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1 y a quelques jours, le Parti radical 
laisse a convoqué une conférence des 

A oétalres cantonaux pour débattre un 
«tain nombre de problèmes, dont celui 

•j lia presse parlée et télévisée, vu à tra
in la lunette des groupes politiques, en 
irtlculier de ceux qui se partagent les 
iponsabilités gouvernementales fédéra-
l 
Dans ces rencontres, 11 n'était évident-
st pas question d'examiner les données 
talques touchant au montage des émis
as, n s'agissait plutôt de savoir si les 
Inclpaux partis politiques du pays occu-
st, dans les émissions de radio et de 
l la place qui leur revient proportion-
Dément à l'importance de leurs effectifs 
de leur influence dans- la conduite des 
aires publiques. 
oser une telle question, c'est soulever 
édiafement une- violente controverse 

laquelle Interviennent des éléments 
divers que le statut de là, presse 
radiodiffusée ou télévisée, son In-

lance par rapport aux opinions col-
paiement défendues par les conseils du 
lys, sa neutralité à l'égard de tous les 
util constitués et son efficacité particu-
sèment Importante en période électo-
fc. 
Us opinions qui s'expriment au cours 
ices échanges de vues sont Instructives, 
nt autant qu'elles ne se limitent pas à 
s préoccupations de propagande exclu
ra et à un plaidoyer pro domo. 
L'auditeur et le téléspectateur ont la 
miction, fondée ou non, que la radio 
la TV leur appartiennent en propre, et 

i éprouvent à leur égard le réflexe du 
«prlétaire, maître absolu d'un véhicule 
i la pensée, d'une puissance dont, par 
iimlhèses, les gouvernements extrémis-
i de droite ou de gauche ou les dicta-

1 «s se servent abondamment et sans ver-
igae pour provoquer un clivage de l'opi-

publique dans telle ou telle direction, 
tttte à exercer sur ces moyens de trans-

I Won un contrôle ou une censure In-
•patibles avec les libertés d'opinion et 
«pression sauvegardées chez nous par 
Constitution fédérale. 

ï \tS lors, la question précise qui se 
' pose sur le plan strictement politique 
I la suivante : la présence à la radio 
a la télévision de chroniqueurs apoliti-
*s ou affiliés au contraire à des partis 
1 vont de la gauche à la droite suppri-
(•t-elle automatiquement toute objecti-
Ut 
N'Importe quel auditeur ou téléspecta-
" qui a appris à tolérer la diversité des 
Nons répondra que notre presse parlée 
télévisée « Joue le Jeu » et adapte ses 

Unions à l'esprit, J'allais dire au génie 
'Pays qui est interprété dans plusieurs 
•gués officielles et nationales, sans comp
tes dialectes et l'éventail multicolore 
* mentalités... 
le Valais vient de vivre une campagne 
Née sur le plan des élections cantonales. 
I* tadio et la TV ont très spontanément 
!> leurs studios ou leurs antennes à la 
•Position des partis qui se disputaient 
• suffrages. On ne peut pas prétendre 
« la formule adoptée ait été parfatte. 
k sera sans doute améliorée car, poui 
•ant qu'on y mette du sien, les respon-
Mes des émissions n'hésitent pas à 
»»ver qu'ils sont au service du peuple 
•>on de tel parti ou groupement de cl-
Ttts qui prétendrait détenir l'unique 
lié. 
"•• des erreurs psychologiques soient 
•"aises dans certaines émissions, per-

LE PAYS 

Le Valais, c'est déjà le Midi 
par Gérald RUDAZ 

Cigales dans la plaine du Rhône, cactus à Valère, amandiers à Gravelone, scorpions 
a Corbassières, vignes à gogo sur les pentes piquées de guérites provençales, bisses 
indispensables à la vie d'une terre trop exposée aux ardeurs solaires, collines à lézards, 
pentes à piins. Et le Rhône, dès sa naissance, n'est-il pas enfant du Midi ? Et nos fruits, 
et nos vins, ne sont-ils pas fils du soleil ? 

Nous savons depuis longtemps que le 
Valais, c'est déjà le Midi. Mais il fallait 
une bonne fois le dire, le proclamer à 
haute voix. C'est fait. Grâce à l'Union va-
laisanne du tourisme qui a imaginé ce 
slogan, pour sa propagande commune avec 
l'OPAV. Pour tenir compte de la situation 
du Valais, entre le nord et le sud de l'Eu-

il faut toujours penser lorsque l'on pro
jette de nouveaux aménagements et ins
tallations ». 

L'importance économique du tourisme 
Selon un tableau dressé par la commis

sion pour les questions conjoncturelles. 

qu'il convient de fournir à l'Office canto
nal de planification pour qu'il puisse coor
donner le développement du tourisme avec 
les autres branches économiques. 

C'est avec satisfaction que nous lisons 
à propos de la planification que celle-ci 
« forme le noyau de l'activité future des 
pouvoirs publics et constitue le seul moyen 
de protéger, dans une certaine mesure, 
les régions de vacances de notre pays 
contre la spéculation effrénée des milieux 
privés. Il faut empêcher à tout prix que 
finalement le tourisme s'anéantisse par 
lui-même ». 

rope, et en faire non plus un passage mais 
une halte, un but. Slogan intelligent, at
trayant et, surtout, vrai. 

Slogan répondant à un postulat de pre
mière importance pour notre tourisme car 
si la saison d'hiver est marquée en Valais 
par l'expansion, celle d'été marque le pas. 
Le rapport de l'UVT sur l'exercice 1967-68 
auquel nous empruntons ces données dit 
avec raison : « Pour demeurer concurren
tiels, nous avons besoin de l'été auquel 

sonne ne le conteste. La question est de 
savoir si ceux qui en sont responsables 
les corrigeront ou au contraire se feront 
les défenseurs butés d'un système de pré
sentation des débats politiques qui ne doit 
pas revêtir une fofs pour toutes une forme 
définitive mais évoluer parallèlement à 
l'appétit de connaissance du grand public 
et à l'amélioration de son niveau culturel. 
Dès lors, si l'on se cantonne aux préoccu
pations valaisannes, qui contestera que la 
radio et la TV ont une influence bénéfique 
Jusque dans les plus hautes vallées ? 

La difficulté majeure dans tout le pro-
blême de l'information politique provient 
de ce que les membres des conseils du 
pays à des échelons divers, ne sont pas 
nécessairement les meilleurs acteurs de 
radio ou de télévision. Mais c'est là un 
métier qui s'apprend comme un autre. 

Jean VOGT. 

les produits de nos principales industries 
d'exportation suisses se chiffrent dans l'or
dre suivant : industrie des machines : 4,8 
milliards de franc. Tourisme : 3 milliards. 
Industrie chimique : 3 milliards. Industrie 
horlogère : 2,1 milliards. Industrie textile : 
1,4 milliard. Ainsi le tourisme se classe 
au deuxième rang et si l'on ajoute au chif
fre ci-dessus les 2 milliards du circuit tou
ristique interne, on obtient pour, ce sec
teur un rendement équivalent au 10 °/o du 
revenu national. 

L'importance économique du tourisme 
semble enfin reconnue. Le rapport de 
l'UVT se réjouit à ce propos de la motion 
déposée au Conseil national par M. Aloys 
Copt en faveur d'un article constitution
nel sur le tourisme et du postulat de M. Ro
dolphe Tissières concernant la planifica
tion touristique. ( -• 

Deux postulat} urgents 
Après avoir cité le mouvement déclen

ché en Valais pour la mise sur pied d'une 
législation cantonale sur le tourisme et la 
création, sinon d'un département, du moins 
d'un service du tourisme de l'Etat, le rap
port met l'accent sur deux postulats ur
gents : le vote de la loi sur les établis
sements publics contenant des dispositions 
limitant le danger d'une trop grande ex
tension des établissements para-hôteliers, 
et les moyens en matériel et en personnel 

Le langage des chiffres 
En Suisse, tout commence habituellement 

par des chiffres. Pour ne pas faire comme 
tout le monde, nous terminerons par eux I 

Mais sans insister toutefois. Uniquement 
pour rappeler que Zermatt est toujours 
en tête de nos stations quant au total des 
nuitées — qui sont de 3 000 338 pour l'en
semble, soit une augmentation de 96 386 
par rapport à 1966-67 — et que le taux 
moyen d'occupation des lits disponibles 
dans les établissements concessionnés s'est 
élevé à 39,7 °/o contre 40 lors de l'exercice 
précédent. Une analyse détaillée de ces 
chiffres prouve que le tourisme se dé
veloppe mieux en hiver qu'en été en Va
lais, que sur la base des taxes de séjour 
Zermatt, Verbier, Saas-Fee, Loèche-les-
Bains, Montana et Crans se classent en 
tête dans cet ordre et que la première sta
tion de plaine est Brigue, suivie de Marti-
gny, Sierre et Sion. Et que — qui l'eût 
cru — une station comme Anzère se 
classe très loin, derrière Saint-Gingolph 
même I 

Merci à l'UVT 
Cette progression constante du mouve

ment touristique valaisan, nous la devons 
à une somme remarquable d'intitiatives 
et au dynamisme de bon aloi dont font 
preuve les responsables du tourisme aussi 
bien dans le secteur privé qu'au niveau des 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

UN VALAISAN 
ÉVÊQUE EN AFRIQUE 

Le 25 mars 1956, à Kabgayi, un r mis
sionnaire valaisan, le révérend père 
André Perraudin fut sacré, par un 
évêque noir, Mgr Bigirumwami, com
me évêque titulaire de Cataques en 
Tunisie, vicaire apostolique de Kab
gayi. 

Il reçut un territoire missionnaire 
fortement peuplé. Son vicariat aposto
lique comprend une population de 1,6 
million de personnes dont 580 000 bap
tisés. 

Mgr Perraudin est né dans notre 
canton, au Cotterg dans le val de Ba
gnes le 7 octobre 1914. 

Une première fois il séjourna du
rant 5 années à. Gajcth,age. en,sAfrique 
du Nôr;i'W^1947,' 'ÎL'tépâtrt unedeuxiè^ 
me fois pour l'Afrique comme mis-' 
sionnaire au Ruanda-Urundi .où il en 
étudia la langue. 

Auparavant il fit ses études à Saint-
Maurice, en France, à Maison-Carrée 
et à Fribourg. 

Le prélat revint en Valais à plu
sieurs reprises et notamment le 7 
décembre 1963 lors de la conférence 
des évêques missionnaires valaisans 
à l'Aula du Collège de Sion et lors 
des fêtes du 150e anniversaire de l'en
trée du Valais dans la Confédération. 

(Archives VALPRESSE - Sion.) 

diverses autorités communales. Il nou» 
paraît toutefois que la propagande intelli
gente, la politique de présence et l'activité 
efficiente de notre Union valaisanne du 
tourisme méritent une très large part de 
ce succès. Nous adressons à l'UVT nos 
félicitations et lui exprimons notre vive 
gratitude pour ce beau travail. 

Gérald RUDAZ. 

RIDDES 
Assemblée primaire et bourgeoisiale 

Récemment s'est tenue à Riddes l'as
semblée primaire sous la présidence de 
M. Jules Monnet, président de Riddes. Au
cune discussion ne s'est instaurée lors de 
la présentation des comptes — objet de 
l'assemblée Ces comptes bouclent par un 
déficit général de 272 000 francs provoqué 
par les frais de construction de la route 
de Mayens (Riddes - La Tzoumaz). 

L'assemblée bourgeoisiale qui a derechef 
emboité le pas à l'assemblée primaire, 
puisque le conseil est le même pour ces 
deux collectivités, a été marquée par 
bourgeoisie d'honneur a été accordée à 
deux agrégations. En premier lieu, la 
M. Kuonen, inspecteur forestier de l'arron
dissement, pour les services rendus à la 
communauté, notamment lors de la cons
truction de la route des Mayens. 

Le deuxième nouveau bourgeois de Rid
des .n'est autre que M. Jean-Jacques Lu-
cianaz, le sympathique tenancier du Res
taurant de la Cascade de la Pissevache et 
ancien collaborateur de Publicitas. Nos fé
licitations à ces deux nouveaux bourgeois. 

L'assemblée bourgeoisiale se termina 
par une large discussion sur les aména
gements touristiques des Etablons, surface 
appartenant à un consortium dans lequel 
la bourgeoisie de Riddes détient la majo
rité des parts. 
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programmes de la?éëIé;fi*fon. 

SUISSE 
18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 Sur l'antenne 

Présentation : Dolly Œuvray et Eric 
Lehmann. 

19.00 Tro is pe t i t s t ou r s et pu i s s 'en 
v o n t 

19.05 (C) N o t r e feui l le ton : U n tax i 
d a n s les N u a g e s 

L'avion maudit (6e épisode). 

19.40 T é l é j o u r n a l 

20.00 Ca r r e fou r 

20.20 (C) C r i m e parfa i t 
Un film de la série « L'Homme de 
Fer », avec Raymond Burr, Don Gal-
loway, Don Mitchell, Barbara An-
derson, Brneda Scott et Peter Deuel. 

21.10 A p p r o c h e s 
En passant par Moutier. 
Une petite ville avec un certain art 
de vivre. 

21.50 J a s o n s jazz 
vous présente : 
L'Orchestre de Woody Hermann et 
la séquence du vieux souvenir avec 
Ben Webster. 

22.15 So i r - In format ion 
Une interview de Bernard Clavel, 
lauréat du Prix Goncourt 1968, sur 
son œuvre littéraire, par Christian 
Defaye. 

22.30 T é l é j o u r n a l 

FRANCE 
Première chaîne 

9.19 T é l é v i s i o n sco la i r e 

12.30 M i d i - m a g a z i n e 

13.00 Té lé -mid i 

Cours de la Bourse. 

13.30 J e v o u d r a i s s a v o i r 
Une émission du Centre national 
d'éducation sanitaire et sociale : 
Dormir, rêver peut-être... 

14.03 T é l é v i s i o n s co l a i r e 

17.20 T é l é v i s i o n sco la i r e 

18.20 D e r n i è r e h e u r e 

18.21 C o n t a c t 
Une émission de l'Actualité télévi
sée. 

18.30 J e u : To ta l 3000 

18.45 Echec a u h a s a r d 

Une émission de Jean Yanowsky. 

19.15 Kir i le C l o w n 
Le Gorille. 

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

19.40 Feu i l l e ton : Les O i s e a u x r a r e s 
d'après une idée originale d'Elisa
beth Fontenay. Scénario : Jean De-
wever. Dialogues : Fernand Pluot. 
Avec : Fernand Berset : Albert -
Jean Galland : Dr Guyot - Françoise 
Godde : Juliette - Claude Jade : Syl
vie - Dominique Labourier : Mar
tine - Milarka Nervi : La femme 

d'Albert - Bernadette Robert : Valé
rie - Guy Saint-Jean : Henri - Na
dine Servan : Carmen. 

20.00 Té lé - so i r 

20.30 En votre âme et consience 
Une émission de Pierre Desgraupes, 
Pierre Dumayet et Claude Barma. 
Aujourd'hui : 

L'Affaire F iesch i 
Texte de Pierre Dumayet. Réalisa
tion : Claude Dagues. Avec : Fran
çois Maistre, Jacques Monod, Jean 
Gaven, Jean Le Mouëlt, Raoul Guil-
let, Jean-François Zeller, Yves Brain-
ville, Armand Meffre, Marie-Hélène 
Bérillat, Daniel Lecourtois. 

22.00 E u r ê k a 
Une émission de Michel Tréguer. La 
vie avant la naissance : documents 
commentés par Michel Tréguer. 

23.00 Té lé -nu i t 

Deuxième chaîne 

14.00 (C) C o u r s du C o n s e r v a t o i r e 
n a t i o n a l des a r t s e t m é t i e r s 

18.15 C o u r s du C o n s e r v a t o i r e na t i ona l 
d e s a r t s e t m é t i e r s 

19.40 (C) Té lé - so i r c o u l e u r s 

19.55 (C) T é l é s p o r t s 

20.00 (C) Y a o 
2. Elloa. 

20.30 (C) Les S h a d o k s 
Un feuilleton animé de Jacques 
Rouxel. 
Le Triomphe des Shadoks (fin). 

20.40 (C) Po in t c o n t r e p o i n t 
Emission de René Puissesseau et J.-
Fr. Chauvel. Contrepoint de l'émis
sion : Mme Germaine Tillon, direc
trice à l'Ecole des hautes études, 
spécialiste des questions magrébien-
nes, ethnologue, spécialiste de la ci
vilisation méditerranéenne et des 
problèmes de la connaissance. 1. 
L'Italie quotidienne. Reportage : Mi
chel Random. 2. Deux Espagnes : Sé-
ville. Reportage : Jean-François 
Chauvel. - Valence. Reportage : 
Carlos de Los Lianos. 3. L'école com
munale française : l 'éducation physi
que des petits Français dans un vil
lage du Midi de la France ou « Qui 
a cassé le vase de Soissons ? », ver-
sion 1969. Reportage Jacques Vigou
reux. 4. Islande insolite. 

22.10 M u s i q u e p o u r v o u s 
Une émission de Lucienne Bernadac. 
Avec : Jeanne-Marie Darré, pianiste, 
et l'Ensemble des solistes de Colo
gne sous la direction d'Helmut Mul-
ler-Bruhl. 

22.25 (C) N o c t u r n e 
Duo harpe et hautbois : Simone Van-
deville, harpiste de l 'Orchestre de 
Paris, et Jacques Vandeville, Pre
mier Prix des Concours internatio
naux de Prague, Vienne et Genève. 

23.10 (C) C h a m p i o n n a t s d u m o n d e d e 
h o c k e y s u r g l a c e 
Etats-Unis - Canada, transmis de 
Stockholm. 
Commentaire : Léon Zitrone. 
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Mardi 25 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 Mardi les gars I 13.15 
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 (30). 17.05 Bonjour les enfants I 
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 
18.05Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir 
les enfants ! 19.35 La Fa Mi. 20.00 Maga
zine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30 In
cident à Jérusalem, pièce de Raymond 
Gauthereau. 22.30 Informations. 22.35 La 
tribune internationales des journalistes. 
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30 Les 
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La 
vie musicale. 21.50 Le Vaisseau fantôme, 

opéra. 22.15 Franz Schubert. 22.30 Rendez-
vous à La Nouvelle-Orléans. 

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 Radio-
scolaire. 15.05 Werther, opéra, extr., Masse-
net. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musi
que de divertissement pour les personnes 
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 
Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55 
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Hit-
Parade. 20.30 Les Beatles. 21.15 Orch. ré
créatif de Beromunster. 21.45 La situation 
internationale. 22.15 Inf. Commentaires. 
22.25 The Jazz Aage. 23.30-23.35 Champion
nats du monde de hockey sur glace. 

Mercredi 26 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 A votre service ! 11.05 Crescendo. 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre 
à quatre. 

Un style jeune 
pour tous les âgea 

Un style 
qui se veut le vôtre 

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

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Cecily comprit que cet homme était déjà 
complètement sous son charme, et, puis
qu'il avait déjà prononcé les premiers mots 
d'amour, elle jugea qu'il n'était plus utile 
de conserver son masque, et en un instant 
elle changea de personnage. Elle prit tout 
à coup un air effronté. 

— Regardez-moi bien en face, dit brus
quement Cecily. Est-ce que j ' a i l'air d'une 
domestique ? Voyez cette main. A-t-elle 
l 'habitude de faire de gros travaux ? 

Elle agita en l'air une main charmante 
aux ongles roses et aux doigts déliés. 

— Et que pensez-vous de cette jambe, 
patron ? 

Et elle lança en l'air un petit pied co
quet dont la vue embrasa le sang du no
taire. 

— J'ai dit ce qui m'a plu à ma tante 
Pipelet ; elle ignore ma vie passée, et elle 
a pu me croire réduite à l'état de servante 
depuis que je suis orpheline ; mais vous, 
patron, j 'espère que vous avez trop de 
jugeotte pour vous laisser prendre. 

Interloqué par un tel langage, Jacques 
Ferrand cessa d'admirer la jambe de Cecily 
pour l 'interroger du regard. 

— Si vous n'êtes pas une servante, 
qu'est-ce que vous êtes alors ? 

— C'est mon secret, patron. Je me suis 
vue obligée de quitter l 'Allemagne dégui
sée en paysanne pour des raisons que je 
suis décidée à ne confier à personne, pas 
même à vous, patron. Je me proposais de 
rester cachée à Paris pendant un certain 
temps, de sorte que ma présence soit igno
rée de tous. J 'ai entendu ma tante parler 
de la vie solitaire et recluse qu'on menait 
dans votre maison. Elle m'a prévenue que 
jamais je ne sortirais, croyant m'empêcher 
de venir chez vous, et c'est au contraire 
ce qui m'a donné envie d'y venir. Il est 
impossible que personne puisse me cher
cher dans cette maison et m'y découvre. 

— Vous vous cachez donc ? Et de qui ? 
Qu'avez-vous fait pour être obligée de res
ter cachée ? 

— C'est mon secret. Ne me questionnez 
pas, patron, je ne dirai rien. 

— Et quelles ,§gnjL,\(os in tent ions? ,^ . . . . 
— Oh, patrûn r . ' il Vy-ya: rien de changé 

entre nous. Sans vos compliments sur ma 
tournure, j 'aurais tenu ma langue. J e n'ac
cepte pas d'être ravalée au rang d'une ser
vante, mais je veux bien en jouer le rôle 
puisque les circonstances m'y obligent. Je 
me sens même le courage de remplir ce 
rôle de servante jusqu'au bout. Ne crai
gnez pas que je manque avec vous de fidé
lité ou de respect, ou que mon travail 
laisse à désirer. Voyez-vous, patron, je 
tiens à garder ma place. Pas pour les vingt 
francs par mois, mais parce que c'est la 
retraite idéale. Mais dame, si vous prenez 
des libertés avec moi, je vous quitte, pa
tron. A la moindre galanterie, vous savez 
ce qui vous attend. 

Cecily dirigea un regard chargé d'élec
tricité sensuelle sur le notaire qui tressail
lit. 

— Surtout n'allez pas croire que ce soit 
pudibonderie de ma part, reprit-elle avec 
un sourire provocant qui montra ses dents 
éblouissantes. Patron, je ne suis pas pudi
bonde, oh mais pas du tout. Quand je m'y 
mets, les bacchantes sont de petites saintes 
auprès de moi. Mais vous devez compren
dre, patron, qu'on ne peut pas faire hon-
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nêtement son métier de servante si l'on est 
autre chose. A présent je vous ai tout dit. 
Vous connaissez mon secret, ou du moins 
une partie de mon secret. Si par hasard 
vous tenez à me faire plaisir, je peux vous 
faire une proposition. Est-ce que je ne suis 
pas trop belle pour vous servir de bonne ? 
Voulez-vous que nous changions de rôle ? 
Dans ce cas vous deviendriez mon esclave. 
Pour être franche je préférerais cette so
lution, mais à condition bien entendu que 
vos attentions pour moi restent paternel
les. Cela ne vous empêcherait pas de me 
dire que vous me trouvez à votre goût. 
Ce serait votre récompense. 

— La seule récompense ? La seule ? bal
butia le notaire ne sachant déjà plus ce 
qu'il disait. 

— La seule jusqu'au jour où je serai 
tentée par la solitude, ou par le diable, 
mais dans ce cas vous qui êtes un homme 
si pieux vous conjurerez le démon, n'est-
ce pas, patron ? En tout cas je ne veux pas 
de milieu. Ou je vous sers, ou vous me 
servez. N'allez surtout pas me prendre 
pour une aventurière sans moyens d'exis
tence, vous auriez grand tort, patron. Ma 
tante Pipelet me croit pauvre, mais comme 
vous le voyez j 'a i pourtant une bourse 
assez bien garnie : de l'or, des diamants 
(Cecily montrait une longue bourse de 
soie rouge remplie d'or et de pierres pré
cieuses). Mais avec tout l 'argent du monde 
on ne trouverait pas une retraite aussi 
sûre et aussi solitaire que votre maison. 
Voyez comme je suis confiante avec vous, 
patron, je me mets presque à votre merci. 
J e vous dis : J e me cache. Cela veut dire : 
On me cherche. Mais je suis sûre que 
vous ne me trahirez pas, même si vous en 
aviez la possibilité. 

Les idées du notaire se trouvèrent com
plètement bouleversées par ce brusque 
changement de personnalité. Qui pouvait 
donc être cette femme ? Pourquoi se ca
chait-elle ? Etait-elle venue chez lui seu
lement par hasard ? S'il y avait dans sa vie 
un secret, quel était ce secret ? 

L'idée de voir la séduisante créole quit
ter sa maison lui semblait inadmissible. Il 
ressentait les emportements d'une jalou
sie féroce à l'idée que Cecily pourrait pro
diguer à d'autres les trésors de volupté 
que peut-être elle lui refuserait toujours. 
Il éprouvait une amère consolation à se 
dire : « Du moins tant qu'elle sera ici Ce
cily n'appartiendra à personne. » 

La hardiesse de langage de cette femme, 
le feu de ses regards, la provocante liberté 
de ses manières révélaient assez qu'elle 
n'était pas pudibonde. Cette conviction suf
fisait au notaire pour lui donner de l'espoir. 
La luxure étouffant la voix de la raison, 
cet homme s'abandonnait en aveugle au 
désir et à l'espoir. 

Il fut convenu que Cecily ne serait qu'en 
apparence la servante du notaire. Cepen
dant, il ne prendrait pas d'autre domes
tique. Il consentait à se servir et à la ser
vir lui-même. Les repas seraient apportés 
d'un restaurant voisin, le portier se char
gerait du ménage. Le notaire ferait meu
bler au premier étage une chambre dont 
Cecily insista pour payer les frais, mais il 
s'y opposa et paya les 2000 francs. Cette 
énorme générosité prouvait la violence 
inouïe de sa passion. 

Alors commença pour le misérable no
taire une vie terrible. Renfermé dans la 

solitude de sa maison, de plus en 
sous le joug, ayant renoncé à découvre 
les secrets de cette étrange femme, le mal. 
tre devint esclave. Jacques Ferrand fut 1 
valet de Cecily. 11 la servait à table, ( 
faisait son lit et balayait sa chambre. 

Ayant été prévenue par le baron i 
Graûn que Louise Morel avait été la vit, 
time innocente d'un sommeil artificiel pr& 
voqué par un narcotique, la créole si. 
veillait de très près son alimentation ; 
sa boisson. C'était elle qui avait choisi si 
chambre et elle avait vérifié qu'il n'y aval 
pas de porte secrète dans la muraille. Ja;. 
ques Ferrand se rendit vite compte qy 
Cecily n'était pas une femme à duper, j 
surprendre ou à violenter. Elle était agile, 
vigoureuse, de plus elle était armée. 

Pour ne pas rebuter la passion du g» 
taire, la créole se montrait flattée de '•• 
terrible domination qu'elle exerçait sur la 
Elle lui laissait supposer qu'à force deft 
vouement et d'abnégation, il parviendra 
à lui faire oublier sa laideur et son àç> 
Elle lui décrivait hardiment les volupté 
dont elle serait capable de l'enivrer, maii 
pour cela il faudrait un miracle. En enta 
dant parler de la sorte une femme ami 
jeune et aussi belle, Jacques Ferrand sa 
tait sa raison s'égarer. Il était sans cesst 
poursuivi par des images dévorantes, 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 B 7 8 9 » 

. _ 4 — 1 _ 
• j i H M i 
Tri un •[ 

! ! ! 1 

HORIZONTALEMENT 

1. Composer sur le champ sur un thte 
donné. — 2. Dépression entre deux 7» 
sants. Eperon de vieux navires. — 3. Et 
traînement passionné et passager. Mot 
naie. — 4. 11 fait le tour de la chamta 
Ville de l 'Arabie^ancienne. — 5. En Ou! 
dée. Dans le nom d'un territoire espaga 
du Sahara. Possessif. — 6. Retranchemeii 
sur les bords. — 7. Ville de Belgique, là 
faste pour le salarié. — 8. Ville d'Espagm 
Adverbe. Il gagne beaucoup. — 9. Puili 
ses d'eau. Sur quoi périt Cartouche. -
10. Se dit de vents méditerranéens pé» 
diques. 

VERTICALEMENT 

1. Bugle. Princesse qui intrigua à la cor 
de Philippe V. — 2. Contraire au devoi 
— 3. Le premier est gros au cinéma. F» 
me de mauvaise vie. — 4. Il rend pic 
clair un passage obscur. Pas confus, - i 
Entre dans une alliance. Aurochs. Pronc 
— 6. Peut être pris par un chasseur. Vift 
d'Algérie. — 7. Femme d'Osiris. Sa | 
n'est pas comestible. — 8. Rebut de soi* 
S'opposent sur une rose. — 9. Au-desn 
de l'enfer. Maréchal autrichien. — 10. N> 
te. On y voit un banc d'infamie. 

Solution de lundi 

Horizontalement: 1. H a n d i c a p é s . - ' 
Epouse. Ara. — 3. Anse. Grès. -
4. Or. Ergot. — 5. Ste. Ermite. — 6. Têt! 
Aa. On. — 7. Empirera. — 8. Ah. Ion. Sif 
— 9. Cars. Egale. — 10. En-dessous. 

Vert icalement : 1. Hé. Ostracé. - 1 
Aparté. Han. — 3. Non. Eté. Rd. - ' 
Duse. Emise. — 5. Isère. Pô. — 6. Ci 
Graines. — 7. Gomar. Go. — 8. ftiï 
Esaû. — 9. Ere. Torils. — 10. Sassena? 

BAGHEERA ETBALOO SE SONT 
LANCÉS A LA RECHERCHE DE 
MOWGU ET DECOUVRENT LE 

REPAIRE PES SINGES... 

TACHE PE CRÉER 
UNE PIVERSION 
POUR ME LAISSER 
LE TEMPS DE RE- , 
PRENPRE MOWSLI ! 

. DâCGORP! 
[J'M UNE, 

IPÉE 

\yf-

BALOO 
• S'EST , 
DÉGUISE 

AVEC 
LES 

MOYENS 

BORD 
ET 

ENTAME 
UNE 

DANSEU 
ENDIABLÉE 

AVEC 
LES 

SINGES... 

' 
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Les maîtres selliers-tapissiers 
se sont réunis à Chippis 

m 
&Em 

L'Union valaisanne des maîtres selliers-
tapissiers a tenu son assemblée générale 
annuelle à Chippis, sous la présidence de 
M. Alexis Brunner, d'Eischolî, président. 

Ce dernier releva la bonne participa
tion à cette assemblée et salua particuliè
rement la présence de M. Albert Bérard, 
d'Ardon, président de l'Union romande des 
maîtres selliers-tapissiers et de M. Zuf-
terey, vice-président de la commune de 
Chippis, qui apporta les souhaits de bien
venue et les vœux pour le développement 
toujours plus grand de notre profession. 

Divers points très importants furent trai
tés, notamment la centralisation des cours 
pour apprentis du Valais romand, à Fri-
bourg. Dans le cadre de la formation pro
fessionnelle, d'excellents résultats furent 
obtenus, lors des examens d'apprentissage 
de l'année dernière. 

Les différents objets à l'ordre du jour 
furent discutés avec beaucoup d'intérêt et 
d'objectivité, par tous les participants. Le 
comité, réélu pour 2 ans, se composera de 
M. Brunner Alexis, Eischoli, président ; 
M. Barras René, Sierre, vice-président ; 
M. Bérard Albert, Ardon, secrétaire-cais
sier. La section qui revendique le siège de
venu vacant au comité central a désigné 
M. Willy Keller, comme candidat. 

Dans les divers, M. Albert Bérard, pré
sident de l'Union romande, a fait un expo
sé très intéressant sur la vie de l'Union et 
les différents problèmes qui s'y posent, 

MORANDINE 

M é m e n t o 

follce (cas grave) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : 
Boissard (026) 2 27 96 
Sortie du Ski-OIub de Martigny, peau de 
phoque à Bovinette, inscription jusqu'au 
27 mars au Colibri, à Martigny. La sor
tie aura lieu les 29 et 30 mars, . 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : Gindre (027) 2 58 08 
Service chirurgie, du 21 au 28, à 18 h. : 
Dr Morand (027) 2 18 12 
Hôpitnl régonal (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 peintures 
récentes de Jaques Berger. Jusqu'au 18 avril. 

PIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 14 04 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Wi ce soir mardi - 18 ans révolus 
Alain Delon et Santa Berger dans 

DIABOLIQUEMENT VÔTRE 
Jusqu'à dimanche 

CORSO - Martigny 

Mardi 2 5 - 1 6 ans révolus - Dernière séance 
*> film avec Brad Harrls 

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS 
D*s mercredi 26 - 16 ans révolus 

James Stewart et Henry Fonda dans.. . 
L*S 5 HORS-LÀ-LOI 

notamment sur le recrutement des appren
tis. Il a exposé les moyens envisagés, tels 
que : films, brochures, e tc . . qui seront mis 
à disposition du service de l'orientation 
professionnelle. 

Un grand merci à la commune de Chip
pis, pour l'excellent apéritif servi, et, à 
l'organisateur de cette journée, M. Melly. 

Comment affranchir correctement 
son courrier à l'étranger 

A l'intention de tous ceux qui s'apprê
tent à séjourner ou à voyager à l'étranger, 
l 'entreprise des PTT vient de publier une 
nouvelle édition de la liste des taxes ap-
licables, dans les principaux pays touristi
ques, aux lettres, cartes postales et impri
més à destination de la Suisse. Cette liste, 
qui peut être obtenue gratuitement auprès 
de tous les offices de postes ainsi que dans 
les agences de voyages, rendra service 
aux expéditeurs comme aux destinataires, 
en leur évitant une éventuelle et toujours 
désagréable surtaxe pour affranchissement 
insuffisant. 

Sur demande, les offices de poste re
mettrons, en outre, volontiers une liste 
supplémentaire des numéros postaux 
d'acheminement. Et, avant de partir, que 
nul n'oublie de prendre note des numéros 
postaux d'acheminement des localités où 
ses parents et amis demeurent I 

Si vous 
digérez 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative. elle favorise la 
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
Didement 
foutes pharm. & drpg. à Fr. 2.40 la bte. //Ô^\ 

DRAGÉE FRANKLIN 1 

NENDAZ 

Brillant concert de « La Concordia » 
Les musiciens de la fanfare radicale 

« La Concordia », ont présenté leur tradi
tionnel concert annuel sous la direction 
du jeune directeur M. Sauthier de Saxon. 
Ces deux soirées qui virent l'affluence 
d'un nombreux public, auront permis à 
tous les amis de la société d'apprécier 
les progrès des musiciens qui prennent h 
coeur de perfectionner leurs interpréta
tions. 

NENDAZ 

Assemblées agricoles 
Au cours de cette dernière semaine, 

deux assemblées agricoles se sont tenues 
à Nendaz. Le groupe de vulgarisation agri
cole s'est réuni pour étudier ses problèmes 
internes et prendre connaissance des étu
des réalisées dans l'affouragement par gra
nulés et l'insémination artificielle. 

Dimanche, les membres de la Coopéra
tive fruitière de Nendaz et environs ont 
aussi tenu leur assemblée annuelle sous 
la présidence de M. Joseph Glassey. Après 
la lecture du protocole par M. Michel 
Fournier, les membres étudieront l'orqani 
sation de la nouvelle saison. Le nombre 
des membres s'élève actuellement à 71 
et la société dispose déjà d'un bénéfice 
gui permet de toujours mieux satisfaire 
ses sociétaires, tant pour la fourniture des 
engrais et des produits antiparasitaires que 
pour la réception des fruits. 

MONTHEY 

Société r*e développement 
L'assemblée générale de la société aura 

lieu demain mercredi 26 mars à 20 h. 15, 
dans la salle du Café du Midi. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la dernière assemblée 

générale ; 
2. Rapport du président ; 
3. Rapport du caissier et des vérificateurs 

de comptes ; 
4 Renouvellement du comité -, Nomina

tion des vérificateurs de comptes ; 
5. Divers ; 
6. Distribution des prix du « Concours des 

balcons fleuris 1968 » ; 
7. Séance de projection par M. Oscar 

Ciana. 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Mercredi 2 6 - 1 6 ans révolus 

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS 
Dès vendredi 28 - 13 ans révolus 

LE PACHA 

MONTHEOLO - Monthey 

Tél. (025) 4 22 60 
mardi 25 mars 
Pierre Etais, Claudine Auger dans 

YOYO 
de Pierre Etais 
Du mercredi 26 au dimanche 30 mars 
Steve McQueen, Faya Dunaway 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
couleurs 
Dimanche 30 - 17 h. - Film non déterminé. 

PLAZZA - Monthey 

Tél. (025) 4 22 90 

mardi RELACHE 

Mercredi 26 

Anita Ekberg, Dana Andrews 

IL COBRA 
Du jeudi 27 au dimanche 30 
Julie Andrews, Christopher Plummer 

LA MÉLODIE DU BONHEUR 
Séances pour enfants en matinée - Scope coul. 

Samedi 29 - Dimanche 30, à 17 h. 
Roger Brown, Helga Line - Scope couleurs 

PASSWORD : 
UCCIDETE AGENTE GORDON 

REX - Bex 
Tél. (025) 5 21 77 

mardi, mercredi : RELACHE 
Du Jeudi 27 au dimanche 30 
Francis Blanche, Galabru, Dary Cowl, 
Annie Cordy 

CES MESSIEURS DE LA FAMILLE 
Scope couleurs 

Dimanche 30 - 17 h. 
MANI Dl PISTOLERO 

CAPITULE - Sion 

Tél. (027) 2 20 45 
Lundi 24 au mercredi 26 
Film studio - Soirée 20 h. 30 

UN MUR A JERUSALEM 
d'après Frédéric Rossif, en lieu et place du 
film « Œdipe-roi » qui sera projeté à une date 
ultérieure. 
Du jeudi 27 au dimanche 30 
Soirée 20 h. 30 - Matinée 15 h. 
James Gardner, Sidney Poirier dans 

LA BATAILLE DE LA VALLÉE 
DU DIABLE 
16 ans révolus 
Pour ce film pas de matinée à 15 h. 
Dimanche 17 h. - Film italien 

ULTIMO SAFARI 

ARLEQUIN - Sion 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 24 au dimanche 30 mars 
Soirée 20 h. 30 • Dimanche matinée 15 h. 
Elisabeth Taylor, Richard Burton, Alec Guiness 
dans 16 ans révolus 

LES COMEDIENS 

CASINO - Sierre 

Du lundi 24 au mercredi 26 mars • 20 h. 30 
Le hold-up le plus sensationnel 

TROIS MILLIARDS D'UN COUP 
avec Stanley Baker, Joanna Petter 

16 ans révolus - Eastmancolor 
Du Jeudi 27 au dimanche 30 

Soirée 20 h. 30 Dimanche matinée 14 h. 30 

Adapté du plus grand best-seller actuel 

LA VALLÉE DES POUPÉES 
Les scandales mis à nn 

18 ans révolus - Couleurs Deluxe 

LUX - Sion 
Té*. (027) 2 15 45 

Lnndi 24 au dimanche 30 mars 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 
Dany Carrel, Jean Levebre, Bernard Blier dan. 

UN IDIOT A PARIS 
18 ans révolus 

LE CONFÉDÉRÉ. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations : Pierre An-
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 ; 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publicitas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre • ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » : 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
c Le Confédéré quotidien >, Sion, télé

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

MARTIGNY 

Avec les vé té rans t i r eu rs 
L'Association suisse des vétérans tireurs 

a tenu son assemblée générale annuelle à 
l'Hôtel de Ville de Martigny les 22 et 23 
mars 1969. 

Ces deux journées, à part les réunions 
professionnelles et corporatives propre
ment dites sur lesquelles nous n'insiste
rons pas, ont été agrémentées, malgré un 
temps inclément et l'absence traditionnelle 
du soleil valaisan, par diverses manifes
tations folkloriques qui ont laissé à tous 
les participants un lumineux souvenir. 

C'est ainsi que, le samedi soir, après la 
« découverte » des caves d'Orsat, les con
gressistes au cours du dîner officiel au 
Casino-Etoile, ont eu le plaisir d'entendre 
un concert fort agréable du chœur de cla
mes (vigoureusement rajeuni par de juvé
niles et nouvelles chanteuses) sous la di
rection du professeur Léon Jordan, une 
allocution (en français et en allemand) 
par Me Victor Dupuis, président de l'Of
fice régional du tourisme sur la vocation 

touristique de Martigny et enfin par 
M. Pierre Crettex, président de la Société 
de développement. Deux merveilleux films 
touristiques de l'UVT intéressèrent au 
plus haut point nos congressistes dont le 
90 % provenait de la Suisse alémanique. 

Le lendemain, soit dimanche, par un 
temps de plus en plus maussade, les vété
rans tireurs suisses entendirent une allo
cution chaleureuse de M. Frédéric Evé-
quoz, la cheville ouvrière de cette mani
festation, ainsi que de MM. Morand, pré
sident (dans les deux langues), Marcel 
Gross qui participait pour l'une des der
nières fois comme conseiller d'Etat à une 
manifestation publique (sic transit) et par 
M. Gaspoz au nom de l'Association valai
sanne des tireurs. M René Wuilloud de 
Sainl-Maurice fonctionnait comme major 
de table et le chreur de la Channe, sous 
la direction de l'abbé Crettol, charma les 
assistants. 

Ent re Charybde et Scylla 
Conséquences Indirectes de l'amnistie 

Il faut s'attendre, lisait-on dans un com
mentaire officieux sur l'amnistie fiscale, à 
ce que soient surtout les petits et moyens 
épargnants qui profitent intégralement de 
cet acte de clémence. Il ne s'agit pas, avec 
eux, de « gros pécheurs » La plupart du 
temps, les choses se passent ainsi : l'épar
gnant a reçu, lors d'un héritage, une cer
taine somme qu'il a hésité à déclarer tout 
de suite et complètement, peut-être parce 
que le « de cujus » n'avait pas déclaré la 
somme et parce que l'on craignait la cas
cade d'ennuis qui en résulterait pour l'en
semble des héritiers La pression de la dé
valorisation chronique de la monnaie, sous 
laquelle vit l 'épargnant âgé, favorise et 
explique aussi psychologiquement dans 
plusieurs cas la non-déclaration de telles 
sommes 

Mais si l 'épargnant se décide à faire ta
ble nette, il peut arriver qu'il se rende 
compte qu'il ampute lui-même. Tel est le 
cas pour ceux des épargnants qui ont 
joui jusqu'à présent d'une prestation com
plémentaire à l'AVS (parce qu'ils ne sont 
membres d'aucune caisse de pension et que 
leur revenu ne dépasse pas, de ce fait, les 
limites maximums permettant de toucher 
des allocations complémentaires). S'ils dé
clarent leur capital jusqu'alors dissimulé, 
de tels épargnants risquent de voir tomber, 
ou être réduites sensiblement, les alloca
tions complémentaires qu'ils touchent. 
L'on ne peut guère s'attendre, dans ces 
conditions, à ce qu'ils fassent preuve d'un 
grand zèle pour profiter de l'amnistie. 

La presse s'est fait l'écho, ces derniers 
temps, de la déception rencontrée par 
beaucoup de bénéficiaires des allocations 
complémentaires après l'entrée en vigueur 
de la 7e révision de l'AVS, parce que, dans 
plusieurs cantons, il y a eu réduction des 

Le Hockey-Club Sierre communique : 

Le tirage au sort des dix paris rembour
sables pour la machine à nettoyer la 
glace « Okay 38 », eiiectué par Me Pierre 
de Chastonay, avocat et notaire, à Sierre, 
est le suivant : 
Numéros : 
45 - 51 - 58 - 62 - 7 - 8 - 37 - 68 - 10 - 17 

Les possesseurs intéressés seront avisés 
directement par le HC Sierre très prochai
nement. 

D'autre part, l'assemblée générale de 
printemps du club a été fixée au vendredi 
11 avril 1969 à 20 h. 30 à l'Hôtel Terminus. 

Les ensevelissements dons le canton 
ISËRABLES : 10 h. 30, M. Désiré Monnet. 
SION : (Eglise de Saint-Théodule) : 11 heu

res, M. Robert Mengis. 
SION : (Eglise du Sacré-Coeur) : 11 heures, 

M. Camille Roduit. 
SALINS: 10 h. 30, Mme veuve Elisa Pit-

teloud. 
FVLLY : 10 heures, M. Joseph-Emile Ro

duit. 
HÊRÊMENCE: 10 heures, M. Camille 

Bourdin. 

dites allocations de sorte que l'augmenta
tion réelle de la rente n'a été que de 1 5 % 
(au lieu des 3 0 % attendus). Déjà l'on en
registre des offensives parlementaires en 
faveur des rentiers dans le besoin, c'est-à-
dire des bénéficiaires des rentes minimums 
Il serait temps aussi de rompre une lance 
en faveur des rentiers qui se trouvent 
dans la moyenne inférieure, si l'on peut 
employer cette expression. Nous enten
dons par là les rentiers âgés qui se voient 
exclus du bénéfice des allocations complé
mentaires parce qu'ils ont fait la « sot
tise » de mettre de côté au cours de lon
gues années de travail un petit capital 
d'épargne. Ils se considèrent presque com
me pénalisés par le système actuel. 

L'aménagement du « deuxième pilier » 
de l'AVS (caisse d'assurance d'entrepri
ses) est heureusement en plein développe
ment. Cela ne change rien au fait qu'il y a 
encore, parmi l 'ancienne génération, beau
coup de gens qui, indépendamment de la 
rente de l'AVS, ne disposent que du « troi
sième pilier», c'est-à-dire de leur épargne 
personnelle. Il y a là encore une lacune 
qui, à notre avis, serait le mieux com
blée en relevant si fortement, dans les can
tons où tel n'a pas été le cas, les limites 
jusqu'auxquelles existe le droit aux al
locations complémentaires, que les petits 
et moyens épargnants fassent partie du 
cercle des bénéficiaires. Le problème vaut 
en tout cas la peine d'être examiné, au 
moment où le Conseil fédéral annonce qu'il 
recherche une nouvelle réglementation des 
allocations complémentaires. La charge fi
nancière supplémentaire qui en résulterait 
ne serait que passagère : seuls les épar
gnants âgés entreraient en considération. 
Pour la jeune génération, il y a toutes les 
chances pour qu'elle bénéficie d'assurances 
d'entreprises sur une base toujours plus 
large. ASPE. 

La Gym-Dames « Aurore » 
de Martigny-Bourg 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

CyrilBe BORGEAT 
père de sa monitrice Madame Madeleine 
Martinetti et de Madame Angèle Barman 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

LA SECTION VALAISANNE DU TCS 

a le regret de faire part du décès de 

MADAME 

Yvonne CARRAUX 
épouse du membre de son comité Mon
sieur Antoine Carraux. 

Le comité. 

Une coiffure 
parfaite 
vous 
couronnera 
de 
succès 

Approuvé ASE, un an de 
garantie, service dans toute 
la Suisse, approuvé 
et recommandé par l'IRM. 

COIO 

-ol 
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l'air froid et chaud 
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les nouvelles sportives 
• • • • 

Le concours hippique de Lausanne 

UNE BELLE RÉUSSITE 
L'imposant manège du Chalet-à-Gobet, 

centre équestre de Lausanne vient de vivre 
deux intéressantes journées sportives. On 
restait indiilérent au temps maussade de 
ce dernier week-end le concours se dé
roulant à l'intérieur du manège dont les 
imposantes dimensions posent peu de pro
blèmes techniques. 

M. R. Clavel, maître des lieux mettait 
tout son savoir pour présen'er des par
cours spectaculaires, pariois trop tour
nants, sur les deux mains, demandant à 
chaque cavalier une concentration à l'ex
trême. 

Les chevaux déjà en excellente condi
tion en ce début de saison évoluaient à 
leur aise et ne se sentaient pas trop dé
paysés sur une épaisse couche de copeaux. 

On pouvait s'en rendre compte avec la 
première épreuve du samedi réservée aux 
concurrents sans licence fort applaudis 
pour leurs belles prestations. Mlle Vicky 
Baumann devait se révéler dans ce pre
mier parcours la meilleure avec Indio-
Bronco et un cinquième rang avec Cyrele. 
Mlle Molakham de Lausanne également 
(Racilia) Olivier Ribordy de Vevey (Ni
non) et G. Altweg (Araks) se retrouvaient 
aussi à la distribution des prix (sans pé
nalité). 

Les amateurs, catégorie A. 1. laissèrent 
une très bonne impression par leurs 
prouesses. Les nombreux parcours sans 
iaute le prouvent. Le plus rapide était H. 
von Grùnigen de Saanen sur Lebon devant 
J.-D. de Meyer de Fribourg montant Far
ceur ex-aequo avec René Guex de Lausan
ne sur Ramoneur II. Parmi les classés rele
vons le parcours sans iaute de M. le Col 
Meystre de Lausanne, le vétéran de ce 
concours sur Ulysse. 

Chez les juniors Mlle Marie-L. Kennel 
de Clarens sur Carat remportait l'épreuve 
distançant d'une seconde Mlle D. Bouvard 
de Genève (Narval) puis M. Willy Mellin-
ger de Saanen (Ringo) Mlle Marie-L. Veuil-
let de Corsinge (Requinte) et M. H. Bran-
denberger de Lausanne (Ramy Boy). Par
cours sans bavure très applaudis. 

Les mieux classés des juniors et ama
teurs se trouvaient sélectionnés pour un 
nouveau passage avec la décision qu'au 
deuxième barrage et un nouveau succès 
de H. von Grùnigen devant Willy Melli-
ger, au troisième rang R. Guex dévoué 
membre de l'organisation. 

La soirée débutait par le Prix de l'armée 
(cal. M. 1.) enlevé avec beaucoup de pa
nache par le II Pierre Chuit de Genève 
sur sa propre monture Cimelia. Le major 
J.-J. de Walteville avec un quart de point 
était deuxième. 3. Lt Guy de Rham de Mex 
4 points puis le plt R. Clavel sur Ramée 
4 points et demi tout comme le major G. 
Schaeren de Denens (The Gunner) qui le 
talonnait de près. 

Tiesport 11 monté par Bernard Genoud 
de Genève enrichissait son palmarès d'un 
nouveau succès (Prix des Habits Rouges 
cat. M.) tandis qu'on applaudissait au bel 
exploit du jeune Luc Henry de La Tour-
de-Peilz et Siame de Villard. 3. Mlle C. 

Sport-T,o,to 

Liste des gagnants du concours du 
Sport-Toto No 12 des 22 et 23 mars 1969 : 

25 gagnants avec 13 pts : Ir. 8 659,35 
607 gagnants avec 12 pts : fr. 356,65 

6 676 gagnants avec 11 pts : f r. 32,40 
44 333 gagnants avec 10 pts : fr. 4,90 

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds-Saint-GalI 

Le comité de la ligue nationale a fixé au 
mercredi 23 avril le match de championnat 
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, renvoyé 
le 9 mars dernier. 

Lausanne-Sports possède 
la meilleure ligne d'attaque 

Au classement de la meilleure ligne 
d'attaque de ligue nationale A, le Lausan
ne-Sports a encore augmenté son avance 
qu'il porte à neuf buts à la faveur du 3-0 
qu'il a réussi aux dépens de Saint-Gall. 
Cette avance semble désormais décisive. 
La moyenne des buts marqués par les 
Vaudois est supérieure à trois buts par 
match. Voici le classement : 

1. Lausanne-Sports, 52 buts. 2. FC Zurich, 
43. 3. Bienne, 39. 4. La Chaux-de-Fonds, 
38. 5. Young Boys, 33. 6. Lugano, 29. 7. 
Grasshoppers et Sion, 27. 9. Bâle et Bellin-
zone, 26. 11 Servette et Winterthour, 21. 
13 Lucerne, 20. 14 Saint-Gall, 19. 

Mischler (Soltez). 4. J.-M. Chabanel de 
Priliy (Ouragan), etc. 

Lutte passionnante dans le parcours 
M. I. avec barrage au chrono où les trois 
premiers classés, parcours sans iaute, se 
trouvent classés dans la même seconde. 
1. Walter Gessler de Prangins sur Royalty. 
2. Bernard Genoud sur Tresport. 3. Phi
lippe Guerdat de Bassecourt sur King III. 
Ce dernier cheval longtemps éloigné de la 
compétition dont la rentrée lut très remar
quée. 

Le programme se poursuivait avec le 
L. I. au chrono et une sympathique vic
toire du jeune Michel Rcessli de Cheseaux 
sur Mister. 2. Claude Manuel de Jouxtens 
sur Jarito. 3. Le dragon B. Perrin d'Epen-
des sur Pirouette. 4. Hugo Niederer de 
Trimbach sur Ringo, etc. (parcours sans 
iaute). 

Record de participation dans le Prix 
Epona catégorie L. Il courru en deux sé
ries. Dans la première, sympathique vic
toire de la souriante Mlle Schopler de 
Priliy sur Pirouette. 2. M. Aeberlé, Ge
nève sur Philippo. 3. Walter Gessler sur 
Lollypop suivi de Mlle Esther Gut du Cha-
let-à-Gobet sur Nibelle, etc. 

Succès genevois dans la seconde série 
avec Mlle G. de Sepibus (Quitus). 2. Fran
cis Menoud (Miroska) de Ch. Schenker 
(Nomeg) enlin un Vaudois Pierre Badoux 
d'Apples sur Thunderbird, etc. 

Une nouvelle épreuve jumelée pour 
amateurs et juniors 11 donnait le classe
ment suivant : 1. H. von Grùnigen (Bar
bara). 2. Hubert Leclerc (Bonaventure). 3. 
Mlle E. Rindlisbach (Janus). 4. Patrick Hen
ry (Wustengold) etc. 

Genève était encore-à l'honneur dans le 
parcours au chrono M. I. avec la belle 
prestation de M. H. Bouchardy et Tokay 
devant le lt P. von Gunten sur Bess et 
M. Claude Manuel sur Gratis. 

La persévérance du jeune Luc Henry 
trouvait sa récompense en tête du clas
sement, sans pénalité, sur Nitouche dans 
un nouveau parcours en A/J II. 2. L. Ewald 
Genève. 3. Martial Brandie Vouvry, etc. 

La dernière épreuve en M. II. A. mettait 
un point linal au riche programme de ces 
deux journées. En voici le classement. Gra
tis Monté par Claude Manuel de Jouxtens 
oi sans dépassement de temps. 2. Play Boy 
Peter Reid Genève oi. lp. 3. Ouragan avec 
J.-M. Chabanel de Priliy oi 3'/t de dépas
sement. 

En conclusion une belle ouverture de 
saison pleine de promesses. 

Er. G. 

RECORD SUISSE 
DE NATATION BATTU 
A GENEVE 

Les championnats d'hi
ver qui se sont déroulés 
à la piscine couverte des 
Vernets ont vu certains 
nageurs et nageuses réa
liser de bonnes perfor
mances. C'est ainsi que 
le 4 x 100 mètres dos 
s'est terminé par l'éta
blissement d'un nouveau 
record de Suisse, établi 
par le SV Limmat. Les 
quatre nouvelles cham
pionnes : (de gauche à 
droite) : M. Warzecha, 
E. Ruegg, B. Luscher et 
U. Tarnutzer. 

Réunie à Lausanne, la commission executive 
du CIO a procédé à une double nomination 
Au cours de sa réunion de Lausanne, la 

commission executive du Comité interna
tional olympique n'a pas désigné de suc
cesseur à M. Johann Westerhoff, secré
taire général du CIO, qui a démissioné. 
Elle a cependant procédé à une double 
nomination : Mme Monique Berlioux (Fr), 
responsable de la presse et des relations 
publiques du comité, a été chargée de 
l'administration des bureaux de Vidy alors 
que M. Arthur Takac (You), membre du 
conseil de la Fédération internationale 
d'athlétisme, a été nommé directeur techni
que. Il entrera en fonctions le 1er mai 
prochain. Sa tâche principale sera d'assu
rer les rapports avec les fédérations in
ternationales et les comités olympiques 
nationaux. 

La commission a d'autre part approuvé 
à l'unanimité le rapport de la commission 
pour les Jeux olympiques d'hiver, rap
port qui sera soumis à la session plénière 
du CIO en juin prochain à Varsovie. Dans 
un communiqué, il est indiqué à ce sujet 
que « toutes décisions pourront entrer en 
vigueur avant la désignation du lieu d'or

ganisation des Jeux olympiques d'hiver de 
1976 qui se fera au cours de la session 
d'Amsterdam en 1970 ». Le communiqué 
ajoute que ce rapport, de nature adminis
trative, ne traite pas de l 'amateurisme. 
Cette question (valable dans tous les 
sports olympiques) fait actuellement l'ob
jet d'une enquête soumise à la commis
sion d'admission du CIO. 

Lettre de reproches 
Enfin, le télégramme suivant a été adres

sé au comité olympique d'Afrique du Sud : 
« La commission executive du CIO ayant 
constaté l'utilisation du symbole olympi
que sur des insignes, des timbres-poste, en 
relation avec les Jeux sud-africains réser
vés aux Blancs, condamne le comité na
tional d'Afrique du Sud pour le mauvais 
emploi qu'il a fait de ces symboles pour 
des jeux qui sont contraires aux principes 
et aux idéaux olympiques ». 

Monique Berlioux, qui aura désormais la 
charge de l'administration des bureaux du 
CIO à Vidy, est directrice de la presse et 

des relations publiques du CIO depuii 
1967. Elle a été championne et record
man de France de natation et demi-finalij-
te aux Jeux olympiques de Londres en 
1948. 

M. Arthur Takac, nommé directeur tech
nique du CIO est membre du comité d'Eu
rope de la Fédération internationale d'ath
létisme depuis 1958 et même du conseil d» 
la FIAA depuis l'an dernier. Il a séjourné 
un an à Mexico en tant que conseiller et 
collaborateur du comité d'organisation 
des derniers Jeux olympiques. M. Arthur 
Takac a pratiqué plusieurs sports : l'athlé
tisme, le fooball, le tennis (il fut champion 
de Yougoslavie eh double chez les juniors) 
et le hockey sur glace. 

Le CIO propose un certain nombre de mesures 
des t inées à les sauver d 'un nauf rage t o t a l 

« Je vous remercie des articles que vous 
avez publiés concernant la suppression des 
Jeux d'hiver. Ces articles nous donnent 
une nouvelle énergie pour sauver ces Jeux 
que personne ne veut abolir. Ce que nous 
voulons, c'est que nos règlements soient 
appliqués » a notamment déclaré M. Avery 
Brundage, président du CIO, en commen
tant, au cours d'une conférence de presse, 
les t ravaux de la commission executive 
du CIO qui se sont terminés hier à Lau
sanne. 

Au cours de ces réunions presque non-
stop, la commission executive s'est surtout 
occupée des Jeux olympiques d'hiver et 
des rapports sur ceux-ci préparés par la 
commission ad hoc et que présidait M. 
Herman A. van Karnebeek (Ho.). 

Les membres de cette commission, dans 
leurs recommandations générales, s'accor
dent à penser que la suppression des Jeux 
olympiques d'hiver, à ce stade, pourrait 
nuire sérieusement aux intérêts des Jeux 
olympiques proprement dits et du mouve
ment olympique. Ils suggèrent qu'il fau
drait attribuer aux idées olympiques des 
Jeux une importance plus grande qu'à 
leur valeur commerciale ou à tous les au
tres Intérêts qui semblent prévaloir à 
l 'heure actuelle. Ils ajoutent que la durée 
des Jeux d'hiver devrait être limitée à dix 
jours, outre le jour de la cérémonie d'ou
verture et que les Jeux d'hiver devraient 
se dérouler dans une ville centrale. Les 
sites des compétitions devraient se trouver 
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dans ce centre ou dans des lieux très pro
ches de ce dernier, afin que les partici
pants puissent être logés dans un seul vil
lage olympique. Cette centralisation per
mettrait une notable réduction du coût de 
l'organisation. 

Les membres de la commission souhai
tent en outre que les cérémonies d'ouver
ture et de clôture soient simplifiées. Ces 
cérémonies devraient être des rituels Im
pressionnants mais dignes, conformes aux 
statuts du CIO. Les activités sociales offi
cielles devraient également être réduites 
au minimum. 

Si une .ou plusieurs des recommanda
tions du présent rapport étalent définitive
ment adoptées les membres de la commis
sion suggèrent qu'elles ne soient pas appli
cables pour les Jeux de Sapporo en 1972, 
sauf si le comité d'organisation japonais 
exprime le désir de les mettre en vigueur. 

Ces recommandations, qui ont été éta
blies après contacts avec certaines fédéra
tions des sports d'hiver (toutes n 'ayant 
pu être consultées) seront soumises à la 
68e session que le CIO doit tenir à Var
sovie du 6 au 10 juin prochain. 

En ce qui concerne l'Afrique du Sud, 
M. Brundage a fait remarquer que le CIO 
reconnaissait toujours le comité national 
olympique de ce pays. En réponse à des 
questions, il a encore précisé : 

— Pour les Jeux olympiques d'hiver et 
d'été de 1976, le CIO a reçu, pour les pre
miers, les candidatures officielles de Van
couver (Ca.l, de Denver (E.-TJ.), d'Oester-
sund (Su.), de Lahti (Fin.), et de Saint-
Moritz (S.). Pour les Jeux d'été celles de 
Los Angeles uniquement. 

— L'affaire des souliers à pointe des 
athlètes à Mexico est pour l'instant du 

GYMNASTIQUE 
Trois Suisses à Bloemiontein 

Trois gymnastes suisses participeront 
aux Jeux sud-africains à Bloemfontein. Il 
s'agit de Meinrad Berchtold, Hans Ettlin 
et Edy Greutmann, qui quitteront la Suisse 
mardi en compagnie de Jack Guenthard. 
Pour le» championnats d'Europe (24-25 mai 
à Varsovie), Meinrad Berchtold, Roland 
Hurzeler et Hans Ettlin ont été sélection
nés (le remplaçant sera désigné ultérieu
rement), 

ressort de la Fédération internationale 
d'athlétisme, qui en a parlé à son congrès 
de Belgrade. Des enquêtes sont toujours en 
cours. 

— La question de l'introduction des pro
fessionnels dans les équipes participant 
au tournoi mondial et la possibilité de voir 
ces équipes rencontrer des formations 
d'amateurs sera discutée lors de la réu
nion avec les Fédérations internationales 
au début de juin, à Lausanne. 

AUT0M0BILISME 
Un monument à la mémoire 
de Jim Clark 

La mère de Jim Clark, l'ancien champion 
du monde qui s'est tué l'an dernier sur le 
circuit de Hockenheim, a inauguré un mo
nument à la mémoire de son fils sur la 
place du village natal du champion, a 
Chirnside, dans le Berwickshire, en Ecosse. 
Le monument représente une pendule et 
une voiture de course. 

SKI 
Du côté des entraîneurs 

Le professeur Franz Hoppichler, direc
teur de l'équipe autrichienne, restera en 
fonctions probablement jusqu'aux Jeux 
olympiques de Sapporo en 1972. Son con
trat, qui expire l'an prochain, pourra être 
prolongé apprend-on à Vienne. Le profes
seur Franz Hoppichler doit prendre la suc
cession de son beau-père, le professeur 
Kruchkenhauser, directeur de l'école des 
moniteurs de ski autrichiens à Saint-Chris-
toph (Arlberg) mais il sera secondé par un 
gérant de sorte qu'il pourra également di
riger l'équipe d'Autriche. 

A Waterville Valley, M. Eairl D. Walters, 
président de la fédération américaine, a 
annoncé la nomination de MM. Donald 
Henderson et Dennis J. Agée comme en
traîneurs des équipes américaines mascu
line et féminine. La Fédération des Etats-
Unis a procédé à un renouvellement com
plet des cadres d'entraînement des équi
pes nationales qui ont été dirigées au 
cours des dernières saisons par Bob Beattie 
(entraîneur en chef), Gordon Eaton (coach 
des hommes) et Chuck Ferries (coach des 
dames). 

WlMflAM'S LIQUOR, 
LIQUEUR FINE ' f\ 

DE POIRES WILLIAM T 

MARJIGNY 

LUTTE 
Défaite romande à Annecy 

A Annecy, une sélection française com
prenant quatre champions nationaux a 
battu une sélection romande par 21,5 pts i 
18,5. 

Le combat vedette de la réunion a oppo
sé l'ancien champion du monde et vice-
champion olympique Daniel Robin a» 
champion suisse Jimmy Martinelli. Daniel 
Robin s'est imposé aux points. La sélec
tion romande était formée uniquement de 
lutteurs valaisans. Voici les résultats de 
cette rencontre, disputée en lutte libre: 
52 kg. : Leferrand (Fr) bat Ulysse Lugeon 
(Martigny) par tombé. — 57 kg. : Gaudi-
not (Fr) bat Christian Pict (Martigny) aul 
points. — 63 kg. : René Nicollet (Monthey) 
bat Burelly (Fr) aux points. — 67 kg.: 
Manon (Fr) bat Pierre Junker (Martigny] 
par tombé. — Lanari (Fr) bat Daniel Nicol
let (Monthey) aux points. — 74 kg. : Jean-
Marie Pethoud (Martigny) bat Duvernay 
(Fr) aux points. — 82 kg. : Raphy Marti
netti (Martigny) bat Maupuy (Fr) par tom
bé. Rela (Fr) bat Bernard Milhit (Marti
gny) aux points. Daniel Robin (Fr) bat Jim
my Martinetti (Martigny) aux points. -
90 kg. : Etienne Martinetti (Martigny) bat 
Saragaglia (Fr) par tombé. 

TENNIS 
Tournoi au Madison Square Garden 

Trente-deux des meilleurs professionnel! 
(à l'exception des Australiens Ken Ro» 
wall et Fred Stolle) et amateurs qui, po"" 
la première fois aux Etats-Unis, auronl 
tous l'appellation simple de « joueurs 
participeront de mardi à samedi au P* 
mier tournoi « open » du Madison Square 
Garden de New York, doté de 25 000 dol
lars de prix. Les Australiens Tony Roche 
tête de série No 1, et Rod Laver (No 2), 
représentant chacun l'un des deux groupe! 
de professionnels itinérants, sont les I'1 

vorls pour s'attribuer le premier prix de 
5000 dollars. Mais les amateurs, qui od 
désormais droit aux prix au même titre 
que les professionnels, en raison de I' 
position adoptée en février par la Fédé
ration américaine, peuvent prétendre en* 
pocher l'une des sommes mises en 1* 
(3400 dollars au finaliste battu, 2200 al 
troisième, 1800 dollars au quatrième). Ce 
sont principalement les Américains Arthur 
Ashe et Clark Graebner et l'Espagnol Ma
nuel Santana, les trois seuls non-profeJ-
sionnels classés parmi les têtes de sW' 
avec respectivement, les numéros troll. 
six et huit 
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le branle-bas des Fêtes du Rhône à Sierre a 
par l'assemblée de la Fédération des costumes 

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
K valaisanne des costumes s'est tenue 

à Sierre sous la présidence de M. Geor
ges Haenni. Cette assemblée a revêtu 

k gauche à droite : M. Maurice Salzman, 
isident de Sierre -, M. Georges Haenni, 

président de l'Association des costumes ; 
M. Adelphe Salamin, membre du comité. 

beaucoup de sérieux et de bon sens et 
permet, grâce aux décisions prises, un 
grand espoir pour l'avenir. 

La Fédération poursuit sa marche en 
avant et avec l'admission des groupes de 
Zermatt, Agarn, Steg et Fully, ce ne sont 
pas moins de 44 sociétés qui en font par
tie. 

Dans son rapport présidentiel, M. Geor
ges Haenni a rappelé les diverses manifes
tations auxquelles la Fédération a parti
cipé : voyage à Rome, la Fête suisse des 
costumes en Suisse centrale, la Fête canto
nale à Glis, etc. 

Alors que les fêtes cantonales de cos
tumes ont été attribuées à Salvan pour 
1971 et à Mission pour 1970, cette année, 
ces mêmes fêtes se dérouleront à Sierre 
et cela dans le cadre des célèbres Fêtes 
du Rhône justement organisées dans cette 
ville. C'est le dimanche 22 juin que les 
divers groupements de la Fédération défi
leront devant des dizaines de milliers de 
spectateurs, ce qui constituera très cer
tainement le record, du moins en Valais. 

Fait intéressant à relever et qui est tout 
à l 'honneur des responsables valaisans, 
c'est à Fiesch que se déroulera le prochain 
cours suisse de danse et de musique popu
laire. La date de ce cours n'a pas encore 
été fixée, mais on peut prévoir une parti
cipation record. 

Produits agricoles suisses ou étrangers? 
Forum sur ce thème, demain à Sion 

INNIVERSAIRE LITTÉRAIRE 

Rodolphe TÔPFFER, ou la lutte acharnée du Valais 
Il y a 170 ans, en 1799, naissait dans 
ieureuse Genève, Rodolphe Tôpffer : le 
lousseau suisse ». L'auteur admirable 

i 5 « Voyages en zigzag » entreprenait 
i i périple terrestre avec toute sa bonho-
i e, son esprit rêveur et de paix. Une 

jlescence heureuse et réservée au jeune 
< ète et naturaliste. Il musarde, 'dès son 
• Wescence, dans les campagnes gerie-
f lises dont il s'éprend de toutes leurs 
ateurs. Il aime les ruisseaux silencieux 

' ni sillonnent les vallons. 
Promeneur solitaire ou accompagné de 
lelques rares amis, il entreprend sa dé-
nverte d'un monde rustique, fait à la 
inension de ce qu'il appellera « ma pa
ie, petite et bien-aimée ». Mais une pa
ie composée de ses paysages, de ses 

• ens simples, de sa foi puritaine, mais 
sssi de ses passions. Tôpffer ne se sent 
tint déraciné au sein de cette quiétude 
«i l'entoure : au contraire, il associe ses 
pisodes de jeunesse à la tranquillité fa-
iliale. 

C'est le type même du « bourgeois de 
ipoque » qui se découvre plus dans ses 
avenirs que dans ses idées. Il saisit la 
ie avec ferveur et nous la transmet, 
«urne — de génération à génération — 
S familles conservent les objets fami-
m. Tôpffer possédera à un rare degré 
« esprit familial composé de paix, de 
Misions modestes. Il ne serait pas 
lomme de notre époque, bousculé par la 
tese : il aime les objets créés pour ser-
i l'homme, mais n'en devient point le 
aviteur. 

Son œuvre sera donc marquée par 
«deur des choses, des bruits. Un souffle 
ifflt à sa joie. Il en découvrira des mil-
its tout au long de ses « Voyages en 
pag. Comme Jean-Jacques, il préfère 
s souvenirs aux angoisses de l'avenir. 

Laissons la parole à Barbey d'Aurevilly : 
}i langue qu'il parle est de toute beau-
i- > Barbey évoque les origines alle-

: *ides de l'écrivain pour signifier sa 
\ >lequ'« entre l'Allemand et le Français, le 
tee a été pris et écrasé tout doucement 

i «is souffrir et sans crier ». 

» maître de pension 
fris d'escapades 
D'aucuns élèves de nos gymnases d'au-
"itd'hui auraient apprécié les méthodes 
toplistes de Tôpffer, qui aimait les longs 
*Jours, flânait sur chaque chose qui se 

! tentait à son rêve. 

i L'époque des vacances étaient attendue 
«tant par le maître que par ses élèves, 
* nombre desquels nous aimerions citer 
Wor Cherbuliez. C'était le départ « en 

iS-zag» à travers cette petite patrie tant 
"tée. On dansait aux fêtes villageoises 
"K les filles de l'endroit : on moissonnait 
' « les paysans de la plaine et de la 
"Magne. La joyeuse équipe savourait le 
«mage comme le pain de seigle et se 
•'rayait de botanique en admirant la 
ïssevache. 

Quelles belles vacances. 

tas Tcpifet est un analyste 
Ces périples à travers le pays vont à la 

'"contre d'innombrables découvertes, 
'"notations diverses qui possèdent tou-
f leur saveur particulière. Tôpffer, dans 

ses instants de réflexion, se fait analyste 
et il notera, lors de sa traversée du Valais, 
la lutte acharnée que mène ce « bientôt » 
canton suisse « entre la hâte précipitée du 
progrès et la tenace inertie des ooutumes 
séculaires ». 

Voici que Ropffer, sortant de sa rêve
rie, devient- réaliste et de notre époque; 
Notre canton n'est-il pas encore marqué 
par « cette lutte entre la hâte précipitée 
du progrès et la tenace inertie des coutu
mes séculaires ? » 

Il est vrai que le Valais, durant ce der
nier demi-siècle, a subi des aménagements 
qui ont transformé totalement son visage : 
de pittoresque, il est devenu producteur 
dans de nombreux secteurs de l'économie 
nationale. Nous connaissons le marasme 
et la mévente de nos fruits. Tôpffer ne 
savourerait point la saveur de nos fraises 
des bois, mais le délicat parfum de nos 

belles et juteuses fraises aux variétés et 
curiosités toujours plus particulières. 

Tôpffer serait aussi surpris par la pré
sence de ces gigantesques murs qui bar
rent le fond de nos vallées. Mais ne serait-
il pas surpris que ce canton producteur de 
la majeure partie de l 'énergie électrique 
suisse voit le cinquantième anniversaire 
de la fondation de l'EOS se fêter à Lau
sanne ? Il ne manquerait pas de signaler 
l 'opportunisme du Valaisan qui a préféré 
sa paie, sa sécurité sociale de l'instant 
au sens des affaires. 

Il est vrai que le tourisme est venu 
éveiller l'esprit spéculateur du Valaisan. 

Tôpffer ne découvrirait plus sa poésie 
et serait obligé de signer son entrée à 
la Société valaisanne des costumes ou des 
patoisants pour « revivre le temps heureux 
de ses zigzags ». 

P.-S. FOURNIER. 

Les peintres routiers sont de retour 
S'il est un événement en Valais qui mar

que plus sûrement que le calendrier le 
retour du printemps, c'est bien l'appari
tion sur la route cantonale des peintres 
spécialistes chargés de refaire tout le 
balisage de la chaussée. 

Depuis quelques jours, ils sont de retour 
et travaillent d'arrache-pied afin de termi
ner, si possible, ce balisage pour les fêtes 
de Pâques. 

Etant donné la présence de ces peintres 

sur la route, qui travaillent sous la protec
tion de la police de la route, les automo
bilistes sont priés de rouler prudemment 
sur les tronçons où se trouvent ces ou
vriers, de manière à éviter une tragédie. 
A noter que la sortie des peintres routiers 
marque également la sortie des « motards» 
de la police routière qu'on retrouve avec 
plaisir sur nos routes, ne serait-ce que 
pour rappeler à quelques conducteurs, cer
taines règles élémentaires de circulation. 

Après s'être informée, il y a un mois, 
sur la responsabilité de l'acheteuse lace 
aux marchandises industrielles suisses ou 
étrangères, la Fédération romande des 
consommatrices organise un iorum sur les 
produits agricoles suisses ou étrangers. 

La ménagère qui lit des articles de po
litique agricole, qui entend parler d'impor
tation, de parité de garantie du revenu 
paysan, du système des trois phrases, des 
circuits commerciaux, des difficultés 
d'écoulement des produits laitiers ou des 
iruits et légumes, se pose bien des ques
tions. 

Pour se faire une opinion saine de la 
situation, il lui manque une information 
objective. Souvent, elle ne connaît même 
pas les principales organisations chargées 

de régler ces problèmes. 
C'est pour essayer d'éclairer les ména

gères que la Fédération romande des con
sommatrices réunit en iorum 

DEMAIN SOIR, MERCREDI 26 MARS 
A 20 H. 30 

A LA SALLE DU SACRÉ-CŒUR A SION 
des personnalités représentant le marché 
laitier, le marché des fruits et légumes, 
des producteurs, importateurs et consom
mateurs. 

La Fédération romande des consomma
trices espère ainsi ouvrir un dialogue in
téressant entre production et consomma
tion et cela dans l'intérêt des deux parties, 
par conséquent dans celui du pays. 

Toutes les ménagères sont cordialement 
invitées à ce forum, qui sera présidé par 
Mme André Guinand, de Genève. 

Sixième cours de cadre de la 
Jeunesse radicale valaisanne 

La Jeunesse radicale valaisanne a fixé 
au samedi 29 et dimanche 30 mars 1969, à 
Salvan, son 6e cours de cadre. 

Le programme générale de ces deux 
journées est le suivant : 

Samedi 29 mars 
14 h. 00 : Ouverture du cours, formation 

des groupes ; 
14 h. 30 : Exposé de Me Pascal Couche-

pin : « Les doctrines des diffé
rents partis » ; 
Détente ; 
Exposé de Me Pascal Couche-
pin : « L'extrémiste valaisan » ; 
discussion générale, détente ; 
Discussion au sein des groupes ; 

19 h. 30 : Dîner à l'Hôtel Bellevue, soirée 
libre. 

15 h. 30 
16 h. 00 

17 h. 30 : 

Dimanche 30 mais 
8 h. 00 : Petit-déjeûner ; 
9 h. 00 : Reprise du travail au sein des 

groupes avec participation de 
M. Louis-Claude Martin, prési
dent de la Jeunesse radicale 
suisse. Propositions individuel
les, étude préliminaire ; 

10 h. 00 : Ski ; 
12 h. 00 : Repas en commun, puis ski jus

qu'à 15 heures ; 
15 h. 30 : Plénum, discussion générale, dé

cision, rapport final, puis clô
ture du cours. 

Les responsables de chaque groupe de
vront remettre leur rapport immédiatement 
avant le repas de midi le dimanche. 

Le prix de participation à ce cours a 
été fixé à 25 francs, tout compris, sauf 
les boissons. C'est un prix extrêmement 
modeste et il est à souhaiter que toutes 
ies sections se feront représenter en force 
à ces deux journées. 

Les inscriptions sont à adresser auprès 
de MM. : Jean Philippoz à Leytron, 
(027) 8 76 73 et Paul Coppex à Vouvry, 
(025) 7 45 30 ou 7 44 44. 

DE VILLES EN VILLAGES 
ZINAL 
Les drapeaux ont été retrouvés 
à la chapelle 

Il y a quelques jours, plusieurs grands 
drapeaux flottant à l 'entrée de la station 
de Zinal avaient été dérobés. 

Une enquête avait été ouverte par la 
police. 

Ces drapeaux viennent d'être retrouvés à 
l'intérieur de la chapelle de la station et 
ne semblent avoir subi aucun dommage. 

SAINT-MAURICE 
Bourgeoisie de Saint-Maurice 

A partir du 1er avril 1969, le Secrétariat 
bourgeoisial sera ouvert le mercredi, de 
10 à 12 heures (en lieu et place du sa
medi). 

SAVIÈSE 
Deux concerts de la fanfare 
de la « DCit » 

Vu le succès obtenu lors de son dernier 
concert d'octobre 1968, la fanfare de la 
« DCA 32 », dirigée par M. l'adjudant sous-
officier Sprenger, donnera deux concerts 
public demain mercredi et jeudi en l'hon
neur de la population de Savièse et envi
rons. 

La fanfare attend un nombreux public 
pour ces deux galas qui combleront les 
mélomanes. 

Ces concerts auront lieu demain mer
credi 26 mars à Chandolin, à 20 heures 

Les colonies italiennes de Suisse 

critiquent la politique économique 
pratiquée par leur gouvernement 

OLTEN. — La « Federatàone délie colonie 
libère italiane » (Fédération des colonies 
libres i t a l i e n n e s , fondée en 1930 
par M. Giovani Medri, a tenu en 
cette fin de semaine à Olten sa 23e assem
blée. 

Cette fédération groupe aujourd'hui 
quelque 20 000 membres. Elle publie son 
propre organe, le journal « Emigrazione 
italiana », qui paraît vingt fois par année. 
Parmi les principaux problèmes dont s'oc
cupe la fédération figurent notamment 
l'émigration de l'Italie vers l 'étranger et 
ses raisons, puis l 'intégration des émigrés 
au sein de la population suisse. L'assem
blée, qui groupait plus de 300 dé/légués, 
représentant 118 colonies, a examiné di
vers objets dans des groupes de travail 
Les travaux de ces groupes (places de 
travail, problèmes féminins, organisation 
et administration des statuts, problèmes 
scolaires, émigration italienne) ont ensuite 

été soumis à la discussion de l 'assemblée 
plénière. Les objets ont été alors adoptés 
sans opposition dans leur version défini
tive. Ils sont contenus dans un communi
qué final. Ils concernent en particulier les 
points suivants : 

L'émigration italienne a pour cause le 
manque de places de travail en Italie. Cet 
état de choses est dû à un déséquilibre 
économique entre le nord et le sud du 
pays, à une politique agraire erronée, qui 
empêche une rationalisation de l'écono
mie nationale, à la structure industrielle 
qui n'est pas en mesure de répondre aux 
besoins réels du pays, au développement 
du processus de la production, qui ne tient 
pas compte des conditions des régions 
économiquement faibles. L'assemblée s'est 
déclarée déterminée à trouver les voies 
et moyens propres à analyser les détails 
des raisons qui conduisent à cette émi
gration souvent involontaire et à faire 

des propositions pour en éliminer les cau
ses. La création d'une conférence nationale 
et l 'application de mesures parlementaires 
pour empêcher cette émigration forcée, 
d'entente avec les trois grandes centra
les syndicales d'Italie — CGEL, ECSL et 
CEL — sont des nécessités fondamentales. 

La situation des Italiens émigrés en Suis
se est caractérisée par la politique des 
autorités fédérales qui repose sur le ni
vellement de la main-d'œuvre étrangère. 
C'est pourquoi, rassemblée est prête à 
étudier, en commun avec le peuple suisse, 
tous ces problèmes pour en chercher la 
solution. Les points essentiels qui doi
vent être examinés avec les autorités des 
deux pays concernent l'asstirance-maladie 
et 'l 'assurance-retraite, la mise sur un pied 
d'égalité des ouvriers saisonniers, des ou
vriers permanents et des frontaliers. 

devant le Café Reynard et jeudi 27 mars 
à 20 heures à Saint-Germain, devant le 
Café « La Channe ». 

Dans l'Italie voisine 
Décès du sénateur M. Ernest Page 

Nous avons appris avec peine le décès 
de M. Ernest Page qui fut pendant dix ans 
sénateur de la vallée d'Aoste et qui fut 
surtout un ami de notre région, un ardent 
défenseur de la francophonie et de la 
langue française pendant les dures an
nées du fascisme ultranationaliste. 

Nous conserverons de lui le meilleur 
souvenir. 

MARTIGNY 
Assemblées générales de sociétés 

Le mois de mars est en général le mois 
des assemblées générales annuelles des 
sociétés locales. C'est ainsi que la so
ciété des arts et métiers tiendra son as
semblée le 26 mars prochain à l'Hôtel 
Kluser et ses membres entendront notam
ment un exposé concernant la loi sur le 
commerce de la part de M. Jean Actis, dé
puté. 

Quelques jours plus tard, soit le 31 mars 
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, les mem
bres de la Société de développement et 
des intérêts de Martigny tiendront égale
ment leur assemblée générale. 

Il est notamment prévu à l 'ordre du 
jour à part les questions statutaires la 
nomination de nouveaux comités. 

Notons enfin que la Société de Secours 
Mutuel de Martigny et environs tiendra 
son assemblée le 28 mars prochain dans 
le quartier du Bourg à l'aula du Collège. 

Ainsi les amateurs de ce genre de mani
festations auront du pain sur la planche 

MARTIGNY 
Société de Secours Mutuels 

Les questions d'assurances revêtant de 
nos jours plus que jamais une importance 
économique de premier plan, il est indis 
pensable que les mutualistes, soucieux de 
leurs intérêts, se renseignent sur les avan
tages qu'offre la Société de Secours Mu
tuels de Martigny et environs. 

Une occasion unique de se documenter 
leur est offerte en assistant à l 'assemblée 
générale de leur société qui se tiendra le 
vendredi 28 mars à 20 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Le comité. 

Intensification des liaisons aériennes 
avec le Portugal 

ZURICH. — Dès le 1er avril prochain, 
la compagnie aérienne TAP (Transports 
aériens portugais) reliera Zurich et Genè
ve à Lisbonne cinq fois par semaine, soit 
une fois de plus qu'auparavant. Ces vols 
ont de plus des correspondances vers les 
îles portugaises, Madère et les Açores. 

SOCIÉTÉ 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer è la Société 
c'est contracter 
une assurance au décès 

Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. Chappot, Charral • Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doudin, chef de gare, Martigny 
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faits et commentaires Ûe l'actualité suis se 

AUX A S S I S E S DE G E N È V E 
L e s b a n d i t s de b o n n e h u m e u r 
Impressions d'audience 

Le public qui se presse dans la salle 
d'audience comprend surtout des témoins, 
lesquels vont se retirer une fois précisée 
la date de leur assignation. 

On se retrouve bientôt en famille, au 
milieu de gendarmes genevois puissants 
en uniformes bleus, rehaussés de bau
driers blancs, le chef coiffé d'un bicorne 

Au premier plan, les pièces à convic
tion qui, à elles seules, évoquent, dans 
un réalisme brutal, le désordre moral der 
gangsters et l'ordre matériel du Tribunal. 

Dix casiers jaunes, quatre gris, renfer
ment des documents encore secrets... On 
dirait une ruche pleine d'abeilles mortes 

On a dressé sur la gauche trois pan
neaux particulièrement saisissants. 

Les plaques minéralogiques des voitures 
des gangsters figurent sur le premier : 
Genève, Vaud, Zurich, confectionnées par 
les soins de M. Olivier 1 

Sur le deuxième panneau, des mains 
soigneuses ont fixé les chargeurs, les bal
les comme d'étranges insectes. 

Le troisième est le plus frappant. 
On a exposé avec la même minutie de? 

fusils d'assaut, de gros revolvers, de plus 
légers, toute une panoplie moderne. 

Pour l'instant, ce ne sont que ces ob
jets qui parlent, mais dans quel langage 
éloquent 1 

Les gangsters verront, sans doute, avec 
intérêt le soin qu'on a pris de protéger 
de la poussière leur petit arsenal. 

L'entrée des artistes 
Par l'étroite porte de droite, ouverte sur 

un couloir baigné de lumière, les incul
pés font leur apparition au haut des mar
ches, chacun les mains libres, mais flan
qués de deux gendarmes, taillés en ar
moires à glace. 

Voici Pilisi, dit M. Paul, visage carré 
fendu par le dessin net de la bouche, mais 
sympathique, le regard noyé d'ombre der
rière ses lunettes, les cheveux rares. 

Quand il sourit ou qu'il se fâche contre 
les photographes, sa physionomie s'anime 
et s'humanise. 

Puis, Marius Erera, dit le Bagnard, passe 
à son tour, le chapeau à la main, presque 
cérémonieux. 

Chauve, la figure brouillée, il a l'air 
à 69 ans d'un petit vieux mariole qui 
n'a plus de souvenirs. 

Le seul Suisse de la bande, Pierre-
Louis Olivier, eJnplqyé, du CERN, est Je; » 
seul aussi à présenter ,une pnyjsfionomie•;•: 
dure, avec sa,, figuré 'osseuse, aux tïa'fJCv 
fortement burinés, son regard décidé et. 
froid. 

— Séparé ? 
— Divorcé, Monsieur le président. 
Les autres sont plus lamentables. 
André Rebecca, Enzo Portioll, prennent 

place sur la même rangée que leurs ca
marades, chacun en sandwich entre deux 
gendarmes. 

Albert-Gustave Berutl, déjà condamné 
pour hold-up, se retourne, la tête toute 
ronde, vers les avocats, une main à la 
joue. 

L'affaire, pour lui, va perdre beaucoup 
de son intérêt. 

Il a mal aux dents. 
Emile-Paul W., Lausannois, employé de 

banque à Genève, et Emile We, un Va-
lalsan, professeur de mathématiques, font 
bande à part derrière la troupe... le mot 
« bande » ne s'appliquant guère à eux ! 

Des figurants, sans doute... 

Un receleur fait défection... On vient 
de l'amputer de sa deuxième jambe. 

Femmes bn majorité 
dans le jury 

Longue formalité de la constitution du 
jury. Les accusés se retournent vers leurs 
avocats, tous en robes, et avec eux récu
sent les personnes qui leur semblent peu 
favorables à leur cause. 

Ils ne mettraient pas plus de zèle à 
composer un menu, hésitant entre la vo
laille et la côte de veau. 

Le président Thévenoz retient les resca
pés et, à l'aide d'une petite roue de la 
fortune, il sort les numéros des gagnants 

Huit femmes et quatre hommes consti 
tuent le |ury. 

Aux dames de se montrer galantes : 
Elles désignent leur chef en la personnr 

de M. Perrenoud. 
Il est vrai que le président les avait 

averties. 
— Le chef ne doit pas avoir peur de 

parler en public, ni se laisser gagner par 
l'émotion, puisqu'il donne lecture du ver
dict... 

Elles ont préféré laisser une voix mâle 
exposer ce qui peut se passer en leur 
âme et conscience. 

Plus de cent témoins 
Le président fait passer par groupes, 

pour fixer le jour de leur assignation, les 
110 témoins, plus les témoins à charge, 
qui devront déposer. 

Me Livron voudrait bien être au clair 
sur la durée des débats. 

Alors, le président Francis Thévenoz : 
— Cela dépendra beaucoup de vous, 

Maître I Les avocats aiment parler 1 
Ce magistrat ne paraît pas avoir beau

coup d'illusions sur ce point, et il a r*i 
son, car voici qu'éclate un mini-incident 
entre Me Canonica et M. Jacques Foex, 
substitut du procureur général, un homme 
sec au physique et en paroles. 

L'avocat demande qu'on assigne deux 
médecins de Saint-Antoine qui se retran
chent derrière le secret professionnel pour 
ne pas témoigner ; le substitut s'y refuse. 

Ils viendront tout de même, décide lr 
président, mais ils auront le droit de se 
taire. 

Le magistrat doit aimer le silence I 
— C'est important, enchaîne Me Cano

nica. 
L'un des détenus a essayé de se sui-

oçidar,* deux fois dan»«.;sa*« cellule*, et «un 
."autre., risque .d'y mourir.:; il ne supporte 
-pas ^incarcération- '•••''•"•.;. -'ZÏ'-^Xi^ 
"•"kplïisi lève la main. 

— Que voulez-vous ? 
Alors, de son savoureux et chantant ac

cent marseillais : 
— Puis-fe aller aux toilettes ? 
Le président ne lui dit pas « Faites 

vite», il se borne à laisser deux gendar
mes l'escorter. 

Les policiers témoignent 
Dans l'après-midi, les débats, qui s'éter

nisaient, deviennent plus vivants. 
Le président Francis Thévenoz les con

duit avec bonne humeur, coupant parfois 
par sa jovialité les effets de Pilisi qui 
se croit le « cerveau de la bande » et 
qui n'est peut-être qu'une grosse tête. 

Un avocat fait une remarque au ma
gistrat : 

— Nous ne sommes pas du même avis I 
— Si nous l'étions, Maître, nous ne se

rions pas ici. 

Cette photo a été prise le 22 avril 1965 à 
Lausanne, à la suite du hold-up (manqué) 
à l'ambulance : la police vaudoise présen
te à la presse le matériel découvert dans 

deux voitures, matériel que devaient uti
liser les bandits au cours de l'attaque : 
deux mitraillettes françaises, un fusil d'as-
sut suisse au canon scié, des blouses d'in
firmiers, etc. 

Comme le substitut du procureur, 
M. Jacques Foës, a des mots cinglants 
à l'adresse de Pilisi, celui-ci se cabre : 

— Tout à l'heure votre réquisitoire I 
Le truand marseillais a le sens de la 

répartie et son accent comme ses gestes 
souvent désordonnés confèrent à ses ré
parties une certaine drôlerie empreinte 
de bonhomie. 

Il a ce mot à l'endroit d'un accusé ma
lade : 

— On lui a coupé la jambe, je le plains, 
le malheureux I Mais on aurait mieux fait 
de lui couper la langue... 

Et il rit, de son rire désarmant. 
Le Palais de justice est solidement gar

dé, car en dix jours, Pilisi pourrait bien 
s'enfuir au moindre relâchement de sur
veillance, lui qui s'est évadé deux fois 
de la prison préventive. 

Des policiers se promènent au dehors 
mitraillette au poing, tandis que d'autres 
munis d'appareils récepteurs-émetteurs, 
restent en contact avec leurs collègues. 

Plusieurs inspecteurs comparaissent en 
qualité de témoins. 

M. Dupuls, qui a mené toute l'enquête 
à Genève, fait l'historique des hold-up et 
agressions dont la ville a été le théâtre 
de 1959 à 1962. 

Le chéri de ces dames 
Pilisi, connu à Lausanne dans le pai

sible club des joueurs de boules, passait 
pour un bourgeois bon enfant et géné
reux. 

Il récoltait de flatteurs succès féminins 
dans le demi-monde. 

C'est ainsi qu'une de ses amies avait 
un appartement à Lausanne et un second 
à Neuchâtel ; une autre, un appartement 
à Lausanne et un second à Genève. 

Ces diverses « planques » constituaient 
autant de refuges. 

Après le hold-up manqué de l'Hôpital 
cantonal de Lausanne, on a retrouvé au 
domicile d'une de ces dames deux revol
vers chargés et armés, une matraque, deux 
blouses et un bonnet d'infirmier, et, dans 
la voiture de l'autre, un fusil d'assaut 
suisse, au canon scié, dont le magasin 
était chargé et le cran de sûreté fixé sur 
la position « rafale ». 

Il y avait aussi deux mitraillettes, l'une 
avec 24 cartouches, l'autre avec 23, plus 
des vêtements de rechange. 

Une prostituée a appris, un jour, l'as
sassinat d'une compagne : « C'est moi, a-
t-elle déclaré, qui dgvais y, passer».. »« b «n 

Mais, ça,"*" c est''une autre histoire. ' ' ' 

Voici les accusés devant les juges, au 
chef de la bande. 

« Il en manque peut-être... » 
M. Charles Kratz a mené l'enquête lau

sannoise. II raconte comment les gangs
ters ont raté leur coup en mars : 

Ils se trouvaient à quelques centaines 
de mètres de l'hôpital seulement quand 
ils virent avec inquiétude deux motards 
de la police et décidèrent de renvoyer 
l'opération au 22 avril 1965 au matin. 

Or, les motards passaient par hasard 
et ils ignoraient tout des intentions des 
malfaiteurs. 

Le 21 déjà, le dispositif de la police 
était en place. 

Tandis que des inspecteurs surveillaient 
les domiciles des belles, à Saint-Roch et 
à l'avenue de Morges, on dressait des 
filatures. 

Douze hommes aux véhicules rapides 
sillonnaient les routes. 

La police lausannoise, avec ses motards 
ses autos de police et le centre de l'équi
pe de l'autoroute, restait également en 
état d'alerte. 

On pinça tout d'abord Pilisi et Erera 
qui feignaient ne pas se connaître — une 
politique du milieu I — puis on alla trou
ver les dames. 

Toute.la bande en fut démantelée. 

M(1Neuf bandits répondent de leurs actes. 
*?— Il en manque 'peut-être... déclare 

fond avec les lunettes : Pierre Pilisi, |= 

rêveusement l'inspecteur Kratz. 
Pendant que nous quittons le Palais pu 

regagner la route noyée de pluie, la 
interrogatoires se poursuivent. L'Inq* 
teur Maurice Pellarin et Gustave G» 
maud déposent... 

Plus qu'une centaine de témoins, ta 
Raymond Gafner, Jean-Pierre Gorelta ; 
le professeur Saegesser. 

Les accusés assistent à ce défilé, dé» 
tractés. 

Ils se reposent de nos émotions. 

André MARCEL 

Olivier risquait sa vie 
Il apparaît que les agissements plu a 

moins secrets de ces messieurs réserre 
des surprises et qu'on fait bon mardi 
dans leur monde, des gêneurs. Mais al/ 
démêler dans tout ça la part du blulil 
celle de la réalité. 

Si le hold-up de l'hôpital avait réuf 
déclare un témoin, Pilisi aurait suppri: 
Olivier. Pilisi ne dément pas. II. lais 
planer un doute sur ses intentions vi: 
tables. " 

On n'est pas très au clair, avait J 
claré l'inspecteur Krebs, sur les lois 
milieu- Pour-"fîirstant; elles demeurJl 
«bs'curés. *«iâ»nr ?->r. ;s? >.; A - M J 
-sns ,*>.?or, 3B3"> ssntm/fro.i '• • 
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Peu à peu la collaboration intercommunal* 
s'intensifie dans les cantons romands 
LAUSANNE. — Généralement fédéraliste 

sur le plan suisse, le Romand est souvent 
centralisateur dans son canton. C'est ainsi 
que, conséquence d'une vieille influence 
de la France jacobine et napoléonienne, 
les communes vaudoises, genevoises, fri-
bourgeoisës et neuchâteloises ont moins 
d'autonomie que celles de beaucoup de 
cantons alémaniques (et aussi du Valais 
et du Jura). 

Mais on peut constater aussi que l'idée 
de collaboration intercommunale fait des 
progrès moins rapides en Suisse romande 
qu'en Suisse alémanique. Les associations 
de'communes avec délégation de compé
tences sont encore assez rares Cependant, 
la collaboration entre les communes s'in
tensifie par la force des choses : l'aména
gement du territoire, les transports publics, 
ie ravitaillement en eau, gaz: et électricité, 
l'épuration des eaux, la destruction des 
ordures, l'enseignement secondaire et pro
fessionnel, le développement des institu
tions culturelles ou des installations spor
tives, posent des problèmes qui dépassent 
de plus en plus souvent les limites politi
ques et les capacités financières des com
munes. 

Dans le canton de Vaud, il existe au
jourd'hui 91 groupements réunissant 233 
communes, pour l'enseignement primaire. 
Leur nombre a plus que doublé depuis 
1960. D'autres groupements intercommu
naux ont été constitués pour l'enseigne
ment primaire supérieur et l'enseignement 
ménager. Une trentaine de communes de 
la région lausannoise travaillent ensemble 
à l'aménagement du territoire. Des enten
tes existent aussi pour les transports pu
blics et les taxis. Dans le triangle Morges-
Echallens-Vallorbe, une quinzaine de com
munes sont associées pour l'élimination 
des ordures. Dans la région de Vevey-

Montreux, elles sont une dizaine à épurer 
leurs eaux en commun. 

Dans le canton de Neuchâtel, des asso
ciations de communes se sont formées 
dans le Val-de-Ruz et dans l'ancienne châ-
tellenie de Thielle. Plus de vingt commu
nes de la région de Neuchâtel collaborent 
dans le domaine de l'enseignement se
condaire, d'autres préparent ensemble 
l'épuration des eaux de la région de Co
lombier. Les montagnes neuchâteloises se 
sont unies pour la destruction des ordures 
qui s'étendra jusqu'au vallon jurassien de 
Saint-Imier Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ont créé une communauté culturelle 
Le canton compte neuf syndicats inter
communaux, les derniers formés étant 
ceux pour l'épuration des eaux du Val-de-

Travers (8 communes) et le centre scolffl 
du Val-de-Ruz (9 communes). 

Dans le Jura, on peut citer d'auB 
ententes intercommunales, par exan|i 
pour l'épuration des eaux dans le vata 
de Saint-Imier ou pour le ravitaillena! 
en eau dans les Franches-Montagnes. Il 
collaboration a fait de grands p: 
aussi dans la région de Bienne. 

En pays fribourgeois, les groupera* 
scolaires intercommunaux se multiplia 
Fribourg et une dizaine de communes» 
sines sont associées pour l'aménagent 
du territoire, le ravitaillement en eat< 
le réseau routier. Le canton de Fribffl 
est d'ailleurs le premier en Suisse roras 
de a avoir admis le principe de l'obli? 
tion pour les communes de s'associer in 
certains cas. 

Tourisme à prix réduits pour les retrai 
BERNE. — Au cours d'une conférence 

de presse tenue à Berne, M. Bircher, di
recteur de la Société suisse des hôteliers, 
a expliqué la signification de la campa
gne « Le printemps des moins jeunes », 
qui débutera le 1er avril 1969. Les béné
ficiaires en seront les possesseurs de 
l'abonnement CFF pour personnes âgées 
et leurs conjoints. A l'appel de la Société 
suisse des hôteliers, plus de 500 hôtels 
de toutes les régions de la Suisse se sont 
déclarés prêts à offrir « aux moins jeu
nes » la chambre et le petit déjeuner 
(taxes, chauffage, etc. inclus) à des prix 
forfaitaires uniformes, ceux-ci variant de 
10 à 30 francs, suivant la catégorie de 
l'hôtel. Mais plus de la moitié des éta

blissements participants demandent unp 
de 15 francs. 

L'identité des auteurs du 
<happening» en gris-vert 

BERNE. — On connaît maintenant 
l'identité des deux jeunes gens qui ont 
brûlé, samedi, devant la Kunsthalle de 
Berne, leurs effets militaires, comme con
tribution à l'exposition « Quand des attitu
des deviennent forme ». Il s'agit d'un 
peintre en bâtiment, Hanspeter Jost, âgé 
de 28 ans, dont on peut à la rigueur com
prendre qu'il ait été attiré par cette expo
sition, et d'un auxiliaire de 30 ans, Peter 

Saam. Ces deux auteurs de « Happening 
en gris-vert » ont été arrêtés dimanche ma

tin, mais ils ont été remis en liberté 
dans la journée. Ils sont devenus objec
teurs après avoir fait leur Ecole de re
crues et quelques cours de répétition. Jost 
a « sauté » son cours de 1968, alors que 
Saam a brûlé l'ordre de marche reçu pour 
cette année. Ils seront poursuivis confor
mément à la loL 

S é a n c e du 
comité central 
de la S SB 

BERNE. — Le comité central delà* 
ciété suisse de radiodiffusion et tel** 
sion a siégé le 24 mars 1969, à Berne, s<* 
la présidence de Me André Guin» 
ancien conseiller national. Après a»» 
traité quelques affaires administratif 
courantes, le comité central a appn*£ 
le projet de contrat concernant la réj» 
mentation des services pour la radio? 
devra être signé par la « Basler Orcbe* 
Gesellschaft » et la Société de radiodi* 
sion et 'télévision de la Suisse aléra» 
que et rhëto-romane. 

D'autre part, M. Marcel Bezençon, di* 
teur général de la SSR, a renseigné; 
comité central sur le lancement de • 
nouvelle campagne d'information à l'ai* 
se des auditeurs et des téléspectateurs il» 
sciemment ou ne connaissant pas les P>J 
criptions légales, n'annoncent pas 1'» 
d'un récepteur et ne paient pas ia I 
des concessions. Cette campagne est * i 
née par la radio et la télévision, en étw q 
collaboration avec l'entreprise des w 



Mardi 25 mars 1969 
v~TO31Ç$*w?T'W5!'5*WT 

Sepl 

édit 6 ri aux,,' io n d$, articles et c&ro n i qu'es-' 

A c t u a l i t é s 

Le nouveau 
régionalisme 
par Michel JACCARD 

LE mois prochain, à la faveur d'un réfé
rendum, les électrices et électeurs 

tançais se prononceront sur le fameux 
jroblème des régions. 
On sait de quoi il retourne. 
Des raisons historiques ont fait de la 

fiance un Etat centralisé à outrance. 
la monarchie, l'empire, les républiques 

Bccessives ont porté à Paris l'essentiel 
il pouvoir. 
n en résulte, pour reprendre l'image de 

i fable, un affaiblissement des membres 
n profit de l'estomac — ou, pour être 
•oins irrévérencieux, du cerveau. 

Deux Frances sont nées, que sépare un 
jossé économique et administratif gran-
fesant : Paris et la Province. 

le maréchal Pétain, dont l 'œuvre est 
loyée par les souvenirs de la capitulation, 
irait tenté de rétablir un certain équili-
bre. Il s'était fait, mais pour un temps 
trop bref, le champion de l'autonomie et 
le la vitalité des provinces. 

le président de Gaulle reprend, sous 
('antres espèces, l'idée de son frère d'ar-
nes malheureux, et il demande aux Fran-
tals d'accepter une restructuration du 
fays, désormais divisé en vingt-deux re
lions. Chacune de celles-ci recevra un 
pouvoir relativement indépendant, exprl-
lé à travers une assemblée élue et un 
préfet dit, précisément, de région. 

C ETTE expérience nous Intéresse, nous, 
Suisses, voués par notre histoire 

tomme par notre génie et nos diversités 
lahirelles à l'organisation fédéraliste. 

On volt qu'en dépit d'une uniformité de 
fins en plus poussée des mœurs, des don
nes économiques et des besoins fonda-
lentaux, un pays centralisé doit, pour 
mgmenter sa prospérité, redistribuer les 
pôles de richesse et d'autorité. 

Ce mouvement, nous le connaissons 
lez nous aussi, mais sous d'autres formes. 

A la tendance centralisatrice de « Ber-
e », nous n'opposons plus, comme devant, 
i résistance des cantons comme tels, 
fâs celle de groupements de cantons, 
lis entre eux par des intérêts culturels 
i économiques communs. C'est notre ma
ta de régionaliser. 

A la différence de la France, néanmoins, 
ions n'entendons pas doter les commu
antes intercantonales ainsi créées de 
:ouvolrs et de structures propres. Chaque 
Etat demeure souverain. Nous voulons 
amplement que s'établisse, entre les can
ons concernés, une volonté de coordi-
atlon. 

Aller au-delà serait excessif et, partant, 
ingereux. 
Nous en avons la preuve dans une ini-
alive récemment lancée au niveau de là 
(forme scolaire par le Groupe des Jeunes 
k Parti suisse des paysans, artisans et 
norgeois. 

E projet part d'une bonne intention. 
Il entend combattre l 'extraordinaire 

hersité des régimes scolaires qui perdu-
nt dans notre pays. 

les faits cités par les initiants font sou-
'«, quand ils n'effraient pas : 
l'école primaire comporte 13 heures 
'enseignement hebdomadaire en Thurgo-
fc. 32 en Appenzell, 26 semaines par an 
bs certaines communes valaisannes et 
I semaines dans quelques communes ar
yennes ! 

Quant au matériel d'enseignement, on 
constate qu'il existe pour la seule Suisse 
mande, 53 manuels d'histoire I 

Or, nous vivons à l 'époque des migra-
tas. Tel écolier, relevant aujourd'hui de 
die école communale ou cantonale, de-
la, demain, étudier dans une autre corn-
Une ou dans un autre canton. 

An surplus, les exigences de l'enseigne
nt supérieur comme celles de la tor
sion professionnelle commandent une 
"laine uniformité des connaissances sco-
lires. 

l'école suisse actuelle ne répond pas à 
« critère. 

Tout cela est fort juste, 
tn revanche, l'initiative PAB a le dé-

W d'aller trop loin et de mettre la chàr-
* devant les bœufs. 
Fondamentalement, l 'enseignement est 
illaire des cantons. Par lui se détermine 
B certaine qualité de « citoyenneté » 
•«parable à nulle autre et qui fait partie 
I génie local. H sied de conserver ces 
leurs précieuses. 

ï«t-ce à dire qu'il faille renoncer à 
"tains efforts de coordination ? 
Nullement. Nous avons trop souffert de 

^parités devenues de plus en plus cho-
liantes. 
Mais il est bon que cette harmonisation 

LETTRE DE PARIS 

LA FRANCE GRISE par L.-A. ZBINDEN 

Ouverte par le discours du général de Gaulle, la campagne électorale pour le réfé
rendum du 27 avril sur la régionalisation et la réforme du Sénat ne mobilise guère les 
consciences et semble inapte à tirer la France de l'espèce de torpeur civique et morale 
que chacun diagnostique, à commencer par le chef de l'Etat lui-même quand il dit que 
<t les Français sont moroses ». 

Les mêmes mots reviennent partout, dans la presse ou dans les milieux politiques : 
crise de confiance, angoisse collective. Cette semaine, « L'Express » sort avec deux 
titres : « Le mal des Français » sur la couverture et « Le malaise des âmes » sur l'éditorial 
de son directeur. L'image de la France au sortir de l'hiver est un rhumatisant qui geint 
sur ses articulations grippées et se touche le cœur pour dire que de ce côté-là non plus 
ça ne va pas fort. 

Tout le monde se plaint du présent et 
a une raison de craindre l'avenir. L'ouvrier 
se plaint de voir son pouvoir d'achat gri
gnoté par la hausse des prix et il redoute 
le chômage. L'industriel se plaint d'avoir 
à répercuter les hausses de salaires sur 
des prix internationalement déjà peu com
pétitifs et il craint l'inflation. Les petits 
commerçants se disent écrasés par la fisca
lité, ils se sont mis en grève pour protes
ter et ils redoutent la concurrence des 
super-marchés. Les paysans, eux, se de
mandent si « l'Europe verte » qu'on leur 
présente comme la panacée de leurs maux 
ne sera pas plutôt l'excuse invoquée par 
le gouvernement pour tous les retards 
dont ils sont victimes. 

Le tableau français est morne. S'il était 
noir, il susciterait une réaction, un sur
saut. Mais c'est le gris qui s'impose, cou
leur de la morosité, d'un certain découra
gement — à quoi bon ? — couleur d'une 
muraille sur laquelle le général de Gaulle 
a beau peindre des diables, on hausse le 
plus souvent les épaules. 

Des grévistes bien sages 
En juin 1968, la peur a joué et elle a 

valu un triomphe électoral à de Gaulle. 
Les élections suivent de près les événe
ments de mai, elles en étaient la réplique 
directe. A chaud, elles signifiaient que la 
France avait tenu sur un fil, les suffrages 

de l'ordre contribuèrent à la remettre 
d'aplomb. 

Avril 69 n'est plus juin 68. En parlant 
de conjuration, d'entreprise totalitaire, de 
serpent et de pagaille, le général a cher
ché à dramatiser le référendum : lui ou le 
chaos. Mon sentiment est que, sur ce ter
rain, il n'a pas été suivi, Le jour de son 
allocution, la grève paralysait la France 
et des cortèges de manifestants dans les 
grandes villes du pays donnaient une réa
lité inattendue à sa métaphore ophidienne 
sur les soubresauts de l'animal. Certains 
commentateurs ont considéré que cette 
grève tombait à pic pour fournir de Gaulle 
en arguments- ••< Vous voyez, ça recom
mence t » Mais les Français savent encore 
distinguer une barricade d'un cortège. Ils 
n'ont pas manqué d'apercevoir que loin 
de ressembler à ries serpents, les grévistes 
dociles aux ordres de leurs chefs défi
laient comme des moutons bien sages, ne 
montrant de l'animosité qu'à rencontre 
des brebis gauchisantes qui cherchaient à 
s'égarer au milieu d'eux avec des inten
tions subversives 

L'exemple du SNESUP 
Ce qui faillit faire culbuter la France le 

printemps passé fut le rassemblement for
tuit de toutes les forces non organisées 
de la gauche, plus la masse des indécis. 
Déjà alors les organisés, c'est-à-dire le* 
communistes et les syndicats, s'opposèrent 

LONDRES' 

"Plus une seule faute à commettre r 
(De notre correspondant à Londres)" 

« // n 'y a plus une seule laute à com
mettre » déclarait Adolphe Thiers au 
Corps législatif il y a un peu plus d'un 
siècle, parlant des relations extérieures 
de la France. Il serait inexact d'en dire 
autant du gouvernement travailliste de 
l'Angleterre, étant donné que l'on doit 
malheureusement s'attendre à d'autres 
bévues encore d'ici à la lin de son man
dat dans deux ou trois ans. Mais celles 
qu'il a accumulées durant sa gestion, et 
plus spécialement ces derniers mois, sut
uraient, ailleurs, à renverser un cabinet 
moins sûr de sa majorité. 

Sans même parler de sa catastrophique 
conduite de l'économie, qui a mis la 
Grande-Bretagne à deux doigts de la 
banqueroute, sa politique étrangère a 
trouvé moyen de se mettre à dos l'Alle
magne, avec son inconvenante convoca
tion de l'ambassadeur de la RFA à Lon
dres, M. Blankenhorn, à minuit passé, 
afin de faire pression par son intermédiai
re sur son gouvernement pour qu'il reva
lorise le mark et facilite ainsi les expor
tations britanniques. Il a réussi cette ga
geure de s'aliéner encore davantage le 
président de Gaulle avec la malencon
treuse affaire Soames. Et maintenant, 
voici qu'il vient de s'attirer la réproba
tion et la dérision universelle au sujet de 
la ridicule affaire de l'Ile d'Anguilla. 

On sait que cette minuscule île de 
6000 habitants dans les Antilles a été 
« envahie » par des formations de para
chutistes et de gendarmes britanniques, 
envoyées de Londres à grands frais pour 
mater les indigènes, coupables de s'être 
révoltés contre la domination de l'île 
voisine de St-Kitts, avec laquelle elle 
avait été fédérée par les Anglais, qui 
l'occupaient depuis 1666, et qui accordè
rent l'indépendance à la Fédération des 
Indes-Occidentales (Leeward Islands). Un 
des divers prétextes avancés par le gou
vernement britannique pour justilier son 
intervention est que l'île aurait été « pri
se en charge » par des gangsters de la 
mafia américaine, qui la dominerait par 
le truchement d'un certain Ronald Webs
ter, qui s'est nommé lui-même président 
d'Anguilla. Mais ces mystérieux gang
sters sont demeurés introuvables, et le 

commissaire délégué à Anguilla avec 
pleins pouvoirs, M. Tony Lee, s'est trouvé 
fortement embarrassé : loin d'acclamer 
le représentant de la puissance protec
trice, les Anguillais l'ont hué et rabroué. 
Le seul succès dont puisse se targuer M. 
Harold Wilson au sujet de son aberrante 
expédition est que, jusqu'à présent au 
moins, on n'a pas eu de morts à déplorer. 

Ce qui était déjè bien malade, et se 
trouve aujourd'hui au quatrième des
sous, est la bonne renommée de l'Angle
terre, fortement atteinte par l'impéritie 
de sa gestion économique, et maintenant 
condamnée de toutes parts en raison de 
l'absurdité manifeste d'une intervention 
aussi ridicule qu'intempestive. 

Pour se consoler dé là perte de son 
empire et de son ancienne position de 
grande puissance, ses représentants les 
plus qualifiés avaient coutume d'évoquer 
ses antiques traditions de haut lieu de 
la liberté, de la tolérance et de la sages
se politique et diplomatique. Ces tradi
tions avaient été fortement battues en 
brèche par quantité d'erreurs, qui 
n'étaient d'ailleurs pas toutes imputables 
aux seuls travaillistes, comme le prouve 
la néfaste affaire de Suez. Mais ceux-ci 
ont commis une telle succession de bour
des que l'on demeure confondu de les 
voir aujourd'hui encore en possession des 
leviers de commande. A part celles men
tionnées plus haut, on peut citer l'impé
ritie dont ils ont fait preuve en ce qui 
concerne les relations du pays avec ses 
anciennes colonies, notamment la Rho-
désie, le Nigeria et Bialra. L'affaire d'An
guilla n'est qu'une goutte d'eau dans un 
vase déjà trop plein, mais elle pourrait 
bien le faire déborder — sinon dans l'im
médiat, puisque aussi bien ils détiennent 
à la Chambre des Communes une majo
rité encore solide, du moins dans un 
avenir assez peu éloigné, car la date fa
tidique des élections générales s'appro
che ; et l'on ne saurait guère concevoir 
qu'après toutes les fautes dont le cabinet 
de M. Harold Wilson doit assumer la 
responsabilité, celles-ci puissent se ter
miner par une xeconduction de son man
dat. 

René ELVIN. 

se fasse entre régions dont les affinités, 
les besoins, les systèmes relèvent d'un 
certain dénominateur commun. 

La Suisse romande poursuit, dans ce 
domaine, un effort patient et fructueux. 

Aller plus loin, soutenir l'Initiative PAB, 
serait aller dans le sens que la France, 
pour des raisons différentes, entend elle-
même corriger présentement. 

M. J . 

à la révolution. Ce sont eux qui sauvè
rent l'ordre, et le régime. 

Depuis lors, les dirigeants de ces forma
tions n'ont cessé de faire effort pour re
prendre leurs troupes en main et de lutter 
contre les gauchistes, fis y sont parvenus 
le 11 mars dernier lors d'une grève natio
nale qu'ils ont réussi à garder dans les 
limites syndicales. Plus récemment, ils oni 
réussi — fait combien significatif — à dé
trôner les dirigeants gauchistes du SNESUP 
dont on sait l'importance dans la lutte 
universitaire et à les remplacer par des 
dirigeants communistes ou socialistes SFIO. 

De Gaulle lui-même n'y croit pas 
Or les Français savent que s'ils ont eu 

à craindre de ces aventuriers, de ces anar
chistes, prêts à tout parce qu'ils n'ont 

rien à perdre, ils n'ont rien à craindre 
des troupes bien élevées du bon Monsieur 
Waldeck-Rochet, dont la tête ressemble 
de plus en plus à l'emploi : celle d'un 
chanoine dans un chapitre trop bien pour
vu pour risquer l 'aventure. 

Si cette analyse est vraie, le général de 
Gaulle aura brandi en vain l 'épouvantai! 
du totalitarisme. Si les Français répondent 
non au référendum, ce ne sera pas sur un 
réflexe de peur, mais sur la réflexion que 
la réforme de la région et du Sénat est 
mal engagée, qu'elle n'est pas prioritaire, 
étant donné les urgences françaises, et 
qu'au surplus la question est mal posée. 

Les Français auront aussi, dans leur mo
rosité, senti ceci. En ne mettant pas en 
jeu son mandat présidentiel, de Gaulle 
lui-même ne considère pas qu'en cas de 
refus au référendum la France tomberait 
dans la catastrophe. Il fallait dramatiser 
jusqu'au bout, ou ne pas dramatiser du 
tout. Du moment qu'il a déclaré précédem
ment qu'il resterait au pouvoir jusqu'en 
1972, ses sympathisants pourront se per
mettre de voter non, sans crainte de per
dre leur chef ni de contribuer à ruiner la 
France, bien au contraire. 

L.-A. Z. 

Le Festival Eurovision se déroulera dans ce Palais 

Le 29 mars prochain, toutes les caméras de l'Enrovision seront braquées sur ce bâtiment qui 
abritera la finale du Grand Prix eurovision de la chanson. C'est le Théâtre royal de Madrid, 
dont on voit la façade située sur la place de l'Orient. (Photo ASL.) 

Exposition horlogère à Madrid 
Pendant deux semaines s'est tenue à Ma

drid une exposition de montres suisses, 
organisée conjointement par les importa
teurs madrilènes et espagnols et la Fédé
ration horlogère suisse. Elle comporte 
une soixantaine de vitrines réparties dans 
les salons de l 'Ayuntamiento, la mairie 
de Madrid. Une quarantaine de marques 
suisses sont représentées par des modè
les, les plus récents. En outre, un stand 
spécial présenté par l'école de formation 
horlogère de Madrid et gérée par Ebau
ches S.A. et la FH permet aux visiteurs 
de se familiariser avec l'outillage, le tra
vail et la technique horlogère. Quant à 
la recherche, elle fait l'objet d'une vitrine 
à part agencée par le Centre électronique 
horloger de Neuchâtel et consacrée à la 
miniaturisation dans le domaine électro
nique. 

Dans le hall central de l'exposition, une 
horloge à quartz offerte par la FH à la 
mairie de Madrid et pilotée par l'émetteur 
de Prangins, non loin de Genève, distribue 
l 'heure officielle de la manifestation dans 
les différentes salles ouvertes au public. 

Cette exposition est la première d'une 
série de manifestations qui doivent se dé

rouler en Espagne dans le courant de 
cette année. Effectivement, en novembre 
dernier, une délégation de la Fédération 
horlogère suisse, conduite par son prési
dent, M. Gérard-F. Bauer, rencontrait à 
Madrid des représentants du commerce 
horloger espagnol dans le but de renfor
cer les liens de notre industrie avec le 
marché ibérique. Elles aboutirent à l'éla
boration d'un programme de manifesta
tions diverses réalisées en commun par 
l'Espagne et la Suisse. C'est dans cette 
perspective qu'il faut placer l'actuelle 
exposition de Madrid. 

Gastronomie 
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BUFFET CFF 
ROMONT 

SES SPÉCIALITÉS DE SAISON 
Un vrai régal 

Tél. (037) 52 23 47 
Marcel CAVUSCENS 

chef de cuisine 'i 
1 «#»»#•»»##. *##^###^####^»#^^###^##^*##### .̂ 

Q95&SS6SG5& 

hôtel • restaurant 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public L 3 U S 3 n n 6 
de 13 à 24 heures t é l . 2 3 . 7 1 . 7 1 

Salons pour banquets et réceptions 
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C I B A cherche 

pour son usine de Monthey 

sttf *0 %V* 

Nous exigeons candidate ayant une sérieuse expérience 
dans ce domaine, discrète, de langue maternelle fran
çaise, bonnes connaissances d'allemand. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indication 
des activités précédentes, photo, copies de certificats, 
prétentions de salaire et références sont à adresser à 
la direction de 

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, Usine de Monthey, 

1870 Monthey. 
P 36-1018 

TISCHEJR 

Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viti-
coles - Pompes haute pression à membranes 
et à pistons - Nouveau : pompes à membranes 
avec moteur sans vibration - Fûts polyester -
Tuyaux HP. 

R. FELLAY & FILS 
S A X O N Tél. (026) 6 24 04 

VENTE ET SERVICE 

Bureau fiduciaire de Sion P ^ 3 
cherche • ! 

une secrétaire 
mécanographe 

pour son bureau de Sion. 

— Semaine de cinq jours. 

— Fonds de prévoyance. 

— Bon gage assuré. 

— Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitae et photo à 

Fiduciaire <~Ç%<r,\/i\f\ 

Rue de Lausanne 25 - 1950 Sion. 
f j j g f : OFA340.0O4 

'Jeune fille de la Suisse alémanique em
ployée de commerce, ayant terminé son 
apprentissage, 

cherche une place 
dès le 1 e r mai 1 

Offres sous chiffre PC 33393 à Publicitas, 
1951 Sion. 

33393 

Abonnez-vous A U CONFÉDÉRÉ 

Commerce de la place de Sion cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

à la demi-journée. Date d'entrée à 
convenir. 

Faire offre sous chiffre PC 900 388 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-3200 

Occasions à vendre 

une voiture Simcu 1501 
1967, radio. 

une remorque 
pour voiture. 

une Jeep 
une Jeep 
transformée pour l'agriculture. 

Véhicules vendus expertisés. 

Lucien TORRENT, Grône 
Téléphone (027) 4 21 22. ASSA 20 

A vendre 

CITROËN ID 19 
1964, 52 000 kilomètres, première main, 
parfait état, garantie sans accident. 

CITROËN 2 CV-AM 
1964, très bon état. 

RENAULT R4..1963 
50 000 kilomètres, expertisée. 

RENAULT R16 1967 
32 000 kilomètres, parfait état. 

Véhicules vendus expertisés. 
Garage des Alpes A. ZWISSIG 
Téléphone (027) 514 42. ASSA 20 

Bar à café « MOCAMBO », à Sion 
cherche pour le 1 " avril 1969 

sommelière-burmuid 
s! possible bilingue. Semaine de 5 jours. 

Renseignements J J ?-.»;•;. r. -r.r.x :-: ̂  
Mt!» Ara. Imbach-Varone, Elysée 19, 
1950 Sion, téléphone (027) 2 26 68. 

P 36-33236 

Je cherche 

MÉCANICIEN 
sur machines agricoles. Entrée 
immédiate ou à convenir. 

Téléphoner au N° (026) 2 12 22 ; 
à partir de 20 heures au N° (026) 
5 35 52. 

P 36-7414 

P. BURGENER 
Medécin-dentiste 
SION 

ABSENT 
jusqu'au 11 avril 1969 

P 36-33347 

• l 

La qualité T E V A 
est reconnue! 

Pour tous vos nettoyages de vêtements 
adressez-vous à 

Henri Jacquod & C ie - Sion 

Teinturier 

Nos fourgons cherchent à domicile vos effets encombrants 

Téléphone (027) 214 64 

Parc pour 40 voitures à votre disposition à notre usine au pont du Rhône à Sion 

Nos magasins : Sion - Sierre - Martigny - Monthey et nos 60 dépôts P 36-4000 

Nous 
fêtons 
notre inbilé 
75 ans Gegauf 
Machines à coudre 

fêtei-le 
avec nous 
A l'achat d'une 
nouvelle machine à 
coudre Bernina, 
nous vous offrons 
un sac à main. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Martigny 
Tél. (026] 2 29 20 

P 36-76» 

^L^ 
ÊÊtà 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P679S 

Nous cherchons 
pour tout de suite 
ou à convenir 

OUVRIERS 
capables 
et consciencieux, 
pour notre service 
de fabrication. 
Place stable, 
semaine de 5 jours, 
prestations sociales. 

Prière de 
se présenter ou de 
téléphoner à 
SICPA S.A., 
41, av. Florissant, 
Prilly, 
tél. (021] 24 97 91. 

P 22-3906 

une affaire 
1 divan-lit, 

90 X 190 cm., 

1 protège-matelas, 

1 matelas à ressorts 
(garanti 10 ans), 

1 duvet, 

1 oreiller, 

1 couverture de laine, 
150 X 210 cm., 

2 draps coton extra. 

Les 8 pièces : 
Fr. 245.—. 

G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 81 8219. 

p 22-iofl 

A vendre 

beaux pommiers 
de 2 et 3 ans, dans 
les variétés Golden, 
Jonathan et Jonnarei 

S'adresser à 
Charly ANÇAY, Fully, 
tél. (026) 5 34 89. 

P 36-33303 

50 duvets 
neufs, 120 X 160 om
belle qualité, 
légers et chauds, 
Fr. 40.— 
(port compris). 
G. KURTH, 
1038 Bercher, 
tél. (021) 818219. 

P8* 
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féminités - féminités • féminités 

«J'atteins enfin l'âge d'homme» 
Un visage triangulaire, des arcades sourcUlières larges, bien dessinées, volontaires, 

une fossette ronde au menton, des cheveux lisses et blonds, que le soleil a décolorés 
sir le dessus, et surtout des yeux rieurs, doux et malicieux : J'ai en face de mol un 
pierre Vaneck tout à fait pareil à l'image qu'il nous donne dans ses films. Pas de décep
tion mais au contraire un plaisir immense à trouver un homme naturel simple à la fois 
spontané et réservé, qui rit comme cela, par bonne humeur, par pudeur aussi, pour ne 
pas rester sans rien dire quand il n'a pas envie de répondre par une seule phrase 
imprécise à une question posée à brûle-pourpoint, et qui demanderait de longs déve
loppements. 

— Vos questions, j ' y répondrais volon
tiers après des heures de discussions, 
après un mois où l'on apprendrait à se 
connaître, d'ailleurs, J'y ' répondraif sûre
ment fort différemment que je vais le faire 
maintenant. 

J'ai donc commencé par des questions 
anodines, gentilles, classiques. Il m'appril 
qu'il n'était ni Breton ni Polonais comme 
on le croit parfois, mais d'ascendance hol
landaise. « Van Eyk », il fallait y penser 
pins tôt, bien sûr ! Il m'apprit encore qu'il 
avait joué tous les rôles qu'un jeune co
médien rêve de jouer, de Hamlet à Lorenz-
accio en passant par Le Cid et Hector de 
«La Guerre de Troie n'aura pas lieu » de 
Giraudoux. 
— Quel est le rôle que vous aimeriez 
uer maintenant ? 
— Je ne sais pas, il est à écrire peut-

être ! 
— Vous commencez à abordez les rôles 

d'homme plus mûr. Il a fini sa carrière, le 
long adolescent romantique et frêle I Est-
te que cela vous est pénible d'y renoncer ? 

— Absolument pas, on ne devient vrai
ment comédien qu'à 30 ans. Aujourd'hui 

J'en ai 38, je commence à atteindre l'âge 
où l'on devient vraiment un homme. Et Je 
commence à me lancer dans les rôles co
miques, ça me plaît. 

Le rôle du professeur Higgins qu'il tient 
dans la pièce de G.-B. Shaw, « Pygmalion », 
que nous avons pu voir en Suisse romande, 
est en effet d'un comique discret et il a 
réussi à rendre le personnage léger, alerte, 
drôle. Son « Higgins » est beaucoup plus 
jeune et délicieusement délirant que celui 
qu'interprétait Rex Harrisson dans « My 
fair Lady » avec Audrey Hepburn. 

— Qu'est-ce qui vous passionne dans 
la vie ? 

— Vivre me passionne I 

— Qu'est-ce qui est le plus important 
pour vous ? (question qui rappellera peut-
être quelque chose à nos lectrices et lec
teurs assidus). 

— Etre en accord avec ce qu'on voit, 
ce qu'on sent, ce qu'on aime. 

— Aimez-vous les femmes ? 

— Il n'y a qu'une femme qui m'intéresse, 
la mienne. 

— Avez-vous des enfants ? 

7 JOURS - 7 MENUS 
MARDI 

Potage aux pois 
Saucisse à rôtir 
Choux de Bruxelles 
Pommes de terre sautées 
Mousse au citron 

MERCREDI 
Escalopes panées 
Carottes Vichy 
Pommes de terre tessinoise? 
Salade de iruits 

JEUDI 

Saucisses de veau grillées 
Gratin de poireaux 
Pommes de terre sautées 
Crème vanille 

VENDREDI 
Feras au tour 
Pommes de terre persillée; 
Salade pommée 
Beignets aux pommes 

SAMEDI 
Ragoût de bceut 
Fenouils 
Pommes de terre purée 
Crème neige 

"MANCHE 
Crudités 
Filets mignons à la crème 
Petits pois 
Gnocchis 
Parlait glacé 

LUNDI 

Languettes de bœul 
Couronne de riz 
Salade de rampon 
Fromages 

TROIS RECETTES : 
Languettes de bœuf. — (4 personnes). 

Faire chauffer 100 gr. de beurre dans une 
poêle. Y jeter 400 gr. de filet de bœuf 
coupé en languettes de 3 cm. environ de 
long sur 1 cm. d'épaisseur, les faire reve-
nif à feu vif pendant environ 5 minutes 
en remuant les morceaux Dans un bol 
mélanger 6 cuillère à sucre de crème fraî
che et 2 cuillères à soupe de concentré de 
tomate, saler et poivrer. Verser cette pré
paration sur la viande, dans la poêle, 
chauffer sans laisser cuire 

Pommes de terre tessinoises. — (4-5 per
sonnes) Choisir 1 kg. de pommes de terre 
de belle grosseur, les peler et faire une 
profonde entaille tous les centimètres Sa 
1er et les badigeonner d'huile Les dispo
ser sur une plaque à gâteau suffisamment 
beurrée et mettre à four chaud. Sous l'ef
fet de la chaleur, les entailles s'élargiront 
et après 40 minutes de cuisson, ajouter 
100 gr de sbrinz râpé qui doit bien péné
trer dans les fentes. 

Crème neige — (4 personnes). Séparer 
les jaunes des blancs de 6 œufs. Mettre 
les jaunes dans un bol avec 6 cuillères à. 
soupe de sucre et mélanger avec une cuil
lère de bois. Ajouter 6 cuillères à café de 
kirsch et remuer pendant 3 minutes. Bat
tre les blancs en neige très ferme et les 
incorporer au mélange. Verser dans des 
coupes et servir immédiatement. 

par Nicole METRAL 

— J'en ai trois, deux sont complètement 
à moi, le troisième est mon beau-fils. 

— Aimez-vous être avec eux ? 
— Beaucoup, nous jouons ensemble sou

vent. 
— Votre femme travaille-t-elle ? 
— Elle travaillait quand je l'ai rencon

trée, elle était assistante de la mise en 
scène de l'un des films que j 'ai tournés 
Elle a arrêté de travailler lorsque nous 
nous sommes mariés. Son métier lui était 
moins nécessaire, je lui suffisais. 

Rire presque confidentiel pour lui seul. 
— Vous suit-elle en tournées . 
— Toujours. 
— Arrivez-vous à vivre intensément vo

tre vie privée et votre vie de comédien ? 
— Bien sûr, mon métier fait partie de 

ma vie mais il n'est pas ma vie, comme 
c'est le cas pour certains acteurs. II y a 
d'autres choses qui importent à mes yeux 

Sous-entendu, l'amour, la vie familiale 
une certaine paix intérieure. 

— D'ailleurs, bien que je sois comédien 
je ne suis pas public du tout. Je me replie 
sur ce que je fais. 

— Avez-vous participé aux événements 
de mai ? 

— Chez les comédiens, ça contestait dur 
J'ai participé à de nombreux débats. 

— Ces discussions ont-elles été positi
ves à vos yeux ? 

— Vous avez déjà vu beaucoup de gens 
réunis, faire quelque chose de constructif ? 
On parle, on parle, pour le plaisir I 

— Si vous aviez été plus jeune, auriez-
vous participé aux barricades î 

— Peut-être aurais-je maniiesté, oui I 
Mais ce qui est dommage, c'est qu'on se 
soit servi de cet enthousiasme des jeunes, 
que j 'aurais sûrement aussi eu, à des fins 
bien différentes de celles qu'ils espéraient. 

La sonnerie grêle des coulisses rappelle 
aux comédiens que la représentation va 
commencer. II m'est donc impossible d'es
sayer d'apprivoiser un peu plus Pierre 
Vaneck, comme le disait le renard de l'his
toire de Saint-Exupéry ; Je n'en ai pas le 
temps, je devrai donc me contenter de 
ces, quelques réponses courtes, incomplè
tes mais dites avec une telle gentillesse. 

Nicole METRAL. 

UNE BOUTIQUE D'OCCASIONS 
pas comme les autres, en faveur des 
enfants infirmes moteur cérébraux 

Il vous est sûrement arrivé une fois ou 
l 'autre d'acheter une robe qui ne vous plai
sait déjà plus une fois que vous l'enfiliez 
tranquillement chez vous à la maison ou 
une paire de chaussures récalcitrantes, qui 
ne se faisait pas à votre pied et s'obsti
nait à vous faire mal ? Vous les avez re
léguées alors dans une armoire avec re
gret, mauvaise humeur ou déception. Pour
quoi ne les porteriez-vous pas, ces sou
liers et ces vêtements achetés sous le 
coup de l'impulsion à la Boutique d occa
sions créée par « l'English speaking club » 
de Lausanne ? Vous feriez votre b.a (bon
ne action) comme les petites éclaireuses 
du temps de Bécassine (voir « Bécassine 
lait du scoutisme ») car les bénéfices que 
réalise cette boutique sont destinés aux 
enfants infirmes moteur cérébraux et tout 
particulièrement ceux qu'accueillent ! ins
titution de Huémoz, en-dessous de Villars. 
D'autre part, vous retrouveriez une petite 
partie de la somme que vous aviez dépen
sée à l'achat de ces pièces, car si vos ar
ticles sont vendus, on vous restitue 70°/o 
du prix que vous avez fixé avec la ven
deuse de service. Les 30 autes pour cent 
vont dans la caisse des enfants IMC. 

Cette boutique n'est pas un bric-à-brac 
de vieilleries, on y trouve de fort jolis vê
tements, des disques très en vogue, des 
livres actuels. Rien n'y est défraîchi ni 
triste. Tout y est pimpant, bien présenté 
e' attirant. Les articles démodés ou en mau
vais état sont refusés. 

Les clientes de cette boutique pas comme 
les autres sont nombreuses. 

Lundi passé, à deux heures précises, 
elles étaient déjà cinq éventuelles acheteu-
ses qui furetaient entre les penderies et 
essayaient à la diable une robe ou un 
manteau en se regardant dans un miroir 
de tailleur. 

— Tiens, il n'est pas mal, ce manteau I 
Comment a-t-il abouti ici ? 

Une jeune femme blonde en jeans de 
velours beige, enfile vivement le manteau 
en question, se trouve jolie dedans et 
l'adopte pour le prix de 60 francs. Elle 
repart contente d'avoii fait une affaire. 
Triple affaire en vérité puisque l'ancien
ne propriétaire du manteau en fait aussi 
une et que les enfants à qui la nature n a 
pas donné la possibilité de jouer et de 
marcher comme les autres bénéficient 
d'une petite part du prix de ce même man
teau. 

Toujours sceptiques ? Eh bien ne manquez 
pas d'aller y faire un tour, vous ne serez 
pas déçues Lundi après-midi Mme Bernard 
avait organisé un défilé pour présenter les 
derniers modèles arrivés, dans les locaux 
de « l'English speaking club » de Lausanne. 
Défilé qui avait attiré bien des curieuses et 
ries futures acheteuses 

Nicole METRAL. 

(Boutique d'occasions, avenue de la 
Vallonnette 22, Lausanne). 

MARCHE DU BEURRE Dialogue entre 
producteurs et consommateurs 

L'Union centrale de producteurs suis
ses de lait a invité, récemment, les repré
sentantes de la Fédération romande des 
consommatrices et du Konsummentinnen-
iorum de Suisse alémanique, ainsi que 
celles d'autres organisations féminines, à 
participer à un échange de vues sur la 
situation .du marché du beurre. Le direc
teur de UCPL, M. Hoimann, a dit combien 
l'Union centrale tenait à rencontrer les 

Jupes courtes et gilets longs 

organisations des consommateurs, car la 
normalisation du marché du beurre, inter
venue ces derniers mois, est en grande 
partie le lait des ménagères qui ont pro-
iité spontanément des baisses de prix im
posées au beurre par les autorités fédé
rales. Ce taisant, elles ont porté la con
sommation de beurre de 1,5 à 7,5 kilos 
par personne. Les excédents ont donc été 
sensiblement réduits. 

Ces résultats ont toutefois un revers ; 
7e prix du beurre, actuellement, n'est pas 
en accord avec le coût de production. Les 
dépenses des autorités et des milieux agri
coles (retenue sur le prix du lait) doivent 
diminuer. Les pertes accusées par la paie 
du lait, pour la mise en valeur du beurre, 
représentaient 68 millions en 1966. Elles 
ont passé à 91 millions en 196? et 220 mil
lions en 1968. Pour l'année en cours, on 
note une régression qui permettrait, selon 
les estimations, d'arriver à 183 millions. 
Le lait utilisé pour la fabrication de fro
mages et de beurre n'a été payé que 34 
centimes au producteur pour un prix de 
base de 56 centimes (moins les 5 centi
mes de retenue). 

Les paysans prennent en charge les 
60 °/c des pertes relatives à la mise en 
valeur du beurre. Ne serait-ce que pour 
cette raison, une rationalisation du mar
ché et une politique des prix acceptable 
s'imposent. Le Conseil fédéral a chargé un 
groupe de travail d'étudier les prix de 
base du beurre en vigueur et de lui sou
mettre des propositions. Ce groupe de tra
vail a remis son rapport final au Conseil 
fédéral récemment. On peut d'ores et déjà 
affirmer que les prix ne seront pas rame
nés au niveau de ceux pratiqués en 1967. 
H faudra donc s'attendre à un léger réa
justement du prix du beurre de cuisine et 
du beurre fondu. Les représentants de l'ad
ministration, des producteurs de lait, des 
organisations de distribution et de l'indus
trie ont tenté de trouver une solution qui 
ménage le porte-monnaie du consomma
teur. 

La possibilité d'exprimer les points de 
vue des consommateurs a été largement 
utilisée par les représentantes des asso
ciations conviées à cet échange de vues. 
Biles se sont déclarées satisiaites de l'éta
blissement d'une discussion entre produc
teurs, autorités et consommateurs. 

Cette rencontre positive s'est terminée 
autour dune table généreusement garnie 
de fromages. 

On pourrait résumer les deux grandes tendances de la mode du prêt-à-porter (celle 
donc que nous mettons vous et moi) par ce slogan : « Jupes courtes et gilets longs ». 
Ces derniers, qu'ils soient en tricot, en coton, en daim, en cuir ou en laine, sont très 
pratiques car ils camouflent les rondeurs de celles qui font quelques complexes I Avec 
le même gilet, on peut faire plusieurs ensembles : il suffit de lui assortir un autre 
chemisier ou une nouvelle jupe, de le porter avec un pantalon quand vous allez vous 
balader en campagne ou danser le « kasatchok ». Le gilet présenté par notre modèle 
est très printanier et léger, et peut se porter indifféremment avec une jupe ou la robe 
de droite, qui, elle, fait déjà penser aux jours chauds. (Modèle prêt-à-porter suisse WEE.) 
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1 a v le "é co nomiq ue e t fin a n ci ère 

La situation économique dans le monde en 1968 
R é g r e s s i o n du c h ô m a g e . — Les diffé

r e n c e s c o n s t a t é e s d'un p a y s à l 'autre dans 
l ' évo lut ion de l ' é c o n o m i e mondia l e , diffé
rences qui s e sont a c c e n t u é e s pendant 
l 'été 1968, ont pers i s té pendant le quatriè
m e tr imestre de 1968 c o m m e l ' indique la 
« V i e é c o n o m i q u e ». A u x Etats-Unis , l'ac
c r o i s s e m e n t p lus faible de la c o n s o m m a 
t ion p r i v é e et des d é p e n s e s de l'Etat a de 

n o u v e a u l é g è r e m e n t ralenti l ' expans ion 
é c o n o m i q u e , b i en que l e s entrepreneurs 
a ient a u g m e n t é leurs i n v e s t i s s e m e n t s des
t inés aux insta l la t ions et à l 'équipement et 
que les i n v e s t i s s e m e n t s de s t o c k s a ient 
aussi pris du vo lume . L'économie de l'Eu
rope de l 'Ouest, en revanche , a renforcé 
son es sor tout en cont inuant d'accuser des 
di f férences cons idérab le s d'un p a y s à l'au
tre. Les c o m p o s a n t e s de la d e m a n d e inté
rieure ont contr ibué dans une p lus grande 
m e s u r e à accé lérer cet te e x p a n s i o n . Le 
sec teur des i n v e s t i s s e m e n t s , en particu
lier, a cont inué d'être st imulé, si b ien que 
ceux-c i ont cons t i tué dans q u e l q u e s p a y s , 
l e principal facteur d 'expans ion de la de
m a n d e g loba le . 

La c o n s o m m a t i o n p r i v é e s'est fait remar
quer par un d y n a m i s m e plus ou moins 
fort. L'essor conjoncture l a gardé le m ê m e 
r y t h m e au Japon où les exportat ions , acu-
sant u n e e x p a n s i o n toujours p lus forte, 
ont s t imulé l e s inves t i s s eurs . 

La product ion industr ie l le s'est d é v e l o p 
p é e dans les p a y s de l 'Ouest, mais c'est 
no tamment au Japon et en Europe de 
l 'Ouest qu'e l le s'est l e p lus a c c é l é r é e ce 
qui a permis , depui s l e mi l i eu de l 'année, 
d 'é lever de n o u v e a u cons idérab lement 
l 'emploi dans la plupart des p a y s euro
p é e n s . En général , le c h ô m a g e a donc net
tement régressé , mais c e n'est qu'en Répu
b l ique fédérale d 'Al l emagne , aux Pays -Bas 
et en Grande-Bretagne qu'il a é t é inférieur 
au n i v e a u de l 'année précédente . Bien que 
la d e m a n d e g l o b a l e ait é v o l u é dans l e s 
pr inc ipaux p a y s a v e c plus de d y n a m i s m e 
qu'au premier s e m e s t r e de 1968, l e po ten
t iel de product ion et de travail n'a pas é té 
en t i èrement ut i l i sé la plupart du temps , si 
b i en que l 'essor conjoncture l n'a é t é suiv i 
q u e d'une h a u s s e m o d é r é e des prix et des 
salaires . Le renchér i s sement , au contraire , 
a pers i s té aux Etats-Unis , au Canada et au 
Japon. 

Rapide a c c r o i s s e m e n t du c o m m e r c e 
mondia l . — L'essor conjoncture l sur l e 
p lan mondia l a é t é su iv i , depui s l e mi l i eu 
de l 'année, par un accro i s s ement rapide 
du c o m m e r c e mondial . Lé taux d'accroisse
m e n t des importat ions m o n d i a l e s (sans 
compter les p a y s du b l o c d e l'Est), qui at

te ignai t env iron 14 Vo au tro i s i ème tr imes
tre d e 1968, ava i t p r e s q u e doublé par rap
port au premier s emes t t re : il s e m b l e b ien 
qu'il s e soit é l e v é à 1 0 % en nombre rond 
pour toute l 'année 1968 contre 4 , 5 % s e u 
l ement e n 1967. Cet te e x p a n s i o n est d'au
tant p lus remarquable qu'e l le a c o ï n c i d é 
a v e c u n e augmenta t ion de la t ens ion sur 
le p lan d e la po l i t ique monéta ire . Il est 
vrai que l ' évo lut ion de la b a l a n c e com
m e r c i a l e et de la b a l a n c e des r e v e n u s des 
pr inc ipaux p a y s industr ia l i sés l a i s se per
c e v o i r des dép lacements . C'est ainsi que 
la ba lance des r e v e n u s des Etats-Unis et 
de la Grande-Bretagne s'est détér iorée , 
pour c e qui est des neuf premiers mois de 
1968 par rapport à la p é r i o d e correspon
dante d e l 'année p r é c é d e n t e . La b a l a n c e 
des r e v e n u s de la France es t d e v e n u e for
tement p a s s i v e par su i te de la cr ise de 
mai. C'est surtout le Japon et l'Europe 
cont inenta le qui ont a c c u s é une t endance 
à l'actif. En Républ ique fédérale d'Alle

magne , l ' excédent a e n c o r e a u g m e n t é 
alors qu'il é tai t déjà e x t r ê m e m e n t é l e v é 
e n 1967 i e n Sui s se et e n Italie, il a é t é 
é g a l e m e n t supér ieur à ce lu i d e l 'année 
précédente . A u x Pays-Bas et en N o r v è g e , 
l e passif de l 'année dernière s'est trans
formé en un e x c é d e n t cons idérab le tandis 
que le déficit cons ta té e n Autr iche , au 
Danemark et e n Finlande a é té s ens ib le 
ment plus faible que l 'année précédente . 

Ces c h a n g e m e n t n'ont que part ie l l ement 
touché l e s b a l a n c e s des pa iements , par 
su i te d e s afflux de capi taux. Cec i s'appli
que avant tout a u x Etats-Unis où, pour la 
première fois pendant l e t ro i s i ème trimes
tre de 1968, la t endance ac t ive de la ba
lance des capi taux a permis à la ba lance 
des pa i ement s d'accuser un e x c é d e n t qui, 
pendant le dernier trimestre, s'est accru 
rapidement. En A l l e m a g n e de l 'Ouest, 
l ' excédent de la b a l a n c e des r e v e n u s a 
é té presque c o m p e n s é par l e s exporta t ions 
é l e v é e s de capi taux. Il s emble que l'ex
portat ion de capi taux ait encore a u g m e n t é 
en Grande-Bretagne . En France éga lement , 
la pos i t ion de la ba lance des p a i e m e n t s 
est d e v e n u e crit ique à cause de la fuite 
m a s s i v e des capi taux. 

Situation calme sur le marché financier en janvier 

Marché de l'argent et des capitaux 
Le marché monéta i re s u i s s e a é té p lacé 

e n janv ier 1969 sous le s i g n e du d é n o u e 
ment des m e s u r e s de l iquidi té pr i ses e n 
v u e du terme. D e s fonds ont é t é ret irés 
du marché pour un montant de 4175 mil
l ions de francs, dont 3206 mi l l ions par l e 
d é n o u e m e n t des s w a p s c o n c l u s en fin 
d'année, 465 mi l l ions par d e s v e n t e s d e 
dol lars de la Banque nat iona le e t 504 
mi l l ions par le remboursement d e s crédits 
accordés à la fin de 1968, par l' institut 
d'émiss ion. Ce p r é l è v e m e n t de fonds — 
c o m m e l ' indique « La v i e é c o n o m i q u e » — 
a c o ï n c i d é a v e c un ref lux de b i l le ts d e 
948 mi l l ions de francs, d e sorte que la 
d iminut ion de l iquidité e f fec t ive a é t é de 
3227 mi l l i ons d e francs. Les c o m p t e s de 
v irement d e s b a n q u e s et de l ' économie 
auprès de l' institut d 'émiss ion ont subi en 
janv ier 1969 u n e ba i s se correspondante de 
3263 mi l l ions d e francs. 

Cet important p r é l è v e m e n t de l iquidi tés 
n'a cependant pas entra îné de forte con
tract ion sur le marché d e l'argent. Seu l s 
l e s taux de l 'argent au jour le jour mon-

I traie'nt vers la fin du m o i s u n e l é g è r e 
t endance à la hausse . Par ai l leurs , l e s af
faires du terme de janv ier ont p u s e ré
g ler sans « w i n d o w dress ing » ni recours 

important à l 'aide de l'institut d'émiss ion. 
La h a u s s e du cours du dol lars montre 
m ê m e que des exporta t ions cons idérab les 
d e fonds ont é t é e f fec tuées durant le m o i s 
sous rubrique. Il faut re l ever à c e propos 
que l e s b e s o i n s intérieurs de fonds ont 
d iminué en janvier , c o m m e de c o u t u m e en 
ce t te sa ison, ce qui, joint au taux d'inté
rêt é l e v é s sur le marché des Euro-devi 
ses , a inci té l e s banques à accro î tre leurs 
expor ta t ions d'argent à court terme. 

Sur le marché financier, la s i tuat ion a 
é t é ca lme er janvier , q u o i q u e s o u s l'ac
t ion de facteurs en partie contraires . 
D'une part, la press ion de la concurrence 
e x e r c é e par la t endance in interrompue à 
la h a u s s e des taux d'intérêt é trangers à 
long terme a é t é s ens ib l e i mais d'autre 
part, l'offre de capital à long terme, é l e 
v é e en ce t te sa ison, a l a r g e m e n t neutra
l isé les in f luences ex tér ieures . La deman
d e r e l a t i v e m e n t faible d e capital à long 
terme a contr ibué d'une manière d é c i s i v e 
à maintenir l'équilibre.'. C'est ainsi que le 
recours net au marchp des capi taux s'est 
chiffré en janv ier I9p9và 198,7 mi l l ions de-
francs contre 243,1 raill ions au cours du ' 
m o i s correspondant d e 1968. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Blectr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
[nt Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S Steel 
Woolworth 

21. III. 
1190 d 

455 
950 
95 d 

1050 d 
420 
42 d 
560 
440 
625 
3470 
2220 

1400 ol 
625 d 
3750 d 
2925 
500 

295 d 
350 

900 d 
3350 d 

2050 d 
5450 

122.50 d 
226.50 

327 
128.50 d 

324 ol 
659 d 
306 d 

215.50 d 
388 

333 d 
345 d 
245 d 
1321 
159 

171 d 
231 

216.50 
226.50 d 
171.50 d 

156 d 
250.50 d 

340 
185 d 
193 d 
I26d 

24. m . 
1200 
455 
950 
97 

1050 d 
415 
42 d 
560 
450 

610 d 
3450 d 
2195 

1400 of 
625 

3750 d 
2925 
520 

295 d 
345 

900 d 
3450 

2050 d 
5400 
122 
225 

325.50 d 
128.50 

327.50 d 
657 
301 

213.50 d 
385 
333 
345 

247 d 
1317 

159.50 
170.50 d 

226 d 
216 d 

224.50 d 
173 d 

156.50 d 
244 d 
341 

186.50 
193 d 

127.50 d 

BOURSE DE ZURICH 

BOUBSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogoven» 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
HnlIevRi 

2 1 I I I 6 9 
123.4C 
U0' /> 
194.60 
173.20 
180. i r 
121.30 

24. III. 
118.60 
192.20 
111.40 
174,20 
180.30 
121.40 

Swissair port 
Swissalr nom. 
UBS 
SBS 
CS 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
RQck 
Winterthur 
Zurlcb 
Aar 
Boveri 
Saurer 
Ciba port. 
Clba nom. 
Simplon 
Fischer 
Gelgy port. 
Geigy nom. 
Gelgy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer -
Ourslna > 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodée 
Unilever 
ABG 
Anilin 
Bayer 
Hcechft 
Manneimann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

21. III. 
898 
810 

4860 
3115 
3395 
2080 
1475 

335 
440 

1645 
440 

1235 
1365 
205 
940 
213 

2115 
1120 
6210 

900 of 
2400 
1440 
9050 
7380 

465 d 
1325 

14700 
9060 

10975 
4890 

1450 d 
1610 of 

2000 
9420 
3410 

1655 d 
8700 
4190 
7350 

449 
43 Vt 
95»/. 
75 ' / . 

207 
216 

168 '/> 
145 
259 

243 </i 
219 '/i 
275'/i 

171 
327 

206 V. 
309 

24. III. 
895 
810 

4850 
3150 
3390 
2080 

1470 d 
335 
435 

1640 
435 

1235 d 
1360 

203 d 
930 
211 

2110 
1080 
6150 

890 d 
2420 

1420 d 
9000 
7300 

465 d 
1300 

14700 
8950 

10750 
4800 d 
1450 d 
1590 d 

1950 
9330 
3350 
1640 
8700 

4150 d 
7300 

452 
43 

94 lU 
75 V. 

206 V« 
214 
170 
143 

259 V» 
245 
221 

276 Vf 
175 
323 
209 
311 

ROURSE DE GENÈVE 

Gardy 
Charmilles 
Physique port. 
Physique nom. 
Sécheron port. 
Sécheron nom. 
Amer. Eur. Sec. 
Montedison 
Olivetti 

21. III. 
246 d 
1110 
1280 
900 

395 d 
350 d 

160 
15.60 
21.90 

24. m . 
250d 
1100 
1235 
870 
400 
350 
160 

7.— 
22.— 

BOURSE DE LONDRES 

Ang. Amer. Corp. 
British Petrol. 
Br. Amer Tobacco 
Courtaulda 
de Beers 
Blllott 
Gus A. 
Imp. Chemical 
Rolls Royce 
Shell 
United Steel 
West. Holdings 

BOURSE DE I 

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

BOURSE DE I 

AEG 
Badische Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hcechster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
VW 

21III69 
41 V. 

138.— 
132.6 
27.9 

45 5/16 

43.3 
19.6 
43.6 

8 7 . -
157.6 

>ARIS 
21III69 

458.— 
242.5C 
6 1 5 . -
117.-

1094— 
2 2 1 . -
167.50 
2 6 3 . -
235 . -
4 6 8 . -
1 5 1 . -

!RANGFQ 
2111169 

244.— 
227.— 
460.— 
3 4 2 . -
331.80 
206.30 
258 </i 
330 Vf 
161.— 
307.— 
193 V' 
290.30 

24. III. 
43 V« 
139/6 

133/— 
27/6 

45»/* 

53/3 
19/9 

43/4 Vi 

87/— 
156/3 

24. III. 
469 

247.90 
619 

118.70 
1120 
226 
170 
269 
242 
473 

155.10 

RT 
24. III. 

244 
228 Vt 

480 
343 

332 Vt 
206 Vt 
258 Vt 

329 
163 V» 
301 Vt 

194 
292 

Les banques et les finances fédérales 
L'Assoc iat ion su i s se des banquiers a 

fait connaî tre au Département fédéral des 
f inances son point de v u e sur « l'adapta
tion du rég ime des f inances fédéra les à 
l 'accro i ssement des beso ins ». Elle soul i 
gne dans son m é m o i r e l e devo ir des co l 
l e c t i v i t é s publ iques , e n pér iode de haute 
conjoncture , de préserver l 'équil ibre de 
notre é c o n o m i e en év i tant l e s déf ic i ts 
budgéta ires . Pour ce s motifs de po l i t ique 
é c o n o m i q u e s , l e s banques approuvent e n 
principe une réforme des f inances permet
tant d'accomplir sans endet tement les 
tâches importantes qui seront d é v o l u e s à 
la Confédérat ion. Si l'on v e u t empêcher 
le compte d'Etat de s 'engluer dans les dé
ficits, il faut tout d'abord réviser la 
pol i t ique des d é p e n s e s et é l iminer c e l l e s 
qui ne sont pas génératr i ces de cro i s sance 
é c o n o m i q u e . Ce n'est qu'en offrant la 
garant ie d'une pol i t ique f inancière parci
m o n i e u s e qu'il est pos s ib l e d'exiger du 
c i t o y e n des prestat ions supplémenta ires . 
On sait d ' expér ience cons tante q u e le 
c i t o y e n s u i s s e n e v e u t pas acquitter des 
impôts pour a l imenter d e s r é s e r v e s et 
qu'il n 'approuve pas de n o u v e l l e s recet
tes , auss i l o n g t e m p s q u e l'Etat ne conna î t 
pas de diff icultés f inancières . V u les résul
tats du c o m p t e f inancier de la Confédéra
tion pour 1968, qui s e s o l d e par un boni de 
157 mil l ions , comparé à un déficit b u d g é t é 
de 180 mi l l ions — c'est-à-dire a v e c u n e 
amél iorat ion de 337 mi l l ions d e francs — 
l 'Assoc ia t ion su i s se des banquiers s e de
m a n d e si l 'entrée e n v i g u e u r du n o u v e a u 
rég ime des f inances fédéra les , p r é v u e 
pour 1971, n e deva i t pas ê tre reportée au 
p lus tôt à 1973. 

Le pr inc ipe d'une po l i t ique f iscale 
adaptée aux n é c e s s i t é s de la cro i s sance 
é c o n o m i q u e e x i g e , de l 'avis des banques , 
que l'on s'efforce, en e x a m i n a n t l e projet 
fiscal fédéral, d'exploi ter en premier l ieu 
l e s re s sources offertes par l e s impôts de 
c o n s o m m a t i o n C e qui e s t d'autant p lus 
l ég i t ime q u e les diff icultés rencontrées 
par le m é n a g e fédéral sont dues a la 
s tagnat ion des rece t tes douanières , en 
raison du p r o c e s s u s d' intégration. Mai s le 
projet du Dépar tement d e s f inances n'est 
pas f idèle à la c o n c e p t i o n d'un programme 
de remplacement d e s rece t t e s douanières . 
L'augmentat ion p r é v u e de l ' impôt sur l e 
chiffre d'affaires n e couvrira m ê m e pas l e 
m a n q u e à gagner sur l e produit d e s droits 
de douane . D e s r e v e n u s , s e r o n t ainsi pris 
sur l'impôt pour la d é f e n s e n a t i o n a l e ma
joré, a lors que cet impôt devra déjà four
nir à lui seu l l 'accro i ssement réel des 
rece t tes q u e la Confédérat ion v e u t obte-

BOURSE DE BALE 

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

21. III. 
211 

4300 
7360 

14700 
9050 
1100 
9400 

172500 

24. III. 
210 d 

4200 d 
7350 

14600 d 
8925 
1090 
9325 

171500 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Général! 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti Marelli 
Olivetti priv. 
Snia Viscose 
Montedison 

21III69 
63 210 

3 002 
591 

26 725 
1444 
3 195 
3 197 
1035 

24. III. 
65550 
3027 
597 

27080 
1470 
3266 
3255 
1043 

BILLETS BE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Ach i ! 

4.2H 
3.95 

10 2(1 

t06 
79.SC) 
- . 6 H 
I65^ 
8.30 

118 
58.-
58 50 
82. 

toi. 
6. 

14 8H 
29 
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108 50 
82.50 
70 Vt 
16.85 
8.55 

1 2 0 . -
5 9 -
61.50 
85.— 

1 0 6 . -
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 

6.— 

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

Offre 
3U1ISSIOI 

émisslo! 
*mUstm 

3050 d 

Demande 
11.62 
10.52 
15.11 
3100 
1050 

Le* cours d e fa bourse nous son) obligeamment communiqués pai la Banque Cantonale Vaudolse 

nir. Cet te é v o l u t i o n p o s e un problème 
d'autant p lus a igu q u e la source des 
r e v e n u s f i scaux fédéraux tend déjà à se 
déplacer des impôts indirects sur les 
impôts directs . A lors que le produit de 
l ' impôt pour la dé fense nat iona le s e mon
tait déjà e n 1966-1967 à 65 %> du rende
ment de l ' impôt sur le chiffre d'affaires, 
la proport ion montera à 96,1 %> en 1974. 

Afin de préven ir u n e accé lérat ion de ce 
transfert des impôts indirects sur les In. 
po t s directs , l 'Assoc iat ion suisse des 
banquiers propose d'aller un peu plus loin 
que le Département des f inances dans le 
r e l è v e m e n t des taux normaux de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires et de prévoir un 
taux de 4,3 °/o (au l ieu de 4,2 %>) sur les 
l i vra i sons au détai l et de 6,45 %> (au lien 
de 6,3 %>) pour l e s l ivra i sons en gros. On 
obt iendrait ainsi que les impôts de con
sommat ion c o m p e n s e n t totalement les 
pertes enreg i s trées sur l e s droits de 
douane . D'accord e n principe pour fournir 
à la Confédérat ion u n e base constitution
ne l l e p e r m a n e n t e en v u e d'épuiser les 
poss ib i l i t é s offertes par les impôts de 
consommat ion , les b a n q u e s pourraient 
admettre que l'impôt sur le chiffre d'affai
res ne soit p lus temporaire . 

Ces q u e l q u e s cons idérat ions de politique 
f iscale devra ient suffire à susci ter la con
v ic t ion qu'il faut renoncer à toute aug
mentat ion d e l'impôt pour la défense 
nat ionale . Ce voeu ne sera probable
ment pas p l e i n e m e n t réal i sable , vu lr 
propos i t ion s imul tanée d'étirer le tarif 
afin d'éliminer la progress ion « froide i. 
En revanche , il sera abso lument indispen
sab le de maintenir au moins en partit 
l e rabais sur l ' impôt pour la défense 
nat ionale , dont la moi t ié au plus, soit 
5°/o, devra i t ê tre annulée . Les banques 
sont fermement o p p o s é e s à u n e prolonga
tion de la progress ion pour l e s personnes 
p h y s i q u e s . Elles es t iment enfin que les 
cond i t ions (taux max imaux , franchise) et 
la durée de percept ion de l'impôt pour h 
dé fense nat iona le d o i v e n t être fixées par 
la const i tut ion. 

ii 

m 

J 

Le secret d'une augmentation 
Alors que depui s plusieurs années on 

v o y a i t régul i èrement diminuer le volume 
d e s i n v e s t i s s e m e n t s de construction dl 
l ' industrie, il a souda in fait un bond et 
avant en 1988, taft'dis q u e l e nombre des f 
p lans e x a m i n é s pa t l e s inspecteurs fédé
raux du travai l restait à p e u près inchangé.' 
Par rapport à 1967, l 'augmentation de 
v o l u m e a é t é de 15 %> env iron , soit 1,4 mil
l ion d e mètre s c u b e s d e plus. Peut-on a 
conc lure q u e d e grands projets de cons
tructions industr ie l les ont v u le jour r Cl 
n'est pas tout à fait ce la . C o m m e toujours 
rien n e ment m i e u x qu'une statistique s 
l'on n e sait pas e x a c t e m e n t c e que recon-1 

vrent l e s chiffres. Dans le cas qui nom, 
o c c u p e , l e s inspecteurs du travail ne st 
prononcent pas s e u l e m e n t sur les projets "| 
industr ie ls au s e n s étroit du terme, mais J 
é g a l e m e n t sur d e s projets c l a s s é s sous II 
rubrique « autres branches », projets qui } 
in téressent d'autres s ec teurs qui ne sont il 
pas à proprement parler industriels, tell !J 
qu'entreprises de construct ion, de trans- K 

ports o u d e s erv i ce s . Ce sont des entre- on 
prises de ce t te ca tégor i e qui ont couvert "Ol 
le 95 °/o d e l 'augmentat ion de volume des ~ 
construct ions d i tes industr ie l les . Il s'agis- ^ 
sait pr inc ipa lement d'entrepôts. Par coDlft ib 
l e s entrepr ises répondant à la définiti» Jj" 
é tro i te d e l ' industrie n'ont participé qn'l S 
une très min ime augmenta t ion de volurs jj. 
des construct ions , de te l le sorte que loi L 
peut dire q u e l e s t e n d a n c e s réticentes du f 
i n v e s t i s s e m e n t s industrie ls , précédemmes 
cons ta tées , sont re s tées inchangées l'a 
dernier. 

'A 
1 

PRÊTS 
express 
deFr .500 . -àFr .10000 . -

X 

Nous accordons un 
crédi t toutes les 
3 minutes 
Garantie de 
discrét ion totale 
Pas de cau t ion ; 
Votre signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genève. Coure de Riva 2. 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg, rue Banque 1, 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Service express 

Nom 

Rue 

Endroit 

n 
en 
H 

lall 
lea 
m 
i 
(ai 
lia 
ho 

un 

on 
1er 

ira 
Icli 
DIS 
«ri 
«t 
m, 
•le 
es 
tic 
on 
Ht 
ecl 



Mardi 25 mars 1969 

Tes nouvelles de la n u i t 

Le des plus grandes batailles de la guerre du Vietnam 

Nord-Vietnamiens et 1 0 0 0 0 Américains 
nx prises dans la plantation Michelin (10 000 ha) 
SAIGON. — Les dix mille hectares de 
."plantation Michelin, près de Saigon, 
il depuis une semaine le théâtre des 

', p grandes batailles de la guerre oppo-
,t près de 8000 Nord-Vietnamiens à 

3 IlOO Américains. 
iu septième jour du combat, 371 Nord-

i ietoamlens ont été tués, affirme un por-
j .proie militaire américain qui chiffre 
iperles américaines à 20 morts et 200 
fesés. Mais après une résistance achar-

L contre l'infanterie et les chars lourds 
Jiiricains du colonel George Patton (fils 
|lgénéral Patton), venus les déloger, les 
î .̂Vietnamiens semblent maintenant 
\# disparu et réussi à échapper à l'en-
j (tlement. Les gros combats se déroulent 
(tellement à l'extérieur de la planta-

j i Quelques jours avant le déclenche-
< si de l'opération, la population vletna-
] inné du secteur avait été évacuée. 

Située à une soixantaine de kilomètres 
j | nord-ouest de Saigon, près de Dan 
> ag, la plantation Michelin produisait 
, tore en 1963 7000 tonnes de caoutchouc. 
| ils elle a dû être partiellement abandon-
i i en raison de la guerre et n'a produit 
11968 que 1500 tonnes. Jusqu'à ces der-

• os temps, pourtant, elle était considérée 
tune un « sanctuaire » autant par les 
Mcongs qui la traversaient, que par les 
•ses alliées qui les poursuivaient, et 
«ignée par les « B 52 » géants. Mais les 

combats qui font rage dans ce secteur 
depuis trois ans et les immenses incendies 
qu'y allument à la saison sèche la moin
dre étincelle lui ont fait subir des dégâts 

qu'il est impossible d'évaluer. Les experts 
estiment qu'il faudra dix ans de paix et 
des millions de dollars pour la remettre 
en état. 

«Cela s'est merveilleusement passé 
avec le juge», dit Nathalie Delon 

T E R R E U R A U P A K I S T A N 
Des dizaines de partisans d'Ayonb Khan 
crucifiés on décapités par la foule 

PARIS, 25 mars (ATS-AFP). — «C'est 
Uni maintenant », a déclaré Nathalie De
lon en levant les yeux au ciel à sa sor
tie, lundi soir, du Palais de justice de 
Versailles. Au terme d'une audition qui 
aura duré en tout sept heures et trente 
minutes, la blonde actrice a ainsi résumé 
son lace à lace avec le juge instructeur 
de l'aiiaire Markovlc, M. René Patard : 
« Le dossier de celte aiiaire est un dos
sier de fous et de mythomanes. Ce que 
je peux dire ce soir, c'est que mon audi
tion a constitué pour moi une intéres
sante étude de l'humanité, iace aux men
songes et aux faux témoignages accu
mulés. » 

Nathalie Delon a néanmoins précisé que 
cette audition s'était déroulée dans un 
climat de courtoisie. « Cela s'est merveil
leusement passé avec le juge, a-t-elle dit. 

J'ai donné à ce dernier un maximum de 
précisions sur ce que j'avais déjà dit. » 

Après s'être dégagée avec beaucoup 
de ditiicultés de la cohue qui avait ac
compagné sa sortie du cabinet du magis
trat instructeur, Nathalie Delon s'est en-
goulirée dans la Mercedes de son impré
sario, M. Georges Beaume, aiin de rega
gner son domicile parisien. 

In mouvement fondé en janvier 
xige des ÉLECTIONS LIBRES 

vent de liberté souffle sur le Portugal... 

LISBONNE. — Des partisans d'un mou
lent qui réclame des élections libres 
il des votations à l'occasion du renou-
Ilement de l'Assemblée nationale de 
itomne prochain, ont averti lundi, dans 
: lettre ouverte adressée au président 
Conseil des ministres, M. Marcello 

, itano, que tout acte de force serait 
Jfritable si aucune ..réforme., politique 

JervenalL Dans une lettre, distribuée 
presse étrangère de Lisbonne, ce grou

pement qui s'intitule «Commission pour 
des élections libres » demande d'être re
connu officiellement. Il a été fondé en jan
vier 1969 par divers intellectuels libéraux, 
dont l'écrivain Fernando Namora et l'édi
teur catholique Alcada Baptlstad. Deux se
maines plus tard, le ministre de l'Intérieur 
portugais, M. G. Rapazote, décrétait que 
l'activité-de ce groupe n'était pas auto
risée;'"-' S!-4' 

Nouveau ministre 
de l'Instruction publique en Italie 

ROME, 25 mars (ATS-AFP). — M. Ma
rio Ferrari-Aggradi a été nommé ministre 
de l'Instruction publique en remplacement 
de M. Fiorentino Sullo, qui a résigné ses 
fonctions samedi dernier. 

KARACHI. — La terreur règne au nord 
du Pakistan oriental où des bandes de 
deux à trois cents personnes pourchas
sent et abattent sommairement ceux qu'el
les qualifient « d'éléments corrompus », 
les partisans du président Ayub Khan. 

Le b i l a n des morts s ' é l è v e à 
plus de 140 et la police est impuissante à 
réprimer cette « loi de la rue » qui gagne 
tout le Pakistan oriental. 

Selon les informations qui parviennent 
à Karachi, des dizaines de personnes ont 
été crucifiées, d'autres décapitées ; d'au

tres encore battues à mort ou torturées 
avant d'être brûlées. 

Les éléments de gauche ont institué des 
« tribunaux du peuple » qui jugent en pu
blic les « éléments corrompus », les con
damnant à mort ou à de lourdes amendes. 

L'anarchie qui déferle sur le Pakistan 
oriental fait suite à la perte de toute auto
rité du président Ayub Khan dans cette 
région. Devant l'impuissance de la police, 
débordée par la foule, à contenir le dé
chaînement de la violence, le gouverne
ment semblait envisager une intervention 
de l'armée. 

Un violoncelliste de l'Orchestre symphonique 
de Moscou a disparu depuis vendredi 

NEW YORK, 25 mars (ATS-AFP). — Un 
violoncelliste de l'Orchestre symphonique 
de Moscou, qui effectue actuellement une 
tournée aux Etats-Unis, a disparu vendredi. 

Un représentant de l'imprésario qui a 
organisé la tournée de l'orchestre sovié
tique a révélé, dimanche soir, qu'un in
connu avait téléphoné vendredi soir pour 
prévenir que M. Velevolod Lejnev, 37 ans, 
était en parfaite santé, mais qu'il ne pour-

Nouvel le et tragique vérification d'identité en France 

Un sous-brigadier de police abattu 
LIBOURNE, 25 mars (ATS-AFP). — Un 

sous-brigadier de police, Pierre Prévôt, 
a été abattu de nuit à Libourne, dans le 
Sud-Ouest de la France. Il était âgé de 
48 ans et était père de cinq enfants. 

Au cours d'une patrouille de surveil
lance dans la ville, le sous-brigadier et 
son collègue avaient remarqué deux auto
mobilistes au comportement suspect. Ceux-
ci, invités à monter dans la voiture des 
policiers, n'ont fait aucune difficulté et 
ont accepté de se rendre au commissariat 
pour une vérification d'identité. 

Mais, alors que la voiture n'était plus 
qu'à quelques dizaines de mètres du com

missariat, l'un des suspects, qui était 
assis à l'arrière du véhicule, a sorU on 
pistolet et a abattu le sous-brigadier Pré
vôt d'une balle dans la tête. 

L'autre policier, qui était au volant, s'est 
retourné pour tenter de désarmer le ban
dit. La voiture, abandonnée à elle-même 
est allée percuter un arbre ; les deux 
bandits ont alors pris la fuite. 

Malgré des barrages de police nom
breux, les deux malfaiteurs n'ont pu être 
arrêtés. Les premiers éléments de l'en
quête ont permis de déterminer qu'il s'agit 
de deux cambrioleurs. 

suivrait pas la tournée. 
M. Lejnev avait quitté son hôtel ven

dredi soir avec ses bagages et son violon
celle. 

Un porte-parole du commissariat de po
lice du quartier de New York où logeait 
le disparu a rapporté, d'autre part, que le 
premier secrétaire de la mission soviéti
que auprès des Nations Unies avait de
mandé l'ouverture d'une enquête. 

L'Orchestre symphonique de Moscou 
doit quitter les Etats-Unis aujourd'hui 
25 mars. 

EISENHOWER 
Nouvelle alarme 

WASHINGTON. — L'ancien président 
des Etats-Unis, M. Dwight D. Eisenhower, 
s'est fortement affaibli au cours de la se
maine qui vient de s'écouler. Ses méde
cins ont déclaré, hier, à l'hôpital Walter 
Reed à Washington, que l'activité cardia
que de l'illustre malade s'était aggravée, 
malgré un renforcement de l'intervention 
thérapeutique. L'ancien président, âgé de 
78 ans, reçoit constamment de l'oxygène. 
Après son déjeuner, M. Eisenhower s'est 
endormi à plusieurs reprises. Il a égale
ment conversé avec son épouse. Les mé
decins annoncent que les bulletins de 
santé seront publiés chaque jour. 

|rave accident à un passage à niveau 
eux habitantes de Monthey blessées 

1er, à 15 h. 10, sur la route principale 
I i-Maurlce-Aigle, au lieu-dit Châtonay, 

imune d'Ollon, Mme Françoise Ballet, 
leUfere à Monthey, qui circulait en di-

i mon d'Aigle, a perdu la maîtrise de 
( i véhicule en voulant éviter deux autres 

tares normalement arrêtées devant le 
nage à niveau fermé du chemin de 
lAOMC. Mme Ballet, donnant un coup 
volant à droite, alla se Jeter sur la 

Mne en béton des installations de coin-
I «de de la signalisation optique et acous-
I pe du passage à niveau, au moment 
I Bears où survenait le train, qui s'ar-
I s an milieu de la croisée. 
' U conductrice et sa fille Dominique, 

i j ' tu, ont été transportées à l'hôpital 
i Ugle. La première souffre d'une fracture 

b base du crâne ainsi que de plaies 
visage; la seconde a subi une fracture 

1 la malléole du pied droit ainsi qu'une 

' < i contremaître valaisan 
\ «versé à Montreux 
1 Hier, a 13 h. 15, à la route de Colom-
I les. à Montreux, une voiture se diri-
I Wl vers le centre a atteint un piéton 

I traversait la chaussée. La victime, 
1 Ernest Caretti, 40 ans, domicilié à 
"Hgny-Combes, contremaître sur un 

I Mer montreusien, a été transporté à 
Ppital de Montreux. Il souffre d'une 

TO commotion et de plaies au visage. 
propos de? reproches arabes 
l'égard de la Suisse 

, IffiNE. — A la suite des accusations 
"Me» contre la Suisse par le mouve-
M palestinien « El Fatah », on déclare 
•« les milieux autorisés que l'agent 
«lien Mordechai Rachamin a été re-
B parce que toutes les conditions re-
W 4 cet effet par la procédure pénale 
fchoise étaient réunies fcaution, parole 
Joneor, garantie). La libération s'est 
I d'entente avec les autorités fédé-
« dans la mesure où étaient en cause 
JdéHta relevant de la procédure pénale 
"raie. La neutralité suisse, souligne-
1 ne saurait être mise en cause par 
Ue libération. Il est d'autre part incor 
I de dire mie les Palestiniens n'ont pas 
'défenseurs, puisqu'un avocat zurichois 
<<é chargé de leurs intérêts. 

commotion cérébrale. La voiture est hors 
d'usage. 

Le conducteur de l'automobile arrêtée 
en deuxième position devant le passage 
à niveau, qui fut témoin de l'accident, est 
prié de se faire connaître au bureau de 
la circulation de la gendarmerie, à Lau
sanne (tél. 222711). 

Démenti de la police 
au sujet de drogue 

LOCARNO. — Divers journaux ont pu
blié une information datée de Locarno 
annonçant que cinq jeunes personnes 
dont une jeune fille, avaient été appré
hendées pour avoir acheté de la drogue 
en falsifiant des ordonnances médicales. 
La police de Locarno dément cette nou
velle en précisant qu'il y a deux mois, 
une jeune fille encore mineure avait ache
té dans une pharmacie, sans ordonnance 
quelques flacons de dexidrine. Il ne s'agit 
en l'occurrence, pas d'une drogue, mais 
d'un hallucinogène. La police n'a pro
cédé à aucune arrestation. 

Un enfant ébouillanté 
MALLERAY, 25 mars (ATS). — Samedi, 

le petit Christian Blanchard, âgé de 2 ans, 
est tombé malencontreusement dans une 
baignoire remplie d'eau bouillante. Le 
garçonnet, transféré à l'hôpital^de Blenne-
est décédé, dimanche, dans la soirée, des 
suites de ses bessures. 

Drame amoureux en Gruyère 
BULLE. - - Dans le village de Neirivue, 

en Gruyère, un homme de 34 ans s'est 
introduit jeudi vers 4 heures du matin 
dans la chambre d'une jeune fille qu'il 
avait courtisée et qui ne voulait plus rien 
savoir de lui. Probablement par jalousie 
ou par dépit amoureux, l'enquête l'éta
blira, il commença par brandir un cou
teau, le ficha dans le mur, puis frappa la 
jeune fille à la tête et essaya de l'étran
gler. Les cris de sa victime alertèrent sa 
mère et le mirent en fuite. Il a été arrêté 
et la jeune fille conduite à l'hôpital où 
elle souffre avant tout d'un choc nerveux. 
La police de sûreté a commencé une en
quête. L'affaire a été déférée au juge 
d'instruction de la Gruyère. 

M E T E O 

Mis à part quelques éclaircies en Va
lais, le ciel demeurera très nuageux ou 
couvert Des précipitations se produiront 
encore parfois sous forme- de neige jus
qu'en plaine. La température restera com
prise entre moins 1 et plus 4 degrés. Bise 
faible à modérée sur le Plateau. En mon
tagne vent faible du secteur nord. 

EvoluUon pour mercredi et jeudi : tou
te la Suisse : très nuageux à couvert. 
Pluies intermittentes particulièrement à 
l'ouest du pays et au sud des Alpes. Tem
pérature en légère hausse. 

Après le premier vol du «TUPOLEV 144> et du «CONCORDE» 

Le supersonique «Boeing» 
v e r r a - t - i l l e j o u r ? 

BOURSE DE NEW YORK 
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Woolworth 
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Ches. Ohio 
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Industrie) 
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Volume 

21 m 69 
28 V> 
52 V. 
48 Vt 
30 V. 
38'A 
76 «A 
49 V. 

152 V< 
78.-
89 Vf 
79 Vf 
80 V< 
37 V. 
57.— 

305 '/. 
36 V. 
52 V. 
50 V. 
53 Vf 
56 V* 
68 Vf 
57 V, 

122 Vf 
40 Vt 
37 Vf 
60 V. 
59 V. 
85 V. 
49 ' / . 
79 «A 
4 0 . -
25'A 
45 V. 
43 Vf 
29 Vf 
69 V. 

9 2 0 . -
243.97 
130.34 
9.83P 

24 IU 69 
28 V. 
51 V. 
49 V. 
30 V. 
38 V. 
77 V. 

151 V. 
69 V. 
49 V. 
88 V. 
77 V. 
79 V. 
37 V. 
58 V. 

306 V. 
36 V4 
39 V. 
53 V. 
50 V. 
52 V. 
60 ' / . 
53 V. 

122.— 
40.— 
37 V. 
55.— 
59 V. 
85 V. 
49 V. 
78 V. 
43.— 
25 V. 
45 V. 
29 V. 
80 V. 
69 V. 

917.08 
242.73 
129.76 
8.180 

NEW YORK, 25 mars. — Du corres
pondant de l'ATS : 

Alors que les avions supersoniques 
franco-anglais et soviétique, le « Concor
de » et le « Tupolev 144 », ont déjà quitté 
leurs chaînes de montagne et reçu leurs 
baptêmes de l'air, les Américains sont 
encore divisés sur la nécessité de leur 
opposer un concurrent de cette catégorie. 

Le projet américain envisagé pour le 
moment est sensiblement plus grand et 
plus rapide que les deux appareils euro
péens : il doit atteindre 3 000 km./h., soit 
800 kilomètres de plus que ceux-ci, et 
contenir 300 au lieu de 140 passagers 
environ. 

Jusqu'à présent, le gouvernement de 
Washington a consacré 1,2 milliard de 
dollars pour les travaux préparatoires de 
deux projets des firmes de Lookheed et 
Boeing. Après une lutte serrée, c'est cette 
dernière qui emporta la décision, il y a 
maintenant plus d'un an. Mais, depuis, 

D e r n i è r e h e u r e 

« Apollo 10 » : 
lancement le 13 mai 

WASHINGTON, 25 mars (ATS-AFP). — 
La NASA a confirmé, lundi après-midi, 
qu'« Apollo 10 » sera lancé le 18 mai du 
Cap Kennedy en direction des abords 
immédiats de la Lune. 

Tom Stafford et Eugène Cernan auront 
pour mission de survoler le satellite de 
la Terre à une alUtude d'environ 15 kilo
mètres aux commandes du module lunaire, 
le « LEM » ou « Araignée ». 

L'accident dans la mine 
de Leforest 

LILLE, 25 mars (ATS-AFP). — Le nom
bre des victimes de l'accident survenu 
hier, au début de l'après-midi, à Leforest 
(Pas-de-Calais), s'élevait hier soir à qua
tre morts et un blessé grave. 
HOCKEY SUR GLACE 
URSS - Suède 3-2. 

Classement • 1. URSS, 7 matches, 12 
points, 2. Tchécoslovaquie 6-10, 3. Suède 
7-10, 4. Canada 6-4, 5. Finlande 6-2, 6. 
Etats-Unis 6-0. 

Boeing a dû se rendre compte que le sys
tème d'ailes à géométrie variable qu'elle 
avait adopté était trop lourd et, par là, 
pas assez rentable, si bien qu'elle a dû 
complètement modifier ses plans et dessi
ner un avion à voilure fixe. Cette remise 
en question fondamentale du TSS (avion 
de transport supersonique) américain a, 
bien entendu, prolongé les délais de con
ception et de construction, et ce n'est 
maintenant plus qu'en 1978 au plus tôt 
qu'il pourra voler. 

Entre temps, un autre obstacle se dresse 
devant lui : la demande de crédits sup
plémentaires (250 millions de dollars) que 
le président Nixon doit adresser au Con
grès, qui n'approuve pas unanimement ces 
dépenses. En effet, les problèmes en cause 
sont tellement nouveaux et complexes que 
l'industrie aéronautique privée ne parvient 
pas, même au sein de gigantesques « al
liances », d réunir les fonds nécessaires 
pour linancer leur étude. 

Un dernier chiffre, qui montre l'impor
tance de la partie en jeu : chaque trans
port supersonique américain, dans sa 
torme et selon les estimations actuelles 
coûtera 37 millions de dollars. 

éÊ Avis aux amafeurs de 

• SAUMON FUMÉ 

•
Dégustation gratuite de notre 
saumon fumé moelleux, extra 

• doux à notre magasin rue Saint-
Laurent 33 : 

_ le mercredi 26 et Jeudi 27 mars 

à notre magasin de Georgette 2 : 
le vendredi 28 mars I 

• PulhaupL— 
€@M<igD8lbteg 

Saint-Laurent 33 
Av. Georgette 2 Tél. 23 0515 

j 
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OCCASIONS 
OU VALAIS • SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

Au fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, apràs la rivière la 
Slonne. Entrée par la place de la Foire 
et également entrée par la rue du Scex, 
aprè9 la station de benzine è gauche. 

Tél. (0271 314 16 

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

alfa romeo 
synonyme de sécurité 

GARAGE ELITE-SIERRE 
Agence générale pour le Valais 

Téléphone (027) S 17 77 
VISITEZ 

NOTRE HALL D'EXPOSITION 
p«sm 

Apres le premier vol du «TUPOLEV 144» et du «CONCORDE» 

Le supersonique «Boeing» 
v e r r a - t - i l l e j o u r ? 

Après le baptême de 
l'air réussi des avions su
personiques « Tupolev 
144 » et « C o n c o r d e » 
(photos ci-dessous), on 
attendait la mise en 
chantier du concurrent 
américain « Boeing » qui 
n'existe qu'à l'état de 
croquis (ci-contre). Mais 
le projet a du plomb 
dans l'aile, ainsi qu'on le 
lira en page internatio
nale. 

L'«été de Prague» 
a fait d'elle un 
m a n n e q u i n 

Alena Rosochatecken est arrivée à Lon
dres quelques Jours avant l'invasion de la 
Tchécoslovaquie par les Russes. Ne vou
lant retourner dans son pays, elle s'est 
trouvée rapidement sans a r g e n t Elle déci
da de devenir mannequin, ceci étant une 
des rares professions qui ne demandent pas 
de connaissances parfaites de la langue du 
pays. Une des premières écoles de man
nequins de Londres lui fit gratuitement 
suivre un cours. 

Le 27 avril, les Français 
savent bien qu'ils voteront 
pour ou contre de Gaulle 

Le référendum sur' la réforme des ré
gions et du Sénat a une » importance capi
tale », a déclaré le général de Gaulle' à 
ses ministres réunis en Conseil, hier ma
tin, pour adopter définitivement le projet 
qui sera soumis le 27 avril au vote des 
Français et des Françaises. Pour tous les 
observateurs, le chef de l'Etat a ainsi 
confirmé le caractère politique de la 

consultation et aussi le fait qu'il s'y enga
geait personnellement. 

57 °/o des Français sont bien persuadés 
— selon un sondage du 18 mars — qu'ils 
auront à se prononcer pour ou contre le 
général de Gaulle. Implicitement, celui-ci 
leur donne raison. 17 °/o seulement s'inté
ressent aux aspects techniques de la ré
forme. 

GRAND PROCES EN ALGÉRIE 
i m 

M. Krim Belkacem ex-vice-président 
du GPRA parmi les 56 accusés 

L'équipe suisse de football 
est partie pour l'Espagne 

Le procès des 56 personnes accusées de 

conspiration contre l'Etat algérien s'est 

ouvert hier à Oran, devant une Cour ré

volutionnaire. M. Krim Belkacem, ancien 

vice-président du gouvernement provisoi

re de la pré-indépendance algérienne 

compte parmi les accusés. M. Belkacem 

qui vit actuellement en exil en France et 

6 autres accusés seront Jugés par contu

mace. 

Sur notre photo : M. Krim Belkacem 

(portant une serviette) alors qu'il dirigeait 

la délégation algérienne aux pourparlers 

d'Evian. 

Hier après-midi l'équipe suisse de 
football s'est envolée de Bâle pour Valen
ce, où se déroulera mercredi soir le match 
Espagne - Suisse. 

Voici de gauche à droite : Vuilleumier, 
Tacchella, Citherlet, Ramseier, Brenna, 
Odermatt, Perroud, Quentin, Jeandupeux, 
Haari soigneur, Prospéri, Muller, Grob, 
Stierli, Baumgartner, Kuhn, Kunzli et l'en
traîneur R. Ballabio. 

PORTRAIT DU JOUR 

Gustave EIFFEL 
La Tour Eiffel est en train de chan

ger de couleur. Trente peintres acroba
tes, à l 'aide de 40 tonnes de peinture 
et de minium sont chargés de la repein
dre en gris-souris, couleur choisie pu 
le ministre de la culture, André Mal
raux. 

Dans quelques Jours, on pourra fêtet 
le 80e anniversaire de l'inauguration 
de cette bonne vieille Tour Eiffel que 
l'on croirait .pourtant faire partie du 
décor parisien .depuis bien plus long
temps. Cette inauguration date, en 
effet, du dimanche 31 mars 1889. Un 
petit cortège officiel était monté pou 
la première fols au sommet de l'édifice 
avec, à sa tête, le ministre Lockroy et 
l ' ingénieur Gustave Eiffel. Ce dernier 
hissa le drapeau tricolore sur le mit 
dressé à un peu plus de 300 mètres 
dans le ciel de Paris. Et tout à coup, 
dans ce décor impressionnant et alors 
que personne ne s'y attendait, le minis
tre, s 'adressant à l 'ingénieur d'une voir 
sonore, déclara : « Au nom du prési
dent de la République, et en vertu des 
pouvoirs qui me sont conférés, Gustave 
Eiffel, Je vous élève au grade d'offi
cier de la Légion d'honneur ». 

Jus te revanche pour ce novateur 
critiqué, et même menacé de morl 
par les nombreux adversaires de li 
Tour qu'une proclamation signée des 
« artistes de 1887 » (année du premier 
coup de pioche) qualifie de « vertigi
neusement ridicule et dominant Paris, 
ainsi qu'une noire et gigantesque che
minée d'usine, écrasant de sa masse 
barbare Notre-Dame, le Louvre, les In
valides, l 'Arc de Triomphe et tous nos 
monuments humiliés 1 » Et plus loin-' 
« Nous verrons s'allonger sur la ville 
entière, frémissante encore du génie 
de tant de siècles, comme une tache 
d'encre, l 'ombre odieuse de l'odieuse 
colonne de tôle boulonnée de M. Eif
fel I » 

Né le 15 décembre 1832 à Dijon, le 
Jeune homme a suivi l'Ecole central' 
jusqu'à son brevet d'ingénieur et, es 
1855, entre comme secrétaire parties-
lier d'une entreprise aux appointements 
royaux de 150 francs par mois. L'entre
prise périclitant, il passe aux Chemin) 
de fer de l'Ouest où son salaire men
suel a baissé à 135 francs... 1858 mal-
que son premier succès : 11 construit 
le pont de fer de Bordeaux (500 mètresl 
qui supporte aujourd'hui les trains le> 
plus lourds. Audacieux ingénieur, Il 
permettra d'immenses progrès dans I* 
construction des ponts par l'ample" 
des piles métalliques, réalisera déni 
ponts à arc qui restent de magistrale 
créations : le viaduc Marla-Pla, sur * 
Douro, et Porto (Portugal), et le viad* 
de Gabarit, sur la ligne de Marvel* 
îaint-Flour. Enfin, ce sera la Tour fl» 
porte son nom. 

Après avoir subi critiques et sarcas
mes, Gustave Eiffel mourra, en 19% 
couvert de gloire et d'honneurs. Ses 
derniers travaux auront contribué ' 
l 'essor de la radio et au progrès de 
l 'aérodynamique. 

D'aucuns ont comparé Gustave Eiffel 
à Jules Verne. Il est vrai que to* 
deux, à peu près à la même époq* 
ont été des créateurs de génie, cnacW 
dans son domaine. 

J.-P. TZ. 

en 
on 
en 
no 
ro 
ici 
ne: 

< 
(ni 
lot 
l'él 
coi 
m 
toi 
•> 
te, 
m, 

ces 
< 

for 
nal 
l'oi 
11 
nal 
poi 
Ire: 
Uo 
en 
tno 

F 
l'éc 
car 
vra 
dln 
nul 
cer 
not 
ce 
ira* 

me: 
lua 
des 
jou 
mil 

ros: 
res, 
«or 
sloi 
enn 
Vin: 

II 
nn 
dln, 
se'l 
j'ée 
cen 
lair 

L 
sine 
que 
d'ur 
dire 
cess 
Pou 
Inta 
Puis 
Ben 
an < 
11 s 
«elli 
ton: 

C 
des 
Ben 
ne i 
a a, 




