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meubles 

Reichenbach & Cie S A N ^ / S 

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

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

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 
SION 

Lausanne : 
Rue des Terreaux 13 bi» à 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse p 1007 s 

é d i t o r i â ï 

Sécurité sociale 

par Gërald 
RUDAZ 

I A PLANIFICATION hospitalière déci-
> dée et conduite par M. Arthur Bender, 

chef du Département de la santé publique, 
vise en définitive à l'établissement d'une 
véritable sécurité sociale. Il s'agit là d'une 
expression que l'on utilise bien souvent 
sans savoir exactement ce qu'elle couvre. 
Rien d'étonnant à cela, pour qui veut bien 
considérer l'Immense étendue de ce do
maine et la multitude de tenants et d'abou
tissants qu'il comporte, uniquement en ce 
qui concerne la santé. 

Ce bien précieux entre tous peut se 
trouver hypothéqué à la naissance déjà 
par les lois de l 'hérédité. Il peut s'altérer 
de mille manières et la sauvegarde de la 
santé publique n'est qu'un des aspects de 
cette action qui touche à toutes les acti
vités de la vie humaine, tant privée que 
collective. On n'en finirait plus de citer les 
lois qui, directement ou indirectement, sur 
le plan international, national ou cantonal, 
assurent à l'individu le maximum possible 
de droits à la santé. 

Mais quand la maladie est là, on passe 
du stade de J a prévention à celui de là 
guérison. Efqul dlKsoiris, dit dépenses, dit 
manque à gagner, dît souvent ruine pour 
le malade et sa famille. La sécurité socia
le a justement pour but, par le truchement 
des diverses caisses ou assurances, de per
mettre à chacun de retrouver sa santé per
due sans que l'exercice de ce droit — 
voire ce devoir — ne soit autorisé qu'aux 
bien lotis en raison des graves conséquen
ces financières qu'il comporte. 

Le problème particulier des caisses-ma
ladie, placé aujourd'hui sous les projec
teurs de l'actualité, nous fait toucher du 
doigt l'une des nombreuses difficultés qui 
se dressent sur ce chemin de la sécurité 
sociale. On sait qu'en raison de récentes 
décisions fédérales, les caisses-maladie se 
sont trouvées dans une situation telle que 
malgré une augmentation massive des co
tisations, leur existence ne peut se conce
voir sans l 'intervention des pouvoirs pu
blics. 

POUR NE PARLER que du Valais 
M. Bender, chef du Département de la 

santé publique, a déclaré lors de la recon
duction du décret assurant un subside de 
195 000 francs aux caisses-maladie, qu'il 
estimait que seule une aide au moins dix 
fois plus forte permettrait d'assurer actuel
lement le fonctionnement social de ces 
caisses. 

M. Bender a fait cette déclaration au 
Grand Conseil, au moment où les di
verses commissions de travail de la plani
fication hospitalière n'en étaient qu'au 
premier stade de leurs études. 

Nous croyons savoir qu'aujourd'hui, aus
si bien les conclusions de ces groupes de 
travail que le rapport demandé au profes
seur Stenlin, concordent, à peu de choses 
près, avec cette estimation. 

On en est donc arrivé au point où, des 
bases solides étant acquises, il s'agit de 
construire. Sans parler d'autres incidences 
que comporte ce document de base qu'est 
la LAMA (Loi sur l 'assurance-maladie et 
accidents), sans préjuger de la convention 
qui devra être signée entre caisses et hô
pitaux pour rétablissement de prix forfai
taires, sans savoir si, en raison des lignes 
directrices de la politique financière en vi
gueur jusqu'en 1971, cette construction so
ciale pourra démarrer immédiatement ou 
être précédée d'un programme d'urgence. 
On peut affirmer que tous les éléments sont 
maintenant réunis pour qu'une décision de 
principe puisse être prise, en application 
des garanties données au Grand Conseil 
lorsque fut reconduit le décret des 195 000 
franrs et, surtout, en fonction de cette sé
curité sociale à aménager ou à construire 
dont le problème de l'assurance-maladie 
n'est qu'une des nombreuses composantes. 

Gérald RUDAZ. 

VOTATIONS CANTONALES DES 19 ET 20 AVRIL 

Un Centre pour arriérés profonds 
par le Dr J. REY-BELLET 

Un précédent article nous a montré l 'importance des mesures spécialisées à prendre 
à l'égard d'un enfant arriéré. Nous avons également vu que tous ne peuvent pas suivre 
des classes spéciales ou l'école itinérante parce que trop gravement atteints et que dans 
ces cas-là un placement s'impose. 

Jusqu'à ce jour, les enfants ont dû être 
placés à gauche et à droite dans différents 
établissements d'autres cantons. Il est 
temps que le Valais à son tour construise 
un Centre pour les enfants les plus gra
vement atteints. Ce fut le souci de bien 
des parents, souci repris par différentes 
personnalités. Cependant entre une idée, 
un projet et la réalisation concrète de ce 
projet, il y a bien des obstacles à franchir. 

Un premier proje< 
En 1964, on soumettait au peuple le pro

jet d'un centre d'hébergement pour 120 en
fants Les citoyens valaisans avaient ac
cordé un premier crédit se montant à 
Fr. 3 710 000.—. Cependant, de nouvelles 
notions apparurent. En effet, grâce à de 
nouvelles thérapies, on s'est rendu compte 
que ce centre devait être, non pas unique
ment un Centre d'hébergement, mais .un 
Centre d'éducation, même pour les enfants 
les plus gravement atteints et apparem
ment inéducables. 

Le milie- de vie 
- 'H est facile de .comprendre q u e ; l e •rai»'.-. 
lieu le plus favorable à l 'épanouissement 
de l'enfant est la famille — d'ailleurs cha
que fois que cela est possible celui-ci res
tera dans sa famille et suivra un traite
ment ambulatoire. On essaiera donc à l'in
térieur même du Centre de recréer des 
« petites familles » où le nombre des en
fants ne dépassera pas huit. Cela exigera 
évidemment plus de locaux, plus de per
sonnel. 

L'éducation 
Que fait un enfant normal quand il a at

teint l'âge de 5 à 6 ans ? Il va à l'école 
Les enfants du Centre — les moins at
teints — eux aussi auront droit à leurs pa
villons scolaires. Par des activités prati
ques, ils acquerront ainsi quelques con

naissances élémentaires leur permettant 
d'avoir un minimum de vie sociale. 

Ces enfants sont souvent atteints du 
point de vue moteur. La rééducation mo
trice est donc essentielle. Elle est possible 
grâce à la physiothérapie par exemple et 
à différentes autres techniques; lesquelles 
se perfectionnent de plus en plus. Là aussi 
il faut du personnel spécialisé et des lo
caux adéquats. . . 

Le dépistage 

Un autre aspect important de ce Centre 
est qu'il fonctionnera comme Centre de 
dépistage où de nombreux spécialistes se
ront sur place, ce qui facilitera grande
ment la tâche des parents, les rassurera : 
leur enfant sera entre de bonnes mains. 
On le voit donc, le projet primitif a dû 
être revu, étendu. Cette extension est 
d ailleurs une exigence de l'Assurance-ln-
validité qui, au moyen d'une subvention, 
assure le paiement de la moitié de la réa
lisation et qui, d'autre part, accorde un 
prêt sans intérêt de Fr. 3 000 000.—. C'est 

au sujet de ce prêt que le peuple va à 
nouveau être consulté les 19 et 20 avril 
prochains. Le Conseil d'Etat, en effet, lui 
soumettra l'autorisation de contracter cet 
emprunt d'une durée de 20 ans. 

D'aucuns se poseront la question de 
l'utilité d'un tel Centre. Est-il vraiment né
cessaire de dépenser plusieurs millions 
pour éduquer des enfants aussi gravement 
atteints, dont certains ne pourront jamais 
s'intégrer à la société ? La réponse vient 
d'elle-même si chaque parent se demande : 
« Et si cet enfant gravement atteint était 
le mien ? ». 

Dr J. REY-BELLET. 

,'.!<-

Celte maquette représente le nouveau complexe qui sera construit pour la thérapie et l'éducation des entants arriérés proionds. 

LE BAROQUE EN SUISSE 

III. L'Abbaye de Saint-Gall 
par Maurice ZERMATTEIN 

Dans l'histoire de l'art baroque, l'Abbaye 
de Saint-Gall partage avec celle d'E'msie-
deln l'honneur de représenter la Suisse au 
chapitre des œuvres les plus importantes. 
Si le prestige architectural de la seconde 
est plus indiscutable, la première ne cesse 
d'intéresser les historiens par le rayonne
ment de ses écoles successives. Sa biblio
thèque est universellement connue ; les 
musicologues ne cessent de louer les ser
vices rendus à la cause de la musique et 
de la poésie sacrée ; enfin, quel établisse
ment religieux aura connu des aventures 
aussi saisissantes ? 

Le couvent doit son existence à un moi
ne irlandais qui arriva dans la forêt d'Ar-
bon plus de deux siècles avant que saint 
Meinrad ne fondât l'ermitage entre le lac 
de Zurich et les Mythen. Call était un 
compagnon de Colomban dont il propa
geait la doctrine. Selon la règle de son 
maître, il s'entoura de douze disciples, éle
va une petite église et construisit autour 
quelques demeures. Et se mit à enseigner 
Premier couvent, première école : racines 
dune histoire qui n'est pas tout à tait 
éteinte sous nos yeux. 

Gall mourut un peu avant 650, entoure 
de vénération et de respect. Tenu poui 
saint, enterré dans son oratoire, il est se 
mence d'un véritable culte rendu à se^ 
vertus. La chapelle devient lieu de pèleri 
nage, ce qui permet à ses disciples d'éle 
ver d'autres demeures. Mais ce commen

cement de fortune attire le pillage. L'épo
que est rude -, le petit couvent lut aban
donné. 

U est restauré près d'un siècle plus tard, 
sous l'impulsion d'Otmar, un prêtre de 
Coire. Les nouveaux moines se placent 
sous la règle bénédictine. Les ditficultés 
ne faisaient que commencer. 

Il faudrait un long ouvrage pour les évo
quer toutes. L'âge d'or du couvent com
mence au début du lXe siècle quand Louis-
le-Débonnaire lui confère l'immunité. Ab
baye royale, Saint-Gall construit, ouvre 
une école qui ne tarde pas à devenir cé
lèbre. Comment parler d'art, de musique, 
de poésie, d'enluminures sans évoquer les 
maîtres qui enseignaient dans l'illustre ab
baye ? Pendant un siècle, tout au moins, 
c'est ici que l'on vient apprendre tout ce 
que la science pouvait proposer alors. Les 
manuscrits issus de Saint-Gall sont parmi 
les plus beaux que l'on possède. La biblio
thèque du couvent, sans cesse enrichie au 
cours des siècles, n'est-elle pas aujour 
d'hui encore l'une des plus célèbres du 
monde. 

Dans le domaine poétique, c'est à Not-
l<er-le-Bègue (qui mourut au début du 
Xe siècle) qu'il faut demander la première 
traduction des psaumes en vers allemands 
C'est le plus grand poète de son époque 
Quelques-uns de ses élèves s'adonnent à 
la musique. Plusieurs se consacrent à l'his

toire. Le rayonnement de l'abbaye est im
mense. 

11 s'accompagne, à l'époque, d'une gran
de lortune matérielle, étendue sur les deux 
rives du Rhin. Près de deux mille paysans 
travaillent les terres abbatiales. Le nom
bre des moines passe la centaine. 

Nouvelle catastrophe : des dissensions 
intérieures, le relâchement des mœurs, des 
incendies provoqués par des attaques hon
groises mènent à la ruine. Pas pour long
temps : l'institution se relève, se relâche 
de nouveau. Que de vicissitudes I 

11 faut enjamber les siècles. La Réforme 
touche quelques moines qui quittent le 
couvent en 1524. Les autres maintiennent 
l'ancienne foi mais quarante-six chars em
portèrent les débris d'images massacrées... 
La règle rétablie, les décrets du Concile de 
Trente appliqués à la lettre permirent à 
l'Abbaye de connaître une nouvelle épo
que de prospérité. Des écoles y furent ou
vertes, une imprimerie y fut établie. Sous 
l'abbatial de Célestin II, de vastes cons
tructions furent entreprises. Vers le milieu 
du XVIIIe siècle les moines édifièrent les 
constructions actuelles dont, en particulier, 
le chœur et la taçade de la cathédrale. Ce 
sont les œuvres que nous admirons au-
lourd'hui. 

De grands maîtres y travaillèrent : Mi
chel Bar, Christian Wenzinger, Franz-Jo-
sef Feuchtmayer signèrent de leurs noms 
l'architecture, les statues, les stucatures, 
les peintres du vaste édifice. L'aile ouest 
du couvent lut reconstruite et c'est là que 
se trouve aujourd'hui la belle bibliothèque 
dont les salles elles-mêmes sont d'admira
bles œuvres d'art. De nombreux sculpteurs 
sur bois y furent employés. Leurs stalles 
sont célèbres. 

Le « Couronnement de la Vierge », de 
Josel-Anton Feuchtmayer, qui se trouve 
sur le pignon du ironton est, passe pour 
un chef-d'œuvre. Les décorations sculptu
rales du portail nord, de Wenzinger, sont 
considérées comme des merveilles du gen
re. Les ligures de stuc, du même, que l'on 
admire à l'intérieur de l'église, enchantent 
par leur finesse. Du même encore, les pein
tures de la voûte, au-dessus de la nei, qui 
rompent avec une certaine tradition ba
roque et marquent l'épanouissement du ro-
coco. 

Nous sommes vers 1770 et nous voyons 
donc poindre, dans la cathédrale de Saint-
Gall, sinon un art original, du moins une 
pousse nouvelle sur le tronc du baroque. 
Il est donc de provenance allemande, 
Christian Wenzinger étant originaire de 
Fribourg-en-Brisgau, et Feuchtmayer, de 
l'AUgau. Tout est courbes, souplesses, 
échancrures, dans l'absence absolue de li
gnes droites. Raffinement ou décadence ? 
Préciosité ou louable subtilité d'une pen
sée qui cherche son mode d'expression 
dans l'évolution normale des tormes dé
couvertes par des maîtres moins habiles ? 
On ne tardera pas à aller aux excès. La 
rocaille, en France du moins, a mauvaise 
réputation... 

On s'aperçoit de la sorte qu'attribuer 
l'art baroque à l'iniluence des Jésuites est 
excessii. S'il est vrai qu'ils ont implanté 
jusqu'en Amérique latine une architecture 
qui correspondait à leur vision du chris
tianisme, on s'aperçoit qu'en Suisse ce sont 
les moines bénédictins qui édilièrenl les 
deux chefs-d'œuvre les plus authentiques 
qui le représentent : Einsiedeln et Saint-
Gall. 

Maurice ZERMATTEN.. 
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p r o g r a m m e s de la t é l é v i s i o n 

SUISSE 
17.00 Le cinq à s ix des j e u n e s . 

18.00 Bulletin de nouve l les . 

18.05 Aventures pour les j e u n e s : 
Les j e u n e s d é t e c t i v e s 
Premier épisode. 
« Le Kidnapping » 

18.30 Bonsoir . 

19.00 Tro i s pe t i t s t ou r s et pu is s 'en 
von t . Pour les pe t i t s . 

19.05 Feuil leton : ( deux i ème ép i sode) . 
« U n e F e m m e à a i m e r ». 
Deuxième épisode 
M. Cramer a finalement accepté de 
retirer sa plainte. Jacques promet 
de payer ses dettes le plus vite 
possible. Il remercie ses amis de leur 
aide. Toutefois, il n'apprécie par les 
conseils de Julien, qui le pousse à 
renoncer définitivement à Anne. 
Jacques retourne voir la jeune fille. 
Mais il tombe sur un jeune archi
tecte, André Rufor, lui aussi amou
reux d'Anne. Inquiet de l'intérêt que 
manifeste la jeune fille pour l'étu
diant, Rufor décide de faire sa petite 
enquête sur Jacques. Il découvre 
bien vite que Jacques n'est pas le 
jeune homme riche qu'il avait voulu 
paraître aux yeux d'Anne. Il ne dit 
rien de sa découverte à la jeune 
fille, bien décidé cependant à en 
tirer profit dès qu'il le jugera utile... 

19.40 Carrefour. 

20.00 Téléjournal. 

20.20 Dimensions . 
Revue de la science. 

20.50 Avant les é lect ions au Consei l 
d'Etat et au Grand Consei l 
neuchâte lo is . 

21.40 Match de football 
Portugal-Suisse 
Première mi-temps. 

22.30 Téléjournal . 

22.40 Match de football 
Portugal-Suisse 
Deuxième mi-temps. 

FRANCE 
Première chaîne 

9.55 Té lév i s ion scolaire. 

12.30 Midi-magazine. 

..:' 

13.00 Télé-midi. 

14.03 Té lév i s ion scolaire. 

18.20 Dernière heure. 

18.21 N o u s préparons jeudi. 

18.30 Jeu : Total 3000. 

18.45 L'amour de l'art. 

19.15 « Les Aventures de Babar ». 

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

19.40 Feuil leton : « Les O i s e a u x r a r e s » 
(23). 
La fiche de Carmen a enfin été 
établie. Selon la machine, son futur 
mari serait quelqu'un de très brillant, 
noble, au moins ambassadeur. 
Carmen est ravie. 
Claude vient chercher Sylvie. Ils 
vont faire du cheval en compagnie 
d'Antoine, le fils de Claude. Juliette 
furieuse ne peut supporter que sa 
sœur sorte avec un assassin. 

20.30 Varié tés : Et a v e c les orei l les 
v o u s ne s a v e z rien faire ? 
Les mains et les doigts. 
Avec : Jean Dehix et ses marion
nettes ; Dominique Webb, magné
tisme; Jacques Delord, manipulateur 
de cordes ; Géo Teros, ombromane ; 
Georges André Martin, danse digi
tale ; Yves Joly et ses marionnettes ; 
Jean Schmoll, manipulateur ; Sipolo, 
numéro musical ; Mme Freddy 
Alberti, harpiste ; Henri Lecas, pia
niste ; Sketches avec Sim, Jacques 
Francini, Fernand Raynaud et Jac
ques Fabbri. 

21.45 « A Dossier ouvert ». 

Magazine économique. 

23.00 Télé-nuit . 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire 

national des Arts et Métiers. 

19.40 Télé-soir couleurs . 

19.55 Télé-sports . 

20.00 Francis au paradis perdu : 
Caravane du sel 

20.30 Les dossiers de l'écran : 
La Reine vierge. 
Film américain (1953) 
Réalisateur : George Sidney 
Interprètes : Jean Simmons - Stewart 
Granger - Deborah Kerr - Charles 
Laugthon. 

23.10 Débat. 

p r o g r a m me s de 1 a r a d i o 
Mercredi 16 avril 1969 

Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 

12.45 Miroir-midi. Informations. 13.00 Le 
feuilleton : Le Vicomte de Bragelonne. 
13.10 Musicolor. 14.05 Réalités. 14.30 La 
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi. 
1605 Le rendez-vous de seize heures : Sin
cérité. 17.05 Jeunesse-Club. 17.55 Roulez 
sur l'or. 18.00 Informations. 18.05 Le mi
cro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez 
sur l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les 
enfants ! 19.40 Disc-o-matic. 20.00 Maga
zine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 
20.30 Concert par l 'Orchestre de la Suisse 
romande, dir. Georges Hurst, soliste : Ri
chard Stein, piano. 22.30 Informations. 
22.35 Reportage du match de football Por
tugal-Suisse à Lisbonne. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vinqt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 Les sentiers de la 

poésie. 21.00 Au pays du blues et du gos
pel. 21.30 Reportage sportif : Portugal-
Suisse. 22.30 Optique de la chanson. 

Beromunster 
Informations-flash à 15.00, 16.00, 23.25. 

12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous de 
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes 
solistes. 15.05 Divertissement populaire. 
15.30 Choeur d'enfants. 16.05 Pour les jeu
nes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor. 
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. 
Actualités. 20.00 Marches suisses. 20.15 
Chanson et récits du Portugal. 20.45 En
sembles divers. 21.30 Football : Portugal-
Suisse. 22.15 Inf. 23.25-23.30 Inf. Météo. 

Jeudi 17 avril 1969 

Premier programme 

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

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 7.25 Le bonjour de Colette Jean. 9.05 
Le bonheur à domicile. 11.05 Crescendo. 
12.05 Au carillon de midi. Sports. 12.35 
Quatre à quatre. 

Une grande fresque au Centre professionnel de Fribourg 
Le Centre professionnel de Fribourg s'est enrichi d'une très grande fresque composée de trente-
cinq panneaux. Elle est due à l'artiste fribourgeois très connu Bernard Schorderet. Ces panneaux 
sont de formats différents, en tôle émalllée à chaud. Celte oeuvre décore une cage d'escaliers 
et est très vive de couleurs. Voici la fresque du peintre Schorderet au Centre professionnel 
de Fribourg. (Photo ASL.) 

0 - 1 
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L'appel de l'aventure, l'inconnu, lit oublier aux Terriens leurs 
bonnes résolutions de ne pas perdre de temps et de retrouver 
l'issue pour retourner dans leur univers. Jacques Tempête n'était 
pas plus raisonnable que les autres, et Sandra était la seule à 
rappeler à ses compagnons l'amère réalité. Par la catastrophe 
du Centre, l'Araignée et les siens se voyaient obligés de res
ter sur la planète G2, et maintenant que les nauiragés avaient 
provisoirement des maisons sûres, bien protégées, dans le 
Ferro-village tout neul, la seconde étape comportait la recon

naissance des lieux environnants, collines et forêts. Comme les 
planeurs du Centre étaient inutilisables, rongés aussi par la 
maladie du métal, Pilote Tempête dut prendre le hovercar, petit 
planeur de l'Aiguille. Il pilotait l'appareil autour du Ferro-
village, décrivant des cercles de plus en plus grands. Les heu
res passaient pendant qu'ils survolaient le terrain, sans rencon
trer la moindre trace de civilisation. Par contre la faune ne 
manquait pas. 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

Un bruit de pas précipités se fit entendre 
derrière la charmille ; François et Aman-
dine arrivèrent essouflés en criant : 

— Voici une belle dame qui demande à 
voir tout de suite Fleur-de-Marie. 

Presque au même instant parut M. de 
Saint-Rémy, accompagné de Mme d'Har-
ville. A peine la marquise eût-elle aperçu 
Fleur-de-Marie qu'elle s'écria en courant a 
elle et en la serrant tendrement dans ses 
bras : 

— Pauvre chère enfant, vous voilà I 
Avec quel bonheur je vous retrouve, moi 
qui vous avais cru perdue I 

— Je suis aussi bien heureuse de vous 
revoir, Madame, car je n'ai jamais oublié 
vos bontés pour moi. 

— Je meurs d'impatience de vous em
mener, Fleur-de-Marie, reprit la marquise ,• 
j 'ai apporté dans ma voiture un châle, un 
manteau bien chaud ; venez, venez mon 
enfant. 

Voici ce qui s'était passé. 
On se souvient ; que Fleur-de-Marie, 

sauvée par la LouvBi/^'ait été transportée 
dans la maison de-campagne du docteur 
Griffon. Ce savant docteur était un des 
médecins de l'hospice civil et de jour-là 
M. de Saint-Rémy l'avait accompagné dans 
sa visite quotidienne à l'hôpital. 

— N'avez-vous rien de nouveau sur le 
sort de Mme de Fermont et de sa fille ? 
demandait le médecin à son ami au mo
ment où il entrait dans la salle. 

— Rien, soupirait le comte. Mes recher
ches n'ont eu aucun résultat. Je n'ai plus 
d'espoir que dans cette marquise d'Harville, 
dont m'a parlé Mme la duchesse de 
Lucenay. Peut-être a-t-elle des renseigne
ments qui pourraient me mettre sur la 
voie ? Mais je vous attends ici, près de 
cette table, car ce serait pour moi un 
supplice que de vous suivre et d'assister 
à votre visite. 

— J'admets qu'il serait fastidieux pour 
vous d'aller de lit en lit, dit le docteur 
Griffon. Restez donc là, je vous appellerai 
pour deux ou trois cas curieux. 

La visite commença et le docteur Griffon 
arriva bientôt auprès d'un lit qui était 
justement occupé par Mme de Fermont, 
mais le médecin l'ignorait. La malheureuse 
victime du notaire avait échoué à l'hôpital 
à la suite de bien des vicissitudes. Après 
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une nuit de souffrance, la pauvre femme 
était tombée dans un assoupissement 
fébrile. Lorsqu'elle sentit la main du doc
teur écarter sa couverture et se glisser 
dans son lit afin de lui prendre le poignet 
pour lui tâter le pouls, la malade rassem
blant toutes ses forces dans un cri d'an
goisse, s'écria : 

— Au secours I Claire I Ma fille ! 
Par un hasard providentiel, au moment 

précis où les cris de Mme de Fermont 
faisaient bondir le vieux comte de Saint-
Rémy sur sa chaise, car il reconnaissait 
cette voix, la porte de la salle s'ouvrait, 
et une jeune femme vêtue de deuil allait 
tout droit au lit de la malade à qui le 
directeur de l'hospice la présentait en ces 
termes : N 

— Madame de Fermont, voici Mme la 
marquise d'Harville qui est déjà venue 
vous voir l 'autre jour, et qui s'intéresse 
à vous. 

— Madame de Fermont ! Madame la 
marquise d'Harville ! répéta M. de Saint-
Rémy arrivé sur ces entrefaits au chevet 
de>'la pauvre femme. Bénie soit la Provi
dence qui me les fait rencontrer en même 
temps ! Madame la marquise, ajouta-t-il 
en se présentant, je suis le comte de 
Saint-Rémy, et Mme la duchesse de Luce
nay m'avait conseillé de m'adresser à vous 
dans mes recherches. Le mari de Mme de 
Fermont était mon ami le plus intime. J'ai 
quitté Angers dans mon inquiétude de ne 
plus recevoir aucune nouvelle de sa 
veuve que l'on disait ruinée. 

Clémence d'Harville connaissait main
tenant l'histoire de Mme de Fermont. 
Rodolphe la lui avait apprise, telle que 
l'avait révélée le portefeuille de Jacques 
Ferrand. Elle'dit : 

— Ainsi donc, Monsieur, vous ignorez 
que Mme de Fermont a été dépouillée de 
sa fortune par un notaire criminel, qui 
n'a pas hésité à assassiner son frère, M. de 
Renneville, pour faire croire que ce mal
heureux homme s'était suicidé après avoir 
dilapidé la fortune de sa sœur ? 

— Aussi ce prétendu suicide me laissait-
il des doutes, dit le comte, car M. de 
Renneville était l 'honneur même. 

— Mais, continua Clémence d'Harville, 
le misérable notaire n'a pas seulement 
commis ce meurtre. Tout récemment il en 
a perpétré un autre aussi atrocement 

combiné. Il s'est défait d'une malheureuse 
jeune fille en la faisant noyer, certain 
qu'on attribuerait cette mort à un accident. 

En entendant cela, M. de Saint-Rémy ne 
put s'empêcher de tressaillir et demanda : 

— Est-ce qu'on n'a pas voulu noyer cette 
jeune fille près d'Asnières ? Est-ce qu'elle 
ne s'appelle pas Fleur-de-Marie ? En ce 
cas elle est sauvée. Une brave créature l'a 
retirée de la Seine au risque de sa vie. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Nuire à quelqu'un. — 2. Il sort de la 
canne à sucre écrasée. Vieille mesure. — 
3. Pronom. Le plus souvent cité fut rendu 
en 1598. Particule. — 4. Sorti. Classe pré
paratoire à Polytechnique. — 5. Il fait 
mordre à l'hameçon. Œuvre de Planquette. 
— 6. Chamois des Pyrénées. Conjonction. 
— 7. Obtint Leur royaume, c'est la terre. 
— 8. Simples. 11 y faut du discernement. 
— 9. Note. Dirige. — 10. Frêles embarca
tions. Coutumes. 

VERTICALEMENT 

1. Elle est de garde. — 2. Compact. 
D'une seule couleur. — 3. Indique la dis
cipline. Elle trotte derrière la tête. — 4. 
Les bonnes sont religieuses. Menue mon
naie. — 5. Midi. Est très intéressé par 
certaines pièces. Participe. — 6. Répété 
plusieurs fois. — 7. Préparation militaire. 
Difficiles. — 8. Accueilli. Patrie d'Abra
ham. On lui doit la colophane. — 9. Im
prévu. Caché. — 10. Décharges. 

Solution de mardi 

Horizontalement : 1. Passe-passe. — 2. 
Avoisine. — 3 Ré. Eté. Ive. — 4. Su. Ra-
nis. — 5. Intronise. — 6. Sou. Lès. If. — 
7. Sicle. Elle. — 8. Es. Ais. Ils. — 9. Se
rinée. Os. — 10. Satellite. 

Vert icalement: 1. Paroisses. — 2. Ave. 
Noises. — 3. SO. Stuc. Ra. — 4. Sieur. Lait. 
— 5. Est. Oléine. — 6. Pierné. Sel. — 7. 
An. Aisé. El. — 8. Seins. Li. — 9. Vieil
lot. — 10. Etés. Fesse. 
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LE DRAME DE LA CABANE HOLLANDIA 
On est toujours sans n o u v e l l e s des alpinistes 

Rarement, une tragédie de montagne 
aura autant impressionné le monde que 
celle qui se déroule depuis quelques jours 
à la cabane Hollandia où une dizaine 
d'alpinistes sonl réfugiés depuis dimau 
che. 

Il est vrai qu'il y a de quoi émouvoir 
les foules puisqu'on connaît l'identité de 
cinq de ces alpinistes et qu'on sait égale
ment qu'un de ces alpinistes est atteint 
de gelures des extrémités alors qu'un 
autre manquerait à l'appel, n'ayant pu 
à travers la tourmente de dimanche, ga
gner cette cabane protectrice. Pour l'heure, 
on ignore toujours qui est blessé et qui n'a 
pas pu gagner la cabane. 

Les sauveteurs ont dû faire demi-tour 
Mardi matin, alors même que le temps 

était franchement mauvais, Camille Bell-
wald, guide réputé de Blatten, organisait 
une colonne de secours composée de six 
guides et un porteur, tous excellents alpi
nistes et connaissant particulièrement bien 
cette région. Après six heures de marche 
extrêmement pénible, ces hommes durent 
avec le regret que l'on imagine, faire 
demi-tour et redescendre. A ce moment là, 
ils avaient attein1 l 'altitude de 2000 mè
tres. Ils ne pouvaient que très difficile
ment avancer, la tempête faisant rage, !e 
brouillard étant très épais. Enfin, ce qui 
rendait leur proqression extrêmement dan
gereuse, c'était d'une part la couche de 
neige fraîche qui atteignait environ 40 
centimètres et les descentes d'avalanches 
qui se suivaient presque sans discontinuer 
Vouloir continuer nous a dit Camille Bell 
wald, c'était aller à coup sûr au-devant 
d'une tragédie 

Le chef de la colonne tente d'alerter 
les prisonniers de la cabane 

Sitôt de retour à Blatten, c'est-à-dire 
en début d'après-midi, Camille Bellwa'd 
tenta d'entrer en contact par radio-téh-
phone avec la cabane Hollandia. A plu
sieurs reprises, il demanda aux rescapé^ 
se trouvant là-haut de ne pas sortir de 
la cabane pour tenter de. descendre en 
plaine par leurs propres moyens. Le guide 
les supplia d'avoir, de, la patience, car ton' 
était mis en œuvre pour les secourir. Le 
guide leur recommanda instamment de 

rester dans la cabane, car s'ils tentaient 
une descente, ils allaient à coup sûr de
vant un terrible drame 

Rien ne prouve que les alpinistes blo
qués là-haut ont entendu cet appel, car 
leurs batteries du radio-téléphone de la 
cabane étant à plats, ils ne peuvent ré
pondre. 

Hier soir, ce même appel fut diffusé sur 
ies ondes de la Radio romande, avec l'es
poir qu'un des alpinistes serait porteur 
d un poste à transistors, et qu'il écoute
rait l'émission. C'est un espoir bien mince, 
mais tout doit être tenté lorsqu'il y a 
des vies humaines en jeu. 

On recommencera ce matin, si... 
Ce matin, si les conditions météorolo 

giques le permettent, on repartira à l'as
saut. En cas d'éclaircie, c'est l 'hélicoptère 
d'Air-Zermatt basé à Blatten qui prendra 
immédiatement l'air afin de se rendre à 
la cabane. Durant ce temps, la colonne 
de secours repartira et tentera elle aussi 
rie gagner cette cabane. En cas de réussite 
de cette tentative, on saura demain soir ce 
gui s'est passé. 

L'angoisse pourra alors faire place, dans 
certaines maisons, à la joie des retrou
vailles alors que dans d'autres... 

P. A. 

Votation populaire du 20 avril 1969 
Décret sur la protection des eaux 

La lutte contre la pollution des eaux 
repose en Suisse sur la loi fédérale du 
16 mars 7955 e( sur son ordonnance d'exé
cution du 28 décembre 1956. Sur le plan 
cantonal, le Grand Conseil a adopté le 
23 juin W59 un décret d'application de la 
loi fédérale, décret auquel il a apporté 
quelques moditications le 15 mai 1964. 

Depuis lors, grand nombre de communes 
ont accéléré leur assainissement urbain 
grâce à l'appui financier du canton « dé
crété » par le Grand Conseil ou r. déci/é •• 
par le Conseil d'Etat, toujours en vertu 
du subvenlionnemenl prévu dans le dé
cret du 23 juin 1959. L'action du canton 
et des communes a pu également prendre 
la forme d'une large prévention de la 
pollution grâce aux arrêtés du Conseil 
d'Etat en matière de protection planifiée 
des eaux souterraines (gravières, sources, 
hydrocarbures, etc.) 

Pour donner suite aux vœux exprimes 
par différents milieux, le Conseil d'Etat a 
soumis au Grand Conseil, qui l'a accepté 
en deux lectures, une version restructurée 
des deux décrets du 23 juin 1959 et du 
75 mai 1964. 

Saint-Luc va décider de son avenir 
Une planification de station doit tenir 

compte des besoins de deux qroupes de 
population tout à fait différents, mais pré
sents dans la même localité, les habitants 
et les hôtes. Le groupe numériquement le 
plus faible, les habitants, devant subvenir 
aux besoins du groupe le plus nombreux, 
les hôtes. 

A cette situation particulière, le Conseil 
communal de Saint-Luc se devait de ré
pondre par une étude d'aménagement de 
son territoire, les structures en place ne 
correspondant plus aux besoins présents 
et futurs. 

Ainsi donc, en avril 1969, la commune 
de Saint-Luc par l'intermédiaire de son 
président, M Robert Caloz, mandatait le 
bureau P. Schwendener à Sion pour éta
blir un plan d'aménagement du territoire 
local. Une exposition des plans et ma
quettes se tient actuellement à la maison 
communale et la population aura à se pro
noncer sur l'avenir de ce village rl^ps une 
douzaine de jours. 

Donnée? naturelles 
Saint-Luc à 1652 mètres est accroché sur 

une forte pente. L'ancien village structuré 
en fonction de l'unigue source de revenu 
qu'était l 'agriculture présente l'image d'un 
habitat concentré à deux ou trois niveaux, 
afin de préserver les surfaces trop pré-

Hommage à Gerbert Mathieu 
C'est beau, mais tragique aussi de quit

ter ce monde brusquement, comme l'étoile 
qui s'éteint au jour qui se lève. 

C'est beau, de ne pas subir les dou
leurs de la maladie, ni les affres de l'ago
nie. Mais, c'est tragique de rendre son 
âme un matin de Pâques, alors que les 
siens et une bonne poignée d'amis allaient 
se réunir pour célébrer la fête du renou
veau. 

Le petit village de Noës, aux bâtisses si 
près les unes des autres, renferme une 
population que les contacts toujours ser
rés, rendent sensible aux joies et aux 
peines du voisin. 

Aussi, il est tellement naturel que ce 
petit monde ait senti son cœur se serrer, 
lorsque la nouvelle explosive a appris à 
chacun que Gerbert Mathieu, venait d'être 
foudroyé par une impardonnable attaque. 

A cinquante-trois ans, entouré d'une 
gentille famille faite d'une épouse gaie et 
courageuse, et d'un bon garçon, avouez 
que c'est presque révoltant pour ceux qui 
demeurent, d'être victimes d'un sort si 
brutal et cruel. 

Et puis, il faut surtout l'écrire, Gerbert 
était un de ces solides terriens, qui voient 
le jour, dotés déjà d'un robuste bon sens, 
a ;imentés par une grande simplicité, et 
d'une bonté aussi naturellement parfumée 
qu'un vrai pain de seigle. 

C'est pourquoi, il est très normal que 
très jeune, Gerbert ait aimé la société. La 
société qui en retour l'a bien aimé aussi, 
puisque ce fameux camarade s'est appli
qué très tôt à lui donner beaucoup. 

Eh. oui, Gerbert avait scellé de pré
cieuses amitiés au FC Sierre où durant de 
longues années, il a défendu ses couleurs 
avec un talent appréciable et, qui plus est, 
avec un farouche esprit local. Mais où 
son dada s'est plus particulièrement af
firmé, c'est dans le cadre de la musique, 
et plus spécialement des fanfares. Instru
mentiste de talent, il s'est promené sur 
les rangs des fanfares de Noës, de la 
<' Liberté » de Grône, de l'«Alusuisse » e* 
plus fraîchement de l'Harmonie de Sierre 
C'était charmant de le voir réjoui comme 
un grand qosse, à l'idée de pouvoir par
ticiper bientôt au centenaire de « sa Gé-
lonriine ». Et comme Gerbert était un cos 
taud du pacifisme et de la tranquillité, il 
n'était pas étonant de le voir consacrei 
tous ses dimanches matin à taquiner la 
truite au bord du Rhône, à deux pas rie 
son palier 

Il ne faudrait surtout pas passer sous 
silence le flatteur petit rôle que Gerbert 
a tenu, sur la scène de la politique Cons 
cient du sérieux qui entoure tout de même 

cette fonction de député-suppléant, à pre
mière vue secondaire, Gerbert prenait 
grand souci de savoir ce qui se passait 
dans l'hémicycle du Grand Conseil. 

C'est ainsi, que pour des motifs divers 
autant que multiples, a Noës quand les 
cloches de la belle église, et les flons-
flons de la fanfare feront monter vers le 
ciel leurs notes de fêtes, le souvenir du 
bon Gerbert, sera encore longtemps éveille 
avec une profonde émotion et affection. 

ALIPE RAUCH 

cieuses pour l'agriculture. Cette structure 
ne se modifia que vers les années 1955-
1960, où le tourisme favorisa la construc
tion de nouvelles résidences secondaires. 
Cette nouvelle activité se développa très 
vite au dépens de l'agriculture et l'infra
structure existante fut vite dépassée. 

Population et économie 
Subissant la mutation classique des vil

lages de montagne passant d'une écono
mie agropastorale à une économie essen
tiellement basée sur le tourisme, la popu
lation lucquérante, après un exode massif 
dû au phénomène « industrialisation = 
urbanisation » de la plaine du Rhône, con
naît à l 'heure actuelle une certaine stabi
lisation fonction de l'accroissement du 
nombre de touristes. La population a cons-

Les 2 principaux magistrats 
du canton au festival du 11 mai 

Chaque année, le Festival des fanfares 
radicales démocratiques du centre réunit, 
outre les musiciens et leurs amis, tous les 
hommes politiques radicaux que compte le 
canton, avec en plus, parfois, ceux en 
provenance d'autres cantons et qui se rat
tachent au même parti. 

Cette année, le Festival des fanfares est 
organisé par la « Liberté » de Salins. La 
place pour permettre un déroulement nor
mal d'une telle manifestation manque a 
Salins et c'est à Sion, à l'ancien stand, 
que se déroulera ce grand rassemblement 
politico musical. Fait intéressant à re
lever parce que très rare, les deux prin 

cipaux maqistrats du canton seront pré
sent à ce Festival. 

Il s'agit, tout d'abord de M. André Bor-
net, de Sion, président du Grand Conseil 
valaisan qui a été brillamment élu lois 
de la séance constitutive et de M. Arthur 
Bender, conseiller d'Etat, qui assumera, 
dès le 1er mai, la charqe de président du 
gouvernement. 

C'est là, un honneur pour les musiciens 
de Salins en particulier et pour tous le* 
musiciens de la Fédération en général qui 
tiendront, à montrer qu'ils sont un peu 
là, en nous présentant un défilé dont on 
nous assure qu'il sera extraordinaire, ce 
dont nous ne doutons pas un seul instant. 

SION 

M. Maxime Morand quitte la direction des téléphones 
Nous apprenons que M. Maxime Mo

rand, directeur de l'arrondissement des 
téléphones de Sion, a été nommé adjoint 
technique au directeur des services des 
télécommunications de la direction géné
rale des PTT à Berne. 

M. Morand entrera en fonctions dans la 
Ville fédérale le 1er mai prochain. 

Le « Confédéré » se joint aux nombreux 
amis et aux subordonnés de M. Morand 
pour lui adresser ses félicitations pour 
cette nomination et lui présenter ses 
meilleurs vœux pour la poursuite de sa 
carrière à son nouveau poste. M. Mo

rand, originaire de La Tour-de-Trême (Frl-
bourg), avait succédé à M. Mevillot à la 
direction des téléphones, à Sion. 

On ne connaît pas encore le nom de 
celui qui remplacera M. Morand à la 
tête de l'arrondissement des téléphones 
de Sion. 
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Le futur Saint-Luc : exemple avec aména
gement local. 

taté qu'elle ne pourra désormais plus vi
vre de l'agriculture et les terres sont dé
laissées actuellement dans leurs deux-
tiers. 

Harmonisation 
des intérêts principaux 

Un vaste inventaire a permis aux pro
moteurs de connaître les besoins futurs du 
village et de constater les travaux néces
saires à son développement harmonieux 

Une route de ceinture faisant office de 
collectrice déchargera le centre du village 
tout en desservant les nouvelles zones de 
construction. Une route de déviation pour 
Chandolin est nécessaire tandis que des 
places de parc à l 'entrée ouest du village 
ont obligé la commune à acquérir des ter
rains. 

Les bâtiments publics, les installations 
nécessaires à un tourisme moderne sont 
prévus. Il convient de préserver le cadre 
naturel et architectural de la commune 
tout au cours de son développement, ainsi 
donc, la protection ries points de vue, des 
chemins à piétons, des eaux, de la forêt, 
des bâtiments caractéristiques constitue-
t-elle un élément fondamental de la pla
nification. 

Différentes zones sont prévues. Signa
lons cette protection du vieux villaqe, 
celle à l 'entrée ouest du villaqe permettant 
la construction d'immeubles à apparte
ments et celle prévoyant des habitations 
individuelles qui montre la volonté des 
planificateurs de conserver à Saint-Luc 
son caractère de station de tourisme fami
lial ou la résidence secondaire domine. 

Il a été fait appel à de nombreux spé
cialistes pour mettre sur pied cette pla-
nication : avec la population ont travaillé, 
un ingénieur de circulation et d'infrastruc
ture, un ingénieur agronome, un sociolo
gue et un urbaniste. Tous ont contribué 
à mieux connaître et par voie de consé
quence à mieux prévoir le développement 
du territoire communal de ce charmant et 
typique villaqe valaisan. 

V0UVR7 
Le blessé n'a pas survécu 
à ses blessures 

Dimanche, en début d'après-midi, M. 
Georges Delavy, âqé de 65 ans, coiffeur, 
domicilié à Vouvry, traversait la chaus 
sée lorsqu'il fut happé par une voiture 
vaudoise pilotée par M. Simon Eberrhadt 
domicilié à Lausanne. 

Grièvement blessé, M. Delavy fut tout 
d'abord transporté à l'hôpital de Monthev 
puis à l'Hôpital cantonal de Lausanne où 
il devait décéder des suites de ses gra
ves blessures. 

A part les articles 3 I), 13 et 77, rien 
ne ligure dans ce décret qui ne se trouve 
dans celui du 23 juin 1959 et celui du 
15 mai 7964, ainsi que dans l'arrêté du 
2 avril 1964 sur l'assainissement urbain. 
Les dispositions concernant les subven
tions notamment sont restées rigoureuse
ment les mêmes. 

L'obligation des communes à se grou
per pour la réalisation d'ouvrages d'assai
nissement régionaux est par contre mieux 
marquée que dans les arrêtés en vigueur 
(articles 4 et 5). 

L'article 77 introduit la notion nouvelle 
de l'association de droit public réunissant 
plusieurs communes pour la réalisation 
d'ouvrages d'assainissement. 

Mais à part les dispositions concernant 
exclusivement l'application de la législa
tion fédérale, ce décret en contient d'au
tres qui sont essentiellement le droit can
tonal, notamment en ce qui concerne les 
prestations el obligations des communes. 
Ainsi, les deux articles 3 I) el 73 évoqués 
plus haut donnent aux communes le droit 
de prélever un impôt spécial ou des taxes 
destinées à assurer le financement des 
ouvrages de salubrité publique. De ce fait, 
et en vertu de l'article 30 de la Constitu
tion cantonale, le présent décret doit être 
soumis à la votation populaire. 

Département 
de la santé publique. 

Pour les vignerons 
1. Il est demandé aux propriétaires d'une 

parcelle qui coule régulièrement, de 
bien vouloir s'annoncer, par écrit, en 
indiquant la surface. Nous aimerions 
procéder à quelques essais pour com
battre cet accident. 

2. Dans les quyots simples ou doubles, les 
branches à fruit doivent être pliées 
énergiquement au point où elles attei
gnent le fil de fer porteur. Energique
ment signifie : entendre craquer le bois, 
provoquer le décollement ou le déchi
rement de l'écorce. C'est la façon effi
cace, la seule, d'assurer le débourre 
ment et le développement des futurs 
sarments de taille en-dessous du fil por
teur ; si on applique bien cette règle 
le courson de réserve n'est même pas 
nécessaire ; de la sorte, tous les sar 
ments atteignent un dévelopement égal, 
quelle que soit leur position le long de 
la branche à fruit. Dans le guyot double, 
il faut, en-dessous du fil porteur, écar
ter les deux brandies à fruit à V élargi 
pour éviter le fouillis au milieu du cep 

J. NICOLLIER. 
Station cantonale d'essais viticoles. 

Emue par les témoignages de sympathie, 
les offrandes de messes, les envois de 
Pleurs, de couronnes et les présences ami-
cailes qui ont été pour elle un précieux 
réconfort dans sa douloureuse épreuve, la 
famine rie 

MONSIEUR 

Gerbert MATHIEU 
à Noës 

exprime sa profonde gratitude à tous ceux 
qui ont pris part à sa peine. 

BHe remercie spécialement M. le curé 
Massy, recteur de Noës, M. l'abbé Lagger, 
curé de Naters, l'a société de musique la 
Fraternité, la Gérondine, Harmonie muni
cipale de Sierre, la société de chant Thé-
résia, la direction de l'Ahisuisse, le per
sonnel des ateliers mécaniques de l'Alu
suisse, la FOMH, l'Association radicale 
du district de Sierre, le Parti radical de 
Granges, la classe 1916, la Société des 
pêcheurs du district de Sierre et de 
Granges et Grône, le personnel des ga
res de Noës, de Granges et de la voie 7, 
l 'entreprise R. Essel'lier, à Sierre, et son 
personnel, la classe 1943 de Noës et de 
Sierre. 

Noës, avril 1969. 

Les membres du Conseil 
d'administration de Téléovronnaz S.A. 

ont le profond regret de faire part du 
décès de 

MADAME 

Hermann CHESEAUX 
mère de leur dévoué collègue Martial 
Cheseaux. 

Les obsèques ont eu lieu mardi, à 10 h. 
à Leytron. 

La direction et le personnel 
de l'hoirie Lucien Tornay, à Martigny 
ont le regret de faire part du Hécès de 

MONSIEUR 

Clovis CHARVOZ 
père de son employé Michel Charvoz 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 
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. - ^ W t ï : y 
les nouvelles sport ives 

Rencontre capitale ce soir à Lisbonne entre le Portugal et la Suisse 
Cela peut paraître inconcevable, mais 

c'est ainsi. Le championnat de football de 
notre pays n'a pas été suspendu à trois 
jours d'un match capital comptant pour 
la Coupe du monde. Les dirigeants qui 
ont pris cette décision ridicule se mo
quent-ils de la qualification de notre 
équipe nationale pour Mexico ? Pourtant, 
ils doivent savoir que les matches de la 
Coupe du monde rapportent passable
ment d'argent à ceux qui y participent. 

Malheureusement, le fait est là. A l'heu
re actuelle, on panse les blessés de la 
dure journée de samedi. Ce n'est donc 
pas dans les meilleures conditions psy
chologiques et morales que nos hommes 
pénétreront sur le terrain, devant un pu
blic bien décidé à soutenir ses favoris. 

Est-ce à dire que les hommes de Balla-
bio partent battus d'avance ? Ce serait 
beaucoup s'avancer. Néanmoins, les der
niers résultats de la Suisse à l'extérieui 
ne sont pas pour nous encourager à un 
optimisme béat. 

Tout dépendra de la façon dont les 
Helvètes aborderont la rencontre. Offen
sive ? Défensive ? Dans le cas présent, 
chercher à limiter les dégâts ne servi
rait à rien. Il s'agit donc de vaincre ou 
de mourir. Ballabio et ses hommes doi
vent comprendre ce fait indubitable. Au
tant perdre par un score net en ayant 
attaqué que de baisser pavillon par 1-0 
en s'étant défendu bec et ongles durant 
nonante minutes. Nos hommes ont des 
possibilités. Ils se doivent, contre un ad

versaire qui pratique un bon football, de 
démontrer leurs grandes capacités, même 
si les vedettes de Benfica participent à 
la rencontre. 

Le Portugal n'est pas invincible. N'a-t-il 
pas perdu, à la grande stupéfaction de 
tous les connaisseurs, en Grèce. Derniè

rement, contre le Mexique, les Portugais 
ont laissé une impression assez mitigée. 
Certes, ils avaient plusieurs absents de 
marque. 

Néanmoins, ces faits doivent donner 
confiance à nos représentants, qui peu
vent obtenir un résultat nul. M. H. 

Tacchella, Vuilleumier et Stierli 
pourront participer au match 

Erwin Ballabio pourra aligner Tacchella. 
Vuilleumier et Pirmin Stierli contre le 
Portugal. Des soins énergiques ont per
mis à ces trois joueurs d'être complète
ment rétablis, comme l'a démontré un 
test physique qu'ils ont subi mardi, en 
fin de matinée, au Stade national. Toute 
l'équipe s'est d'ailleurs entraînée avant 
midi, une visite au stade Alvalade, où 
aura lieu la rencontre, étant prévue en 
cours de soirée. Les membres de la délé
gation suisse logent à l'hôtel Muxito, en 
dehors de Lisbonne, dans un quartier très 
calme. 

Pour aujourd'hui, le programme de 
l'équipe est le su ivan t : 8 h. 30, révei l ; 
9 heures, petit déjeuner, puis léger en
traînement au Stade national ; 12 h. 30, 
dîner, puis repos ; 16 h. 30, théorie ; 

18 h. 30, repas ; 19 h. 30, départ pour le 
stade Alvalade ; 21 h. 45, début de la 
rencontre. 

Tous ses blessés étant rétablis, Erwin 
Ballabio a pu annoncer la composition de 
son équipe. On trouvera ainsi les deux 
formations suivantes aux prises : 

Portugal : Damas - Conceicao, Humber-
lo, José Carlos, Hilario - Roiando, José 
Maria - Simoes (Perez), Terres, Eusébio, 
Jacinto Joao. 

Suisse : Prosperi - Ramseier, Michaud, 
Tacchella, Pirmin Stierli - Signorelli, 
Kuhn, Odermatt - Kuenzli, Quentin, Vuil
leumier (Schindelholz). 

Remplaçants suisses • Crnb Desbiolles 
et Muel'.er. 

Le match sera dirigé par l'Anglais Tay-
lor. 

Quinze joueurs — parmi les vingt-deux 
figurant sur la liste envoyée a la FIFA — 
étaient réunis à Zurich, d'où ils sont par
tis lundi à midi pour Lisbonne. 

Voici : en haut, de gauche à droite, 
Prosperi, Grob, Michaud, Citherlet. 

Deuxième rang, depuis en haut, de gau

che à droite, Ramseier, Odermatt, Tac
chella, Signorelli. 

Troisième rang, depuis en haut, de gau
che à droite, P. Stierli, Kuhn, Muller, 
Kunzli. 

Dernier rang, de gauche à droite : Vuil
leumier, Quentin, Schindelholz, Jeandu-
peux. (Photo ASL.) 

Voici 
portugais 
droite, J 
rez, Fig 
Antonio 

des footballeurs 
: de gauche à 

acinto Joao, Pe-
ueiredo, Manuel 

(Photo ASL.) 

Trois autres joueurs : 
de gauihe à droite, José 
Carlos, Humberto Coelho, 
Hilario. (Photo ASL.) 

CYCLISME 
Godefroot au Championnat de Zurich 

Les nouveaux contrats signés par lea 
organisateurs du Championnat de Zurich, 
qui aura lieu le 4 mai et comptera pour 
la Coupe du monde, confirmèrent que' la 
participation sera de premier ordre. Ou-
ire Eddy Merckx, on trouve en effet parmi 
les nouveaux engagés le vainqueur de 
Paris-Roubaix, Walter Godefroot, les frè
res Eric et Roger de Vlaeminck, Gianni 
Motta, qui sera entouré de Fezzardi, Chiap-
pano et Schiavon notamment, Léo Duyn 
dam, Harry Steevens, Arie den Hartog, 
Gérard Vianen ainsi que Peter Post, don' 
l'équipe comprendra René Pijnen et Nor
bert Seeuws. 

SKI 
Le Ski-Club international 
des journalistes aux Brenets 

LES D1ABLERETS — Les Diablerets re
cevront du 17 au 20 avril, une trentaine 
de membres du Ski-Club international des 
journalistes. Le nouveau directeur de 
l'Office du tourisme de cette station des 
Alpes vaudoises, M Serge Mathey, qui 

Victoire suisse à Heidelberg 
A la Course de côte de Kraehberg, à 

Heidelberg, remportée par l'Allemand Hel
mut Leuze, sur Abarth 2000, en 4'34", le 
Zurichois Roland Stierli s'est montré le 
meilleur dans la classe jusqu'à 1 300 cmc. 
Au volant de sa Fiat-Abarth, il a été cré
dité de 4'47"9. Le Zurichois Arthur Blank 
(Porsche), qui avait participé aux essais, 
a finalement renoncé à prendre le départ. 

Séyté 

don de la nature 

AUTOMOBILISME 

Le championnat du monde des conducteurs 
comptera deux épreuves de plus en 1970 

La commission sportive internationale, 
présidée par le Suisse M. Maurice Baum-
gartner, a établi le calendrier internatio
nal pour 1970. La principale innovation 
est l'adjonction de deux épreuves au 
Championnat du monde des conducteurs 
(Grands Prix d'Autriche et d'Australie). En 
revanche, le Championnat du monde des 
marques se disputera selon la formule ac 
tuelle jusqu'en 1971. Autre innovation : 
un Championnat d'Europe des marques 
pour voituies jusqu'à 2000 cmc. de cy
lindrée. 

Voici les principales dates du calendrier 
1970 : 

Championnat du monde des conducteurs 
(formule 1, 14 Grands Prix) : 7 mars 1970, 
Afrique du Sud, 19 avril, Espagne, 10 mai, 
Monaco, 7 juin, Belgique, 20 juin, Hol
lande, 5 juillet, France, 18 juillet, Angle
terre, 2 août, Allemagne, 16 août, Autri
che, 6 septembre, Italie, 19 septembre, 
Canada, 4 octobre, Etats-Unis, 18 octobre, 
Mexique, 29 novembre, Australie. 

Championnat international des mar
ques (sport et prototypes, 11 épreuves) : 
31 janvier, Daytona, 20 mars, Sebring, 5 
avril, Brands Hatch, 25 avril, Monza, 3 
mai, Targa Florio, 17 mai, Spa-Francor-
champs, 31 mai, Nuerburgring, 13 juin, Le 

HENNIEZ-LITHINÉE S.A. Sources minérales 

Henbalpina 
contre la toux les premiers bonbons 

Henbalpina 
l 'enrouement aux herbes des Alpes 
le catarrhe de DrA.WanderS.A. 

o 

Mans, 28 juin, Autriche, 11 juillet, Wat-
kins Glen, 8 août, Canada. 

Championnat d'Europe des marques 
fgrand tourisme, sport, prototypes jusqu'à 
2000 cmc.) . le calendrier sera établi ulté
rieurement. 

Trophée d'Europe de formule 2 (11 
épreuves) • 30 mars, Thurxton, 12 avril. 
Nuerburgrung, 26 avril, Barcelone, 18 mai, 
Crystal Palace, 31 mai, Rouen, 28 juin, 
Reims, 25 juillet, Zandwoort, 23 août, Si
cile, 13 septembre, Autriche, 4 octobre 
Hockenheim, 11 octobre, Rome. 

Championnat d'Europe pour pilotes de 
voitures de tourisme (12 épreuves) : 16 
mars, Monza, 12 avril, Autriche, 26 avril, 
Belgrade, 10 mai, Budapest, 24 mai, Brno, 
7 juin, Dijon, 21 juin, Brands Hatch, 5 
juillet, Allemagne, 25 juillet, Spa-Francor-
champs, 15 août, Danemark, 29 septem
bre, Zandwoort, 27 octobre, Jarama. 

Championnat d'Europe de la montagne 
(9 manches) : 12 avril, Belgique, 24 mai, 
Vtontseny, 21 juin, Mont-Ventoux, 5 
juillet, Cesana-Sestrière, 12 juillet, Tren-
to-Bondone, 26 juillet, Schauinsland, 9 
août, Chamrousse, 30 août, Sierre - Mon-
'ana-Crans, 27 septembre, Gaisberg. 

Championnat international des rallies 
(marques, 8 manches) : 16 - 21 janvier, 
Monte-Carlo, 1 1 - 1 5 février, Suède, 4 - 8 
mars, Italie 27-31 mars, Afrique orientale 
6 - 1 0 mai, Autriche, 28 - 31 mai, Grèce, 
3 - 10 septembre, France, 13 - 20 novembre 
Grande-Bretagne. 

est entré en fonction au début du mois, 
a préparé un programme comprenant une 
excursion au glacier des Diablerets et la 
descente à skis sur Daillon, soit plus de 
35 kilomètres de piste. 

Nouvelle présidente 
au Ski-Club suisse 

La Chaux-de-Fonnière Odette Perret a 
été remplacée par Ruth Fey-Tenger (Ber
ne) à la présidence du Ski-Club suisse des 
dames, lors d'une assemblée annuelle qui 
s'est tenue à Muerren. Odette Perret a 
occupé la charge de présidente du club 
pendant 15 ans. Son travail au comité de 
descente et slalom de la FIS était cepen
dant devenu trop absorbant pour lui per
mettre d accepter un nouveau mandat. 
Cette assemblée a été entourée d'un faste 
particulier car le Ski-Club suisse des 
dames fête cette année son 40e anniver
saire. Sir Arnold Lunn, toutes les ancien
nes présidentes du club ainsi que l'équipe 
suisse qui avait participé aux premiers 
championnats de la FIS. en 1931 étaient 
noîammenl présents à Muerren. 

BOXE 
Réunion internationale à Paris 

Dans le cadre de la réunion internalio-
nale de Paris, le poids moyen annécien 
Roger Ménetrey a battu le Nord-Africain 
Sion Lellouche par k.o. au 5e round. 

Dans la même catégorie, le Marocain 
Nessim Cohen s'est imposé par arrêt de 
l'arbitre pour blessure, à la huitième re
prise, face au Normand Jean-Baptiste 
Rolland. 

Enfin, le poids léger sénégalais Abdou 
Fakyh a contraint à l'abandon David Pe-
senti (Voiron) au huitième round. 

FOOTBALL 
L'ex-international brésilien 
Garrincha blessé 

L'ex-international brésilien Garrincha a 
été légèrement blessé dans un accident 
de la route qui s'est produit à proximité 
de Rio de Janeiro. Sa belle-mère a été 
tuée sur le coup, tandis qu'une de ses 
filles souffre de contusions. L'accident 
s'est produit quand un camion venant en 
sens inverse a, pour une raison encore 
inconnue, heurté la voiture de Garrincha. 

mutuelle vaudoise 
accidents 

vaudoise vie 
Jean Schneider 
Agence générale . ̂ ' f l; v 
10, rue des Cèdres, 1951 Sion 

Daniel Rodu i t , inspecteur 
5, rue du Léman j 
1920Mart igny1 

Bernard Coudray , 
inspecteur, 1917 Ardon 

J o s e p h V o g e l , inspecteur:<; 
8, La Pelouse, 1950 Sion 
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Sion accueille les capitales romandes 
C'est à Sion, que s'est déroulé, diman

che dernier, le 12e Tir des capitales ro
mandes. Impeccablement organisé par la 
Cible de Sion et plus particulièrement par 
un comité d'organisation sous la houlette 
de M. Gaspard Zwissig, président de ce 
même comité et Maurice Guerne, chef de 
stand, cette journée a connu un réel 
succès. Respectant l'horaire, c'est à 7 h.30 
qu'était donné le premier feu au stand de 
Champsec. 

Dix groupes prirent part à ces joutes, 
soit deux par canton romand, le Jura ber
nois était également représenté par la 
section de Malleray. Il n'y eut aucune dé
légation genevoise. 

Voici les résultats par groupes, respec
tivement au premier, deuxième et troi
sième tour : 

A 300 mètres 
(chef de tit : Gueine Maurice) 
1. LAUSANNE I 

452 points 443 446 
2. SION I 

443 points 442 437 
3. FR1BOURG I 

439 points 457 428 
4. MALLERAY I 

434 Doints 440 
5. LAUSANNE II 

456 points 436 
6. SION II 

421 points 431 
7. NEUCHATEL I 

419 points 
8 NEUCHATEL II 

418 points 

A 50 mètres pistolet 
(chef de tir : Staudenmann Werner) 
1. NEUCHATEL II 

463 points 472 466 
2. FRIBOURG I 

465 points 469 465 
3. LAUSANNE II 

466 points 469 461 
4. SION II 

458 points 469 
5. SION I 

469 points 469 
6. LAUSANNE I 

471 points 467 
7. MALLERAY I 

454 points 
8. FRIBOURG II 

451 points 
9. NEUCHATEL I 

441 points 
10. MALLERAY II 

440 points 

Ainsi qu'on le voit, les quatre derniers 
groupes étaient éliminés après le premier 
tour déjà, ainsi que les trois avants-der
niers après le deuxième, de sorte qu'il ne 
restait que trois finalistes. 

Marche commémorative Eisenhower 
Organisation : Sion-Olympic 
Dates : 17 et 18 mai 1969. 
Horaires : samedi : 13 h. 30 — 16 heures. 

Dimanche : 8 heures — 14 heures. 
Parcours : 12 km., plat, avec départ et 

arrivée au Centre scolaire du Sacré-
Cœur. 

Finances de départ : Fr. 10.— par personne. 
Droit de participation : libre, tout le mon

de peut participer. 
Temps limite : 3 heures. 
Remise des médailles : chaque participant 

ayant passé aux postes de contrôles 
et terminant l 'épreuve dans le temps 
prescrit, recevra la médaille souvenir. 

Assurances : entièrement à la charge des 
participants, l 'organisateur décline 
toute responsabilité tant pour maladie 
que pour accident. 

Inscriptions : M. René Hischier, Prome
nade du Rhône 27, 1950 Sion. La fi
nance de 10 francs est à verser jus
qu'au 10 mai au CCP No 19-9344, Sion. 

N. B. Le talon de versement est à présen
ter au départ de l 'épreuve. 

Sion-Olympic. 

Quant aux résultats individuels des ti
reurs de la capitale, ils sont les suivants, 
respectivement pour le premier et le 
deuxième tour : 

A 300 mètres 
SION I 

Guerne Maurice 88 - 95 
Gex-Fabry Antoine 88 - 87 
Pfammater Léonard 91 -93 
Schuttel Jean 85 - 81 
Surchat Joseph 91 - 86 

SION II 
Zach Emile 87 - 90 
Hafliger Roger 87 -84 
Hafliqer Jean-Paul 73-87 
Ritz Èrwin 84 - 85 
Pannatier Marius 90-8.5 

50 mètres pistolet 
SION I 

Christinas Paul 92 -95 
Cottagnoud Bernard 98 - 94 
Kett Brian 93-91 
Luisier André 94-94 
Staudenmann Werner 92 - 95 

SION II 
Zumofen Joseph 96-95 
Valette Luc 91 - 94 

Oggier Paul 85-90 
Fleury Gabriel 92 -95 
Borgeat Charles 94 -95 

On devait passer ensuite à la partie ré
créative et culinaire en se rendant à Sa-
vièse, plus précisément au chalet Bini où 
les diverses délégations eurent tout loi
sir de fraterniser au cours du repas en 
commun et de l'apéritif servi à Saint-Ger
main, apéritif offert par la municipalité de 
Savjèse. 

On relevait la présence de diverses per
sonnalités, ainsi M. le conseiller d'Etat 
Barrelet, chef du Département militaire 
du canton de Neuchatel, le major Alfred 
Fardel, officier fédéral de tir du 2e arron
dissement, le colonel Charles Germanier 
de Vétroz, M. Bernard de Torrenté, prési
dent de la Bourgeoisie de Sion, ainsi que 
MM. Clovis Luyet, président de Savièse 
et André Luisier, capitaine de la « Cible » 
de Sion gui, tous deux, prononcèrent une 
allocution. 

La partie gastronomique fut entrecou
pée d'une séance administrative avec dis
tribution des prix (challenges et prix en 
nature) il ressort, de cette séance que !a 
prochaine rencontre aura lieu le deuxième 
dimanche d'avril 1970 à Lausanne. 

OBSERVATOR. 

Water-polo 

Une grande saison au C N Monthey 
Le Cercle des nageurs de Monthey, dont 

la première équipe avait disputé un cham
pionnat bien moyen l'an passé, en Ligue 
nationale A, annonce deux renforts de 
taille pour la prochaine saison. Tout 
d'abord l 'international yougoslave et ga
gnant de la Coupe d'Europe Branko Ziv-
kovic, ex Partisan Belgrade). Puis le re
tour de Paul Bornhauser (ex Arbon) qui fut 
déjà Montheysan, voici deux ans. Ceci va 
renforcer considérablement l 'équipe de 
l 'entraîneur Sauer qui ne connaîtra pas 
les mésaventures de 1968 (relégation évi
tée de justesse). 

CYCLISME 
Dimanche à Fully 
Ouverture de la saison valaisanne 

Fidèle à la tradition, le VC Excelsior-
Martigny sera le premier organisateur va-
laisan pour cette saison encore. En effet, 
les juniors seront à l'oeuvre dimanche 
prochain à Fully au cours du Prix Vallot-
ton qui se disputera sur un parcours long 
de 92 kilomètres comprenant quatre bou
cles par Fully-Saillon-La Cote d'Anzey-
Leytren-Riddes-Gare-Saxon-Charrat et Ful
ly 

Le départ de l 'épreuve aura lieu à 
7 h. 15 au petit pont de Fully et l 'arrivée 
prévue aux environs de 10 heures. 

De plus, en prologue de cette première 
course valaisanne, l'omnium des cadets 
connaîtra sa deuxième manche avec deux 
tours du même circuit. Le départ étant 
fixé pour cette catégorie à 8 h. 15. 

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 radi
cal. 

A cette occasion, les édiles radicaux 
commenteront les comptes communaux 
1968 et donneront tous les renseignements 
utiles sur les travaux du Conseil depuis 
le début 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 per 
sonnelle. 

Le comité du PRDV. 

: & * - • 

Par ailleurs, la piscine de Monthey, 
bien que mise en service l'an passé, sera 
inaugurée officiellement le samedi 24 mai 
prochain. Au programme « sportif », un 
meeting de natation avec quelques-uns des 
meilleurs Suisses et une rencontre inter
nationale de water-polo entre Monthey et 
la forte équipe italienne de Cremona. 
Quant au calendrier du championnat de 
Ligue nationale A, il est le suivant en ce 
qui concerne les Bas-Valaisans : 
Samedi 14 juin : Monthey - Frauenfeld. 
Dimanche 15 juin : Monthey - Lugano. 
Samedi 21 iuin : Léman Lausanne - Mon

they. 
Samedi 28 juin : Zurich - Monthey. 
Dimanche 29 juin : Horgen - Monthey. 
Dimanche 6 juillet : Monthey - Soileure. 
Mercredi 9 juillet : Monthey - Genève. 
Jeudi 17 juillet : Genève - Monthey. 
Samedi 19 juillet : Monthey - Léman Lau

sanne. 
Dimanche 27 juillet : Lugano - Monthey. 
Samedi 2 août : Monthev - Horgen. 
Dimanche 3 août : Monthey - Zurich. 
Samedi 9 août : Soleure - Monthey. 
Samedi 16 août : Frauenfeld - Monthey. 

MARTIGNY 

Les 25 ans du Chœur de dames 
Le Chœur de dames de Martigny fê

tera samedi soir 19 avril, dans la salle du 
Casino « Etoile », le 25e anniversaire de 
sa fondation, avec le précieux concours 
du chœur d'hommes local et un groupe 
d'enfants. Ces divers groupements vocaux 
se produiront sous la direction du pro
fesseur Léon Jordan, avec la collabora
tion également de Mlle Lucette Zufferey, 
pianiste, Mme Yvonne Franchini, soprano, 
et Rino Brugnolo, ténor solo. 

Nous souhaitons d'ores et déjà une plei
ne réussite au Chœur de dames de Marti
gny avec nos meilleurs vœux pour l 'ave
nir. 

Pierre Dudan à Martigny 
Le sympathique chansonnier, Pierre Du

dan qui fut célèbre avec sa chanson « Le 
café au lait au lit » et d'autres, donnera 
les meilleurs morceaux de son répertoire, 
vendredi soir, dans le cadre élégant du 
« Derby ». Nul doute, que Pierre Dudan 
rencontrera ici le grand succès tradition
nel qu'il a déjà connu il y a quelques 
mois au Casino. 

La neige printanière 
Comme partout du reste, l 'apparition de 

la neige printanière a créé une surprise 
générale avec la crainte que ces phéno
mènes insolites ne causent du tort à la 
végétation croissante de la semaine esti
vale qui a précédé ce brusque retour hi
vernal. 

Les arbres en pleine floraison, contras
tent avec la blancheur de la neige, mais 
il ne semble pas heureusement que des 
dégâts de gel aient été constatés. Il est 
bien vrai, le proverbe, « En avril ne te 
découvre pas d'un fil ». 

Ensevelissements dans le canton 
LEYTRON : 10 h. 30 M. Clovis Charvaz. 
MONTHEY: 10 h. 30, M. Joseph von Moos. 
M.1ÊGE : 10 heures, Mme Hortense Caloz-

Berclaz. 
SAXON : 10 h. 30, M. Joseph-Antoine 

Maninl. 
PULLY : 10 heures, Mme Yvonne Bender-

Bochatay. 
SI ERRE : (Eglise Sainte-Croix), 10 heures, 

Mme veuve Caroline Gasser-Bregi. 

FOOTBALL 

Dimanche prochain les professionnels 

de Sochaux à Monthey 
(J). — Engagé dans une lutte encore 

bien indécise en ce gui concerne la parti
cipation aux finales de première ligue, le 
FC Monthey ne pouvait se permettre de 

Les juniors valaisans s'entraînent 
En vue de la Coupe suisse des jeunes, 

l'Association valaisanne de football orga
nisera durant les trois prochaines semai
nes des rencontres d'entraînement de la 
sélection des juniors à qui se mesurera 
aux réserves sédunoises. 

Pour ces rencontres, les joueurs sui
vants ont été convoqués : Locher (Agarn), 
Siggen (Chalais), Nanchen (Lens), Perru-
choud et Crettenand (Martigny), Giovano-
la et Gex-Collet (Monthey), Mariéthoz 
(Nendaz), Gallay (Saint-Maurice), Balet 
(Salguenen), Elsig, Barberis, Farquet, Du
mas, Alléqroz, Métrailler, Perruchoud, 
Nancoz, Valentini et Vergères (Sion) Bre-
gv et Indermitte (Steg), Moulin (VoHèges) 
et Steckler (Vouvry). 

Quant aux juniors A de la classe 4 (gui 
se mesureront aux sélections romandes 
dans un tournoi à Lausanne), ce seront 
Andenmattenf Brigue), Perruchoud (Cha
lais), Oberholzer (Collombey), Rard (Ful-
lv), Métrailler (Grimisuat), Marin, Udriot, 
Lonfat, Polli et Borle (Martigny), Imesch 
et Pilloud (Monthey), Zuchat (Savièse), 
Mudry, Flury, Payn, Rey-Bellet et Maret 
(Sion). 

Coupe suisse à Madrid 1 
La troisième édition de la « Copa Suiza 

de golf » se déroulera le 24 avril au Real 
Club do Campo de Madrid. Les gagnants 
bénéficieront d'un séjour à Crans-sur-
Sierre et leur voyage en avion sera offert 
par l'Office national suisse du tourisme 
et son agence d'Espagne et du Portugal. 
La participation de 130 joueurs et joueuses 
de toute l'Espagne est attendue. 

rester au repos dimanche prochain ou de 
disputer une rencontre face à une forma
tion de série inférieure. Il a donc fait 
coup double, s'offrant un adversaire re
doutable et invitant son public à voir à 
l 'œuvre une formation professionnelle. 

C'est en effet I'éguipe de première divi
sion française de Sochaux qui sera l'hôte 
des Montheysans, lesquels se réjouissent 
de voir à l 'œuvre le fameux ailier luxem
bourgeois Schmidt, l 'international yougos
lave (22 sélections) Melic, le stoppeur 
Quittet, international tricolore, etc. 

Tout ne <>a pas pour le mieux 
au FC Sion 

(N). — Le club valaisan qui dimanche 
doit rencontrer les Grasshoppers de Zu
rich dans un match très important, an
nonce qu'outre son capitaine Georges Per-
roud, blessé à Bellinzone, l 'arrière central 
André Germanier souffre très fortement 
du genou gauche à la suite d'un coup 
reçu samedi passé. Après l 'annonce du dé
part éventuel de Bruttin, pour les Young 
Boys de Berne, le FC Sion se voit donc 
accablé par la malchance alors qu'il de
vrait pouvoir mettre tous les atouts de 
son côté afin d'être à même de gagner 
les points nécessaires à son maintien en 
LNA. Impérieuse besogne que celle des 
Sédunois et l'on veut espérer que tant 
Germanier que Perroud, seront à nouveau 
sur pied pour l 'importante échéance de 
cette fin de semaine. 

RIDDES 
Assemblée générale 
de la société de tir 

Les membres de la Société de tir 
I'« Avenir », sont convoqués en assemblée 
générale, le jeudi 17 avril, à 20 heures, 
au Café Amoos. 

Ordre du jour statutaire. 

1 Mémento 
Police (ras 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 : Coquoz (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 71 71 
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 

Maison du Chapitre : Robert Vassaux et 
Michel Sauthier, peinture et antiquités. 

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. 
Manoir de Villa : Exposition Georges La-
porte. 

Cinémas 

sii%iS: LUX - Sion 
Du mercredi 16 au dimanche 20 • 18 ans rév. 
Gérard Landy, Moira Orfei, Massimo Serato 

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

CAPITULE - Sion 
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 h. 
Yves Montand, Annie Girardot, Candice Bergen 

VIVRE POUR VIVRE 

ï CASINO •• Srerre 

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 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 

Brigitte Bardot et Sean Connery dans 

SHALAKO 
Un film d'action tel qu'on les aime ! 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Rossana Podesta et Philippe Leroy dans 

LE CIA MENE LA DANSE 
Atomique... Dynamique... Comique... 

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

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

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 

Jeudi 17 - 16 ans révolus 

LE VOYAGE FANTASTIQUE 
Vendredi et samedi - 18 ans révolus 

TONY ROME EST DANGEREUX 

HÔTEL DE 

$Y Martigny 

Le restaurant de./vos 4': 
dîners d'affaires \ 

y"' '.'.• ''•"."• '• "• .'• /'M^ 
Tél. (026) 21444 
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faits et Commentaires de l ' ac tua l i t é suisse — 

JOURNEE OFFICIELLE 
Notre photo montre lors de la visite 

de la Foire : avec chapeau, à gauche, M. 
von Moos, président de la Confédération, 

à droite, le président du Conseil d'Etat 
bâlois, le Dr Lukas Burckhardt et, à l'ex
trême droite, M. Hauswlrth, directeur de 
la Foire de Bâle. 

Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons 
BALE. — La journée officielle de la 

53e Foire suisse d'échantillons s'est dé
roulée en présence du président de la 
Confédération et Mme Ludwig von Moos, 
des membres du gouvernement de Bâle-
Ville et des représentants du corps diplo
matique et des autorités fédérales. Le 
temps maussade et frais avait malheureu
sement retenu le public de se presser 
nombreux sur le passage du cortège offi
ciel. 

Dans son allocution, le directeur de la 
foire, M. Hermann Hauswirth, a souligné 
combien la Foire suisse d'échantillons té
moigne de la valeur de ceux qui ont 
lancé le développement industriel de no
tre pays. Mais il a précisé qu'il ne fallait 
pas oublier pour autant que la Suisse a 
été fondée et affermie par des paysans, 
qui forment encore aujourd'hui une classe 
importante de la population. 

Le président du Conseil d'Etat de Baie-
Ville, M. Lukas Burckhardt, a insisté sur 
les efforts du canton en faveur de la 
grande manifestation économique printa-
nière suisse. 

Avant le dîner officiel, qui a réuni les 
hôtes de la foire, M. Alfred Schaller, pré
sident, a présenté brièvement les inno
vations intervenues cette année. Il a ren
du hommage à la mémoire de M. Max 
Imboden, ancien président du Conseil 
suisse de la science, récemment décédé. 

Devant les Assises de Winterthour 

Un père répond du meurtre de son fils et de 
2 personnes abattus dans une crise de folie 

ZURICH. — La Cour d'assises de Win
terthour juge depuis hier matin une 
affaire particulièrement grave : Viklor 
Weber, 36 ans, doit répondre du meurtre 
de son fils de dix ans, d'un collègue de 
travail et d'une troisième personne, qu'il 
a tués a coups de fusil au cours d'une 
crise de folie meurtrière dans la nuit du 
24 au 25 mai 1967, il y a presque deux ans, 
avant de tenter de se suicider 

Mais le meurtrier a été sauvé, et il se 
trouve maintenant devant la justice : le 
visage affreusement défiguré par le coup 
de feu avec lequel il a tenté de se suicider, 
l'œil gauche en verre, Weber répond avec 
précision et calme au juge, M. Gut. Seule 
la photographie de son fils tué de quatre 
balles l'a sorti de son impassibilité et lui 
a arraché des larmes. 

Interrogé par le juge, Weber tente de 
récapituler la journée tragique : il avait 
beaucoup bu dans l'après-midi, et dans la 
soirée, il retourne boire une bouteille de 
bière dans un café. A partir de ce moment, 
il ne se souvient de plus rien, jusqu'au 
moment où il voit le corps de son fils de
vant lui. Il veut alors alerter un médecin, 
puis la police, mais il aperçoit un collègue 
de travail, Johann Danner, et à ce qu'il dit, 
< ne veut que l'effrayer ». Mais il le tue, 

tout comme ensuite Armelio Guaita, qui 
tentait de porter secours aux victimes. 

Weber se souvient enfin avoir tenté de se 
donner la mort, au moment où la police, 
qui arrive, tire sur lui et le blesse à 
l'épaule 

Viktor Weber, dont l'enfance dans 
I Oberland zurichois n'a pas été particu
lièrement malheureuse, avait cependant 
déjà à cette époque de violents accès de 
colère. Il commence un apprentissage de 
serrurier, fait connaissance d'une jeune 
fille, aussi instable que lui. et tente pour 
la première fois de se suicider II a plu
sieurs fois à faire avec la justice, civile 
et militaire, particulièrement en raison de 
délits qu'il commet en état d'ivresse. La 
femme qu'il aime l 'abandonne après lui 
avoir laissé un enfant, d'autres déboires 
s'abattent sur lui, si bien qu'il s'engage 
à la Légion étrangère. A son retour, sa 
situation semble se stabiliser : il travaille 
avec assiduité comme gardien de nuit, 
épouse une femme qui lui donne un en
fant et adopte le petit Ferdi, fruit de ses 
amours passées. Malheureusement, Weber 
se remet à boire, si bien qu'il doit aban
donner son poste, qui impliquait certaines 
responsabilités : c'est Johann Danner qui 
le remplace, celui qu'il va tuer par la 
=uite. 

Le discours de M. L. von Moos 

Deux tués sur la route à Zurich 
ZURICH. — Un grave accident de la 

circulation s'est produit lundi soir, vers 
23 h. 40, à l'Albisstrasse, faisant deux 
morts : MM. Walter Rickli, âgé de 22 ans, 
chauffeur, d'Adliswil, et Luigi Manieri, 
35 ans, ressortissant italien, qui avait son 
domicile à Adliswil également. 

M. Manieri avait quitté Adliswil au 
volant de sa voiture et roulait en direc
tion de l'Albis lorsqu'il manqua un virage. 
Passant de la droite de la chaussée sur 
le côté gauche, il frôla une auto à l'ar
rêt, pirouetta et vint s'écraser contre une 
grange en bordure de la route. En raison 
de l 'extrême violence du choc, le conduc
teur et la personne qui l 'accompagnait 
furent tués sur le coup. La voiture est 
entièrement démolie. Les deux corps ont 
été transportés à l'Institut de médecine 
légale de Zurich aux fins d'autopsie. 

La cérémonie s'est terminée par le dis
cours du président de la Confédération, 
M. Ludwig von Moos. 

BALE. — « La variété et la qualité de 
tout ce qui nous est montré dans cette 
exposition doivent nous donner, sur le 
plan économique, cette conliance dont 
l'homme et la communauté ont absolu
ment besoin dans l'accomplissement de 
leurs tâches actuelles et lutures. Cela 
nous parait d'autant plus justifié que les 
signes qui caractérisent l'évolution de no
ire économie nationale peuvent, en ma
jeure partie, être considérés comme favo
rables. » Mois, la situation actuelle irou-
•blée « exige de façon impérieuse que 
nous nous remémorions des échelles de 
valeur se situant au-delà de l'économique 
et du technique. Comme la Foire d'échan
tillons dans le domaine de l'économie, 
pareille prise de conscience ne manquera 
pas d'être bénéfique pour notre pays et 
constituera un précieux encouragement 
sur le chemin de l'avenir ». 

Ces deux extraits du discours que le 
président de la Confédération, M. Lud
wig von Moos, prononça hier, à Bâle, 
lors de la journée ollicielle de la Foire 
d'échantillons, donnent la mesure des pré
occupations du premier magistrat du pays. 
Le chef du Département fédéral de justice 
et police devait se féliciter des succès de 
notre économie, qu'il attribua à l'esprit 
d'entreprise et au sens des responsabi
lités de tous ceux qui y contribuent, sans 
toutefois taire les problèmes qui y sont 
liés : logement, droit foncier, contrat de 

travail et surpopulation étrangère. M. von 
Moos, soulignant que le degré d'équilibre 
entre population suisse et immigration 
n'était pas atteint, a exprimé l'espoir de 
voir cette question se résoudre non seu
lement par des limitations, mais par une 
assimilation réelle de la population d'ori
gine étrangère. 

G e n è v e 

Pour le Musée d'art et d'histoire 
GENEVE — Le Conseil administratif 

de la Ville de Genève demande au Conseil 
municipal l 'autorisation d'accepter, pour 
le Musée d'art et d'histoire de Genève, 
deux pastels sur parchemin de Liotard, 
provenant de la succession Carlo Dap-
ples, et les tableaux, pastels, dessins et 
gravures de la succession Jean Pozzi, de 
son vivant ministre plénipotentiaire, en 
retraite, habitant Paris. 

180 000 producteurs d'eau-de-vie 
en Suisse 

Selon le dernier recensement opéré 
par la Régie fédérale des alcools, la 
Suisse comptait l'an passé 181 104 pro
ducteurs d'eau-de-vie olliciellement 
inscrits. 114 400 avaient droit à la 
nanchise d'impôt. Les distillateurs pro
fessionnels sont au nombre de 1336 et 
les commettants professionnels de 
65 368 

En 1951, la Suisse comptait plus de 
200 000 producteurs d'eau-de-vie 

La consommation de jus de raisin 
en augmentation 

On a enregistré en Suisse, en 1968, 
une nette augmentation de la consom
mation de jus de raisin. En effet, la 
consommation totale a été de 9,8 mil
lions de litres, contre 9,6 millions en 
1967. Cette statistique touche une tren
taine de fournisseurs. 

Un parc à voitures 
sous le lit du Rhône 

La commission du Grand Conseil de 
Genève, chargée d'examiner le projet 
de loi octroyant à la Société « Parking 
du pont du Mont-Blanc » une conces
sion d'utilisation du domaine public 
en vue de la construction d'un parc 
à voitures sous le lit du Rhône, près 
du pont du Mont-Blanc, a déposé son 
rapport. La commission, par 10 voix 
et 2 abstentions, celles du Parti du tra
vail, demande au Grand Conseil d'oc-
trover cette concession. 

La neige fondante provoque 
trois accidents sur la N 3 

ZURICH. — La neige fondante de lundi 
a été la cause de trois accidents de la 
circulation sur la N 3, qui heureusement 
n'ont fait aucun accident de personne. 

Le service postal durant les jonrs fériés 
Nouvelles directives publiées par les PTT 

BERNE. — Les heures d'ouverture des 
guichets postaux et de distribution du 
courrier lors des prochains jours fériés 
viennent d'être publiés par les PTT. 

Dans toute la Suisse, les guichets se
ront fermés et il n'y aura pas de distri
bution postale à l'Ascension (15 mai), à 
Pentecôte (25 mai) et le lundi de Pente
côte (26 mai). Le 14 mai, veille de l'As
cension, les guichets fermeront à 17 heu
res, la distribution se faisant normale
ment. 

Le 1er mai, les offices postaux des can
tons de Bâle-Ville et du Tessin seront 

fermés et il n'y aura qu'une seule distri
bution au Tessin. Dans ces deux cantons, 
le 1er mai est en effet jour férié officiel. 
Dans les autres cantons, il y aura des li
mitations de services locales. 

Le 1er août, jour férié officiel dans les 
cantons de Schaffhouse et du Tessin, les 
guichets seront fermés dans ces deux can
tons et il n 'y aura qu'une seule distri
bution au Tessin. Dans les autres can
tons, les guichets fermeront à midi. La 
seconde distribution de courrier sera 
avancée et ne concernera que les jour
naux. 

POUR LES 80 ANS DE CHARLOT 

Elle a réussi à cacher son fils chez elle pendant 3 mois 
WINTERTHOUR. — Une habitante de 

Winterthour a réussi à tenir caché chez 
elle, durant plus de trois mois, son fils, 
âgé de 36 ans, qui s'était évadé à la fin 
du mois de novembre d'une colonie de 
travail. Pour mieux tromper la police, 
cette femme avait reproché au tuteur de 
son fils de n'avoir pas rempli ses fonc
tions, au point de pousser son fils à se 
tuer. Un policier découvrit l'homme au 

cours d'une perquisition approfondie : 
celui-ci se tenait caché dans un réduit 
aménagé sous le plancher du grenier de 
la maison. C'est parce que la mère de 
l 'évadé n'avait pas répondu à ses coups 
de sonnette, alors qu'il entendait des 
bruits dans la maison, que le détective 
décida de s'introduire dans l'immeuble et 
de le fouiller complètement. 

Radio-Suisse a capté Nimbus 3 
BERNE. — Radio-Suisse, société anony 

me de la télégraphie et de téléphonie 
sans fil à Berne, a capté le satellite mé
téorologique Nimbus 3, lancé hier à la 

base de Vandenberg, a été reçu pour la 
première fois mardi à 9 h. 15 à son centre 
de réception de Colovrex. 

Dans ce vieillard au tour de taille 
conlortable de retraité, qui prend encore 
l'avion comme d'autres le trolleybus, il 
est bien diilicile de reconnaître le per
sonnage fluet et légendaire, à la démar
che saccadée, des premiers films muets... 

Il faut pourtant se rendre à l'évi
dence : Chariot est octogénaire Une 
chose n'a pas changé en lui : ses yeux 
exlraordinairement mobiles et expressils, 
ce regard du mime de génie qui hanla 
nos rêves d'eniant et qui nous enchante 
encore aujourd'hui dans des iilms dont 
plusieurs allient avec art le comique au 
tragique, le sentimentalisme à la féro
cité... 

Charlie Chaplin, c'est, à lui seul, toute 
l'histoire du cinématographe. 

Il y a loin de l'hôte comblé de sa ma
gnifique propriété des hauts de Vevey 
au gosse misérable, à l'image d'un héros 
de Dickens, qui hantait, il y a plus de 
soixante-dix ans, les quartiers les plus 
mal famés de Londres. 

Cette période de la vie du plus grand 
comique de l'écran est moins connue 
que celle de ses premiers succès puis de 
son triomphe dans les classiques de long 
métrage tels que « La Ruée vers l'Or », 
« Les Lumières de la Ville », « Le KId », 
etc. On en saura plus long sur les obs
curs débuts du pelil Chariot à la lecture 
des premiers chapitres des Mémoires 
auxquels l'hôte du manoir du Ban tra
vailla constamment ces dernières an
nées. 

* * * 

Les biographes de Chariot nous disent 
qu'il naquit à Londres le 16 avril 1889, 
quatre jours avant un certain Adolphe 
Hitler, autre ligure historique ornée 

d'une petite moustache et qu'il devait 
parodier dans le lameux iilm : « Le 
Dictateur » Le petit Charles-Spencer 
naquit donc il y a juste quatre-vingt ans 
d'un père britannique et d'une mère 
juive, artiste de cirque. 

Cette famille qui ne mangeait pas tous 
les jours à sa iaim vivait dans un étroit 
logement sordide de Bermondsey, dans 
le Londres le plus brumeux et le plus 
noir de fumée qui se puisse imaginer. 
La ienêtre du jeune Charles ne laissait 
filtrer, même aux jours clairs de l'été, 
qu'un pâle rayon de soleil, car elle don
nait sur une cour intérieure aux murs 
noircis. 

Oui, il faudrait vraiment un Dickens 
ou un Zola pour nous narrer l'enlance 
sans joie de Charlie Chaplin, la tri-
mousse écrasée contre une vitre derrière 
laquelle se balance une pauvre lessive ; 
de ce gosse qui assistera à la scène ter
rible de la mort d'un père dévoré, à 
trente ans, par l'alcoolisme. 

Sa mère, Lily Harley, se dépensait 
dans un cirque pour ramener quelques 
sous, de quoi faire manger Charlie et 
son frère aîné, mais elle était si frêle, 
si fragile, qu'elle se trouvait plus sou
vent en maison de santé que dans les 
arènes du cirque ou dans les salles enfu
mées des théâtres populaires. 

Pendant les nombreuses absences de 
leur mère, Charles-Spencer et son trère 
Sydney devaient courir les soupes popu
laires aux alentours de l'Old Vie Thea-
ter. A quatre ans, Charlie Chaplin chante 
dans les « pubs ». A huit ans, il part en 
tournée avec une troupe de fortune gui
dée par un instituteur — les huit Lan-
cashire. 

La pantomine ne suffit plus au jeune 
Chaplin dont l'ambition va jusqu'à vou
loir jouer « Hamlet ». Cette tentative 

sur les planches échoue et l'on retrouve 
le jeune homme occupé à jouer les gar
çons coiiteurs pour gagner sa croûte. 
De cette époque de jeunesse désargen
tée, il a gardé une habitude : il se coupe 
lui-même les cheveux ! 

Comment naquit le Chariot que l'écran 
a immortalisé ? L'acteur avait alors une 
vingtaine d'années. Un soir, il emprunte 
de longs pantalons, une jaquette étroite, 
un chapeau melon, une badine et, 
comme les bottes qu'on lui offre sont 
trop grandes pour ses pieds minuscules, 
il les met à l'envers pour les faire tenir. 
Sur le plateau, c'est le fou rire -, dans 
les salles, un succès immédiat. « Le seul 
génie authentique du cinéma » — sejon 
Georges Allman — vient de naître dans 
l'un des premiers studios d'Hollywood. 

Lorsqu'il quitta l'Amérique pour venir 
s'établir sur les rives lémaniques, Char
lie Chaplin ne manqua pas, en passant 
par Londres où il fête d'ailleurs aujour
d'hui même ses quatre-vingt ans, de 
s'arrêter quelques instants dans le quar
tier de son enfance misérable. C'est là, 
sans aucun doute, qu'il a puisé le meil
leur de son inspiration -, c'est aussi là 
que s'est forgé ce qu'AItman appelle 
une vocation de seul témoin permanent 
des droits de la justice, du rêve et de la 
liberté contre un monde flic, cagot ou 
robot... « 17 témoigne dans la peau d'un 
pauvre bougre, c'est-à-dire dans la peau 
de l'humanité moyenne... » 

Chariot aura ainsi été en quelque sorte 
le premier à « contester la société », 
sefon une formule à la mode -, il l'aura 
lait sans violence, mais en nous attei
gnant pourtant tout droit au cœur. 

J.-P. THÉVOZ. 
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A c t u a l i t é s 

Ce premier jour 
du mois de mai... 

par Michel JACCARD 

LA célébration du 1er mai — Fête des 
travailleurs — a singulièrement changé 

de visage depuis quelques décennies. 
Nous avons gardé de notre enfance la 

vision de ces cortèges « inquiétants », mar
chant derrière le drapeau rouge et bran
dissant les calicots de la revendication. 

Notre œil « petit bourgeois » discernait 
avec une stupeur attristée la présence, 
dans cette phalange contestataire, de quel
ques uniformes : facteurs et tramelots. 

Comment osait-on, en haut lieu, confier 
une lettre ou un tram à des éléments aussi 
dangereux ! 

Sur les trottoirs, les spectateurs, géné
ralement silencieux, avaient le regard ré
probateur. Ces champions de la lutte des 
classes se dressaient en ennemis de l'ordre 
et de la tradilion. 

Et l'on ne pouvait se défendre d'un mou
vement de pitié horrifiée en apercevant, 
dans ce défilé, quelques enfants porteurs 
de gerbes couleurs de sang... ! 

Les pauvres petits ! « — Heureusement 
qu'ils ne savent pas... r disnil une dame 
apitoyée. 

Que ce folklore révolutionnaire est heu
reusement loin de nous I 

La fête du 1er mai a perdu de sa signifi
cation politique. Sans être la fête de tous, 
elle s'apparente néanmoins à un jour fé
rié comme les autres. Et j ' imagine qu'on a 
pas mal de peine, dans les organisations 
de gauche et dans les syndicats, à décou
vrir les thèmes stimulants qui donneraient 
au cortège un style dynamique ! 

P OUR ce prochain Premier mal, 
l'Union syndicale suisse a rédigé un 

manifeste qui est plus une mise au point 
qu'une revendication véritable. 

Nous pourrions contresigner nombre 
des paragraphes de cette déclaration 1 

Après un flash sur l'actualité interna
tionale (Vietnam, Moyen-Orient, Biafra, 
Espagne, Grèce) ce manifeste souligne le 
comportement positif des syndicats face 
au progrès technologique. On veut simple
ment que les travailleurs soient mieux pro
tégés contre les risques de cette évolution. 

Au chapitre des finances fédérale, I'USS 
exprime l'avis que la Confédération doit 
disposer de ressources accrues pour faire 
face à la multiplication de ses tâches. Il 
sied — précise-t-on — que les méthodes de 
taxation, qui varient d'un canton à l'autre, 
soient unifiées. 

La protection des locataires appelle, in
dépendamment des mesures de droit ordi
naire, une prolongation du régime de la 
surveillance des loyers. 

L'aménagement du territoire doit être 
poursuivi. 

La déclaration soutient le projet de ré
vision de la Banque nationale suisse. Elle 
insiste également sur la nécessité de pour
suivre la réforme de l'enseignement supé
rieur et de la recherche. Elle en appelle à 
des investissements accrus dans ce sec
teur, car c'est là « de l'argent bien placé ». 
Un ajustement constant de la formation 
professionnelle aux besoins nouveaux est 
indispensable. « Les jeunes gens ne doivent 
pas être enfermés d'emblée dans une spé
cialité. La mobilité de la main-d'œuvre, le 
perfectionnement professionnel et le re
cyclage sont les impératifs de l'heure ». 

Au chapitre des assurances sociales, on 
évoque l'heureuse révision de l'AVS mais, 
parallèlement, on entend stimuler le déve
loppement des assurances complémentai
res des entreprises. L'assurance-maladie 
doit être revue dans le sens d'une meil
leure protection des assurés. 

Dans le domaine des principes politiques, 
l'Union syndicale suisse réclame pour la 
femme, sur tous les plans, l'égalité des 
droits civiques. 

Et voilà brièvement résumé, ce train de 
revendications. En est-il beaucoup auquel 
nous nous refuserions à souscrire î 

H E OUI, nous sommes bien loin des 1er 
mai d'autrefois, où l'on réclamait la 

nationalisation de l'économie, la liquida
tion de l'armée, le renversement de l'ordre 
« bourgeois » et, « last but not least », la 
dictature du prolétariat 1 

Ce cheminement vers l'action raisonna
ble et positive n'est pas à sens unique. Ce 
qui fut naguère la droite a fait une évolu
tion parallèle. Voulez-vous une preuve de 
cette volonté de rapprochement ? 

Nous la trouvons dans l'étude de M. le 
Dr A. Schaefer, président du Conseil d'ad
ministration de l'Union de Banques suisses, 
une personnalité qu'on a peu (Je chances 
de voir défiler dans un cortège du Premier 
mai I 

Analysant la gestion moderne de l'entre
prise, M. Schaeier observe que, dans la 
société économique actuelle, « la recherche 
du profit maximum est passée à l'arrière-

DE BATTIPAGLIA A MILAN... 

VERS UN MAI ITALIEN ? 
Donnée en exemple à l'Europe, depuis quelques années, comme un modèle de dyna

misme, l'Italie va-t-elle voir son élan brisé par une crise sociale et peut-être politique 
de grande envergure ? C'est la question que chacun se pose au delà des Alpes, devant 
la vague soudaine d'agitation qui vient de déferler sur la péninsule, en tournant sou
vent à l'émeute. 

Au départ, les écnauffourées de Battipa-
glia, si elles ont surpris par leur violence, 
n'ont pas cependant constitué un événe
ment difficile à expliquer. Dans cette petite 
ville du Mezzogiorno, où les exploitations 
agricoles, sur une terre ingrate, ne dépas
sent pas en moyenne 10 hectares, le chô
mage reste endémique. On compte en per
manence des milliers de jeunes en quête 
d'un emploi. 

Tout, dès lors, uépend de la naissance 
ou de la disparition d'une entreprise. Dans 
un cas, c'est l'espoir d'une existence à peu 
près décente, dans l'autre le retour à la 

déchéance quotidienne des sans-travail 
forcés. Aussi, à Battipaglia, lorsqu'on a ap
pris que la manufacture de tabacs et la 
raffinerie de sucre allaient fermer, que 800 
travailleurs allaient être mis à pied, les 
gens sont descendus dans la rue pour pro
tester. 

Quelques centaines pour commencer. En 
face, des renforts de police étaient expé
diés en hâte. Les premiers coups étaient 
échangés, les premiers boulons lancés. 
Douze heures plus tard, la petite cité pleu
rait deux morts et soignait 130 blessés. 
Dans l'autre camp, 64 policiers avaient dû 

CHRONIQUE 

La diplomatie et les consuls 
par A.-G. BERTHOD 

Certaines misaïuAs diplomatiques ont 
été récemment mises en cause au su
jet de la protection de compatriotes à 
l'étranger et un article tort bien écrit et 
documenté de Frédéric Wagnière vient 
d'être publié par la « Gazelle de Lau
sanne ». Si l'auteur relève, à juste litre, 
la méconnaissance du métier de diplo
mate pour l'ensemble de notre popula
tion, il souligne sans le taire la grande 
diliérence entre ce délégué d'un gouver
nement et un consul. Non pas que le 
rôle de ce dernier soit mieux connu, mais 
nos expatriés ont eu, en principe, plus 
souvent à prendre contact avec lui 
qu'avec un ambassadeur ou aulreiois un 
ministre. Mon propos est prouvé par 
l'anecdote que le ministre, devenu am
bassadeur de Torrenlé aimait à conter. 
Un jour, à Sion, disait-il, un bon ami 
m'a gentiment demandé : « Depuis le 
temps que tu es ministre, quand donc 
deviendras-tu consul ? » 

Comment se .justifie cette ditiérence 
d'appréciation ? Les diplomates sont des 
envoyés d'Etat à Etat, ils assurent la 
pérennité de relations dont le but est la 
recherche d'accords, l'application correc
te de ceux-ci et les échanges d'interpré
tation, d'opinions susceptibles de rete
nir l'attention des gouvernements. Ils 
sont les héritiers de ces envoyés extra
ordinaires que les rois, les sultans et 
les grands chefs déléguaient, presque 
toujours avec un laste extraordinaire, 
auprès des cours étrangères. 

Les consuls sont d'une autre naissance. 
Ils naquirent un peu partout dans les 
mondes dits civilisés où vivaient plus 
ou moins groupés des conationaux appe
lés là par le souci des aiiaires. Et ce 
lurent des consuls marchands chargés 
par un gouvernement de la protection de 
ses ressortissants. L'intervention d'un 
consul était provoquée par le cas spéci
fique. Il n'était pas exterritorialisé et ne 
l'est pas davantage aujourd'hui. Il 
existe maintenant deux conventions in
ternationales : l'une diplomatique, l'au
tre consulaire qui ont été conclues à 
Vienne. 

L'article précité intitulé « Une forma
tion démocratique pour nos futurs diplo
mates » ne comporte pas le mot de « con
sul » pas plus du reste que celui d'« in 
dlvldu ». L'absence de ce dernier terme 
est aussi une explication. L'homme res
pectivement le national est l'objet de tra
vail du consul, le texte et son applica
tion ceux de la mission diplomatique. 
Certes, la coupure n'est pas nette et en 
pratique un consul fera appel aux ac
cords et aux usages internationaux corn 
me un diplomate acceptera de se pen
cher sur le sort d'un compatriote néces 
siteux lorsqu'il est simultanément charge 
des aftaires consulaires. 

Mais tandis qu'une activité sera plu* 
spécialement de portée générale, l'au
tre sera plus restreinte aux cas particu 
tiers. De ce lait, il devient aisé à com
prendre que les procédures d'interven

tion ne sont plus les mêmes. Le proto
cole, qui a des règles intransigeantes, 
impose pour l'un des rendez-vous, des 
notes verbales, l'acceptation de proposi
tions de délais inévitables, tandis qu'il 
permet à l'autre des visites impromptues, 
des appels téléphoniques et des exigen
ces qui peuvent ne pas être diplomati
ques. Il faut vaincre pendant que le 
blessé vit encore -, la convention et son 
exégèse seront travaillées et signées en 
considération des blessés qui lurent et 
qui seront. 

Frédéric Wagnière écrit aussi que de 
nos jours le diplomate est davantage te
nu par les instructions de son gouverne
ment et cela est également vrai pour les 
consuls. Mais l'action du premier est 
forcément retenue par l'attente d'ordres 
et ces retards s'expliquent tandis qu'en 
dépit du foisonnement de règlements nu
mérotés et de toutes natures, si riches 
d'enseignement que ses heures de liberté 
ne lui permettent .qu'à . peine de con
naître, le consul doit agir, presque tou
jours, car ce sont les cas imprévus qui 
se produisent, comme l'a prévu pour le 
juge, l'article premier de notre code ci
vil, selon la coutume, en s'inspiranl, s'il 
en a le temps, des précédents. 

Des aiiaires de ce genre ne se pré
sentent guère en administration propre
ment dite et il laut reconnaître que pour 
cela nos fonctionnaires consulaires con
naissent leur métier et ils peuvent, com
me ils le doivent, consulter le paragra
phe. II peut en être tout autrement en 
matière de protection. Un consul peu! 
très bien ne pas retrouver son sommeil 
avant d'être satisfait de lui car la situa
tion d'un homme, son compatriote, est 
en jeu. Le règlement ne lui dira pas 
comment franchir l'obstacle et il devra 
chercher pour trouver, quelque fois trop 
tard ou inutilement, sa solution. 

Les consuls ont à s'occuper de tout, et 
rien de ce qui est humain et national 
ne peut leur être étranger. Il peut arri
ver qu'un vainqueur momentané terme 
les missions diplomatiques et que les 
consuls puissent demeurer en place. Ils 
deviennent alors l'ossature de leur co
lonie et l'os résistant de la pensée na
tionale. Toujours couverts précairement 
par leur titre, ils peuvent par lois com
prendre que l'intérêt général de leur 
pays devient particulier et agir subrep
ticement. (Je précise que le Larousse dit 
que ce terme s'applique à tout acte favo
rable obtenu par surprise). 

Notre organisation prévoit que les pos
tes consulaires importants seront con
fiés à des diplomates. Il paraît cepen
dant dillicile d'en trouver alors qu'un 
consul peut devenir diplomate. 

On me permettra, en cette année de 
centenaire napoléonien, de terminer hu-
morisliquement en rappelant que tout 
consul souhaite devenir général alors 
que seul Bonaparte de général est de
venu consul. 

A. G. BERTHOD 

plan. Les intérêts à long terme, une bonne 
atmosphère de travail et la croissance éco
nomique sont plus importants que le bé
néfice immédiat »... Et, plus loin, « ... C'est 
un signe de l'évolution de notre société 
que les décisions des entreprises font une 
part toujours plus grande à l'intérêt géné
ral. Dans notre ordre économique libéral 
basé sur la propriété privée, gérer une en
treprise signifie tout autre chose que du 
temps de l'Ecole de Manchester ». 

On voit bien que les deux extrêmes, en 
moins d'un quart de siècle, se sont repliés 

sur le centre et ont découvert que, pour 
l'essentiel, leurs intérêts étaient communs. 
Les droits du capital et ceux du travail se 
sont fondus dans le même creuset, celui 
du bien commun et de la dignité de la 
personne. 

Cette prodigieuse évolution, bien que 
peu spectaculaire, passe en importance et 
en profit la révolution technologique elle-
même. 

Aux approches d'un nouveau Premier 
mai, on a le droit de s'en réjouir I 

M. J. 

par Pierre MERRY 

être évacués sur des hôpitaux. Dans les 
rues, les carcasses de voitures incendiées 
se comptaient par dizaines. 

Le lendemain, la tension restait dramati
que, malgré le retrait des forces de police. 
La promesse du gouvernement de maintenir 
ouvertes la raffinerie et la manufacture de 
tabacs n'avait pas suffi à calmer les es
prits. 

Du miracle au malaise 
L'affaire, en soi, était déjà grave. Mais 

l'inquiétant, c'est l'écho qu'elle a aussitôt 
trouvé dans tout le pays : grève générale 
de solidarité de trois heures ; manifesta
tions et bagarres à Pise et à Milan ; explo
sions à Rome 

Devant ces réactions, on se rappelle que, 
déjà, les grandes cités du Nord avaient 
connu un moment de fièvre en novem
bre, avec une grève touchant dix millions 
de travailleurs du secteur privé. Un mouve
ment de cette ampleur ne s'était pas vu 
depuis 1948. Puis, c'est une grève du zèle 
des fonctionnaires qui avait engorgé toute 
l'administration, cependant que les étu
diants ne manquaient pas une occasion de 
manifester. 

Que devient, dans tout cela, le « mira
cle » économique italien ? Pourtant, ce mi
racle n'a pas été une illusion. De 1950 à 
1957, le produit national brut du pays est 
passé de 55 à 113 milliards de francs, pour 
atteindre 330 milliards en 1967. La produc
tion industrielle s'est accrue de 112 "/o au 
cours des 10 dernières années, contre 
5 9 % en Allemagne. 

Dans le même temps, la production 
d'acier est passée de 6,5 à 16 millions de 
tonnes. En 1950, l'Italie produisait 200 000 
voitures ; aujourd'hui, plus d'un million et 
demi. En 1950, pas de réfrigérateurs ; en 
1958, la production démarre ; en 1968, elle 
dépasse 3 millions d'appareils, déclenchant 
une véritable invasion dans tout le Mar
ché commun. 

En moyenne, le taux d'expansion annuel 
a tourné dans toute cette période autour 
de 6 °/o, avec des pointes à 8 °/o. Seul le 
Japon a fait mieux (plus de 11 %>). 

La comparaison entre les deux pays ne 
s'arrête d'ailleurs pas là. Dans les deux 
cas, l'essor économique repose un peu sur 
les mêmes données de base : dynamisme 
patronal et habileté de la main-d'œuvre, 
d'où productivité, et au départ misère gé
nérale, d'où salaires à bas niveau et réser
voir considérable de travailleurs. Au fil 
des années, c'est l 'exploitation intensive 
de ces données qui a permis, malgré les 
vicissitudes politiques, la croissance spec
taculaire du revenu national. 

Le double visage du P.C.I. 
Cependant, depuis quelques mois, des 

signes d'essoufflement ont commencé à 
apparaître dans la péninsule. Du Sud, les 
meilleurs sont déjà partis. Ceux qui restent 
n'ont pas les mêmes qualités. Ils vont le 
plus souvent grossir dans les centres ur
bains les rangs des désœuvrés qui offrent 
un terrain fertile à toutes propagandes. Ils 
constituent les troupes toujours prêtes à 
l'agitation. 

Or, celle-ci effraie et il en résulte que, 
depuis un an, les capitaux prennent le che
min de l'étranger. Les investissements sont 
en baisse et la bourse s'affaiblit, ce qui 
provoque un ralentissement de l'expansion. 

Sur ce malaise économique viennent se 
greffer des jeux politiques d'une complexi
té florentine. Les divers courants de la 
coalition de centre gauche, au pouvoir de
puis 1963 et réélue en mai 1968, se livrent 
à des manœuvres constantes qui ne faci
litent pas la tâche du gouvernement de 
M. Rumor et accroissent le sentiment d'in
sécurité. 

Le Parti communiste italien tente de ti
rer le meilleur parti de cette situation. 
Fort de son million et demi de membres, il 
est le deuxième PC d'Europe après celui 
de l'URSS. Son ambition ost d'accéder au 
pouvoir sans trop perdre de son caractère 
révolutionnaire marxiste. Le résultat est 
une démarche opportuniste d'une grande 
habileté tactique qui lui a valu des succès 
électoraux certains. 

Il ne peut pourtant se permeltre d'aller 
trop loin dans cette voie, car il est menacé 
à sa gauche par divers mouvements qui 
ont su, mieux qu'en France, acquérir une 
certaine assise. Aussi, plutôt que de contrer 
de front les éléments gauchistes, comme le 
fait le PCF, il les invite à militer dans ses 
rangs, tout en veillant à ne pas se laisser 
dépasser dans la rut1 ou dans les ateliers. 

le PCI se donne ainsi le double visage 
de l'ordre et du désordre, chacun étant 
supposé y reconnaître ses enfants. C'est de 
la corde raide, du travail d'équilibriste, 
mais qui s'est jusqu'ici révélé assez effi
cace. 

Une crise de structure 
Le gouvernement, pour sa part, lutte sur 

deux fronts. Pour calmer l'agitation sociale, 
il vient de satisfaire deux des revendica
tions fondamentales des salariés : il a rele
vé le taux des pensions et supprimé le 
système des zones de salaires. Il compte 
ainsi relancer la consommation intérieure, 
base de l'expansion du pays. 

Parallèlement, il vient de prendre diver
ses mesures de contrôle pour endiguer la 
fuite des capitaux. Les premiers résultats 
sont encourageants : les réserves monétai
res se regonflent, le volume des échanges 
augente à la Bourse. 

La capacité des Italiens à surmonter leurs 
difficultés économiques avait déjà surpris 
le monde en 1964. Il y a donc lieu de sup
poser qu'en dépit de leurs difficultés ac
tuelles, ils se montreront encore capables, 
à court terme, de conserver le « ruban 
bleu» de l'expansion européenne. 

En revanche, les problèmes de structure 
ne peuvent que se poser avec une acuité 
grandissante. L'université n'est adaptée ni 
au nombre des étudiants qui sont censés 
V travailler, ni à l 'enseignement qu'il fau
drait y dispenser. 

Les villes grandissent dans le désordre. 
L'administration est tentaculaire et s'entre-
dévore dans de multiples conflits internes. 
Le Sud se morfond et voit l'écart avec le 
Nord continuer à se creuser malgré tous 
les plans de mise en valeur et d'industriali
sation du Mezzogiorno. Le sous-emploi y 
reste aigu. L'injustice sociale s'y perpétue. 

A tout cela, il faudrait porter remède 
sans délai. Le peut-on lorsqu'un gouverne
ment, fût-il de centre-gauche, manque de 
cette unité et de cet élan qui permettent 
seuls les grandes réalisations ? C'est ce 
qu'on se demande avec inquiétude à Rome 
où on craint qu'à son tour l'Italie ne con
naisse son « explosion de mai ». 

Pierre MERRY 

F é m i n i t é s 

A TABLE : 
Radis au beurre 
Grillade de porc 
Gratin de macaronis à la crème 
Fromage 
Tarte aux pommes 

GRATIN DE MACARONIS A LA CRÈME 

Dans une jatte, mélangez un dl. de crè
me fraîche et épaisse avec 100 gr. de 
gruyère râpé, versez cette liaison sur une 
demi-livre de macaronis cassés, cuits à 
l'eau bouillante salée et bien égouttés ; 
mettez le tout et versez dans un plat à 
gratin que vous passerez juste un instant 
au four pour gratiner la surface ; la crè
me ne doit pas sécher, le plat n'étant bon 
que s'il reste très moelleux. Cette recette 
convient à un petit ménage, elle transfor
me de simples macaronis en un mets tout 
à fait délicieux. 

D'OR OU D'ARGENT ! 
Voici comment conserver !a beauté de... 

. l'argent : il s'oxyde et noircit la peau, 
faites tremper le collier ou le bracelet 
dans l'alcool à brûler (à condition qu'il 
n'y ait pas de pierres collées) ou nettoyer 
avec un chiffon imbibé d'un mélange d'al
cool à brûler et de blanc d'Espagne ; frot
tez à la peau de chamois ; conservez ces 
bijoux à l'abri de l'air, dans du papier de 
soie noir, ou du papier d'aluminium. 

... le platine : il s'entretient simplement 
avec de l'alcool à 90°. 

... le diamant, les émeraudes, le saphir, le 
rubis : plongez le bijou dans l'alcool à 
90° pendant quelques minutes, brossez 
avec une brosse douce et sèche au chiffon 
de lin fin. 

A VOTRE BEAUTE ! 
Sachez que l'excès de tabac est non 

seulement préjudiciable à la santé, mais 
aussi au teint, de plus il favorise la cou
perose. 

Gastronomie* 

Pour un bon repas 
Quelques jours de vacances I 

aux 3 TONNEAUX 
Le restaurant qui monte 
dans une rue qui descend. 
(Attention pas l'inverse I) 

Grand-Saint-Jean 18 
LAUSANNE - <fi 22 02 66 
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A louer à Martigny 

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

Renseignements et locations : 

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

P 36-227 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Pontaise 15 Lausanne <~fi 24 14 27 

Direction : E. Piotet 

$ Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

I fTOnj d'institutrices privées 

Pron^ratinn a u diplôme intercantonal pour 
' rreparaiian l'enseignement du français 

Rentrée 14 avril 
La directrice reçoit tous les jours de 11 heures à midi 

P1864 L (sauf samedi) ou sur rendez-vous. 

Tous les articles 

pour 

L'APICULTURE 

Delaloye & Joliat S. A. 
1962 Pont-de-la-Morge / Sion 

Tél. (027) 8 16 06 

Envois par poste partout 

llfliele 
Automate à laver 421 

de Luxe 

.. ^ " ' i ' ; | ! ; ! | 

Laver — aussi simple 
qu'allumer la lumière 

En vente chez : 

S. Reynard-Ribordy 

SION 

Place du Midi, Les Rochers 

Tel C0271 2 38 23 
" 16 56H 

Les 
Usines électriques LONZA S. A. 

à Vernayaz 
engageraient 

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

— 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, - w . , ; 
Vernayaz. 

P 36-12697 

A vendre 

Mercedes 220 S 
1962, 123 000 km. 

En parfait état. 

Prix : 5000 francs. 

Pour essai s'adresser 
au tél. (027) 2 26 68. 

P 36-33927 

On cherche, 
dès le 9 août, 
pour 3-4 semaines, 
chalet ou 

LOGEMENT 
pour deux personnes. 

Tranquillité, 
accès facile. 
Valais central. 

H. DREYER, 
Fontenailles 18, 
1007 Lausanne, 
tél. (021) 26 67 42. 

AU PRINTEMPS! 
Votre cure 

efficace ! 

Circulai! 
Ci rcu lan vous soula
gera et combattra avec 
succès les troubles cir
culatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.55, 
11.25. 4.95. P 44-4900 

P. BURGENER 

Médecin-dentiste 

SION 

deRETOUR 

Une capacité de stockage 

de 18 millions de 

litres de mazout 
à la disposition des consommateurs 

valaisans 

RAF une grande réalisation entière

ment valaisanne 

RAF une Importante installation dotée 

des derniers perfectionnements 

de la technique moderne 

RAF une sécurité supplémentaire basée 

sur des possibilités de stockage 

a la mesure des besoins crois

sants du marché 

Ne tardez pas à consulter les dis

tributeurs ci-après pour conclure 

un contrat d'achat judicieux. 

une sécurité d'approvisionnement 

MARTIGNY : H. et L. Piota, tel (026) 2 31 17 

SION : Combustia, Micheloud& Udrisard. tél. (027)21247 

SIERRE A. Lehner-Tonossi, tél. (027) 515 05 
P2607S 

REVÊTEMENTS 
DE SOLS 

Parking Poste 

1920 Martigny 

Téléphone (026) 2 23 52 

maintenant encore plus avantageux 

grâce à nos achats directement auprès 

des fabricants. 

Tire, tire, tire l'aiguille ma fille... 
Plus qu'un refrain des temps passés car aujourd'hui, il y a 
SATRAP regina. 

regina-matic 
entièrement auto
matique avec 
différents points 
de couture et de 
broderie 
Approuvé ASE 
3 ans de garantie 
7 8 0 . -
SATRAP 
regina-zig-zag 
même modèle que 
la regina-matic, 
mais sans points 
de couture et de 
broderie Demandez nos prospectus 

Recommandé etï 
approuvé IRM I 
Service dans 
toute la Suisse 

avec timbres coop SiïïRflP 

A louer à Saxon 

APPARTEMENT 
de 2 pièces et demie, disponible dès le 
30 avril. 

Edmond MOTTIER, Saxon. 
P 36-34330 

r *% 
A vendre 

MERCEDES 220 SE 
Radio, expertisée. 

Prix : Fr. 3900.— 
au comptant. 

Téléphone (026) 5 33 68. 
P 36-34328 

Je cherche à acheter ou louer 

Chalet ou Week-end 
avec terrain. 

Ecrire sous chiffre F 315 411 - 18 à 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

P 16-15 

1 il est formulé pour les besoins de la vigne 

2 II contient 40% de matières organiques 
végétales qui, seules créent l'humus 

3 il contient 10% de sulfate de magnésie 
contribuant à prévenir le dépérissement de 
la rafle 

4 sa potasse est sous forme de sulfate élé
ment de qualité et pourvoyeur de soufre. 

MEOC CHARRAT 
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ENCORE SUR LE THÈME : TÉMÉRITÉ CRIME 

Accorder le dépassement : c'est bien 
savoir dépasser : c'est mieux! 

Le dépassement n'est pas un privilège sur la route, réservé aux seules voitures de 
sport ou aux plus puissantes limousines. C'est le droit qui appartient aussi bien à un 
cbaufieur de camion ou au conducteur d'une « deux chevaux », chaque fois qu'une 
occasion favorable à cette manoeuvre se présente. 

Ce sont là des vérités premières, certes, mais, dans leur comportement, certains 
aulomobilistes attestent de leur parfaite ignorance des règles élémentaires de la circu
lation en même temps que celles de la non moins élémentaire courtoisie. 

Se faire dépasser : 
Un affront pour certains ! 

Les constructeurs n'ont-ils pas une cer
taine part de responsabilité dans les agis
sements insensés et souvent criminels de 
quelques automobilistes ? 

Expliquons-nous. Chacun sait que, fau
te de pouvoir mettre au point à chaque 
fois des modèles réellement nouveaux, les 
firmes automobiles s'ingénient, d'une an
née à l'autre, à présenter dans les Salons 
internationaux, des véhicules dont elles 
obtiennent, par des subtilités techniques 
et d'autres artifices, des reprises plus ner
veuses et une vitesse de pointe plus ou 
moins supérieure à celle du modèle pré
cédent. 

Une publicité bien orchestrée contri
buera à persuader l'acheteur qu'il a choisi 
« la voiture de l'année », la plus fougueuse, 
celle bénéficiant de la plus grande puissan
ce en réserve, celle garantissant les dépas
sements les plus sûrs (je l'ai lu hier 
en toutes lettres dans le prospectus d'un 
véhicule aux performances en vérité mé
diocres), celle « qui donnera le sentiment 
à son conducteur qu'il est le roi de la rou
te » ; et j 'en passe... 

Allez vous étonner après cela que cer
tains grands enfants, qui forment la gent 
automobiliste, soient tellement imbus de 
leur suprématie qu'ils se surprennent à 
accélérer lorsqu'on fait mine de les dé
passer. Ils en viennent même à s'imaginer 
que se faire doubler par une voiture moins 
puissante que la leur constituerait un af
front non seulement pour eux-mêmes, mais 
également pour le constructeur dont ils 
s'imaginent volontiers défendre la répu
tation sur la chaussée I 

Pour ces usagers-là, la moindre route 
devient un Nurbiirgring et l 'autoroute : un 
Indianapolis. A cette différence près tou
tefois qu'il existe parmi les pilotes de com
pétition un esprit chevaleresque qui de
vrait servir d'exemple aux conducteurs de 
tous les jours. 

Le règlement des courses stipule, en ef
fet, que « celui qu'on dépasse doit facili
ter la manœuvre au maximum, éventuelle
ment en ralentissant ; il doit signaler en 
levant le bras, comme c'est l'usage aujour
d'hui, de quel côté il veut être dépassé. Dans 
les voitures fermées, où il est impossible 
de lever le bras, celui qu'on va dépasser 

tecourt aux clignoteurs, mais il indique 
dans ce cas le côté vers lequel il entend se 
déplacer ». 

Le cas de Mademoiselle X 
Fort heureusement, il existe dans la 

Loi sur la circulation routière l'article 35 
alinéa 7 qui interdit au conducteur d'accé
lérer son allure au moment précis où un 
autre usager cherche à le dépasser. 

A ce propos, un récent cas, qui fait ju
risprudence, mérite d'être signalé : sur 
l 'autoroute de Berne vers Oensingen, Mlle 
X roulait au volant d'une voiture de sport. 
Elle avait ralenti son allure, une voiture 
de la police qui était devant elle ayant 
elle-même diminué sa vitesse pour sortir 
de l 'autoroute à Schônbuhl. Au moment où 
cette dernière voiture bifurquait, Mlle X 
accéléra son allure, quand bien même une 
autre automobile était en train de la dé
passer par la gauche. Le conducteur de 
cette machine fut obligé de renoncer à 
cette manœuvre et de revenir derrière la 
voiture de sport. Par sentence du président 
du tribunal compétent (confirmée par la 
Cour d'appel du canton de Berne), Mlle X 
a été condamnée avec sursis à une amende 
de 80 francs pour contravention à l'article 
susmentionné de la LCR. 

Arguant du fait que, sur des routes à plu
sieurs voies, on a le droit de devancer par 
la droite, Mlle X a recouru au Tribunal fé
déral mais celui-ci a constaté que la con
ductrice a bien commis la faute qu'on lui 
reproche : elle ne peut en effet contester 
que la voiture qui voulait la dépasser s'est 
trouvée un moment à la hauteur de la sien
ne et que c'est précisément à ce moment-
là, alors que le dépassement était en cours, 
qu'elle a accéléré son allure, en contra
diction avec la loi. 

Mlle X n'est pas une exception sur nos 
routes, mais il n'y a malheureusement pas 
toujours une voiture de police pour sanc
tionner cette manœuvre stupide et dange
reuse de l'automobiliste qui refuse de se 
faire dépasser. 

Encore faut-il savoir dépasser 1 
Accorder le dépassement est une chose ; 

dépasser convenablement en est une au
tre ; et les accidents ayant pour origine 
une manœuvre de dépassement ne sont 

La ligne blanche et le dos d'âne ne constituent pas un obstacle infranchissable pour ce 
chauffard qui ne risque pas seulement sa vie dans cette manœuvre insensée... 

par J.-P. THEVOZ 

pas seulement dûs à un manque de courtoi
sie du dépassé, mais très souvent aussi à la 
maladresse du « dépasseur ». 

Une mauvaise appréciation des distances 
est la cause d'innombrables drames du dé
passement. Celui qui effectue cette ma
nœuvre ne prend, dans bien des cas, pas 
garde au fait que les véhicules roulant en 
sens inverse s'approchenl à la même vi
tesse que lui, voire même supérieure. Ce 
cumul de vitesses est particulièrement 
dangereux sur les tronçons à faible visi
bilité ainsi que sur les sanglants tron
çons à trois voies permettant de grandes 
vitesses. 

Avec le retour des beaux jours va re
prendre la circulation en longues files 
sur nos routes, mais ces colonnes ne dé
courageront pas les fanatiques du dépasse
ment. Et l'on reverra, multipliée par dix ou 
vingt, la scène classique du conducteur 
pressé, obligé tout-à-coup de rentrer dans 
la colonne à cause d'un véhicule surgissant 
en sens inverse, et qui contraindra ainsi 

Le pitoyable résultat d'un dépassement intempestii. 

l 'automobiliste devant lequel il prend place 
pour ainsi dire de force, à ralentir brusque
ment au risque de provoquer une collision 
en chaîne. 

Le fameux slogan lancé il y a quelques 
mois par la Conférence suisse de sécurité 

dans le trafic routier : « Témérité = Cri
me » tendait précisément à stigmatiser les 
dangers du dépassement qui figure aux 
premières places de la statistique des dra
mes routiers. 

J.-P. THEVOZ. 

Une balade en "RO 80" 
Il faut vivre avec son temps. Aussi j ' ima

gine le plaisir que pouvait ressentir le-
conducteur de 1925 sur des routes où il 
semblait régner encore en maître et sei
gneur par le prestige de sa voiture haut 
perchée. Sa force physique et ses réflexes 
paraissaient redoutablement mis à l'épreu
ve à maîtriser ce monstre mécanique qui 
filait dangereusement à au moins 60 km/h. 

J 'ai vu, prostré dans sa retraite l'un de 
ces glorieux « commandatore » de jadis. 
Son album de souvenirs témoignait de sa 
gloire passée. 

Il posa maintes fois devant sa Mercedes 
ou sa Panhard-Levassor, réduites depuis 
longtemps à l'état de vieux fer. 

Ce conducteur nionnier est une race 
aujourd'hui qui semble disparaître par la 
marée montante de M. « Tout le monde » 
au volant. 

La nouvelle génération, dit-il, semble 
conduire comme elle respire sans y penser 
et sans vouloir entendre le cœur de celte 
mécanique qui a aussi ses plaintes à faire 
valoir sur la façon dont on la traite I 

Mais heureusement il y a des hommes 
et des femmes pour qui conduire, malgré 
les tracasseries de la circulation moderne, 
demeure un plaisir raffiné. 

Us restent à l'affût des bruits de la mé
canique pour déceler ses besoins et s'en-
nivrer de ses possibilités 

Il faudrait pour eux les routes vierges 
qui traversent les continents perdus. Mais 
ils essayent néanmoins leurs talents sur 
nos routes indigènes, certes un peu en
combrées quoique au moins en bon état. 

Pour ces esthètes de la voiture une nou
velle machine est née et avec elle un nou
veau style de conduite. 

« It's a bird, It's fly ? » dit un slogan 
qui la présente. 

Non c'est la NSU RO 80 la première voi
ture au monde à être équipée du moteur 
Wankel . 

Plus silencieux, plus souple, plus léger, 
plus rapide, plus puissant que le moteur 
à piston si perfectionné soit-il, le Wankel 
ne comporte aucune pièce en mouvement 

alternatif. Un rotor monté sur excentri
que joue le rôle de piston. 

Mis au point au cours de 10 années de 
travaux le Wankel semble aujourd'hui 
parvenir à l'âge adulte. 

Les plus grands constructeurs du monde 
se sont d'ailleurs empressés d'acquérir des 
droits de licence. (Suite en page 10.) 

EN MARGE DE L'ESSAI DE LA "NSU RO 80 » 

Les avantages du moteur à piston 
rotatif sur le moteur classique 

Notre dernier test automobile (publié 
dans la « NRL » du mercredi 9 avril) était 
consacré à la « NSU RO 80 » et nos trois 
spécialistes ont relevé les qualités excep
tionnelles de cette voiture réellement nou-

LAUSANNE 

Place de Milan 

Ch. des Bruyères 4 

Tél. (021) 26 24 45 

BIENFACTURE *++++0++0+++++++S+Si>0*>+*- RAPIDITE 

velle, non seulement par son moteur à 
piston rotatif, mais aussi par la carrosse
rie très fonctionnelle qu'a permis le faible 
encombrement de ce moteur. 

Quelques lecteurs nous ont écrit peur 
nous demander de mieux préciser quels 
sont les avantages du moteur à piston rota
tif sur le moteur à piston classique équi
pant toutes les autres Voitures ? 

M. Steuri, représentant de la firme NSU 
a Lausanne et qui connaît parfaitement 
bien son sujet, a bien voulu nous donner 
les précisions suivantes : 

Les principaux avantages du moteur à 
piston rotatil par rapport au moteur à pis
ton classique résident dans sa construc
tion compacte, dans le rapport poids-puis
sance extrêmement favorable. En outre, 
le temps-travail du piston rotatil sans qu'il 
soit nécessaire, comme pour le moteur clas
sique, d'accélérer des masses alternantes 
— (pistons et bielles) de les ireiner et de 

(Suite en page 10.) 

20 ans 
d'avance NSU RO 80 

La voiture de tous les jours et de 

demain, vitesse, confort, sécurité. 

N'achetez pas une automobile 

sans l'avoir essayée. 

C'est la voiture de classe qui se surpasse, faites un essai dès aujourd'hui 
sans engagement à 

officielle A . S T E U R I 
Route A.-Fauquex 2 - 6 , Lausanne, tél. 32 06 08 

G A R A G E 
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La partecipation des salariés aux fruits 
de l'expansion des entreprises 

La Chambre de Commerce Suisse en 
France a organisé le 25 mars une confé
rence-débat qui avait pour thème: « La par
ticipation des salariés aux fruits de l'ex
pansion des entreprises ». 

La notion de « participation » suscite l'es
poir, le scepticisme ou la crainte chez les 
différents partenaires sociaux impliqués, 
sans que sa portée réelle soit toujours bien 
mesurée. Présentés par le président de la 
Chambre de Commerce Suisse M. J.-L. 
Gilliéron, trois conférenciers se sont atta
chés à définir les différents aspects de 
cette « participation » en passe d'entrer dans 
les faits. 

M. Michel Logan, chef du Service de la 
Participation du Secrétariat d'Etat aux Af
faires sociales présenta une exégèse du 
texte du 17 août 1967. Rappelant que ce 
texte avait paru avant les événements de 
mai, l 'orateur déclara que son application 
effective constituait peut-être un remède 
au malaise qui en avait été cause. En 
effet, « participation » signifie non seule
ment partage des fruits, mais encore par
tage des responsabilités, sur une base con
tractuelle. 11 faut souligner que la partici
pation est avant tout un état d'esprit. S'at-
tachant à décrire l'évolution actuelle des 
entreprises, M. Logan constate la scission 
entre la propriété juridique d'une entre
prise, exercée par les actionnaires, et sa 
gestion. Le droit nouveau qui introduit la 
participation des salariés aux fruits de l'ex
pansion de l'entreprise, institue donc une 
communauté d'intérêt entre cette dernière, 
les salariés et les actionnaires. 

La répartition collective des bénéfices 
ne doit bien entendu pas être faite aux 
dépens des investissements indispensables 
au maintien de l'expansion, qui seule per
met de faire fructifier le capital et de ga
rantir le droit au travail. La vertu péda
gogique de la participation du salarié à 
l'acte d'investir parait essentielle. 

M. Guy Berthault, directeur général ad
joint de Viniprix, parla ensuite de l'appli
cation pratique de la « participation » telle 
qu'elle a été réalisée dans sa société sous 
forme d'intéressement dès 1959. Depuis, la 
signature le 4 avril 1968 du premier accord 
de participation conclu en France, a per
mis à Viniprix de traverser la crise de mai 
sans grève. M. Berthault sut montrer que 
la « participation », sans nuire aux intérêts 
de l 'entreprise et du capital, permettait 
l 'établissement d'un dialogue fructueux et 
d'un climat de compréhension réciproque 
qui ne saurait être que bénéfique. 

Le troisième orateur, M. Pierre Lot, di
recteur du Crédit Commercial de France, 
s'attacha à montrer les avantages et les 
inconvénients des différentes modalités de 
gestion du produit de la participation. Par
lant d'abord des formules de placement 
internes à l 'entreprise, M. Lot cita les 
comptes courants bloqués, qui en plus 
d'une certaine lourdeur administrative, ne 
présentent aucune assurance contre le ris
que d'érosion monétaire, l'émission d'obli
gations, la distribution d'actions enfin, qui, 
techniquement la plus parfaite, est encore 
prématurée, vu le manque actuel de for
mation boursière et financière des sala
riés. 

Adaptation du taux d'escompte privé 
Depuis fin septembre 1967, le taux mini

mal appliqué par les banques suisses pour 
l 'escompte des effets de change commer
ciaux et des acceptations de banque se 
montait à 3 % %. La tension apparue en
tre-temps sur le marché de l 'argent aurait 
dû normalement entraîner un relèvement 
du taux d'escompte privé à 4 V« %>, même 
pour les effets de premier ordre. Sur re
commandation de l'Association Suisse des 
Banquiers, les banques ont cependant fixé 
pour l'instant le taux minimal à 4 °/o seule
ment. En vigueur depuis le début d'avril 
ce taux n'est bien entendu applicable 
qu'aux papiers pourvus de signatures de 
premier ordre ; les autres effets de change 
sont escomptés à des taux plus élevés, 
fixés selon leur qualité, que chaque ban
que apprécie librement. Par un arrange

ment spécial, l 'escompte des lettres de 
change servant au financement des réser
ves obligatoires continue à bénéficier de 
taux réduits. 

Il convient de relever la détermination 
des banques suisses de pratiquer une poli
tique d'escompte modérée, même lorsque 
les conditions deviennent plus difficiles. 
L'escompte des acceptations de banque et 
des effets de change de premier ordre à 
un taux d'intérêt modeste, eu égard à la 
situation actuelle sur le marché de l'ar
gent, constitue une contribution précieuse 
des banques aux efforts de l'économie 
suisse pour maintenir ses prix à un niveau 
aussi bas que possible. Les entreprises ac
quièrent ainsi la faculté de s'approvision
ner en capitaux à meilleur compte en réa
lisant les créances qu'elles possèdent con
tre leurs clients. 

En Suisse romande, 30% des femmes 
mariées travaillent 

En Suisse romande, en moyenne 30 °/o 
des femmes mariées travaillent. Parmi les 
ouvriers, 34 %> de femmes mariées ont une 
occupation professionnelle ; ce taux est 
de 28 % parmi les employés, 23 % parmi 
les fonctionnaires et 20 % parmi les ca
dres. Le salaire du mari exerce donc une 
influence sur le travail féminin. 

Celui-ci est d'ailleurs influencé égale
ment par la présence d'enfants qui jouent 

le rôle de frein au travail des mères de 
famiile. Sans enfant 36 %> des femmes 
mariées travaillent ; cette proportion tom
be à 28 °/o pour les familles ayant un en
fant, 29°/o pour les familles ayant deux 
enfants. Lorsqu'il y a trois enfants ou 
plus, 22 % seulement des mères travaillent. 
36 % des femmes mariées qui travaillent 
sont âgées de moins de trente ans, 2 8 % 
ont entre quarante et quarante-neuf ans 
et 19°/o ont plus de cinquante ans. 
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BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Montgomery 
Nat. Distillers 
Pacitic Gas 
Penn Centra! 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

14. IV 
1180 
460 

1000 
96 d 

1050 d 
410 d 
40 d 
570 
410 

600 d 
3540 
2330 

1375 d 
635 

3800 d 
3000 

535 
300 d 

34C 
925 

3575 
2200 d 

5700 
135 

228 '/« d 
339 d 

128 V» d 
322 d 

655 
302 d 
217 a 
397 d 
341 d 
348 d 

262 '/« d 
135? 

162 '/. 
184 

227 d 
235 >/i 
244 d 
174 d 

156 '/» d 
236 d 

358 '/• 
182 */« d 

191 d 
141 d 

15. IV. 
1185 
460 

1005 
96 d 

1050 d 
420 
40 

570 
410 
610 

3530 d 
2330 d 

1425 of 
630 

3800 d 
3000 

540 
300 d 

350 
925 

3575 
2200 d 

5725 
135 
230 

340 d 
128 d 
322 d 
649 d 

306 
217 '/i d 

396 d 
341 ri 

349 
266 V: d 

1340 
162 d 

185 
228 of 

23H 
240 

173 d 
156 ri 
235 d 

359 
' 184 d 

191 d 
139 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
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193.70 
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Bally 
Commerciale 
Fédérale 
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3455 
2090 
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203 
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8550 
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95 
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218 
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182' /! 
144 
260 
260 
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168 
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199 d 
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3450 
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1470 
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440 d 
1670 
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1420 
203 
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1270 
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2425 
1550 

10750 
8975 
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1275 
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7850 
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4875 
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1600 
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3500 
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41 'li 
92 '/s 
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216 
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182 '/« 
144 '/> 
260 Vi 

260 
217 
279 
166 

296 '/« 
198 
297 

Augmentation des dépenses du peuple 
suisse aux fins d'assurance 

Ainsi qu'il ressort du dernier rapport 
du Bureau fédéral des assurances concer
nant les entreprises d'assurances privées 
en Suisse, la somme totale affectée à des 
assurances par le peuple suisse en 1967 
s'élève en tout à 10 milliards 106 millions 
de francs, soit à 842 millions ou 9,1 °/o de 
plus qu'en 1966. Le « Bulletin des médecins 
suisses» précise à ce sujet que 3 2 % des 
dépenses totales, c'est-à-dire 3 milliards 
229,2 millions de francs, concernent l'acti
vité directe en Suisse des entreprises d'as
surances privées soumises à surveillance. 
Sur cette somme, constituée par le verse
ment des primes et qui a crû de 266 mil
lions ou 9%> depuis l 'année 1966, les parts 
des différents secteurs étaient les suivan
tes : assurances-vie 47,5 %, assurance-res
ponsabilité civile 17,7%, assurance-acci
dents 12,8%, assurance-incendie 5 , 9 % ; 
assurance casco des véhicules à moteur 
3 ,9%, assurance des transports 2 , 3 % , as
surance-maladie 3,5 %, diverses autres 
branches d'assurance 6,4%. 

Les contributions versées aux caisses 
de pension, caisses de déposants et fonds 
de prévoyance ont atteint 2 milliards 363 
millions de francs ; leur participation au 
chiffre global, malgré une hausse de 161 
millions de francs par rapport à l 'année 
précédente, a baissé de 23 ,8% en 1966 
à 23,4 % en 1967. Les contributions à l'As-
surance-vieillesse et survivants fédérale 
ont atteint en 1967 la somme de 1 milliard 
924,2 millions de francs, dont 1 milliard 

574,2 millions étaient fournis par les assu
rés et employeurs et 350 millions par les 
fonds publics (Confédération 262,5 millions 
de francs, cantons 87,5 millions). 

Les primes dues à l 'assurance-maladie 
(caisses-maladie) se chiffrent en 1967 à 1 
milliard 295 millions de francs ; elles ont 
augmenté de 166,1 millions de francs ou 
de 14,7% par rapport à 1966 (= 1 mil
liard 128,9 millions de francs). Les primes 
touchées par les assurances publiques 
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents, établissements cantonaux d'as
surance contre l'incendie, assurances can
tonales vieillesse, invalidité et survivants) 
et les prestations de l 'Assurance militaire 
fédérale se sont montées en tout à 768,6 
millions de francs en 1967 contre 696,0 
millions de francs en 1966. Enfin les primes 
d'assurance-chômage ont de nouveau flé
chi : de 18,6 millions de francs en 1966 à 
15,5 millions de francs en 1967. 

Les contributions à l 'Assurance-invalidité 
fédérale ont atteint en 1967 336,6 millions 
de francs ou 37,5 millions de plus qu'en 
1966 (= 299,1 millions) la part des assu
rés et employeurs étant de 157,4 millions 
de francs et celle des pouvoirs publics de 
179,2 millions (Confédération 134,4 millions, 
cantons 44,8 millions). Un montant de 156,7 
millions de francs est en outre constitué 
par les seules contributions des salariés 
et des employeurs selon le régime des allo
cations pour perte de gain en faveur des 
militaires. 
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UNE BALADE 
EN "RO 80 il 

(Suite de la page 9) 

La firme NSU a pu ainsi trouver les 
fonds nécessaires au développement de sa 
propre voiture. 

Ce n'est que justice de voir aujourd'hui 
ce constructeur devancer ses licenciés sur 
le plan pratique avec une création absolu
ment sensationnelle. 

Les avantages intrinsèques du Wankel 
sont mis en valeur par les divers organes 
de la voiture étudiée spécialement pour la 
circonstance. 

Silencieux le moteur Wankel est fait 
pour voiture rapide. Aussi la RO 80 fut-elle 
équipée d'une suspension, de freins et 
d'une direction assistée d'avant garde par 
sa précision et sa douceur. 

Le plaisir de conduire la RO 80 fait ou
blier les contraintes d'une circulation ur
baine dense et asmathique.Le frein et l'accé
lérateur suffisent avec le volant pour se 
jouer de tous les embouteillages, pour 
patienter au feu rouge et bondir en sou
plesse au vert. 

NSU semble avoir conservé dans cette 
voiture de luxe qu'est la RO 80 l'esprit mo
tocycliste qui fit naguère sa gloire. On 
conduit la RO 80 en semblant faire abso
lument corps avec elle. 

La RO 80 est une voiture vraiment exci
tante ! 

Sur l 'autoroute elle semble s'envoler à 
180 km/h. 

Dans les lacets interminables des vieil
les routes alpestres elle nargue avec vir
tuosité les précipices. 

La visibilité totale vers l'avant contribue 
beaucoup à ce sentiment de confort direct 
avec la route que l'on éprouve aux com
mandes de la NSU RO 80. 

Le siège est réglable non seulement en 
inclinaison et profondeur mais également 
en hauteur, ce qui procure à chacun la plé
nitude d'un confort rarement observé dans 
une autre voiture. 

Dans la course effrénée que j ' a i fait 
avec elle, la RO 80 n'a jamais semblé pro
tester de quelque manière. 

Son moteur est resté propre et blanc au
cune trace d'huile n'a suinté de ses flancs. 
Il ne paraissait nullement avoir, sur des 
centaines de kilomètres, donné le maxi
mum de lui-même. 

Un merveilleux moteur dans une mer
veilleuse voiture ! 

JUNIOR. 

Les avantages 
du moteur 
à piston rotatif 

(Suite de la page 9) 

les accélérer encore à un rythme rapide. 
Le moteur NSU/Wankel ignore de plus 
tous les organes de distribution tels que les 
soupapes en mouvements alternatils, les 
ressorts de soupape, les culbuteurs et les 
poussoirs. 

Cela se traduit pour le conducteur par un 
lonctionnement inhabituellement silencieux 
du moteur à piston rotatit, surtout aux 
grandes vitesses. Cela est agréablement 
ressenti lors des grands trajets pendant 
lesquels d'ordinaire le bruit du moteur fa
tigue rapidement le conducteur. Le laible 
encombrement du moteur NSU/Wankel 
contribue à créer un centre de gravité 
placé très bas et autorise aussi un capot 
très plongeant, ce qui augmente la visi
bilité. 

Voici quelques autres avantages : arrêt 
et démarrage sans avoir à toucher au le
vier des vitesses, démarrage sans à-coups 
sur la neige et le verglas, impossibilité de 
caler le moteur, absence de tout patinage 
ou broutage de l'embrayage. L'embravage 
à commande à dépression ne transmet pas 
de couple moteur pendant le passage des 
vitesses et ne subit pratiquement pas 
d'usure. 

L'avantage dominant est le silence de 
lonctionnement extraordinaire du moteur 
NSU/Wankel à double piston rotatil. A 
des régimes ou le meilleur des moteurs 
conventionnels commence à devenir 
bruyant, le bruit du moteur de la RO 80 
devient positivement un murmure lointain. 
Le iait que l'on puisse discuter à voix basse 
à 180 km/h lut considéré avant l'essai 
comme une exagération charmante. Dans 
ce domaine comme dans beaucoup d'autres, 
on a sous-estimé la nouvelle NSU. En es
sayant d'estimer la vitesse sans consulter 
le compteur même les connaisseurs en ma
tière d'automobile se trompent de 30 à 50 
km/h. Cela présente peut-être certains dan
gers dans les virages, mais c'est précisé
ment là que l'on a rapidement la possibi
lité d'apprécier la tenue de roule de la RO 
80, désignée par les spécialistes comme la 
première d'une nouvelle génération de 
voitures et comme une synthèse heureuse 
de la technique et de l'esthétique. 

Tz. 
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Nouvel incident en Corée : 

Un avion amér ica in 
abat tu au-dessus de 
la C o r é e du N o r d 
31 personnes se trouvaient à bord 

WASHINGTON. — Le gouvernement des 
Etals-Unis est entré en contact avec les 
gouvernements soviétique, japonais et 
sud-coréen aussitôt après que l'avion-es-
pinn EC-121 eût été abattu par les Nord-
Coréens, a annoncé le porte-parole offl-
ciel du Département d'Etat. 

Le secrétaire d'Etat, M. William Rogers, 
a convoqué mardi à midi l'ambassadeur 
dTRSS, à Washington, M. Anatoly Do-
brynine. L'entretien, qui a duré 15 minu
tes, a porté sur l'incident du EC-121. 

Ces initiatives diplomatiques ne con
sistent, pour l'instant, qu'à rechercher 
« l'assistance des gouvernements de Mos
cou, Tokio et Séoul aux efforts tendant à 
localiser l'avion porté disparu et à récu

pérer son équipage », a précisé le Dépar
tement d'Etat. 

Déclarations de M. McCloskey 

WASHINGTON, 16 avril (ATS-AFP). — 
A peine connu l'incident de l'avion-espion 
EC-121 américain abattu par la Corée du 
Nord au-dessus de la mer du Japon, le 
gouvernement de Washington a sollicité 
l'assistance de Moscou, Tokyo et Séoul 
pour tenter de localiser l'appareil porté 
disparu et son équipage, a déclaré le por
te-parole de la Maison-Blanche, M. Mc
Closkey, qui n'a pu donner aucune indi
cation sur l'endroit où l'EC-121 a été abat
tu, ni si l'équipage était en vie. 

« Nous prendrons ultérieurement une 
décision quant à l'attitude diplomatique à 
adopter dans cette affaire », a ajouté 
M. McCloskey. « Pour le moment, nous 
consacrons nos efforts uniquement à la 
recherche de l'avion abattu et de son 
équipage. » 

Six tonnes d'équipement électronique 
d a n s l ' a v i o n - e s p i o n d i sparu ! 

Evolution pour jeudi et vendredi : nord 
des Alpes, Valais et Grisons : très nua
geux, parfois couvert et précipitations. 
Température en lente hausse. 

WASHINGTON. — L'avion américain 
de reconnaissance EC-121 disparu au-des
sus de la mer du Japon transportait six 
tonnes d'équipement électronique. 

Ce matériel dont le fonctionnement né
cessite un personnel spécialisé relative
ment nombreux — 31 personnes à bord 
dans le cas présent, dont l'équipage — 
comprend notamment un radar de recher
ches, particulièrement perfectionné, en 
vue de la surveillance navale à longue 
portée. 

Le nouvel appareillage « ALRI » (Air-
borne Long Range Input) dont sont dotés 

les EC-121 a une double fonction, selon 
les milieux autorisés américains : d'une 
part la détection d'avions qui font leur 
apparition et, de l'autre, la fourniture de 
données électroniques Instantanées au ré
seau de défense anti-aérienne « SAGE » 
(Semi Automatic Ground Environment). 

Le EC-121 est un « Super-Constellation » 
modifié. Sa vitesse est de 532 kilomètres 
à l'heure. Il a un rayon d'action de 5600 
kilomètres et un plafond de 7500 mètres. 
Long de 35 mètres, avec une envergure 
de 37 mètres, l'avion pèse un maximum 
de 65 tonnes au décollage. 

L'une des plus 
Le piège de 

DIAMANT-TROIS (Frontière cambod
gienne). — Deux cents soldats nord-viet
namiens et américains ont été tués mardi 
au cours d'une des plus violentes batail
les que l'on ait vu depuis le début de 
cette quatrième offensive vietcong. 

Après avoir installé le mois dernier, les 
bases « Diamant-Un » et « Diamant-Deux » 
pour surveiller la frontière cambodgienne, 
les fantassins américains de la 25e divi
sion d'infanterie américaine avait com
mencé lundi à préparer « Diamant-Trois ». 

Un cri : « Un arrivage ! » 
El ce fut l'enfer 

Environ trois cents hommes avaient été 
envoyés dans la forêt à une cinquantaine 
de kilomètres à l'ouest de Saigon et à 
1200 mètres de la frontière. Tout l'après-
midi, ils avaient dégagé un coin de forêt 
et construit des bunkers provisoires. Puis 
écrasés de fatigue et de chaleur, ils 
s'étaient endormis, sous la protection des 
sentinelles. 

Le repos devait être de courte durée. 
« Un arrivage », hurla soudain une senti-

sanglantes batailles au Vietnam: 
Diamant 3 » : 200 morts « 

nelle. Le cri s'est perdu dans le fracas 
d'une explosion. Il était 3 h. 15 et pour 
les soldats du camp le cauchemar allait 
durer deux heures. 

En quelques minutes, cent vingt-cinq 
obus de mortiers de 82 et de 60 mm. se 
sont abattus autour du camp rudimentaire-
ment installé dans cette clairière de 250 
mètres de rayon. 

Puis des hurlements ont retenti. Des 
ombres se sont avancées au milieu des 
rafales d'armes automatiques. 

« Ils étaient partout, a déclaré le capi
taine C.-W. Cornett, mais dès les premiers 
obus de mortier nous savions qu'ils atta
queraient ». Pendant deux heures, deux 
bataillons nord-vietnamiens — douze cents 
hommes vêtus de noir et chaussés de san
dales en plastique, se sont rués à l'assaut 
de la base en hurlant leur cri de guerre. 

Trois seulement devaient s'approcher du 
périmètre de sécurité sans pouvoir y pé
nétrer, car entre-temps, les Américains 
avaient reçu des renforts. 

Dans les bunkers, les fantassins améri
cains répondaient à chaque coup et poin
taient au zéro leurs canons de campagne. 

Puis, ce fut soudain le silence. 
Les hélicoptères médicaux ont enfin pu 

atterrir et emporter les 14 soldats améri
cains tués et les vingt autres blessés. 

Autour du camp et dans la forêt avoi-
sinante, cent quatre-vingt-dix-huit cada
vres de nord-vietnamiens gisaient à même 
le sol, alors que le ciel s'éclaircissait sou
dain. 

-POLITIQUE ETRANGERE-

Smrkovsky fait 
son autocritique 

M. Smikovsky, président de la Cham
bre du peuple, était jusqu'ici considéré 
comme un des leaders tchécoslovaques 
les plus libéraux. Son attitude lui a d'ail
leurs valu de n'être pas élu, lors de la 
constitution des institutions fédérales, à 
la présidence de l'Assemblée létiéiale, 
alors qu'il détenait auparavant la prési
dence de i Assemblée nationale. 

M. Smrkovsky a tréquemment été 
l'objet de vives attaques de la part de 
la presse soviétique. Celle-ci l'avait 
récemment accusé d'avoir pris part ]*er-
sonnellement aux violentes manifesta
tions anti-soviétiques qui suivirent la 
seconde victoire de la Tchécoslovaquie 
sur l'URSS lors des championnats du 
monde de hockey sur glace à Stockholm. 
Des critiques lui avaient d'ailleurs été 
adressées à ce sujet par le praesidium 
du parti. 

M. Smrkovsky a été obligé de taire 
son « mea culpa ». Dans un article publié 
hier dans « Rude Pravo », il condamne 

sans équivoque les manifestations en 
question. Mieux, il reconnaît ses propres 
erreurs : 

« J'avais alors (en novembre) exprimé 
mon opinion sur les événements des 
derniers mois en disant que le danger 
vient plutôt de l'aile « gauche », c'est-à-
dire du côté des dogmatiques et des 
sectaires, que de l'aile « droite », où 
nous avons la possibilité de paralyser 
immédiatement toute action ou tentative 
hostile à notre politique. Mais les mani
festations anti-soviétiques des extrémis
tes de droite dans la nuit du 28 au 29 
mars ont démontré que mon apprécia
tion n'était pas juste ». 

Après les autres dirigeants, M. Smr
kovsky affirme à son tour que la situa
tion s'est gravement détériorée. 

On comprend que de telles déclara
tions, ajoutées au mystère qui entoure 
désormais les relations avec Moscou, 
puissent provoquer la plus grave inquié
tude parmi la population. R. J. 

Principaux points du budget britannique 
LONDRES, 16 avril (ATS-AFP). — Le 

nouveau budget britannique, caractérisé 
par une augmentation des recettes éva
luée à 340 millions de livres sterling en 
année pleine (270 millions durant le pro
chain exercice), comprend les mesures 
principales suivantes : 

Augmentation de l'impôt sur les béné
fices des sociétés (qui passe de 42,5 à 
45 °/o) ; de la taxe sélective sur l'emploi 
frappant les employeurs dans la sphère 
des services (elle est augmentée de 28 °/o 
et sera de 48 shillings, soit 28 fr. 80, par 
employé adulte mâle et par semaine) ; de 
divers impôts indirects, notamment sur le 
vin de table ; de la taxe sur l'essence 
(dont le prix augmentera de 3,5 °/o envi
ron) et du droit de patente sur les jeux 
de hasard. 

Les retraites de vieillesse seront aug

mentées de 10 à 11 %> l'automne pro
chain, mesure qui coûtera quelque 250 mil
lions de livres par an au Trésor. 

Enfin, un système d'« épargne par con
trat » va être introduit. Chaque Anglais 
pourra confier à l'Etat jusqu'à 10 livres 
(120 francs) par mois. S'il persévère pen
dant cinq ans, il touchera comme prime 
l'équivalent d'une année d'épargne, net 
d'impôt, et de deux années s'il épargne 
pendant sept ans. 

165 personnes tuées 
lors d'un ouragan 

DACCA, 16 avril (ATS-Reuter). — La 
radio pakistanaise a annoncé, mardi, 
qu'un ouragan dévastateur avait tué 
165 personnes et blessé 1 000 autres ha
bitants de Dacca, 

Italie: la mutinerie des prisons s'étend 

ch ron ique suisse 

La tragique excursion de la cabane Hollandia 

Plus d'espoir de retrouver le disparu 
dont Tidentité est enfin connue 

ROME. — Peu après la fin des mutine
ries des prisons de Gênes et de Milan, 
celles-ci s'étendaient à Florence et à Bari. 

A Bari, des renforts de police ont dû 
être appelés pour porter secours aux gar
diens : les détenus avaient mis le feu à 
leurs matelas et s'étaient ensuite réfugiés 
sur les toits de la prison. 
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A Florence, quelque 50 détenus de la 
prison « Le Murate » ont refusé de réinté
grer leurs cellules après leur promenade 
quotidienne. Un communiqué de la prison 
déclare qu'ils ont alors réclamé au pro
cureur de la ville une réforme pénale, une 
augmentation du temps consacré à l'exer
cice et une meilleure nourriture. Puis Ils 
ont regagné calmement leurs cellules. 

Gros incendie de forêt 
au Monte-Generoso 
et au Monte-Bisbino 

BALERNA, 16 avril (ATS). — Favorisé 
par un vent violent du nord, un gros in
cendie de forêt s'est étendu sur le ver
sant méridional du Monte-Generoso. Un 
autre incendie a éclaté dans la vallée de 
Juggio, de Sagno à Caneggio, et un troi
sième s'est déclaré sur un front de 3 kilo
mètres au Monte-Bisbino. Les dégâts sont 
énormes. 

Après la fusillade 
près de Berne 
Enquête et état des blessés 

BERNE. — L'enquête sur la fusillade qui 
a fait samedi soir un mort et deux blessés 
dans la lorêt du Forst, près de Berne, se 
poursuit. Le juge d'instruction a commu
niqué hier que les deux blessés se por
taient le mieux possible, et que l'état du 
braconnier, qui avait été le plus grave
ment atteint, ne donnait plus d'inquiétudes 
pour sa vie. 

Sur les indications du deuxième person
nage arrêté, son arme, qu'il avait cachée 
après la fusillade, a pu être retrouvée 
lundi soir et les analyses balistiques et 
techniques vont permettre de déterminer 
quelle arme a causé la mort du garde-
chasse. 

L'enquête n'a pas encore abouti à des 
résultats précis, car elle se heurte à cer
taines difficultés du lait que les deux 
blessés ne sont pas encore en mesure de 
soutenir des interrogatoires prolongés. 

SION. — On apprenait, dans la soirée 
de mardi, à Sion, que l'alpiniste disparu 
dans la région de la cabane Hollandia, 

où ses camarades se sont réfugiés, était 
M. Michel Rouvinez, personnalité bien 
connue en Valais. M. Rouvinez a été sur-

De Genève, un télégramme à M. Spuehler 
en faveur des terroristes de Kloten 

GENÈVE. — Un groupe de « citoyennes 
et citoyens suisses », dont le porte-parole 
est un habitant du Grand-Lancy, a pris 
l'initiative d'envoyer à M. Spuehler, chef 
du Département politique fédéral, hier, 
un télégramme au sujet des auteurs de 
l'attentat de Kloten, commis le 18 lévrier 
dernier contre un avion d'« El Al ». Ils 

Dernière heure 
Zurich : identité du donneur 
et du receveur du cœur greffé 

BERNE. Selon le journal suédois 
« Expressen », le donneur du cœur greffé, 
lundi à Zurich, est M. Albert Gautschl, 
détective privé, âgé de 27 ans. Le rece
veur est M. Emil Hoffmann, 54 ans. 

L'opéré du cœur de Zurich a passé une 
nuit tranquille, et son état est considéré 
mardi matin, comme satisfaisant. Le mala
de n'a plus de fièvre. Il est lucide et 
comprend ce qu'on lui dit. Sa circulation 
sanguine se déroule de façon satisfai
sante, et correspond à ce qu'on a enregis
tré lors des autres greffes cardiaques. 

L'opéré du cœur de Zurich 
respire normalement et sans aide 

ZURICH, 16 avril (ATS). — L'opéré du 
cœur zurichois respire depuis mardi à 
midi sans aide et il peut de nouveau par
ler. De plus, il ne souffre pas et son état 
est qualifié de réjouissant : tels sont les 
éléments du bulletin médical publié hier 
à l'hôpital de Zurich. 

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

demandent au chef du Département poli
tique fédéral d'intervenir en faveur de 
leur mise en liberté provisoire, « considé
rant que toutes les garanties financières 
et judiciaires ont été données par le gou
vernement algérien ». 

Rappelons que, le 3 avril dernier, la 
section vaudoise du Comité de soutien au 
peuple palestinien avait envoyé un télé
gramme semblable à M. Spuehler. Enfin, 
le comité directeur du Comité de soutien 
s'est adressé, par lettre, au juge informa
teur de Bulach, pour lui demander la mise 
en liberté provisoire des trois Palestiniens. 

Les autorités judiciaires chargées de 
l'instruction de cette affaire sont celles 
du canton de Zurich, qui représentent 
aussi la Confédération. 

pris dans la tempête de neige dans la nuit 
de samedi à dimanche en compagnie de 
son fils Gilbert, 17 ans, à plus de 3 000 mè
tres d'altitude. Les deux malheureux lut
tèrent contre le froid durant des heures. 
C'est à l'aube de dimanche que le fils 
tenta d'aller quérir du secours et fut alors 
aperçu par ses compagnons qui avalent 
pu gagner la cabane. 

On a pratiquement perdu tout espoir de 
retrouver vivant M. Rouvinez. Le disparu 
est âgé de 42 ans, marié, père de plu
sieurs enfants. Il est député au Grand 
Conseil valaisan, conseiller général de la 
ville de Sion et président du parti socia
liste de la capitale. Il était parti dans la 
montagne avec son fils et trois autres 
collègues travaillant comme lui à la poste 
centrale de Sion. 

On apprenait dans cette même soirée 
de mardi que douze personnes se trou
vent toujours bloquées à la cabane Hol
landia, parmi lesquelles deux alpinistes 
souffrent de gelures, soit le propre fils 
du disparu ainsi que M. Jean-Pierre Mon
net, secrétaire du parti socialiste valai
san, 40 ans, marié, domicilié à Sion. 

Les pilotes ont le ferme espoir de pou
voir enfin descendre dans la vallée au
jourd'hui les hommes souffrant de gelu
res ou d'épuisement. 

LOECHE-LES-BAINS 

Une voiture fait une chute de 
400 mètres et s'écrase dans la rivière 

Lundi matin, une voiture allemande pi
lotée par Mme Rosvlta Hilpert, âgée de 
58 ans et domiciliée à Wiesbaden, des
cendait de Loèche-Ies-Bains en direction 
de Loèche-Ville. 

A un moment donné, dans un virage 
à droite, la conductrice freina. Ce faisant, 
elle perdit la maîtrise de son véhicule, qui 
dérapa, sortit de la route et fit une chute 
libre de 150 mètres avant de dévaler un 
talus sur plus de 200 mètres. 

Au cours de la chute libre, la conduc
trice fut éjectée de sa voiture et préci
pitée dans la rivière Dala, où elle fut tuée 
sur le coup. 

Son mari, Richard, qui se trouvait en 
Allemagne, a gagné Viège, où se trouve 
le corps de son épouse. 

AGARN 

Une fillette happée et tuée 
par un camion 

Mardi matin, peu avant 11 heures, la 
petite Marie Bilgischer, âgée de 4 ans, 
dont les parents sont domiciliés à La 
Souste, se trouvait en compagnie de sa 
tante sur le bord de la route cantonale, à 
Agarn. 

Echappant brusquement à la surveillan
ce de sa tante, la fillette s'élança sur la 
chaussée sans prendre garde à un camion 
qui venait au même instant. 

La malheureuse fut happée par l'avant 
gauche du poids lourd et tuée sur le coup. 
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Nouvel incident en Corée : 

Un avion américain 
abattu au-dessus de 
la Corée du Nord 
31 personnes se trouvaient à bord 

31 personnes se seraient trouvées à bord 
de l'avion américain abattu hier par une 
unité nord-coréenne, indique-t-on de sour
ces proches de l'ambassade des Etats-Unis 
à Moscou. 

De mêma source, on apprend que l'am
bassade des Etats-Unis a demandé au mi

nistère soviétique des affaires étrangères 
l'aide des navires soviétiques se trouvant 
au large des côtes nord-coréennes pour 
recherchei et secourir les naufragés de 
l'avion américain. 

L'appareil abattu est un « Super-Cons
tellation » équipé spécialement pour la 
reconnaissance (notre photo). 

Chariot octogénaire 
Charlie Chaplin fête ce mercredi ses 80 

ans. Il a quitté Corsier pour aller célébrer 

son anniversaire à Londres. 

Lire encore notre article dans ce nu
méro. 
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Aujourd'hui à Lisbonne: 

Football: Por tuga l -Su i s se 
Ce soir, l'équipe suisse de football ren

contre celle du Portugal, à Lisbonne. 
Notre photo, prise à Genève lors d'un 

précédent match portugo-suisse, montre 
deux de nos attaquants aux prises avec un 
défenseur portugais. 

ENCORE SUR LE THÈME : TÉMÉRITÉ CRIME 

Accorder le dépassement : c'est bien 
savoir dépasser : c'est mieux! 
Le dépassement est à l'origine de bien 

des accidents de la route, comme celui 
que représente cette photo. Lire, à ce su
jet, notre « Page de l'Automobile ». 

AHollywood: «Oscar pour un film soviétique 
Hollywood a procédé cette nuit à sa dis

tribution annuelle d'« Oscars ». Celui ré
compensant le meilleur film étranger est 
revenu au film soviétique « Guerre et 

Paix » (d'après Tolstoï). 11 a été remis à 

l'actrice russe Ludmilla Savelyeva, la ve

dette. 

Notre photo : « La bataille d'Austerlitz », 
scène tirée du film « Guerre et Paix », 
réalisateur Sergej Bondartschuk. 

El Cordobès se croyait trop 
célèbre pour justifier 
son identité : on l'arrête 

« El Cordobès », le célèbre torero, a été 
détenu pendant quatre heures dans un 
commissariat madrilène. 

Manuel Benitez se trouvait en compa
gnie d'un groupe d'amis à un spectacle de 
flamenco dans un cabaret de Madrid lors
que la police opéra une vérification d'iden
tité de tous les consommateurs. Manifes
tant une « attitude de résistance », le ma
tador a été embarqué par les policiers. Il 
devait être libéré en fin de matinée. 

Vêtements 

Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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P O R T R A I T DU JOUR : 

Nikita KHROUCHTCHEV 
Ce paisible retraité, jadis le maître 

du Kremlin qui risqua la guerre atomi
que à Cuba, lêtera demain sans his
toire, dans sa modeste demeure des 
environs de Moscou, son soixante-
quinzième anniversaire. 

Né à Kalinovka, près de Koursk, le 
17 avril 1894, Nikita-Sergheievitch 
Khrouchtchev est issu d'une famille 
paysanne assez pauvre où il y avait 
une dizaine de gosses à nourrir. 

Adolescent, Nikita était le partait 
petit Russe : râblé avec une tête ronde, 
des yeux déjà malicieux et adepte fer
vent des danses lolkloriques, notam
ment le « Gopak », au rythme endiablé. 
Les biographes de la « Grande Ency
clopédie soviétique » nous révèlent 
que le jeune Khrouchtchev gardait un 
troupeau de vaches et apprenait péni
blement à lire dans l'école de son vil
lage. 

Orphelin dès l'âge de quinze ans, 
Nikita s'en va à la recherche d'un tra
vail en Ukraine. Il y est embauché 
comme mineur de lond dans le bassin 
houiller de Donbass et touche un sa
laire de 10 roubles-or par mois. Le 
métier est très dur et le jeune homme 
l'abandonne bientôt pour taire, à Sta-
lino (qui s'appelait alors Youzovska), 
un apprentissage de tourneur sur mé
taux. 

En 1916, Nikita-Sergheievitch épouse 
une jeune lemme dont le nom n'est pas 
mentionné dans les biographies ofii-
cielles. Elle mourra peu après, pendant 
la grande lamine de la guerre civile, 
non sans avoir donné deux enfants à 
Khrouchtchev qui, en 1924, épousera 
Mme Nina Petrovna, la compagne 
bien connue du futur « Monsieur K. » 
qui le suivra dans bien des voyages 
officiels. 

Dispensé du service militaire, Nikita 
Khrouchtchev travaille, au début de 
la Première Guerre mondiale, dans une 
usine affectée à la délense nationale, 
à Kharkov, et, en avril 1918, il opte 
pour le parti de Lénine puis, de 1922 
à 1925, reçoit une formation d'instruc
tion secondaire à la « Rablak » (Faculté 
ouvrière d'Ukraine), ce qui va lui ou
vrir la route de la politique et finale
ment du pouvoir. De modeste secré
taire du Parti d'un arrondissement de 
Moscou, il va, en quelques années, 
parvenir jusque dans les hautes sphè
res de l'appareil administratif sovié
tique. Membre du Soviet suprême à 
quarante-trois ans, il deviendra, vingt 
ans plus tard, le successeur de Staline 
grâce à l'amitié qui liera le dictateur 
au roublard et colérique Nikita. Ce qui 
n'empêchera pas ce dernier, le 25 fé
vrier 1956, à la tribune du vingtième 
Congrès du PC de l'URSS, de présenter 
son mémorable rapport de dénoncia
tion des crimes perpétrés par Staline. 

On sait la suite : l'échec de la Confé
rence de Paris, l'affaire de Cuba et 
surtout cette déstalinisation et ses 
conséquences en Chine qui n'auront 
pas été étrangères à la chute de « Mon
sieur K. » intervenue en octobre 1964. 

De Gaulle a porté sur l'ancien maître 
du Kremlin, qu'il rencontra à Paris en 
1960, cet étrange jugement : « II n'a 
pas le sens du drame. Staline, c'était 
Dostoïevski ; Khrouchtchev, c'est bien 
différent. Vous grattez un peu, vous 
croyez trouver Karl Marx et Lénine. 
Eh bien ! non 1 Vous découvrez Gogol 
et Tarass Boulba ». 

J.-P. Tz. 




