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Trois votations 
cantonales 

par Gërald 
RUDAZ 

C ETTE fin de semaine, le corps électo
ral valaisan est appelé aux urnes 

pour se prononcer sur trois objets canto
naux : 

1. La nouvelle loi sur la police du com
merce. 

2. Le décret sur la protection des eaux. 
3. Le décret relatif à un crédit pour la 

construction d'un centre pour arriérés 
profonds, à Monthey. 
La loi sur la police du commerce est 

destinée à remplacer celle du 13 novembre 
1923 sur l'exercice du commerce, de l'in
dustrie et de l'activité professionnelle, qui 
ne couvre évidemment plus les matières 
nouvelles apportées, depuis 45 ans, au do
maine que connaissait le législateur de 
1923. La nouvelle loi abroge du même coup 
le règlement d'exécution de 1924, un ar
rêté du Conseil d'Etat de 1948 pris en rai
son d'une ordonnance fédérale snr les li
quidations et autres opérations de mê
me genre, un arrêté du Conseil d'Etat dé 
1961 nécessité par l'apparition des appa
reils de jeux et leur exploitation commer
ciale, un arrêté du Conseil d'Etat de 1964 
concernant l'exercice du commerce d'oc
casion et d'antiquités ainsi que l'arrêté du 
Conseil d'Etat de 1967 relaUf à l'exploita
tion à but lucratif des courses de voitures 
miniatures. 

L E décret sur la protection des eaux 
n'est qu'une adaptation aux faits 

nouveaux du décret d'application de 1959 
de la loi fédérale de 1955. Il s'agit d'une 
version restructurée de ce dernier décret 
d'application et des modifications qu'il a 
subies en 1964. Les innovations importan
tes du décret soumis au vote populaire 
sont l'octroi aux communes du droit de 
prélever un impôt ou une taxe pour assu
rer le financement des œuvres de salu
brité publique et la notion nouvelle de 
l'association de droit public formée de plu
sieurs communes pour la réalisation d'ou
vrages d'assainissement. 

Le décret accordant un crédit de 3 mil
lions pour le centre d'arriérés profonds, 
à Monthey, est le prolongement du projet 
accepté par le peuple valaisan, en 1964, 
comportant le crédit nécessaire à la cons
truction d'un centre d'hébergement pour 
120 oligophrènes. Prolongement dans ce 
sens que l'apparition de nouvelles métho
des de cure a fait naître les plus légitimes 
espoirs d'amélioration, voire de guérlson, 
même pour les enfants les plus gravement 
atteints. Ce centre de Monthey ne peut 
donc plus être uniquement un lieu d'hé
bergement, mais un centre de thérapie et 
d'éducation. D'où les moyens supplémen
taires nécessaires, qui sont demandés par 
le décret. 

Le « Confédéré » présentera en détail, au 
cours de cette semaine, les trois objets ci-
dessus, afin que chacun puisse se pronon
cer en pleine connaissance de cause. Mais, 
s'agissant dans un cas d'un texte moderne 
destiné à remplacer des dispositions datant 
bientôt d'un demi-siècle et, dans les deux 
autres, de la protection de la santé publi
que et d'une œuvre de justice envers des 
enfants malades, nous ne doutons pas que 
le peuple valaisan répondra trois fols oui, 
par raison et cœur à la fois. 

Gérald RUDAZ. 
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LES VOTATIONS CANTONALES DU 20 AVRIL 

POINT DE VUE D'UN PARENT 
Seuls ceux qui ont vécu le drame de près peuvent se rendre compte oe que signifie 

avoir un enfant mentalement déficient I 
Quel choc terrible pour les parents lorsqu'ils s'aperçoivent que leur enfant ne pourra 

jamais être comme les autres... Puis se pose le problème : comment élever notre enfant ? 
Seuls, les parents n'arrivent pas a surmonter leur désarroi si la société ne leur vient en 
aide en apportant à l'enfant handicapé les soins et l'éducation dont il a si grand besoin. 

Qu'exisle-t-il en Valais 
pour les déficients mentaux? 
a) Pour les débiles légers 

L'Etat du Valais s'est déjà préoccupé 
depuis bien des années des débiles légers 
en créant les classes spéciales dans les 
différents centres et comme internat : l'Ins
titut du Bouveret. 

b) Pour les débiles profonds 
Valais romand : l'Ecole « La Bruyère » 

(Primitivement appelée : école itinérante). 
Cette école, dirigée par Mme Pierre Rei-
chenbach, tient des classes dans les diffé
rents centres du Valais .romand. Créée et 
gérée par l'Association de parents d'enfants 
mentalement handicapés, elles est heureu
sement soutenue financièrement par l'Etat 
et l'assurance-invalidité. 

Haut-Valais : Une fondation (Verein zur 
Fôrderung Geistigbehindertenkinder) mit 
sur pied le Centre de pédagogie curative 
de Viège, également aidé financièrement 
par l'Etat et l'assurance-invalidité. 

Internat pour les débiles profonds 
Comme vous le voyez, dans tout le Va

lais n'existe encore aucun internat pour 
débiles profonds. 

Que faire si les parents habitent trop 
loin d'un centre ou que l'enfant trop han
dicapé ne puisse être soigné à la mai
son ? C'est alors que commencent des re
cherches épuisantes en dehors du canton. 
Quel désespoir devant tant d'établisse
ments affichant complet I 

Il n'est plus besoin de prouver la néces
sité de la création du Centre de Monthey 
puisqu'aux votations d'octobre 1964, les 
Valaisans ont accepté le crédit de 3 710 000 
francs. 

Temps nouveaux 
méthodes nouvelles... 

Comment est-il possible qu'en 1964, 
l'Etat ait pu envisager un centre d'héber
gement ? 

Quoi de plus triste que la solution dé
suète de l'asile : l'enfant reçoit certes les 
soins indispensables mais il est abandonné 
à lui-même dans son coin ! 

Nos deux jeunes écoles : « La Bruyère » 
et le Centre de Viège, nous permettent 
d'expérimenter chaque jour les progrès 
inespérés obtenus grâce aux méthodes 
éducatives spécialisées : « seul est inédu-
cable l'enfant dont on ne s'occupe pas ». 

C'est pourquoi tous les parents d'enfants 
mentalement handicapés se réjouissent que 
l'heureuse influence du Dr Rey-Bellet et 
les exigences de l'assurance-invalidité 
aient amené l'Etat à envisager, non pas un 
centre d'hébergement mais un centre mé
dico-pédagogique. 

Même les plus profondément handicapés... 
Le déficient mental a droit aux soins mé

dicaux, à l'instruction, aux conseils qui 
l'aideront à développer au maximum ses 
capacités et aptitudes, quelle que soit la 
gravité de son handicap. 

Plus l'enfant est handicapé, plus il a be
soin de notre aide. C'est le devoir des 
mieux doués d'aider les plus défavorisés 
de la nature. Bien des gens pensent que 
n'importe qui pourrait s'occuper d'arriérés. 
Rien de plus difficile au contraire que de 
comprendre ce que ressent un enfant qui 
ne s'exprime pas, manifeste très peu. Seul 
un personnel compétent, bien doué pourra 
pressentir les possibilités du petit arriéré. 
N'exiger ni trop, ni trop peu. 

Une installation adéquate 
S'occuper de chacun selon son handicap 

demande une tout autre organisation i à 
prévoir déjà dans la construction du bâti
ment. 

Nos jeunes auront besoin : d'une salle 
de gymnastique, d'une piscine permettant 
les exercices d'éducation gestuelle et psy
chomotrice. 

Créer pour le handicapé une existence la 
plus proche possible de la vie normale. 
D'un côté la vie de famille dans son grou
pe (8 au maximum pour un responsable), 
de l'autre côté : l'activité scolaire dans un 
pavillon à part. 

Ainsi nos handicapés auront, comme 
leurs frères normaux, un chemin à faire 
pour se rendre à l'école. 

Il vaut la peine-
Il est trop facile d'abdiquer devant des 

cas qui semblent désespérés... N'y a-t-il 
pas dans chaque être humain une étin
celle prête à jaillir ? 

Si nous ne pouvons attendre d'un grand 
handicapé un travail productif, nous de
vons tout au moins nous efforcer de le 
rendre plus Indépendant. 

Quel succès si après des mois d'exercices 
patients, votre enfant arrive à manger seul, 
à se tenir convenablement ou à s'habiller 
partiellement ! 

Quel succès, si grâce à la physiothéra
pie il arrive à faire quelques pas I 

L'éducateur, le physiothérapeute (ou au
tre spécialiste) chanteront victoire avec 
leur patient. Tous deux se sentiront stimu
lés et encouragés à faire de nouveaux ef
forts. Outre le réconfort moral, il y a un 
allégement matériel sensible si l'on pense 
quel poids représente pour son entourage 
la dépendance totale d'une personne im
potente. 

Enfin, l'enfant éduqué est plus sympa
thique, plus joyeux, la société l'acceptera 
mieux. 

Conclusion 
Il me semble impensable que les Valai

sans aient le cœur de refuser cet emprunt 
de 3 millions qui doit apporter tant d'es
poir d'amélioration pour les oligophrènes 
profonds. 

Il ne s'agit pas d'un équipement de luxe, 
mais d'un équipement qui permettrait de 
mieux soigner et développer nos petits 
frères et sœurs si démunis dans la vie. 

L'idéal d'une société civilisée est d'as
surer à chacun le meilleur épanouissement 
possible de ses qualités. Il serait donc pro
fondément injuste de ne s'occuper que des 
enfants bien doués et de négliger les plus 
défavorisés. 

N. L. 
de l'Association de parents 

d'enfants mentalement 
handicapés. 

LE BAROQUE EN SUISSE 

IL L'Abbaye d'Einsiedeln 
par Maurice ZERMATTEN 

Evoquons d'abord cette ioule de pèlerins 
qui, depuis des siècles, remontent les val
lées, passent les cols, s'enioncent dans les 
gorges et longent les lacs, le regard fixé 
au loin sur les deux clochers à coupole 
de l'abbaye bénédictine la plus célèbre de 
Suisse : Einsiedeln. 

Ils viennent de partout, de très loin, 
d'Allemagne et d'Autriche, des pays du 
Tessin, du Pô, du Rhin, du Danube et du 
Rhône, à pied, le plus souvent, un mor
ceau de pain dans la poche, le chapelet 
de la prière à la main. Dans nos vallées 
catholiques, chacun avait l'envie de voir, 
une lois au moins dans sa vie, Notre-Dame 
des Ermites. On passait le Sanetsch, ou le 
Rawyl, ou la Gemmi, ou le Grimsel, ou la 
Furka ; on redescendait, de l'autre côté, 
chez les Allemands ; on marchait trois 
jours, quatre jours, à l'aller, autant au re
tour ; on restait pour le moins une nuit 
et un jour en prières devant la Vierge 
noire. Et l'on racontait... C'était souvent le 
grand voyage d'une existence. 

On y va encore mais on y va en pèleri
nage collecta, en empruntant les moyens 
d'aujourd'hui. Cependant, quelques fidèles 
se souviennent que la marche en monta
gne scande la récitation des Je vous sa
lue... et prennent encore le bâton des pè
lerins. Ils en profitent souvent pour taire 
un crochet au Flùeli, chez le hère Nicolas. 
Nos vieux chemins sont jalonnés d'ermi
tages et de chapelles. 

Saint Meinrad vint habiter ces lieux fo
restiers dans la première partie du IXe 
siècle. Il y lut massacré en 861, mais le 
sang des martyrs porte de belles moissons 
Il venait de Reichenau ; il fut tôt remplacé 
par des moines de Strasbourg. La commu
nauté ne tarda pas à adopter la règle des 
Bénédictins ; e//e prospéra, obtint de l'em 
pereur des droits considérables, donna 
d'abord l'exemple d'une très grande piété 
Puis déclina. Pour disparaître à la Ré
forme. 

L'abbaye renaît de ses propres racines 
en 1544. Joaquim Eichhorn rétablit la rè 
gle ; l'ordre conduisit à la prospérité. Dès 
les débuts du XVIIle siècle, un frère du 
couvent, Gaspard Moosbrugger, qui avait 
du génie, établit les plans d'une nouvelle 
église. C'est cet édilice que nous vlsiton> 
aujourd'hui et qui est considéré comme 
l'un des plus beaux monuments baroque 
d'Occident. 

C'est à Linus Birchler, laïc, prolesseur à 
l'Ecole polytechnique fédérale, mort il y 
a trois ou quatre ans et dont la tombe a 
été admise parmi les lombes des moines, 
qu'il faudrait emprunter une description 
de cet admirable édifice. Ce grand histo
rien de l'art aimait Einsiedeln à la pas
sion. Il a raconté dans maintes publica
tions les étapes de cette prestigieuse réus
site que Goethe, deux lois, vint admirer. 
C'est que l'architecture, la sculpture, la 
peinture se tondent ici comme toutes les 
notes des instruments dans un concert 
pour donner à l'esprit la vision parfaite de 
la beauté. 

Les deux décorateurs qui comprirent 
parfaitement les intentions de Moosbrug
ger étaient frères : les Bavarois Cosmos 
Damian et Egin Quirin Asam, le premier 
peintre, le second, sculpteur et parlaite-
ment habile dans la confection des stuca-
tures Ils tirent de l'église bénédictine « un 
modèle achevé », « le plus haut degré de 
la création artistique baroque ». 

Sans doute, tant de richesses commen
cent-elles par sembler bien théâtrales au 
visiteur qui conçoit le sanctuaire comme 
un lieu d'humilité et de recueillement. L'art 
prodigieux qui nous livre ici toutes ses 
possibilités et toutes ses séductions peut 
paraître bien profane, très éloigné de la 
sobriété des églises (et de l'Eglise) pri
mitives. Dès la deuxième ou la troisième 
visite, on se laisse envahir par ces visions 
de bonheur et l'on découvre le charme en
voûtant d'une religion foyeuse, anticham
bre du paradis. 

Quelle que soit l'opinion, du reste, que 
l'on ait de l'architecture religieuse, il se
rait bien difficile de ne pas admirer l'élé
gance et la puissance, en même temps, de 
cette création aux inépuisables splendeurs 
Que l'on se renverse pour suivre les guir
landes des hautes peintures des voûtes, 
le balancement des nuées qui lient ensem
ble une succession de scènes aux rythmes 
prodigieusement souples ; que l'on arrête 
son regard sur des statues qui, toutes, s'in
corporent à l'ensemble de la construction -, 
que l'on admire le jeu des balcons très 
légers qui circulent entre les piliers des 
murailles ; que l'on s'étonne de ces dé 
cors à draperies qui semblent appeler d'hu
maines mises en scène : sans cesse, on 
découvre de nouvelles merveilles, des so
lutions imprévues, des accords secrets, 

Confédéré - 20 ans 
(CÔTÉ GARÇONS) 

Confusion... 
Depuis quelques se

maines, un petit mon
sieur, plagiaire de sur
croît, écrit des plati
tudes dans une chro
nique du NF qui se 

veut de ressembler à la mienne. Mais 
ceci, reste encore supportable, étant 
donné l'ennui que ces considérations 
dégagent. Ce qui me parait insuppor
table, c'est que ce monsieur signe ces 
billets Alex. Mes chroniques étant 
plus anciennes que les siennes, un si
gne distinctif de sa part eût démontré 
sa courtoisie. Il n'en a rien été. A 
l'image de son canard, il est suffi
sant et insipide. 

Ce billet est donc l'occasion de dire 
à nos lecteurs qu'Alex du « Confé
déré » n'a rien à voir avec l'autre. 

Je préfère me faire couper la main 
que d'écrire dans un journal dont le 
directeur me fait plus penser à un 
gros monsieur en contemplation de
vant son nombril plutôt qu'à un Va
laisan ayant du bon sens. Ce journal 
qui s'est donné, semble-t-U; 3 règles 
essentielles : 

1. Valoriser la personne de M. Lui-
sler, et là, la tâche est dure sinon im
possible. 

2. Exploiter systématiquement le 
caractère valaisan de chaque chose, 
de chaque événement, la tâche est 
plus facile, mais c'est tellement mal 
fait. 

3. Ridiculiser, petit à petit, la pro
fession de journaliste, la réussite est 
totale. 

Je ne sais plus qui disait, U est 
venu le temps des faux prophètes 1 

Alex. 

des astuces subtiles, des envolées vers le 
ciel. 

Certes, tant de richesses, d'exubérances, 
d'inventions, de couleurs délicates, de fan
tasmagories, même, peuvent décourager 
l'esprit et le distraire de l'essentiel. On 
venait pour prier : comment ne pas rêver 
à quelque palais des Mille et une Nuits, 
à quelque construction orientale où la lé
gende prend le pas sur les vérités du chris
tianisme ? Mais c'est peut-être oublier que 
l'église est le lieu de rencontre de la foule 
et que la Ioule est sensible à cette mer
veilleuse imagerie où elle trouve une il
lustration de ses propres inventions para
disiaques. Oui, ainsi doivent être les de
meures célestes : des lieux de lête ef 
d'harmonie, dans des envolées de musique 
et de nuages roses, ornés de vitrages d'or 
et de rosaces de /eu... 

Le lait est là : Einsiedeln, depuis que ses 
splendeurs ont été réalisées, dans la pre
mière moitié du XVIIle siècle, attire des 
caravanes fidèles qui viennent de très loin 
à la ronde. Amour de l'art ? Non point, 
mais certitude que Notre-Dame des Ermi
tes est toute puissante et généreuse puis
qu'on lui a Construit une si belle maison. 

Quant aux esthètes, eh bien I après Gœ-
the, ils se sont mis à aimer ces jeux sa
vants des perspectives, ces peintures déli
cates, ces visages expressifs, cette fusion 
harmonieuse de tous les modes d'exprès-
sion plastique. Chacun peut, évidemment, 
préférer la sobriété clasrique à la profusion 
de ce baroque génial, mais personne ne 
peut dénier à l'œuvre du Irère laïc Moos
brugger et des frères Asam 'a qualification 
de chef-d'œuvre. 

Maurice Zermatten. 
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p r o gr à m m es de 1 a t é l é v is i o n 

SUISSE 
18.00 Bulletin de nouve l l e s . 

18.05 Documentaire . 

18.30 Bonsoir. 

19.00 Trois petits tours et puis s'en 
vont. Pour les petits. 
Pour les petits 

19.05 Feui l leton : (premier épisode) . 
« Une Femme à aimer » 
La Télévision romande commence 
ce soir la diffusion du deuxième 
feuilleton de télévision a avoir été 
entièrement tourné dans notre pays. 
Le scénario est dû à Gérald Lucas. 
Les dix premiers épisodes ont été 
adaptés par Maurice Fabre, Didier 
Goulard et Robert Guez et réalisés 
par Robert Guez. Quant aux dix 
derniers, ils ont été adaptés par 
Maurice Fabre, Didier Goulard et 
Roger Gillioz et réalisés par ce der
nier. 

Pendant plusieurs semaines, les télé
spectateurs vont pouvoir suivre les 
aventures de Jacques (Georges 
Claisse), étudiant pauvre, amoureux 
d'une jeune fille riche qui le re
pousse. Après avoir failli sombrer 
dans le désespoir, Jacques, avec 
l'aide de ses nombreux amis, repren
dra courage, terminera ses études et 
trouvera le bonheur ! 

19.40 Carrefour. 

20.00 Télé journal. 

20.20 « Chapeau melon et Bottes de 
Cuir ». « N'oubl iez pas. » 

21.10 Progrès de la médec ine . 
L'Institut tropical suisse . 

22.25 Jasons jazz. 
dans un enregistrement réalisé au 
Festival de Jazz de Paris en 196.5 
par Pierre Bader 

Teddy Wilson fut pour les spécia
listes du clavier qui se révélèrent 
entre 1936 et 1947 ce que James 
P. Johnson, et surtout Fats Waller, 
furent en leur temps : un maître 
influent et exemplaire. Né en 1912 
à Austin dans le Texas, il se 
passionna, très j e u n e pour le piano. 
Après avoir joué dans divers petits 
orchestres à Détroit et Chicago, il 
enregistra ses premiers disques avec 
Louis Armstrong en 1933 ; il fit par
tie ensuite de l 'orchestre de Benny 
Carter et, enfin, entra en 1935 dans 
le trio de Benny Goodmann, en 
compagnie duquel il resta jusqu'en 
1939, puis fonda son propre orches
tre. Teddy Wilson s'est d'abord ins
piré de Fats Waller puis d'Earl Hines 

22.55 Téléjournal . 

FRANCE 
Première chaîne 

9.10 Té lév i s ion scolaire. 

12.30 Midi-magazine. 

13.00 Télé-midi. 

13.30 Je voudrais savoir. 

18.20 Dernière heure. 

18.21 Contact. 

18.30 Jeu : Total 3000. 

18.45 L'Actualité t é l év i sée présente 
« Les quatre Saisons ». 

19.15 « Les Aventures de Babar ». 

19.20 Actual i tés régionales . 

19.40 Feui l leton : « Les Oiseaux 
rares » (22). 
Devant Florence et Henri, le com
missaire fait le récit de l'arrestation 
de la bande d'escrocs. Florence 
s'étant moquée du commissaire, 
celui-ci jure qu'il mettra la famille 
Massonneau tout entière en prison 
la prochaine fois qu'il en entendra 
parler. Carmen est triste : elle n'ira 
pas en Espagne et Henri ne lui a 
toujours pas établi sa fiche. 

20.00 Télé-soir. 

20.30 Œ u v r e s originales : 
« Le Choix ». 
Scénario et réalisation Jean-Claude 
Bonnardot. 

22.30 En toutes lettres. 

23.30 Télé-nuit . 

Deuxième chaîne 

14.00 Cours du Conservatoire 
national des Arts et Métiers . 

18.15 Cours du Conservatoire 

national des Arts et Métiers . 

19.40 Télé-soir couleurs . 

19.55 Télé-sports . 

20.00 « Yao » (5). « Le Sorcier ». 
La guerre se termine bien pour le 
.village de Yao. En. voyant Yao 
danser avec Elloa, Zakoro encouragé 
par l e -v ieux mari humilié comme 
lui, médite une revanche. Il obtient 
du père la jeune fille pour lui-même, 
et le jour où Elloa lui est amenée 
Yao est accusé de sorcellerie. 

20.30 L'Actualité t é l év i s ée 

présente : « Régie 4 ». 

22.00 « Arcana ». 

Connaissance de la musique. 

22.25 Nocturne . 

r~ 
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Mardi 15 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 Mardi les gars ! 13.20 Musicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 A livre 
ouvert. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le 
rendez-vous de seize heures : Sincérilé. 
17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-
Club. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 Informa
tion. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le mi
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 
19.35 La Fa Mi. 20.00 Magazine 69. 20.45 
Miguel Manara, mystère de Oscar Ven-
ceslas de Lubisz-Miloez. 22.30 Informations. 
22.35 Activités internationales. 23.00 Pré
lude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musilc am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.15 Play time. 20.30 
Prestige de la musique. 21.50 Roméo et Ju

liette, opéra. 22.20 Gabriel Fauré. 22.30 
Rendez-vous à La Nouvelle-Orléans. 

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

midi. 14.00 Lecture. 14.30 Le marché suisse 
du disque. 15.05 Charlotte, opéra, extr., 
R. Laquai. 16.05 Visite aux malades. 16.30 
Musique et divertissement. 17.30 Pour les 
jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 3600 tours 
à l 'heure. 21.15 Le répertoire de l'Orch. 
récréatif de Beromunster. 21.45 La situa
tion internationale. 22.25-23.25 Pour les 
amateurs de jazz. 

Mercredi 16 avril 1969 
Premier programme 

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

6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations. 
7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 A votre service ! 11.05 Crescendo. 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à 
quatre. 

d e ''eau D „ , t 
don de la nature 1 

HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales 

' P O U R Q U O I consulter 

ROGER BONZON 
pour le choix de votre téléviseur I 

P A R C E Q U E seul le 

spécialiste ayant les plus grandes 
marques TV en magasin pourra 
vous conseiller selon vos besoins. 

Vous le trouverez 
à Saint-Roch 6 LAUSANNE 

0 23 4517 

Succursale Pré-du-Marché 21 

Sous le contrôle sévère et le bon exemple des Terriens, les 
Ferromanes montrèrent ce dont ils étaient capables, et suivi
rent docilement les conseils. Après tout ils travaillaient à leur 
propre avenir, à leur propre village. El ce lut la naissance du 
premier village ferromane sur G2, cette planète plus accueil
lante que la précédente. Il y avait, par exemple, la présence 
d'autres créatures vivantes, surtout des oiseaux, sans oublier 

des fleurs et des Iruits. Pendant que les autres travaillaient cl 

terminaient leur village, dont la grande porte, qui était la note 

iinale, Jacques Tempête, le professeur Dubois et l'Araignée fai

saient leur expédition journalière. Ils allaient toujours plus 

loin, décrivant de grands cercles autour du camp, cherchaient 

des traces d'autres humains dans la jungle. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

S'appuyant d'une main sur le parquet, 
le notaire tâcha de faire le signe de croix 
de l'autre. Ses yeux devenaient ternes et 
glauques. Les symptômes d'une mort immi
nente se manifestaient. 

Rodolphe et les autres témoins de cette 
scène restaient immobiles comme en 
présence d'un horrible cauchemar. A demi 
étendu sur le parquet, Jacques Ferrand 
délirait : 

— Je vais à l'église, je suis un saint 
homme, je prie. Qu'elles viennent, ces 
femmes. Ces femmes I ces femmes, les 
voilà I Elles sont trois. Louise Morel, une 
fille du peuple. Viens, viens, viens ! Viens 
comme Cecily. Et cette autre femme, la 
duchesse de Lucenay. Viens, viens, viens I 
Oh Cecily ! Ce sont les trois grâces : 
Louise, la duchesse, Cecily. Fille du peuple, 
patricienne, beauté sauvage ! 

Jacques Ferrand étendait ses bras pour 
saisir ces fantômes. Ce dernier élan fut 
suivit d'une commotion mortelle. Il retom
ba en arrière raide et inanimé. Une 
écume sanglante inonda ses lèvres. Sa 
voix était étranglée comme celle d'un 
hydrophobe. 

La vie du monstre s'éteignit au milieu 
d'une dernière vision et il balbutia ces 
mots : 

— Ma chair fume, ma moelle se calcine, 
la nuit est noire et des squelettes d'airain 
rougis au feu m'enlacent, leurs doigts 
brûlants me saisissent. Cecily I Cecily ! 

Tels furent les derniers mots de Jacques 
Ferrand. 

Rodolphe sortit épouvanté. 

CHAPITRE IX 
Le printemps approchait, le ciel était 

pur, l'air tiède. Appuyée sur les bras de 
la Louve, Fleur-de-Marie essayait ses 
forces en se promenant dans le jardin de 
la petite maison du docteur Griffon. La 
chaleur vivifiante du soleil et la prome
nade coloraient d'une teinte rose les traits 
amaigris de la Goualeuse. Elle portait une 
blouse serrée à la taille par une cordelière 
de laine. Elle s'arrêta au pied d'une char
mille qui s'arrondissait autour d'un banc 
de pierre. 

— Quel beau soleil ! dit-elle à la Louve. 
Voulez-vous que nous nous asseyons ici 
un moment ? 

— Voilà une bonne demi-heure que 
nous marchons. Midi vient de sonner à 
Asnières. N'êtes-vous pas fatiguée ? 

Agence parisienne 
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— Je suis un peu lasse, mais je sens 
que cette promenade m'a fait du bien. 
C'est si bon de marcher quand on a été 
longtemps alitée, de voir le soleil, les 
arbres, la campagne ! 

— Le fait est que vous avez été dans 
un état désespréré pendant deux jours. 
Pauvre Goualeuse ! 

— Figurez-vous, la Louve, qu'en me 
voyant sous l'eau je me suis rappelé une 
méchante femme qui m'avait tourmentée 
quand j 'étais petite. Elle me menaçait 
toujours de me jeter aux poissons. Et tout 
récemment elle parlait encore de me noyer 
dans une cave. Alors je me suis dit : 
« C'est la fatalité, je n'y échapperai pas ». 
Mais pourvu que le médecin me permette 
d'écrire à Mme Georges ! Elle doit être si 
inquiète I Et peut-être M. Rodolphe aussi 1 
Sans doute ils me croient morte. 

— Ceux qui ont voulu vous noyer vous 
croient morte eux aussi, pauvre petite. 
Oh ! les brigands. 

— Et vous supposez toujours que ce 
n'est pas un accident ? 

— Oh I les Martial appellent ça des 
accidents. Quand je dis les Martial, c'est 
sans compter mon homme, car il n'est pas 
de la famille, pas plus que n'en seront 
jamais François et Amandine. 

— Mais quel intérêt pouvait-on avoir à 
ma mort ? Je n'ai jamais fait de mal à 
personne ; personne ne me connaît. 

— Si les Martial sont assez scélérats 
pour noyer quelqu'un, ils ne sont pas 
assez bêtes pour le faire sans y avoir un 
intérêt. La veuve a dit à mon homme dans 
la prison quelques mots qui le prouvent 
bien. Nicolas a dénoncé sa mère et sa 
sœur pour un autre assassinat. Ça fait 
qu'ils y passeront tous. Il n'y a plus 
d'espoir pour la veuve, ni pour Calebasse, 
ni pour Nicolas. 

— Presque toute une famille I C'est 
affreux ! 

— A moins que Nicolas ne s'évade ? 11 
est dans la même prison qu'un bandit 
appelé le Squelette qui machine un com
plot pour se sauver avec d'autres. Mon 
homme a été assez faible pour aller voir 
son gueux de frère à la prison. Mais le 
diable me brûle si je le laisse aider un 
assassin qui a voulu le tuer. Martial ne 
dénoncera pas le complot d'évasion, c'est 
déjà beaucoup. D'ailleurs maintenant que 
vous voilà en bonne santé, la Goualeuse, 
nous allons partir, moi, mon homme et les 

enfants, pour notre tour de France. Ecoutez 
donc ! On dirait le bruit d'une voiture. 
Oui, oui, elle approche Tenez, !a voilà. 
L'avez-vous vu passer devant la grille ? Il 
y a une femme dedans. 

— Mon Dieu 1 s'écria Fleur-dc-Marie 
avec émotion, il m'a semblé reconnaître 
une jeune et jolie dame que j 'ai vue à 
Saint-Lazare et qui a été bien bonne pour 
moi. 

MOTS CROISES 
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HORIZONTALEMENT 
1. Se dit d'un tour de prestidigitation. — 

2. Est tout proche. — 3. Deux cantons. Il 
a une tenue légère. Plante à fleurs jaunes. 
— 4. Connaissance. Femmes de rajahs. — 
5. Installe sur son siège. — 6. Fifrelin. 
Près de. Des bouteilles y sont renversées. 
— 7. Poids et monnaie chez les Hébreux. 
Pronom. — 8. Sur la carte d'un docteur. 
Planche. Pronom. — 9. Répétée patiem
ment pour être entendue. Il faut parfois le 
remettre en place. — 10. 11 obéit complète
ment aux volontés d'un autre. 

VERTICALEMENT 
1. Le diocèse en comprend un certain 

nombre. — 2. Petit grain. Petites querel
les. — 3. Direction. Il imite le marbre 
Onomatopée. — 4. Terme de pratique ou 
de déniqrement. Dans le pot de l'optimiste 
Perrette. — 5. Appartient. Est dans les 
huiles. — 6. Compositeur français. Agent 
conservateur. — 7. Les quatre saisons. 
Qui peut paver cash. — Article étranger. 
— 8. Dans les formes. Mesure céleste. — 
9. D'un autre temps. — 10. Temps de va
cances. Bien qu'innocente, c'est elle, sou
vent, qui trinque. 

Solution de lundi 
Horizontalement : 1. Carpentras. — 2. 

Or. Epiaire. — 3. Nid. II. Cil. — 4. Der
me. Lis. — 5. Unau. Pinte. — 6. Pègre. IP. 
— 7. Te. Saint-Pé. — 8. Eon. Le. Epi. — 9. 
Numéroter. — 10. Délétère. 

Verticalement: 1. Conduite — 2. Arien. 
Cône. — 3. Drap. Nul. — 4. PE. Mues. 
Me. — 5. Epie. Galet. — 6. Nil. Prière. — 
7. Ta. Lien. Or. — 8. Ricin. Tête. — 9. 
Aristippe. — 10. Sel. Epeire. 
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Successeur d'Hermann Geiger, le pilote des glaciers 

Fernand 
a fêté 

Martignoni (1200 sauvetages en montagne) 
hier à Sion sa 10 000 e heure de vol 

Hier après-midi, les pilotes, les méca
niciens et les secrétaires a" Air-Glacier 
étaient en lête, alin de célébrer comme il 
convenait l'extraordinaire record établi 
par Fernand Martignoni, le chel-pilote de 
la compagnie. 

En eitet. Martignoni a accompli 10 000 
heures de vols en haute montagne. 

Ce total impressionnant se répartit de 
la manière suivante : 7151 heures et 33 mi
nutes de vols en avion et 2855 heures et 
22 minutes de vols en hélicoptère, soit 
très exactement 10 006 heures et 55 minu 
tes aux commandes et en haute montagne. 

Ces 10 006 heures représentent 15 279 at
terrissages en montagne avec l'avion et 
11 173 atterrissages avec l'hélicoptère tou
jours en montagne 

A noter que Fernand Martignoni a et-
tectué au total 41 173 atterrissages, y 
compris ceux réalisés sur les aérodromes 
de plaine. En fin, si on transtorme ces 
10 000 heures de vols en montagne, en 
heures de vols sur ligne commerciale aux 
commandes d'un jet volant à 800 kilomè 
très/heure, Fernand Martignoni a accom
pli, depuis 1053, année où il a obtenu ses 
licences de pilote, le total eiiarant de 
8 000 000 de kilomètres, ce que bien peu 
de pilotes professionnels de lignes peu
vent se targuer d'avoir accompli. 

C'est un exploit qu'il convient de saluer 
bien bas. Le « Confédéré Quotidien » féli
cite Fernand Martiqnoni et surtout souhnl-
l'. que cet excellent pilote puisse célébrer 
dans quelques années, les 20 000 heures 
de vol en haute montagne. 

Fait intéressant à relever, Fernand Mar 
tignoni a reçu son baptême de l'air en ef 
fectuant un bol au Bec de Nendaz, dans 
un avion piloté par le regretté Hermann 
Geiger. , 

Avec Fernand Martignoni, à bord de son 
hélicoptère, en direction du Cervin. 

(Photo Frank Musy). 

FULLY 

Séance d'information 
En vue de l'assemblée primaire du 

21 avril prochain, une séance d'informa
tion, organisée par le Parti radical démo
cratique aura lieu jeudi soir 16 avril à 
20 h. 30 à la salle annexe du Cercle radl 
cal. 

A cette occasion les édiles radicaux 
commenteront les comptes communaux 
1968 et donneront tous les renseignements 
utiles sur les travaux du Conseil depirs 
le débul de la législature 

Tous les citoyens radicaux intéressés 
sont invités à prendre part à cette séance 

Pour les membres du Grand comité et 
du Comité de la Jeunesse radicale, le 
présent avis tient lieu de convocation pet 
sonnelle. 

Le comité du PRDV 

TOURTEMflGNE 

Le camion militaire coupe la route : 
une i.ière de famille 
grièvement blessée 

Depuis quelques jours, des troupes sta
tionnent dans le Haut-Valais et plus spé
cialement dans la région de Tourtemaqne. 

Samedi, en fin d'après-midi, M. Henry 
Fuchs de Sion, circulait au volant de sa 
voiture, ayant à ses côtés, son épouse, 
Emma et ses deux filles Christiane et 
Béatrice 

A la hauteur du Motel Valaisia. l 'au'o 
mohiliste eut sa route coupée par un ca
mion militaire conduit par le soldat Gil 
bert Schwab de Moudon, qui débouchait 
d'un chemin de traverse sans faire atten
tion à la circulation de la route cantonale. 

Le choc fui extrêmement violent Mme 
Fuchs. grièvement blessée a été transpnr 
tée à l'hôpital de Vièqe de même gîte ses 
deux fillettes plus léqèrement atteintes 

HHUT-VfiLUIS 

Le rgt. art. i l entre en service 
Hier, sont enliés en seivice pour tir, 

cours de répétition de trois semaines. la.~ 
soldats du rgt. art 11. Ce régiment est 
composé du groupe obusier 1b tormé yn 
majorité de soldats fribourgeuis 

Lundi après-midi se déroulait su; l'ao 
rodrome de Tourtemaqne la traditionnelle 
prise de drapeau A cette occasion, le ma 
jor Jean-Michel 7anqq s'adressa à s^s 
hommes 

Le rgt. art 11, à qu: le « Cnnlédérê 
Quotidien •> souhaite un excellent cours 
sera stationné en Suisse centrale. 

Votations cantonales des 19 et 20 avril 

Le Comité central du PRDV recommande un triple Oui 
Réuni à Martigny hier, 14 avril 1969, sous la présidence de Me Guy Zwlssig, 

président cantonal, le comité central du Parti radical démocratique valaisan, après 
avoir entendu les rapports de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, et en avoir discuté, 
a décidé à l'unanimité de voter OUI, samedi et dimanche prochains : 

1. pour la loi sur la police du commerce ; 
2. pour le décret concernant la protection des eaux ; 
3. pour le décret en faveur du Centre pour enfants oligophrènes, à Monthey. 

ÉLECTIONS CANTONALES ET ACTIVITÉ DU PARTI 
Au cours de cette séance, le comité central a, d'autre part, approuvé le rapport 

du comité directeur sur les élections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil ainsi que 
ses propositions concernant le programme et l'activité du parti pour les mois à venir. 

La prochaine séance du comité central a été fixée au lundi 5 mai, à 18 heures. 

Le Valais aux mille visages 
Jamais, comme ces jours, le Valais 

n'aura autant mérité son surnom de can
ton aux mille visages. 

Alors qu'en montagne, les skieurs s'en 
donnent à cœur joie. Alors que toujours 
dans cette montagne, des drames survien
nent à cause des éléments déchaînés, les 
arbres fleurissent dans la plaine du Rhône 
et ces Heurs contiennent toutes les pro
messes des futures récoltes. 

Et puis, à peine a-t-on le temps d'admi
rer ces dizaines de milliers d'arbres en 

fleurs que la neige survient et recouvre 
tout, y compris les fleurs à peine écloses 

Pour l'heure, et malgré la sensible baisse 
de température, on enregistre aucun dégât. 
Mais cette brusque oltensive de l'hiver a 
incité les agriculteurs à préparer toutes 
leurs armes aiin de tenter de lutter avec 
ellicacité contre le gel. 

Notre photographe qui était de sortie la 
nuit dernière a réussi cette remarquable 
prise • de vuei d'un arbre en Heurs sur
chargé de neige. 

(Photo Valpresse). 

Pour un tourisme nouveau: 
l'aménagement de FArpille 

S'il est vrai que ce ne sont pas les 
stations qui manquent, il y a, cependant, 
des initiatives qui se manifestent vigou
reusement pour la création de centres 
touristiques nouveaux, tel celui de Vichè-
res en face de Liddes. 

Il existe également un autre projet 
grandiose dont on parle à mots plus ou 
moins couverts, soit l 'aménagement du 
plateau de l'Arpille au-dessus du Mont de 
Ravoire, territoire de la commune de 
Martigny-Combe, sur une surface évaluée 
à deux millions de mètres carrés pour une 
population touristigue de 15 000 person
nes environ. 

Une route, déjà plus ou moins com
mencée, relierait ce centre à Martigny sur 
une distance de 15 kilomètres. 

Nous signalons cette réalisation pour 
l'instant en souhaitant que cette œuvre 
due essentiellement à des capitaux étran
gers puisse trouver son essor normal dans 
l'intérêt général de la collectivité de Mar
tigny et des environs. 

Selon le projet, il s'agirait d'aménager 
des pistes de ski, de patinage, de curling, 
cela pour les sports d'hiver, alors que 
pour les sports d'été des places de golf 
mini-golf, des courts de tennis et des pis
tes d'équitation seraient réalisées. 

C'est dire que les promoteurs ne man
quent pas d'audace et d'imagination. 

Il faut souligner que le plateau de l'Ar
pille constitue un endroit idéal avec un 
panorama exceptionnel sur les diverses 
vallées environnantes, le Mont-Blanc et 
la vallée du Rhône 

FULLY 

Succès d'un gala de variétés 
Samedi soir, une foule considérable a 

applaudi les divers numéros présentés, lors 
du gala de variétés organisé par le Ski-
Club chavalard de Fully, en faveur de la 
cabane Sornioz nouvellement construite. 

Ce gala, qui se déroulait au Cinéma 
Michel, était présenté par le fantaisiste 
lausannois François Robellaz. 

Ouvert par le groupe pop Les « Fog-
gies », le gala devait ensuite permettre 
aux « Météor », à Jacques Lagger et sa 
guitare, de faire valoir leur talent. 

Des rythmes modernes on passait en
suite aux danses folkloriques avec l'en
semble « Lirondenia » de Fully, tandis que 
Edmond Antille nous apportait ses chan
sons d'un romantisme classique. 

VÉTR07 
Vétroz brûle-t-il ? 

Non, ce n'est pas le titre d un nouveau 
film mais simplement une question que 
l'on aurait pu se poser samedi dernier en 
voyant des uniformes de pompiers sillon
ner rues et ruelles du village. 

Sous le commandement du cap. Miche! 
Pillet, le corps procédait à son cours de 
printemps Contrairement à celui de l'au
tomne dernier, aucun sinistre ne fut si
mulé : il s'agissait d'une répétition plutôt 
théorique et tactique 

Relevons, au cours de cette journée, 1?. 
prise de possession officielle, si l'on peu1 

dire, d'une nouvelle pompe moderne ac
quise à prix réduit auprès de l'Office fé
déral de la protection civile. 

Nous connaissons les efforts déplovés 
par cette institution en vue d'enrayer au 
maximum les effets dévastateurs de cer
tains fléaux naturels ou non, aussi, grâce 
à cette instance, les communes seront pe'i 
à peu dotées de tels engins. 

Loin d'assimiler ces démonstrations pé
riodiques de force combattive à une paît 
de folklore typiquement local, reconnais
sons qu'ils sont de même d'une brûlante 
actualité. 

L'accident ferroviaire de Bâtasse l'an 
dernier, le pénible incendie du pénitencier 
de Sion. et, tout récemment, hors du Va
lais, l'effroyable catastrophe de Dottikon 
ont plus que montré l'utilité et l'impor
tance des corps de sapeurs-pompiers et de 
protection civile bien exercés et rapide 
ment sur pied. 

Les uniformes volontaires de Vétroz-
Maqnot. entre autres, l'on parfaiteme-i 
compris si l'on en juqe au sérieux ave. 
lequel ils suivent leur cours bisannuel qui 
se déroule d'ailleurs quasi militairement. 

Quoi qu'il en soit, les citoyens qui sa
crifient ainsi quelques journées de week-
end entier, car il ne faut pas oublier les 
nombreux cours de cadres annexés, ont 
droit à la gratitude de toute la population 
bénéficiaire de leurs services. 

Car qu'on le veuille ou non, tel l 'épée 
de Damoclès, il y a toujours un danqer 
nous guettant de part et d'autre. 

OBSERVATOR 

Il faudrait encore citer Andrée qui a 
reçu de vifs applaudissements du public 
de même que Jean-Paul Goye, champion 
valaisan de l'accordéon et Jean-Marc Ba-
gnoud et sa guitare à 12 cordes sans ou
blier Didier Fardel, auteur compositeur 
interprète. 

Quelques artistes de Fully, Eliane et 
ses amis, les frère et sœur Elisabeth et 
Benoît, véritables virtuoses de la trom
pette ont éqalement obtenu un très joli 
succès de popularité auprès du public. 

La vedette de la soirée fut, sans conteste 
possible, Ted Robert, vedette déjà cotée 
et connue. 

« De la musique avant toute chose », 
avait écrit il y a longtemps le poète Ver
laine. Ce fut le cas samedi soir à Fully 
grâce à ces artistes amateurs à qui nous 
souhaitons de réussir à devenir — pour
quoi pas — vedette un jour. 

Monsieur Armand Bender. à Fully ; 

Monsieur et Madame Léon Bochatay-
Richard, leurs enfants et petits-enfants, à 
Vernayaz et Saint-Maurice -, 

Madame et Monsieur Georges AUouin, 
à Chamonix : 

Monsieur et Madame Jules Bender-Troil-
let et leurs enfants, à Fully i 

Monsieur et Madame Marcel Bender-
Vailloton, à Fully -, 

Madame et Monsieur Robert Tornay-
Bender. leurs enfants et petite-fille, à Ful-
ly et Kreuzilingen ; 

Monsieur et Madame Meinrad Bender-
Mailler et leurs enfants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Nie Engler, à 
Baech ; 

ainsi que les familles de feu Maurice 
Bochatay, à Martigny, Coquet, Defeuillet, 
Bouvet, à Thonon, Fichard, à Nice, Denis 
Rappaz, à Genève, feu Joseph Granges-
Bender, à Fully, feu Olivier Roduit-LégeT, 
à Fuilly, 

et les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du dé
cès de 

MADAME 

Yvonne BENDER-BOCHATAY 
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce, cousine et parente, pieuse
ment décédée après une longue maladie 
et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 
mercredi 16 avril 1969, à 10 heures. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur 

Monsieur Clovis CHARVOZ 
garde forestier et cafetier 

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et 
filleul, décédé dans sa 48e année, à l'Hôpital cantonal de Lausanne, après une courte 
maladie, supportée avec un courage exemplaire, muni des sacrements de l'Eglise. 

Le recommandent à vos charitables prières : 
Madame Clovis Charvoz-Roduit, à Montagnon ; 
Mademoiselle Erika Charvoz et son fiancé, à Montagnon ,• 
Monsieur Claude Charvoz, à Montagnon s 
Monsieur Michel Charvoz, à Montagnon ; 
Monsieur Jean-Paul Charvoz, à Montagnon i 
Monsieui et Madame Gilbert Charvoz-Michellod, à Montagnon ; 
Madame et Monsieur Simon Bîanchet-Chàrvoz et leurs enfants, à Produit : 
Monsieur et Madame Maxime Roduit-Crettenand, à Ovronnaz ; 
Madame et Monsieur Maxime Buchard-Roduit et leurs enfants, à Leytron ; 

Monsieur Jean-Marie Roduit, à Produit : 
Madame et Monsieur Francis-Denis Roduit et leur fille, à Produit ; 
Les enfants de feu Félix Cheseaux-Charvoz ; 
Les familles de feu Emile Michellod-Copt ; 
Les familles de feu Pierre-Lazare Roduit-Martinet ; 
Les familles de feu Jean Produit-Cheseaux, 
ainsi que les familles parentes et alliées 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mercredi 16 avril, à 10 h 30. 

P P L 

Cet avis tient lieu de faire-part 
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L'école fédérale de gymnastique et de sport 
de Macolin fête son 25 ème anniversaire 

L'Ecole fédérale de gymnastique et de 
sport fête cette année son 25e anniversaire. 
Les premières traces de l'idée qui consis
tait à céer une telle école remontent à 
la Société fédérale de gymnastique qui, en 
1858 déjà, préconisait la construction d'une 
école centrale. 

La commission fédérale de gymnastique 
et de sport (CFGS), organe consultatif de 
la Confédération a repris l'idée en 1932 et 
a porté ses efforts sur la réalisation d'un 
projet pour la création d'une école fédérale 
de gymnastqiue et de sport, mais en vain. 
En 1940 le peuple suisse refusa le projet 
de loi sur l'instruction préparatoire obli
gatoire. Une année après, le Conseil fé
déral publia une ordonnance sur l'instruc
tion préparatoire et créa ainsi les bases 
pour l'enseignement postscolaire de la 
gymnastique et des sports tel qu'il est ap
pliqué depuis 28 ans. Le conseiller fédéral 
Karl Kobelt a promu la naissance de la 
nouvelle forme d'instruction préparatoire 
civile et non militaire. Le 3 mars 1944 en
fin, le Conseil fédéral décide de construire 
à Macolin une Ecole fédérale de gymnasti
que et de sport, c'est la date de fondation 
de 1TÎFGS. La même année surgirent les 
premières installations d'athlétisme. De
puis, Macolin s'est développé sans cesse, 
ainsi, en 1945 on a mis en exploitation le 
stade de la forêt avec un terrain de foot
ball, une piste de 110 m. et d'autres instal
lations d'athlétisme, construites avec l'aide 
d'internés italiens. En 1946 on a commencé 
les travaux de la première étape de cons
truction. L'OFI a été inséré en 1946 dans 
l'Ecole. 1954 voit l'inauguration de trois 
bâtiments de logement, de deux petites 
salles, d'une piste de 400 m., etc. C'est en 
1965 que débutent les travaux d'un institut 
de recherches, financé et construit par 
l'Association nationale d'éducation physi
que. 

Signalons enfin que, 25 ans après sa fon
dation, l'EFGS emploie un corps enseignant 
composé de deux maîtres de gymnatique 
en chef, de dix maîtres de gymnastique 
permanents ainsi que de plusieurs maîtres 

et licenciés engagés temporairement pour 
des disciplines particulières. 

Sport-Toto 
Liste des gagnants du concours du Sport-

Toto No 14, des 12 et 13 avril 1969 : 

3 gagnants avec 13 pts : fr. 68 201,65 
94 gagnants avec 12 pts : fr. 2 176,65 

1312 gagnants avec 11 p t s : fr. 155,95 
11057 gagnants avec 10 p t s : fr. 18,50 

Championnat et Coupe suisse de rink-hockey 

Deux victoires de Lausanne-Rolles H. C. face à Pully 
Le championnat 19b!J a été ouven en 

Suisse par le match de ligue nationale B 
entre Lausanne RCH et Pully HC. Ce fut 
l'occasion pour le relégué ce LNA de l'an 
passé de s'imposer nettement face à la 
formation pulliérane sur le score sévère 
de 14 à 3. 

Montreux était le plus fort 
Pour le championnat de catégorie su

périeure, nous avions, d'entrée, un choc 
important entre deux prétendants au ti
tre. Lions Lausanne recevait Montreux 
HC, sur le rink du vélodrome de la Pon-
taise. 

Une bonne chambrée pour assister à 
cette confrontation entre Vaudois. Mal
gré l'eau qui recouvrait la piste à certains 
endroits, le match put se dérouler néan
moins dans de bonnes conditions. 

Il fut rapide, plaisant et, partant, très 
spectaculaire. Avantage marqué, durant 
la première partie, pour Montreux qui 
avait cependant devant lui un team local 
nettement diminué dans sa valeur par 
l 'absence de plusieurs titulaires, empê
chés, soit par la maladie, ou étant au ser
vice militaire. 

Si la domination montreusienne fut cons
tante en début de match, les Lausannois 
étant par trop timorés dans leurs mouve
ments, par la suite la rencontre fut beau
coup plus équilibrée. Les coéquipiers de 
Liechti furent plus entreprenants. Ils se 
créèrent même beaucoup d'occasions de 
scorer, dont deux seulement furent bien 
exploitées. 

Mais, en face, Guy Seiler n'était pas 
spécialement au chômage et malgré les 
prouesses du gardien local et la chance 

aussi sui lieux pénalties, il succomba éga
lement sur des tirs victorieux décochés 
par les visiteurs. 

Résultat final : 6 à 2 (2-0) pour Montreux 
reflétant assez bien la valeur respective 
des adversaires. 

COUPE SUISSE 
Les Lions, Lausanne, éliminent 
Roller Zurich 

Vinyi-quatre heures après avoir été bat
tus par Montreux en championnat, les 
Lions lausannois étaient à nouveau en pis
te sur leur rink de la Pontaise pour y ren
contrer la formation du Roller Zurich, dans 
un match comptant pour le premier tour 
de la Coupe suisse. A nouveau aussi, la 
pluie, mais sans incidence pour le déve
loppement normal de la partie. 

Lions, pour la circonstance, avait modi
fier son équipe sur celle alignée la veille. 
Sans qu'on puisse cependant dire qu'elle 
fut plus forte. Mais les Lausannois surent 
prendre des risques, qui s'avérèrent payant. 

A la pause, l 'avance locale était de 3-1. 
Par la suite, les Zurichois, nettement plus 
forts que la saison passée, furent à maintes 
reprises, dangereux et contestèrent long
temps la victoire à leur adversaire. Fina
lement, à l 'échéance d'une partie très pre
nante par ses renversements, le succès — 
tout à fait mérité — resta aux Lausannois 
par 5 buts à 4. 

E. G. 

Un trio suisse Inquiet ou perplexe, de gauche 
Kuenzli. 

à droite : Kuhn, Odermatt et 

FOOTBALL 

Seize joueurs suisses à Lisbonne 
Erwin Ballabio s'est décidé à faire ap

pel au servettien Michel Desbiolles, qui 
est venu rejoindre les quinze joueurs réu
nis depuis dimanche à Zurich, en vue du 
match Portugal - Suisse de mercredi, à 
Lisbonne. Le Zurichois Roland Cithenlet a 
passé un test hier matin encore, à la suite 
duquel Ballabio a décidé qu'il serait lui 
aussi du voyage. Avant le départ de 

SKI 

Les g rands p ro je t s de Leysin 

pour le skieur de demain 
Depuis sa reconversion, Leysin est de

venue uns station prospère. En hiver sur
tout, saison durant laquelle l'apport des 
membres du Club Méditerranée se prolon
ge jusqu'après les /ères de Pâques. Sans 
compter les Belges, qui ont d'important 
pied-à-terre dans la région, et les familles 
romandes louant chalet ou venant se dé
tendre, ne serait-ce que vingt-quatre heu
res, dans cette dynamique station vaudoise. 
Une station dont on situera mieux le suc
cès actuel si l'on précise que la télécabine 
Leysin-Berneuse a battu tous les records 
d'aliluence depuis ses débuts en transpor
tant au total 2980 personnes pour le seul 
jour de Vendredi-Saint. 

Or le moment est venu, pour Leysin, de 
ne pas se laisser déborder sur le plan des 
installations de remontée mécanique qui, 
actuellement, sont au nombre de huit. 
Comme nous le disait en etiet M. Pierre 
Barroud, directeur de la télécabine citée 
ci-dessus, lors de la Semaine internationa
le de ski des Alpes vaudoises, les exigen
ces demandes aboutissent, ce que l'on 
multiplication de cette dernière. 

Du nouveau pour la saison prochaine 
déjàl 

C'est pourquoi les responsables du déve
loppement touristique de Leysin sont ac
tuellement occupés à mettre au point un 
plan d'extension de son complexe de re
montées mécaniques. Plan qu'il faudra 
vraisemblablement cinq ans environ pour 
le réaliser dans son ensemble. 

En ce qui concerne l'immédiat, c'est-à-
dire la saison prochaine, deux nouvelles 
demandes de concessions ont été présen
tées à l'Ollice fédéral des transports. Si 
ces demandent aboutissent, ce que l'on 
espère vivement, les skieurs disposeront 
en plus des installations existantes d'une 
seconde télécabine reliant Leysin (1300 
m.) à Mayen (1820 m. qui, vu de la sta
tion se trouve à droite des Tours d'Aï. De 
Mayen, une liaison serait établie (toujours 
pour l'hiver prochain '.) avec Aï au moyen 
d'un télésiège de 520 mètres de longueur 
et d'une dénivellation de 200 mètres. 

Vers une jonction 
Leysin-Les Mosses-Le Sépey 

Dans une deuxième étape, on prévoit la 
construction d'une troisième télécabine 
Mayen-Truex, grimpant de 1820 à 2200 m. 
et dont les pentes sud-est ouvriront des 
champs de ski extraordinaires en direc
tion des Fers, lace au Mont-d'Or. 

Par la suite on envisage d'assurer, depuis 
les Fers et en passant par Famelon, une 
jonction avec La Comballaz - Le Sépey 
d'une part, avec les Mosses en regagnant 
i'Ecuellaz à l'aide d'un télésiège d'autte 
part. Le retour à Leysin serait assuré, de
puis les Mosses ou le Sépey par des trans
ports publics. 

Cette progression des esorits vers un 
tourisme à caractère régional encore plus 
complet est tout à l'honneur d'une station 
qui, par l'ampleur de ses projets, prouve 
qu'elle ne craint pas de regarder l'avenir 
avec un brin d'audace qui lait le charme, 
sinon même souvent la séduction des jo
lies iilles... 

J. Duiey 

TIR 

L'équipe nationale suisse à Lausanne 

l'équipe pour le Portugal, l'entraîneur na
tional a déclaré qu'il envisageait d'aligner 
l'équipe suivante (sous réserve du réta
blissement complet de ses blessés) : 

Prosperi (Lugano), Ramseier (Bàle), Mi-
chaud (Bâle), Tacchella (Lausanne), Pir-
min Stierli (Zurich), Odermatt (Bâle), 
Signorelli (Lugano), Kuhn (Zurich), Vuil-
leumier (Lausanne), Mueller (Young Boys), 
ou Kuenzli (Zurich), et Kuenzli (Zurich) 
ou Quentin (Zurich). 

Les autres joueurs suivants sont du 
voyage : 

Grob (Zurich), Citherlet (Grasshoppers), 
Schindelholz (ServeHe), et Desbiolles (Ser
ve tte. 

Pour leur premier entraînement de la 
saison, axée essentiellement sur les cham
pionnats d'Europe de Pilsen, nos tireurs na
tionaux au fusil ont choisi le stand de 
Vernand et le moins qu'on puisse dire, 
c'est qu'ils n'ont pas été gâtés par les con
ditions atmosphériques du moment. En 
effet, ils ont eu à lutter contre un vent 
irrégulier, des changements de lumière fré
quents, le froid et même, pendant une di
zaine de minutes dimanche, contre la grêle. 
Inutile de dire que leurs résultats s'en sont 
lessentis, le premier jour surtout. Mais il 
s'agit là d'un début, on le sait, et nos 
matcheurs ne sont pas encore, fort heureu
sement d'ailleurs, au mieux de leur forme 
présentement. Le comité central de la So
ciété suisse des matcheurs a d'ailleurs pro
fité de la circonstance pour tenir une séan
ce en la caserne de la Pontaise, sous la 
présidence du prof. Max Geiger, de Bàle, 
au cours de laquelle il s'est définitivement 
constitué, tout en discutant de différents 
problèmes qui se posent à lui. 

Au cours de la première journée de tir, 
avec un programme de 120 balles à l'arme 

de petit calibre, la palme est revenue à 
Hans-Ruedi Schafroth, de Thoune, dont les 
1113 p. n'ont évidemment rien d'excep
tionnel, compte tenu des inclémences du 
ciel. Il est suivi à un point par Hans Sin-
niger, de Niedererlinsbach, cependant que 
le Lausannois Georges Rollier se classait 
en 6e position avec 1106 p., tout en obte
nant le troisième meilleur résultat cou
ché, chiffré à 398 p. 

Le jeune Erich Burgin, aujourd'hui Lau
sannois lui aussi, a terminé son programme 
avec 1091 points, perdant ainsi deux points 
sur le Fribourgeois Hans Simonet. Enfin, 
Gabriel Kundert, de La Chaux-de-Fonds, 
a dû se contenter d'un modeste total de 
1068 p., par la faute, surtout, d'une maigre 
prestation debout. Mais c'est là un jeune 
espoir plein de promesses malgré tout. 

Le lendemain," les résultats ont atteint 

un niveau sensiblement supérieur comme 
en témoignent les 1135 p. de Heinz Bolli-
ger, de Schwerzenbach. Ce faisant, il a 
battu Peter Ruch de 9 p., cependant que 
Georges Rollier, handicapé à genou, ali
gnait pour finir 1106 p. et occupait le l i e 
rang du palmarès, à 10 p. de Hans Simo
net, 8e avec ses 1116 p. En revanche, Erich 
Biirgin s'est considérablement amélioré 
puisqu'on l'a vu là en 4e position avec 
1124 p. Gabriel Kundert, enfin, agissait de 
même pour obtenir un résultat de 1101 p. 
très satisfaisant. 

Notre équipe, considérablement élargie 
pour l'occasion, sera réduite à une quin
zaine de membres pour le prochain entraî
nement, où l'on reverra Erwin Vogt, absent 
cette fois-ci. 

P. B. 

PRIX CYCLISTE DU GRAND LANCY 
Cette épreuve s'est déroulée à Genève 

et a connu un beau succès de participa
tion. 

Voici l'arrivée du vainqueur Edouard 
Schneider, d'Hausmatt, devant Soerensen, 
de Zurich. 

Le Concours hippique international de Monthey 

Une première... une réussite 
La Société hippique de Monthey, pou; 

sa première organisation d'un concours 
hippique d'une certaine importance a su 
mettre tous les atouts de son côté et pré
senter une manifestation parfaitement au 
point. 

Samedi après-midi, en début de pro
gramme, après la présentation des équi
pes, cérémonie simple et solennelle, plus 
de 80 cavaliers se retrouvaient sur la li
gne de départ. Le parcours assez facile 
construit avec soin par M. Pierre de Char-
rière de Sévery voyait 25 concurrents par
ticiper à l 'unique barrage. Une première 
victoire souriait au jeune Jurg Notz de 
Chiètres sur Sherrif. Antonio Simoes (Ge
nève) avec un nouveau cheval, Tijoca, 
était distancé d'une seconde. 3. Mlle Mi
chèle Vidonne de Genève également, sur 
Summertine. 4. Un Valaisan très applaudi 
André Zufferey de Sierre montant Arane. 
5. Le dragon Daniel Schneider (Val-de-
Ruz) sur Fafner, sa propre monture. 

De cette première journée la tête du 
classement était tenue par Genève. Le 
Valais causait une heureuse surprise en 
prenant la seconde place devant Neuchâ-
tel-Jura, Fribourg et Vaud. 

Dimanche matin on retrouvait en piste 
les mêmes concurrents en barème B c'est-
à-dire sur un parcours contre la montre. 
C'était l'occasion pour Uli Notz de Chiè
tres sur Raduz, dont les exploits au Natio
nal de Tramelan furent remarquables, de 
s'imposer de peu (8 dixièmes de seconde) 
devant Philippe Guerdat de Bassecourt 
sur Octave dont la saison s'annonce bril
lante. 3. Mlle Michèle Vidonne très régu
lière en concours avec Summertine. 4. 
Arane à M. André Zufferey de Sierra, le 
parcours sans faute fut tout naturellement 
très applaudi. 5. Dragon Daniel Schneider 
(Val-de-Ruz) sur Fafner. 6. Pin de Sucre 
monté par Philippe de Meuron (Genève). 

Après cette épreuve Fribourg prenait 
une sérieuse option à la victoire finale 
par équipe en remontant à la deuxième 
place. 

En intermède le Prix des cavaliers va-
laisans permettaient aux amateurs de la 
légion de présenter de bonnes prestations 
devant un public satisfait de leurs perfor
mances. Le classement était le suivant : 
1. Ballno-Boys, Yvan Millasson, Montreux. 
2. Napale, Gérard Capré, Aigle. 3. Saman-
tha, Tom Barry, Montreux. 4. Mirador, 
Claude Paschoud, Monthey, etc. Parcours 
sans pénalités. 

La dernière épreuve de cette manifesta
tion (puissance) devenait décisive. Sur un 
parcours sévère les éliminations étaient 
nombreuses. Rien d'étonnant que nous re
trouvions au barrage que les cavaliers 
chevronnés de nos concours régionaux. 

Il fallut trois passages pour connaître la 
décision. Après le parcours initial huit 
concurrents se présentaient au premier 
barrage. Quatre d'entre eux durent s'in
cliner. Au suivant deux autres se trou
vaient éliminés. Finalement sur 160 cen
timètres Mlle Vidonne (Summertine) se 
trouvait pénalisée de 4 points C'est le fa
vori de l'épreuve Uli Notz de Chiètres sur 
Raduz qui s'assurait la victoire après un 
magnifique parcours sans faute. Ainsi pre
nait fin un intéressant concours hippique 
qui, malgré le froid, la neige et la pluie, 
connut le plus francs succès. 

Ajoutons encore qu'au classement par 
équipe Genève était en tète avec 126 
points devant Fribourg 162, puis Neuchâtel-
Jura, Vaud et Valais. 

Er. G. 
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Monthey compte un nouveau nonagénai re 
C'est samedi matin, que les représen

tants de la municipalité montheysanne, dé
légation composée de M. Edgard Bavarel, 
président et de M. J.-D. Descartes, se 
sont rendus chez M. Alfred Yer.sin, qui fê
tait, en compagnie de sa famille et de ses 
amis son quatre-vingt-dixième anniver
saire. Traditionnellement, la célébration 
d'un nonantième anniversaire est concré 
lisée par la remise d'un fauteuil, mais, se 
Ion le désir du jubilaire, cette tradition a 
été remplacée par la remise d'un magnifi
que tableau représentant un quartier de 
Monthey, cher à M. Yersin, celui du Cio 
chetan, avec le départ de la ligne AOMC 
11 appartenait tout d'abord à M. ,1 -L. D"s 
carie? de donner connaissance à M Bava
rel rie la carrière de M Yersin gui, arrivé 
à Monthev, en 1906 était engagé comme 
pot lier-cocher à l'Hôtel du Cerf Durant 
l'été 1907, il est le fier conducteur de la 
po.sle Monthey-Champéry. Jusqu'au 1er oc
tobre Par la suite, le Conseil d'adminis 
(ration du chemin de fer AOMC devait 
le nommer contrôleur, poste qu'il occupa 
à partir du 10 octobre 1907. Après avob 
fonctionné durant deux ans. comme wat :-
mann auprès de la compagnie, le jubilaire 
de ce jour se vit attribuer le posle de 
chef de la voie, avec toutes les respon
sabilités que comporte une charge de 
cette importance A ce sujet, il y a lieu 
de relever que M. Yersin a eu les hon
neurs de la course inaugurale du train 
Monthey-Champéry qu'il conduisait, en 
qrande première et à l'intérieur duquel 
avaient pris place les autorités ainsi que 
ia « Grande Emma », autre personnalité 
pittoresque de la cité montheysanne D°s 
son arrivée à Monthey, il trouva notre 
petite ville attachante et, très vite, ;1 

SION 
Changement à la tête 
de la Croix-d'Or valaisanne 

Au Foyer pour tous, à Sion, s'est tenue, 
ce samedi 12 avril, l'assemblée du Comité 
cantonal élargi de la Croix-d'Or valai
sanne. Présidée par M. Marc Perruchoud, 
cette assemblée a surtout préparé la pro
chaine assemblée des délégués qui se tieo-
d r a l e samedi 10 mai, au,Foyer pour tous, 
à Sion, à 14 heures.. , ; , . . . • 

Au cours de cette-rencontre, les partici
pants ont appris avec regret la démission 
irrévocable de M. Marc Perruchoud, ac
tuel président. M. Perruchoud se retire de 
la tête de ce mouvement après avoir œu
vré avec dynamisme et tact pour la cause 
de ce mouvement fort connu en Valais. 

M. Perruchoud fut remercié pour son 
excellent travail par toute l'assemblée. 
Nous tenons à nous associer à cette recon
naissance des membres de la Croix-d'Or 
en adressant à M. Perruchoud nos féli
citations pour son activité dans ce mou
vement dont nous connaissons l'utilité 
dans notre canton. 

Le prochain président sera élu par l'as
semblée des délégués du 10 mai prochain. 

Un ouvrier CFF 
douloureusement blessé 

M. Armin Varone, ouvrier CFF âgé de 
40 ans, domicilié à Savièse, était occupé 
à des travaux de manœuvre de wagons en 
gare de Sion. A un moment donné, alors 
qu'il se trouvait sur le marche-pied d'un 
wagon, la portière de ce dernier heurta un 
pylône. Sous la violence du choc, cette 
portière se rabattit et écrasa la cheville 
du malheureux ouvrier gui a dû être trans
porté à l'hôpital. 

On ose à peine imaginer ce qui se serait 
produit si M. Varone s'était penché au 
même instant. 

Bella Lui : jusqu'au 20 avril ! 
Les conditions étant bonnes sur le Mont 

Lachaux, le téléphérigue Crans-Cry d'Err-
Bella Lui fonctionnera tous les jours jus-
gu'au 20 avril inclus. Un skilift (T 2) sera 
également en fonction sur les hauteurs de 
Crv d'Err. 
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devait se lier et prendre une part active 
à la vie montheysanne. Il fut un des mem 
bres fondateurs de l'«Orphéon monthey-
san » société gu'il servit avec tout son 
cœur et gui lui doit beaucoup. Les carabi
niers de Monthey eux-aussi lui doivent 
un hommage tout particulier, tant il est 
vrai que le noble sport du tir trouva en 
lui un expert en même temps qu'un él= 
ment particulièrement dévoué. Du reste, 
les vétérans valaisans vont prouver 
leur attachement à notre jubilaire en or
ganisant dans la cité montheysanne une 
grande manifestation en son honneur En 
terminant sa présentation du nouveau no 
nagénaire. M. Descartes devait encore re
lever la part active gue prit M. Yersin au 
-oin do l'administration communale C'est 
ainsi qu'on le vit fonctionner comme con-
seillcr général, comme membre de la com
mission de gestion, membre du Tribunal 
de police, et remplaçant du commandant 
de la garde locale durant l 'année 1939 

A l'heure où nous célébrons ce nonari-
lième anniversaire, il y a lieu de ne pas 
oublier de citer celle qui fut l'épouse de 
M Yersin et qui, il v a quatre ans, fêtait 
elle aussi son nonantième anniversaire. 
Grâce à ses grandes gualités et à sa foi 
profonde, M. Yersin a su supporter c e " e 
pénible séparation et c'est aujourd'hui un 
homme gui a bien mérité de la cité mon
theysanne auquel nous sommes appelés a 
rendre hommage 

M. le président Bavarel devait ensui '" 
prendre la parole pour souligner combien 
M Yersin a su s'acclimater d'entrée à la 
vie montheysanne e! combien également 
il a donné pour permettre à notre cité 
d'atteindre à la notoriété qu'elle connaît 
aujourd'hui. M. Yersin a donné beau
coup et en ce jour de jubilé, c'est toute 
la cilé qui doit se réjouir de fêter l'un 
des siens. Relevons encore, que M. le 
pasteur P. Jomini devait éqalement ren
dre hommage à M. Yersin en apportant le 
salut de la paroisse montheysanne qui 
elle aussi, put compter avec le dévoue
ment de cet homme Notamment en sa qua
lité de conseiller de paroisse. 

De son côté, M. Yersin avait fort bien 

fait les choses puisque c'est par un grand 
banguet qu'il désira marquer ce nonan
tième anniversaire. 

Hommage 
des sociétés montheysannes 

Comme nous l'avons relevé précédem
ment, M. Yersin s'est dévoué pour plu 
sieurs sociétés montheysannes. Rien d'éton 
nant dès lors à ce que celles-ci aient tenu 
à lui rendre hommage à l'occasion de ce 
magnifique jubilé C'est ainsi que la So 
ciété des carabiniers de Monthey s'associa 
à la célébration de cet anniversaire 
1 « Orphéon monthevsan >> don! M. Yersin 
est actuellement le dernier membre fonda
teur devait lui aussi prendre part à ia 
tête Sous la direction rie M Léon Gay. 
les chanteurs montheysans offrirent au 
jubilaire un sympathique concert au buf
fet de l'AOMC. Le président de la société 
M Francis Georges devait éqalement prer, 
dre la parole pour faire revivre les pre
mières heures de cette société, dont 
M. Yersin, assume en quelque sorte au
jourd'hui la paternité. Quant à M. Yersin. 
il se plut à citer de nombreux détails con 
cernant les premiers pas de l'« Orphéon», 
détails qui témoignent bien de sa prod'-
qieuse mémoire. 

A quatre-vingt-dix ans, M. Yersin garde 
un moral et un esprit peu communs. Pro
fondément croyant, il se dégage de lui 
une sympathie et une cordialité que nul 
ne saurait renier Gageons que ces no-
nante ans ne représentent qu'une étapt-
d une vie bien remplie et que M. Yersin 
continuera, longtemps encore, à suivie 
avec la plus grande attention la vie de 
la cité montheysanne et des sociétés qui 
lui sont chères Quant à nous, nous n.-
voudrions pas manquer de nous asso
cier à la célébration de cet anniversaire 
exceptionnel en présentant au jubilaire 
nos vœux les meilleurs de santé et de 
bonheur, tout en nous réjouissant de fêter 
bientôt un nouveau centenaire, en pleine 
forme, tant il est vrai que M. Yersin pos
sède de rares qualités de cœur et d'esprit. 

F. G. 

LE; VALAIS EN MUSIQUE 
GRÔNE '" ' r •: 

L excellent concert de « La Liberté » 
Excellent est bien le terme qui convient 

pour qualiiier le concert donné samedi 
soir par « La Liberté ». 

Rompant avec un système en vigueur 
depuis des années, la société avait divisé 
son concert en deux parties bien distinc
tes. La première qu'on pourrait qualiiier 
cie classique lut, à notre avis et à 
celui de nombreux musiciens et directeurs 
chevronnés se trouvant dans la salle, de 
loin supérieure à la seconde. 

Un morceau a tout spécialement retenu 
notre attention. « Ouverture italienne » de 
Deneulbourg où le registre des bugles a 
pu laire valoir sa technique. 

La seconde partie excellente nous a ce
pendant donné l'impression que les musi
ciens avaient quelque peine à tenir le 
rythme imposé par leur directeur. Il laul 
dire que cette seconde partie, résolument 
moderne, comportait quelques diilicultés 
majeures. Ainsi dans le dernier morceau 
« Them basses », une marche de G.-H. 
Huliine où le premier hugle, M. Bruttin, 
nous a iait valoir sa dextérité dans des 
gammes jusqu'au contre-ut. Pour les non-

initiés signalons qu'il est très rare de 
voir un bugle réussir celte performance. 

En résumé, ce concert nous a permis de 
constater que « La Liberté », sous la direc
tion compétente de M. Fernand Tapparel, 
a acquis une maturité musicale étonnante, 
ceci quand bien même la société compte 
de nombreux jeunes musiciens qui ne tar
deront pas, encadrés comme ils sont par 
les anciens à devenir à leur tour d'excel
lents cheis de registres. 

Durant le concert, le président de la 
société M. Marco Bruttin, député, a pu 
récompenser deux membres méritants, 
MM. Raymond Vogel et Célestin Ballestra 
qui comptent chacun 35 ans d'activité au 
sein de la ianiare dont ils sont du reste 
membres iondaleurs. Lors de la réception 
qui suivit le concert, une petite partie ia-
milière dirigée par M. Denis Vuisliner a 
permis à divers orateurs dont le président 
de la commune de féliciter la société. A 
noter que tout le Conseil communal de 
Grône assistait à ce concert, de même que 
M. Christen, président de Chalais. 

ARDON 

Le concert de FHelvétia 
Un public de choix, de mélomanes, et 

de délégués venus de toute la région em
plissait samedi soir la grande salle de la 
Coopérative, quand on connaît l'intérêt 
musical que suscite toujours le concert 
annuel de l'« Helvetia ». 

A 20 h. 45, au lever du rideau, le bon 
président Nicollier clignait de l'œil avec 
un sens averti en contemplant une salle 
aussi garnie et un auditoire aussi atten
tif, parmi lesquels nous avons reconnu les 
autorités communales avec le président 
en tête. 

Les représentants de la Société fédérale 
de musique, l'Association cantonale va
laisanne, et M. Durot, directeur de la Si
rène de Genève, nous honoraient de lt-ur 
présence. 

Après la marche d'introduction, le pré
sident tint à remercier tous ceux qui ap
portent leur soutien à la société : à M. 
Bujard, professeur tout d'abord, aux mu
siciens ensuite pour leur fidèle attache
ment et leurs assiduités aux répétitions 
et au public en général qui ne manque 
pas de lui manifester sa solidarité en tou 
tes occasions. 

Il releva spécialement les 45 ans d* 
musique de M. Roger Delaloye, anciei 
président, des musiques valaisannes et 
M Emile Dessimoz, pour ses 40 ans d'ac
tivité. 

Le programme du concert bien conçu, 
varié, aéré, comportait des œuvres clas
siques et modernes. Il permit de mettre 
en valeur deux solistes, Jean-Michel Boul-
nois, 18 ans, saxo-alto, jeune musicien 
plein de promesses, et Louis Bessard, trom
boniste, qui recueillirent les applaudisse
ments chaleureux des auditeurs. 

Parallèlement, un groupe de tout jeunes 
dans un arrangement de M. Bujard, nous 
démontra ce que l'on peut attendre d'une 
jeunesse qui aime le beau et le bien. 

Après le concert, Invités et amis, parmi 
lesquels plusieurs dames, se retrouvèrent 
au sous-sol pour trinquer le verre de l'ami
tié. 

D'aimables paroles furent échangées de 
la part de M. Putallaz, président de la 
commune qui mit en relief la valeur cul
turelle de la musique. 

MM. Gabriel Bérard et Henri Gaillard 
nous apportèrent le salut des musiciens 
suisses et valaisans, M. Roby Monnet, pré
sident de l'« Abeille » de Riddes, l'amitié 
des mélomanes de toute la région, tandis 
que M. Durot, directeur évoqua l'effort 
particulier de l'« Helvetia » pour présen
ter un concert où la précision, la justesse, 
et la sonorité, s'alliaient à une interpré
tation remarquable. 

En résumé, une belle soirée et un succès 
de plus à l'actif de l'« Helvetia ». 

VERNISSAGE À SION 

En tin de semaine, s'est déroulé en la 
maison du Chapitre, le vernissage de l'ex
position organisée par deux artistes sédu-

Ensevelissements dans le canton 
LEYTRON : 10 heures, Mme Hermanu 

Cheseaux-Euchard. 
AYENT .- (Eglise Saint-Romain) : 10 heu 

res, M Fernand Juillard. 
CHALAIS : 10 heures, M. Jérémie Luisier. 
1SÉRABLFS : 10 h 30, Mme Angelin Vouil-

lamoz-Favre. 
BASSE-NENDAZ : 10 heures, Mme veuve 

Judith Praz-Fournier. 
.SAVIÈSE: 10 h. 30, M. Jules Coupy. 

nois MM. Sauthier et Vassaux, dont notre 
critique artistique traitera plus longue.r 
ment dans un prochain numéro. 

Les deux artistes devant une des œu
vres exposées. 

Miss... Crans-sur-Seine ! 
Le 16 avril, à Paris, sera élue Miss 

Crans-sur-Seine au cours d'un déjeuner-
raclette dans l'établissement du même 
nom. L'heureuse élue sera invitée cet été 
à passer guelques jours à Crans. Pour 
l'élection, seront, entre autres, présents : 
Pierre-Jean Vaillard, Jacqueline Huet, An
dré Dassary et les représentants de la 
presse, de la radio et de la télévision. 

I Renseignements 

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 : Coques (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service: Lauber (026) 2 05 05 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Pharmacie de service : Buchs (027) 2 10 30 
Hôpital régional (027) 3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services 
Horaires des visites aux malades : 
Tous les jours de 13 à 16 heures 
Service de chirurgie : Dr Burgener, 
jusqu'au 18 à 18 heures (027) 2 26 26 
Carrefour des Arts : Exposition de peintures 

contemporaines de Jaques Berger. Jus
qu'au 18 avril 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
de Chastonay (027) 5 14 33 
Maison des Jeunes : Exposition des œuvres 
récentes de Gustave Cerutti. Jusqu'au 
27 avril. 

Dinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Aujourd'hui : RELACHA 
Dès mercredi 16 - 16 ans révolus 
Brigitte Bardot et Sean Connery dans 

SHALAKO 

^CQRSO - Martigny 

Mardi 15 - 16 ans révolus - Dernière séance 
du film avec Stephen Boyd 

LE VOYAGE FANTASTIQUE 
Dès mercredi 16 - 16 ans révolus 
Rossana Podesta et Philippe Leroy dans 

LE CIA MENE LA DANSE 

4M0NTHE0LtV Môhtrjfy 

Mardi 15 avril 
Un film d'art et d'essai 

LES GAULOISES BLEUES 
de Michel Cournot, avec Annie Glrardot. 

LUX - Sion 
Mardi : RELACHE 

Du.mercredi 16 au dimanche 20 - 18 .ans réy. 
Gérard Landy, Moira Orfei, Massimb Serato 

OPÉRATION VIPÈRE JAUNE 
Dimanche matinée 15 h. - Soirée 20 h. 30 

CAPITULE.- Sion 

mardi 15 - 16 ans révolus 
Film studio 

ALLELUIA LES COLLINES 
un film d'Adolphas Mekas 

Du mercredi 16 au dimanche 20 
Rod Taylor - Kemmeth More 

LE DERNIER TRAIN DU KATANGA 
16 ans révolus 

Dimanche à 17 heures 

Film parlé italien 

DISSERTORI DU FORT UTAH 

ARLEQUIN - Sion 
Du lundi 14 au dimanche 20 - 18 ans révolus 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 b. 
Yves Montand, Annie Glrardot, Candice Bergen 

VIVRE POUR VIVRE 

CASINO - Sierra 

Du lundi 14 au mercredi 16 • 16 ans révolus 
Soirée 20 h. 30 
Yul Brynner, Robert Mitchum, Charles Bronson 

PANCHO VILLA 
... Sombrero clair, cartouchière en bandoulière... 
Technicolor - Panavision 

Dès jeudi 17 et jusqu'au dimanche 20 avril 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 
John Wayne, le héros des films d'action dans 

LES FEUX DE L'ENFER 
Technicolor • Panavision - 16 ans révolus 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 17 - 16 ans révolus 

LE VOYAGE FANTASTIQUE 
Vendredi et samedi • 18 ans révolus 

TONY ROME EST DANGEREUX 

LE CONFEDERE. — 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 i 
Place de la Gore, 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 
srx mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Publtcltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires i Pour • Le Confédéré > i 
Publtcltas, Sion ou directement • Rédaction 
c Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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'""-:' 
f&tts et commenta i res de l ' ac tua l i t é suisse 

Sous la direction du professeur Ake Senning 

La première transplantation cardiaque de Suisse effectuée à Zurich 
La première transplantation cardiaque 

suisse a eu lieu lundi à l'Hôpital canto
nal de Zurich, entre 13 et 14 heures. Elle 
a été pratiquée sur un homme et fut diri
gée par le professeur Ake Senning, di
recteur de la clinique chirurgicale uni
versitaire. Le patient, dont on ignore 
l'Identité, a bien supporté l'opération, se
lon les déclarations faites lors de la con
férence de presse de lundi après-midi. 
Quant au donneur, il s'agit d'un homme 
âgé de 27 ans qui a succombé des suites 
d'une fracture du crâne. 

Des cher ces de survie minimes 

La transplantation a eu lieu avec l'as
sentiment du patient, qui souffrait d'in
suffisances cardiaques depuis six mois et 
qui fut victime d'un infarctus au mois de 
janvier dernier, infarctus dont il ne put 
se relever. Le professeur Rossier a sou
ligné, lors de la conférence de presse, 
présidée par le conseiller d'Etat Urs Buer-
gi, directeur de la Santé publique du 
canton Zurich, que les chances de survie 
du patient étalent minimes. Malgré cela, 

Navigation fluviale suisse : 
Une nouvel le étape 

Le Département fédéral des transports 
a publié, lundi, un long communiqué sur 
les problèmes de la navigation fluviale 
en Suisse. On y apprend que, vendredi 
dernier, en présence du conseiller fédé
ral Bonvin, se sont réunis des représen
tants des cantons riverains de l'Aar et 
des lacs du Jura, du Rhin supérieur et 
du lac de Constance, ainsi que du Tessln. 

A propos du fameux rapport 
négatii 

II fut décidé d'inviter tous les cantons 
suisses à donner leur avis sur les pro
blèmes de la navigation intérieure. 

Rappelons que, le 11 mai 1965, le Con
seil fédéral avant publié à ce sujet un 
rapport plutôt négatif. Ce rapport n'a ja
mais été discuté aux Chambres fédérales. 
La commission du Conseil des Etats, qui 
l'examinait en priorité, a, en effet, exigé 
un rapport complémentaire. Ce dernier 
est achevé depuis quelques mois. Mais 

Voici le lieutenant-colonel F. Bonnard, 
nouveau commandant du régiment 5. 

il a encore été soumis à un collège d'ex
perts, qui doit donner son avis sous peu. 

C'est tout ce dossier qui va donc faire 
l'objet d'une consultation auprès des 
vingt-cinq cantons. 

Voici le texte intégral du communiqué 
du département : 

« Sur invitation du département fédéral 
des transports et communications et de 
l'énergie, une conférence présidée par le 
conseiller fédéral Bonvin et réunissant les 
représentants des cantons riverains de 
l'Aar et des lacs du Jura, du Rhin supé
rieur et du lac de Constance, ainsi que 
du gouvernement du Tessin a ou lieu le 
11 avril au sujet des questions relatives 
aux projets de voies navigables de l'Aar 
et du Rhin supérieur, ainsi que de l'Adria
tique au lac Majeur. 

La procédure de consultation 
des car'ons 

» Lors de cette conférence, les repré
sentants des cantons furent renseignés 
sur l'état des débats engagés au Conseil 
des Etats au sujet du rapport du Con
seil fédéral du 11 mai 1965, qui traite 
ces questions. 

» La procédure de consultation des 
cantons fut en outre discutée. L'on con
vint finalement d'inviter les vingt-cinq 
gouvernements cantonaux à se prononcer 
sur le rapport du 11 mai 1965 et sur un 
rappprt complémentaire que la commis
sion du Conseil des Etats, qui examine 
cette affaire, a demandé d'établir. 

» Les cantons riverains précités seront 
priés de faire savoir s'ils veulent réser
ver la possibilité de réaliser ultérieure
ment lesdits projets de voies navigables 
en prenant les mesures permettant de 
ménager les espaces libres nécessaires 
tant en rivière que dans le terrain et en 
assumant les frais qui en découlent. Sur 
le plan fédéral, des dispositions légales 
complémentaires devraient être édictées 
à ce dessein. 

Pour promouvoir 
une réalisation des projets 

» Tous les cantons seront sollicités de 
donner leur appréciation sur l'avis ex
primé par la commission intercantonale 
constituée par plusieurs cantons intéres
sés à l 'aménagement des voies naviga
bles suisses. Cet avis a été exposé le 
4 septembre 1968 par des représentants de 
cette commission à la délégation du Con
seil fédéral pour les questions de trafic. 
Il consiste essentiellement à proposer 
l'exécution d'études et l'adoption de me
sures propres à promouvoir une réalisa
tion des projets. 

» Les gouvernements de tous les can
tons seront priés de remettre leur rap
port au Département fédéral des trans
ports et communications et de l'énergie à 
la fin de cette année au plus tard. » 

le patient a tenu à subir l'opération, sa
chant qu'il n'avait plus que quelques 
semaines à vivre. 

Qui est le professeur Senning ? 

La mort cérébrale du donneur avait été 
établie avec certitude, a précisé le pro
fesseur Kraehenbuehl, avant d'indiquer 
les critères permettant de déterminer 
avec précision le moment de la mort : 
inconscience totale, disparition des ré
flexes, insensibilité des pupilles à la lu
mière, disparition des mouvements spon
tanés et disparition de l'activité cérébrale 
constatée à l 'électroencéphalogramme. 

Le professeur Senning, qui est de na
tionalité suédoise, est né le 14 décem
bre 1915, a fait ses études à l'Université 
d'Uppsala, études qu'il acheva en 1944. 
Après s'être spécialisé dans la chirurgie 
expérimentale, il se tourna vers la chi
rurgie du thorax. 

Le 20 octobre 1960, II fut nommé 
professeur ordinaire à la Faculté de mé
decine de l'Université de Zurich par le 
Conseil d'Etat, pius, le 1er avril 1961, il 
fut appelé à la direction de la clinique 
chirurgicale de l'Université. 

SOIXANTE-SIX 
NOUVEAUX KILOMETRES 
DE LA NATIONALE 12 

La route nationale 12 passe sur terri
toire frlbourgeois et de nombreux ouvra
ges d'art sont nécessaires à sa construc
tion, en particulier 5 grands ponts de 130 
à 300 mètres de longueur. 

Voici un pont entre Fribourg et Corpa-
taux. 

La loi sur les «mini-espions» 
va entrer en vigueur en mai 

BERNE. — Votée en décembre par les 
Chambres fédérales, la loi interdisant les 
« mini-espions » va entrer en vigueur le 
1er mai. 

Il s'agit en fait d'une série de nou
veaux articles du Code pénal suisse vi
sant à protéger le « domaine personnel 
secret ». La loi vise essentiellement ces 
petits appareils qui, dissimulés, permet
tent de surprendre des conversations à 
distance. 

Seront désormais punis d'emprisonne
ment ou d'amende ceux qui auront « fa
briqué, importé, exporté, acquis, stocké, 
possédé, transporté, remis à un tiers, 
vendu, loué^ prê :té, ou •mis en circulation ... 
de toute autre maniéré des appareils 
techniques servant en particulier à l'écou
te illicite ou à la prise illicite de son 
ou de vues, fourni dès indications en vue 
de leur fabrication ou fait de la réclame 
en leur faveur ». 

La loi prévoit aussi une peine, mais 
seulement sur plainte, pour toute person
ne qui, « sans le consentement de tous 
les participants, aura écouté à l'aide d'un 
appareil d'écoute ou enregistré sur un 

porteur de son une conversation non 
publique entre d'autres personnes... » 

La disposition assez controversée sur 
les téléobjectifs a finalement reçu la dé
finition suivante : « Celui qui, sans le 
consentement de la personne intéressée, 
aura observé avec un appareil de prises 
de vues ou fixé sur un porteur d'images 
un fait qui relève du domaine secret de 
cette personne ou un fait ne pouvant 
être perçu sans autre par chacun et qui 
relève du domaine privé de celle-ci... se
ra, sur plainte, puni de l 'emprisonnement 
ou de l 'amende. » 

La loi contient encore d'autres articles 
concernant la conservation ou la trans
mission d'enregistrements, actes qui peu
vent être punissables. 

L'enregistrement d'une conversation té
léphonique au moyen d'un appareil auto
risé par les PTT n'est pas punissable. En 
revanche, la loi punit sur plainte celui 
qui, « par méchanceté ou par espièglerie, 
aura abusé d'une installation téléphonique 
soumise à la régale des téléphones pour 
inquiéter un tiers ou pour l'importuner ». 

Vers des modifications aux fermages agricoles 
BERNE. — Le Département fédéral de 

l'économie publique a invité les gouverne
ments cantonaux et les groupements éco
nomiques à se prononcer sur des modifica
tions se rapportant à la loi fédérale du 21 
décembre 1960 sur le contrôle des ferma
ges agricoles. Il est question notamment 
d'ajuster le taux de fermage aux charges 
plus lourdes des propriétaires, l'Union 
suisse des paysans ayant présenté une re
quête visant à augmenter le taux actuel 
de 4 '/s %> à 5 Vi % de la valeur de rende
ment Ces modifications seront soumises 
aux Chambres fédérales en même temps 
que les problèmes relatifs au droit civil 
paysan qui relèvent de la compétence du 
Département fédéral de justice et police. 
11 s'agit de questions ayant trait au droit 
de la famille et au droit successoral pay

san, aux droits de préemption légaux ain
si qu'à d'autres modifications du bail à 
ferme (durée du bail et limitation du droit 
de résiliation). Ces problèmes avaient été 
déjà soumis à la procédure de consultation 
en 1963 en rapport avec la révision du 
droit foncier Leur étude a été ensuite 
différée afin de permettre de créer au 
préalable une base constitutionnelle pour 
l 'aménaqement du territoire. 

Le rgt. inf. mont . 5 a mobil isé 
Hier, quelque 3 000 hommes groupés sous le commandement du lleutenant-co-

dans lé régiment d'infanterie de montagne lonel F. Bonnard. 
5, dans le groupe de trm 10, le bat. expl. 10 Les différents bataillons seront station-
et la col. tr. 1-10, sont entrés en service, nés à Leysin, Villars-Bretaye, au Pays 

d'Enhaut, dans les Ormonts, au Val d'Il-
liez, à La l enk , à Orsières et à Zweisim-
men. Voici la prise de drapeau à Aigle. 

MONTANA 

Mort tragique 
MONTANA. — Un Valaisan de 25 ans, 

M. Fernand Juillard, domicilié à Ayent 
près de Sion vient de connaître une fin 
(ragique alors qu'il se trouvait en séjoui 
a Montana. Le malheureux se noya dans 
une piscine de la station. On tenta l'iru 
possible pour le ranimer, mais en vain 

Visite viennoise ! 
Du 20 au 26 avril, un groupe de 18 

spécialistes des questions du tourisme ve-
t.ant de Vienne visitera les principales 
stations du Valais. Les 23 et 24, ce groupe 
étudiera plus particulièrement le Haut-
Plateau. 

LE PLUS VIEIL OPERE DE SUISSE 
A 104 ANS 

L'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin 
(NE) abrite actuellement le plus vieil opé
ré de Suisse ; il s'agit de M. Charles Bur-
gat, qui a été opéré d'une hernie, bien 
qu'étant âgé de 104 ans. Il se remet de 
cette opération et se réjouit de rentrer 
chez lui afin de pouvoir participer aux 
élections cantonales neuchâteloises du 20 
avril. 

Voici M. Charles Burgat. 

V a l a i s 
BRIGUE 
Manifestation européenne 

L'an dernier, la ville frontière de Brigue 
a inauguré, avec un certain faste, le 5 mai 
1968, la réception du drapeau de l'Europe 
à l'instar des villes de Monthey, Martigny, 
Sion. Le Mouvement pour l'Union euro
péenne (Europa Union), section Valais, 
avait organisé un concours scolaire pour 
les élèves des écoles secondaires et profes
sionnelles de Brique et Naters sur un thè
me européen. 

Samedi après-midi, les lauréats ont reçu 
leur récompense au cours d'une manifes
tation qui s'est déroulée à l'Hôtel d'Angle
terre, en présence de M. Werner Perriq, 
président de la ville de Brigue, des repié-
sentants des autorités scolaires et des pa
rents des lauréats. 

Des allocutions ont été prononcées par 
MM. Edmond Joris, président du Mouve
ment valaisan européen, Victor Duptr.s, 
avocat à Martiqny et Joseph de Kalber-
matten, ingénieur-chimiste du Haut-Valai*. 

Nous félicitons vivement les gagnants 
du concours, à savoir : Joseph Meyenber-
ber de Brigue et Jorg Felizer de Brique 
également pour les éroles professionnelles 
et Julius Eyer de Naters et Joseph Nellen 
de Naters éqalement pour les écoles se
condaires. 

Le « Kent Youth Orchestra » 
pour la 1 ère fois en Suisse 

GENEVE. — Sous le haut patronage de 
l 'ambassadeur de Grande-Bretagne en 
Suisse, les « Jeunesses musicales de Suis
se » organisent une tournée de dix con
certs qui seront donnés par le « Kent 
County youth Orchestra », sous la direc 
tion de Bêla, de Csillery. 

Il s'agit d'une formation de 70 jeunes 
musiciens qui s'est imposée en Grande 
Bretagne comme l'un des meilleurs or
chestres de jeunes du pays. Cette tournée 
qui s'étendra du 16 au 25 avril, touchera 

successivement Payerne, Le Locle, Bienne, 
Porrentruy, Tramelan, Martigny, Saint-
Maurice. Sierre, Locarno et Zoug. Au pro
gramme de ces concerts, on trouve notam
ment des pages de Beethoven, Mendels-
sohn, Rossini, Honegger, Kodaly et de 
compositeurs britanniques, ainsi qu'un 
concerto de Brahms 

Cette importante série de concerts don
ne un éclat particulier au vingtième an
niversaire des « Jeunesses musicales Suis
ses ». 
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A c t u a l i t é s 

Cinquante ans 
de "BIS" 

par Michel JACCARD 

L E schéma est connu. 
Si, dans la première moitié du XXe 

siècle, la Suisse alémanique a mis l'ac
cent sur l'industrialisation, la Suisse ro
mande, en revanche, est demeurée pasto
rale. 

Outre-Sarine, on élevait des usines : en 
deçà, on élevait du bétail. 

C'est du moins l'image d'Epinal que nous 
avons de nos structures traditionnelles. 

Mais cette image est défaillante. Au 
moins sur un point. 

Sait-on que c'est en Suisse romande 
qu'est né — et que c'est développé — le 
premier institut d'informations et d'échan-
gfs commerciaux ? 

Cet organisme s'appelait (la maladie ries 
sigles avait déjà commencé). BIS ou. si 
vous préférez, Bureau industriel suisse. 

Son premiei président fut Eugène Fail-
leitaz, père de M. Emmanuel FailleMaz, 
président central du Comptoir suisse. 

M. Louis Béguin, avocat, qui fut conseil
ler aux Etats, assumait le secrétariat gé
néral. 

Tout ceci se passait voici très exacte
ment cinquante ans. 

Pourquoi ce BIS ? 
La Première Guerre mondiale avait trans

formé les données conventionnelles des 
échanges internationaux. II fallait s'adapler 
en réorganisant le « quadrillage « des mar
chés étrangers accueilants à notre produc
tion industrielle. 

Mais pour que ce qu'on n'appelait par 
encore le « marketing » eût un sens, un 
énorme travail d'information était indispen
sable. 

C'est à quoi s'employa notamment le 
Bureau industriel suisse, qui dressa 
un inventaire aussi exhaustif que possible 
de nos ressources économiques. Parallèle
ment, l'institut, à partir d'un réseau très 
dense de correspondants spécialisés, éta
blissait la carte des marchés potentiels dans 
toutes les parties du monde. 

LA production indigène disposait ainsi 
d'un excellent instrument de prospec

tion et pouvait, du même coup, identifier 
ses acheteurs possibles hors de nos fron
tières. 

Les chambres de commerce des cantons 
voisins, l'Etat, la Confédération encoura
gèrent l'activité de ce Bureau industriel 
suisse. Des hommes comme Paul Maillefer, 
qui fut syndic et conseiller national de 
Lausanne, Ferdinand Porchet, Rodolphe 
Rubattel, Paul Chaudet apportèrent un 
appui sans réserve à cet organisme, lequel, 
ayant fusionné en 1927 avec le « Bureau 
de renseignement pour l'achat et la vente 
des marchandises » de Zurich, devint — 
mais vous l'aviez déjà deviné — l'actuel 
Office suisse d'expansion commerciale 
(OSEC), avec sièges à Zurich et Lausanne. 

Ce sont donc, en fait, les cinquante ans 
de l'OSEC que nous célébrons ce mois. 

Pourquoi s'y arrêter ? 
Pour deux raisons. Pour le rôle utile de 

l'institut tout d'abord, et pour la part qu'il 
a prise au développement de notre écono
mie. Et puis parce que l 'entreprise est de
meurée romande par son inspiration et par 
sa direction. 

M. Albert Masnata en fut le principal 
animateur. Ce Vaudois de Daillens, qui a 
conservé une pointe d'accent due à son 
enfance russe, a joué, pendant des années, 
une partie diplomatique brillante et ser
rée. Sans rien négliger des intérêts alé
maniques, il s'«st refusé à sacrifier l 'œuvre 
vauclo'sp au n rof !t ries nu i s an t s de Zurich. 
Il «'est comporté on fédéraliste cn-iséquenl. 

Cela n'alla pas sans difficultés. 
Voici trois ans à peine, une offensive de 

grand stvle fut diiiqée contre la partie ro-
manr'" singnl'è , '"m?nt vaitdoise del 'OSFC. 
Elle eut abouti sans l'Intervention vigou
reuse du svnriic de Lausanne. M. le conseil
ler national Chevallaz, qui tant à I'assem-
hl"p n^nérnle de l'institution qu'au parle-
n iT i flo'"n,iit avec vigueur et talent les 
positions autochtones. 

Bref, le bilan de ce demi-siècle est un 
bilan positif. Il atteste d'une perspicacité 
et d'une persévérance qui méritent bien, 
en cette semaine anniversaire, d'être mises 
en lumière. M. J. 

Le Thé de l'Abbaye N° 7 
-iepi substances végétales soigneusement 
choisies, permettant au Thé de l'Abbaye 
No ? de lutter activement contre la 
mauvaise 

CIRCULATION DU SANG 
et ses conséquences varices, hémor
roïdes, jambes lourdes, fourmillement. 
Envoi rapide par poste Le paq Fr 3.— 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Suint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 08 • L A U S A N N E 

ARGENT CHER ET MONNAIES FRAGILES 

La montée de l'inflation menace la prospérité occidentale 
Apparemment au sommet de la prospérité, le monde occidental est-il menacé sinon 

d'un krach comparable à celui de 1929, du moins d'une crise plus ou moins brutale 
qui bloquerait les échanges et déchaînerait le chômage ? C'est la question que les 
experts se posent un peu partout devant la formidable course au crédit qui fait 
monter les taux d'intérêt à des niveaux sans précédent dans l'Histoire. Et même les 
plus optimistes d'entre eux, ceux qui, récemment encore, ironisaient sur les sombres 
prédictions de M. Rueff, commencent à regarder l'avenir avec inquiétude. 

A ne considérer que la production et le 
commerce international, jamais l'Occident 
n'a été aussi riche. Partout, ou presque, 
dans les pays développés, l'activité indus
trielle bat ses records Aux Etats-Unis, le 
« boom » se poursuit depuis maintenant 
plusieurs années. En Allemagne, c'est à 
nouveau le « miracle ». Le Japon, l'Italie 
progressenl à pas de géant. En France 
aussi, l'expansion a repris avec une vi
gueur presque inespérée Même en An
gleterre, malgré les grèves et les accès de 
faiblesse de la livre, les affaires tendent à 
repartir. 

D'où vient, alors, la crainte qu'on voit 
grandir derrière cette façade si brillante ? 
Serait-ce que la santé représenterait, pour 
les économies comme pour les homme-, le 
fameux état précaire, cher au Dr Knork. 
qui ne présage rien de bon ? Non. Mais les 
économies, comme les hommes, peu"ont 
souffrir d'un sang trop généreux. Le sang, 
c'est le crédit. La maladie — l'hyperten
sion — c'est la surchauffe ou l'inflation. 
El les signes cliniques de la fièvre s ins
crivent dans le loyer de l'argent. 

Pour produire toujours plus, il faut créer 
de nouveaux équipements, donc investir. 
Si l'argent devient trop cher, le mécanis
me risque de se détraauer tout entier 

De l'Amérique du Sud à la Suisse 
Or, qu'observe-t-on actuellement ? La 

hausse des taux d'intérêt n'affecte plus 
seulement les pays qui, pour une raison ou 
pour une autre, tenant à des faiblesses ou 

des désordres Intérieurs, voient leur mon
naie contestée — les républiques sud-amé
ricaines, la Grande-Bretagne ou, depuis 
une date plus récente, la France. On enre
gistre le même phénomène aux Etats-Unis, 
pays traditionnel du crédit à bon marché, 
et la contagion gagne l'Italie, l 'Allemagne, 
voire, depuis quelques semaines la Suisse, 
paradis des capitaux en quête de sécurité. 

Les chiffres sont impressionnants. En 
Amérique, par le jeu du « prime rate », 
les sociétés de premier rang doivent payer 
9 °/o l'argent à court terme. A deux repri
ses, les grandes banques helvétiques ont 
dû relever "intérêt qu'elles servent à 
leurs dépôts. A Paris, le Trésor qui, voilà 
un an, payait encore moins de Sn/n pour 
ses ad'udica!ions de bons, se voit con
traint d'offrir 8 R5 °'o sans parvenir à se 
ptocurer toul»s les sommes souhaitées, ce 
rrui oblige la Banque de France à impri
mer -les d' i l" '- pour m o q u e r cpt'e situa
tion.., 

De pareils taux, confinant à l'usure, ré
vèlent une incrédulité monétaire qui ne 
vise plus seulement telle ou telle devise, 
mais tend à se généraliser et n'épargne 
plus même le mark allemand, le franc 
suisse, ni surtout le dollar. Si les Améri
cains boudent des obligations qui rap
portent 8 n/o ou davantage pour préférer 
des actions ne procurant qu'un revenu de 
3 °/», c'est qu'ils entendent se couvrir con
tre la dépréciation de l'ancienne monnaie-
reine. 

LONDRES" 

Après "Concorde", 
le tunnel sous la Manche ? 

(De notre correspondant René EL VIN) 

Le premier envol de l'avion « Concor
de » britannique, moins de six semaines 
après celui du prototype français, a re
mis d'actualité un problème dont les pre
mières données remontent à l'époque de 
Napoléon : le tunnel sous la Manche. La 
presse britannique, « The Times » en tête, 
rappelle avec insistance ce grand pro
jet d'entente cordiale technologique et 
cherche à faire le point de cette question. 
Où en est-on actuellement ? 

La dernière déclaration officielle, du 
côté britannique, a été laite par M. Ri
chard Marsh, ministre des transports, en 
novembre dernier. Parlant au groupe 
parlementaire s'occupanl du tunnel, il 
souligna que sa construction, décidée en 
principe, dépend actuellement du choix 
du groupe iinancier qui doit l'entrepren
dre 

On touche ici aux arcanes de la haute 
finance, qui doit intervenir pour celte 
vaste opération, dont le coût est évalué 
à quelques 300 millions de livres, soit 
trois milliards de francs suisses. En ce 
moment, trois consortiums de banques 
rivalisent pour la mener à bien. Le pre
mier es! le successeur direct du groupe 
qui. dès 1880, étudia le problème de si 
près qu'il lui donna un commencement 
de solution : une section de tunnel longue 
de près de deux kilomètres lut creusée 
dans la chaux à une cinquantaine de mè
tres et inaugurée en grande pompe deux 
ans plus tard. On sait qu'alors les choses 
n'allèrent pas plus loin, le grand étal-
major anglais ayant exprimé ses craintes 
pour la défense du pays si le tunnel était 
construit. Depuis, deux guerres, au cours 
desquelles Britanniques el Français lut
tèrent coude à coude, ont changé les 
choses d'rtpeci : ce ne sont plus des con
sidérations stratégiques, mais unique
ment des raisons économiques et finan
cière qui jouent aujourd'hui. 

Le premier groupe est soutenu par la 
compagnie du canal de Suez qui, dépos
sédée de sa propriété par Nasser, cherche 
un emploi utile des capitaux lui restant -, 
par ïAmerincan Technical Studies lncor-
porated, puissante société d'études tech
nologiques ; et par un consortium de 12 
banques, dont six sont britanniques, qua
tre françaises et deux américaines. 

Le second, numériquement moins nom
breux, n'en est pas moins de taille, puis
qu'il comprend la grande banque privée 
anglaise S.G. Warburg, la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, et Whlte, Weld 
& Co. aux Etats-Unis. 

Le troisième groupe est composé de dix 
banques, dont trois anglaises, cinq fran
çaises, une américaine et une italienne. 
L'une des banques britannique est la tiès 
grosse Midland, dont l'un des directeurs 
est lord Watkinson, qui lut ministre des 
Transports dans l'ancien gouvernement 
conservateur. 

Ces trois groupes ont chacun lait leurs 
soumissions aux gouvernements britan
niques et français il y a déjà deux ans, 
mais les choses n'ont guère avancé ne-
puis. Une des difficultés réside dans la 
forme du iinancemenl el la proportion du 
capital-actions devant être offert aux 
souscriplions du public : deux des grou
pes rivaux ont basé leurs propositions 
sur la préférence du gouvernement fran
çais pour ce mode de iinancemenl, tandis 
que le troisième — le groupe Warburg — 
partage l'opinion des autorités britanni
ques, qui préfèrent les obligations garan
ties par les gouvernements et une faible 
proportion d'actions. 

Cette différence de point de vue a en
core freiné des négociations déjà diffi
ciles, et le ministre britannique des trans
ports, M Marsh, propose maintenant une 
fusion des trois consortiums, que son col
lègue français. M. lean Chômant, n en
visage qu'avec quelque appréhension. Si 
elle peut être opérée, il faudra encore 
pas mal de temps pour fixer la rede
vance due au groupe pionnier, le Chan-
nel Tunnel Sludy Group, ainsi qu'aux ex
perts américains, et aussi pour détermi
ner qui, des 2b banques ainsi associées, 
aura la prépondérance. Néanmoins on 
espère qu'une nouvelle soumission par 
l'ensemble des trois consortiums pourra 
être présentée en mai ou juin, que lés 
deux gouvernements intéressés pourront 
prendre leur décision finale en août et 
que les premiers sondages pourront avoir 
lieu à la fin de cet automne. 
Tous ceux qui sont sujets au mal de mer 
ou qui n'aimenl pas l'avion appelleront 
de leurs vœux le commencement des 
travaux — qui dureront de trois à cinq 
ans, suivant les difficultés techniques 
rencontrées. Mais, en attendant, les par
tisans du hovercraft se démènent beau
coup pour faire arrêter le projet qui, 
selon eux, n'aura plus de raison d'être 
maintenant qu'un nouveau moyen de 
transport permet de traverser le « Chan-
nel » en une demi-heure — soit aussi vite 
que pourrait le faire le train le plus ra
pide. 

René ELV1N. 

par Jacques BROSSETTE 

Des surenchères dangereuses 
Devant cette situation, M. Nixon peut 

bien répéter qu'il s'opposera, comme tous 
ses prédécesseurs, à une dévaluation du 
dollar s'exprimant dans un relèvement du 
prix officiel de l'or. Et cette ferme posi
tion peut bien, à son tour, contenir la 
hausse du métal sur les marchés libres. 
Peut-être les Américains auront-ils fina
lement raison contre M. Rueff en réussis
sant à imposer la démonétisation de l'or 
au lieu de sa réévaluation 

Il n'empêche que, même si le « dieu 
barbare » doit être définitivement renver
sé de son socle, il faudra bien tenter de 
ramener le calme dans les esprits en don
nant une nouvelle assise aux devises 
contestée. Le président des Etats-Unis, qui 
en est pleinement conscient, a décidé tout 
net qu'il n'hésiterait pas, pour restaurer 
le dollar, à freiner le « boom » industriel 
en acceptant le risque d'un chômaqe pas
sager. Et il a, pour cela, imposé des res
trictions aux emprunts sur le marché amé
ricain, tout en relevant le coût du crédit 

Le malheur, c'est que ces mesures, tout 
comme le relèvement, jusqu'ici modelé, 
des impôts, n'ont en rien ralenti l'élan de 
l'expansion outre-Atlantique. Les entre
prises américaines, qui projettent d'ac
croître encore cette année leurs investis
sements de quelque 15°/o, se tirent d'af
faire en se retournant de plus en plus 
vers l'étranger, et singulièrement vers 
l'Europe, pour se procurer les capitaux 
dont elles ont besoin 

Ainsi voit-on se gonfler démesurément 
ce que les spécialistes appellent le mar
ché de « l'eurodollar » qui représente au
jourd'hui, estime-t-on, près de 24 milliards 

de dollars, contre à peine la moitié il y a 
deux ans. Ce marché, dit le président de 
la Banque nationale suisse, est devenu 
« la branche la plus fragile du système 
monétaire international », car les suren
chères dont il est l'objet font encore mon
ter le taux de l'argent et, en drainant les 
fonds d'épargne du vieux continent, me
nacent de priver ce dernier de ressources 
pour son propre développement. 

On a pu ainsi dénoncer les eurodollars 
comme un véritable cheval de Troie des 
USA en Europe. 

L'embarras des « Sages » 
Que se passera-t-il dans les prochains 

mois ? SI M. Nixon prend des mesures 
plus rigoureuses pour lutter contre l'in
flation dans son pays, il est à craindre que 
l'expansion ne faiblisse bientôt dans le 
inonde entier sous l'effet du ralentisse
ment des importations américaines. La re
mise en équilibre de l'économie française 
en serait rendue plus difficile. 

Mais, si la surchauffe continue outre-
Atlantique, le risque est grand de voir le 
désordre monétaire s'accentuer et l'in
flation internationale se développer jus
qu'à devenir irrésistible et à' déboucher 
sur un effondrement général. On s'en alar
me à Londres où le gouvernement se pré
pare à demander de nouveaux crédits exté
rieurs pour rembourser ses dettes les plus 
pressantes. On commence à s'en émouvoir 
à Bonn où on se refuse cependant à ris
quer de sacrifier la prospérité allemande 
en réévaluant le mark. 

Quant au gouvernement français, réduit 
à se tourner vers Francfort pour placer 
des emprunts de la SNCF ou des PTT, il a 
désigné une commission de trois « Sages » 
pour tenter de réformer le marché moné
taire national et de soulager ainsi la Ban
que de France. Mais que pourra faire M. 
Olivier Wormser, sur le point d'être nom
mé à la tête de cette dernière, si aucune 
initiative nouvelle n'est prise sur le plan 
international pour chercher à enrayer, par 
des mesures concertées, la fuite devant les 
monnaies avant qu'elle ne tourne à la 
débandade ? 

Jacques BROSSETTE. 

Féminités 
A TABLE : 

Tomates en salade 
Boudin noir dit à la Normande 
Pommes fruits 
Fromage 

BOUDIN NOIR A LA NORMANDE 
Sautez au beurre à la poêle les boudins 

détaillés en petits tronçon réguliers, ajou
tez-leur lorsqu'ils sont rissolés légèrement, 
des pommes reinettes pelées, émincées et 
sautées au beurre (500 gr. par kg. de 
boudin). Sautez pendant quelques ins
tants et dressez sur un plat chaud. 

Il est possible de préparer le boudin 
noir de la façon suivante : le ciseler peu 
profondément sur les deux côtés et les 
griller très doucement sur feu modéré, 
servir avec une purée de pommes de terre 
à part. 

LES SECRETS 
DU CORDON BLEU 

La salade de céleri-rave sera bien meil
leure si vous faites blanchir le légume. 

Seules les vieilles carottes s'épluchent 
et se font blanchir, les carottes nouvelles 
doivent être grattées et mises crues dans 
le beurre. 

Ne conservez pas même d'un jour à I au-
tre, une crème contenant du blanc d'oeuf 
cru, elle serait toxique. 

À VOTRE BEAUTÉ ! 
Contre le développement excessif de 

l'épiderme, frictionnez vos coudes chaque 

jour, tantôt avec une crème grasse, tan
tôt avec une lotion astringente ; de temps 
à autre, en lisant par exemple, appuyez 
chaque coude dans un demi-citron, le ci
tron acide blanchissant, resserrant, amé
liore la peau ; contre la rugosité, passez 
doucement sur l'épiderme humide et sa
vonné une pierre ponce plate et fine et 
vous aplanirez les reliefs sans l'irriter ; 
terminez toujours par une onction d'huile 
ou de crème adoucissante. 

UN CONCOURS DE DESSIN 
POUR LES JEUNES 
DE 13 À 16 ANS 

Sur le thème « le lait : source de suc
cès », un concours de dessin est ouvert 
aux jeunes de 13 à 16 ans, à l'occasion de 
la Journée internationale du lait, fixée 
au 3 juin 1969. 

Les astronautes, les explorateurs, les 
sportifs et des vedettes en tout genre of
frent des sujets nombreux. A l'aide de 
crayons, pinceaux et couleurs, les jeunes 
sont invités à présenter des dessins et 
découpages collés, sur formai A2 ou A3. 
L'auteur de l 'œuvre retenue par le ]ury 
comme étant la meilleure se verra remettre 
un billet d'avion lui permettant d'effectuer 
un voyage d'une semaine en Irlande, aux 
frais de l'Industrie laitière suisse. I. on 
peut obtenir tous les renseignements à ce 
concours auprès d'elle, Westrasse 10, 
3000 Berne 6. 

Le dernier délai d'envoi des dessins est 
fixé au 15 mai 1969. 

« Création » à la Foire de Bâle 1969 
Le pavillon « Création » est chaque année un des plus admirés de la Foire de Baie. Voici 
l'originale présentation des tissus et broderies helvétiques, (Photo ASL.) 
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Construire à ce prix, 
la 6 cylindres en V 
la plus vendue 
est une grande victoire 

&tff<l 

20 M Normale, XL ou RS 
essayez une 
de ces voitures 
que vous pouvez 
personnaliser 
selon vos désirs ! 

OCCASIONS 

FORD 
I e x t r a 

a re. x (g 

3-.-S 
» a» 

(0 ° S, 
c °> 

•0) ~ 

te <o Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Peugeot 404, injection 1968 
16 000 km., état de neuf, 
avec accessoires 

1 12 M Combi 1963 

2 Corsair GT 1964-1966 

1 Fiat 1500 1964 

2 17 M 1965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

3 17 M Combi 1964-1965-1968 

1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortina 1963 

2 12M-TS 1965-1966 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

1 20M-TS 1965-1966 

1 Opel Coupé 1966 

1 Citroën, 2 CV. 1960 

1 Alfa GT Junior, 11 000 km. 1968 

1 Consul 315 1963 

1 Rover, 2 litres, 20 000 km. 1966 

GARAGE 
VALAISAN 

••: m- Kaspar Frères toi 

SI ON <f> (027) 212 71/72 
Vente exclusive : 

SION : 

Roger Valmaggia, <$ (027) 2 40 30 

J.-L. Bonvin, <& (027) 8 11 42 

MARTIGNY : 

M. Carron, <fi (026) 2 32 45 

Tresoldl Atti l io, <& (027) 212 71 

C(i (027) 212 72 

JEUNE FILLE 
est demandée pour servir au café et 
aider au magasin. Bon gain assuré. 

Téléphone (027) 4 22 41. 
P 36-34162 

Boulangerie André Héritier, à Savièse, 

cherche 

BOULANGER 
Congé le dimanche. Etranger accepté. 

Téléphone (027) 2 53 75. P 36-34281 

Les 
Usines électr iques L O N Z A S . A. 

à Vernayaz 
engageraient 

un apprenti 
dessinateur-électricien 
Modalités et programme branche A du 
Règlement d'apprentissage de dessina
teur-électr icien. 

— Semaine de cinq jours. 

— Ambiance de travail agréable. 

— Conditions d'engagement conformes à 
la réglementation en vigueur. 

— Age minimum : 16 ans. 

Entrée en fonction dès que possible. 
Faire offre écrite à 
LONZA S. A., Usines électriques, 
Vernayaz. 

P 36-1269? 

Exigez partout... 

I I 

P. BURGENER 

Médecin-dentiste 

SION 

de RETOUR 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou beige, 
dessins Chiraz. 

Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH, 

1038 Bercher, 

tél. (021) 81 82 19. 

P 22-1076 L 

m « TÎ" a 

A vendre 

de 

beaux plantons 

choux-fleurs 
non repiqués : Idole, Impérator 

choux repiques 

Téléphone (026) 6 21 83 

A vendre à Salvan (Valais) 

GRAND CHALET 
comprenant nombreuses chambres, living, salon, véranda, etc. 
Terrain de 2300 m2. Situation magnifique. Parc à voitures. 

Prix intéressant. 

Description détaillée sur demande sous chiffre PC 34 283 à 
Publicitas, 1951 Sion. P 36-34263 

Une suite logique: la nouvelle BMW 
2000 

Chaque fois qu'une nouvelle découverte permet
tait de progresser, cette voiture exemplaire a 
encore été perfectionnée. Ainsi, le nouveau mo
dèle BMW 2000 est doté d'un circuit de freinage 
doublé et d'un équipement intérieur respectant 
les plus récentes normes de sécurité. Quand 

viendrez-vous l'essayer? 

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 

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

GARAGE NEUWERTH & LATTÎÛ 
ARDON - Téléphone (027) 8 17 84 / 8 13 55 

Gara 

Garage 

ge 

Sous-agents : 

Centre-Automobile, W. et U 

tél. (027) 2 48 48 

Proz Frères, Pont-de-la-Morge, 

Th 

tél. 

eler, 

(027) 

Sion, 

2 20 05 

P 36-2829 

Lx-^v 

^&*Ém 
FSF- \ 

Si^H^Sfà Part'*r de Fr. 580.-
S^MRPgxjj'IËï^Motohoues 5 CV., Fr. 1350.—. 

WÊfiÈB/JBftmlSfc Pomnes d'arrosage autoamor-

sjŒ//$fS)8$*, gantes Fr. 1050.--. 

\MB&mJl> T°nc|euses à gazon Fr. 390.—. 

sSsr^Êh Occasions garanties. 

Vérole! - Martigny 
Tél. (026) 212 22 

OFFRES ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 

* ^ # ^ ^ r * > r ^ # ^ # # # * ^ # # # # # # # # # # r # # # # # # # # # # # * ^ ^ ^ ^ ^ ^ r # ^ * # # # # # # ^ • ^ ^ # t f ^ , 

votre piano 
chez le spécialiste 

A CO. 

SION 

s 

I 

:: 
l: 

+*^9**^+~**^**-+-4h4h++**+*-*^*^^ ' 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 

modèle à main 

Fr. 385.— 

HALLENBARTER-
SION 

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 
P 36-3200 

On cherche 

SOMMELIÈMS 
pour le Festival des fanfares radicales 
du Centre, qui aura lieu à SION les 10 et 
11 mai 1969. 
Téléphone (027) 2 22 39, Charles Nançoz, 
Salins. 

P 36-3J277 

"JS 

HÔTEL CENTRAL à Mart igny 

avise sa nombreuse et fidèle clien
tèle que le restaurant et l'hôtel seront 

FERMÉS « S 
pour cause de rénovation. 

P 36-3411 

Je cherche 

1 sommelière 
pour le 20 avril. Bon gain. 

PENSION DES TOURISTES, Verbier, 
téléphone (026) 7 11 47. 

P 36-34241 



Mardi 15 avril 1969 Neuf 

Inventeurs de la région lausannoise à Bruxelles 
Nous avons déjà signalé quelques-unes des créations présentées au Salon de Bruxelles 

par des inventeurs de la région lausannoise. Bien que ce salon ait fermé ses portes — sur 
des succès romands — nous jugeons intéressant d'évoquer encore quelques brevets « bien 
de chez nous » (Réd.). 

LE "DISCOMATIC 99 

Mg8&&* 

'^i-***-** -* 

Vous présélectionnez du bout des doigts 
et vous écoutez des heures durant tous les 
airs que vous aimez et uniquement ces 
airs-là I 

Une fois que vos disques seront classés 
dans le porte-disques et que vous aurez 
établi la liste des titres correspondant aux 
numéros du clavier, vous pourrez les faire 
jouer et les faire rejouer à volonté sans 
jamais les manipuler. 

Le clavier comporte deux boutons pour 
chaque disque (superposés) : le bouton du 
bas permet de présélectionner la face gau
che du disque correspondant et le bouton 
du haut l 'autre face. 

Vous pouvez donc présélectionner tout 
un programme de votre choix, que les airs 
se trouvent gravés sur l'une, sur l 'autre 

ou encore sur les deux faces des disques... 
Vous obtiendrez ainsi de quatre à huit 
heures de musique continue (selon que 
vous jouez les disques 45 tours ou les dis
ques 17 cm. 33 tours). 

L'avantage de base du « Discomatic » est 
de permettre de longs programmes sans 
interruption et sans intervention ne com
portant que des airs que l'on a voulu pro
grammer et présélectionner. 

Cet avantage unique n'est rendu possible 
que grâce à la sélectivité du petit disque 
(17 cm.) et serait impossible à obtenir avec 
de grands disques 33 tours/min. 

Communiqué 
par J. FOUFOUNIS, 
Lausanne. 

Le chronographe à remontage automatique 
Dubois et Dépraz 

De nombreux possesseurs d'un chrono-
graphe trouvaient que leur montre était si 
parfaite qu'il ne lui manquait qu'un remon
tage automatique. 

Et de nombreux fervents de la montre 
automatique auraient depuis longtemps 
aimé que leur montre soit munie de pous
soirs, afin de bien mesurer le temps. 

La montre automatique 
Pour « automatiser » le remontage d'une 

montre normale, il faut suspendre au méca
nisme un poids qui puisse se déplace; en 
fonction des positions que prend la montre 
à chaque mouvement du bras. Un engre
nage démultiplicateur transmet les mouve
ments de ce poids à l'arbre de barillet, de 
sorte que le ressort-moteur est tendu auto
matiquement de façon optimum. Le rotor 
s'est avéré être l'organe le plus apte à 
transmettre les mouvements du bras. 

Il existe différentes façons de loger le 
rotor dans le mouvement de la montre 

Traditionnellement, on le place au-dessus. 
Le rotor encastré dans le mouvement 

s'est, en revanche, révélé être le plus 

grand progrès accompli dans la conception 
des montres automatiques. 

De nos jours, les montres automatiques 
les plus plates du monde sont toutes cons
truites selon ce principe. L'inclusion du 
rotor dans le mouvement permet seul la 
îéalisation de boîtiers plats sans qu'il soit 
nécessaire de comprimer les organes de la 
montre. 

Aujourd'hui, le rotor noyé n'est plus une 
nouveauté. C'est une construction éprou
vée brevetée qui conditionne le succès de 
la montre élégante 

Côté cadran, le mouvement est muni 
d'un calendrier. Son système breveté de 
changement rapide de la date fait ses 
preuves depuis des années. Il facilite la 
première mise à jour et change, automa
tiquement et rapidement la date à minuit. 

Tous les organes vitaux de la montre 
étant visibles, entretien et soins n'offrent 
aucune difficulté à l'horloger. 

Le c-uonogrophe 
Pour faire d'une montre un chrono-

graphe, il faut loger l'axe de la roue des 
secondes dans le mouvement, de telle 
façon qu'il puisse être à volonté couplé, ou 
libéré, puis ramené dans sa position ini

tiale. Il faut lui ajouter un totalisateur des 
minutes. On peut encore le compléter par 
un totalisateur d'heures. Jusqu'à présent, 
on logeait le totalisateur des heures sur le 
côté cadran du chronographe. 

L'entreprise Dubois & Dépraz est parve
nue à mettre au point un mécanisme de 
chronographe qui loge tous les compteurs 
— secondes, minutes et heures — sur le 
côté ponts. Cette invention est d'une im
portance capitale. En fait, le mécanisme de 
chronographe forme un bloc à part qui 
peut être monté et contrôlé indépendam
ment du mouvement de la montre. 

Ce mécanisme breveté exécute en une 
fraction de seconde l'ordre transmis par 
l'un des poussoirs. 

Les fonctions de ce chronographe auto
matique sont commandées par deux pous
soirs A et B. A la première pression sur le 
poussoir A, l'aiguille des secondes et tous 
les totalisateurs se mettent en marche. Une 
seconde pression sur ce même poussoir 
stoppe l'aiguille des secondes et les totali
sateurs. Cette opération peut être répétée 
à volonté ce qui permet de mesurer un 
événement en le décomposant en ses 
actions distinctes 

Une pression sur le poussoir B remet à 
zéro tous les totalisateurs. 

Un chronographe 
à remontage automatique 

La synthèse du mouvement automatique 
à rotor encastré et du nouveau chrono
graphe réalisé par Dubois & Dépraz S.A. 
donne aujourd'hui naissance au premier et 
seul chronographe automatique avec rotor 
planétaire. 

La couronne du remontoir a été placée 
à neuf heures, pour mettre en évidence le 
fait que cette montre n'a aucunement 
besoin d'être remontée et qu'il n'est que 
rarement nécessaire de la mettre à l'heure. 

Ce chronographe automatique est indé
pendant de toute source d'énergie et four
nit le maximum d'informations en heures, 
minutes et secondes, avec toutes les possi-
bilitées de la mesure des temps courts 
jusqu'au cinquième de seconde, et avec 
l'adjonction de la date. 

Brevet : 

inventeur Gérald DUBOIS, 
Le Lieu (vallée de Joux). 

Matériel didactique de grammaire 
Rappelons que l'analyse grammaticale a 

pour objet d'indiquer la nature et la fonc
tion des mots et des propositions. L'inven
tion consiste en un matériel didactique 
composé de 14 pièces en matière stratifiée 
pour l 'analyse des mots et de 6 pour celle 
des propositions. Il est également prévu 
des jeux pour présentation au flanello-
graphe lors des leçons collectives. 

pronom non personnel, qui remplace un 
nom précédé d'un adjectif non qualificatif 
est représenté par une forme semblable à 
l'association des formes de l'adjectif non 
qualificatif et du nom. 

Toutes les formes représentent des mots 
dont les fonctions peuvent être diverses 
sont munies d'une flèche mobile indiquant 
la fonction. Cela permet aux élèves de 

Les différentes natures et espèces sont 
représentées par des formes géométriques 
telles qu'elles peuvent s'adapter les unes 
aux autres dans la mesure où les mots 
qu'elles représentent se rapportent entre 
eux. 

Autrement dit, l'invention est caractéri
sée par le fait que les pièces d'une même 
catégorie d'emploi présentent un contour 
anguleux ou arrondi caractéristique de 
cette catégorie ne leur permettant d'être 
assemblées de façon jointive réelle qu'avec 
celles, dites compatibles, d'une ou d'un 
nombre défini d'autres catégories 

L'imbrication réelle de deux pièces n'est 
pas nécessaire lorsque les pièces repré
sentent une phrase, ce qui est le cas géné
ral : leur contour géométrique ain,si que 
leur couleur font immédiatement apparaî
tre les interactions de tous les mots de 
cette phrase. 

Si l 'élève lit une phrase à analyser, il 
matérialise la coordination des mots suc
cessifs de celle-ci en assemblant les pièces 
du jeu, le tout conçu de manière que 
toute erreur de la part du lecteur dans 
l 'analyse de la nature d'un mot soit déce
lée par la tentative malheureuse d'assem
bler des pièces incompatibles (apprentis
sage par erreur et succès : autocorrection). 

La deuxième caractéristique est qu'une 
forme en suggère d'autres : par exemple un 

bien distinguer entre la nature d'une part 
et la fonction d'autre part, et de se rendre 
compte qu'il n'y a qu'une seule analyse 
indiquant, la nature et la lonction des 
mots. 

Ce jeu permet de matérialiser les diffi
cultés d'orthographe de règle. 

Il rend encore de grands services en 
composition française permettant de pré
senter au flanellographe des propositions 
absolument vides de sens mais dont la 
structure est connue et imposée. Les élèves 
construisent plusieurs phrases correspon
dantes dont la syntaxe est automatique
ment juste : c'est l 'exercice inverse de 
l 'analyse. 

Plusieurs expériences ont montré que les 
élèves apprennent très vite à distinguer 
les différentes natures et fonctions et qu'ils 
apprécient particulièrement de travailler 
avec ce matériel. 

Inventeur : 

M. Michel DUPERTUIS, 
» Lausanne. 

LECTEUR "TACT! 7" 
Comme son nom l'indique, le « Tacti 7 » 

est un lecteur qui permettra à l'homme 
moderne de trouver à l'instant même la 
réponse à des milliers de problèmes. 

Une glissière perforée reçoit les cartes 
de renseignements qui s'étendent aussi 
bien aux domaines de la science, de l'in
dustrie, du commerce qu'au domaine pu
blic. 

La révolution apportée réside dans le 
fait que l'intéressé trouvera, sur une seule 
carte, le contenu de 25 pages (format A 4) 
de renseignements et, qu'à la seconde 
même, il peut obtenir plus de 150 réponses 
au problème posé. 

A titre d'exemple, pour vous permettre 
de comprendre la simplicité de son usage, 
nous prendrons la carte des vols aériens : 

Le voyageur partant sur Vienne tirera 
la carte pour amener le nom de la ville à 
la fenêtre prévue et verra apparaître dans 
les 19 autres : les jours des vols, les 
heures de départ et d'arrivée, les compa
gnies assurant les vols, les classes de 
l'appareil, les prix simple ou double course 
pour chaque classe et cela pour 21 vols 
différents. Il obtiendra donc par une seule 
manipulation 168 renseignements. Nous 
n'ajouterons qu'une chose, c'est que sur 
1 seule carte l 'usager trouvera 50 villes 
différentes et chaque fois le même nombre 
de renseignements par ville. 

Le « Tacti 7 » sera mis sur le marché 
dès 1969. Le modèle vendu donnera : l'ho
raire CFF (8000 départs et arrivées de 
93 villes), le calendrier de l'année, l 'heure 
légale, la tabelle des changes, une tabelle 
kilométrique (pour les villes suisses entre 
elles et les principales villes suisses et 
européennes), le passage des voitures en 
CFF pour les tunnels alpins et les plans de 
villes, le tout sur 20 cartes seulement. 

Pour résumer, le « Tacti 7 » apporte, sur 
un espace 10 fois plus petit, 80 fois plus de 
renseignements et surtout d'une lecture 
150 fois plus rapide. 

Plusieurs cartes seront mises sur le mar
ché au fur et à mesure des renseignements 
obtenus, mais chacune d'elles sera distri
buée au public de différentes manières 
selon qu'il s'agisse de cartes techniques, 
médicales, commerciales ou autres. 

Bureau C.T.I. : F. SELHOFER 

W | e 

otre 
lell 

Q B BIJOUX 
BRILLANTS 

payés haut prix par 

# SA. 
Acheteur autorisé 

MONTRES DES PREMIÈRES MARQUES 
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Une paroi bibliothèque 
à vos mesures 

et beaucoup de place 
pour vos livres, vos disques... etc. 

Home 0620/30/35/38.25/10.9.3 

Tube rond pour bibliothèque, acier verni noir, 
haut réglable 2,30 à 3 m 10.90 
Tube d'angle, double perforation 12.90 
Support pour rayonnages et buffets 1. — 
Meuble de base, TAI noyer, socle noir, 2 portes 
à glissière, 1 rayonnage 159. — 
Buffet, TAI noyer, 2 portes à charnières, 1 rayon
nage, 78x31 cm, haut. 41 cm 139. -
Buffet, TAI noyer, 2 portes à glissière, 1 rayon
nage, 78x31 cm, haut. 41 cm 99. -
Rayonnage,TAI noyer, larg.24cm 13.90 
long. 78 cm, larg.30cm 18.90 

Notre vente à crédit équilibre votre budget 
Demandez nos conditions avantageuses 

Petit meuble, TAI noyer, 2 portes à glissière, 
2 rayonnages intérieurs, 78x34x 69 cm 89. -

Etagère avec 2 rayonnages, TAI noyer, 78x22 
cm, haut. 72 cm 69. — 
Grandeétagère,TAInoyer,4rayonnages62x34 
cm, haut. 142 cm 139. — 
Fauteuil forme coquille, lainage gold ou rouge, 
pied chromé tournant 129. -
Table, 080 cm, plateau TAI noyer, pied central 
chromé 129. — 
Tapis au m2 «à vos mesures», nylon, dos gaufré, 
larg. 370 cm, gris, olive ou rouge le m2 19.90 

Gonset 
LOCAUX 
COMMERCIAUX 

P 06-Ï6BÔ-S97 

à louer dans le bâtiment de la 
nouvelle poste et l'annexe. 

Convient pour bureau, étude, cabi
net, magasins ; surface selon be
soin et prix à discuter. 

Pour traiter, s'adresser à là Direc
tion d'arrondissement postal de 
Lausanne. 

Le Docteur 

L. LUDE 
Sembrancher 

sera, 
absent 

du 6 avril au 11 mai 1969 

P 36-33813 

ENGRAIS 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que... 
Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 
Pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

•

FRUIDOR spécial vigne magnésien 

(m. o. : 35 % NPK : 5-8-12 Mg : 2,2) 
et 6 autres formules 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2603 s 
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Jes dernières nouvelles de la nui ît 
• • fini 

Un nouveau secteur de contestation en Italie 

Après Turin, la révolte des prisons 
vient de gagner Gênes et Milan 

TURIN. — Un millier de détenus se sont 
emparés dans la nuit de dimanche de la 
prison de Turin. Une première mutinerie 
dans la soirée de samedi semblait avoir été 
maîtrisée, et la journée de dimanche 
s'était passée dans un calme relatif. Ce
pendant, vers la fin de l'après-midi, une 
nouvelle révolte éclatait, deux cents pri
sonniers s'échappaient dans les couloirs. 
Après de longs palabres menés notamment 
par l'aumônier de la prison dans le stade 
du pénitencier, les détenus acceptaient de 
reprendre le chemin de leurs cellules. Mais 
peu avant 22 heures (heure locale, 21 h. 
GMT) la révolte explosait de nouveau, 
plus violente. Les détenus perçaient les 
cloisons qui séparaient les cellules et les 
couloirs. Us empilaient des matelas, y met
taient le feu, tentaient d'abattre le mur de 
la prison pour femmes. 

Bataille rangée 
Plus de deux mille policiers et carabi

niers, appelés en renfort sur les lieux, 
tentent en vain depuis cinq heures de ve
nir à bout des mutins. En dépit d'une 
« pluie » de bombes lacrymogènes les pri
sonniers tiennent bon. 

Dans la fumée des grenades lacrymogè
nes qu'illumine la lumière crue des pro
jecteurs et des feux de bengale, un mil
lier de policiers sans armes tentent 
d'avancer parmi les décombres. Les forces 
de l'ordre, à 3 heures locales | 2 h. GMT) 
ne contrôlaient plus en réalité que le mur 
d'enceinte (où des policiers armés, ceux-

là, veillent pour empêcher toute tentative 
d'évasion), quelques bureaux, et la prison 
pour femmes. 

Les détenues, affolées, poussent des hur
lements hystériques. On a vu des religieu
ses emporter cinq bébés — enfants de pri
sonnières — en voiture, au moment où la 
pression des mutins se faisait la plus forte. 

Le bilan provisoire de la prison éclairée 
à giorno est impressionnant : il y a beau
coup de contusionnés, d'intoxiqués par les 
gaz lacrymogènes, leur nombre n'est pas 
encore connu. Un édifice en ruine. « La 
prison, a dit le vice-préfet de police 
n'existe pratiquement plus ». Il n'y a plus 
d'infirmeries ni de cuisines, les ateliers 
sont dévastés, les cellules défoncées, inha
bitables, on voit ça et là des traces d'in
cendie. 

Un climat de violence 
né à Battipaglia 

Les causes de la révolte : à l'origine, 
des revendications pour une réforme du 
règlement des pénitenciers et des codes 
de procédure pénale, exposées à la presse 
venue enquêter samedi. C'est à cette oc
casion qu'avait éclaté la première mutine
rie, le bruit s'était répandu notamment que 
plusieurs détenus avalent été tués par la 
police. Un second motif s'y est ajouté di
manche : les visites de samedi ayant été 
supprimées à la suite des événements, des 
parents de détenus ont demandé la per
mission de voir les leurs dimanche, ce que 

la direction a refusé. Une troisième hypo
thèse s'ajoute pour expliquer la fureur 
avec laquelle les prisonniers ont tout dé
vasté : certains d'entre eux auraient sou
haité leur transfert dans une autre prison 
et auraient agi de façon à rendre celle de 
T#;in « inhabitable ». D'autres avancent 
enfin un dernier élément — qui pourrait 
être à quelques jours à peine des émeutes 
sanglantes de Battipaglia, la bataille qui se 
prolonge depuis des heures dans la prison 
de Turin risque d'apparaître d'ores et déjà 
comme un inquiétant « signe des temps » 
à une opinion publique déjà sensibilisée 
aux attentats et aux bombes qui explosent 
ça et là, dans la péninsule. 

, 

-POLITIQUE ËTRANGÈRE-

Giscard d'Estaing 
dans Vopposition 

Valéry Giscard d'Estaing, leader du 
deuxième groupe de la majorité, celui 
des républicains indépendants, vient de 
iranchir le pas. Déjà devenu gaulliste 
« conditionnel » par son célèbre « oui, 
mais... », il a exprimé hier son désaccord 
total avec le gouvernement en ce qui 
concerne le prochain référendum. 

Par une habileté verbale, il évite de 
dire carrément qu'il votera non. Sa 
condamnation n'en est pas moins nette : 

« Ce rélêrendum n'est pas un moyen 
moderne et raisonnable d'engager l'ave
nir de la France. Ce n'est pas ainsi 
qu'elle doit être gouvernée. 

» C'est pourquoi, à la seule question 
posée, qui est d'approuver par une seule 
réponse l'ensemble du projet de loi, en 
ce qui me concerne, avec regret, mais 
avec certitude, je ne l'approuverai pas. » 

Cette déclaration pourrait bien provo
quer une crise au sein du Parti des répu
blicains indépendants. En etfet, le 
groupe parlementaire s'est prononcé à 
une iorle majorité pour le « oui », tandis 
que le parti laissait la liberté de vote 
à ses adhérents. 

Mais M. Giscard d'Estaing a certaine
ment de plus hautes préoccupations. SI 
le « non » l'emportait, la course à la pré
sidence serait ouverte. Et le leader des 
indépendants, par sa prise de position 
courageuse, serait alors bien placé pour 
briguer sa succession. La gauche ne 
pouvant, dans la situation actuelle, faire 
le poids, on assisterait à une lutte très 
âpre entre Pompidou et lui. 

Aurait-il lait la même déclaration si 
le général de Gaulle n'avait pas menacé 
de se retirer ? R. J. 

chronique s 

Nous voulons les journalistes 
vive la réforme!» crie-t-on 

MILAN. « La contestation dans les pri
sons italiennes a gagné Milan. Après la 
mutinerie de Turin et les manifestations 
d'hier à Gênes, ce sont les détenus de la 
prison de San Vittore, dans la métropole 
lombarde qui, à la fin de la promenade, 
ont refusé de gagner leurs cellules. Le 
vice-président de. la prison (le. directeur 
est actuellement hcapijbiUs'8„^auxunne in
tervention ch i rurg ica le f ten ie .de" les per
suader de rentrer dans l'ordre. Des forces 
de police ont été envoyées autour de la 
prison. 

Selon les premières informations, près 
de mille cinq cents détenus se trouvent 
dans les cours de la prison San Vittore, 
de Milan, et refusent de regagner leurs 
cellules. 

Des personnes qui habitent dans les im
meubles proches du pénitencier ont vu 
des flammes et de la fumée sortir de plu
sieurs fenêtres. 

Une foule de badauds se masse dans les 
alentours. 

A Gênes, une partie des prisonniers 
contestataires a accepté de regagner leurs 
cellules. Les autres sont toujours perchés 

Drame de la cabane Hollandia 
Que se passe-t-il au fond du Loetschental ? 

sur le toit, hurlant : « Nous voulons les 
journalistes, vive la réforme ». Ils bran
dissent des pancartes demandant la réfor
me du règlement, celle des codes de pro
cédure pénale. L'une d'elles porte le signe 
de Zorro, un grand « Z ». La plupart d'en
tre eux sont des jeunes de 20 à 30 ans. 
Les forces ,de police entourent le mur 
d'enceinte. Elles ont' des armes, mais cel-
les'-cT neTSBnY pas" clrargées. 

n F r a n c e 

T U R I N : 
E v a c u a t i o n 
de la p r i son 

TURIN, 15 avril (ATS-AFP). — L'éva
cuation des détenus de la prison de Turin 
a commencé hier, à la fin de l'après-
midi. Un premier camion chargé de pri
sonniers et escortés de carabiniers a 
quitté les « Carceci Nuove ». A 17 h. 30, 
le préfet de police a indiqué que la solu
tion du transport aérien vers d'autres 
prisons (des wagons volants avaient quit
té Rome pour Turin dans la matinée à 
cette fin) avait été finalement érarlée. 
Les rebelles, qui ont tenu pendant plus 
d'un jour la prison entre leurs mains, 
ont été invités à se présenter à la direc
tion pour leur nouvelle destination. Ils 
ont accédé en général de bon gré à l'in
vitation. L'évacuation des quelque mille 
détenus se fera par la route, à destina
tion d'autres instituts pénitentiaires du 
Piémont et des autres provinces du nord 
de l'Italie. 

Les policiers pris entre deux feux 
TURIN, 15 avril (ATS-AFP). — De vio

lentes échauffourées ont opposé, lundi 
soir, vers 20 h. 30, plusieurs centaines 
d'étudiants aux policiers devant la pri
son de Turin. 

Les étudiants, prochinois pour la plu
part, lancent des pierres sur les policiers 
et les carabiniers qui s'efforcent de les 
repousser en les chargeant à la matra
que. A l'intérieur de la prison, deux cents 
détenus sont toujours barricadés dans une 
aile du bâtiment et refusent d'être trans
férés dans un autre établissement péni
tentiaire. 

G r è v e d e s 
commerçants 

PARIS, 15 avril. — (ATS-DPA). — De 
petits commerçants et artisans mécontents 
ont paralysé hier la circulation dans plu
sieurs villes du nord de la France pour 
protester contre le ravitaillement insuffi
sant pour la vieillesse et les malades. 

A Lille notamment, où le premier minis
tre Maurice Couve de Murville devait 
ouvrir la campagne pour le référendum, 
plusieurs centaines de manifestants ont 
bouclé avec leurs automobiles la place du 
nenéral de Gaulle. Il y eut des accrocha
ges entre manifestants et policiers. Une 
grève d'un jour est prévue pour demain 
sur l'ensemble du territoire français. 

Depuis plusieurs jours, l'inquiétude s'est 
emparée des milieux alpins du Loetschen
tal, à la suite de nouvelles parvenues par 
fractions à Blatten, nouvelles concernant 
un drame qui se serait produit, à la fin de 
la semaine dernière, dans la région de la 
cabane Hollandia. 

Selon les renseignements obtenus, voi
ci ce qui se serait passé : 

Le beau tempr au départ, 
tempête à l'arrivée 

Le t e m p s magnifique donl nous 
avons été gratifié depuis Pâques, a incité 
de nombreux alpinistes à effectuer des as
censions ou des courses à ski, dans les 
Alpes. 

Malheureusement, ce temps ne s'est pas 
maintenu, et en fin de semaine, il est de
venu franchement mauvais. 

C'est ainsi qu'un groupe de 5 alpinistes 
avai t décidé, en quittant Blatten, de se 
rendre dans la région *lë la cabane Hollan
dia, située entre l'Aletsrlihorn et la Junq-
frau. 

Ce groupe, on ne sait trop pour quelles 
raisons, se serait, d'après le témoignage 
d'un touriste bâlois, redescendu à Blatten, 
scindé en deux en cours d'excursion. 

Toujours selon ce touriste, trois per
sonnes réussirent à gagner la cabane Ho' 
Iandia, sans dommage, alors que les deux 
autres, pour des raisons encore inconnues, 
décidaient de bivouaquer en pleine tem
pête, à près de 3?00 mètres d'altitude. 

Un alpiniste sauvé, 
où se trouve le second ? 

C'est à partir de ce moment que les 
précisions font défaut. L'alpiniste bâlois a 
déclaré à Blatten qu'un des deux hommes, 
bravant la tempête, aurait réussi à s'ap
procher de la cabane Hollandia. Ceux qui 
s'y trouvaient se seraient rendus à sa 
rencontre et auraient constaté qu'il souffrait 
de graves gelures des extrémités. Ces al
pinistes auraient ramené l'infortuné à la 
cabane où 11 aurait été soigné par deux 

médecins qui s'y trouvaient, eux aussi, 
bloqués avec d'autres touristes, par la 
tempête. 

En revanche, cet alpiniste bâlois n'a pas 
pu fournir de renseignements précis sur 
le sort réservé au second grimpeur, qui 
serait resté pris dans la tempête et qui, 
d'après certains observateurs de Blatten, 
serait mort à quelques centaines de mètres 
de la cabane Hollandia, épuisé et gelé. 

Ces renseignements n'ont malheureuse
ment pu être vérifiés hier, car le temps 
toujours mauvais a empêché l'hélicoptère 
d'Air-Zermatt, qui avait pris l'air vers mi
di, de se rendre sur place. On ignore donc 
tout de ce qui s'est passé, ceci d'autant 
plus que le téléphone reliant la cabane 
Hollandia à Blatten est hors d'usage. La 
batterie étant à plat. 

C'est donc le mystère le plus complet 
qui plane. 

C'est dans cette cabane et à proximité 
de ce lieu, qu'un drame s'est joué, il y a 
deux jours et se joue encore. Que s'est-il 
passé ? 

Il faudra encore attendre avant de savoir 
qui a été blessé, tué, et comment ? 

(Photo Valpresse). 

Conférence de presse à Zurich 
La transplantation cardiaque 

ré 54 m i n u t e s 
Le professeur Senning a aliirmé, lors de 

la conférence de presse présidée par le 
docteur Urs Buergi, conseiller d'Etal et 
directeur de la santé publique, que la 
technique opératoire employée était la 
même que celle utilisée partout dans le 
monde, c'est-à-dire avec un minimum d'in
terventions, et que la transplantation pro
prement dite avait duré 54 minutes. Le 
donneur, transporté à l'hôpital à la suite 
d'un accident, soulirait de traumatisme 
crânien et d'une hémorragie cérébrale. 
Trois jours après son admission, c'est-à-
dire hier matin à 7 heures, il n'avait plus 
de respiration spontanée et les médecins 
appliquèrent la respiration assistée. Les 
examens permettant de constater la mort 
cérébrale furent alors entrepris : incons
cience totale, disparition des réflexes, 
insensibilité des pupilles à la lumière, 
disparition des mouvements spontanés et 
disparition de l'activité cérébrale consta
tée à l'électro-encéphalogramme. 

Pour une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMME1, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 - Haldimand 8 

Le professeur Senning, qui avait notam
ment à ses côtés le docteur Messmer 
— un médecin ayant assisté à seize opé
rations cardiaques à Houston, aux Etats-
Unis — devait ensuite préciser les grandes 
lignes de l'opération. Alors que la pression 
sanguine du donneur atteignait 70 et que 
sa température était de 31 degrés, le corps 
lut relié à un appareil cardio-pulmonaire 
et sa température abaissée, opération de
vant provoquer la iibrillation du cœur. 
C'est à ce moment que la transplantation 
proprement dite débuta. Le cœur a été 
extrait du corps du donneur pendant que 
la fonction mécanique du muscle était as
surée artiliciellement. Au même instant, 
on éloignait le cœur du patient et la phase 
de la suture pouvait débuter sans que la 
circulation sanguine du commerçant ne 
soit Interrompue. 

G enève 3 
Macabre découverte 
dans la rade de Genève 

GNEVE. — A Genève, les gardes-port 

ont retiré de l'eau hier, le cadavre d'un 

jeune homme tombé dans le lac, diman

che soir semble-t-il. 

Le corps di malheureux, M. Jean-Pierre 
Chedel, 26 ans, employé, qui n'était que 
depuis quelques jours à Genève, a été dé
posé à l'Institut de médecine légale. 

Les alpinistes en détresse : 
des Sédunois 

Hier dans la soirée, une nouvelle se 
répandait brusquement en ville de Sion, 
nouvelle assez difficilement contrôlable, 
étant donné les circonstances. 

Selon cette nouvelle, les 5 alpinistes en 
détresse seraient de Sion. 

Il s'agirait de MM. Michel Rouvinet, 
député, employé à la poste de Sion, de 
son fils âgé de 16 ans, de Jean-Pierre Mon
net, employé à la poste de Sion et prési
dent du Parti socialiste sédunois, de 
Georges Crettol, 25 ans, célibataire, de 
Lens, employé également à la poste et de 
Nestor Fournier, marié, de Nendaz, lui 
aussi emplové à la poste de Sion. 

On imagine facilement l 'inquiétude qui 
règne à Sion, puisque selon M. Nusslin, 
le touriste bâlois, c'est au sein de cette 
cordée des 5 alpinistes sédunois, que la 
tragédie se serait produite. Pour l'instant 
on en est réduit aux suppositions, et H 
faudra attendre une amélioration des con
ditions météorologiques pour permettre 
aux secours de gagner la cabane et con
naître enfin ce qui s'est réellement passé 
près de la cabane Hollandia. 

Météo 
ÉVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI 

Nord des Alpes, Valais et Grisons : 
nuageux à couvert. Précipitations inter
mittentes, surtout dans l'est. Température 
en lente hausse. Sud des Alpes : nébulo
sité variable, temporairement taible. La 
température sera en iaible hausse. 

Le rgt. inf. mont. 5 a mobilisé; 

Prise d'étendard sous la neige 
Les différents bataillons qui composent 

le régiment d'infanterie de montagne 5, 
régiment alpin vaudois, commandé par le 
lieutenant-colonel F. Bonnard, sont entrés 
en service hier par un temps froid et, en 
certains endroits, sous des rafales de neige. 
Les traditionnelles prises d'étendards, qui 
marquent le début des cours de répétition, 
ont permis aux commandants de bataillon 
d'aborder les sujets d'actualité, tels que la 
signification de l'entrée, célébrée hier, du 
canton de Vaud dans la Confédération, les 
problèmes qui se posent aujourd'hui au 
monde et fournissent aux jeunes l'objet 
de leur « contestation », l 'importance de 

la camaraderie et du sens du devoir au 
sein de la troupe, etc. 

Des personnalités civiles et religieuses 
accompagnaient le colonel divisionnaire 
Lattion lors de ces manifestations qui se 
déroulèrent à Aigle (bat. 5 commandé par 
le major Piot), à Troistorrents, (bat. 8, 
major Wacker), au Sépey, (bat. 7, major 
Pittet), et h Château-d'Œx (bat. 6, major 
Rochat). Rappelons que le groupe de 
transmission 10 (major Jaccard), le batail
lon d'exploration 10 (major Wollmar), et 
la colonne de train 1-10 (premier-lieute
nant Etterl sont également entrés en ser
vice hier, respectivement à La Lenk, Or-
sières et Zweisimmen. 

http://chirurgicaleftenie.de
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Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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Sous la direct ion du professeur A k e Senning 

La première transplantation cardiaque de Suisse effectuée à Zurich 

M. GISCARD 
d'ESTAING 
DANS IMPOSITION 

Valéry Giscard-d'Estaing, le leader du 
deuxième groupe de la majorité, celui des 
Républicains indépendants (60 députés) ne 
votera pas « oui » au référendum du 27 
avril « qu'il n'approuve pas ». 

Tel est le coup de théâtre sur lequel 
s'est ouvert hier officiellement la campa
gne référendaire en France. 

Successeur d'Hermann Geiger, le pilote des glaciers 

Fernand Martignoni (1200 sauvetages en montagne) 
a fêté hier à Sion sa 10000e heure de vol 

Le pilote valaisan bien connu, Fernand 
Martignoni, successeur sur les glaciers 
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d'Hermann Geiger, a fêté hier, à l'aéro
drome de Sion sa 10 000e heure de vol. 

Martignoni compte à ce jour environ 
1200 sauvetages en montagne, sauvetages 
au cours desquels il a arraché à la mort 
alpinistes ou skieurs en détresse, touristes 
prisonniers de crevasses ou simples pro
meneurs bloqués en altitude par le froid 
ou l'accident. Fernand Martignoni a reçu 
l'an passé la « médaille de vermeil » de 
Paris, pour ses services rendus à l'huma
nité. 

C'est Heimann Geiger qui le conduisit 
vers l'aviation. 

Originaire du village voisin de Nendaz, 
Martignoni habite Sion. Il est marié, père 
de cinq enfants, soit trois filles et deux 
garçons, et est âqé de 40 ans. 

5 Â#!$yt***»K 

La première transplantation cardiaque 
en Suisse a eu lieu hier à l'Hôpital canto
nal de Zurich. 

L'opération de transplantation cardia
que a eu lieu sous la direction du profes
seur Ake Senning, directeur de la clinique 
chirurgicale universitaire de Zurich. Le 
cœur transplanté sur le patient provient 
également d'un homme. 

M. DUBCEK 
ATTENDU 
À MOSCOU 

M. Alexandre Dubcek, premier secré
taire du comité central du Parti commu
niste tchécoslovaque, est attendu à Mos
cou incessamment, à la tête d'une déléga
tion du parti tchécoslovaque, apprend-on 
de bonne source. 

Cette visite inopinée à Moscou, ajoute-
t-on, s'effectuera avant la session du Plé
num du comité central tchécoslovaque qui 
doit se réunir à Prague, le 17 avril pro
chain. 

Otto de Habsbourg et les siens à Vienne après un long exil 

«W;V.*i*?*<fe*^ -:<.'' • * 

Le prétendant au trône d'Autriche, l'an
cien archiduc, maintenant, simplement le 
Dr Otto von Habsbourg, a déclaré qu'il 
a l'Intention d'être politiquement actif. 

Voici le Dr Otto von Habsbourg avec 
4 de ses 7 enfants à Vienne, leur montrant 
les endroits où il a passé sa jeunesse. Au 
iond, la « Hofbourg » de Vienne, l'ancien 
ne résidence des empereurs d'Autriche. 

PORTRAIT DU JOUR : 

Claudia CARDINALE 
Le signataire de ces lignes apprécie 

l'heureux hasard qui l'a fait naître 
le même Jour que cette vedette de 
charme du cinéma italien. Ce qui lui 
permet en outre d'opérer une diver
sion bienvenue dans cette galerie des 
« portraits du jour » où figurent trop 
de visages sévères et rébarbatifs. 

Née le 15 avril 1939, C l a u d i a 
Cardinale célèbre donc ce jour son 
trentième anniversaire. Impulsive et 
orgueilleuse — de son propre aveu — 
elle est parfaitement digne de figurer 
sous le signe du bélier, en compagnie 
de Khrouchtchev, d'Hitler, de Charlie 
Chaplin, de la reine Elisabeth, de Pe
ter Ustinov et de quelques autres. 

Considérée comme l'une des cartes 
maîtresses du cinéma italien, faisant 
partie de ce carré d'as réunissant qua
tre reines de l'écran : Gina Lollobri-
gida, Sophia Loren, Monica Vitti et 
elle-même, la séduisante Claudia par
tage avec ses trois rivales le privilège 
d'être à la fois belle, sensible et intel
ligente au point de choisir des rôles 
valables et de tourner sous la direc
tion des meilleurs metteurs en scène. 

« Lui », le magazine de l'homme mo
derne, qui révélait, il y a deux ans à 
ses lecteurs émerveillés le corps sculp
tural de la vedette italienne, avait eu 
l'ingénieuse idée d'accompagner ces 
photographies d'un texte composé à 
l'aide des différents titres des films les 
plus marquants de Claudia Cardinale. 
Ce petit exercice de style donnait le 
résultat suivant : « Devant elle, « le 
Guépard » fait patte de velours, « le 
Pigeon » roucoule d'amour pas tou
jours tendre, « les Professionnels » 
deviennent des amateurs et nous, des 
explorateurs de la dernière chance. 
En effet, cette « Panthère rose » a 
dompté d'un seul coup d'ceil « les Cen
turions » au cœur même du « Plus 
Grand Cirque du Monde ». Aussi, 
n'est-ce pas sans raison que « Rocco 
et ses Frères » l'ont baptisée « la Ra-
gazza », la fille, celle pour laquelle 
« le Bel Antonio » tirait sa dernière 
« Cartouche ». 

Vous obtenez ainsi les titres d'une 
dizaine de films dont la plupart sont 
excellents et dans lesquels Claudia a 
tenu des rôles aussi divers qu'inou
bliables. 

La vedette a toujours cherché à pré
server sa vie privée des indiscrétions 
d'une presse à scandales particulière
ment active de l'autre côté des Alpes. 
Elle a ainsi réussi l'exploit de ne 
révéler au monde l'existence de son 
fils Patrick que neuf ans après sa 
naissance, au grand dam des journa
listes médusés 1 Le mari de Claudia, 
M. Cristaldi, avait eu un autre fils d'un 
précédent mariage. 

Claudia Cardinale occupe ses loisirs 
à écrire des poésies et à fréquenter 
les galeries de peintures. Voilà pour
quoi ce qualificatif si galvaudé d'artiste 
lui convient à ravir. 

J.-P. Tz. 


