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meubles 

Reichenbach & Cie S A \ / S 

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

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

CENTRALE DES p " » ' <* 

O C C A S I O N S 
OU VALAIS SION 

MEUBLES 
OCCASIONS El NEUFS 

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

Tél. (0271 2 14 16 

Achats • Ventes • Echanges 

è d i toriaLÏ 

la prochaine session 
du Grand Conseil 

par 

Jean VOGT 

L A session ordinaire qui s'ouvre le 12 
mai verra défiler le train habituel 

des rapports et des nominations périodi
ques, dont les plus importantes sont déjà 
connues depuis la session constitutive du 
mois de mars. 

Les députés n'ayant pas encore les tex
tes en main, il est impossible de commen
ter le rapport de la Banque cantonale pour 
l'exercice 1968, et celui de notre Cour de 
justice. 

Pour l'instant, on voit venir une pre
mière tranche de crédits supplémentaires. 
Il sera très intéressant d'examiner les pos
tes qui signalent des dépenses imprévisi
bles dans certains départements de l'admi
nistration cantonale. 

Un deuxième débat va s'engager sur la 
révision du décret du 14 novembre 1941 
concernant le statut juridique, la dotation 
et l'organisation de la Banque cantonale. 

Voyons-en quelques aspects : 
On se demande souvent dans le public 

quelle est la fonction de la Banque can
tonale. Voici le texte du décret qui la pré
cise : « La Banque cantonale du Valais, 
établissement cantonal de crédit, fondée 
par décret du 19 mai 1916, a pour but 
de contribuer au développement harmo
nieux de l'économie valaisanne, notam
ment de l'agriculture, de l'artisanat, du 
commerce, de l'industrie et du tourisme 
dans le canton, de promouvoir l'épargne, 
de procurer des fonds à l'Etat, aux com
munes et aux habitants du canton, et, ac
cessoirement, de fournir des ressources à 
l'Etat. Elle est distincte de l'Etat et a qua
lité de personne morale ». 

Cette longue citation nous révèle la 
puissance et l'importance d'un établisse
ment qui peut avoir une influence mar
quante sur la politique des investissements 
dans les frontières du canton, donc sur 
les priorités accordées à tel ou tel secteur 
économique. 

A l'heure actuelle, cette banque a dé
passé le cadre assez sommaire de ses rela
tions avec l'Etat et les communes pour 
accentuer à la fois son caractère d'établis
sement de crédits hypothécaires, si im
portant dans un canton agricole et touristi
que, et de banque d'affaires. Dans ce se
cond rôle, elle est évidemment en con
currence avec les succursales de grandes 
banques installées depuis quelques années 
en Valais. 

Au cours de sa prochaine session, et 
toujours dans l'optique de la BCV, le 
Grand Conseil examinera le règlement de 
la banque, qui en définit l'organisation et 
en régit les opérations. 

Ce règlement est applicable à toute per
sonne qui, à un titre quelconque, fait ap
pel aux services de la BCV. Il y est ques
tion du secret professionnel des personnes 
en relation avec la banque, de l'interdic
tion de la spéculation, de la fixation des 
taux d'escompte et d'intérêt, du maximum 
des prêts consentis aux personnes physi
ques par rapport aux fonds propres de 
la banque et à son dernier bilan. Le règle
ment précise quelles sont les ressources 
de la banque : les garanties exigées pour 
les avances de fonds (hypothèque, cau
tionnement, nantissement) : les placement? 
avec ou sans garantie. 

A la session prorogée de janvier, une 
controverse s'est élevée pour décider si 
le règlement de la BCV doit être soumis 
par le Conseil d'Etat au Grand Conseil 
pour approbation. Le groupe radical a ré
pondu par l'affirmative en alléguant que 
les dispositions du décret de 1941 sur la 
BCV, quoique formulées différemment dans 
plusieurs articles, sont cependant assez 
claires et lmpératives pour obliger le Con
seil d'Etat à soumettre au Grand Consei' 
le règlement d'application de ce décret. 

En effet, la banque ne doit-elle pas dé
poser annuellement son rapport sur le 

NOTRE HISTOIRE 

Bonaparte sur la route 
du Grand-Saint-Bernard 

par Lucien LATHION 

Comment Bonaparte a-t-il franchi le col du Grand-Saint-Bernard, en cette mémorable 
journée du 20 mai 1800 ? 

Les documents de 1 état-major de l'armée sont avares de renseignements à ce sujet. 
Ils nous apprennent simplement que le Premier Consul a quitté Martigny le 20 mai vers 
une heure du matin et qu'il arriva le même jour au bivouac d'Etroubles. 

De Martigny, à cheval... 
Cagliani, dans son opuscule II passagio 

di Bonaparte (1892), assure qu'il passa à 
Bourg-Saint-Pierre la nuit du 20 au 21 mai. 
C'est inexact. Nous avons une importante 
lettre du Premier Consul, datée d'Etrou
bles le 20 à 9 heures du soir, adressée au 
général en chef Berthier, alors à Verres. 
D'autres dates ont aussi été avancées, dans 
les mémoires des généraux. Celle du 20 
pour le passage du col est la seule exacte 
et ne souffre pas de discussion. 

Il partit de Martigny à cheval, et non 
en berline, comme l'assure encore, par une 
erreur bien excusable, Louis Madelin. Le 
lourd véhicule n'aurait pu s'engager dans 
l'étroite route d'Entremont, accessible aux 
seuls chars du pays. 

On a beaucoup brodé sur cette montée 
au col du Premier Consul. Les historiens 
citent des manuscrits locaux, dont aucun 
n'est contemporain de l'événement. Avec 
les années, la tradition recueillie auprès 
des gens de la localité s'était enrichie de 
développements divers fort sujets à cau
tion. C'est la tradition qui constitue la base 
de tout ce que l'on a écrit à ce sujet. 

Le déjeuner de Napoléon 
Rappelons ici le déjeuner à l'auberge de 

Bourg-Saint-Pierre, les confidences senti
mentales du guide Dorsaz qui voulait se 
marier, mais n'avait pas les moyens de 
s'acheter une maison, une vache et un 
champ, ce qui était indispensable pour 
réaliser son projet, et le geste généreux 
de Bonaparte comblant ses vœux. Les ar
chives paroissiales de Bourg-Saint-Pierre 
prouvent malheureusement que le guide 
du Premier Consul était marié depuis deux 
ans déjà... 

On a avancé d'autres particularités plus 
singulières encore, comme la rencontre du 
maître de la France avec le cordonnier 
du lieu, dont le patois lui rappela le pa
tois corse, ou un invraisemblable échange 
de livres et de propos avec le curé du 
bourg, le brave et trop facétieux chanoine 
Jérôme Darbellay. 

On trouve tout cela, que l'on répète 

bureau de la Haute assemblée qui exerce 
sur elle la haute surveillance, par l'inter
médiaire du Conseil d'Etat agissant en l'es
pèce par délégation de pouvoirs ? N'est-ce 
pas le Grand Conseil qui nomme les deux 
tiers des membres du Conseil d'adminis
tration, dont le président, ainsi qu'un cen
seur et un suppléant. Il n'y a pas besoin 
de développer d'autres arguments pour 
faire ressortir que le législateur de 1941 
a voulu signifier que l'approbation du rè
glement est partie intégrante de pouvoir 
de contrôle de la Haute assemblée, surtoui 
dans un domaine aussi important et comp
te tenu de certains antécédents. 

+ + + 

LES députés examineront encore en 
deuxième lecture la loi sur les éta

blissements publics et la révision de la 
constitution cantonale relative à l'octroi 
du suffrage féminin. 

Un projet qui va faire couler beaucoup 
d'encre et de flots de paroles est sans 
doute celui qui tend à l'introduction d'un 
impôt ecclésiastique dans tout le canton 

Nous constatons avec satisfaction que 
la loi valaisanne d'application de la loi 
fédérale sur la poursuite pour dettes et la 
faillite va être révisée. 

Enfin, le Grand Conseil accordera à de 
nombreuses communes des subventions 
pour la construction de collecteurs d'eaux 
usées et, à certains endroits, d'une station 
d'épuration. Nos parlementaires ne vont 
pas chômer. 

Jean VOGT. 

dans des monographies et même dans des 
ouvrages d'histoire, dans un manuscrit dont 
la rédaction ne saurait être antérieure à 
1830 ou 1840. 

Il faut bien se mettre dans l'esprit que 
Bonaparte était pressé, n'avait pas de 
temps à perdre. Il talonne Berthier, dans 
ses lettres, pour que l'armée, alors pres
que tout entière dans le vallée d'Aoste, 
se porte le plus rapidement possible en • 
avant. Cette rapidité importe « au salut de 
la République », dit-il. 

Il arrive à Bourg-SaLnt-Pierre à l'auhe, 
non entouré d'un état-major de généraux, 
mais seul avec son secrétaire Bourrienne, 
quelques aides de camp et un détachement 
de la garde consulaire. C'est certainement 
d'assez bonne heure qu'il franchit le col, 
en tout cas avant midi, comme toutes les 
troupes, pour éviter le danger d'avalanche. 
On a des ordres à ce sujet, émanant de 
l'état-major de l'armée, c'est-à-dire de lui-
même, bien qu'il ne donne jamais d'ordres 
directement lui-même, sans passer par le 
général en chef. 

Histoire d'auberges... 
Reprenons certains points. Dans l'au

berge de Bourg-Saint-Pierre, à l'enseigne 
Au Déjeuner de Napoléon, on a montré à 
des générations de touristes l'ample fau
teuil où Bonaparte se serait assis pour 
dicter des ordres et se restaurer, entouré 
de brillants généraux, d'après la tradition. 

En 1800, il y avait deux auberges dans 
la localité, le Cheval blanc et la Colonne 
Millialre, laquelle devait son nom au voi
sinage du milliaire romain qui s'y voit 
encore. Toutes deux de peu de mine et 
que les manuels à l'usage du tourisme, 
déjà nombreux, se gardent de recomman
der. C'est la Colonne Milliaire qui est de
venue l'auberge Au déjeuner de Napoléon, 
non pas après le passage de Bonaparte, 
comme on pourrait le croire, mais quelque 
cinquante ans plus tard, lorsqu'un ingé
nieux descendant de l'hôtelier de 1800 
s'avisa de monnayer l'épisode du passage 
de Bonaparte dans la localité... 

Logis pieux 
La tradition veut aussi que le Premier 

Consul se soit fait accompagner dès Mar
tigny par deux chanoines de la Maison 
du Saint-Bernard, et qu'à Liddes, il se soit 
arrêté un instant, pour un rafraîchisse
ment, chez le curé du lieu. Une chose est 

sûre : c'est uniquement dans des maisons 
religieuses que le Premier Consul s'est 
installé durant cette randonnée. Sans doute 
pour de simples raisons de commodité. Il 
n'est pas probable, d'ailleurs, que les mi
lieux religieux lui aient voué une sympa
thie sans réserve. Lors de cette campa
gne, Bonaparte n'était encore que l'homme 
fort qui avait sauvé la Révolution exécrée, 
par le récent coup d'Etat, et qui allait en 
Italie faire la guerre à la catholique Au
triche. Nous le savons déjà. C'est à l'Ab
baye de Saint-Maurice qu'il passa la nuit 
du 16 mai. Les 17, 18 et 19 mai, il logea 
à la maison prévôtale du Saint-Bernard à 
Martigny. A son arrivée à Aoste le 21, il 
s'installa à l'évêché, pour quatre jours, 
avant de rejoindre l'état-major général de 
l'armée, depuis le 19 à Verres. 

Légende ou vérité ? 
Au fond, cet accompagnement et cet ar

rêt à Liddes sont assez vraisemblables, 
mais le chroniqueur entremêle de nouveau 
à son récit une anecdote qui ne l'est plus 
du tout. Il nous apprend que Bonaparte a 
posé des questions aux religieux au sujet 
du fort de Bard, dans la vallée d'Aoste. Les 
chanoines lui répondirent qu'ils le ju
geaient imprenable. « Dans peu de temps 
vous apprendrez qu'il est en mon pouvoir », 
répondit Bonaparte. 

Ce ne peut être qu'un conte germé dans 
l'esprit de l'auteur de la relation du pas
sage, ou puisé dans la fâcheuse incertitude 
de la tradition. Bonaparte était autrement 
prudent. En faisant une telle déclaration, 
il se serait donné à lui-même un cruel dé
menti, car le fort de Bard résista au-delà 
de toutes les prévisions et faillit même 
compromettre la formidable entreprise. 

Ce n'est pas qu'en Valais qu'on lui fit 
alors annoncer à l'avance des événements 
qui se sont produits. A Paris, dès que la 
nouvelle du passage de l'armée fut con
nue, on prêta à Bonaparte des prophéties, 
contre lesquelles il réagit. Nous avons 
une lettre, dictée à Martigny le 19 mai, 
adressée aux deux consuls Cambacérès et 
Lebrun, dans laquelle nous lisons ces li
gnes, qui viennent à point nommé pour 
juger de l'authenticité de l'anecdote sur 
le fort de Bard : « ... Je lis dans les jour
naux que l'on me fait écrire à ma mère 
une lettre dans laquelle je dis que je 
serai à Milan dans un mois. Cela ne peut 
être dans mon caractère. Bien souvent, je 
ne dis pas ce que je sais ; mais il ne 
m'arrive jamais de dire ce qui sera. Je dé
sire que vous fassiez mettre, à ce sujet, 
une note dans le Moniteur, sur le ton de 
la plaisanterie... » (Corr. de Napoléon, 
No 4819). 

Lucien LATHION. 

Encore l'opération « Pâques fleuries» 
On a dit, dans le « Confédéré » d'hier, 

la réussite de l'opération « Pâques fleu
ries » mise sur pied par la gendarmerie 
valaisanne. Ce tut, grâce à un impression
nant déploiement d'effectifs, une réussite. 

Nous l'avons personnellement éprouvé 
et nous tenons à en féliciter les agents de 
la force publique. 

Roulant, l'après-midi de Pâques, à bonne 
allure sur le tronçon Martigny-Charrat, 
nous avons senti tout soudain un jeu de 
plus en plus suspect dans la direction de 
notre voiture. 

Evitant tout Ireinage brusque, propre à 
accentuer ce dangereux langage, nous 
avons fini par nous arrêter à l'extrême 
bord de la chaussée, peu avant Charrat. 

Pneu arrière droit lamentablement 
écrasé I 

Impossible de lui demander un seul tour 
de roue supplémentaire I 

Pour notre malheur, nous sommes arrê
tés sur une piste unique, balisée par une 
ligne blanche continue. Tous ceux qui nous 
suivront devront franchir ce mur symbo
lique. 

Nous plaçons à distance convenable no
tre triangle de panne. 

Surgit au même instant un motard de la 
gendarmerie valaisanne. 

Appréciation, en un coup d'œil, de la 
situation. Impossible de bouger d'un mè
tre. 

Sans hésiter, le gendarme, ayant placé 
sa moto en vigie derrière le triangle de 
panne, retrousse les manches de sa tuni
que, bondit sur le coffre, en sort le cric 
et malgré la position fâcheuse du véhi
cule, collé contre le talus, parvient, en un 
tournemain, à remplacer la roue défail
lante. 

Refus catégorique d'accepter « la moin
dre des choses ». 

Et nous voici rendus à la circulation, 
après un sourire et une cordiale poignée 
de main. « Bonne route ! » 

Cette civilisation contestataire a suffi
samment décrié les « flics » pour que nous 
leurs adressions ici un large coup de cha
peau et le chaleureux merci d'un automo
biliste reconnaissant. C'est ça, la bonne, la 
vraie police. Félicitations au commandant 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

Et vive la vie ! 
S'enivrer de soleil, 

se parfumer de fleurs 
nouvelles, les monta
gnes sont encore im
maculées et la vallée 
reverdit déjà. Les plus 
grands contrastes, la fin d'une saison, 
le commencement de l'autre, c'est 
ainsi. 

Les vieux deviennent plus vieux, 
les jeunes moins jeunes, Les femmes 
deviennent mères, les filles devien
nent femmes. La terre s'éveille une 
nouvelle fois, tout converge vers ce 
monde que certains maudissent et que 
d'autres adulent. Entre ces deux ex
trêmes, il y a une place pour tous 
ceux qui s'y sentent bien, sans plus, 
qui apprécient le murmure du ruis
seau formé par la neige fondante, qui 
savent arrêter un instant la course ef
frénée qui devrait conduire au bon
heur, pour s'asseoir sur ce vieux banc 
de bols devant un chalet. 

C'était une journée qui ne marque 
guère votre souvenir, mais qui vous 
fait regretter de ne vous être arrêté 
plus souvent sur le vieux banc. 

En relisant ce qui précède, je me 
demande s'il est vraiment opportun de 
vous soumettre mes réflexions. Y a-t-il 
encore quelqu'un qui sache goûter 
ces moments qui ne courent pas à 
cent à l'heure î Mais déjà, je deviens 
restrictif. Après tout que chacun jouis
se de la vie à sa manière, mais per
mettez-moi tout de même de vous dire 
que la vie est belle ! 

Alex. 

Coup d'œil 
sur la vie politique 
économique et sociale 
La concurrence stabilise les prix 

Depuis 1966, date d'introduction du nou
vel indice des prix à la consommation, on 
a constaté une remarquable stabilité des 
prix de toute une série d'articles, notam
ment les vêtements et la lingerie, les pro
duits alimentaires élaborés industrielle
ment, la papeterie, les articles photogra
phiques et de toilette. On a même enre
gistré des baisses sur les prix des biens 
de consommation durable (machines de 
ménage, meubles, radio et télévision, us
tensiles de cuisine, vaisselle, véhicules). 
Il s'agit-là d'un vaste domaine qui exerce 
une influence marquée sur l'évolution de 
l'indice général. Cette stabilisation est en
tre autres une conséquence de l'intensifica
tion de la concurrence résultant de la di
minution des droits de douane et de l'appa
rition de nouvelles formes de distribu
tion et de vente. 

Nouveaux progrès 
dans les assurances privées 

Le dernier rapport du Bureau iédéral des 
assurances, relatif à l'exercice 1967, montre 
que les primes encaissées en Suisse, dans 
l'assurance directe ont atteint le montant 
de 3229 millions de francs. Cela représente 
une augmentation de 9°/o par rapport à 
1966. Selon les premiers renseignements 
partiels dont on dispose, on peut estimer 
que l'augmentation en 1968 aura été du 
même ordre de grandeur qu'en 1967. 

11 ne faut cependant pas croire que la 
croissance des primes représente unique
ment la contrepartie de contrats nouveaux. 
Elle provient pour une large part de pri
mes accrues par suite de l'adaptation de 
contrats existants à la valeur actuelle des 
biens assurés. La plupart des branches ont 
pu maintenir le taux moyen de croissance. 
Il a un peu Iléchi dans la seule assurance 
RC des véhicules à moteur, du lait de 
nouveaux rabais sur primes accordés aux 
assurés. 

Schmid et à ses équipes d'anges gardiens 
de l'avoir si remarquablement compris I 

Pour nous, ces Pâques ont été double
ment fleuries 1 

M. J. 

j 
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p r o g r a m m e s d e la t é l é v i s i o n 

SUISSE 
17.00 Le 5 à 6 des j eunes 

— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon : L'Ile aux cocotiers nains. 
Un conte imaginé et interprété par 
Bernard Haller. 
Illustration : Emile Handschin. 
Réalisation : Christian Liardet. 
— Pilotes de courses. 
— Les Cadets de la forêt : On cher
che une pièce. Un film de Maxime 
Samuels avec Suzan Conway et 
Ralph Endersby. 

Bulletin de nouve l l e s 
du Téléjournal. 

Affaires publiques 
La revue des problèmes politiques, 
sociaux, économiques et d'intérêt 
général, en Suisse et dans les can
tons romands. Une émission de Ro
land Bahy et Gaston Nicole. 

Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : une dernière his
toire avant de s'endormir. 

(C) Cher Oncle Bill 
Un membre de la famille. 

Téléjournal 

Carrefour 

18.30 

18.35 

19.00 

19.05 

19.40 

20.00 

20.20 Sé lect ion 
Production : Roger Gentina. 

20.25 (C) Le Barbare et la Geisha 
Un film interprété par John Wayne , 
Eiko Ando, Sam Jaffe, So Yamamura, 
Norman Thomson, James Robbins, 
Morita, Kodaya Ichikawa, Hiroshi 
Yamato, Tokujiro Iketaniuchi, Fuji 
Kasai, Takeshi Kumagai. 
Scénario de Charles Grayson, d'après 
une histoire d'Ellis Saint-Joseph. 
Réalisation de John Huston. 

22.05 Le grand v o y a g e 
Finale du « Milk Reporter ». 
Avec la participation de Gérard 
Aubert et de l 'Orchestre Henri Chaix 
Une production du Service des ac
tualités. Régie : Michel Martinet. 
Il y a quelque mois, l'Union cen
trale des producteurs suisses de lait 
avait organisé, à l 'intention des jeu
nes, un concours faisant l'objet d'un 
travail rédactionnel sur un pays à 
choix. Une première réunion des 
membres du jury a permis de sélec
tionner cinq travaux. Leurs auteurs 
s'affronteront donc ce soir pour la 
première place, qui sera couronnée 
par un séjour dans le pays avant fait 
l'objet de la rédaction. 
Quelques questions demandant des 
réponses précises sur la production 
du lait en Suisse, ainsi qu'un com
mentaire presque improvisé sur des 
images du pays choisi constitueront 
cette épreuve finale. 
La soirée sera agrémentée par la 
production de l 'orchestre de jazz 
Henri Chaix et du chanteur Gérard 
Aubert. 

23.05 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

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

13.00 Télé-midi 

16.15 Emiss ions pour les j e u n e s 
Quel cirque, animé par Jean Ri
chard - J.-Cl. Darnal et les entants 
de Bondy. 

18.15 Dernière heure 

18.16 N o u s préparons jeudi 

18.25 Total 3000 

Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

18.40 Cadences 

Une émission de Mario Bois et Gisè
le Pary : Séquences consacrées au 
6e Festival international d'art con
temporain de Royan. 

19.10 Pépin la Bulle 

(10) : Brigantine veut un Eléphant. 

19.15 Actua l i tés rég ionales . A n n o n c e s 

19.40 Les Oi seaux rares 

19.55 A n n o n c e s 

20.00 Télé-soir 

20.30 Sacha s h o w 
Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier, et Georges Folgoas. 
Avec : Sacha Distel - Les Ofarim -
Les Parisiennes - Claude Nougaro -
Jean Yanne . Michel Delpech - Ni-
coletta - Gilbert Bécaud - Brigitte 
Bardot - Slide Hampton. 

21.30 Journal de v o y a g e en Pologne 

(6) : Grotowski. L'analyse du pour
quoi et du comment des beaux-arts 
en Pologne. 

22.25 Boxe 

Championnats d'Europe poids coq : 
Burruni—Vetroff. 

23.25 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Les animaux du monde 

Les chiens de compagnie. Une émis
sion de François de la Grange. 

20.30 (C) Boulevard du Crépuscule 

Un film de Billy Wilder. 

22.15 (C) Débat 

Avec la participation de : Albert Pré-
jean, Ginette Leolerc, André Luguet. 

p r o g r a m m e s d e la r a d i o 

Mercredi 9 avril 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, Miroir-flash. 

12.45 Miroir-Midi. Informations. 13.00 
Le feuilleton : Le Vicomte de Bragelonne. 
13.10 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de seize heures : Sin
cérité. 17.05 Jeunesse-Club. 17.55 Roulez 
sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur 
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La 
situation nationale. 19.35 Bonsoir les en
fants ! 19.40 Disc-o-matic. 20.00 Magazine 
69. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 
Concert par l 'Orchestre de la Suisse ro
mande, dir. Jean Meylan, soliste : Antoi
nette Matthey de l'Etang, soprano. 22.30 
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 
23.00 Harmonie du soir. 23.25 Miroir-der
nière. 

Beromunster 

Informations-flash à 15.00, 16.00 et 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. Informations et musique. 14.00 Ma
gazine féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 
Jodels et musique champêtre. 16.05 Pour 

les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 
Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeu
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 20.00 
Deux ouvertures de F. Suppé. 20.15 La ré
gion bâloise. 20.50 Musique populaire. 
21.30 Le paysan a-t-il encore un aven i r? 
22.00 Danses classiques. 22.15 Inf. Com
mentaires. Revue de presse. 22.30-23.25 
Entrons dans la danse. 

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. 20.30 Les sentiers de la 
poésie. 21.00 Au pays du blues et du gos
pel. 21.30 Carte blanche. 22.30 Optique de 
la chanson. 

Jeudi 10 avril 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash 

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 
7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 7.25 Le bonjour de Colette Jean. 8.00 
Concours Roulez sur l'or. 9.05 La clé des 
chants. 11.05 Crescendo. 12.05 Au carillon 
de midi. 12.35 Quatre à quatre. 

Salle de 7 BILLARDS ouverte au public A " ' I O Q 7 1 7 1 
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Ces derniers mètres avaient été de trop pour ce pauvre infir
me qui, comme un oiseau gigantesque, battit de l'aile et s'écrasa 
sur le rocher avec la lorce terrible de tout son poids. Quand le 
nuage de poussière se dissipa, le lier appareil oiirait un triste 
et désolant spectacle, surtout vu de la hauteur où se trouvaient 
les Terriens. On aurait dit un terrible géant touché à mort et 
frémissant encore, étendant les bras dans son dernier soupir. La 
peste du métal avait pris rapidement d'énorme proportions, sur 

toute la structure, paralysant petit à petit la cohésion de l'appa
reil. Même après l'écrasement, l'érosion continuait ; des mor
ceaux se détachaient de l'enveloppe et, se trouvant dedans ou 
dessous, devenaient un danger mortel. C'est pourquoi tous les 
Ferromanes valides s'empressaient de quitter ce cercueil et cou
raient dehors, au soleil, dans la vivifiante atmosphère de G2. 
Groupés là, ils enlevaient leurs casques inutiles et regardaient 
tristement mourir le dernier restant de leur patrie. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Entre-temps Mme Séraphin devenait la gou
vernante de Jacques Ferrand, et ces deux 
misérables avaient confié ma fille à un 
autre misérable nommé Tournemine, qui 
l'avait livrée à la femme surnommée la 
Chouette. J 'étais en train de recueillir par 
écrit les déclarations de la Chouette lors
qu'elle me frappa d'un coup de poignard 
pour me voler les pierres précieuses con
tenues dans ce coffret où je conservais, 
outre la correspondance du notaire et de 
Mme Séraphin, un portrait de notre mal
heureuse enfant. Ce portrait, le voilà, re
gardez-le. 

Rodolphe s'approcha de la table avec 
un calme effrayant, il ouvrit la cassette et 
se mit à lire les lettres une à une. Ces 
lettres timbrées et datées par la poste, 
écrites à Sarah et à son frère par Jacques 
Ferrand ou la gouvernante, étaient tou
tes relatives à l'enfance de Fleur-de-Marie 
et au placement des fonds qu'on lui desti
nait. L'authenticité de cette correspondan
ce était irréfutable. 

L'acte de décès était en règle ; et Ro
dolphe retrouva les traits de Fleur-de-
Marie dans la figure enfantine et char
mante du portrait, déjà belle d'une beauté 
divine avec son nez fin et droit, son noble 
front, sa petite bouche déjà sérieuse. Com
me disait Mme Séraphin : « L'enfant récla
me toujours sa mère et est bien triste. » 

A la vue de ce portrait, les tumultueux 
et violents sentiments de Rodolphe furent 
étouffés par les larmes. Il tomba brisé dans 
un fauteuil et cacha sa figure dans ses 
mains en sanglotant. 

Pendant que Rodolphe pleurait, les traits 
de Sarah se décomposaient. Au moment 
de voir se réaliser le rêve de son ambition, 
la dernière espérance qui l'avait soutenue 
jusque-là lui échappait. Cette déception 
pouvait avoir une conséquence désastreuse 
sur sa santé. Renversée dans son fauteuil, 
agitée d'un tremblement nerveux, ses 
mains crispées sur ses genoux, elle atten
dait la réaction de Rodolphe. 

Brusquement le prince se leva et s'appro
cha de la comtesse en croisant les bras 
sur sa poitrine, l'air impitoyable. Il la con
templa silencieusement pendant un mo
ment, puis il dit d'une voix sourde : 

— Ecoutez-moi, Madame. Je suis frappé 
dans mon enfant. Cela devait être, car 
j 'a i tiré l 'épée contre mon père. Il faut 
que vous appreniez tous les maux causés 
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par votre ambition égoïste. Vous êtes une 
femme sans cœur, une mère dénaturée. 
Vous avez autrefois été sans pitié pour 
mon amour sincère. Vous avez fait sem
blant de partager ma passion généreuse. 
Au lieu de protéger et d'élever votre 
enfant, vous l'avez abandonnée à des 
mains mercenaires afin de satisfaire votre 
cupidité par un riche mariage, de même 
que précédemment vous aviez donné libre 
cours à votre ambition en m'épousant. Par 
méchanceté vous avez refusé de rendre 
mon enfant à ma tendresse qui vous la 
réclamait. Enfin par votre fourberie, vous 
venez de causer la mort de votre fille. 
Soyez maudite. Vous m'entendez, Madame, 
je vous maudis. Est-ce que vous vous rap
pelez notre dernière rencontre, il y a de 
cela dix-sept ans ? Déjà vous ne pouviez 
plus dissimuler les suites de notre union 
secrète que je croyais indissoluble. Je 
connaissais le caractère inflexible de mon 
père. Cependant je bravai son indignation 
en lui déclarant que vous étiez ma femme 
devant Dieu. Sa colère fut épouvantable. 
Il refusait de croire à notre mariage. Il 
m'intima l'ordre de ne plus jamais lui 
parler de ce qu'il appelait une folie. A 
cette époque je vous aimais comme un 
insensé. J 'étais la dupe de vos artifices, 
je croyais que votre coeur battait réelle
ment pour moi. J e dis à mon père que 
jamais je n'aurais d'autre femme que vous. 
A cette déclaration il m'assura que notre 
mariage n'avait aucune valeur, et il proféra 
contre vous la menace de vous faire atta
cher au pilori de la ville. Vous connaissez 
la violence de mon caractère. Ma passion 
pour vous alors était telle que j 'osai 
défendre à mon père de parler de vous 
en ces termes. Je le menaçai. Exaspéré 
par mon langage, mon père, mon souverain, 
leva la main sur moi. Alors je tirai mon 
épée et je me précipitai sur lui. Murph, 
qui était présent, détourna le coup. A partir 
de cette minute, le seul but de mon exis
tence a été d'expier ce crime. J 'avais été 
parricide d'intention, sinon de fait. Le 
coup qui me frappe aujourd'hui est ma 
punition. 

— Rodolphe, dit alors Sarah, n'ai-je pas 
été la plus grande victime de la cruauté 
de votre père ? Il nous a séparés, soit, 
mais pourquoi donc m'accusez-vous de ne 
pas vous avoir aimé ? 

— Pourquoi I s'écria Rodolphe en inter

rompant Sarah et en jetant sur elle un 
regard d'écrasant mépris. Pourquoi ! Sa
chez-le, et ne vous étonnez plus de l'hor
reur que vous m'inspirez. Après la scène 
funeste au cours de laquelle j 'avais menacé 
mon père, Polidori fut arrêté. On l'accusait 
d'avoir trahi la confiance du grand-duc en 
arrangeant notre mariage. 

MOTS CROISES 
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HOP IZONTALEMENT 

1. Hâblerie. — 2. Le bleu des héraldis-
tes. Roi de France. —• 3. Sur la rose des 
vents. Il tomba, victime de la chaleur. — 
4. Lettre grecque. Pronom. Il réunit des 
couples. — 5. Des gris-gris chez les Noirs. 
— 6. Quittes. Dans le nom d'une ville 
d'Egypte. — 7. Pronom. Personne forte. 
Ils habitent dans les montagnes Rocheu
ses. — 8. Une halte dans un temps de 
pénitence. — 9. Obtient par adresse. Sur 
un pli qui n'ira pas loin. — 10. Tranche 
d'histoire. Patiie du fondateur des Fran
ciscains. 

VERTICALEMENT 

1. Boue. Négligée. — 2. Nitrate. Pour 
faire un bridge. — 3. Découvert. Petite 
pièce pour violon. Cage à poules. — 4. 
Après la levée. Détruisait . progressive
ment. — 5. Protecteur d'une pupille. En
nuya. — 6. Elles valaient le quart d'une 
peseta. Lieu de pèlerinage. — 7. Il ne 
recule devant rien. Io devint l'une d'elles. 
— 8. Se justifie avec des pièces. — 9. 
Pronom. Gonflements pathologiques. — 10. 
Points de suspension. Elle monte dans les 
arbres. 

Solution de mardi 

Horizontalement: 1. Fantassins. — 2. 
Ove. Soirée. — 3. Rave. Cars. — 4. Neva. 
Mite. — 5. St. ONU. — Tel. — 6. Agres
sée. — 7. Roi Estran. — 8. Rude. Eu. NC. 
— 9. Atèle. Voie. — 10. Suspense. 

Vert icalement : 1. For. Sarrau. — 2. 
Avant-goût. — 3. Névé. Rides. — 4. Evoé. 
Elu. — 5. As. Anse. Es. — 6. Soc. Ussé. 
•— 7. Siam. Etuve. — 8. Irriter. On. — 9. 
Neste. Anis. — 10. Se. Elancée. 
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Opération 4000 radiophonique réussie 
De plus en plus, la radio Suisse roman

de tente de faire participer ses auditeurs 
à des émissions directes, sortant nettement 
de l'ordinaire. 

Reportages en Suisse, reportages dans 
des pays lointains, etc. Hier, André Nuss-
le, réalisateui des célèbres émissions : 

Les deux guides qui ont réalisé la paroi 
nord attendent l'arrivée de la caravane de 
la Radio qui vient à eux. 

(Photo Valpresse). 

« Spécial Vacances » en été et « Spécial 
Neige » en hiver, a inscrit à son palmarès, 
pourtant déjà éloquent, une nouvelle réus
site, qui a enthousiasmé les auditeurs, 
connaissant ou ne connaissant pas la mon-
(anne. 

En effet, notre confrère et ami a effectué 
l'ascension du Pigne d'Arolla, au-dessus 
de la station du même nom, dont le som
met culmine à 3796 mètres. 

Accompagnés de guides de la région, 
André Nussle a commenté, à plusieurs 
reprises cette ascension. 

SAXON 

Piéton happé et tué par une voiture 
Mardi après-midi, Mme Félicie Burnier, 

âgée de 72 ans, traversait la route canto
nale à la sortie de la localité lorsqu'elle 
fut happée au passage par une voiture al
lemande survenant au même instant. 

Grièvement blessée, Mme Burnier était 
transportée à l'hôpital de Martigny ou 
elle devait décéder en dépit des soins dont 
elle fut l'objet. 

Francis Bender 
Electricité 

FULLV • Téléphone (026) 5 36 28 

Listes de mariage à disposition 
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BRIGUE 

L'Osterlamm 
Selon la coutume traditionnelle, la Fête 

de l'Osterlamm (agneau pascal) en souve
nir de la réconciliation de deux frères en
nemis il y a près de 200 ans a été célébré? 
le lundi de Pâques à l'Hôtel de la Cou
ronne à Brigue en présence d'une forte 
participation, de membres et d'invités de 
tout le canton. Conformément à l 'usage 
des allocutions ont été prononcées par les 
deux responsables, MM. Raymond Simon 
de Naters et du docteur Max Kalbermai-
ten de Sion, ainsi que par MM. Venetz, 
Innozenz Lehner, en allemand et par Me 
Victor Dupuis, avocat à Martigny pour les 
invités de langue française. Le déjeuner 
a duré, dans une ambiance agréable, jus
qu'au moment où l'on dut allumer les 
chandelles... 

Que dire d'une telle émission ? 
C'est avec des réalisations de ce genre, 

en direct, que la radio prend vraiment 
toute sa valeur car elle fait participer 
l 'auditeur à quelque chose dont il n'a pas 
l 'habitude. 

Pour nous, qui sommes restés chez nous, 
nous avons vécu cette ascension comme 
si nous y étions, ce qui prouve bien la 
valeur des reporters que la radio avait 
délégué, puisqu'en plus d'André Nussle, il 
y avait également Frank Musy et Laurent 
Thefler. 

L'ascension n'a pas été facile, peu s'en 
faut, mais elle s'est déroulée dans d'ex
cellentes conditions. Il es f vrai que les 
conditions météorologiques étaient par
faites pour ce genre d'ascension. Grâce à 
l 'habileté de notre photographe. Philippe 
Scbmid, il nous est possible par les pho
tos que nous publions, de montrer à nos 
lecteurs, d'une part ce qu'est le Pigne 
d'Arolla, et surtout la beauté de cette mon
tagne. 

La paroi nord du Pigne d'Arolla avec 
tout au sommet les alpinistes. 

(Photo Valpresse). 

La ville de Sion candidate à l'organisation des J 0 d'hiver 1976 
En décembre 1963, le peuple valaisan, a 

une faible majorité, refusait un crédit de 
trois millions de francs qui aurait permis 
à la ville de Sion de déposer officiellement 
sa candidature pour l'organisation des 
Jeux olympiques d'hiver 1968. 

Mardi soir, lors d'une petite conférence. 
de presse tenue à l'Hôtel de Ville, le 
communiqué suivant a été remis aux jour
nalistes. 

Communiqué officiel 

Dans sa séance du 8 avril 1969, le Con
seil municipal de Sion a pris acte que le 
délai de dépôt des candidatures à l'organi
sation des JO d'hiver 1976, auprès du co
mité olympique suisse, vient à échéance 
le 75 mai 1969. 

11 faut relever, préalablement qu'à la 
suite de la votation populaire du 8 dé-

LIDDES 

Une soirée bien réussie 
Le soleil pascal a, une lois de plus, au

réolé le sourire des premières perce-neige. 
Pour continuer une tradition bien éta
blie, la « Fraternité » conviait la popula
tion de Liddes et des environs à sa soirée 
annuelle. Comment mieux saluer le prin
temps ? 

Pour la circonstance, la salle était bien 
trop petite. Une foule considérable a ré
pondu à l'invitation qui ne pouvait déce
voir ses hôtes tant par un concert de 
choix que par le rythme endiablé de 
l'orchestre « Les Mélodians ». 

Que dire du concert, sinon que direc
teur et musiciens se sont donnés de tout 
cœur, à leur tâche. Les applaudissements 
nourris et enthousiastes ont répondu aux 
efforts soutenus d'un hiver de préparation. 
Le programme de ce concert varié prouve 
le souci de notre ianfare de justiiier la 
grande sympathie qu'elle s'est acquise 
dans la région. Beaucoup de difficultés 

MARTIGNY 

f M. Henri Revaz, vétérinaire 

A Martigny, vient de s'éteindre M. Hem • 
Revaz, médecin-vétérinaire. Le défunt était 
originaire de Salvan. Doué d'une qrande 
culture littéraire, il fut un orateur excel
lent et a joué pendant de nombreuses 
années de sa jeunesse, des pièces de théâ
tre avec un grand talent. 

Nous présentons nos condoléances à 
son épouse et à son fils médecin à Lau
sanne. 

MiiSSONGEX 

Enfant happé et gravement blessé 

Mardi sur le coup de midi, le petit 
Yvon Gerfaux s'élança sur la chaussée 
sans prendre garde à une voiture conduite 
par un habitant de Thoune qui survenait 
au même instant. Violemment projeté au 
sol, le bambin qui souffrait de plaies et 
d u n e forte commotion a été transporté à 
!a clinique de Saint-Maurice. 

MARIN R0DUIT - MEUBLES - RIDDES » * « > 
A coup sûr, vous trouverez dans notre stock important... 

la chambre à coucher 

le salon 

la salle à manger 

le petit meuble 

le tapis 

P 36-5621 que vous cherchez! 

d'interprétation pour une petite lormation 
de montagne. 

Le dévoué président M. Ferr.and Dar-
bellay a salué avec chaleur la présence 
de M. Lonfat, révérend-curé de la paroisse 
de MM. Moref, président de Liddes, Dor-
saz, président de Bourg-Sr.int-Pierre, Mar
quis, Villettaz et Max, députés. Par des 
paroles bien senties il a remercié tous 
ceux qui, au long de l'année, apportent 
leur soutien à la « Fraternité ». La recon
naissance va surtout au très compétent 
directeur, M. Mathieu, qui est devenu très 
populaire dans la haute vallée et qui met 
tout son cœur à l'accomplissement de 
son mandat. Les musiciens lui prouvent^ 
bien leur estime puisque les résultats cou
ronnent si brillamment leur ellort commun 
Un merci tout spécial au sous-directeur 
M. Gaspard Darbellay qui, malgré des loi
sirs très chargés par sa nouvelle fonction 
de secrétaire communal, s'est chargé de 
la formation de ses futurs musiciens. Nou
velle très réjouissante puisque cette pha
lange de jeunes va rejoindre prochaine
ment les rangs de la société. Le président 
a profité de cette occasion pour demander 
aux aînés d'apporter à cette jeunesse 
leur amitié et leur encouragement. Pom 
notre compte nous leur souhaitons de 
belles heures de franche camaraderie. 

Enfin, une pensée de sympathie va à 
M. Théo Lattion, ancien député qui est 
toujours hospitalisé à Martigny. 

A lui va le message d'amitié et de 
prompte guérison de tous tes musiciens 
e> membres de la « Fraternité ». 

A l'issue de ce concert apprécié, l'or
chestre « les Mélodians », déjà connu chez 
nous a fait tourner jeunes et moins jeu
nes jusque tard dans la nuit. Les danseuts 
devaient forcer une priorité au milieu de 
la salle ressemblant à une boite d'allu
mettes. Les plus audacieux, malgré le 
temps assez frais, s'en donnaient à cœur 
joie sur la pelouse de l'entrée. 

Devant un tel enthousiasme et appui, 
nos musiciens doivent se sentir des ailes... 

R. D. 

cembre 1963, soit le Conseil, soit le co
mité d'organisation de l'époque avaient 
manifesté la volonté de poser à nouveau 
la candidature de Sion en temps oppor
tun. 

Or, à l'heure actuelle, le vœu de la po
pulation valaisanne en général, les ambi
tions de notre jeunesse, le développement 
de l'équipement sportif et touristique du 
canton du Valais ont incité l'autorité com
munale à réexaminer le problème des JO 
d'hiver. 

Au surplus, le fait que la Confédération 
s'est montrée soucieuse de favoriser ces 
joutes par une participation substantielle 
crée un facteur nouveau fort important. 

Les JO, constituant, incontestablement, 
un élément dynamique de la vie moderne 
inciteront notre canton à parfaire, avec 
l'aide de la Confédération, dans des délais 
assez brefs, toute son infrastructure. 

Conscient de la valeur de ces arguments 
et de l'importance du sport dans le déve
loppement moral et physique de notre 
jeunesse, le Conseil municipal de Sion a, 
en conséquence, décidé à l'unanimité de 
poser la candidature de la Ville de Sion 
à l'oraanisation des Jeux olympiques d'hi
ver 1976 ». 

Rappelons que pour l'instant, Zurich, 
Saini-Moritz, Interlaken et Lucerne se
raient éventuellement candidats à l'organi
sation de ces jeux. 

Mais rappelons également que mis à 
part Saint-Moritz qui les a déjà eus, Sion 
est la seule candidate actuelle pouvant 
offrir autant d'installations existantes, à 
peu de distance du centre. 

FULLY 

Grand gala de variétés 
C'est samedi prochain 12 avril qu'aura 

lieu à la salle du cinéma « Michel », le 
grand gala de variétés en faveur de la 
cabane du Ski-Club à Sorniot. 

Les organisateurs ont fait l'acquisition 
des meilleurs artistes de la région : Jean-
Paul Goye, champion valaisan d'accor
déon ; Edmond Antille, auteur-interprète ; 
« The Foggies » jeune formation de musi
que moderne ; Jean-Marc Bagnoud, guitare 
à 12 cordes ; Eliane et ses amies ; Didier 
Fardel, auteur-interprète ; Andrée à la 
guitare ; Jacques Lagqer, chanteur guita
riste ; Elisabeth et Benoit à la guitare ; 
« The Meteor's et Jérôme », groupe vocal 
instrumental. Pour la première fois, le 
groupe folklorique « Li Rondenia » de 
Fully se produira sur scène. 

En attraction, vous pourrez admirer la 
vedette des disques BVM. Ted Robert, tan
dis que le spectacle sera présenté par l'ani-
mateur-fantaisiste Jean-François Robellaz 
de Lausanne. 

LE PARTI RADICAL DE GRANGES-NOËS 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Gerber MATHIEU 
son membre et ancien député suppléant. 

L'ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE STERRE 

a le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur Gerber MATHIEU 
député suppléant 

Nous conserverons de cet ami politique le plus fidèle souvenir. 
Une délégation entourant le drapeau assistera aux obsèques 
Rassemblement mercredi 9 avril, à 9 h. 45, devant le domicile mortuaire, à Noës. 
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les nouvelles sportives —-

162 concurrents inscrits à la 5e semaine 
internationale de ski des Alpes vaudoises 

A force de persévérance, les organisa
teurs de la Semaine internationale de ski 
des Alpes vaudoises ont fini par gagner 
l'estime de la Fédération internationale de 
ski. En effet, celle-ci, en inscrivant cette 
manifestation dans son calendrier, permet 
aux trois stations de Leysin, des Mosses 
et des Diablerets de réunir en cette fin 
de semaine une pléiade de grands noms 
et d'espoirs du ski alpin mondial, attirés 
par le secret espoir de cueillir encore 
quelques-uns de ces fameux points FIS qui 
leur serviront, lors des grandes compéti
tions de la saison prochaine, à améliorer 
leurs positions de départ. 

Onze nations représentées 
Sur le plan pratique, cet intérêt se ma

nifeste par la présence, dans les Alpes 
vaudoises, des représentantes et repré
sentants d'onze nations, soit : Allemagne 
de l'Ouest, Autriche, Canada, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Pologne, 
Suède, Suisse et Tchécoslovaquie. 

Ces nations n'ont pas lésiné sur les 
moyens. En effet, après le coup de se
monce donné par les Italiens de Jean Vuar-
net lors de la dernière Coupe des pays 
alpins, la France, l 'Autriche et l'Allema
gne aspirent à la revanche ; tout comme 
les Suisses, qui, après moult exploits à 
mi-saison, ont quelque peu marqué le pas 
ces dernières semaines et comptent sur 
une ou plusieurs victoires pour redorer 
leur blason. La liste des engagés, qui 
comporte pas moins de 162 noms (69 da
mes et 93 messieurs), en fait foi, puis
que l'on y trouve notamment : 

ALLEMAGNE DE L'OUEST : équipe na
tionale complète, dont Rosi Mitter-
maier, Franz Vogler, Dieter Fersch 
et Willy Lesch ; 

AUTRICHE : en l'absence de Reinhard 
Tritscher et d'Alfred Matt, blessés, 
seront présents parmi les favoris In-
geborg Joclium, Werner Bleiner, Her
bert Huber, Karl Cordin et Harald 
Rofner ; 

HIPPISME 

Concours hippique intercantonal 
à Monthey - Le rendez-vous 
des meilleurs cavaliers romands 

Samedi et dimanche 12 el 13 avril, pour 
la première fois s'organise à Monthey un 
grand concours hippique qui fera date 
dans les annales de la cité industrielle du 
Bas-Valais. A cette occasion, depuis de 
nombreux mois, un comité d'organisation, 
présidé par M. François Brunner, ingé
nieur, s'est mis au travail pour présenter 
une manifestation digne d'intérêt. 

Chaque canton romand sera représenté 
par une quinzaine de cavaliers chevronnés 
des catégories I. M. et même S. Les Ge
nevois de présenteront avec une très for
te équipe où l'on retrouvera G. Genoud 
(Tresport), récent vainqueur à Lausanne, 
Y. Micheli (Palatin), dont le début de 
saison fut très remarqué, R. Jacquerod 
(Alarme), etc. Neuchâtel - Jura sera repré
senté par une sélection sympathique, en 
tête le jeune Ph. Guerdat, de Bassecourt 
(King III) qui, l'an dernier, au concours 
intercantonal à Apples, en puissance, se 
trouvait ex-aequo avec P. Schneider sur 
1 m. 96. Les Vaudois eux aussi envoient 
une forte délégation qui peut créer la sur
prise. Fribourg, gagnant définitif du chal
lenge intercantonal, garde toutes ses pré
tentions à Monthey. Avec P. Schneider, 
les frères E. et U. Notz, ce dernier vain
queur au national à Tramelan, sans ou
blier M. de Zingg-Miuller qui cherchera à 
s'imposer. La présence des meilleurs cava
liers valaisans donne un relief tout parti
culier au riche programme de ces deux 
journées. Programme complété par des 
épreuves réservées aux concurrrents lo
caux amateurs et cavaliers sans licence. 

La manifestation débutera le samedi à 
13 h. 30 et se poursuivra le dimanche dès 
8 h. 30 le matin. 

Tous les amis du cheval ne manqueront 
pas l'occasion de se rendre à Monthey. 
Un déplacement qui en vaut la peine. 

Er. G. 

de votre 
intestin 
Les séquelles de la constipat ion sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouil lé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

THE FRANKLIN 

FRANCE : Isabelle Mir, Michèle Jacot, 
Britt Lafforgue, Françoise Macchi, 
Monique Berthet, Christine Roland, 
Alain Penz, Henri Duvillard, Patrick 
Russel, Bernard Orcel, Jean-Pierre Au-
gert, Georges Mauduit, Roger Rossat-
Mlgnod, Michel Bozon ; 

ITALIE : Giustina Demetz, Roselda 
Joux, Gustavo Thoeni, Felice de Ni-
colo, Clataud, Claudio de Tassis ; 

SUÉDE : Lars OIsson, Ole Ronen, Benkt-
Erik Grahn, Rune Lindstrtim ; 

SUISSE : une quarantaine de membres 
el candidats des équipes nationales, 
dont les championnes et champions 
suisses Catherine Cuche, Vreni In-
aebnit, Jean-Daniel Daetwyler et Du-
meng Giovanoli ; sans compter Ma
rio Bergamin, Edmund Bruggmann, Mi
chel Daetwyler, Peter Frei, Kurt Hugg-
ler, Jos Minsch, Hanspeter Rohr, Kurt 
Schnider, Andréas Sprecher, Jakob 
Tischhauser, Edith Sprecher, Francine 
Moret, Edith Sprecher, Annerôsli 
Zryd, Ruth Wehren et autres Moni
que Vaudoz. 

Willy Favre à la tâche ! 

Les responsables de la 5e Semaine inter
nationale des Alpes vaudoises, qui sont 
décidés à déposer prochainement leur can
didature pour l 'organisation des cham
pionnats du monde de ski alpin de 1974, 
ont lancé dans la bataille leurs forces les 
plus vives pour prouver à leurs hôtes 
qu'ils sont, sur le plan technique égale
ment, dignes de cet honneur. C'est ainsi 
que le comité des courses est présidé par 
Francis Corbaz, ancien chef de nos skieurs 
alpins ; les épreuves sont placées sous 
la direction d'Andréas Hefti, autrefois en
traîneur national, qui sera secondé, pour 
le slalom spécial, par Georges Veith (Ley
sin) et, pour les deux slaloms géants, par 
Willy Favre, qui s'y connaît mieux que 
quiconque dans cette spécialité. Enfin, en 
conservant Jean-François Moillen (Les 

FOOTBALL 
Portugal-Suisse en direct 

Le mercredi Iti avril, dès 21 h. 40, la 
Télévision suisse transmettra en direct 
le malrh Portugal-Suisse, comptant pour 
le tour préliminaire de la Coupe du mon
de. Le commentaire sera assuré par Jean-
Jacques Tillmann. 

MuiOCROSS 
Victoire suisse à Frauenfeld 

Le Motocross international de Frauen
feld, qui a eu lieu devant 9 000 specta
teurs, s'est terminé par une victoire suisse, 
celle de Hanspeter Fischer, qui a remporté 
les trois manches. Voie: les résultats : 

550 eme international (trois manches de 
13 tours) : 1. Hanspeter Fischer (S), sur 
Montesa. 3 points ; 2. Gaston Winckel 
(Be), sur CZ, 6 points ; 3. Soeren Lodal 
(Da), sur CZ ; 4 Drahomir Moyzis (Tch), 
sur CZ. 

250 eme national (championnat, deux 
manches de 12 tours) : 1. Rolf Baumann 
(Herisau), sur Husqvarna, 2 points ; 2. 
Serge Voitchowsky (Genève), sur Husq
varna, 4 points ; 3. Peter Willemin (Eders-
wiler), sur Bultaco, 6 points. 

500 eme juniors (une manche de 
10 tours) : 1. René Voegtli (Gempen), sur 
CZ, 17'36" ; 2 Gilbert Piot (Genève), sur 
CZ, 17'39" ; 3. Ernest Bielmann (Plasselb), 
sur Bultaco, 18'03". 

YACHTING 
Cn*~rium de San Remo 

Au 10e Critérium de la voile de San 
Remo, les Suisses de Gaudenzi-Arqand ont 
pris la cinquième place en « flying dutch-
men » derrière les Allemands Libor-Nau-
mann, Hoss-Koppany, les Italiens Audi-
zio-Sartori et les Français Haeqli-Grovier. 

flUTOMOBILISME 
Hillyar et flurr1 vainqueurs 
officiels du Safari 

Les Kenyans Robin Hillyar et Jock 
Aurd, sur Ford 20 M, qui avaient ter
miné dimanche en tête du 17e Safari 
est-africain, ont été proclamés officielle
ment vainqueurs de l 'épreuve lundi, en 
fin de matinée. Dimanche, les organisa
teurs avaient émis certaines réserves 
quant à la conformité du moteur de la 
Ford des Kenyans. Un examen approfondi 
a permis de constater qu'elle répondait 
aux normes imposées par le rèqlement de 
l 'épreuve. Au classement par marques, la 
firme Datsun l'a emporté devant Peugeot. 

Tous les vendredis 

bouillabaisse 
et tant d'autres spécialités è la 

RÔTISSERIE DU BOIS-NOIR 

SAINT-MAURICE 

A. Lorétan, chet de cuisine, téléphone 
(026) 8 41 53. 
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Diablerets) pour la cinquième fois à la 
tête du comité d'organisation, Ormonans 
et gens de Leysin entendent assurer le 
succès de leur manifestation, dont voici 
le programme : 

Jeudi 10 avril 
dès 9 heures, à Leysin : slalom spécial 
en deux manches dans la combe de la 
Berneuse ; 

Samedi 12 avril 
dès 10 heures, aux Mosses : slalom 
géant sur les revers allant du Pic Chaus-
sy au Lac Lioson... à moins que le temps 
n'en décide autrement, cas dans lequel 
l 'épreuve se disputerait aux Mosses 
mêmes ; 

limanche 13 avril 
dès 10 heures, aux Diablerets : slalom 
géant sur la rapide et très belle piste 
de Pierres-Pointes, dont l 'arrivée se 
trouve à quelques centaines de mètres 
du Col du Pillon. 
Souhaitons aux trois stations vaudoiseç 

l'affluence des grands jours. Non seule
ment le spectacle offert vaudra la peine 
d'être vécu, mais encore le public aura-
t-il ensuite la possibilité de profiter de 
pistes qui, pour l'occasion, auront été pré
parées d'une façon particulièrement soi
gnée ! 

J. DUFEY. 

.loos Minsch 
Rosi Miltermaiei 
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Boxe: ce soir à Reggio de Calabre 

championnat d'Europe des poids coq 
Championnat d'Europe des poids coq, ce 

soir à Reggio de Calibre, où le tenant du 
titre, l'Italien Salvatore Burruni défendra 
son bien face à son challenger officiel, le 
champion de France Pierre Vetroff. 

C'est la quatrième fois que le Marseil
lais tentera sa chance à l'échelon euro
péen. En effet le boxeur d'Henri Barba a 
déjà disputé trois championnats d'Europe 
au cours de ces dernières années. Il fut 
battu à trois reprises aux points, respec
tivement par Risto Luukonen à Heilsinki, 
Mimou ben Ali à Barcelone, et Tommaso 
Galli à Marseille. 

Sera-t-il plus heureux en cette occasion ? 
Rien ne permet de l'affirmer car le Sarde 
est un boxeur de grande valeur, en pos
session de tous ses moyens malgré son 
âge 35 ans) et qui n'a pas fini d'étonner 
ses plus fidèles supporters. Certes, i Tore » 

n'est plus aussi vif et rapide que par le 
passé mais iil a, en revanche, gagné en 
puissance, en autorité, et sa technique de
meure excellente. 

Une tâche très difficile attend donc le 
champion de France, qui possédera sur son 
adversaire un avantage moral : une vic
toire avant la limite, obtenue en février 
1967 à Turin. Ce soir-là, le Français avait 
dominé son adversaire et, Burruni ayant 
été blessé à l 'arcade sourcilière droite, le 
combat avait été arrêté par l'arbitre à la 
septième reprise. 

L'Italien, qui boxera devant son public, 
est cependant considéré par les spécia
listes comme le favori de la rencontre. 
Mais, sur sa forme actuelle et pour autant 
qu'il réédite son combat de Turin, le Fran
çais est capable de provoquer une surprise 
et de donner à la France un titre de 
champion d'Europe. 

FOOTBALLEURS JUNIORS: 
notre dynamique et sympathique joueur du Lausanne-Sports, 

Pierre Kerkhoffs 
est à votre disposition, tous les mercredis après-midi, dès 15 heures, 

chez S P O R T S 
LAUSANNE 

GRAIN DE SEL 

Les surprises du 
ski de Pâques 

Le beau temps et les magnifiques 
conditions d'enneigement aidant, le 
peuple des skieurs s'est déplacé en 
loule pour passer de viviliantes Pâques 
blanches dans nos stations romandes 
qui, pour la plupart, aliiehaient prati
quement complet durant ces jours de 
fêle. Toutefois, les caprices du ciel ont 
provoqué, ' par-ci par-là, quelques sur
prises. Telle celle arrivée à ce groupe 
de Lausannois qui, ne voyant aucun 
nuage à l'horizon du bassin lémanique, 
mit gaillardement le cap sur Super-
Saint-Bernard le jour de Vendredi-Saint. 
Hélas, arrivés sur place, nos skieurs au 
long cours se trouvèrent pris dans le 
plus épais des brouillards et devant 
des installations qu'un violent lœhn 
semblait vouloir immobiliser pour toute 
la journée. Entendant dire que le so
leil brillait ailleurs, les héros de notre 
histoire se rendirent ipso facto qui à 
Verbier, qui même aux Mosses pour 
trouver une neige idéale et un temps 
itou sur les pistes desservies par la 
télécabine du Pic Chaussy, prise d'as
saut au point de réaliser durant le pre
mier jour de ce week-end pascal quel
que 2600 montées. Ce qui a permis au 
personnel de cette sympathique instal
lation de se préparer pour l'aiiluence 
de samedi prochain. En effet, après le 
slalom spécial de jeudi sur les hauts de 
Leysin, les concurrents participant à la 
grande Semaine internationale de ski 
des Alpes vaudoises disputeront deux 
slaloms géants, au Pic Chaussy samedi 
matin et le lendemain au Col du Pillon. 
où ils trouveront une neige encore très 
abondante. Mais, pour en revenir à nos 
skieurs vagabonds de tout à l'heure, 
remarquons qu'ils auraient pu s'éviter 
une bonne centaine de « bornes » en 
lançant un coup de fil à Super-Saint-
Bernard avant de prendre la roule. Cet
te observation vaut d'ailleurs pour 
tous ceux qui, de plus en plus nombeux, 
prolongent la saison de ski jusqu'au 
cœur du mois de mai. Car rien ne prou
ve qu'ils ne se trouveront pas bredouil
les, une autre foi, dans les Alpes vau
doises alors que le soleil régnera en 
maître dans certaines stations plus mé
ridionales du Valais. Dans tous les cas 
je n'hésite plus, personnellement, à me 
servir du téléphone au petit matin de
puis que, visant les Aiguilles du Midi 
et la Vallée Blanche, j'ai fait deux lois 
pour des prunes le déplacement de 
Chamonix 1 

J. DUFEY. 

MORANDINE 
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L'Académie de Sion à Versailles 
La solitude des hommes, des villes, des nations n'est plus possible 
Une manifestation émouvante vient de 

se dérouler à Versailles par un temps par
ticulièrement beau. Le ciel était limpide, 
le paysage de Versailles semblait avoir 
mis des atours spéciaux, l'air semblait em
baumé du sacre du printemps, les Versail-
lais eux-mêmes furent très joviaux et 
spontanément heureux de voir arriver en 
leur ville royale la délégation des profes
seurs et étudiants de l'Académie canto
nale des beaux-arls du Valais, Sion. 

Le samedi 29 mars était attendu avec 
impatience aussi bien du côté de Versai '-
les que du côté de Sion. Car ces deux 
écoles avaient bien des points communs 
sur tous les plans, esthétiques, didactiques, 
pédagogiques, moraux. Joies de par l'es
prit primesautier et des recherches, tris
tesses de par l 'incompréhension de certai
nes autorités qui pourraient faire bien 
mieux, sans que cela les gêne trop sur le 
plan financier. 

Mais ce qui amena surtout le jumelage 
tant attendu de ces deux écoles, c'est 
l'amitié et les nombreux atomes crochus 
qu'ont ces deux écoles. 

Le jeune et très sympathique M. Guy 
Jean-Claude, 1er grand prix de Rome, di
recteur de l'Ecole de Versailles, résuma 
délicatement ces positions. Voici un ex 
trait de son exposé : 

« La solitude des hommes, des villes, des 
nations n'est plus souhaitable ni possible, 
le monde est enfin devenu à l'échelle hu
maine et que peuvent être désormais des 
frontières falotes, sinon de regrettable'; 
obstacles à l'avenir ? 

La jeunesse, je crois, en est consciente 
et c'est pourquoi elle se tend avec tout 
son enthousiasme vers un but commun et 
régénérateur, vers une unité jamais at
teinte, mais qui le sera enfin, pourvu que 
nos forces et notre union soient assez pro
fondes et sincères ». 

Puis, s 'adressant à M. Fred Fay, M. Guy 
Jean-Claude de poursuivre : « Mon cher 
directeur, Mesdemoiselles, Messieurs de 
la délégation sédunoise, je tiens à vous 
remercier pour votre amicale visite et 
pour l'amitié que vous nous portez et 
je me fais le porte-parole de tous mes col
laborateurs, professeurs et élèves, pour 

Renseignements 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service: Carraux (025) 4 2106 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 
Soins dentaires (samedis, dimanches et Jours 
fériés) se renseigner au No 11. 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Boissard (026) 227 96 
Soins dentaires (samedis, dimanches et Jours 
fériés) se renseigner au No 11. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : 
de la Poste (027) 2 15 79 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence assurée pour tous les services 
Horaires des visites aux malades : 
Tous les jours de 13 à 16 heures 
Carrefour des Arts : Exposition de peintu
res contemporaines de Jaques Berger. Jus
qu'au 18 avril. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
3 heures de spectacle poignant, humain 

LA CANONNIÈRE DU YÀNG-TSË 
avec Steve McQueen et Richard Attenborough 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Frank Sinatra traque les tueurs dans 

TONY ROME EST DANGEREUX 
Les aventures d'un « privé » aux nerfs d'acier 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Dès Jeudi 10 - 16 ans révolus 
John Wayne et Kirk Douglas dans 

LA CARAVANE DE FEU 

SIERRE 
Service médical (027) 
Pharmacie de service : 
Burgener 

5 06 21 et 5 07 03 

(025) 51129 

HÔTEL DE 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

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

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

Une coiffure 
parfaite 
vous 
couronnera 
de 
succès 

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

* x * commutateur progressif pour 
l'air froid et chaud 
• fixation latérale pour la table 
, • casque pliable, 

donc gain de place 

Renseignements e t prospectus dons v o t r e magas in coop 

SRTRflP 
avec timbres coop 

SATRAP boy 
SATRAP lady, 
casque 

2 6 . -
1 9 . -

souhaitpr à l'Académie cantonale des 
beaux-arts du Valais et à vous tous lon
gue vie et succès ». 

Le maire premier-adjoint, M. André Ca-
doret, à son tour souhaita au nom de la 
ville de Versailles la bienvenue aux hôte= 
valaisans et en sa qualité de délégué aux 
Beaux-Arts de Versailles, il applaudit au 
jumelage de l'Ecole de Versailles, avec la 
célèbre école de Sion, où enseignent des 
maîtres de premier plan, sans oublier les 
maîtres Léger, Oscar Kokoschka, Alberto 
Sartoris, Jean Lurçat et d'autres. 

La Ville de Sion s'étant faite excuser, 
elle chargea le directeur, M. Fred Fay, de 
représenter officiellement la capitale va-
laisanne à Versailles. 

M. Fred Fay, visiblement ému de la si 
belle réception des Versaillais, transmis 
au maire de Versailles le salut amical de 
la Ville de Sion, tout en le priant de bien 
vouloir excuser M. Emile Imesch, prési
dent d'avoir été empêché de se rendre 
lui-même — ou d'un autre délégué — 
dans la merveilleuse cité des rois. Et pour 
répondre à l'exposé de M. Jean-Claude, 
M. Fay déclara qu'il pourrait, lui aussi, 
reprendre mot pour mot les passages ayant 
trait à la jeunesse, laquelle se tend avec 
enthousiasme vers un but commun et régé
nérateur, vers une grande unité. Il fit en
suite l'éloge de l'Ecole des beaux-arts de 
Versailles, aux professeurs et aux élèves 
et, pour sceller le jumelage offrit au di
recteur, pour l'Ecole de Versailles, au 
nom de l 'Académie valaisanne, une fort 
belle channe, dont l'inscription porte les 
mots suivants : « L'Académie cantonale des 
beaux-arts du Valais à l'Ecole des beaux-
arts de Versailles, le 29 mars 1969». Cette 
channe fut très prisée par les Versaillais 
provoquant de sympathiques conversa
tions au sujet des crûs du Valais et de 
France. 

La réception des hôtes suisses à Versail
les fut merveilleuse. Le matin, ils furent 
invités et guidés par M. Jean-Claude et 
le professeur Mercey, ainsi que le chef-
gardien au Château de Versailles — à 
travers l 'immense château des merveilles 
Le soir, M. et Mme Robert Traut invitè
rent l 'Académie de Sion à une soirée d'ar
tistes chez eux, où les professeurs Willv 
Vuillemier et John Reitz, ainsi que les 
élèves des deux écoles purent trinquer 
plus d'un verre de vin de France. 

Le lendemain, une réception fut orga
nisée en l 'honneur des Valaisans à l'am
bassade de Suisse à Paris où S. E. Pierre 
Dupont, ambassadeur et Mme Dupont ou
vrirent toutes les portes sur les magnifi
ques salles et salons du siège suisse. Nos 
professeurs et élèves, les yeux écarquil-
lés de voir tant de belles œuvres , eurent 
encore la chance de faire connaissance 
avec les attachés de l 'ambassade, M. et 

ATHLETISME 

Meeting à Sion : 
extraordinaire exploit 

Au cours de ce meeting, un grand ex
ploit a été réalisé par le jeune Zengaffi-

nen de Sion qui, au 100 mètres, malgré 
un véritable ouragan de vent contraire, a 
réalisé 11" 1. Notre photo montre son dé
part foudroyant à la « Harry ». Il est déjà 
parti alors que ses concurrents à gauche 
Kalbermatten et à droite Morand ne vont 
que démarrer. 

Les possibilités offertes aux jeunes tireurs 
Le but d'un cours jeunes-tireurs est 1<-

suivant : 

1. Apprendre à tirer. 
2 Devenir l'ami des autres jeunes. 
3 Devenir de vrais sportifs. 
4. Assurer la relève de nos sociétés. 

Les possibilités offertes aux jeunes-
tireurs en 1969 sont les suivantes : 
1. Suivre un cours gratuitement et obtenir 

une mention du Département militaire 
fédéral attestant la régularité du jeune-
tireur lors des séances organisées. 

2. Prendre part au concours cantonal par 
région et obtenir gratuitement : 
a) un insigne or, argent ou bronze de 

la SSC ; 
b) un des trois plateaux du tireur 

suisse ; 
c) un prix interne de la société locale ; 
d) une qualification pour la finale can

tonale du 8 juin. 
3. Prendre part à la finale cantonale com

me invité, avec le programme suivant : 
a) train gratuit, munition gratuite, ban

quet gratuit avec son moniteur i 

b) obtenir le magnifique challenge can
tonal accompagné du titre de cham
pion valaisan 1969 ; 

c) obtenir une qualification pour deve
nir membre de la première équipe 
cantonale juniors. 

4. Prendre part à la Journée fédérale des 
jeunes-tireurs à Thoune le 23 juillet 
avec l 'équipe valaisanne selon pro
gramme ci-après : 
train gratuit — munition gratuite — re
pas gratuits — récompense à chaque 
participant. 

5. Prendre part gratuitement au tir obli
gatoire et obtenir une mention fédérale 
ou cantonale. 

6. Prendre part gratuitement au tir en 
campagne et obtenir une magnifique 
distinction de la SSC, une mention fé
dérale ou cantonale. 

7. Obtenir la très belle médaille de maî
trise de la SSC avec un certain nombre 
de mentions aux exercices fédéraux. 
En conclusion, il est facile de constatei 

que le fait de suivre un cours jeunes-ti
reurs comporte que des avantages. 

Mme de Ziegler, M. et Mme Rappard et 
d'autres personnalités. 

Pour son vingtième voyage annuel, 
l 'Académie cantonale des beaux-arts du 
Valais, ne pouvait mieux choisir son but 
— ce dernier ayant été littéralement at
teint en tous sens I Un souvenir des plus 
lumineux restera gravé dans la mémoire 
des participants chanceux. 

R. M. 

ues savoureuses annonces 

d'autrefois 
I Peut-être ignorez-vous que, 
I dans l'antiquité, on pratiquait 
] déjà la publicité sous une forme 
semblable à celle que nous 
connaissons de nos jours? 
Sous l'Empire romain, les com
merçants utilisaient des lettres 
de vente dont, aujourd'hui, nous 
ne désapprouverions peut-être 

I pas la tournure et les argu-
I ments. Mais il est bon de se 
rappeler que chacune de ces 
lettres devait être écrite à la 

Imalnl 
Ce ne fut qu'aveo l'Invention 
des caractères mobiles d'im
primerie que la publicité prit son 
essor. Publicité tout d'abord 
religieuse sous forme de tracts 
et de certificats d'Indulgence. 
Puis les journaux commencèrent 
à Imprimer des informations 
politiques, culturelles et d'ordre 
local. Longtemps, les annonces 
commerciales n'y furent pas 
admises. Vinrent des hommes 

I ingénieux qui eurent l'Idée de 
journaux essentiellement com-

I posés d'annonces. Ces Journaux, 
baptisés «Feuilles d'Avis» ou, 
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-

| biatter», connurent bientôt, en 

Suisse et en Allemagne, une 
réelle faveur. 
61 l'on pense combien l'Impri
merie était rudimentalre à ses 
débuts, on ne peut que saluer 
bien bas les performances de 
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-ll chercher Ici la 

justification du nom «Intelllgenz-
blâtter». 
Aujourd'hui, les annonces 
constituent une partie Impor
tante et combien Instructive de 
presque chaque journal. Et les 
consommateurs considèrent à 
juste titre ce moyen de publicité 
comme le plus sympathique et 
le plus efficace. On na saurait 
•'en étonner. 

VERNAYAZ 
Succès universitaire 

Nous venons d 'apprendre que M. Gaby 
Grand vient de réussir brillamment ses 
examens finals à l 'Université de Genève. 
L'obtention d'une licence en sciences éco
nomique et sociale couronne ses nombreu
ses années d'étude. A cette occasion, nous 
lui adressons nos sincères félicitations et 
par la voix du « Confédéré » nous lui 
souhaitons de nombreuses satisfactions 
dans la carrière qu'il s'est tracée. 

Jeune homme au cœur sensible, à la 
volonté forte, ce succès est pour notre 
ami Gaby une cause de joie bien légitime 
Que cette récompense méritée apporte en 
son cœur le reflet et la douceur d'un ho
rizon auréolé d'optimisme. 

Le tourisme pascal 
Une animation intense a marqué le pont 

de Pâques qui commença déjà le jeud: 
soir. La coutume viendra sûrement en Va
lais de considérer le Vendredi Saint com
me férié à l 'instar de ce qui fut décidé 
notamment dans le canton de Fribourg. 

MIWM 
223072UUSMME 2989Bsra» 98431 RIIBDURG 

® L'annonce, 
reflet vivant du marché 

BELLES OCCASIONS 
MOBILIERS A VENDRE SIMPLE 
ET EN B0r' ETAT 

1 chambre à coucher complète, com
posée de 1 armoire trois portes, 
1 commode coiffeuse, 2 lits complets 
et 2 tables de nuit, 2 duvets, 2 cou
vertures de laine, 2 oreillers. 

1 peti te salle à manger : 1 buffet, 
1 table à rallonges et 6 chaises, 1 ca-
napé-couch avec coffre pour la literie 
et 3 fauteuils couverts de velours 
vert. 

LE BLOC DU TOUT : 1900 FRANCS 

A la même adresse : 
Quantité de meubles d'occasions 
pour appartements - chalets -
pensions - hôtels, etc. 

S'adresser chez Jos ALB1N1, Montreux 
18 av. des Alpes - Tél. (021) 6122 02 

Quantité de sommiers et matelas 
en crin animal. 
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fa i t s e t c o m m e n t a i r e s de l ' a c t u a l i t é suisse 

Catastrophe dans une fabrique d'explosifs advienne : 
Neuf morts, une quarantaine de blessés 
plusieurs millions de francs de dégâts 

BERNE. — Neuf morts, dont sept ont 
pu être identifiés, et une quarantaine de 
blessés, tel est le lourd bilan humain de 
la catastrophe de Dottikon. Cette tragédie, 
qui endeuille toute la région de Lenzbourg, 
apparaît comme une des plus graves de
puis de nombreuses années. 

Les sept victimes identifiées sont qua
tre Suisses, deux Espagnols et un Italien. 
Les corps des deux autres sont dans un 
état tel que l'identification est rendue très 
difficile. 

Des médecins, des ambulances, des uni
tés des pompiers, de l 'armée et de la pio-
tection civile assistent la police cantonale 
argovienne pour les premiers secours. 
L'accès à la zone sinistrée est barré. 

Sur le plan matériel, les dégâts sont 
énormes. Ils devraient atteindre plusieurs 
millions de francs. 

Les bâtiments de l'usine ont relative
ment peu souffert de l'explosion, car 
chacun d'eux est pourvu de dispositifs de 
sécurité. C'est l'onde de choc qui a causé 
le plus de dégâts. Dans un large rayon 
les vitres ont volé en éclats, et les toits 
et les façades des maisons voisines ont 
été endommagés. Contrairement aux 
bruits qui avaient couru, aucune maison 
ne s'est effondrée. La déflagration a été 
si forte qu'on l'a perçue jusqu'à Aarau, 
située à vingt kilomètres de Dottikon. Elle 
a entraîné le développement d'un cham
pignon analogue à celui d'une explosion 
atomique, qui s'est étendu sur plusieurs 
centaines de mètres. A 10 heures, il re
couvrait encore la région. 

Les milieux officiels ont commencé leur 
enquête pour déterminer les causes de 
l'explosion. 

400 employer 
Fondée le 22 avril 1913 par le colonel 

Aebi, la fabrique d'explosifs de Dottikon 
emploie 400 personnes. L'entreprise fabri
quait l'explosif « Aldorfit ». Elle est tou
jours en mains privées. Jusqu'à la Pre
mière Guerre mondiale, elle se trouvait 
liée à la maison allemande Allendorf. 

En plus de la dynamite, la fabrique pro
duit de l'explosif sur la base de la nitro
glycérine et de trotyl. Depuis une ving
taine d'années l'usine concentrait ses ac
tivités sur la production de dérivés chimi
ques. 

Troisième explosion grave de l'année 
BERNE. — L'explosion de Dottikon, qui 

apparaît comme une des plus graves de 
ces dernières années, est la troisième à se 
produire en 1969. La première avait dé-

On voit dans un appartement situé à 
plus de 200 mètres, les dégâts causés 
par l'onde de choc. 

vaste l'usine « Carba » de Renens-Crissier, 
le 8 janvier dernier. Un ouvrier et une 
passante avaient été tués, et l'explosion 
avait causé pour plusieurs centaines de 
milliers de francs de dégâts. 

Le 6 février, à Hergiswil (Nidwald), lors 
de travaux dans un immeuble, une violente 

explosion s'était produite, faisant quatre 
blessés très gravement atteints et causant 
de gros dégâts. 

Ainsi, trois mois exactement après l'ex
plosion de Renens, une seconde fabrique 
suisse est dévastée, dans des proportions 
qu'il est encore impossible de déterminer. 

Profonde tristesse dans la région 
C'est une profonde tristesse qui s'est 

abattue sur toute la région de Dottikon, 
hier, à la suite de l'explosion de la fabri
que d'explosifs. Certains habitants de la 
région ont été à tel point choqués qu'il 
leur a fallu plusieurs heures pour se re
mettre. Les dirigeants de la fabrique ont 
lancé des appels à toutes les familles de 
leurs employés, pour tenter de dresser 
une liste des personnes qui ont échappé 
à la catastrophe. 

Selon le témoignage d'un policier, l'ex
plosion a duré deux secondes, et ne s'est 
pas produite comme un « bang » super
sonique : le bruit s'est enflé, comme celui 
du tonnerre. 

D'autres personnes ont cru à un trem
blement de terre. Il est certain que le sol 
a été ébranlé par la déflagration. Un 
paysan, dont la maison se trouve à huit 
cents mètres de l'usine, a vu la façade et 
la porte de sa maison enfoncées par l'ex
plosion. 

L'endroit où s'est produite la catastio-
phe ressemble à une région qui aurait été 
bombardée. Un énorme cratère de qua
rante mètres s'est formé au centre des 
ruines. Le secteur de la nitrification n'est 

Condoléances du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral a adressé hier un 

télégramme de condoléances au gou
vernement argovien, à la suite de la 
tragédie de Dottikon. Il y déclare : 

« Le Conseil fédéral a appris avec 
une grande émotion l'explosion catas
trophique de Dottikon. Il exprime au 
gouvernement du canton d'Argovie et 
plus particulièrement aux familles frap
pées par cette tragédie sa sympathie 
sincère. II associe à ces condoléances 
les autorités communales de Dottikon. 
Le Conseil fédéral est prêt à mettre à 
votre disposition, vous le canton et les 
communes touchés par l'explosion, les 
organismes fédéraux qui pourraient être 
utiles aux campagnes de secours ». 

Le télégramme porte la signature du 
président de la Confédération, M. Lud-
wig von Moos. 

Séance d ' information du groupe 
romand des orienteurs professionnels 

LAUSANNE. — Le Groupe romand des 
orienteurs professionnels, réuni en séance 
d'information à Lausanne sous la prési 
dence de M. Alfred Sudan, de Fribourçi 
a discuté de l'orientation professionnelle 
universitaire 

Après une introduction de M. Jean 
Biaise Dupont, professeur à l'Institut di 
psychologie appliquée à l'Université dt 
Lausanne, les représentants des canton.*-
romands ont exposé l'organisation dr 
l 'orientation professionnelle universitaire 
à Genève, Neuchàtel, Sion, Fribouro 
Lausanne et dans le Jura bernois 

Il ressort de cette journée que l'orien
tation professionnelle, à quelque niveau 

qu'elle se situe, pose les mêmes problè
mes fondamentaux, que la formation des 
conseillers doit être poussée au maxi
mum, que leur pénurie reste aiguë et que 
l'on est encore insuffisamment pourvu en 
locumentation et en informations concer-
\ant les carrières à base universitaire 

Quant à la structure, au moment où 
orientation tend à devenir continue, les 

-onseillers romands souhaitent qu elle 
este un tout et que chaque office central 
onstitue une unité au sein de laquelle 
hacun puisse œuvrer dans sa spécialité 
•I développer les contacts avec les diffé-

' ents secteurs économiques et éducatifs. 

plus localisable que par les traces des 
fondations de ses bâtiments. 

Vingt et une personnes hospitalisées 
De la quarantaine de personnes blessées 

lors de la catastrophe de Dottikon, vingt 
et une sont hospitalisées. Les deux plus 
gravement atteintes sont à l'Hôpital can
tonal de Zurich, pour des lésions nenio-
chirurgicales. Onze blessés sont à l'hôpi
tal d'Aarau, et l'étal de trois d'entre PUX 
est préoccupant. A Mûri, l'hôpital a re
cueilli huit personnes, dont tiois griève
ment atteintes. 

On a pu déterminer que les deux Espa
gnols et l'Italien tués appartenaient à une 
entreprise de travaux publics, occupée à 
des tâches dans l'enceinte de l'usine qui 
a sauté. 

Les carcasses des tours de distillation 
sont de travers, les parois de béton se sont 
effondrées. 

Les sept victimes identifiées 
L'identité des sept victimes identifiées 

hier a été communiquée au cours de la 
conférence de presse de la fin d'après-
midi. Il s'agit de quatre Suisses, MM. : 

• Jakob Schmidli, né le 18 mars 1918, 
chimiste, de Villmergen, père de six 
enfants. 

• Albert Kurt Saxer, né le 4 août 1926, 
de Dottikon, père de 4 enfants. 

• Josef Hunkeler, né le 20 novembre 
1925, chimiste, de Goeslikon, père de 
cinq enfants. 

• Max Brem, né le 7 octobre 1933, labo-
rantin, de Fahrwangen, père de deux 
enfants; • '•> 

Ils étaient tous employés de la fabrique 
d'explosifs. 

Deux victimes sont de nationalité espa
gnole, MM. : 

• Leopoldo Fernandez, né le 27 décembre 
1926, manœuvre, habitant à Dottikon. 

• Pedro Roman, né le 8 juillet 1925, ma
nœuvre, habitant aussi à Dottikon. 

Enfin la septième victime identifiée est 
de nationalité italienne, il s'agit de M. : 

• Giovanni Lopedrone, né le 7 décembre 
1935, manœuvre, habitant à Buchs-
Aarau. 

Qu'en est-il des assurances ? 
Selon les renseignements obtenus hier 

après-midi, les familles des victimes de 
la catastrophe de Dottikon recevront les 
rentes auxquelles elles ont légalement 
droit. Quant aux blessés, ils sont assurés 
auprès de la < SUVA » et sont soumis, le 
cas échéant, aux prestations de l'assuran-
ce-invalidité. Il va de soi, enfin, que les 
polices souscrites par les personnes pri
vées, en plus des assurances profession
nelles, entrent en ligne de compte. 

Sur le plan matériel, les bâtiments sont 
assurés par l'Etat argovien contre le feu, 
les risques d'explosions et les risques élé
mentaires, comme cela se fait, par exem
ple, dans le canton de Vaud. Les machi
nes, le mobilier et les « choses » sont as
surés auprès des sociétés privées. Enfin la 
responsabilité civile est réservée, pour les 
dégâts à des immeubles voisins. 

M. Tschudi aux obsèques 
de M. Max Imboden 

BALE. — Les obsèques de M. Max Im
boden, ancien conseiller national, pro
fesseur de droit à l'Université de Bâle, 
président du Conseil suisse de la science, 
qui est décédé lundi à l'âge de 54 ans, 
auront lieu vendredi en l'église Saint-
Martin à Bâle. Le Conseil fédéral sera of
ficiellement représenté par M. Tschudi, 
chef du Département de l'intérieur. 

Grève dan» une fabrique de stylos 
à bille au Tessin 

CASLANO (lac de Lugano). — Hier, 
les ouvriers d'une entreprise de stylos à 
bille de Caslano sont entrés en grève. 
Cette grève a reçu l'appui des syndicats, 
la direction de l'entreprise n'ayant pas 
donné suite à sa promesse d'entamer des 
négociations pour améliorer le salaire des 
ouvriers. Actuellement, les ouvriers ga
gnent 2 ir. 88 de l'heure et les ouvrières 
2 Ir. 08. 

Une ressortissante suisse tuée 
dans u - accident de circulation 
en Espagne 

SAINT-IMIER. -- Un grave accident de 
circulation dont a été victime Mme Nelly 
Essig, femme de M. Paul Essig, industrie! 
suisse établi depuis quelques années à 
Barcelone, s'est produit le samedi de Pâ
ques dans la région de Gérone Mme Essig 
était au volant de la voiture, dans laquelle 
avaient également pris place ses deux 
jeunes enfants, accompagnés de l'em
ployée de maison. On ignore dans quelles 
circonstances l'accident s'est produit 
Mme Essig était la fille de M. André 
Schwingruber-Guinand, industriel à Saint-
Imier. 

Envois postaux aux soldats 
BERNE. — La direction générale des 

PTT communique : 

De forts contingents de troupes vont 
entrer prochainement en service. En ou
tre, toutes les écoles de recrues commen
ceront en même temps leur période d'ins
truction en campagne. Nous rappelons en 
conséquence que les envois postaux des
tinés aux militaires en campagne doivent 
être emballés avec un soin particulier. 
Pour le linge, nous recommandons l'em
ploi des sacs adéquats munis d'une éti
quette solide. Tous les envois porteront 
une adresse lisible, mentionnant les 
grade, nom et prénom du destinataiie, 
ainsi que la désignation exacte de l'unité 
ou de l'école. Le lieu de stationnement ne 
doit pas être indiqué et les mots « Poste 
de campagne » ou « En campagne » sont 
superilus. Seuls les envois destinés à des 
écoles et cours en caserne peuvent porter 
l'indication d'une localité. Lorsque le mi
litaire accomplit des cours ou des périodes 

de service en dehors de son unité d'incor
poration, il est indispensable qu'il ren
seigne lui-même sa famille et ses autres 
correspondants sur l'adresse postale vala
ble pendant cette affectation particulière. 

Les envois contenant des boissons, des 
objets fragiles, des fruits frais ou des den
rées alimentaires facilement périssables 
sont exclus du transport par la poste de 
campagne. Les envois désignés comme 
« Fragiles » ne sont admis que s'ils sont 
destinés à des organes de commandement 
militaires. 

L'observation de ces quelques recom
mandations contribuera à assurer aux sol
dats sous les armes un service postal 
satisfaisant. 

Le traiic a été intense à l'aéroport de 
Genève-Cointrin et dans plusieurs cas, 
les avions ont dû être dédoublés. 

Voici une vue prise aux guichets dr 
départ de Genève-Cointrin. 

Billets de simple course valables 
pour 'e retour à l'occasion 
de la Foire suisse d'échantillons 

BERNE. — Les CEF et les chemins de 
1er privés accordent le retour gratuit aux 
visiteurs de la Foire suisse d'échantillons. 
Les billets ordinaires de simple course 
retirés entre le 10 el le 22 avril pour Bùle 
et timbrés dans l'enceinte de la Foiie 
donnent droit au retour gratuit jusqu'à la 
gare de départ. La iacilité n'est valable 
que pour les parcours d'au moins 9 trancs 
en deuxième classe el d'au moins 14 Irnncs 
en première classe poui la simple course. 
Pour la première lois, les voyageurs peu
vent cumuler cette réduction avec le billet 
de lamille. 

Les billets de simple course valables 
pour le retour doivent être utilisés dans 
les six jours. Le voyage de retour ne peut 
donc pas être entrepris avant le 12 ou 
après le 27 avril. 

Grave accident de la circulation 
à Schwytz : 
six blessés gravement atteints 

BUTTIKON (SZ). - Un grave accident 
de la circulation, qui a fait six blessés gra
vement atteints, s'est produit mardi ma
tin, vers deux heures, a Buttikon (SZ). Une 
voiture zurichoise, qui roulait trop vite 
a été déportée dans un virage, et s'est je
tée contre une autre voiture qui arrivait 
en sens inverse Le choc fut tel que les 
deux véhicules on! été démolis. Les six 
blessés, dont l'état inspire des inquiétudes 
sont en traitement à Lachen. 
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V Actuali tés 

L'initiative, 
cette vanille ! 
par Michel JACCARD 

C OMME cadeau d'après Pâques, Je vous 
glisse cette recette politique : 

Par le biais de l'initiative constitution
nelle, vous pouvez obtenir, dans ce pays, 
à peu près ce que vous voudrez I 

Allons donc, rétorquent déjà les statis
ticiens : il est prouvé que la plupart des 
initiatives ont échoué en votation popu
laire. Alors... 

Les statisticiens, en apparence, ont lai-
son. 

En apparence, seulement. 
Parce que ces calculateurs oublient 

l'artifice du contre projet. 
C'est ça, le fameux « biais ». 
En voici l'articulation : 
Vous lancez un projel quelconque. Vous 

n'aurez nulle peine à obtenir le nombre 
de signatures requis. Il est extrêmement 
faible. Et vous avez de bons bougres tou
jours prêts à signer n'importe quoi I 

Que se passe-t-il dès lors ? 
De deux choses l'une. 
Ou l'autorilé compétente — c'est rare 

— laisse aller l'initiative el le souverain 
l'accepte ou l'écarté. 

Ou la même autorité — et c'est générale
ment le cas — prépare un contre-projet 
qui, sans aller aussi loin que l'initiative 
elle-même, réalise partiellement son ob
jectif. 

Connaissant cette procédure, il n'v a 
plus, pour atteindre au but, qu'à demander 
trop pour obtenir suffisamment ! 

C'est notre œuf de Colomb bien à nous. 
Les exemples fourmillent, el non seule

ment sur le plan fédéral. Pensons au régi
me des allocations familiales, de la sé
curité sociale, aux mesures protectrices de 
l'économie, etc., etc. 

N OUS assistons, ces jours-ci, à une 
nouvelle manifestation du phénomène. 

Vous n'ignorez pas que des milieux far
felus du canton de Zurich, excédés bien 
plus par le charme des yeux péninsulaires 
sur les cœurs féminins que par nos réali
tés économiques, ont lancé une initiative 
contre l'« Ueberfremdung », c'est-à-dire 
contre la pénétration étrangère. 

On voudrait, par ce moyen, démobiliser 
la main-d'œuvre non autochtone et rame
ner ses effectifs à un contingent ridicule. 

C'est impensable. 
Le gros de notre activité d'exportation 

est centré sur l 'industrie de transformation. 
Celle-ci réclame une main-d'œuvre im
portante. Les travailleurs élrangers pal
lient opportunément l'insuffisance numé
rique de notre propre personnel. 

Cet appoint est, pour le maintien de no
tre prospérité, une question de vie ou de 
mort. En y touchant, on risque l'accident. 

En réduisant, tout d'abord, notre capa
cité de concurrence. 

Mais aussi — et c'esl peut-être plus 
grave — en contraignant notre industrie 
à augmenter démesurément son effort d'au-
tomation. Or, qui peut accomplir cet ef
fort ? 

En tout cas pas les entreprises moyen
nes et petites. Pour elles, une seule porte 
de salut : la concentration, c'est-à-dire, 
bien souvent, la perte de leur autonomie 
et de leur personnalité. 

Ou alors disparaître purement et sim
plement. 

On eût pu penser que, consciente de 
ces dangers, l 'autorité fédérale laisserait 
courir cette initiative absurde en propo
sant purement et simplement son rejet. 

Hé non ! Il y a le fameux biais ! 
Et, une nouvelle fois, par frousse des 

« initiants », le Conseil fédéral vient de 
décider une réduction linéaire de la main-
d'œuvre étrangère. 

Comme devant, on ne tiendra pas comp
te des régions, non plus que de la diver
sité des besoins ou d'un effort d'automa-
tion déjà réalisé. 

C'est 2 »/o pour tout le monde. Et rompez I 
On espère ainsi désamorcer le projet 

zurichois. 
C'est probable. 
Mais jusqu'à quand pourrons-nous, pour 

éviter de nous couper la jambe, nous am
puter du pied ? 

Car l'initiative sur la pénétration étran
gère n'est qu'un cas parmi plusieurs. Il 
en est d'autres, tout aussi actuels. Pensons 
aux projets socialistes et communistes 
d'une assurance-vieillesse généralisée à 
60 "/n. Pensons à l 'initiative vaudoise du 
POP contre la progression fiscale... 

Vous verrez que, là encore, le biais du 
contre-projet va jouer en plein. 

Je vous le dis : l 'initiative populaire, 
c'est de la vanille, pour parler comme le 
commandant d'Apollo I 

M. J. 

LETTRE DE PRAGUE 

la tragédie d'août 1968 se renouvellera-t-elle \ ? 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÉPINET 2 - LAUSANNE 

(De notre correspondant particulier Jaime PINTO) 

Les Tchèques et les Slovaques, comme l'a souligné Dubcek, vont chèrement payer, 
sur le plan politique, les manifestations antisoviétiques de vendredi 28 mars, provoquées, 
prétend-on, par des provocateurs ayant exploité les sentiments de la population. 

Le déroulement de la crise 
Le Kremlin, exaspéré par la résistance 

des Tchécoslovaques, a envoyé à Prague 
le maréchal Grechko avec la mission de 
décider du destin de ce pays, d'imposer le 
retrait de l'équipe actuelle — et de la 
remplacer par des hommes à sa solde. 
Dans cette nouvelle opération, Moscou 
comptait sur la complicité d'un groupe de 
généraux tchécoslovaques. Selon certains 
milieux bien informés, les dirigeants de 
Prague auraient fait valoir que leur re
trait serait suivi d'une crise politique sans 
précédent, pouvant aboutir à un affronte
ment ouvert Pour sa part, le président 
Cernik, a démenti les rumeurs sur l'armée, 
affirmant que son état-major reste fidèle 
à la direction du pays. Il semble, après ces 
négociations dramatiques, qui se poursui
vent toujours, que le Kremlin aurait dé
cidé d'accorder un nouveau sursis, mais 
sans la moindre confiance, à l'équipe Dub
cek Néanmoins, la position de Moscou 
•este la suivante : 500 000 Tchécoslovaques, 
dont de nombreux militaires ont partici
pé aux manifestations antisoviétiques et 
anticommunistes, la plupart de nos gar
nisons ont été attaquées, il n'est plus ques
tion de tolérer la réoétition de nouveaux 
désordres. Le maréchal Grechko a décidé 
que les troupes d'occupation interviendront 
directement si elles se sentaient menacées. 
On ouvrira le feu, sans sommation, contre 

tout groupe ou toute personne s'appro-
chant à moins de 50 mètres d'un objectif 
ou d'un militaire soviétiques, des comman
dements soviétiques seront de nouveau 
installés à Prague et dans les grands cen
tres. Moscou exige aussi le châtiment 
« exemplaire » des responsables des ré
centes manifestations « organisées », le 
muselage de la presse et une stricte épu
ration dans ses milieux. Les autorités de 
Prague, pour apaiser leur puissant parte
naire, se sont déjà vues dans l'obligation 
d adopter toute une série de mesures im
populaires : censure stricte, frappant tous 
les journaux progressistes, interdiction 
provisoire de l 'hebdomadaire théorique du 
comité central du PCT, « Politika », ren
forcement de la police, etc. 

Et la réaction de la population ? 
Ces mesures ont été ressenties comme 

une douche froide partout. J'ai entendu des 
ouvriers s'écrier : « Si cela continue il 
faudra se battie, quitte à mourir, nous en 
avons assez ! ». Néanmois, tant que l'équipe 
actuelle se maintiendra au pouvoir, il ne 
faut pas s'attendre à ce que la population 
descende dans la rue Les Tchèques et les 
Slovaques sont conscients de la gravité de 
l'heure. Mais si le Kremlin, défiant une 
fois de plus l'opinion mondiale, décidait 
une nouvelle intervention militaire, la 
îéaction de la population tchécoslovaque 

VOYAGE EN ISRAËL (IV)*' 

Cette année à Jérusalem 
par René BOVEY 

« L'an prochain à Jérusalem I » Telle 
lut pendant les siècles de la « diaspora » 
le cri d'aspiration mystique des Juils 
dispersés à travers le monde. Ils y sont 
aujourd'hui. Ils entendent y rester. Jéru
salem est le symbole de l'Etat juit nou
veau, sa capitale. Elle le restera, sous 
réserve de l'établissement d'un statut 
clair et sûr pour la sauvegarde des 
Lieux Saints el leur libre accès aux fi
dèles des coniessions qui les vénèrent, 
y compris les Musulmans. 

Cette volonté d'installation définitive 
dans la Sion de l'Ancien Testament se 
traduit actuellement dans un certain 
nombre de laits. Jusqu'à la guerre des 
Six Jours, une partie seulement de la 
ville était rattachée à Israël et n'était 
accessible que par un couloir toujours 
à la merci des chicanes ou attaques ara
bes. Elle est maintenant entièrement aux 
mains des forces israéliennes, comme 
les territoires de la Cisjordanie et 'e 
plateau du Golan, à la Ironlière syrien
ne. Tous les territoires occupés dont le 
sort est en suspens, y compris le Sina'i 
et la bande côtière de Gaza, sont placés 
sous administration militaire. Cela signi
fie qu'ils continuent à vivre sous régime 
de droit jordanien ou égyptien, qu'ils 
paient les mêmes impôts qu'auparavant 
(moins lourds que les impots israéliens) 
et qu'ils sont jugés par les tribunaux 
autochtones. Les administrations locales 
et régionales sont restées en place, com
me la police arabe, les écoles et le corps 
enseignant ; tout au plus a-t-on retiré 
de la circulation certains manuels sco
laires farcis de textes incitant à la haine 
des Juils. Seule donc la sécurité géné
rale des territoires est assumée par la 
police militaire israélienne, éventuelle
ment par la troupe. 

A Jérusalem, le régime est différent. 
On ne peut y opérer de transactions 
qu'en monnaie israélienne — la livre — 
et tout l'appareil administratif, judiciai
re, scolaire, est israélien. 

Israël admet donc qu'il laudra discuter 
du sort des territoires occupés, mais non 
plus de Jérusalem. Pour le reste du pays, 
on verra. Il ne s'agit donc pas d'une 
« conquête », mais d'une occupation qui 
pourrait n'être que temporaire. Il est 
significatif par exemple qu'Israël conti
nue à honorer ses contrats d'achat de 
pétrole iranien, alors que les puits du 
Sina'i sutlisent pour l'heure — ajoutés 
aux ressources antérieurement disponi
bles — aux besoins du pays. 

Les thèses israéliennes sont connues : 
relus d'un « arrangement » manigancé 
dans le dos des Juils et des Arabes, de 
quelque « résolution » de TONU. Sinon. 
Arabes el Juils pourraient à bon droit 
proposer de trouver ensemble une solu
tion au conllit du Vietnam pour rendre 
service aux Etats-Unis et à l'URSS.. 

En revanche, Israël est prêt à enta
mer des négociations directes avec les 
Etats arabes parties au conllit, même 
avec l'Irak qui n'a pas de frontières avec 
Israël mais engage 20 000 hommes en 
permanence en Jordanie. Il s'agit d'éta
blir le tracé de frontières sûres et re
connues, en tenant compte du fait que 
la Jordanie doit avoir un accès à la 
Méditerranée. Le premier ministre. Ma
dame Golda Meir, vient de déclarer 
qu'elle était prête à se rendre auprès 
du roi Hussein pour empoigner concrè
tement le problème, en dehors de toute 
polémique -, elle avait déjà rencontré le 
grand-père de l'actuel roi, celui-là mê
me qui avait annexé la Cisjordanie 
après la guerre de 1947, alors qu'il était 
prévu d'établir un Etat fédéral de Pales
tine. 

Une telle iédération est-elle possible ? 
Oui, théoriquement, si les droits et les 
devoirs des Arabes et des Juils sont 
nettement établis. Mais peut-on penser à 
la coexistence vraiment pacifique, au 
sein d'un même Etal, d'un partenaire qui 
proclame la religion d'Etat, alors qu'Is
raël est un Etat laïque, quoi qu'en disent 
certains orthodoxes intransigeants. Israël 
veut qu'on admette enlin son existence, 
son droit à l'existence. Les Etats arabes 
veulent au contraire l'anéantir et rejeter 
ses survivants à la mer. Cela sert leur 
cause intérieure. Pour l'Egypte, par 
exemple, Israël représente l'exutoire où 
l'on peut faire passer toutes les diffi
cultés internes, le bouc émissaire qui 
endosse toutes les erreurs et les échecs 
dus à l'impéritie des dirigeants. D'où 
encore l'illusion que les Arabes nour
rissent de trouver une solution par voie 
militaire. Illusion entretenue machiavê-
liquement par les Soviets qui continuent 
à lournir armes et instructeurs, ou par 
la France qui se récuse. Un embargo to
tal, réel et contrôlé, de toutes les armes 
lerait plus pour la paix au Moyen-Orient 
que les palabres sur les tréteaux new-
yorkais. 

D'un côté donc, le désarroi et la haine. 
De l'autre, la terme résolution de survi
vre, le refus d'une pitié hypocrite deve
nue sans objet, la revendication de trai
ter d'homme à homme et d'Etat à Etal, 
sans intermédiaire intéressé. Israël a 
acquis maintenant son droit d'aînesse 
qu'il ne négociera plus pour un plat de 
lentilles accommodées à la sauce inter
nationale, lût-elle arrosée de whisky, de 
vodka et de Champagne. 

René BOVEY. 

Prochain et dernier article : L'accueil 
au pays de la Bible. 

(Voir NRL des 1er, 2 et 5 avril.) 

serait désespérée d'autant plus qu'elle n'au
rait plus rien à perdre. « Ce serait bien 
plus effroyable qu'à Budapest, en 1956 », 
m'a dit un syndicaliste, simple ouvrier 
d'un grande usine de Prague. 

Et l'avenir ? 
A la crise politique aiguë s'ajoute une 

situation économique réellement catastro
phique Alexander Dubcek n'a pas dissi
mulé sa préoccupation que les nouvelles 
mesures d'austérité prévues ne provoquent 
une nouvelle crise politique risquant de 
compromettre à jamais le redressement 
d'après janvier 1968. Il semble bien que 
cette fois-ci le Kremlin est décidé à mater 
le peuple tchécoslovaque, au risque de 

briser définitivement le mouvement com
muniste international et de susciter une 
grave tension internationale. Ce serait une 
lourde erreur de croire que certains diri
geants soviétiques, plus modérés, pour
raient imposer leur opinion, à une majo
rité intransigeante, dominée de plus en 
plus par l'influence de l'armée. Ce n'est 
pas d'ailleurs par hasard que ce soit Grech
ko que l'on ait désigné pour remplir une 
telle mission brutale en Tchécoslovaquie. 

Pour l'instant, Tchèques et Slovaques se 
demandent avec angoisse ce qui se passera 
le 1er mai, puis le 9 mai — lors de leur 
fête nationale. Ils se demandent avec an
goisse si leurs dirigeants actuels réussi
ront a se maintenir au pouvoir, si une nou
velle ère de répression féroce et de persé
cutions ne les attend pas. Ils s'interrogent 
aussi, avec amertume, sur l 'éventuelle 
léaction du monde civilisé, dans le cas 
d'une nouvelle intervention militaires des 
« Cinq ». Comme on le constate, il ne 
s'agit nullement d'une situation enviable. 

Jaime PINTO. 

• F é m i n i t é s - ' * 

A TABLE : 
Sardines à l'huile 
Poulet grand-mère 
Endives 
Bombel 
Tarte aux fraises 

POULET GRAND-MÊRE 

Hachez 3 oignons, les faire blondir dans 
du beurre chaud, ajoutez le foie et le 
cœur du poulet, hachés, 60 gr. de chair à 
saucisse, une poignée de mie de pain 
trempée dans du lait, et essorée, une cuil
lerée de persil haché, sel et poivre. Farcir 
le poulet de cette préparation et recoudre, 
faire rôtir le poulet à la cocotte avec 
100 gr. de lardons et quelques petits oi
gnons, quand il est bien doré ajouter des 
pommes de terre coupées en dés, et cuire 
une heure à petit feu, saupoudrez de per
sil avant de servir. 

COCKTAIL 
DE JUS DE FRUITS 

Pour 6 personnes : 10 cuillerées à soupe 
de sucre en poudre, 1 verre d'eau, 7 oran
ges, 1 citron, 1 pamplemousse, prépara
tion 15 minutes. Faites dissoudre le sucre 
dans l'eau, ajoutez le jus de six oranges 
du citron et du pamplemousse, découpez 
la dernière orange en très fines lamelles, 
ajoutez-les à la préparation et servez très 
frais avec glaçons, eau pure ou gazeuse. 

LA BOÎTE AUX TRUCS 
La plupart des articles ménagers (bat

terie de cuisine, vaisselle...) portent, quand 
on les achète, des étiquettes adhésives. 
Celles-ci s'enlèvent facilement. Mais elles 
laissent souvent des traces de colle qui 
ne partent ni au détergent, ni à l'eau 
chaude, et nous vous conseillons pour les 
enlever sur un objet en métal : casserole, 
plat en acier inoxydable ou aluminium, 
de frotter à l'aide d'un coton imbibé de 
dissolvant à ongles ; ne grattez surtout 
pas avec un abrasif ; et pour les articles 
en plastique (saladier, presse-citron, etc.) 
surtout pas d'acétone qui mange et troue 
la matière ; mais de l'alcool à 90°. Ici 
encore ne pas gratter. 

Comment enlever des taches de gras 
sur un plancher ? 

Appliquez une couche épaisse de cen
dres chaudes, mais non brûlantes, laissez 
24 heures, lavez à l 'essence après avoir 
ôté les cendres, répétez l 'opération plu
sieurs fois. 

Comment, sur un meuble, enlever des 
taches d'huile, de mazout ou de graisse ? 

Dégraissez en passant l 'endroit taché à 
l'essence de térébenthine, n'essuyez pas, 
couvrez la tache de talc chaud, laissez 
une heure ou deux. (Pour obtenir du talc 
chaud, versez-en dans une assiette que 
vous laissez à l 'entrée du four.) 

À VOTRE BEAUTÉ ! 
Je voudrais nettoyer et adoucir ma 

peau. Pouvez-vous m'indiquer une lotion 
que je pourrais laire moi-même ? 

Vous pouvez faire une infusion de sauge 
ou de tilleul : dans un litre d'eau bouillan
te mettez 40 gr. de sauge ou de tilleul, 
donnez un bouillon et laissez infuser 10 à 
15 minutes, passez et mettez en bouteille. 

Pour blanchir et adoucir vos mains, 
voici une recette de « grand-mère » : pré
parer une pâte faite d'un jus de citron 
mélangé à une pomme de terre écrasée 
ei à une cuillerée de glycérine ; cette 
pâte se conserve plusieurs jours. 

Peut-on ralentir l'apparition des che
veux blancs ? 

Pour en ralentir l 'apparition, accordez 
plus de place dans votre régime aux ali
ments riches en vitamines B et en iode -, 
c'ëst-à-dire les coquillages et les crusta
cés, le saumon, la morue, le thon, les 
anchois, l 'anguille, les petits pois, les ha
ricots verts, les asperges, les tomates, les 
choux et les bananes... Utilisez du sel 
de table iodé, le varech que vous trouve
rez en poudre dans les magasins de régi
me est très riche en iode. 

A VOTRE SANTE ! 
Pour garder la ligne, voici le mode ali

mentaire raisonnable préconisé par le 
docteur Bai'My, en diététique courante, sui
vant le principe des sept repas : 

8 heures : 1 tasse de café, 3 cuillerées 
à soupe de lait et un sucre, 1 œuf à la 
coque ou dur. — 10 heures : 1 fruit, une 
pomme ou une orange. — 12 heures : 
125 g. de viande grillée ou poisson avec 
une noisette de beurre frais, 1 yaourt. — 
15 heures : 1 fruit, une pomme ou une 
poire, ou 10 cerises ou 10 fraises. — 18 
heures : 30 g. de fromage. — 20 h. 30 : 
1 assiette de légumes verts ou de salade, 
30 g. de fromage. — 22 h. 30 1 œuf et, 
en outre, boire en dehors des repas un 
demi ou trois quarts de litre d'un liquide 
non alcoo'lisé. 

En dehors de l 'alimentation courante 
normale qui vient d'être énoncée, il est 
bien évident que si vous faites une 
moyenne d'un repas gastronomique par se
maine, cela n'a aucune importance, je l'au
torise, nous dit le docteur BaiMy, à mes 
malades en cure d'amaigrissement, à con
dition de ne manger qu'un œuf et un fruit 
au repas suivant ; manger de tout mais 
modérément tel est le secret de l'équi-

Si vous voulez bien dormir... 

Avant de vous coucher, mangez une 
petite orange ou un demi-pamplemousse, 
une tasse de thé au miel, deux biscuits, 
et si vous avez faim entre les repas, gri
gnotez du céleri cru ou bien une carotte. 

Le café et le thé ont un effet légère
ment astringent sur l'estomac et l'intes
tin et doivent être consommés avec modé
ration et le miel par contre, légèremeui 
laxatif, est facile à digérer. 

DAVANTAGE 
DE CEINTURES 
DE SÉCURITÉ 

(Suite de la page 9) 

voitures d'une classe inférieure à 12 000 
francs, le degré d'utilisation de 1967 à 
1968, s'est élevé de manière insignifiante 
de 37 à 38 n/n sur les tronçons à l'exté
rieur des localités y compris les cols, de 
41 à 44 °/o sur les autoroutes, et de 12 à 
13 "h dans le trafic urbain. 

Pour les voiturres de catégorie supé
rieure à 12 000 francs — c'est-à-dire pour 
des véhicules capables de vitesses plus 
considérables — la comparaison entre 
1967 et 1968 offre également une légère 
h a u s s e : l 'augmentation de 3"/o s'élève à 
37 % sur les routes à l 'extérieur des loca
lités et les cols, 3 "la également pour s'éle
ver à 41 % sur les autoroutes. Pour le tia-
fic urbain enfin, le degré d'utilisation s'est 
accru de 1 °/n pour s'élever, à 12%>. 

Pas d'ordonnance 
mais des recommandations 

En Suisse, où la nouvelle loi sur la cir
culation routière est pourtant considérée 
comme très complète, il n'existe encore 
aucune ordonnance sur le montage de cein
tures de sécurité. La « Commission inter
cantonale de la circulation routière » a, 
certes, recommandé le montage de points 
d'ancrage pour ceintures dans toutes les 
automobiles. D'autre part, le Bureau suisse 
de prévention des accidents a proposé, en 
considération de l 'ordonnance technique 
de la loi sur la circulation routière, qu'au 
moins les sièges avant des nouvelles voi
tures soient pourvus de ceintures testées. 

Le jour où l'on réussira à faire com
prendre à tous les conducteurs que <c les 
accidents ce n'est pas seulement pour les 
autres » et que prévenir vaut mieux que 
guérir, les ceintures de sécurité — obliga
toires ou non — feront pleinement la preu
ve de leur efficacité. Etant établi avec cer
titude qu'avec l'utilisation de cet acces
soire sur une vaste échelle, on pourrait 
éviter environ 60 %> des blessures mor
telles et 75 "la des blessures graves I 

J.-P. THEVOZ. 
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On demande 

un vitrier 
un manœuvre 
pour se spécialiser dans la vitrerie. 

Si possible avec permis de conduire 
ou possibilité d'apprendre à conduire. 
Tous les avantages sociaux du bâti
ment. 

R. Gualino, Martigny, tél. (026) 2 21 45 

P 36-2635 

Nous cherchons 

UN MÉCANICIEN 
qualifié d'entretien 
pour nos machines de production (mé
canique générale). 

Place stable. Travail indépendant. 

MODERNA S.A., Fabrique d'emballages, 
1904 Vernayaz, Tél. (026) 813 36. 

P 36-33976 

AU PRINTEMPS! 
Votre cure 

efficace! 

M » r h o m m e ( i u 

Mff.m£S8 
*%m 

Ci rcu lan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles cir
culatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.55, 
11.25, 4.95. p 44.4900 
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Bex 
Magnifique propriété : 

Villa 2 appartements 
de 5 et 3 pièces. 

Construction récente, 
tout confort, 
terrain 1480 m2, 
tranquillité, soleil. 

Fr. 190 000—, 
hypothèque à déduire. 

S'adresser à 
Mme o. HUBER, 
11, rue Céard, Genève. 

P 18-11 

Couple tranq 
août, 

chalet 2 
avec confort, 

ni Ile 

OU 

vue 
bordure de route 

Faires offres 
« Journal de 

cherche a louer p 

3 chambres 
et tranqu 

principale. 

sous chiffre 
Montreux ». 

Mité. Pas 

J 56-8 M 

our 

en 

au 
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Bas-Valais : A vendre dans station à 
9 kilomètres de la plaine 

PENSION-
CflFÉ-

RESTAURANT 
20 lits et 1000 mètres carrés de terrains 
annexes. Facilités d'agrandissement. 
Sports d'hiver. Situation d'avenir indépen
dante pour artisans-commerçants. Né
cessaire pour traiter : Fr. 25 000.—. 

Ecrire sous chiffre P.M.C. 90297-36 à 
Publicitas, 1951 Sion. p 36-90297 

Bureau d'ingénieur à Sion cherche 

un aide de bureau 

un apprenti 
dessinateur 

en ventilation ou chauffage. 

Entrée tout de suite. 

S'adresser à A. Meyer, ing. dipl. SIA, 
1950 Sion, tél. (027) 2 50 64. 

auifparchp 
Occasion™ 

A vendre 
2 Simca 1501 GLS 1967-1968 
2 Simca 1500 1966 
Opel Rekord 1,9 L • 1967 
Mercedes 250 SE 1966 
Mercedes 190 1963 
Mercedes 220 1964 
Fiat 1500 Caravan 1967 
VW 1962 

Garage Hediger 
Sion 

Téléphone (027) 4 43 85 

Vente - Echange • Crédit 

P 36-261P 

Miele 
Automate à laver 421 

de Luxe 

iHlii; 

Laver — aussi simple 
qu'allumer la lumière 

En vente chez : 

S. Reynard-Ribordy 

SION 

Place du Midi. Les Rochers 

Tél. (027) 2 38 23 

GOS 
avec garantie 5 ans 
sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290— 365.— 495.— 530.-

C. Vuissoz-de Preux 
Téléphone (027) 4 22 51 

Grône 

wbrti, 

reste le pionnier 
de l'automobile ! 

Essayez nos 
modèles 1969 ! 

OCCASIONS 

FORD 
extra </>' m> 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 12 M Combi 

1 Corsair GT 

2 Fiat 1500 

3 17M 
1 NSU Prinz, état de neuf 

2 17 M Combi 

1 Triumph, 6 vit., cabriolet 

1 Opel, bon marché 
3 Cortina GT 

2 12M-TS 

Alfa 1600 Tl 

20 M-TS 

Oopel Coupé 

Citroën 2 CV 

1963 

1963 
1964-1966 

1964 
1965 

1966 

1964-1968 

1965 

1968 

1967-1968 

1965-1966 
1965 

1965-1966 

1966 
1960 

GARAGE 
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L'AELE : huit pays, un seul marché, 
100 millions d'habitants 

Créée en mai 1960. l'Association européenne de libre-
échange réunit en un seul marché 100 millions d'habitants 
de huit pays différents : l'Autriche, le Danemark, la Finlande 
— pays associé — la Grande-Bretagne, la Norvège, le Por
tugal, la Suède et la Suisse. 

A l'intérieur de la Zone de libre-échange, c'est-à-dire entre 
les pays membres, les produits industriels originaires des 
huit pays, libérés des droits de douane et des autres bar
rières, peuvent circuler, y être vendus et achetés, dans les 
mêmes conditions que sur le marché national. Pour le 
consommateur, cela signifie qu'il peut acheter les marchan
dises nationales et importées des pays de l'AELE à des condi
tions plus avantageuses. 

Les effets de la création de l'AELE ne se sont pas fait atten
dre. Le commerce à l'intérieur de la Zone a augmenté de 
1 3 6 % entre 1959 et 1967, atteignant un total de 8,65 mil
liards de dollars. Pendant la même période, les exportations 
totales de la Zone vers les pays non membres augmentaient 
de 69 %. 

'M 
7i s a 

j&r 

Le but que s'est fixé l'AELE est de favoriser la création 
d'un seul marché groupant tous les pays de l'Europe occi
dentale. Pour des raisons avant tout politiques, cet objectif 
n'a pas encore été atteint, mais l'AELE entend poursuivre à 
l'intérieur comme à l'extérieur une politique visant à réduire 
à un strict minimum les barrières aux échanges avec les 
pays du Marché commun et à ne susciter aucun nouvel 
obstacle à la création éventuelle d'un grand marché euro
péen. La création d'un seul marché là où il en existait huit 
auparavant est déjà une étape d'une importance majeure sur 
la voie de l'intégration de l'Europe. 

Nos acheteurs ont voyagé dans tous les pays membres, afin 
de vous permettre de profiter de la qualité des articles rap
portés, choisis parmi les meilleurs. La grande manifestation 
« Marché sans frontières » s'ouvrira sous peu aux Grands 
Magasins 

à la PORTE-NEUVE s. a. 
S I O N 

CROISIÈRES 
FLUVIALES 

Descente ou montée du RHIN 

à bord des luxueux bateaux HELVETIA, FRANCE, 
EUROPA, BRITANNIA. Voyages de 8 et 9 jours, 
avec séjour à Rotterdam et grand tour de Hollande. 

Groupes au départ de Suisse romande accompagnés 
en langue française. 

1a r départ, le 31 mars (Pâques) ; dernier départ, 
le 14 septembre dès Fr. 770.— 

Descente ou montée du DANUBE 

à bord des excellents bateaux roumains OLTENITA 
et CARPATI. Voyage Suisse romande - Vienne et 
retour en chemin de fer. Visite en cours de croisière 
de Bucarest, Belgrade, Budapest. 
Variante avec séjour à la mer Noire ou circuit de 
Roumanie. 10, 16 et 17 jours. 
r r départ, le 23 mai ; dernier départ, le 19 sep
tembre dès Fr. 630.— 

Demandez le programme détaillé I 

Organisation technique Lavanchy S. A. 

Office régional du tourisme 
Place Centrale - Martigny 
Téléphone (026) 2 10 18 

Lausanne 

P1813 L 

meubles 
sion Rue de la Dixence 19 

l L'adresse à retenir pour vos achats 
de meubles. 

Foire Suisse 
Bâle 
12-22 avril 1969 

L'industrie suisse vous présente 
dans 25 halles et 27 groupes la 
gamme de ses produits de qualité. 
Cartes journalières Fr.5-, ne sont 
pas valables les 16,17,18 avril, 
journées réservées aux 
commerçants. Les billets de 
simple course sont valables pour 
le retour dans les six jours; ils 
doivent toutefois être timbrés à la 
Foire. En 1969 participation des 
groupes: Manutention technique 
et transport; chaudronnerie 
et radiateurs, chauffage au mazout 

Nous cherchons pour entrée immédiate 

a t tt % 

pour travaux de dactylographie et de fac
turation. 

Semaine de 5 jours. 

Offres avec références, prétentions de 
salaire et date d'entrée à : 

Robert Gilliard S.A., vins, 1950 Sion 

Abonnez-vous A U C O N F É D É R É 



Mercredi 9 avril 1969 Neul 

page de l ' au tomobi le et de là c i rcu la t ion 

TROIS HOMMES DANS UNE AUTO 

LA "NSU RO 80 95 

Grâce à ! extrême obligednce de M. A. Steuri, les trois spécialistes de la « NRL » ont 
pu essayer pendant quelques jours la déjà célèbre « NS'J RO 80». Bien qu'elle ait fait 
son apparition au début de 1968, ceite voiture reste nouvelle et même révolutionnaire 
dans sa technique et dans sa conception. 

SPORTIVE 
ET CITADINE 

Tout dans la « NSU RO 80 » en fait une 
voiture exceptionnelle. C'est son moteur 
qui constitue néanmoins le principal at
trait de curiosité se translormant en en
thousiasme, dès le premier essai. 

Comme toutes les nouveautés il suscite 
au début un certain scepticisme mais il 
séduit vite par sa simplicité, son absence 
de vibration, sa souplesse, son silence 

Fruit d'une longue maturation techni
que le moteur Wankel donne une extraor
dinaire impression de facilité. Le 180 
km/heure est atteint rapidement et en 
souplesse sans qu'il se tasse entendre à 
aucun moment. 

On a toujours le sentiment que le régime 
pourrait croître au-delà des vitesses criti
ques indiquées sur le tableau de bord. 
Relevons que ce sont essentiellement les 
segments d'étanchéité qui sont responsa
bles de cette limitation. L'étanchéité de la 
chambre de combustion fut d'ailleurs le 
problème No 1 à résoudre par les cons-
tiucleurs. 

Actuellement le Wankel demeure plus 
gourmand en essence et huile qu'un mo
teur classique. Il faut constater cepen
dant que la dépense supplémentaire, en 
elle-même très faible, doit se retrouver 
et au-delà par la modicité des frais d'en
tretien auxquels le Wankel peut prétendre. 

Comme catégorie de voiture la « NSU RO 
80 » se compare souvent à la « DS Ci-

leur les qualités du moteur à piston rotatif. 
La direction assistée est d'une précision, 
d'une douceur et d'une souplesse inégalées 
à ce jour. Le ireinage, assisté également, 
est lui aussi, doux et progressif. Enfin la 
transmission est hydraulique par conver
tisseur de couple accouplé à une boite 
mécanique de trois vitesses à embrayage 
automatique. Ce raffinement semble mieux 
convenir au goût européen que la boite 
entièrement automatique. 

En fait en ville on monte à 90 km/h. en 
première vitesse avec une nervosité digne 
d'une voiture de sport classique. 

La souplesse de conduite est mise en évi
dence par le fait qu'il est possible de dé
marrer couramment en deuxième vitesse, 
en palier ou légère pente. A la rigueur il 
est même possible de démarrer, toujours 
sans à-coup, en troisième vitesse. L'usage 
prolongé de la troisième à très faible vi
tesse provoque néanmoins un échauffement 
indésirable du liquide du convertisseur. 

La circulation en ville devient un jeu 
agréable parce qu'on ne se sert pratique
ment que du frein et de l'accélérateur. A 
l'arrêt le rapport reste enclenché. Il suffit 
de retenir la voilure par une légère pres
sion sur la pédale de frein avec le pied 
droit. Si la rue est en pente moyenne la 
voilure tient même toute seule en place et 
accélère progressivenemt lorsqu'on met 
des gaz. 

Sur l'autoroute le 200 km/h. peut être 
atteint au compteur quand la voiture est 
bien lancée. A cette vitesse encore la 
stabilité peut être qualifiée de parfaite. A 

troën », elle aussi grande routière à trac
tion avant et d'un confort parfait. 

Comme une bonne sauce relève un plat, 
l'équipement de la « RO 80 » met en va-

FICHE 
TECHNIQUE 
Moteur 

Couple moteur maxi : 16,2 mkg à 
4500 t/min. 

Puissance maxi : 130 ch. à 5500 
t/min. 

Embrayage 

Monodisque à sec, commande pneu
matique accolé à un convertisseur de 
couple. 

Boîte de vitesses 

Du genre automatisme sélectif avec 
trois plages d'utilisation, entièrement 
synchronisé. 

Direction 
A crémaillère el assistance hydrau

lique. Diamètre de braquage : 11,80 m. 

Freins 
Disque AV diamètre 284 mm. 
Disque AR diamètre 272,5 mm. 
Doublp circuit : le premier pour les 

quatre disques, le deuxième pour 
l'avanl seulement. 

Dimensions 

Longueur : 4,78 m. Largueur : 1,76 m. 
Hauteur : 1,41 m. Empattement : 2.86 
m. Voie AV : 1,48 m. AR : 1,43 m. 

Poids : à vide 1210 kg. Charge uti
le : 450 kg. 

Performances. 

Vitesse maxi : environ 180 km h 
Consommation selon norme D.I.N. : 

11,2 1./100 km. 

moindre allure sur de mauvaises routes 
la suspension démontre également ses 
qualités insurpassables dont un amortisse
ment exemplaire. Les nids de poule par 
exemple sont absorbés imperturbablement. 

La voiture donne encore la curieuse 
sensation de rouler beaucoup moins vite 
qu'en réalité. J'ai cru un moment le comp
teur trop généreux. Il faut bien garder 
l'œil sur lui, car on peut dépasser les li
mites de vitesse sans s'en apercevoir et 
la gendarmerie n'admet pas, que je sache, 
des dérogations pour la « RO 80 », qui les 
mériterait bien pourtant grâce à ses freins, 
sa direction el sa suspension I 

JUNIOR. 

UNE ESTHÉTIQUE 
PARFAITE 

Avec une telle voiture entre les mains, 
il est bien difficile aux trois spécialistes 
du test de la « NRL » de ne pas se répéter... 
surtout au chapitre des louanges. 

Je partage entièrement l 'enthousiasme 
de mon collègue « junior » quant aux qua
lités de souplesse el de maniabilité de la 
H RO 80 ». Mais mon plus grand su|et 
d'émerveillement c'est In ligne très per
sonnelle et infiniment séduisante de ce 
véhicule. Or, les ingénieurs de NSU n'ont 
absolument pas cherché à suivre une mode 
quelconque ou bien l'originalité à tout 
prix. La moindre ligne, le plus petit détail 
de cette voiture ont été commandés par 
la soufflerie, le rapport poids-puissance et 
les exigences de la tenue de route. Voilà 
pourquoi l'on a décerné à cette voiture le 
titre d'automobile la plus fonctionnelle 
jamais produite de par le monde. 

Et le plus étonnant, c'est que les créa
teurs de la « NSU RO 80 » soient ainsi par
venus à un résultat esthétique aussi par
fait. Il faut pourtant noter que les réali
sateurs de cette carrosserie ont été avan
tagés par le fait que le moteur rotatif ne 
prend que les deux tiers de la place d'un 
moteur à pistons conventionnel. C'est ce 

qui a rendu possible le dessin d'un avant 
plongeant de voiture de sport qui offre 
en outre une visibilité bienvenue au con
ducteur de cette berline. Cet avant plon
geant offre d'ailleurs un étonnant contras
te avec l 'arrière haut et massif qui accen
tue une certaine impression de tigre prêt 
à bondir. 

Voilà bien une voiture faite pour le 
Marché commun puisqu'elle allie la puis
sance et la finition parfaite de l'Allema
gne à la race et à la souplesse de l'Italie 
et à une certaine parenté avec la fameuse 
« DS » de la France. Mais ce qui fait que 
cette voiture ne ressemble à aucune autre, 
c'est son moteur Wankel a double rotor 
qui marque indéniablement un tournant 
dans l'histoire de l 'automobile. C'est d'ail
leurs, dans un certain sens, un inconvé
nient pour le constructeur qui doit vain
cre la méfiance inévitable de la clientèle 
devant tout ce qui est nouveau. « Il faut 
que cette voiture révèle d'abord ses dé
fauts de jeunesse et qu'elle nous montre 
ce qu'elle a dans le ventre » entend-t-on 
souvent à propos de la « RO 80 ». Or, c'est 
absurde car le moteur à piston rotat i f .a 
déjà largement fait ses preuves depuis 
plusieurs années sur le spider « NSU 
Prinz ». 

Avant de conclure, je dirai mon enchan
tement de conduire une voiture aussi do
cile, aussi sympathique d'aspect extérieur, 
et surtout aussi facile à piloter dans le 
trafic urbain avec son énorme pédale de 
frein et l 'absence d'embrayage. Je ne ferai 
qu'une seule réserve, partagée d'ailleurs 
par certains confrères français qui ont 
essayé cette machine : son tachymèlre 
me paraît optimiste ; à tel point que le 
200 à l 'heure que mon confrère « Junior » 
se flatte d'avoir aisément atteint devait 
être en réalité le 180 qui est d'ailleurs la 
vitesse de pointe indiquée par l'usine. 

MEDIATOR. 

UN VAISSEAU 
DE HAUT BORD ! 

C'est humain ! 
Lorsqu'il a changé la forme du tableau 

de bord, déplacé le cendrier et introduit 
une nouvelle vitesse pour l'essuie-glace, 
le constructeur annonce glorieusement 
qu'il a conçu la « voiture de l 'avenir ». 

La « RO 80 » me paraît, elle, tenir sé
rieusement cette gageure. 

On définit, dans cette page, ses carac
tères techniques. Nous n'y reviendrons 
que pour insister îur la synthèse, enfin 
réalisée, de l 'automatisme et du change
ment manuel. 

La boite « NSU » satisfait à la fois les 
Père Tranquille de la route et les ama
teurs de conduite sportive. Ne sommes-
nous pas tous, d'ailleurs, alternativement 
des uns et des autres ? 

Vous pouvez, sans recourir à la fasti
dieuse pédale d'embrayage, passer vos 
vitesses comme dans toute autre voiture 
ou, si vous préférez le tempo paisible, lais
ser faire la mécanique ! 

Et quel merveilleux silence ! Jamais ce 
puissant moteur ne rugit. Il faut un œil 
sur le tachymètre et sur !P rompte-tours 

p mr apprécier ce qui est presque un envol. 
Ceci d'autant plus que :,i stabilité du 

véhicule est ahurissante. Insensible au 
vent, au roulis, aux mauvaises routes, elle 
glisse sur la chaussée, à quelque allure 
que ce soit, comme un vaisseau de haut 
bord. 

Gageons que, dans dix ans, toutes les 
automobiles participeront, peu ou prou, de 
cette étonnante « RO » 1 

SENIOR. 

Davantage de ceintures de sécurité, mais... 

...la fréquence de leur emploi augmente 
proportionnellement à l'âge des voyageurs 

Après plusieurs autres pays du monde, la France va rendre obligatoire les ceintures 
de sécurité sur les places avant (latérales et centrales) à bord des voitures particulières 
neuves. L'arrêté promulgé dans ce sens sera applicable aux véhicules mis pour la 
première fois en circulation à partir du 1er avril 1970. 

On laisse entendre, d'autre part, que, sur le plan européen, l'obligation des cein
tures de sécurité sera vraisemblablement étendue à l 'ensemble des pays du Marché 
commun dans un avenir assez proche. 

Lorsqu'on sait que l 'Angleterre et les Etats-Unis n'accordent le permis de circuler 
aux voitures sortant d'usine que si elles sont équipées de ceintures, on peut raison
nablement penser que, d'ici deux ou trois ans, à peu près toutes les automobiles 
achetées en Suisse auront à leur bord au moins deux ceintures de sécurité. 

par J.-P. THEVOZ 

Un degré d'utilisation très faible 
Obliger les constructeurs à installer des 

ceintures sur tous leur modèles : c'est une 
chose. Obliger les automobilistes à utili
ser ces accessoires : c'en est une autre ! 

Un peu partout, en effet, les organismes 
de sécurité, les sociétés d 'assurance et les 
services de secours se plaignent du degré 
d'utilisation très faible des ceintures de 
sécurité. 

Même en Suède, dont on peut dire que 
c'est le pays le plus avancé en matière 
de sécurité et où les deux grands cons
tructeurs nationaux de véhicules équipent 
depuis longtemps leurs modèles de ceintu
res aux qualités éprouvées, une récente 
enquête indique que, si des ceintures sont 
installées dans pratiquement toutes les 
automobiles, seules environ 26 "le d 'entre 
elles sont utilisées. Et la fréquence de leur 
emploi augmente proportionnellement à 
l'âge des voyageurs... 

Toujours selon la même enquête, plus le 
voyage est long, plus les ceintures sont 
utilisées. C'est ainsi qu'à la question : 
« Quand vous servez-vous de votre cein
ture de sécurité ? » 60 n/n des personnes 
interrogées ont répondu : « seulement pen
dant les longs trajets », 19 "/n : « toujours », 
18 "/• : « rarement ou jamais », alors que 
3 "Ai n'ont pas répondu. 

Dans les cas d'accidents étudiés par les 
enquêteurs suédois, on a constaté que le 
jeune conducteur se montre particulière
ment négligent en ce qui concerne l'em
ploi des ceintures de sécurité. Il ne l'uti
lise que dans 7 "/« des cas, tandis que le 
chauffeur de 45 ans et plus s'en sert dans 
30 "/o des cas. 

Un raisonnement absurde 
Voyons maintenant ce qui se passe en 

Suisse. 

Le nombre des ceintures de sécurité y 
progresse légèrement d'une année à l'au
tre si l'on compare les chiffres de 1067 
(où Ion comptait 27 "/n de voitures d'une 
valeur inférieure à 12 000 francs ainsi 
équipées et 42 °/o de voitures supérieures 

à 12 000 francs) à 1968 (où la proportion 
avait passé respectivement à 28 et 46 "/o). 

Mais, chez nous aussi, le conducteur et 
ses passagers répugnent à se harnacher 
sur de petits parcours, préférant réserver 
la ceinture pour le voyage à t 'étranger ou 
les trajets sur l 'autoroutes. Or, c'est là 
un raisonnement absurde car la collision 

peut aussi bien se produire au coin de la 
rue après cinq minutes de roulage qu'a
près des centaines de kilomètres, sur la 
route des vacances. Les blessures graves 
sont plus fréquentes qu'on le croit dans 
le trafic urbain, tout particulièrement aux 
heures de pointe où la circulation, hachée 
par les nombreux feux rouges, donne par
fois lieu à une valse plus ou moins meur
trière des pare-chocs. 

Le Bureau suisse de prévention des acci
dents nous fournit quelques chiffres et 
données intéressants quant à l'utilisation 
des ceintures de sécurité dans notre pays. 
C'est ainsi, par exemple, que, pour les 

(Suite en page 7.) 



Dix Mercredi 9 avril 1969 LE CONFEDFKE 

pour son usine de Monthey 

STÉNO 
pour un secrétariat de direction. 

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

et 

— pour différents travaux administratifs dans le service 
des expéditions ; 

— pour travaux de secrétariat dans le département 
« Agrochimie ». 

Si possible bonnes connaissances de l'allemand et quel
ques années de pratique. Nous désirons des collabora
teurs ayant de l'initiative, précis et rapides. 

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 Mon
they, 1870 Monthey. 

SUPERCORTEMAGGIORE ÂGIP (Suisse) S. A. 

cherche, en vue de compléter le personnel de bureau de 
son dépôt de Collombey (Valais) 

ie 
e c 

Jv 

G6 
en possession d'un certificat de capacité ou d'un diplôme 
de commerce. 

Nous désirons engager un collaborateur ayant déjà acquis 
une certaine pratique des travaux de bureau et titulaire 
d'un permis de conduire catégorie A. Si possible, con
naissance de la langue allemande. 

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants, 
transport assuré par la maison entre Monthey et le dépôt. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre détaillée 
au chef du personnel de l'AGIP (Suisse) S.A., case pos
tale, 1000 Lausanne 4. 

#^#sr*^#^#^#^#Nr*^#^#Nr*^#^#*#^#^#^#^#^r*^#*^r^#^#^#^*^#^^ 

votre piano 
chez le spécialiste 

ACJS. 

SION 

Plantes pour haies 

thuyas-
troènes 

toutes grandeurs 

Prix spéciaux par quantité 

Téléphone (026) 6 21 83 

BMW 2500 

Avis 
La BMW 2500 six cylindres est disponible. Nous 

vous attendons pour vous offrir le 
plaisir d'un essai. 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

GARAGE NEUWERTH & LATTION 
ARDON - Téléphone (027] 8 17 84 / 813 55 

Sous-agents : 

Garage Centre-Automobile, W. et V. Théier, Sion, 
tél. (027) 2 48 48 

Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05 

GARAGE BRUNETTI & FILS 
SIERRE - Téléphone (027) 5 14 93 / 5 05 72 p36-2829 

Getaz 
Romang ~ 
Ecoffey SA 

engage, pour compléter l'équipe de montage 
d'agencements de cuisines modernes de sa maison 
de Sion un 

© i de -ooseur 
robuste et de confiance, possédant à défaut d'ex
périence dans la menuiserie ou la pose de cuisi
nes, l'habileté manuelle indispensable. 

Place stable dans une maison sûre, caisse de 
retraite, salaire au mois. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Prière d'adresser les offres par écrit en indiquant 
la formation professionnelle, l'âge et le salaire 
désiré, à la Direction générale de la société, 
1800 Vevey. 

P MD Lausanne 

SV/r, 

\ 
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Apprentissages 

mecanicsen 
serrurier de construction 
mécanicien-électricien 
monteur-électricien 
dessinateur de machines 
employé de laboratoire 
chimie 

Inscription jusqu'au 26 avril 1969 

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, 
en envoyant le coupon ci-dessous. 

Je m'intéresse à une place d'apprentissage. 

Nom, prénom : 

Adresse exacte 
(N» postal) 

Envoyer à : ALUMINIUM SUISSE S.A. 

Centre d'apprentissage 

3965 Chippis P 36-15 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

A louer à Martigny 

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

Renseignements et locations : 

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

CRÉDIT SUISSE 
S I O N 

cherche pour ses services et ceux de son 

agence de Crans-Montana 

employés (es) 
de banque 
et 

sténodactylo 
Adresser offres avec curriculum vitae et 

prétentions de salaire au 

CRÉDIT SUISSE 
Service du personnel 

1951 S I O N 
P 36-805 
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D'un accident de la route à un cas d'espionnage ? 
Rebondissement de l'affaire Vorontsov 

BONN. — L'ambassade de l'URSS à 
Bonn a sommé, dans deux notes verbales, 
le ministre fédéral allemand des affaires 
étrangères de lui transmettre « immédia
tement » un rapport officiel sur les cir
constances de l'accident mortel de la cir
culation dont a été victime, le 25 février 
dernier, à Cologne, le conseiller d'ambas
sade soviétique Youri Nikanorovitch Vo
rontsov, 45 ans. Les deux notes, datées du 
28 mars et du 1er avril 1969, ont été pu
bliées, hier, par la représentation diplo
matique soviétique. 

Dans la note du 1er avril, l 'ambassade 
se déclare : « Contrainte d'attirer à nou
veau l'attention sur le fait que la mort de 
M. Y. N. Vorontsov a donné naissance, 
dans la presse allemande, à une campagne 
venimeuse et irresponsable contre la re
présentation soviétique en RFA ». Cette 
campagne ne peut que compliquer les 
relations entre la RFA et l'URSS, ajoute 
le document. 

A la suite de la mort accidentelle de 
M. Vorontsov. qui dirigeait le service poli
tique de l 'ambassade de l'URSS, la presse 
allemande et notamment l 'hebdomadaire 
« Der Spiegel » avait affirmé que la vic
time était le chef du service d'espionnage 
soviétique ;KGB) en Allemagne. 

Le 25 février, M. Vorontsov rentrait à 
Bonn après avoir déjeuné avec le chef ad
joint de la mission commerciale de l'URSS 
dans la métropole rhénane, M. Igor Petro-
vitch Sobolev (selon la presse, également 
officier au KGB). Il était seul au volant 
de sa voiture lorsque tout à coup, celle-
ci, qui roulait sur l 'autoroute Cologne -
Bonn, quitta la piste et se jeta contre un 
véhicule, venant en sens inverse. 

Lorsque la police arriva, M. Vorontsov 
était mort. Il souffrait d'un fort diabète 
et, selon la presse allemande, il aurait bu 
et mangé plus que de raison avec son col
lègue, M. Sobolev. Ce dernier fut appelé 
sur les lieux où, toujours selon la presse, 
il retira de la voiture accidentée un trous
seau de clés, un porte-documents et une 
boîte de fer munie d'une antenne (poste à 

ondes ultra-courtes). Après de longues dis
cussions entre l 'ambassadeur de l'URSS, 
M. Semion Tsarapkine, et les autorités al
lemandes, le corps fut finalement trans
porté dans un hôpital de Cologne aux 

fins d'autopsie. Celle-ci fut pratiquée en 
présence d'une conseillère à l 'ambassade 
de l'URSS, également médecin. 

M. Igor Petrovitch Sobolev a quitté de
puis lors la RFA pour Moscou. 

Collisions de trains en Grande-Bretagne 
Panique dans les wagons en feu 
Deux tués et une trentaine de blessés 

LONDRES, 9 avril (ATS-AFP). — L'ex
press Wolverhampton-Coventry est entré 
en collision, hier après-midi, peu après 
son départ, avec un train de marchandises 
à l'arrêt sur un pont. On compte jusqu'à 
présent deux morts, le conducteur du 
train de voyageurs et celui du train de 
marchandises, et trente blessés, pour la 
plupart légèrement atteints. 

Sous la violence du choc, les wagons 

Le plénum du Comité central 
tchécoslovaque 
convoqué pour le 17 avril 

PRAGUE, 9 avril (ATS-AFP). — Le pré-
sidium du Comité central, réuni mardi à 
Prague, sous la présidence de M. Alex
andre Dubcek, premier secrétaire du parti 
communiste tchécoslovaque, a décidé de 
convoquer le plénum du Comité central 
pour le 17 avril, annonce un communiqué 
du présidium. 

Le présidium a décidé de rappeler à l'or
dre les journalistes gui ont, ces derniers 
temps, publié des articles contraires à la 
ligne du parti ou qui ont permis leur 
publication. 

Le FNL repousse en bloc les propositions de Saigon 

de tête du train de voyageurs ont été 
soulevés et ont pris feu en retombant. 

« Les flammes atteignaient environ 
7 mètres de haut, lorsque je suis arrivé, 
a raconté l'un des témoins. Les voyageurs, 
en proie à la panique, fuyaient sur le 
ballast. Quant au train de marchandises, 
on ne pouvait plus le voir ; il avait quitté 
les rails et était tombé derrière le mur 
d'une usine. » 

Des équipes de secours sont arrivées 
très rapidement de Wolverhampton et ont 
commencé à évacuer les blessés, tandis 
que les pompiers maîtrisaient l'incendie. 

La voie a été bloquée dans les deux 
sens, perturbant sérieusement tout le trafic 
ferroviaire à destination des Midlands. 

-POLITIQUE ÉTRANGERE-

Le golfe d'Akaba: 
Un point névralgique 

Au fond du cjolie d'Akaba, à trois kilo
mètres l'un de l'autre, deux ports : Akabo 
et Elath. 

Akaba, en territoire jordanien, cons 
tilue le seul accès du pays à la mer 
Elath permet à Israël de se passer du 
canal de Suez que l'Egypte lui interdi
sait. Son importance est jugée telle par 
les Israéliens que c'est pour lui qu'ils dé
clenchèrent la Guerre des Six jours. 

Dans ces conditions, on comprend 
qu'un accord tacite scil intervenue en 
ire Amman et Jérusalem alin que cette 
région vitale pour les deux Etals ne 
soil pas touchée par les hostilités. 

En enfreignant cette manière de « gent
leman agreement », les Palestiniens, qui 
ont pour unique but d'accroître la ten
sion, ont à coup sûr trappe un grand 

coup. Le lait que les généraux Dayan, 
ministre de la défense, et Barlev, chef 
d'étal-major, se sont aussitôt rendus sur 
place prouve l'importance que Jérusa
lem attribue à leur action. 

Dans l'immédiat, les Israéliens se sont 
contentés d'attaquer les emplacements 
de tirs des Palestiniens, ce qui les a 
d'ailleurs contraints à violer l'espace aé
rien jordanien quelques jours seulement 
après la condamnation d'actes de ce 
genre par les Nations Unies. Mais ils 
pourraient être amenés, si les Palesti
niens renouvelaient leurs attaques, à 
réagir beaucoup plus brutalement. Elath 
est une ville trop importante pour qu'ils 
tolèrent qu'elle soit périodiquement sou
mise à des bombardements. Et, une fois 
de plus Amman payerait les pots cassés. 

R. J. 

Les entretiens Hussein-Nixon 
WASHINGTON, 9 avril. — (ATS-AFP) 

— Le roi Hussein de Jordanie et le prési
dent des Etats-Unis se sont entretenus 
hier matin à la Maison-Blanche, pendant 
une heure et vingt-six minutes, des divers 
aspects de la situation au Moyen-Orient. 

La conversation a porté notamment sur 
les consultations quadripartites (Etats-
Unis, URSS, France et Grande-Bretagne) 
qui se sont ouvertes aux Nations Unies la 
semaine dernière, ainsi que sur le statut 

Les Palestiniens bombardent le port israélien d'Elath 

PARIS. — M. Tran Hoi-nam, porte-parole 
de la délégation du Front national de libé
ration à la conférence sur le Vietnam, a 
repoussé en bloc tant les propositions en 
six points du président Nguyen van Thieu, 
que celles du représentant de Saigon à la 
conférence de Paris, l 'ambassadeur Pham 
Dang-lam, pour l'organisation d'élections 
sous contrôle international au Sud-Viet
nam, après les hostilités. 

Le porte-parole du FNL, qui parlait au 
cours d'une conférence de presse, tenue 
hier après-midi, tout en s'abstenant une 
fois de plus de prononcer le mot « rejet » 
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a, en fait, exclu plus clairement que ja
mais toute possibilité de négociation et 
de compromis avec le régime de Saigon. 

« Tant que les Etats-Unis persistent dans 
leur attitude obstinée et s'accrochent aux 
traîtres de l 'administration fantoche .de 
Saigon, il n'y aura aucune perspective 
menant à une solution politique correcte 
du problème sud-vietnamien », a notam
ment déclaré M. Tran Hoi-nam. 

« Si les Etats-Unis veulent une solution 
politique correcte du problème sud-viet
namien, a ajouté le porte-parole du FNL, 
ils doivent reconnaître la position en cinq 
points du FNL, la prendre pour base de 
règlement du problème sud-vietnamien, 
mettre fin à la guerre d'agression et reti
rer les troupes américaines et satellites 
du Sud-Vietnam sans poser aucune con
dition, au lieu de tirer les ficelles de leurs 
marionnettes et leur faire prononcer des 
propos à la fois absurdes et insolents ». 

ELATH. — Elath s'est réveillée, hier 
malin, sous une pluie de roquettes, tirées 
du territoire jordanien et qui ont fait huit 
blessés, dont un grièvement atteint. 

C'est à partir de 4 heures locales que 
les roquettes se sont abattues notamment 
sur le centre de la ville portuaire israé
lienne de la mer Rouge, endommageant 
plusieurs maisons et une demi-douzaine 
d'automobiles. 

Malgré la présence de plusieurs dizai
nes de milliers de touristes, les habitants 
ont réagi avec calme et se sont réfugiés, 
en ordre, dans les abris. 

Il s'agirait du plus important bombar
dement effectué du territoire jordanien 
sur une ville israélienne par des terro
ristes arabes. _ 

Riposte aérienne 
Des chasseurs bombardiers israéliens à 

réaction ont attaqué, mardi matin, dans 
la région d'Akaba, des positions tenues 
par des terroristes arabes, en riposte à 
l 'attaque lancée contre le port d'Elath. 

Selon le porte-parole de l'armée israé
lienne, cette action de l'aviation était uni
quement dirigée contre des positions de 
batteries de roquettes dans la région 
d'Akaba. Les objectifs visés par l'avia
tion, a précisé le porte-parole, sont pro
bablement des positions de l'organisation 

« El Fatah », car l 'armée jordanienne n'uti
lise pas de telles batteries de roquettes. 

de Jérusalem, a précisé le porte-parole de 
la Maison-Blanche. 

De source officielle américaine, on indi
que que « le président Nixon envisage de 
faire assumer au gouvernement américain 
un rôle diplomatique plus actif dans la 
recherche de la paix au Moyen-Orient. 
Cette perspective, précise-t-on, ne saurait 
manquer d'intéresser le roi Hussein, qui 
cherche à se convaincre que Washington 
est résolu à ne pas demeurer à l'écart ». 

« Cela dit, ajoute-t-on de source offi
cielle, la position du gouvernement améri
cain consiste toujours à ne pas imposer 
une solution aux parties impliquées dans 
le conflit au Moyen-Orient, mais à contri
buer à la formulation d'une telle solu
tion ». 

Un jeune homme 
par une femme, 

CASERTF.. — Un jeune homme de vingt-
trois ans a été séquestré pendant cinq 
mois, par une jeune femme de vingt-sept 
ans, mariée, mais séparée de son mari, et 
mère de deux enfants, dans la maison où 
elle habite à Casagiove, près de Caserte, 
au nord de Naples. 

Les parents du jeune homme avaient si
gnalé sa disparition à la police, au mois 
de novembre dernier, et les recherches 
effectuées pour le retrouver étaient de
meurées vaines. Ils ne savaient pas que 

séquestré 5 mois 
près de Naples 

leur fils fréquentait la jeune femme. Ils 
ne l 'apprirent que la semaine dernière et, 
pris de soupçons, demandèrent aux cara
biniers d'effectuer une perquisition chez 
la ravisseuse. Ils y trouvèrent en effet le 
jeune homme, étendu sur un lit, à demi 
nu, dans un état de faiblesse extrême, avec 
des plaies sur le visage. Il a expliqué 
que la jeune femme, après l'avoir séduit, 
l'avait « subjugué » et enfermé dans une 
pièce de deux mètres carrés. Elle l 'avait 
frappé lorsqu'il avait voulu partir pour 
aller passer Pâques en famille. 

Le Conseil national de sécurité convoqué 
par le président Nixon pour deux réunions 

17,5 millions de francs 
pour le référendum 

PARIS, 9 avril (ATS). — Le « Journal 
officiel » publie un décret ouvrant au mi
nistère de l'Intérieur, à titre d'avance sur 
le budget de 1969, un crédit de 17,5 mil
lions de francs en prévision du référen
dum des 26 et 27 avril. Ce crédit est des
tiné à couvrir les frais de la campagne 
autour de laquelle Français et Françaises 
devront se prononcer sur la régionalisa-
lion de leur pays et la suppression du 
Sénat. 

WASHINGTON. — Le président Nixon 
a convoqué le Conseil national de sécurité 
pour deux réunions, hier après-midi et 
ce matin, a annoncé un porte-parole de 
la Maison-Blanche. 

Le Conseil national de sécurité se com
pose des conseillers du président en ma
tière de politique étrangère. Le porte-paro
le de la Maison-Blanche a seulement pré
cisé que les deux réunions porteraient sur 
deux sujets distincts. 

D'autre part, le président a reçu une fols 
de plus, hier, avant la réunion du Con
seil, M. Ellsworth Bunker, ambassadeur 

Le chef de l'opposition algérienne 
M. Belkacem s'explique 
sur sa condamnation à mort 

PARIS, 9 avril (ATS- Reuter). — M. Krim 
Belkacem, le chef de l'opposition algé
rienne, a déclaré, mardi, à Paris, que rien 
ne pourra l 'empêcher de poursuivre la 
lutte pour la liberté du peuple algérien. 

M. Belkacem a été condamné, lundi 
soir, par la Cour de justice révolution
naire à la peine de mort par contumace 

M. Belkacem a qualifié le procès d'Oran 
de manœuvre pour camoufler la situation 
économique, sociale et politique déplora
ble qui règne en Algérie. 

Tanzanie : 
l'avion du vice-président 
essuie des coups de feu 

DAR-ES-SALAAM, 9 avril (ATS-Reu-
ter). — Un avion dans lequel se trouvait 
le deuxième vice-président de Tanzanie, 
M. Rashidi Kawawa, aurait essuyé, mardi, 
des coups de feu tirés depuis le sol, alors 
qu'il voulait atterrir sur l 'aéroport de 
Nachlngwea, au sud de Dar-es-Salaam 
C'est ce qu'on apprend de source digne 
de foi. Le vice-président Kawawa se trou
vait sur le chemin du retour de Massas! 
à la frontière du Mozambique. 

des Etats-Unis à Saigon. On ignore quand 
M. Bunker regagnera son poste au Viet
nam. 

300 touristes 
bloqués par la neige 
à la f r o n t i è r e 
E S P A G N O L E ! 

BARCELONE. — Trois cents touristes 
sont bloqués par la neige et des éboule-
ments, dans la petite station de sports 
d'hiver de Nuria, à la frontière franco-
espagnole, à 20 kilomètres à l'est de Puig-
cerda, apprend-on hier. 

Toutes les communications — même té
léphoniques — sont coupées avec la sta
tion. Le train à crémaillère qui dessert ce 
village de montagne, ne peut circuler en 
raison des congères et des amas de terre, 
et de roches provoqués par les pluies 
torrentielles de ces derniers jours qui obs
truent la voie. 

Cent cinquante cheminots cantonniers 
ont pris ce matin le chemin de Nuria, 
afin de tenter de dégager la voie ferrée 
et, si possible de gagner à pied la sta-
Uon. Un chasse-neige a également été 
dirigé vers la station. Mais selon les pré
visions les plus optimistes, un contact 
pourra être établi avec les trois cents 
touristes isolés — et dont on est sans 
nouvelles — qu'aujourd'hui. 

Aucune inquiétude toutefois à l'égard 
des vacanciers, Nuria comporte suffisam
ment d'hôtels et de pensions pour les ac
cueillir. 

M. Olivier Wormser nommé 
gouverneur 
de la Banque de France 

PARIS. — M. Olivier Wormser, ambas
sadeur de France, a été nommé « par dé
cret pris au Conseil des ministres », gou
verneur de la Banque de France, annonce 
le ministère de l'économie et des finances. 
Ce décret est publié mercredi au « Journal 
Officiel ». 

M. Jacques Brunet a été nommé gouver
neur honoraire. Le gouvernement a, à 
cette occasion, rendu hommage « à l'émi-
nente qualité des services rendus par 
M. Brunet, au cours des neuf années pen
dant lesquelles il a assumé le gouverne
ment de la Banque de France ». 

Collision dans le port de Cherbourg : 
deux matelots disparus 

CHERBOURG. — Deux matelots sont 
portés disparus à la suite de la collision 
qui a eu lieu hier matin, au port de Cher
bourg, entre un remorqueur et le paque
bot allemand « Europa ». 

Un responsable communiste slovaque 
tente de s'immoler par le feu 

PRAGUE. — Un membre du comité dé
partemental du parti pour la région de 
Jihlava (Moravie de l'Ouest) a tenté de 
s'immoler par le feu, vendredi dernier, ap
prend-on hier de bonne source. 

L'état de ce responsable du parti, dont 
le nom est M Procek, est considéré com
me très critique, car il est brûlé à 60 °/o. 
Les motifs de son geste sont politiques. 

;D;e:ru;i!ètt h eu r e 

M. Karp est décédé 
HOUSTON (Texas), 9 avril (ATS-AFP). 

— M. Haskeil Karp, qui a vécu avec un 
cœur artificiel pendant soixante-cinq heu
res depuis vendredi soir, et sur qui le 
cœur d'une femme fut greffé lundi, est 
décédé mardi après-midi. 

Incident au Sénat français : 
le secrétaire d'Etat à l'information 
quitte la séance 

PARIS. — Le secrétaire d'Etat à l'infor
mation, M. Joël Le Theule, a quitté hier, 
peu avant 21 heures, l 'hémicycle du Sénat, 
pour protester contre le propos d'un séna
teur de la Gauche démocratique, M. Etien
ne Dailly, qui avait tenté d'établir un pa
rallèle entre la constitution de Weimar et 
le projet de îéforme constitutionnel qui 
sera soumis à référendum, le 27 avril. 

Blocage des prix aux Pays-Bas 
LA HAYE. — Le gouvernement néerlan

dais a décrété hier soir un blocage géné
ral des prix des marchandises et des pres
tations de service, afin de mettre un frein 
à l'inflation des derniers mois aux Pays-
Bas. 

S u i s s e ] 
Après l'explosion 
de Dottikon : 
Une quinzaine 
D E T U É S 

Selon des précisions qui nous sont par
venues dans la nuit de la localité de 
Dottikon, il est à craindre que le nombre 
des tués atteigne la quinzaine. 

L'usine n'est plus qu'un amas de char
pentes métalliques. Elle a l'aspect d'un 
ouvrage ayant été bombardé. Jusqu'à 
9 heures, les pompiers n'ont pu s'appro
cher du foyer de l'incendie, craignant que 
des explosifs enfouis lors de la déflagra
tion n'explosent à leur tour. D'autre part, 
la forêt avolsinante avait également pris 
feu. 

Dans l'après-midi, des soldats de l'école 
de recrues des troupes de génie de Brem-
garten et d'Aarau venaient assister les 
sauveteurs. 

Mardi soir, la population des environs 
de Dottikon était toujours sous le coup 
de cette affreuse tragédie. Un voile de 
torpeur plane sur toute la contrée, tel 
celui que l'on imagine après un bombar
dement. Les secours s'affairent autour des 
débris de l'usine. La population a été 
invitée à remettre au génie tous les ob
jets en fer qu'elle pourrait découvrir et 
qui seraient de première utilité pour l'en
quête. 

Un projet de crédit 
pour la participation 
du canton de Zurich 
au Comptoir suisse de Lausanne 

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton 
de Zurich soumet au Grand Conseil un 
projet demandant l 'ouverture d'un crédit 
d'un million de francs pour la participa
tion du canton au Comptoir suisse de 
Lausanne. 
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Catastrophe dans une fabrique d'explosifs advienne : 
Neuf ^ morts, une quarantaine de blessés 
p lus ieurs mil l ions de francs de dégâts 

Neuf personnes o n t 
perdu la vie hier, lors 
de l'explosion qui a ra
vagé l'usine d'explosifs 
de Doltikon, en Argovie. 
Huit employés de l'entre
prise sont portés dispa
rus : il s'agit de sept 
Suisses et d'un Italien. 
Vingt et une personnes 
ont dû être hospitalisées : 
deux d'entri elles, dont 
l'état est très préoccu
pant, ont dû être trans
portées à l'Hôpital can
tonal de Zurich. Elles 
soutirent de lésions neu
ro-chirurgicales. 

Le village de Dottikon 
est situé dans le canton 
d'Argovie, plus exacte
ment dans le district de 
Bremgarten, sur la route 
de Lenzbourg à Bremgar
ten. (Sur cette carte, Dot
tikon figure au point 
marqué par une flèche). 

300 touristes 
ués par la neige 

à la frontière 
ESPAGNOLE! 

Lire la dépêche dans la page « Dernières 

nouvelles de ia nuit ». 

L'autre Chine acclame aussi son chef 

Tchang Kaï-chek réélu 
à la tête des nationalistes 

L'intense trafic pascal 
Grâce aux guichets selt-service instal

lés à Fluelen, à une cadence de trains 

toutes les 20 minutes, le trafic de Pâques 

s'est déroulé sans encombre en gare de 

Coeschenen. 

Voici une vue des voitures attendant le 

grand départ vers le Sud. (ASL). 

Bruyamment acclamé 

par les 1200 délégués et 

observateurs présents, le 

président Tchang K a i-

chek a été réélu hier, à 

l 'unanimité, à la tête du 

Parti nationaliste chinois, 

réuni en son 10e congrès 

national. 

Dans un discours pro

noncé à cette occasion, 

le président s'est déclaré 

convaincu que la Chine 

continentale sombrerait 

prochainement dans une 

guerre civile entre les 

partisans de Mao Tsé-

toung et ceux que sa po

litique a déçu. 

M. D E B R É 
à Washington 
puis à Alger 

Le ministre français des affaires étran
gères voyage beaucoup. Il a gagné Was
hington pour participer à la session de 
printemps du Conseil de l'alliance atlanti
que. 

Du 4 au 6 mai prochain, il se rendra à 
Alger en visite officielle. 

Tandis que les Quatre discutent à New York 

Le canon tonne au Moyen-Orient 
Les ambassadeurs des quatre grandes 

puissances auprès de l'ONU ont tenu hier 
une séance, à la résidence de l'ambassa
deur soviétique, M. Jakob Malik, à New 
York. Leurs entretiens ont duré quatre 
heures. Pendant ce temps, le canon tonne 
au Moyen-Orient. 

Eilath a été bombardé par des roquettes 
tirées du territoire jordanien. Bilan : huit 
blessés. 

D'autre part, un violent duel d'artillerie 
s'est déroulé pendant 5 heures, le long 
du canal de Suez, sur un front de 80 kilo
mètres. 

Un réservoir de pétrole est la proie des 
flammes à Suez (notre photo), tandis que 
les patrouilles israéliennes inspectent 
l 'étendue des dégâts à la jumelle. 

Gamme complète 
en stock 
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Après les fêtes... 

Bilan tragique 
sur les routes 

Cent cinquante-cinq morts en France, une 
autre centaine en République fédérale 
d'Allemagne, 37 en Espagne, une cinquan
taine en Italie : tels sont les premiers 
bilans des fêtes pascales sur les routes 
d'Europe. 

Cassius Clay 
Ce curieux prénom romain associé à 

celui d'un célèbre général américain, 
grand organisateur du pont aérien de 
Berlin, n'a pas fini de faire couler de 
l 'encre dans les milieux sportifs, et 
plus particulièrement dans le monde 
de la boxe. 

Déchu de son titre de champion du 
monde des poids lourds, il y a deux ans 
environ, pour des raisons qui n'ont 
rien à voir avec le sport, le plus célè
bre boxeur du globe multiplie les dé
clarations fracassantes, affirmant un 
jour qu'il va reprendre le combat 
« pour prouver à tous qu'il reste le 
plus grand », révélant un autre jour 
qu'il a définitivement abandonné le 
ring. 

Une chose est en tout cas sûre : cet 
arrière-petit-fils d'esclave ne veut plus 
s'appeler du nom de l'ancien maître 
de sa famille : l 'ambassadeur des Etats-
Unis en Russie, S.E. Marcellus Cassius 
Clay. Le boxeur, en adhérant en 1964 
au mouvement des Black Muslims a, 
en effet, changé de nom pour celui de 
Mohammed Ali. II n'en reste pas moins 
vrai que, lorsqu'on parle de lui dans 
la presse américaine et internationale, 
on continue à écrire : Cassius Clay. 
Car c'est sous ce nom-là qu'il remporta 
ses mémorables victoires. 

Etant donné sa taille imposante et 
sa précoce renommée, on le croit géné
ralement plus âgé qu'il ne l'est, alors 
qu'il vient seulement de fêter son 
vingt-septième anniversaire. Cassius-
Marcellus Clay est né le 18 janvier 
1942 à Louisville. Son goût pour la 
boxe se révèle à l'âge de douze ans, 
et il est assez piquant de noter que 
son premier entraînement lui fut donné 
par un policier, et c'est sur les conseils 
de cet homme, en uniforme, que le père 
de Cassius, peintre en bâtiment, con
sentira a donner à son fils un entraîne
ment plus sérieux. 

L'adolescent devient vite pugiliste 
redoutable, et sa taille d'athlète ne va 
pas tarder à peser lourd dans la balan
ce. A peine âgé de dix-huit ans, il a 
déjà gagné cent des cent-huit combats 
amateurs qu'il a disputés. Et, en 1960, 
il couronne cette série impressionnante 
de victoires par une médaille d'or, aux 
Jeux olvmpiques de Rome. 

Il rentre triomphalement aux Etats-
Unis et commence la série de ses ex
centricités en s'achetant une Cadillac 
rose-bonbon. Passé professionnel, Cas
sius Clay inflige de retentissants « KO » 
à ses adversaires et gagne sur tous les 
tableaux. Un syndicat d'hommes d'af
faires lui garantit 4000 dollars par mois, 
tous frais payés avec le 50 °/o des re
cettes, et chacun de ses combats lui 
rapporte plus de 100 000 dollars I 

Cet athlète aurait fait une recrue de 
choix, mais, lorsque le conseil de révi
sion décide de l'appeler, Cassius — 
devenu Mohammed Ali — se déclare 
objecteur de conscience. Condamné à 
5 ans de prison et déchu de son titre 
de champion du monde, il quitte le ring 
pour livrer une bataille juridique où 
une victoire est plus lonque à obte
nir... 

J.-P. TZ. 




