dimanche 22 et 23 mars .se 

dérouleront à Verbier les compétitions al
pines comptant pour le titre de champion 
valaisan de professeur de ski. 

La liste des participants est exception
nellement importante puisque près de 40 
équipes, soit environ 200 skieurs, se dis
puteront les différents challenges et titres. 

Les milieux touristiques de Verb'er, 
soucieux d offrir un spectacle de cho.x à 
leurs nombreux hôtes, s'efforcent, depu:s 
plusieurs semaines, de faire de ces joutss 
un spectacle unique en matière de techni
que du ski. 

Des anciens champions de la descente, 
du slalom géant et du slalom spécial, ri
valiseront d'audace et de précision et 
surtout de vitesse afin de s'imposer dans 
une des disciplines. 

Nous pensons à Andeer Flurin et Mme 
qui n'est autre que Margueri te Andeer-
Gertsch, ex-championne suisse, Constan
tin, René Rey, Jacques et Georges Marie-
thoz, Toni Berchtold, Viktor Perren, An-

M é m e n t o 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 41192 
Pharmacie de service : 
Raboud (025) 4 23 02 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et jours fériés se renseigner au No 11 

SAINT-MAURICE 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et Jours fériés se renseigner au No 11 

MARTIGNY 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 
Urgence soins dentaires : samedis, diman
ches et jours fériés se renseigner au No 11 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : Duc (027) 2 18 64 
Service de chirurgie : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 Jusqu'au 21 à 18 h. 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services 
Horaire des visites aux malades : tous les 
Jours de 13 à 16 heures 
Carrefour des arts : Exposition de peinture 
contemporaine, huiles, dessins, lithogra
phies. Jusqu'au 21 mars. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Lathion (027)510 74 

I 

• 
Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 23 - 18 ans révolus 
Le roman d'Albert Camus à l'écran 

L'ÉTRANGER 
avec Marcello Mastroianni et Anna Karina 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus 
Des aventures inimaginables I 

LA GLOIRE DES CANAILLES 
avec Frederick Stafford et Daniela Bianchi 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus 
Un « western » avec Giuliano Gemma 

RINGO NE PARDONNE PAS 

MONTHEOLO - Monthey 
Tél. (025) 4 22 60 

Du mercredi au dimanche 23 
Catherine Deneuve. Michel Plccoli 
LA CHAMADE 
d'après Françoise Sagan, couleurs - 18 ans rév. 
Dimanche 23, 17 heures 
Pierre Etalx, Claudine Auger 

YOYO 
de Pierre Elaix. 

îrê Bonvin, Raymond Fellay, ancien mé
daillé olympique, Biner Peter Anton, 
Maxy Devanthery et bien d'autres encore. 

Samedi 22 mars, slalom spécial 
et fond à Poraire 

Le Ski-Club Daviaz mettra sur pieds 
!e samedi 22 mars une course de fond pour 
catégorie juniors, seniors et élites aux 
Giet tes-suiMonthey, dès 14 h. 30. 

Le dimanche 23 mars sera réservé ao 
traditionnel slalom géant du Poraire, dis
puté sur une longueur de 2500 mètres, ré
servé aux catégories juniors, seniors et 
élites ainsi qu'aux vétérans. Le premier 
départ aura lieu à 10 h. 30. 

Ainsi une fois de plus, la station des 
Giettes sera le rendez-vous de nombreux 
sportifs valaisans et vaudois. 

Les inscriptions sont reçues par écrit 
jusqu'à jeudi soir auprès de M. Fernand 
.'ordan, route cantonale à Monthey. 

PLAZZA - Monthey 

Tél. (025) 4 22 90 

Du Jeudi 20 au dimanche 23 
Georges Hilton, Gilbert Roland 

JE VAIS... JE TIRE... JE REVIENS... 

Scope - Couleurs 

Samedi 22 et dimanche 23 a 17 ore 
Robert Woods, Elga Andersen, Andréa Scottl 

BLACK STAR, ZORRO DEL WEST 

LUX - Sion 

Tél. (027) 2 15 45 

du jeudi 20 dimanche 23 • 20 h. 30 
Jeanne Moreau, Jean-Claude Brlaly, 
Claude Rich dans 18 ans révolus 

LA MARIEE ETAIT EN NOIR 
Dimanche : matinée à 15 heures 

CAPITULE - Sion 
Tél. 2 40 45 

Dimanche 23 - 20 h. 30 
Georges Nader, Heinz Weiss, Richard Mench 
dans 16 ans révolus 

JERRY COTTON CONTRE 
LES GANGS DE MANHATTAN 
Dimanche 23 
Film italien à 17 h. 

LA SFIDA AL RE Dl CASTIGUA 

ARLEQUIN - Sion 

Du jeudi 20 su dimanche 23 - 20 h. 30 
James Stewart, Dean Martin, Raquel Velch 
dans 16 ans révolu* 

BANDOLERO 
Dimanche : matinée à 15 heures 

BOURG - Sierre 

Jeudi 20 - Dimanche 23 • 20 h. 30 
L'extraordinaire film 
John Gavln, Robert Hosseln, Margaret Lee, 
Curd Jurgens dans 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 
Scope - Couleurs 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre Ah-
chisi. — Chef du service des sports : Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones : 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Pubiicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Pubiicitas, Sion ou directement : Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé

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

En grande première du Salon de l'Auto à Genève 
Le nouveau COUPÉ L A N C I A 2 1 . 
(carrosserie Pininfarina avec servo-direction) 

En venfp chez: CARTIN S.A. ****>**«"*&** 
46 avenue de France SION 'fi 62 52 45 

BRUTTIN Frères 
NOËS, (fi 65 03 47 SIERRE. fi 65 07 20 

P 18-8891 



faits 

Jeudi 20 mars 1989 

et commentsures de 1 actualité suisse 

Le Conseil national a achevé la révision du Code pénal 
et abordé le projet de réforme de l'organisation des F I T 

BERNE. — Le Conseil national a achevé 
mercredi matin la révision du Code pénal. 
Les ultimes articles ont été adoptés dans 
la version de la commission. On citera 
notamment, comme symptomatique de la 
tendance libérale qui inspire le nouveau 
code, la disposition suivante : « En vue 
d'améliorer le régime d'exécution des pei
nes et des mesures, le Conseil fédéral 
pourra autoriser l'essai, pendant un temps 
déterminé, de méthodes non prévues par 
le code ». 

Profondément remanié, le projet doit 
retourner au Conseil des Etats, qui l'exa
minera à la session de septembre. Il est 
donc encore impossible de dire quand il 
entrera en vigueur. 

On passe alors à un gros objet de la 
session : la réforme de l'organisation des 
PTT. Il s'agit essentiellement de doter 
cette entreprise d'un conseil d'administra
tion, comme c'est déjà le cas pour les 
CFF. Mais les compétences pour la fixa
tion des taxes seront aussi en discussion. 

Le rapporteur romand est M. Simon Koh-
ler (rad. Berne). Il commente le projet du 

Conseil fédéral, qui a déjà été traité pai 
le Conseil des Etats en décembre derniei 
11 rappelle que la création d'un conse-

d'administration a été demandée notam 
ment par motion de M. Choisy, conseille! 
aux Etats de Genève, qui estimait néce» 
saire de gérer maintenant cette grande ré
gie selon des méthodes économiques mo 
dernes. Ce principe est admis, mais dê -
divergences subsistent quant à la repré 
sentation du personnel au sein du conseï' 
d'administration. Il y a aussi des divergen
ces quant aux taxes qui, selon le projet 
devraient échapper au référendum. 

Après un certain nombre d'interventions, 
M. Wyer (ccs-Valais) annonce que sor 
groupe votera l'entrée en matière. 

Le Groupe socialiste votera aussi l'en 
trée en matière, annonce M. Richard Mul-
ler (Berne), secrétaire de l'Union PTT. 

M. Keller (rad.-Thurgovie) confirme que 
le Groupe radical est partagé, notamment 
en ce qui concerne la fixation des taxes 
— En revanche, les Groupes indépendants 
et PAB voteront l'entrée en matière. — 
On entend encore M. Trottmann (ccs-Ar-
govie) qui réclame pour le personnel le 
droit de participation, de cogestion. De 
même, les usagers doivent pouvoir se 

PRES DE LACHEN 

Un a v i o n 
s ' é c r a s e 
DEUX TUÉS DONT UN 
PILOTE DE SWISSAIR 
Un avion est tombé metcredi après-
midi aux environs de 16 heures sur 
l'aérodrome de Wangen-Lachen, dans 
le canton de Schwytz, alors qu'il fai
sait de la voltige. Le pilote et le pas
sager ont été tués. 

Le 27 mars 1968 déjà, M. Hans 
Imhof, dentiste à Berne, avait trouvé 
la mort sur le même aérodrome et 
dans les mêmes circonstances. 

PERTE DE VITESSE 

L'appareil qui s'est écrasé près de 
l'aérodrome de Wangen-Lachen mer
credi après-midi vers 16 h. 30 était 
un avion de spor* tchécoslovaque de 
type «Zlin». Son pilote, M. Paul 
Buechler, de Faellanden, était pilote 
à la Swissair, alors que son passa
ger, M. Xavier Lueoden, était machi
niste à l'usine électrique de Waegi-
tal. 

L'accident semble dû à une perte 
de vitesse de l'avion. 

Une aile de l'avion est brisée. 
Des témoins virent l'appareil pi

quer tout à coup vers le sol. 
Aussitôt après l'accident, la police 

schwytzoise fut alertée ainsi que le 
Service d'identification. Un médecin 
se rendit également sur les lieux. On 
attendai! l'arrivée des experts de 
l'Office fédéral de l'air. 

L'Office u#l ian al jlu t q u r i i m e 
a offert huit années de vacances 
GENÈVE. — Dans le cadre du très inter
national Salon de l'auto s'est déroulé avec 
l'appui de l'Office du tourisme de Genève 
et de la Radio suisse romande, le tirage 
du non moins international calendrier 
concours de l'ONST. Cette sympathique 
manifestation a mis le point final à un 
concours qui a eu lieu simultanément dans 

. 12 pays pendant deux ans. A raison de 
huit tiraqes par pays, l'Office national 
suisse du tourisme avait mis en jeu huit 
années de vacances gratuites dans notre 
pays sans parler de nombreux prix de 
consolation. 

Les concurrents étaient appelés à ré
pondre aux questions suggérées par les 

illustrations du calendrier de vacances. La 
dernière image étant celle du monument 
Rousseau à Genève, le tirage de la 8e 
tranche suisse a tout naturellement eu 
lieu dans la grande cité rhodanienne. Sur 
plus de 3000 réponses exactes, le sort a 
attribué le premier prix à M. Ruettimann 
de Lucerne. C'est donc lui qui bénéficiera 
du I2e mois de la 7e année de vacances, 
offertes par l'ONST pour mieux faire con
naître les diverses régions du pays à 
l'étranger, mais aussi à nos concitoyens 
Le succès remporté par le grand concours 
du calendrier de vacances de l'ONST, tant 
en Suisse qu'au delà des frontières, atteste 
que ce but a été atteint. 

La télévision accompagnera votre 
voyage en taxi sur les rontes lucernoises 

Une maison de taxis de Lucerne, les 
taxis Huber — a installé des récepteurs 
de télévision pour les passagers de ses 
taxis. 

La réception est excellente dans les en

virons de la ville, mais en plein centre, 
les émissions sont encore un peu pertur
bées. 

Voici cette première suisse : le taxi 
avec télévision. 

prononcer, par le référendum, sur le mon
tant des taxes. 

Le conseiller fédéral M. Roger Bonvin 
explique alors pourquoi le gouvernement 
ne s'est pas contenté de présenter un rap
port. Il était urgent de moderniser le sta
tut de l'entreprise des PTT, dont les tâ
ches croissantes vont maintenant du sim
ple geste du facteur aux satellites de té
lécommunications, et dont le budget dé
passe deux milliards de francs. M. Daf-
flon, qui au nom du Groupe communiste, 
refuse l'entrée en matière, à tort de pen 
ser qu'on va détruire le bon climat actuel 
aux PTT. La réalisation d'un bénéfice sti
mule la joie au travail. L'entreprise a 
pris une telle ampleur qu'il faut un corps 
intermédiaire de décision entre le Conseil 
fédéral et les 46 000 fonctionnaires, en 
plus des trois directeurs généraux. 

Au vote, l'entrée en matière est accep
tée par 100 voix contre 5. La proposition 
de renvoi au Conseil fédéral est rejetée 
par 78 voix contre 28. 

Suite des débats en séance de relevée. 

NAISSANCE D'UN ZEBRE 
AU ZOO DE ZURICH 

La direction du Zoo de Zurich a présenté 
à la presse le petit zèbre qui est né dans 
ce Zoo, le 12 mars dernier. La mère de 

ce bébé zèbre est née elle-même au Zoo 
de Zurich, en 1948. Elle a déjà mis || 
petits au monde. 

Notre photo montre la mère, très flètt, 
avec son dernier-né. 

Limitation du droit de résiliation des baux à loyer 

Le Conseil des Etats a voté l'entrée en matière 
BERNE. — Mercredi matin, le Conseil 

des Etats a porté son effort principal sur 
l'élimination des divergences avec le Con
seil national au sujet du régime du permis 
des banques dominées par des intérêts 
étrangers, et sur les limitations du droit 
de résiliation de baux à loyer. 

La mise au point de l'arrêté Instituant 
le régime du permis pour les banques en 
mains étrangères n'offre plus de difficul
tés : M. Hefti (rad. - GL) au nom de la 
commission, propose d'adhérer aux modi
fications de détail apportées, par le Con
seil national, en particulier à la nouvelle 
rédaction de l'article fixant le taux de 
domination à partir duquel le permis est . 
requis, et qui est fixé à 50°/o. Sans dis
cussion, le Conseil des Etats entérine les 
décisions du Conseil national. 

La nouvelle loi limitant le droit de ré
siliation des baux par l'introduction d'une 
série d'articles nouveaux dans le droit des 
obligations, trouve en M. Amstad (CCS • 
NW) un rapporteur avisé qui explique les 
raisons qui ont incité la commission à ap
porter quelques corrections importantes 
au projet du Conseil fédéral. La disposi-À 
tion constitutionnelle de protection dés 
locataires date encore de la Deuxième 
Guerre mondiale où elle avait sa justifi
cation. Son maintien et sa prolongation en 
raison de la pénurie de logements, ne se 
justifient plus — H faut transformer ce 
droit d'exception en droit légal normal. D 
faut notamment Introduire au code des 
obligations des dispositions permettant au 
juge de prolonger, de six mois au plus, 
un bail (d'une année pour des baux com
merciaux). La commission modifie la plu
part des articles et propose d'en biffer un 
certain nombre. 

Un meilleur équilibre 
entre le locataire et le propriétaire 

M. Borel (rad. - GE) souligne la com
plexité du problème. Le projet du Conseil 
fédéral a été sensiblement amoindri. Les 
objets soumis à la loi ont également di
minué. Ainsi, les chambres meublées ne 
sont pas touchées. Depuis la fin des tra
vaux de la commission, le Conseil fédéral 
a accepté un postulat Debétaz au Conseil 
national de présenter un nouvel article 
constitutionnel prévoyant la prolongation 
de la surveillance des loyers. Le Conseil 
fédéral est-Il en mesure d'indiquer les me
sures qu'il prévoit ? Une révision plus ap
profondie du code des obligations sur les 
baux s'impose. Les idées ont évolué au 
cours des trente dernières années. Il faut 
en arriver à un meilleur équilibre entre 
le locataire et le propriétaire en matière 
de bail, sans entraver par trop la liberté 
de l'un et de l'autre. Cette revision devrait 
intervenir dans un délai raisonnable. La 
motion sur l'introduction sur le bail com
mercial doit être maintenue. 

M. Munz (rad. - TG) constate qu'on est 
'.3en" présence d'une modification ..«Ju ,,code 
des obligations, alors que le postulat Do-
bétaz, accepté au Conseil national^ vise 
une base constitutionnelle nouvelle qui 
veut garantir, elle aussi, un droit plus 
étendu pour le locataire. Ne vaudrait-il 
pas mieux, dès lors, laisser en plan la 
modification du code des obligations, jus
qu'à la décision qui sera prise sur le plan 
constitutionnel et qui pourrait rendre ca
duques les dispositions à décider aujour
d'hui ? n suffirait de prolonger d'une an
née les dispositions constitutionnelles 
transitoires actuelles. M. Vogt (soc. - SO) 

Tro is cents chômeurs comple ts 
en Suisse pendant l 'année 1968 

LAUSANNE. — Il n'y a pratiqueuif-n: 
pas de chômeurs en Suisse depuis de 
nombreuses années, relèvent les Groupe
ments patronaux vaudois, dans leur ser
vice d'information. Cette situation est uni
que en Europe et peut-être dans le monde 

Lan passé, notre pays comptait en 
movenne 303 chômeurs complets potr 
JQ35 places vacantes. Cela représentait un 
chômeur pour 10 000 personnes exerçant 
une activité économique. Les proportions 
sont beaucoup plus élevées dans des pays 
qui considèrent pourtant l'emploi comme 

satisfaisant. A fin décembre 1968, le taux 
de chômage était de 1,3% en Allemagne 
fédérale, 1,7 °/o aux Pays-Bas, un peu 
plus de 2 % en France, 2,2 %> en Grande-
Bretagne, 3,3 °/o aux Etats-Unis, 5Vo au 
Canada. 

Le nombre des personnes actives élan', 
en Suisse d'environ 2,9 millions, notre 
pays compterait entre 30 000 et 60 000 chô-
meurs — c'est-à-dire cent fois plus qu'au
jourd'hui— si la situation était la même 
ITUC dans ces pays considérés comme pios-
pères. 

F r i b o i i r i — 
_____ 

Mouvement d'action non violente 
dans le canton de Fribourg 

FRIBOURG. — Un groupe de personnes 
de diverses régions de Fribourg ont fondé 
un « Mouvement d'action non violente », 
placé sous la présidence de M. Paul Lau-
per. Il se propose de contribuer à l'avène
ment de la paix et à l'établissement d'une 
plus grande justice par les moyens de la 
non-violence active. Les moyens d'action 
de ce mouvement comprennent l'action in
dividuelle, l'information du public, des 
interventions auprès d'organismes et de 
manifestations Parmi les tâches immédia
tes de ce « Mouvement d'action non vio
lente », on peut citer notamment l'action 
en faveur d'une solution au problème de 
l'objection do conscience. 

tre anciens enseignants : MM. Max Petit-
pierre, qui fut professeur à la Faculté de 
droit, Jean-Daniel Burger, qui enseigna la 
théologie, Charly Guyot, qui enseigna la 
littérature française à la Faculté des let
tres et Werner Guenther, ancien profes
seur de langue et littérature allemandes 

G e n è v e 

N e u c h â t e l 
Quatre nouveaux professeurs 
honoraires, dont M. Max Petitpierre, 
de l'Université de Neuchâtel 

NEUCHATEL. — M. Gaston Clottu, chel 
du Département cantonal' de l'instruction 
publique, vient de remettre, en présence 
du recteur, le diplôme de professeur hono
raire de l'Université de Neuchâtel à qua-

B Cartigny, rencontre 
entre chrétiens et musulmans 

GENÈVE. — Venus de dix pays, une 
vingtaine de représentants des religions 
chrétienne et musulmane ont examiné der
nièrement au Centre de rencontre de Car
tigny les conditions d'un dialogue suscep
tible d'amener une meilleure compréhen
sion de leur foi respective. Les débats 
étaient conduits par le pasteur Lukas Vi-
scher, directeur du département foi et 
constitution du Conseil œcuménique des 
Eglises. 

Prise de position du TCS 
sur l'avant-projet de réforme 
des finances fédérales 

Réuni le 15 mars 1969 à Genève, le C'-\a 
seil d'administration du TCS a pris cou 
naissance de l'avant-projet de réforme ù°(-
'inances fédérales. Il a décidé de re|eiei 
pour le moment la création de droits de 
consommation spéciaux destinés à com-

lui rétorque par l'exemple des cas compoi. 
tant de telles duretés pour les locatalrg 
qu'il faut comprendre le désir de voir It 
principe d'une protection meilleure et m 
tout plus efficace Inscrite dans la loi, i: 
ceci sans larder. 

Rétablir l'équilibre du marché 
M. von Moos, président de la Confe* 

ration, annonce que les préparatifs en m 
de lutter contre la pénurie des logemeu 
vont bon train. Il s'agit, dans le pro|i 
présent, de remplacer les disposition 
constitutionnelles transitoires. Fin 1969, k 
droit d'exception actuel devient caduc, d 
il faut donc d'urgence éviter un hiatc 
dans la protection des locataires. Le G» 
seil d'Etat vaudois a soumis au Conse; 
fédéral une initiative soutenant entière-
ment le postulat Debétaz. Le problèi 
réel sur le plan économique est le rét» 
blissement d'un marché des logement 
équilibré — nous sommes loin du compli 
— mais ce but ne saurait être atteint pi 
le truchement du droit locataire. Le Coi 
seil fédéral est prêt à envisager, sur t 
plan de la surveillance des loyers, dS 
solutions régionales, par délégation 6 
droit fédéral aux cantons. 

L'entrée en matière est votée, puis le 
débats sont interrompus pour ne reprendn 
qu'aujourd'hui seulement. 

Un postulat Chevaliaz 
pour la défense des communes 

M. le conseiller national G.-A. Cheval 
laz vient de déposer le postulat suivant. 

« Dans l'esprit du rapport Jôhr, en 1957. 
les dépenses des différents secteurs te 
transports devraient être, dans une tra 
large mesure, financées par des droits t 
taxes d'affectation. Le « compte routier* 
publié en 1968, faisait ressortir pour II 
Confédération, en 1965, une participatia 
de 535 millions de francs aux constrtf 
tions routières des cantons, pour quelfl 
895 millions de droits d'entrée sur les t» 
burants et sur les véhicules à moteE 
Pour des dépenses routières de 1462 _ 
lions, les cantons, en subventions fédé» 
les et par l'imposition des véhicules, ù» 
crivaient des recettes d'affectation de ilï 
millions. Les communes, en revanche, pou 
quelque 670 millions de dépenses, n'ot* 
naient, en taxes, subventions et partial» 
tions, que 102 millions de ressourça 
d'affectation et devaient prélever sur lerm 
recettes générales 568 millions à l'inlet 
tion du budget routier. Cette répartir!» 
différente entre recettes d'affectation t 
dépenses routières est profondément in* 
quitable. Elle grève unilatéralement te 
communes et retarde des aménageme»* 
routiers d'accès et de traversée des lo» 
lités aussi nécessaires au trafic généri 
que la construction des routes national» 

Le Conseil fédéral est invité à étudia 
avec les autorités cantonales, une répar
tition plus équitable des recettes d'ail* 
tation en fonction des budgets routier 
respectifs des cantons et des communes-1 

«Ce postulat a été approuvé par tren* 
signatures. 

penser certaines réductions de recel» 
douanières consécutives à l'intégration» 
ropéenne (voitures automobiles par eu» 
pie) ou à la découverte de pétrole da* 
le sous-sol suisse. Cette décision est n* 
rivée par le fait que les comptes de > 
Confédération bouclent par un excéda' j 
de recettes important, que le financeina1 

de la construction routière n'est pas m' 
on péril, qu'une conception générale po* 
les impôts indirects n'est pas encore ce» 
nue et que l'extraction possible de pétroï 
en Suisse n'est pas un sujet d'actuatif 
Le texte de l'avant-projet nécessiterait* 
>oute façon des précisions importantes. 

En vue d'accroître la sécurité routièfi 
'e Conseil d'administration a en ouW 
idopté des propositions concernant la i» 
nation, l'examen et le permis des jeui" 

et des nouveaux conducteurs et décidé d< 
les remettre à l'examen des autorités cor» 
pétentes, 
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Actualités 

Oui au référendum 
par Michel JACCARD 

CuEST donc le 1er juin que la partie 
masculine des citoyens suisse devra 

se prononcer pour ou contre la loi sur 
les Ecoles polytechniques fédérales. 

On sait qu'un référendum, alimenté sur
tout par des signatures alémaniques, a été 
lancé contre ce projet, pourtant accepté 
par la majorité des Chambres. 

le comité central du Parti radical suisse 
vient de faire connaître sa position. Il se 
iéclare... pour le référendum et contre la 
loi 1 
Voici, pour éviter toute distorsion des 

(ails et des idées, le communiqué publié à 
l'issue de cette séance : 

• Au cours d'une séance tenue à Berne 
sous la présidence de M. Henri Schmitt, 
conseiller national de Genève, le comité 
central du Parti radical-démocratique suis
se a discuté la loi sur les Ecoles polytech-
ilqiies fédérales, qui sera soumise au scru
tin populaire le 1er juin prochain, et a 
pris position sur cette question impor
tante. 
Au cours de la discussion, on releva le 

[ail que la plupart des cantons universi
taires étaient en train de reviser la légis
lation sur l'organisation de leurs hautes 
éccr'es afin de l'adapter aux exigences mo
dernes, alors que la nouvelle loi sur les 
Ecoles polytechniques, votée l'an dernier 
parle Parlement, ne tenait pas compte de 
cette évolution. Elle reprend en effet pour 
[essentiel, les dispositions figurant dans 
la loi de 1854, ce qui explique la décision 
prise par les organisations d'étudiants de 
lancer le référendum. 
Les expériences faites récemment ont 

prouvé que des réformes de structure et 
l'organisation étaient indispensables. D'au
tre part, depuis que le Parlement a voté 
la loi de nouveaux éléments sont apparus ; 
on a pu se convaincre en particulier, que 
la reprise et le fonctionnement de l'Ecole 
polytechnique de Lausanne étaient assu-
ife, que cette loi soit en vigueur ou non 
Pour ces différentes raisons, le comité 

sntral en vint à la conclusion qu'il de-
rait proposer aux délégués du parti qui se 
«uniront les 2 et 3 mai prochains à Zo-
ingue en assemblée ordinaire, le rejet de 
ette loi. Ainsi sera ouverte la voie à 
'élaboration d'une loi-modèle de concep
ts moderne, dans le sens de la motion 
dunitt, qui fut, rappelons-le, repoussée 
ir le Parlement lors de la session d'hi-
e des Chambres fédérales. » 

\ ISONS d'emblée que cette résolution 
J nous surprend. . 
Elle nous semble confondre' deux cho-
es extrêmement dissemblables, à savoir 
e statut propre aux écoles polytechniques 
lédérales (Zurich et Lausanne), et I'éco-
wmie de l'enseignement supérieur et de 
I) recherche dans son ensemble. 
Sans doute, certains des griefs faits à 

» loi en suspens peuvent paraître fondés. 
foui n'y est pas dit. Et ce qu'il est souffre, 
ilalement, discussion, voire contradiction 
Mais le texte législatif n'a pas d'autres 

fesselns que de tracer un cadre général 
«fermant l 'enseignement polytechnique 
Ce sont les ordonnances d'exécution et, 
atout, les règlements Internes des uni-
usités qui feront passer de la lettre à 
'esprit la volonté parlementaire. 
Récemment, dans une conférence qu'il 

i prononcée à Berne, M. le professeur 
tonrlce Cosandey, recteur de l'Ecole po-
•technique de Lausanne, y a insisté avec 
Uniment de pertinence. 
Objectivement, a-t-il déclaré, la loi pér

is! l'Introduction des réformes profondes 
m ce qui concerne la participation des 
tachants, tout en sauvegardant le princi-
* d'autorité nécessaire à la gestion ra-
We et efficiente d'un ensemble ». 
C'est une loi-cadre qui fixe les condl-
tas minima pour une assise juridique de 
«islence de deux écoles polytechniques 
orales. Elle est prudente dans les ter-
"B, mais non restrictive sur le lond. Elle 
«Iflt largement à la réalisation des ob-
iclifs fixés, comme aussi à l'Instauration 
l ce qu'on pourrait appeler le nouvel es-
lit universitaire. 

Neter la loi reviendrait à ruiner les 
Mises juridiques dont parle M. Cosandey 
l»l plus est, l'Ecole de Lausanne se trou
vait sans statut véritable, et condamnée. 
Mr un temps plus ou moins long, à se 
•Maire d'expédients « légaux ». 
Observons enfin que l'esprit de contes-
"Ion, pour fondé qu'il soit dans certaines 
! ses manifestations, ne sera pas apaisé 
S une législation, quelle qu'elle soit. 
•et dans le cadre des universités, au sein 
*ne des facultés, qu'il sied d'aménager 
« rapports meilleurs entre enseignants 
'enseignés et d'établir une participation 
tant à l'amélioration aussi bien des pro-
Ws pédagogiques que des matières scien-
Bcpies. 
la. loi, même la meilleure, ne peut for-
*t cette mentalité moderne. Elle ne peut 
S'ancrer les fondements sur quoi se cons
pira la maison. 
1* projet contesté atteint exactement ce 
«• C'est pourquoi, nonobstant la posl-
to du comité radical suisse, nous le vo-
"ws, pour notre part, le 1er juin. 

M. J . 

CE QU'ON NE VOUS DIT PAS 

L'alcool... en URSS aussi ! 
« En Russie, on aime boire ». Ce proverbe de la vieille Russie continue de valoir 

pour la Russie nouvelle. Sans doute le régime communiste s'est-il attaqué à l'ivrogne
rie « fléau social », mais sa propagande et les sanctions édictées ne viennent pas à 
bout des habitudes. Si les Russes, réprouvent l'alcoolisme, maladie plus spécifique
ment occidentale, la « cuite » bénéficie de leur indulgence. L'Etat, d'ailleurs, est-il 
fondé à sévir ? Le monopole qu'il s'est arrogé sur la vente de l'acool fait qu'il gagne 
d'autant plus que les citoyens boivent. 

L'URSS connait deux alcools : le faible, 
qui titre de 16 à 20 degré et va de la li
queur au vin fin — on le consomme surtout 
dans le sud — et le dur, la vodka principa
lement, dont le titre oscille entre 40 et 56 
degrés, à qui va la préférence du nord 
Dans la République de Russie, la consom
mation annuelle de vodka est évaluée à 
10 litres par habitant. Or, chaque litre de 
vodka à 40 degrés rapporte environ 4 rou
bles au trésor. Les statisticiens ont calculé 
que la vente de l'alcool rapporte davanta
ge à l'Etat que l'exploitation de ses mines 
d'or La vodka est ainsi de l'or en bou
teille 

Alarme ! 
La vente de l'alcool est en hausse cons

tante et les médecins sonnent l 'alarme : 
les asiles abritent de plus en plus d'alcooli
ques. En 1965, on estimait à 10 millions les 
ivrognes chroniques relevant de soins mé
dicaux assidus Ce nombre n'a pu que croî
tre A en croire les spécialistes, 80 %> des 
maladies infantiles sont imputables à une 
hérédité alcoolique. 

La police est sur les dents ; car les al
cooliques commettent de plus en plus 
de crimes. A de rares exceptions près et, 
dans ce cas, en quelques lignes, les jour
naux soviétiques ne relatent jamais les 
faits divers. 

Ce n'est donc que des déclarations oc
casionnelles du parti qu'on peut déduire 
le degré de criminalité en URSS. Un des 
derniers documents publiés est un rapport 
émanant d'un des membres de l'institut 
pansoviétique des loisirs, le criminaliste 
Minkovski, sur le chapitre de la crimina
lité des mineurs. On y apprend que les 

écoliers sont nombreux à pratiquer l'école 
buissonnière et que la moitié des délits 
commis par les mineurs le sont après 22 
heures, une fois les rues désertes. Conclu
sion : les parents seraient avisés de sur
veiller de plus près les sorties de leurs 
rejetons. Les jeunes chômeurs s adonnent 
également volontiers au « hooliganisme » 
— traduisez : au banditisme D'où la né
cessité de leur trouver de l'embauche 

La criminalité 
La criminalité ne se compare pas à ce 

qu'elle était il y a un quart de siècle Elle 
a été combattue C'est ainsi que le M00/o 
des délits ne dépassent pas le banal lar
cin ou le tapage nocturne. Le nombre des 
jeunes filles arrêtées n'est plus que de 
2 à 5 °/i. des délinquants, soit 3 % de moins 
qu'il y a une vingtaine d'années. Les moins 
de 16 ans ne constituent pas plus de 15°/o 
des arrestations et la plupart des crimes 
(70 à 75 °/o) sont le fait de groupes qui 
n'excèdent pas deux ou trois personnes 
Les « bandes » ont à peu près disparu La 
préméditation ne peut être retenue que 
dans 15°/o des cas. Il n'empêche — nous 
retrouvons la vodka — que plus de la 
moitié des crimes de jeunesse provien
nent de l'alcoolisme La loi qui interdit la 
vente d'alcool ou de spiritueux aux moins 
de 18 ans est donc loin d'être respectée. 
Aucun chiffre global n'est fourni ; mais il 
est indiqué que près de 2%> des jeunes en 
âge scolaire sont impliqués dans la crimi
nalité juvénile. Etant donné que l'URSS 
compte 42 millions d'écoliers, le total est 
impressionnant. 

D'après Minkovski, les gens instruits 
fournissent trois fois moins de délinquants 

CHRONIQUE' 

Le droit foncier sur la bonne voie 
iV 

par Raymond JUNOD, conseiller national 

Le Conseil national vient-il d'adop
ter la version délinitive de l'article 
constitutionnel sur le droit foncier ? 
On peut l'espérer, sous réserve du 
vote linal qui interviendra en lin de 
session, et sans parler de la diver
gence de détail relative au texte fran
çais, divergence que le Conseil des 
Etats va régler ces prochains jours 

La presse quotidienne n'a pas lait 
grand écho de l'ultime débat que la 
chambre populaire a consacré à cet 
important sujet. L'explication tient 
certainement au lait que les com
mentateurs sont lassés de se livrer à 
des exégèses sur les nombreuses va
riations inspirées par un thème deve
nu moins attractil, sinon mieux connu. 

Légitimement, on peut en elle! se 
demander si tout n'a pas été dit sur 
cet objet. Le plus important n'est-il 
pas maintenant de préparer le plus 
rapidement possible la votation du 
peuple et des cantons ? 

Il ne iaudrait pas en déduire que 
les Chambres aient décidé d'en Unir 
avec le jeu des navettes en se mettant 
d'accord sur l'une des sept ou huit 
versions qui leur étaient proposées. Il 
ne lait pas de doute que le texte 
délinitil est, sinon le meilleur, du 
moins le mieux acceptable de tous 
ceux dont le parlement a débattu. 

On peut regretter, sur le plan for
mel, que l'on n'ait pas retenu comme 
telle la notion d'aménagement pour 
prélérer la périphrase « d'utilisation 
judicieuse du sol et d'occupation ra
tionnelle du territoire ». 

Pour les esprits romands, le concept 
d'aménagement du territoire aioule 
une idée qui échappe précisément à la 
« rationalité ». Que l'on songe en par
ticulier à ces éléments immatériels 
que l'on ressent lace à la beauté du 
paysage, dont la sauvegarde est non 
seulement vitale pour le tourisme, 
mais l'une des raisons profondes de 
notre attachement à un pays où il lait 
— encore — bon vivre. 

Mais l'intérêt majeur du texte qui 
a été adopté tient essentiellement à ce 
qu'il ne reprend pas, à la diflérence 
des précédents, la notion de zones ou 
la dernière rédaction de l'article 22 
de plans de zones. 

Sans doute, la création de zones 
constitue-t-elle un élément important, 
même essentiel, de tout plan d'amé
nagement. Mais un élément seulement. 
C'est ce qui ressort implicitement de 
quQler. 

Si l'on n'avait pas substitué la no
tion de plan d'aménagement à celle 
de plan de zones, il y avait beaucoup 

à craindre que le texte constitutionnel 
ne serve iinalement qu'à permettre la 
création de zones, et en particulier à 
la délimitation entre zones agricoles 
et zones non agricoles 

La Confédération aurait alors eu la 
tentation de considérer ce résultai 
limité comme un premier pas sur la 
longue route de l'aménagement du 
territoire, et de s'en satisfaire oour 
longtemps 

Or ce premier pas aurait été non 
seulement insuilisant du point de vue 
général, mais aurait eu des consé
quences inadmissibles pour l'agricul
ture 

Fort heureusement, l'on a compris 
que l'on devait s'astreindre à un exer
cice dont l'objectil est beaucoup plus 
vaste. Ainsi le législateur chargé de 
rédiger les dispositions d'application 
sera-t-il tenu d'embrasser l'ensemble 
du problème 11 devra donc, qu'il le 
veuille ou non. tenir aussi compte 
des intérêts légitimes de l'agriculture 
et par conséquent accorder à ce sec
teur économique les compensations 
auxquelles celui-ci peut prétendre 

Au surplus, il laut souligner que la 
répartition des compétences entre la 
Confédération et les cantons est telle 
que ceux-ci doivent assumer les plus 
grandes responsabilités dans ce do
maine. 

C'est pourquoi les cantons, et en 
particulier le canton de Vaud, doivent 
se mettre à l'œuvre sans tarder, car 
c'est à cet échelon que doivent se 
prendre les options les plus fondamen
tales de l'aménagement du territoire. 

Raymond JUNOD, 
conseiller national. 

Texte adopté : Article 22 quater 

« 1. La Confédération édicté par la 
voie législative les principes 
applicables aux plans d'aména
gement que les cantons seront 
appelés à établir en vue d'assu
rer une utilisation judicieuse du 
sol et une occupation rationnelle 
du territoire. 

2. Elle encourage et coordonne les 
efforts des cantons et collabore 
avec eux. 

3. Elle tient compte, dans l'accom
plissement de ses tâches, des 
besoins de l 'aménagement natio
nal, régional et local du terri
toire. » 

par Jean GRANDMOUGIN 

que les autres, les jeunes gens qui fré
quentent les maison de culture et les cer
cles trois ou quatre fois moins que ceux 
qui n'y vont pas, trois à quatre fois moins 
aussi ceux qui lisent. 90 %> des délinquants 
n'ont jamais mis un pied au théâtre. Par là 
s'explique que le président de l'Académie de 
pédagogie, Khvostov, ait réclamé qu'une 
plus grande rigueur fut introduite dans la 
loi à l'égard des mineurs et que des cir
constances aggravantes frappent ceux qui 
bénéficient d'une éducation plus poussée. 
En conclusion de son rapport, M Minkov
ski proteste contre les films de gangsters 
qui donnent le mauvais exemple au ciné
ma ; à la radio ou à la TV, et s'élève con
tre une théorie qui trouve ses principaux 
défenseurs à l'Institut génétique de Novosi-
birsk : la criminalité est une affaire de 
chromosomes 

Le chapardage 
Le charpardage dans les usines conf.nne 

que l'homo sovieticus est encore loin 
d'être né. Les vols d'instruments de tra
vail, de pièces détachées, de matières pre
mières constitue une des plaies de l'indus
trie soviétique 

Les pillards trouvent là une source de , 
revenus, à moins qu'ils ne volent pour 
bricoler à la maison ou pour effectuer des 
travaux d'artisanat à leurs heures 
de loisirs. Chacun vole selon ses possibi
lités et, si chaque détournement est fai
ble, leur addition provoque une sérieuse 
perte. Comment l'éviter dans un pays où 
les biens de consommation manquent ? 
L'ouvrier d'une fabrique de chaussures 
soustraiera des paires de chaussures, le 
mineur partira avec des fils de cuivre, le 
mécano avec des tenailles, sinon avec des 
pneus. Les yeux se ferment ; car multi
ples sont les complicités, dont les policiers, 
voire les juges, ne sont pas les derniers à 
profiter. Le directeur d'usine ne cherche 
pas à savoir d'où vient le bois qui sert à 
construire sa datcha ou l'essence qui per

met à ses camions de rouler. Le journal 
des syndicats, « Troud », signalait récem
ment le cas d'une fabrique où le nombre 
des chaussures mises au rebut pour mal
façon dépassait le nombre des chaussures 
de fabrication correcte. 

Punition 
Qui se rend coupable d'un vol de maté

riel, au-dessous de 50 roubles, n'est plus 
traduit devant le juge et licencié de son 
emploi. Jusqu'à la troisième récidive, il 
comparait devant un « tribunal de cama
rades », à l'intérieur de l'usine, qui se 
montre moins regardant que le juge de 
paix. Autrefois, les ouvrires gardaient eux-
mêmes leurs usines. Cette tâche incombe, 
de nos jours, à des agents qui relèvent du 
Ministère de l'intérieur Le nombre des gar
diens n'est plus fixé par le directeur de 
l'usine, mais par le chef de la police. Inu
tile de dire que la population ne met pas 
un zèle excessif à lui prêter main forte. 

L'homme nouveau est encore dans les 
limbes, et, comme partout ailleurs, les jeu
nes désertent les campagnes pour les 
villes, en dépit des mesures coercit" 'es, qui 
prévoient, par exemple, qu aucuti loge
ment ne sera attribué à un nouveau venu 
tant qu'il n'aura pas obtenu son permis de 
séjour Ainsi les régions au climat ingrat 
se délestent de leur main-d'œuvre au pio-
fit des régions plus ensoleillées. 

Un malaise 
En un demi-siècle de révolution, le ré

gime n'a pas pu installer dans les campa
gnes une classe moyenne susceptible d en
cadrer une paysannerie en voie d'évolu
tion. Le tsarisme, qui avait créé une intel
ligentsia dans chaque village, avait obte
nu de meilleurs résultats. Les espoirs des 
dirigeants sont déçus : ni l'instituteur, ni le 
médecin de campagne, ni l 'agronome ne 
répondent à leurs vœux. Qui pis est ils 
ne tiennent pas à s'éterniser sur place ; ils se 
gardent d'y faire souche. Ils sont atteints 
du même désenchantement que les jeunes : 
Us tolèrent malaisément d'avoir accompli 
dix ans d'études, sinon davantage, pour al
ler « s 'enterrer dans un trou ». 

A moins qu'il ne les explique en partie, 
ce malaise se révélera plus préjudiciable, 
à la longue, au régime, que toutes les ba
tailles de clans derrière les murailles du 
Kremlin. 

Jean GRANDMOUGIN. 

(Droits réservés). 

L'homme 1969 vu par Cardin. 

Les couturiers cherchent de plus en plus de nouveaux débouchés car les frais des grandes maisons 
de la Haute Couture sont tellement élevés que la mode féminine seule ne peut plus les faire 
vivre. C'étaient d'abord les parfums, ensuite les bas, les chaussures. Maintenant nous assistons 
A une demi-conversion vers la mode masculine. C'est ainsi que Pierre Cardin a présenté une 
nouvelle fols une véritable collection de mode masculine qui nous a valu ces silhouettes parfois 
surprenantes... Notre photo montre : Après tout, nos élégantes ne sortent presque plus sans 
bottes hautes. Pourquoi les hommes n'en feraient-ils pas autant î De toute façon 11 faut lever 
le regard jusqu'à la tête pour s'apercevoir que ces mannequins habillés de fourrures sont des 
hommes... (Photo ASL.) 
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/,.;•..,';. , g a s t r o n o n i i e •• 

CAFE-RESTAURANT 
tBBBaaBga. 

Sa tondue bourguignonne 

ta fameuse raclette 

«> ion beefileak tartare 

34,AV.0UCHy T.261892 
Mme et M G Plguel. gérants 
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encore plus musclée 

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

La nouvelle 

Vauxhall 
1600 Vïva 

avec la plus-value du Montage Suisse IÇm 

Venez faire une course d'essai sans engagement 

Garage NEUWERTH & LATTION, Ardon 

Téléphone (027) 8 17 84 - 813 55 

Garage Laurent TSCHOPP, Chippis 

Téléphone (027) 512 99 
P 36-2829 

La 
Fabrique d'horlogerie Mondial-Globex S.A. ' 
à Leytron cherche 

HORLOGER COMPLET 
expérimenté et connaissant parfaitement le remon
tage des calibres d'Ebauches S. A. 

Bon salaire et participation à la production. Place 
stable. 

Adresser offres détaillées au siège de la fabrique, 
1912. Leytron. 

P 36-90241 

GRAND FESTIVAL DO MEU 

un seul moteur de multi-l 
pies accessoires spécialisés. 

| V 

bêcher - fraiser - tondre le gazon - faucher - déblayer la neige 
avec la lame frontale ou la fraise à neige - tailleur les haies-
pomper l'eau-

Motobêche 3 CV. et demi, 4 temps 

à partir de 

905 francs 
Demandez une démonstration sans engage
ment chez 

Avenue du Midi 

Visitez notre grande démonstration 
de machines pour l'entretien des pelouses et jardins 

vendredi 
21 mars 

samedi 
22 mars 

dimanche 
23 mars 

sur le terrain des pressoirs de la Maison Hoirs Charles 
BONVIN, vins, au fond de l'avenue de la Gare, à Slon. 

P 36-6213 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny • Rue de l'Eglise P760, b 

5 tapis 
superbes milieux. 
moquette, 
260 X 350 cm., ' 
fond rouge ou beige, 
Dessins Chlraz. 
Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

Nous 
fêtons 
iioipe iiilé 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

lieHe 
A l'achat d'une 
nouvelle machinée 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

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

P 36-76» 

A louer à Martigny 

appartements 
de 2, 3 V2 et 5 V2 pièces. Tout confort dans 
immeubles neufs. Libres tout de suite ou 
date à convenir. Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : 

Etude de Me Jacques-L. RIBORDY, avocat 
et notaire, av. de la Gare 40,1920 Martigny, 
téléphone (026) 2 18 28. 

I 50 duvets 
neufs, 120 X 160 cm. 
belle qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40 — 
(port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

P22-» 

A vendre 
pour raison de santé 

1 Land Rover 
et 

2 remorques 
Le tout en parfait état 
S'adresser au 
tél. (026) 2 25 48. 
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Sbrinzrâpé 
Pour vos gratins de légumes, 

de pommes de terre ou de pâtes, 
ainsi que pour agrémenter 

potages et sauces. Le délicieux 
sbrinz améliore beaucoup 

de bonnes choses... sans faire de fils 

Sbrinz en morceau 
pommes, des poires, des 

noisettes, différentes sortes de 
pain, du beurre, un verre de cidre 
ou devin... bref, accompagnez 
le sbrinz de tout ce qui vous tente. 

Nous affinons 

sbrinz 
. un,deux, 

trois ans même 
avant que 

vous ne le goûtiez. 
Le sbrinz - ie fromage le plus 

étonnant du monde - est comme 
le vin. Certaines meules 

demandent plus de temps que 
d'autres pour atteindre leur pleine maturité 

Le sbrinz n'est vendu que lorsqu'il 
Hgteftagst à point; c'est pourquoi, 
|€ff | l |§|£s^ délicat bien que corsé, il fond 

••;.'••••• •w^m^^^^^ê littéralement sur la langue. 

Rebibes de sbrinz, 
un snack-T V original 
Avec un simple couteau 
à éplucher, vous taillez 
des rebibes dans un 
morceau de sbrinz. 
Et avec ça, du pain bis 
et quelque chose à boire. 

•;-«V: 

• u Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui 
•© — aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. < 

-€r> 

PIANOS vente 
échange 
location 

NEUFS ET D'OCCASIONS accordage V *m" iZ*. 

SION 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 10 63 

A vendre à SION 

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS 
de 5 et 6 pièces 
dans immeuble résidentiel de 4 appartements. 

Situation ensoleillée à 2 minutes du centre de la ville. 

Prix de vente dès Fr. 125 000.—. ' 

Entrée en jouissance à convenir. 

Pour tous renseignements, s'adresser pendant les heures de repas ou 
le soir dès 20 heures à M. Erpen, Slon, téléphone (027) 2 73 22. 

OFA 60 20 

MONTHEY 
Avenue de l'Industrie 

À LOUER 
4 VJ pièces, cuisine, à Fr. 450.— 

2 Va pièces, cuisine, à Fr. 280.— 

Pour visiter, s'adresser chez Mm" 

Bochatay, 28, av. de l'Industrie. 

Renseignements et inscriptions : 

CHAMAY & THÉVENOZ S. A., rue 

Général-Dufour 11, Genève, télé

phone (022) 24 63 20. 
P 18-3304 

URGENT 
A Martigny on cherche personne pour 
s'occuper d'un couple âgé quelques heu
res par jour pendant convalescence. 
Téléphoner au N°» (026) 2 21 93 ou (027) 
2 22 24. 

P 36-33140 

Important magasin d'alimentation d'une station du 
Valais central cherche 

tf> 

0 i v ^ 

qualifiés et expérimentés, connaissant la branche 
alimentaire et ayant déjà si possible rempli sem
blable fonction. 

Faire offre avec curriculum vitae, références et 
prétentions sous chiffre PC 900 377 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 36-7407 

A louer à SION 

dans immeuble neuf, au cœur des affaires, 

MAGASIN 
rez-de-chaussée et 1er étage 

BUREAUX 
ou 

CABINET MEDICAL 
4° étage 

divisible au gré du locataire. 

/t-ki i - . >u'v 

MOBILIÈRE SUISSE 
W. Wydehkeller, agent général, avenue du 
Midi 10. 1950 SION, tél. (027) 2 54 56. 

^ 1 

On cherche 

chauffeur-
livreur 

— Place fixe à l'année. 

— Bonnes conditions de travail. 

— Caisse de pension. 

S'adresser à 

BRASSERIE DU CARDINAL, Dépôt de Sion 
rue Saint-Gurin 11, Sion, tél. (027) 28948. 

Jk 

Plantes pour haies 

thuyas-
troènes 

toutes grandeurs 

Prix spéciaux par quantité 

Téléphone (026) 6 21 83 
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libre passage, élément essentiel de la prévoyance privée 
Un communiqué tout récent de l'Union 

centrale des Associations patronales suis
ses vient de protester contre les proposi
tions de la commission parlementaire 
chargée de la révision du droit du tra 
vail, en ce qui concerne le libre passage 
d une institution sociale à une autre. Le 
patronat a montré qu'il n'est pas opposé 
à une solution de ce problème en signant, 
en 1967, avec les principales organisations 
syndicales, un accord ouvrant la porte à 
une solution mise au point par les parte
naires sociaux. Celle méthode aurait sur 
le texte élaboré par la commission l'avan
tage de conduire à une solution plus réa
liste et moins rigide que celle proposée 
dans ce texte. 

Mais une chose es/ certaine : c'est que 
la question du libre passage doit recevoir 
une réponse positive si I on veut réur-sir 
à aiiermir la prévoyance-vieillesse d'en
treprise et de branche, dite aussi deuxième 
pilier de la prévoyance-vieillesse Le 
libre passage est en eiiet un des éléments 
essentiels de notre système de prévoyun-
ce-vieillesse. Sans le premier, le second 
ne pourrait être maintenu et l'on irait tout 
droit à une extension de l'AVS dans le 
sens d'une rente populaire Or, des étu
des sérieuses et objectives ont montré que 
cette solution ne serait pas avantageuse 
pour les petits rentiers, qui sont les plus 
dignes d'être soutenus. 

On admet en général qu'une rente po
pulaire équivaudrait au 60 °/o du dernier 
salaire de l'intéressé Or. celte proportion 
a été pratiquement atteinte dès l'enliée 
en vigueur de la septième révision de 
l'AVS, pour tous les assurés dont le der
nier salaire ne dépassait pas 12 600 Irancs. 
La rente populaire leur apporterait-elle 
quelque chose de plus ? Bien au contraire. 

Leur rente ne serait pas accrue, puis
qu'elle équivaut déjà à la proportion du 
dernier salaire généralement admise. Par 
contre, avant de toucher la rente, les as
surés à l'AVS devraient supporter des co
tisations sensiblement supérieures aux 
cotisations actuelles, car la rente popu
laire entraînerait des dépenses annuelles 
près de deux lois supérieures aux dépen
ses actuelles. 

Aussi, c est pour éviter cet inconvénient 
que l'on voudrait voir le second pilier de 
ia prévoyance-vieillesse prendre un essor 
et une extension qui le mettraient à l'abri 
des critiques dont il est actuellement lob-
fet (critiques pas toutes justiliées d'ail
leurs). Si cette extension dépend en gran
de partie de la volonté de l'économie pri
vée et des syndicats, l'Etat peut — sans 
•se lancer dans l'étatisme pur — lui ap
porter de substantiels encouragements, 
sur le plan fiscal notamment. Il convien
drait, par exemple, de mettre les contri
butions versées aux institutions privées 
de prévoyance sur le même plan que les 
cotisations AVS, en permettant de les dé
duire entièrement du revenu imposable. 
L'Etat devrait également renoncer à l'in
compréhensible imposition des prestations 
de libre passage. Il devrait enlin, sur le 
plan législatit, édicter des dispositions sur 
le libre passage dans le cadre de la légis
lation sur le contrat de travail ,- non pas 
des dispositions rigides et léonines com
me le propose la commission parlemen
taire déjà citée, mais des règles généra
les dans le cadre desquelles les partenai
res sociaux auraient la possibilité de trou
ver des bases d'accord tenant compte de 
leurs besoins propres et aussi de leurs 
possibilités financières. 

As 

Faut-il modifier la statistique des logements? ? 
Lors de l 'assemblée générale du Crédit 

Foncier Suisse, M. M. Singer, président du 
conseil d'administration, a évoqué diverses 
raisons qui, à ses yeux, justifieraient une 
rtfonte de la statistique des logemenis' I! 
a dit notamment : 

« A ce propos, nous doutons que la sta
tistique des logements vacants permette 
d'évaluer correctement le manque de loge
ments. Nous savons en etfet que de très 
nombreux logements anciens changent de" 
mains sans avoir été un seul instant enre
gistrés comme vacants. Le nombre des 
logements offerts est donc beaucoup plus 
élevé qu'il n 'apparaît dans la statislique 
mentionnée Le nombre des changements 
de logements intervenus au cours d u n e 
certaine période donnerait à notre avis un 
tableau plus exact de l'offre de logements 
que la statistique des logements vacants. 

» De même, le rapport mensuel de 
l'OFIAMT sur la construction de logements 
dans les 65 villes suisses, c est-à-dire dans 
les localités de plus de 10 000 habitants, 
ne correspond plus aux nouvelles données 
de l'habitat et devrait être étendu aux 
localités de plus de 2000 habitants En 
effet, on constate un très net transfert en 
faveur de petites communes Tandis 
qu'entre 1946 et 1950, l 'accroissement net 
du nombre des logements avait été envi
ron deux fois plus fort dans les villes que 
dans les communes de 2000 à 10 000 habi
tants, là production atteignit pour la pre
mière fois en 1956 le même niveau dans 
les unes et dans les autres Depuis 1962, 
l 'augmentation du nombre des logements 
dans les communes les moins habitées 
jusqu'alors a même régulièrement dépassé 
celle qui était enregistrée dans les villes i 
en 1967, par exemple, l'accroissement net 
s'est élevé à 16 600 logements dans les 
villes et à 22 400 dans les communes de 
2000 à 10 000 habitants. L'amélioration des 
liaisons et des' transports, en particuliei la 
motorisation individuelle, permettent au
jourd'hui de considérer comme lieux de 
résidence des régions qui n'entraient pas 
en ligne de compte il y a vingt ans Les 

modes d'habitat évoluent et le rapport de 
l'OFIAMT devrait s 'adapter à cette évolu 
tion. Aujourd'hui, les chiffres qui sont 
réellement représentatifs pour la produc
tion de logements en Suisse ne peuvent 
être connus qu avec un gros retard, tandis 
qu'il existe toujours le rapport mensuel 
sur la construction de logements dans les 
villes » 

De son côté, le Conseil fédéral avait déjà 
relevé Uque la statistique des logements 
vacants ne constitue pas, à elle seule, m e 
base suffisante pour permettre d'appréciei 
la situation du marché du logement, 
d'autres facteurs exerçant également une 
influence dans ce domaine. Cela diminue 
la portée des conclusions que l'on pour
rait tirer du fait qu 'entre le 1er décembre 
1967 et le 1er décembre 1968 le nombre 
des logements vacants a légèrement dimi
nué. 

Pourquoi, peut-on se demander, la statis
tique des logements présente-t-elle les 
imperfections relevées par M. Singer ? Et 
n'aurait-on pu l'améliorer plus vite ? Pour 
répondre à ces deux questions, il faut se 
rappeler que toute statistique présente une 
certaine stabilité structurelle. L'une des 
utilités majeures de la statistique est de 
permettre des comparaisons avec les pé
riodes précédentes. Pour que ces compa
raisons soient utiles et valables, il con
vient de conserver les mêmes bases struc
turelles aussi longtemps que faire se peut 

Malheureusement pour les statisticiens, 
la vie ne présente pas la même fixité. Nos 
habitudes, nos moeurs, notre comportement 
se modifient sans cesse. Il arrive donc 
immanquablement que la statistique finit 
par être en retard sur la vie, d'où la né
cessité de révisions périodiques. C'est vrai
semblablement ce qui se passe actuelle
ment avec la statistique des logements. 
Elle arrive à un moment où, du fait de 
l'évolution de la vie, elle ne donne plus un 
reflet exact de la réalité. D'où la nécessité 
de la révision à laquelle fait allusirn 
M. Singer. 

Pilote Tempête secoua sa tête blonde, pas convaincu du tout. 
« Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment cette peste 
ronge votre appareil, mon cher. La situation devient dange
reuse! » prévint-il. Mais l'Araignée répondit avec hauteur : « Ne 
craignez rien, nous combattons cette rouille et nous en aurons 
raison, puis nous changerons les plaques abîmées...» Il avait à 
peine Uni de parler qu'une explosion lit craquer le Centre de 

part en part. De leurs sièges à bord de l'Aiguille les Ter
riens remarquèrent un bref éclair, à l'endroit où le « rayon 
était relié à l'énorme appareil... En même temps que l'explo
sion le courant tomba, qui lut immédiatement 'remplacé par 
l'installation de secours et les lampes se rallumèrent. A part 
celles du « rayon » abîmé, qui pendait de travers comme un 
membre brisé. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptat ion de Jacques Marc lneau 

— Bonne nouvelle, monseigneur I Les 
misérables sont démasqués. M. d'Orbigny 
est sauvé. Vous m'avez fait partir à 
temps Une heure plus tard un nou
veau crime était commis. Mme d'Har-
ville est toute à la joie que lui cause 
le retour de l'affection de son père. Encore 
cette fois Polidori était le digne complice 
de la belle-mère de Mme d'Harville. Quel 
monstre que cette belle-mère I Quel sang-
froid I Quelle audace l Et ce Polidori I Ah l 
monseigneur, vous avez bien voulu quel
quefois me remercier de ce que vous appe
liez mon dévouement, mais cela n'a rien 
été auprès du voyage que je viens de 
faire avec cet infernal Polidori. Dire qu'il 
m'a fallu voyager pendant douze heures 
côte à côte avec cet homme que je 
méprise I 

— Que dis-tu ? Tu as ramené Polidori. 
Et où est-il maintenant ? 

— Dans votre maison de l'allée des 
Veuves sous bonne garde, monseigneur. 
J e lui ai laissé le choix d'être arrêté par 
les autorités françaises ou d'être votre 
prisonnier. Il n'a pas.hési té . 

— Raconte-moi ton voyage. Je suis 
impatient de savoir comment cette femme 
indigne et son complice ont été démasqués. 

— Monseigneur, cette lettre de Mme 
d'Harville vous instruira de tout ce qui 
s'est passé avant que mon arrivée ait 
confondu Polidori. Ainsi que cela était 
convenu, j 'étais descendu à une auberge 
à deux pas du château, et je devais 
at tendre que Mme d'Harville me fît 
demander. 

Rodolphe lut ce qui suit : « Monseigneur, 
je laisse parler les faits, car ils vous 
diront quels nouveaux trésors de gratitude 
envers vous je viens d'amasser dans mon 
cœur. J e suis donc arrivée en hâte au 
château des Aubiers. La physionomie des 
gens qui me reçurent me parut sinistre. Je 
ne vis parmi eux aucun des anciens ser
viteurs de mon père. J 'appris qu'il était 
souffrant et que ma belle-mère venait de 
ramener un médecin de Paris. Tout dans 
le château me paraissait morne. Mes an
goisses augmentaient à chaque instant. 
J 'allais me rendre chez mon père lorsque 
ma belle-mère entra. Malgré l 'empire 
qu'elle possédait sur elle-même, elle parut 
atterrée de ma brusque arrivée. « M. d'Or
bigny est si souffrant, me dit-elle, qu'une 
pareille surprise pourrait lui être funeste. 
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Je crois convenable de lui laisser ignorer 
votre présence ». J e lui dis : « Madame, 
M. d'Harville est mort victime d'une im
prudence. Je viens passer auprès de mon 
père les premiers temps de mon deuil ». 
Ma belle-mère s'écria avec rage : « Quoi I 
déjà veuve I c'est un insolent bonheur I ». 
Je lui dis : « J e viens ici pour vous éviter 
un tel bonheur aussi insolent que préma
turé, madame I ». Ma belle-mère ne dit 
rien, mais alla se placer devant moi pour 
me barrer le passage de la chambre de 
mon père. J 'étais dans une perplexité 
cruelle. Ma présence paraissait causer à 
ma belle-mère une terreur aussi grande 
que celle que j 'éprouvais en raison de la 
présence du docteur Polidori au château. 
J e décidai de passer outre à l'interdiction-
qui m'était faite. Cette horrible femme 
voulut m'empêcher de sortir de ma cham
bre. Je me dégageai de ses mains. Je cou
rus à l 'appartement de mon père. Jamais 
je n'oublierai le tableau qui s'offrit à ma 
vue. Il était méconnaissable, pâle, amaigri, 
la tête renversée sur un oreiller. Auprès 
de lui le docteur Polidori s'apprêtait à ver
ser dans une tasse que lui présentait une 
garde-malade quelques gouttes d'une li
queur contenue dans un petit flacon de 
cristal qu'il tenait à la main. Sa barbe 
rousse en pointe donnait une expression 
diabolique à sa figure. J 'entrai si vite qu'il 
posa brusquement le flacon sur la che
minée au lieu de faire prendre la potion à 
mon père. Mon premier mouvement fut de 
m'emparer du flacon. Mon père semblait 
irrité de me voir. J e craignais qu'il se por
tât à quelque extrémité contre moi. Je 
sonnai. Un des serviteurs de mon père 
accourut. Je le priai de dire à mon valet 
de chambre d'aller chercher quelques ob
jets que j ' avais laissés à l 'auberge. Sir 
Walter Murph était prévenu que j 'em-
ployerais ce moyen pour le demander au
près de moi Ma belle-mère dit à mon père 
qui me regardait avec une expression im
périeuse et courroucée : « Calmez-vous, 
mon ami. La moindre émotion pourrait 
vous être fatale. Donnez-moi votre bras 
que je vous conduise dans le petit salon, 
car je sais bien que la présence de votre 
fille vous est désagréable. Pendant ce 
temps le bon docteur fera comprendre à 
Mme d'Harville ce que sa conduite à d'in
considéré ». Je compris le plan de celte 
femme, mais en voyant la porte s'ouvrir 
et paraî tre sir Walter Murph je fus rassu
rée. A sa vue, Polidori resta pétrifié. Sir 

Walter ferma à double tour la porte par 
laquelle il était entré et dit à mon père: 
« Mille pardons, monsieur le comte, de la 
liberté que je prends. Seul votre intérêt 
dicte ma conduite ». Je remis à l'Anglais 
le flacon de cristal en disant : « Je me 
suis emparée de ce flacon au moment où 
le docteur Polidori allait verser quelques 
gouttes de la liqueur qu'il contient dans 
une potion qu'il offrait à mon père ». 
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HORIZONTALEMENT 
1. Variété de marbre des Pyrénées. — 

2. Pièce de harnais. — 3. Adverbe. Com
mune de Belgique Auteur de l'opéra des 
gueux. —,.4. Lettre grecque. Décomposé, 
— 5. Très attaché à ses opinions. — 6. 
Reçoit le Bahr el-Ghazal Assortit les tein
tes d'un tissu: Note. — 7. Peut se défaire 
ou se trancher. Tête coupée. — 8 Arti
cle arabe. Prend une expression de gaieté 
Ce que donne un arbitre. — 9. Voitures 
russes Conjonction. — 10. Permet de ra
nimer le feu. 

VERTICALEMENT 
1. Etourneau. — 2. Le premier parti 

Canne poui monter — 3. Offusquait ses 
adorateurs Façon de tomber ou de s'ar
rêter. Mesure. — 4. Philosophe ou compo
siteur français. Aurochs. — 5. Ne laisse 
aucun espoir. Matière colorante d'un beau 
bleu. — 6. Façon de sauter Pour les soins 
de la peau. — 7 Matière de livres et de 
pièces. Etait adoré à Memphis Symbole. 
— 8. Evêque qui eut les yeux crevés. No
te. — 9. Substance protéique de réserve 
— 10. Baigné Devise d'assiégés. 

Solution de mercredi 
Horizontalement : 1 Chatterton. — 1 

Ha. Auréole. — 3. Ain. Te Lys. — i 
Gruau. Ulm — 5. Réel Crêpe — 6. Ru-
ban. In. — 7 ND. Numéral. — 8 Sua. 
Ri. Ode. — 9 Prokofiev — 10. Saphènes 

Verticalement : I Chagrins. — 2. Haire 
Dupa — 3 Nuer Arp. — 4 Ta. Alun 
Oh — 5 Tutu Burke. — 6. Ere Camion. 
— 7. Ré. Urne Fe — 8 Toile. Rois. -
9. Olympiade. — 10 Nés Enlevé 

E A 9 

TUES VITE, 
MOWGLI 

ET BALOO 
DEVIENNENT 
UNE PAIRE 

D'AMIS. 
BALOO 

ENTREPREND 
/>£ PARFAIRE 
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les dernières nouvelles de Ja nuit 

De Gaulle va-t-il à nouveau menacer 
les Français de rentrer dans son 
village s'ils votent NON le 27 avril? 
PARIS, 20 mars (ATS-AFP). — Le géné-

.,] de Gaulle pourrait démissionner de la 
résidence de la République dans le cas 
•i le référendum du 27 avril prochain 
jonnerait une réponse négative : telle esi 
i signification donnée hier, par la plu 
,jit des observateurs, à la déclaration faite 
j l'issue du Conseil des ministres hebdo-
iidalres par le secrétaire d'Etat à l'Infor-
iition. 
Cette déclaration aurait été, auparavant, 
prouvée par le chef de l'Etat. Elle indi-
pe que le général de Gaulle s'adressera 
me nouvelle fois aux Français vers le 
; avril. Il fera connaître dans cette allo-
ilion « ce qui peut le concerner » selon 

résultats du scrutin. Ce scrutin est 
Ijalifié dans la même déclaration de 
question de confiance qui est posée aux 
français sur un sujet capital ». Le choix 
les termes, selon les observateurs, indi

que clairement que le président de la 
République ne continuerait pas à assumer 
ses fonctions au cas où il serait désavoué 
par la majorité de l'électorat. Une allu
sion à l'objet du référendum, « la parti
cipation », qui constitue depuis plus de 
20 ans un des grands objectifs sociaux 
du président de la République renforce 
cette interprétation. 

La catastrophe aérienne 
de Maracalbo : 159 morts 

MARACAIBO. — Trol:, des quelque 
cent blessés hospitalisés à ia suite de l'ac
cident d'avion de Maracaïbo sont décédés 
hier, portant à 159 le nombre des morts. 

Arrivée à flnguilla 
de M. Anthony Lee 
LONDRES. — Le commissaire de la cou
ronne désigné pour administrer Anguilla, 
M. Anthonv Lee, a atterri sur l'île avec un 
groupe de collaborateurs, indique-t-on hier 
après-midi à Londres de source autorisée. 

Les parachutistes britanniques, précise-
t-on, « avaient au préalable assuré le con
trôle de la piste d'atterrissage de l'île » 

Vers l'ouverture d'un nouveau procès 
du meurtrier du pasteur Luther King 

A la douane f ranco-a l lemande 

L'Espagnol arrêté pour trafic de drogue 
ne transportait que des antibiotiques 

MEMPHIS (Tennessee). — James Earl 
Ray, condamné le 10 mars à 99 ans de 
prison après avoir plaidé coupable du 

/hommage du généra l au pe t i t capora l 

)e Gaulle se rendra en Corse pour 
îonorer la mémoire de Napoléon 
PARIS. — Le général de Gaulle prési

da personnellement trois cérémonies qui 
marquer cette année, à Paris et à 

ijaccio, le deuxième centenaire de la 
aissance de Napoléon 1er. 
Selon un programme qui a été établi 
aie ministre des affaires culturelles, M. 
tadré Malraux et approuvé hier au Con-
d! des ministres, le chef de l'Etat assis
ta le 24 juin à l'Institut de France à 
je séance solennelle au cours de laquelle 
hommage sera rendu à la mémoire de 

«npereur. Le 15 août, jour anniversaire 
iNapoléon Bonaparte (15 août 1769). 
En décembre, le président de la Répu-
Sgue assistera, aux Invalides, à la trans
ition des cendres du roi de Rome aux 
liés de celles de Napoléon 1er. Les res-

de l'Aiglon qui reposait depuis sa 
ort, le 22 juillet 1832 dans la chapelle 
5 Capucins à Vienne, près des souve-
ins autrichiens, furent transférés à Paris 
15 décembre 1940 par les Allemands. 

s espéraient, par ce geste, inciter les 
suçais à la collaboration. Il avait été 
wisoirement inhumé dans une chapelle 
ïrale du dôme. Le général de. Gaulle 

prononcera un discours au cours de cette 
cérémonie. 

meurtre du pasteur Martin Luther King, 
a demandé l'ouverture d'un nouveau pro
cès, d'après un article paru hier dans le 
quotidien « Memphis Press Scimitar ». 

D'après le journal, Ray aurait écrit au 
juge Prestor, Battle, qui présida l'audience 
au cours de laquelle l'accusé plaida cou
pable, pour l'aviser qu'il ne serait plus 
représenté par Me Percy Foreman, son 
avocat 

Ray se trouve au pénitencier fédéral de 
Nash ville où il est entré le 11 mars. 

Le directeur du pénitencier, M. Lake 
Russell, a déclaré aux journalistes ne pas 
être en mesure de confirmer si Ray avait 
écrit au juge Battle et ce dernier a refusé 
de faire le moindre commentaire à ce su
jet. 

Séance de relevée au Conseil na t ional 

}TT: participation du personnel 

Un dément blesse son père et, armé 
d'un fusil se retranche dans sa maison 

LONS-LE-SAUNIER. — Un jeune hom
me de 23 ans, Pierre Vircondelet, demeu-

Le pape invité au Kenya 
NAIROBI. — Le président Jomo Kenyat-

ta a invité hier le pape à se rendre en 
visite officielle au Kenya au cours de son 
voyage en Afrique. 

Le président a fait cette invitation alors 
qu'il recevait monseigneur Pierluigi Sar-
torelli, nonce apostolique au Kenya, por
teur d'un message dans lequel le saint 
père confirmait son intention de se rendre 
en Ouganda en juillet prochain. 

chronique suisse 

rant près du village de Périgny, dans le 
Jura, a tenté hier soir au cours d'une 
crise de démence de tuer son père, âgé de 
70 ans, en déchargeant sur lui son fusil de 
chasse et a voulu ensuite lui trancher la 
gorge. Le père, blessé à la hanche, a été 
hospitalisé, mais Pierre Vircondelet, qui 
suivait depuis longtemps un traitement 
psychiatrique est resté retranché dans la 
maison. Les gendarmes n'osent pas inter
venir trop brutalement de crainte.- qu'il ne 
se livre à ui. acte de désespoir. Le jeune 
homme est toujours armé. 

PARIS, 20 mars (ATS-AFP). — La voi
ture du ressortissant espagnol arrêté lundi 
soir au poste-frontière de Chalampe (Haut-
Rhin), pour trafic de stupéfiants, ne con 
tenait en réalité que des antibiotiques. 

Si, à l'œil, l'erreur était possible, après 
analyse par le laboratoire chargé d'exa
miner ces produits, il est à présent cer
tain que l'« Opel Kapitan » ne dissimulait 
que 80 kilos de tétracycline en chlor
hydrate, 45 kilos de pénicilline, le tout 
en sachets d'un kilo, et quelques sachets 
renfermant des gélules contenant égale 
ment un antibiotique. 

Cette marchandise se vend au détail sur 
la base de 135 francs le kilo pour la tétra
cycline et de 20 francs le kilo pour la 
pénicilline. On est donc loin des 25 mil
lions de francs qu'auraient représenté 
125 kilos d'héroïne. Néanmoins, cette mar
chandise n'est pas sans valeur, car l'Espa
gne, à laquelle elle semblait devoir être 
destinée, manque d'antibiotiques. 

Vis-à-vis de la législation française, 
M. Lasa-Picavea n'a commis qu'une infrac
tion au code des douanes pour contre
bande et cette affaire se soldera vraisem
blablement par une amende. 

Course à la voile autour du monde 

Sur le point de gagner l 'épreuve 
M o i t e s s i e r r e fuse de r e n t r e r 

PARIS, 20 mars (ATS-APP). — *Fran-
çoise Moitessier informe son mari qu'il se 
trouve en tête dans la course autour du 
monde. Tous, en Prance comme en Grande-
Bretagne, attendent l'arrivée du « Josuah » 
à Plymouih. Très surprise, ne comprend 
pas pourquoi décide changement itiné
raire » i tel est le texte d'un message que 
Mme Moitessier, la lemme du navigateur 
solitaire qui vient de décider de faire un 
second tour du monde au lieu de revenir 
en Europe, a demandé à l'agence France-
Presse de bien vouloir transmettre à la 

South Alrican Broadcasting Corporation, 
afin qu'il soit radiodilfusé par cette sta
tion. 

Mme Moitessier espère que son mari 
pourra entendre cet appel. 

D'autre part, Mme Moitessier a apprlf, 
au cours d'une conversation téléphonique 
qu'elle a eue mercredi après-midi avec le 
consul de France au Cap, qu'il y avait une 
lettre qui lui était adressée parmi les 
documents que son mari avait lancés sur 
un bateau de service alors qu'il se trou
vait dans la rade du Cap. 

Plus de c inquan te ans après la bataille 

15000 bombes allemandes intactes 
d é c o u v e r t e s p rès de V e r d u n 

VERDUN, 20 mars (ATS-AFP). — Plu: 
de 50 ans après la première guerre mon
diale, 15 000 bombes allemandes à ailettes, 

La grève dans 
pourrait encore 

la SNCF 
s'étendre 

évision du statut des PTT 
U Chambre basse a ensuite abordé en 
euiième lecture la révision du statut 
s PTT, dont l'objectif principal est de 
lier cette entreprise, comme les CFF, 
m conseil d'administration, afin de Tex
te selon des méthodes modernes de 
Btion. Soutenu par une commission una-
iae, le projet s'est toutefois heurté à 
^position du groupe communiste, qui 
sint une diminution du contrôle popu-
te sur ce qui doit rester un service pu-
k, et de plusieurs députés radicaux, qui 
il proposé le renvoi au gouvernement de 
'projet «mal mûri». Dans le débat gé-
nl, la discussion a porté, en outre, sur 
'fixation des taxes qui, de l'avis géné-

doit rester soumise au référendum 
icultatif, et sur la composition du con-
sl d'administration, où d'aucuns vou
aient voir figurer pour un tiers des repre
nants du personnel, afin de réaliser 
•s véritable cogestion. 
L'entrée en matière a été votée par 
"jvoix contre 5 et la proposition de ren-
si a été rejetée par 78 voix contre 28. 
Discussion de détail en séance de re-
'ée. 

Le Conseil national a pratiquement 
achevé hier après-midi l'examen du nou
veau statut des PTT. Le vote final n'in
terviendra que plus tard, mais quelques 
décisions capitales ont été prises. C'est 
ainsi qu'il fut décidé que les taxes ne 
doivent pas nécessairement produire un 
bénéfice. La version de la commission, 
précisant que « le bénéfice net doit être 
versé à la Caisse fédérale », a recueilli 42 
voix, tandis que 42 voix également al
laient à la version du Conseil des Etats, 
qui renonce à cette précision. Le prési
dent Aebischer a tranché. 

Autre vote important, celui qui concer
nait la participation du personnel. Il fut 
décidé que le personnel des PTT aurait 
au conseil d'administration une représen
tation « équitable », alors que M. Mullei 
(soc-Berne) proposait, au nom d'une mi
norité, que le personnel ait droit à un 
tiers des sièges (5 sur 15). 

Enfin, et il fallut de nouveau l'interven
tion du président pour trancher (48 contre 
48), le Conseil a décidé que le Parlement 
devrait être compétent pour fixer toutes 
les taxes, les principales pouvant de sur
croît faire l'objet d'un référendum facul
tatif. 

wès d'un Valaisan de Genève 
GENEVE. — M. Adrien Lugon, originai
r e Saxon (VS), qui a accompli une 

Hockey sur glace 
ftSS renie en tête 
L'URSS seule en tête à Stockholm plus 
Wement que prévu, l'URSS s'est retrou-
* seule en tête du classement du tour-
11 mondial de Stockholm. La Tchécoslo-
Me (que les Soviétiques rencontreront 
adredi soir) a en effet dû s'incliner de-
11 la Suède (2-0). Auparavant, les 

ions du monde avaient facilement 
la Finlande, portant leur total de 

Wt« au maximum de huit en quatre 

^sultats d'hier : URSS • Finlande 6-1 
J 1-0, 2-1). Suède - Tchécoslovaquie 
••(1-0. 0-0, 1-0). 
P«ssemen! 
'•URSS 4 matches, 8 points, 2. Tché-
«ovariuie, 4-6, 3 Suède 4-6, 4 Canada 
'• 5. Etats-Unis 3-0, 6. Finlande 4-0. 

carrière de plus de 40 ans dans la police 
genevoise, vient de décéder à Genève à 
l'âge de 80 ans. Après avoir été capitaine 
de gendarmerie, le défunt avait terminé 
sa carrière comme officier de police. Il 
fut aussi officier commandant de la musi
que de la police genevoise. 

PARIS. — La grève des conducteurs de 
la région sud-ouest de la SNCF reste au 
premier plan de l'actualité sociale. Dans 
l'industrie privée en effet, le mouv»nent 
revendicatif ne s'étend pas. On a enregis
tré au contraire la reprise du travail dans 
un certain nombre d'entreprises affectées 
par des grèves commencées la semaine 
dernière. 

Mais à la SNCF on n'a enregistré au
cune reprise du travail dans la journée 
d'hier .dans les 16 dépôts du sud-ouest. 
Des bruits pessimistes circulaient même 
sur une extension possible du mouvement 
des conducteurs, notamment au réseau du 
nord. En fin d'après-midi les résultats de 
la discussion entre la direction et les Fé
dérations des cheminots — qui s'étaient 
entendus sur un ordre du jour des problè
mes à étudier — laissaient percer l'espoir 
d'une amélioration du climat. Mais il faut 
attendre les réunions des grévistes dans 
les dépôts, ce matin, pour savoir si les 
négociations, manifestement souhaitées 
par les dirigeants syndicaux pourront s'ou
vrir. Il faut pour cela que les conducteurs 
du sud-ouest, taisent confiance, aux res

ponsables nationaux — qu'ils ont élus 
reprennent le travail ». 

datant de 1917, ont été découvertes dans 
une sape de la forêt de Mont, dans la 
région de Verdun. 

Pariaitement conservées, ces bombes pè
sent chacune 3 kilos et contiennent 
1 kg. 700 d'explosif. Cependant, l'impor
tance du dépôt empêche de les faire ex
ploser sur place. 

Pour permettre aux camions du service 
de déminage d'accéder sans danger au dé
pôt, le préfet de la Meuse a décidé la 
construction d'une route spéciale de 
400 mètres par où les bombes seront trans
portées jusqu'au camp de Suippes, dans 
la Marne, afin de les faire exploser. 

La m e n a c e des ICBM chinois 
est l'un des plus grands problèmes 
d e s é c u r i t é des années 1970 

WASHINGTON. — Le secrétaire à la 
défense, M. Melvln Laird, a ouvert le 
« grand débat » de l'anti-missile « Senti
nelle » en déposant hier à huis clos devant 
la commission sénatoriale des forces ar
mées. 

« L'Union soviétique, affirme le chef du 
Pentagone, possède et construit davantage 
de fusées intercontinentales que les 1048 
missiles que détiennent les Etats-Unis. 

« D'autre part, il est impossible d'igno
rer la menace chinoise contre notre popu
lation et le danger d'attaques accidentel
les ou de faibles envergures émanant 

d'autres sources ». 
M. Laird qualifie ensuite la menace des 

ICBM chinois comme « l'un des plus 
grands problèmes de sécurité des années 
1970 ». 

R é c l u s i o n à p e r p é t u i t é pour 
t rois jeunes bandi t s don t l 'une 
des v i c t i m e s é t a i t un B â l o i s 

MULHOUSE. — Les deux mineurs pé
naux et le frère de l'un d'eux, âgé de 
25 ans, dont le cas n'avait pas été dis
socié, ont été condamnés hier, par la Cour 
d'Assises du Haut-Rhin, après deux Jours 

E s c r o c au mar iage démasqué 
p a r un « p r é t e n d a n t » pol ic ier 

TURIN. — « Jeune fille licenciée, 24 ans, 
dirigeants industries paternelles, bien Im
mobiliers personnels, prendrait contact vue 
mariage avec homme même pauvre, pour
vu qu'Intelligent, bon et actif». 

Osvaldo Ruggeri, 31 ans, avait fait pa 
raltre cette petite annonce sur un quoti 
dien turinois. U reçut plus de trois centt 
réponses. Par retour du courrier, il préci 
sait alors à chaque prétendant qu'il était 
« Miss Alassio » et demandait une photo
graphie de l'Intéressé et trois mille lires 

de Irais de chancellerie. Les trois cents 
prétendants redoublant d'ardeur envoyè
rent aussitôt à « Misa Alassio » photogra
phie et mandat, au total quelque neul cent 
mille lires. 

Mais Osvaldo Ruggeri n'a pas eu de 
chance : parmi les candidats se trouvait 
un policier de la prélecture de police de 
Turin, « Intelligent et actif ». Après une 
enquête rapide, l'escroc au mariage a été 
démasqué. 

de débats à la réclusion à perpétuité. 
Les 3 accusés répondaient du meurtre 

d'un jeune chauffeur, livreur mulhousien, 
André Meyer, 21 ans, qui 1er avait admo
nestés pendant qu'ils étaient occupés à 
démonter les enjoliveurs d'une voiture 
pour les voler. C'était pour eux un témoin 
gênant. 

Ils répondaient également du meurtre 
d'un sujet bâlois, père de famille, M. 
Zuercher Alfred, qui les ayant surpris se 
partageant les armes d'un cambriolage 
d'une armurerie de Bâle, fut abattu d'une 
balle dans la nuque à Bâle. Les meurtriers 
avalent expliqué ce geste en déclarant 
« On avait parlé de descendre le premier 
passant venu». 

Ils répondaient aussi d'une tentative de 
meurtre sur la personne de M. Hammel, 
maire de Petit-Lucelle (Soleure) qui eut 1a 
vie sauve parce que le revolver des ban
dits s'enraya. Explications des assassins : 
« Comme le maire ne conduisait pas assez 
vite sa voiture, on avait décidé de l'exé 
cuter ». 
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OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
après la station de benzine à gauche. 

Tél. f027) 2 14 16 

Achats • Ventes - Echanges É D I T E PAR LE PART I R A D I C A L-D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

alfa romeo 
synonyme de sécurité 

GARAGE ELITE-S1ERRE 
Agence générale pour le Valais 

Téléphone (027) 617 77 
VISITEZ 

NOTRE HALL D'EXPOSITION 
p sais s 

Les «paras* britanniques 
débarquent à Anguilla 

Le débarquement des parachutistes bri
tanniques à Anguilla a été, tndlque-t-on 
de source autorisée à Londres, accompa
gné d'une distribution de tracts deman
dant à la population de coopérer avec les 

troupes britanniques. 
« Nous voulons mettre un terme à toute 

intimidation afin que vous puissiez vivre 
en paix et exprimer sans crainte vos opi
nions. 

L'ÉTÉ PROCHAIN De Gaulle à 
iaccio pour 

fêter Napoléon 

Le pape Paul VI annonce 
qu'il ira bientôt en Afrique 

Le pape, en annonçant à Saint-Pierre 
son voyage en Ouganda, a précisé qu'il 
s'agira d'un voyage rapide à la mi-juillet. 
Il présidera la cérémonie de la consécra
tion d'un nouvel autel érigé en l'honneur 
des martyrs africains. U a ajouté qu'il se 
rendra à Kampala avec l'agrément des 
autorités civiles et avec la perspective 

M E T E O 
Le temps, généralement très nuageux ou 

couvert, se dégagera en partie l'après-
midi. .. ici»'-,'- . 

Evolution pour vendredi et samedi : 
Au nord des Alpes, couvert par stratus 

bas ou brouillard le matin ; beau l'après-
midi. Ensoleillé en montagne. Température 
en baisse. Au sud des Alpes, généralement 
ensoleillé. Température peu changée. 

de rencontrei de nombreux évêques du 
continent africain qui sont convoqués là 
pour une réunion. 

PRES DE LACHEN 

a v i o n Un 
s é c r a s e 
DEUX TUÉS DONT UN 
PILOTE DE SWISSAIR 

Le général de Gaulle se rendra le 15 
août prochain à AJaccio, à l'occasion du 
bl-centenaire de la naissance de Napoléon, 
a déclaré le porte-parole du gouvernement 
à l'issue du Conseil des ministres. 

Le tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard 
A C I N Q A N S 

Derniers 
r e f l e t s 
du Salon 

Au rayon des bolides 
de compétition, n o t r e 
photographe a joué avec 
les reflets sur les car
rosseries de l'« Abarth 
2000» et de l'« Alfa-
Romeo 33 ». En bas , à 
gauche : ce n'est pas un 
bazooka, mais le pot 
d'échappement de l'« A-
barth » ! 

(Photos Philippe Azzola, 
Lausanne). 

A l'occasion du cinquième anniversaire 
de l'ouverture du tunnel du Grand-Saint 
Bernard, le 19 mars 1964, la Société Halo 
suisse d'exploitation du tunnel routier du 
Grand-Saint-Bernard (SISEX), l'assessorat 
au tourisme de la vallée d'Aoste, l'Oliice 
valaisan du tourisme et l'Oliice du tou
risme du canton de Vaud organisent un 
voyage de pi esse et d'étude au Casin' 
de Saint-Vincent dans (o cité d'Auguste 
(Aoste), dans l'antique Oclodure ainsi 
qu'au Château de Chillon. 

PORTRAIT DU JOUR 

L I N P I A 0 
Héritier pratiquement désigné de 

Mao Tsé-toung qu'il suit partout com
me son ombre, le maréchal Lin Plao • 
vient de suivre en personne, nous di
sent lej agences de Pékin, les récente» 
opérations militaires contre les Soviéti
ques dans la zone côtière du fleuve 
Amour et de l'Oussouri. 

Coiffé de la plus vulgaire casquette 
et revêtue d'une simple tunique comme 
tous les « soldats-paysans » dont U 
veut être le modèle, Lin Piao est le 
farouche partisan d'une armée populai
re digne de ce nom, c'est-à-dire dépour
vue de tout signe distinctif de grade. 
Contrairement aux pratiques instaurées 
en URSS, où les maréchaux sont cons
tellés d'énormes étoiles et bardés de 
décorations, les officiers supérieur) 
chinois arborent une tenue semblable 
à celle du plus modeste troupier. 

Né en 1908 et fils d'industriel, Lie 
Plao a suivi dans son jeune âge les 
cours de l'Académie militaire de 
Whampo. Il a le grade de colonel tori
que, en 1927, il rallie avec son régi
ment les éléments révolutionnaires de 
Mao Tsé-toung. Il participe à tous 1er 
combats qui vont permettre à la révo
lution de triompher et se trouve i 
l'avant-garde pendant la « longue mar
che ». 

Sur les documents photographique) 
de la naissance, pénible et mouveme: 
tée, de la République populaire * 
Chine et de la formation d'une arme; 
rouge, Lin Piao apparaît déjà comme 
le fidèle compagnon de Mao Tsé-tount 
Aux côtés de ce père de la révolution 
il fait figure de théoricien et d'organi
sateur. Sous le titre « La Révolution el 
la Guerre », il publie un ouvrage cra 
traite des problèmes de la liaison entre 
l'armée révolutionnaire et la mas* 
paysanne. 
. Très rapidement, il se révèle aussi 

bon tacticien politique que militaire-
Dans ses « règlements de l'armée rot-
ge », il stipule que les soldats doiveil 
aider les paysans et les entraîner M 
communisme par leur conduite exem
plaire. Sur le terrain, il fait la preuve 
de son excellent sens tactique en bal' 
tant les divisions d'élite de Tcban) 
Kaf-chek en Mandchourie. 

La « Révolution culturelle » est l'es* 
vre de Lin Plao qui a créé la fameuK 
organisation d e s a Gardes rouges1 

groupant les jeunes de 12 à 20 ans 
Son but est clairement défini dans soi 
allocution du 18 août 1966 : « Eliminer 
l'idéologie bourgeoise, enraciner l'Idéo
logie prolétarienne, remodeler l'âme di 
peuple, extirper les racines du révi
sionnisme, consolider et développer Ie 

socialisme ». A ce programme s'ajoute 
aujourd'hui la lutte armée en vue de 
reconquérir les territoires enlevés » 
la Chine par les tsars, et jalousement 
conservés par la « clique révisionniste 
soviétique... » 

J.-P. TZ. 




