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meubles 

Reichenbach & Cie S A S ^ / Sion 

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 

CENTRALE OES f « » ' 6 

OCCASIONS 
OU VALAIS SION 

MEUBLES 
OCCASIONS El NEUFS 

Au tond de le place du Midi, dans le 
maison Jules Rielle après la rivière le 
Slonne Entrée par la place de le Foire 
et également entrée oar le rue du Scex 
après le station de benzine 6 gauche 

Tel (0271 2 M 18 

Achats ' Ventes Echanges 

é d i f o r i a l 

Cantique nouveau 
sur musique ancienne 

par Arthur 

BENDER 

LA contestation fondamentale formulée 
à l'adresse des partis et des assem

blées parlementaires dont ils constituent 
le creuset, en assurant leur recrutement, 
est de ne plus représenter la réalité du 
pays confié à leurs soins. 

Cette représentativité dont on les dé
pouille, cet héritage n'aurait même plus 
à être répudié par ses ayants droits tra
ditionnels : partis et parlements sont frap
pés d'indignité nationale et exclus de l'or
dre de succession... au profit de qui f 
Des associations et des groupes de pres
sion, dont l'influence prépondérante se 
fait déjà sentir aujourd'hui par la voie de 
l'initiative ou du référendum dans de no
tables secteurs de notre vie confédérale. 

M. Schurmann, conseiller national de 
Soleure, qui a développé une motion à ce 
sujet lors de la récente session de prin
temps des chambres, ne veut pas encore 
Jeter le manche après la cognée, mais, 
tout en désirant revitaliser les partis, il 
suggère l'institution d'un organisme per
manent de consultation des associations 
professionnelles, auquel l'autorité puisse 
se rapporter pour connaître l'avis des 
* milieux intéressés ». 

Les maîtres à penser de « Construire », 
qui consacrait récemment un article pé-
remptoire à ce même objet, invitent carré
ment le gouvernement à franchir le Ru-
blcon et à opter pour les hommes d'affai
res loyaux et déterminés, en abandonnant 
les politiciens à leurs marchandages. 

QUE doit-on penser de ces variations 
que l'on brode sur un vieux refrain ? 

Les auteurs de notre charte — 11 faut 
le réaffirmer en notre siècle d'efficience — 
n'étaient pas des illuminés ni des doctri
naires mais des magistrats cantonaux réa
listes et pragmatiques. Pourtant, a ils ne 

^SLe calendrier 
MERCREDI 7 MAI 

Fête de saint Stanislas évêque de 
Cracovie en 1072. Il fit excommunier 
le cruel roi Boleslas II qui l'égorgea 
dans son église. 

Les Stanislas sont courageux, bril
lants, fiers souvent spirituels. Persé
vérants, ils ne rencontrent que rare
ment l'insuccès dans leurs entreprises. 

Personnalités ayant porté ou por
tant ce nom : Stanislas Leszcynski, 
roi de Pologne. Stanislas II Ponia-
tovski. Le député Stanislas de Cas-
tellane. 

Anniversaires : naissance de Jou-
bert (1754). Exécution de Fouquier-
Tinville (1795). Naissance de Rabin-
dranath Tagore (1861). Mort de Gus
tave Flaubert (1880). Torpillage du 
«Lusitania » (1915). 

Le cinéaste Roberto Rossellini a 
63 ans. 

Evénements du jour : OYONNAX. 
— Salon international des plastiques. 
PARIS. — Congrès international de 
logistique industrielle et commer
ciale. PARIS. — Séminaire résidentiel 
de l'Institut supérieur des sciences 
é c o n o m i q u e s et commerciales. 
MONTE-CARLO. — Désignation du 
lauréat du Prix littéraire « Prince 
Pierre de Monaco ». GTJBBIO. — 
Biennale d'art du métal. 

Ecrit dans les astres : les person
nes nées ce jour seront un peu 
noyées par des complications im
prévues. Sur le plan sentimental, 
aucun nuage ne surgira et ceci les 
aidera à conserver leur équilibre. 

DES SAMEDI A SION: FESTIVAL DES FANFARES 
RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 

La « Metallharmonie » de Berne ouvrira la fête 
La fanfare « La Liberté » de Salins a 

cette année la charge d'organiser le Fes
tival des fanfares radicales-démocratiques 
du centre. Chacun sait l'ampleur prise par 
cette « Landsgemeinde » radicale valai-
sanne réunissant chaque année, le deuxiè
me dimanche de mai, cette élite de mili

tants que constituent les musiciens d'une 
vingtaine de société entre le district de 
Sierre et de Saint-Maurice. Déjà en 1950, 
le 23 avril pour être précis, « La Liberté » 
avait dû organiser le Festival à Sion, près 
de l'ancien stade de football, à défaut d'un 
emplacement et d'un dégagement suffisants 

M. Hans Honegger. Ce prestigieux corps 
de musique a été fondé en 1891. Au nombre 
des directeurs qui ont exercé leur influen
ce sur la flatteuse réputation internationale 
de cette musique, nous citerons les noms 
de MM. J. Venzl, A. Boehnke, C. Lertz et 
G. Langenhagen. Depuis 1941, la « Metall-

La « Metallharmonie » de Berne, telle qu'elle se présente ra samedi soir pour le concert d'ouverture du Festival des 
fanfares radicales-démocratiques du Centre, à Sion. 

crurent pas à leur propre perfection et 
ne se figurèrent pas qu'après eux le monde 
cesserait d'évoluer » (W. Martin, histoire 
suisse). Il est tout aussi clair et histori
quement démontré que la réalité écono
mique a été la cause suffisante de l'unité 
politique. Il faut s'en ressouvenir au mo
ment où des efforts considérables sont 
entrepris pour la refonte totale de la Cons
titution fédérale. 

Or les partis sont un rouage indispen
sable au fonctionnement de la « mécani
que » mise en place par les constituants 
de 1846. Les objectifs nouveaux dévolus 
à l'Htat, l'extension et la complexité crois
sante de la fonction publique comman
dent des aménagements et ajustements des 
« pouvoirs constitués », et conséquemment 
des partis politiques. Mais de là à vouloir 
régler leur compte en les passant sous la 
rubrique des « faux frais » de l'histoire, 
il y a un fossé, à mon avis, infranchissable. 

Une pareille tentative procède essentiel
lement d'une erreur capitale : les citoyens, 
membres des partis politiques et représen
tants du peuple ne sont pas des Robinson 
Crusoé autarciques, ou des êtres isolés 
dans la communauté: Ils participent aux 
corps intermédiaires et aux groupes éco
nomiques et professionnels qui les habi
litent valablement auprès des assemblées 
délibératives. D'autre part, les députés doi
vent voter sans instructions ni mandat 
impératif : lis ne sont, à proprement par
ler, les « représentants » de personne ni 
d'aucun intérêt en particulier : seul le bien 
public doit les inspirer. 

On ne voit dès lors pas quel organisme 
officiel, sortant de son rôle privé et con
sultatif, viendrait s'établir sur les débris 
des « partis de jadis », à moins que des 
nostalgiques nourrissent le projet de re
donner vie au corporatisme de piteuse et 
antidémocratique mémoire... 

Je pense en conclusion que le remède 
proposé est pire que le mal, et qu'il y a 
Heu plutôt de faire échec aux organisa
tions économiques dans la mesure où, 
grâce à leur puissance financière, elles 
accaparent, par exemple, le référendum 
législatif à leur seul profit. Le postulat de 
M J. Darbellay, professeur à l'Université 
de Frlbourg, visant, dans ce dessein, à 
attribuer à chaque canton, par son Grand 
Conseil, un droit de référendum contre 
les lois fédérales, me paraît plus conforme 
aux besoins actuels de notre vie publique. 
Nous y reviendrons. 

Arthur BENDER. 

Ouvert samedi soir par le concert de la « Metallharmonie » de 
Berne, le Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre 
connaîtra dimanche sa grande journée, à Sion, où il est organisé par la 
« Liberté » de Salins. La fête ne se terminera que lundi. 

Car, traditionnellement, cette journée est réservée aux organisa
teurs, aux collaborateurs et à leurs invités. 

Voici le programme de ces journées. 

SAMEDI 10 MAI 

18 h. 30 : Réception du Corps de musique « Metallharmonie » de 
Berne (direction : Hans Honegger). 

19 h. : Défilé. 
20 h. : Grand concert de la « Metallharmonie » à la cantine. 
22 h. : Souper en commun ; bal avec l 'orchestre Alain Morisod. 

DIMANCHE 11 MAI 

8 h. : Arrivée des sociétés (place de la Banque cantonale) ; réception. 
Ouverture officielle du festival par M. Jean Cleusix, président de 

la fédération. 
Remise de la bannière de la fédération. 
Discours de réception par M. André Bornet, président du Grand 

Conseil, président du Parti radical de Sion. 
Exécution du morceau d'ensemble {« Helvétia 76e »). 
Discours de réception par M. Ernest Troillet, député-suppléant, 

Salins. 
Exécution du morceau d'ensemble (« Salins Festival 77e »). 
Distribution des distinctions de mérite. 
9 h. 30 : Messe en l'église du Sacré-Cœur célébrée par M. le révé

rend abbé Abbet, curé de Salins. 
Sermon de M. le chanoine Revaz, de l 'Abbaye de Saint-Maurice. 
Cortège officiel : Défilé des sociétés jusqu'à la place de fête (par

cours : place de la Banque, avenue de la Gare, Creusets, avenue de 
France). 

12 h. : Banquet ; concert des sociétés ; discours. 
Clôture officielle du festival dès la fin des concerts. 
Grand bal. 

LUNDI 12 MAI 

Défilé ; concert à la cantine ; souper en commun et bal de clôture 
selon horaire ultérieur. 

a Salins. Cette « escalade » se poursuivant 
régulièrement — ce qui est tout à l'hon
neur de la fédération que préside M. Jean 
Cleusix — il est évident que dix-neuf ans 
plus tard Salins se trouvait face au même 
problème et à la même solution. C'est donc 
a Sion, à l'emplacement de fête situé près 
de la patinoire, que se déroulera le fes
tival. 

Celui-ci débutera samedi par un événe
ment musical de taille : le concert de la 
«Metallharmonie» de Berne, que dirige 

harmonie » est dirigée par M. Honegger. 
C'est sous son impulsion qu'elle provoqua 
une sensation, en 1943, en jouant de la 
musique moderne. M. Honegger composait 
lui-même la plupart des morceaux de ces 
concerts qui furent considérés à l'époque 
comme révolutionnaires. Depuis, les cho
ses ont changé... 

M. Honegger a été chargé de la moder
nisation de l'instrumentation et de l'écri
ture musicale des fanfares militaires. 

Il est chef du fameux « Schwelzer Année 

LE BILLET... 

Pensez aux femmes 
Au cours de la prochaine session, le Grand 

Conseil valaisan va donc agrémenter ses 
travaux en s'occupant sérieusement des 
lemmes. 

Je dis bien, sérieusement. 
Faut-il leur accorder le droit de vote et le 

droit d'éligibilité ? 
Si j'en crois Mlle Renée de Sépibus, 

présidente de l'Association valaisanne 
pour le suffrage féminin, certains de ces 
messieurs se demanderaient, au préala
ble, s'il ne conviendrait pas de demander 
leur avis aux intéressées elles-mêmes. 

Elle s'insurge contre un tel procédé qui 
me parait, à moi aussi, insoutenable. 

A-t-on jamais demandé aux citoyens, au 
lendemain d'une votalion où l'on constatait 
80% d'abstention, s'ils étaient partisans 
ou adversaires du suffrage masculin ? 

Ce n'es! pas parce qu'une majorité re
nonce à user d'un droit, dans certaines 
circonstances, qu'il serait juste d'en priver 
une minorité. 

Une fois la femme à égalité de droits 
avec l'homme, elle sera libre, comme il l'est 
déjà, de remplir ses devoirs civiques ou 
de ne pas les remplir. 

Une chose est de se priver d'un droit, par 
convenance personnelle, ou d'en être privé 
par la lorce. 

Au surplus, une période d'adaptation se 
manifeste dans les cantons où la femme est 
appelée à se rendre aux urnes. 

Souvent elle s'abstient, au début, par 
timidité, de participer à un scrutin. 

Elle a peur de se tromper mais elle 
s'aperçoit rapidement qu'il est simple de 
répondre par un oui ou non à une question 
écrite, quand bien même oralement, elle 
n'y parviendrait pas, comme il est simple 
aussi de marquer son opposition à un 
candidat d'un coup de crayon, au lieu 
daller dire aux voisines de palier ce qu'on 
en pense. 

J'ai tort d'Ironiser, car je suis acquis au 
suffrage féminin et je ne vois vraiment pas 
quel élément valable on pourrait lui op
poser, à notre époque. 

S'il est vrai que de toutes les cuisines, 
la cuisine électorale est la plus laite pour 
décevoir les gens délicats, ce n'est pas une 
raison pour interdire à la femme de s'occu
per des affaires du pays. 

Depuis une cinquantaine d'années sa 
condition a changé, elle a maintenant 
accès à la plupart des professions qui lui 
étaient fermées, et durant son jeune âge 
elle travaille au dehors, alors qu'elle tra
vaillait, naguère à la maison. 

Son émancipation est un fait acquis 
contre lequel de vieux traditionnalistes ne 
peuvent rien, car en s'opposant aujour
d'hui au suffrage féminin, ils passeront 
demain pour des rétrogrades. 

N'est-il pas paradoxal qu'une femme 
acquiert le droit de vote en épousant un 
Neuchâtelois, un Genevois ou un Vaudois, 
mais qu'elle en soit privée si elle épouse 
un Valaisan ou un Fribourgeois ? 

La même peut donc être traitée en adul
te ou enfant mineur, selon les circonstances 
locales 

De même si les autorités valaisannes ont 
un problème à traiter avec le maire de 
Genève qui est une femme, il laudra bien 
qu'ils considèrent comme leur égale. 

Refuser le droit de vote aux femmes, en 
1969, ce serait se délivrer, à soi-même, un 
certificat d'immaturité. 

...d'André MARCEL 

Spiel », le seul corps de musique militaire 
chargé de jouer lors des réceptions offi
cielles de chefs d'Etats étrangers par le 
gouvernement fédéral. 

Sous la direction de M. Hans Honegger, 
la « Metallharmonie » s'est acquis une ré
putation telle que les invitations, en Suis
se et à l'étranger, pleuvent de tous côtés. 
C'est ainsi qu'elle a été appelée au Liech
tenstein, en France, en Italie, en Allema
gne et en Angleterre. En 1962 et en 1963, 
elle a pris part au Festival international 
de musique et de danse de l'Ile de Man, où 
elle retournera en septembre de cette 
année pour la troisième fois, honneur ré
servé à l'élite des musiques. 

C'est cet ensemble prestigieux qui ou
vrira, par son concert de samedi à 20 heu
res, à la halle des fêtes, le Festival des 
fanfares radicales-démocratiques du cen
tre à Sion. 

G. R. 
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SUISSE 
9.15 Té lév i s ion scolaire 

Deuxième diffusion. 
A l'occasion de la Journée de 
l'Europe. 
Quand l'Europe s'unit : le CERN. 

10.15 Té l év i s i on soclaire 
Troisième diffusion. 

17.00 Le 5 à 6 des j e u n e s 
— Monsieur Eugène Robert-Houdin. 
Adaptation : Jean Salangros et Paul 
Siegrist d'après la vie du célèbre 
illusionniste. 
Aujourd'hui : Houdin au Baccara. 
— Mini-Circus. 
Une émission de cirque avec la 
participation de : Les Carijanes, har
monicas comiques - Les Brix Bro
thers, acrobates main à main - Andy 
et Gil, jongleurs comiques - Les 
Planchanceuds et le Trio Alain Mori-
sod. 
— Faites-le vous même en vous 
amusant : Des masques. 
Préparation et présentation : Jean 
Monod. 

18.00 Bulletin d e nouve l l e s 
Aventure pour les jeunes : 

18.05 Les Jeunes D é t e c t i v e s 
Quatrième épisode. 
Scénario : Roy Brown. Réalisation : 
Gilbert Gunn. 

18.30 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités, composée de diverses rubriques 
animées par Eric Lehmann. 

19.00 Trois petits tours et pu i s 
s'en vont 
Pour les petits. i 
Notre feuilleton : 

19.05 Une F e m m e à aimer 
Quatrième épisode. 
Scénario : Gérald Lucas. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.20 Boomerang 

Un. film interprété par Dana Andrew, 
Jane Wyatt , Lee J. Cob et Arthur 
Kennedy. 

21.45 Entretien a v e c Rostand 
22.35 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

10.12 Té lév i s ion scola ire 
LActual i té télévisée présente : 

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

13.00 Télé-midi 
14.03 Té l év i s i on scola ire 
15.55 Té lév i s ion scola ire 

18,15 Dernière heure 

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

18.40 Permis de conduire 
Une émission du Service des sports. 

19.10 Les Poucetofs 
(8). Une émission de Serge Danot : 
Le Peintre invisible. 

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

19.40 Les Oi seaux rares 
(34). D'après une idée originale d'Eli
sabeth Fontenay. 

19.55 A n n o n c e s 
20.00 Télé-soir 

Variétés : 
20.30 S h o w Sme t 

Une émission de Maritie et Gilbert 
Carpentier et Georges Folgoas. 
Johnny Halliday : Attention ; Regar
de pour moi ; Que je t 'aime I Cours 
plus vite, Charly ; J e ne recommen
cerai jamais ; Rivière, ouvre ton lit ; 
Je suis né dans la rue ; La boxe -
Françoise Hardy : O.K. Bilboguet -
Dalida : Rock and Roll Tango -
Sylvie Vartan : Croque la pomme -
Guy Bedos : Sketch - Les Aphrodite 
Child : I want to live - Interview 
de Johnny par Jacques Brel - Jac
ques Martin (sous réserves) - Choré
graphie et ballets de Lester Wilson. 
Le quart d'heure de... 
Une émission de LActualité télévi-

21.30 

21.45 

22.15 

Paris à l 'heure de N e w York 
Histoire des Mormons. Une émission 
de Jacques Sallebert. 
La Hache 
Un court métrage d'Alain Boudet, 
avec Jean Rochefort et Alexandre 
Kerst. 

22.40 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emission pour les j eunes 
— Tchessilko le Magicien, une co
production ORTF-CBSR : Comment 
Tchessilko a joué aux Cartes avec 
le Seigneur. 
— L'Univers de Monsieur Toucha-
tou, émission de Bernard Gandrey-
Réty, Gali Nosek et Jacques Ledrain 
1. Le Marchand de Ballons. 
— Le Père de la Mariée : L'histoire 
quotidienne de deux familles améri
caines fort riches dont les enfants 
respectifs vont s'épouser. 

19.35 (C) Télé-so ir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Les an imaux du m o n d e 

Les animaux de basse-cour. Une 
émission de François de Lagrange. 
Les dossiers de l 'écran 

20.30 (C) Le Procès de Jeanne d'Arc 
Une émission d'Armand Jammot. 
Réalisation : Guy Labourasse. Pré
sentation : Joseph Pasteur. 

21.30 (C) Débat 
Avec la participation de Christophe 
Allmand et le chanoine Delaruelle. 

. « ; » : • - p r o g r a m m e s d e l a r a d i o 
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Mercredi 7 mai 1969 
Premier programme 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 

12.45 Chère Elise. 13.00 Musicolor. 14.05 
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05 
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 
seize heures : Sincérité. 17.05 Tous les jeu
nes. Pour vous les enfants. 17.55 Roulez sur 
l'or. 18.00 Informations. 18.40 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
sine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 
20.30 Les concerts de Genève avec l'Or
chestre de la Suisse romande. 22.30 Infor
mations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.30 Les 

sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du 
blues et du gospel. 21.30 Tribune des poè
tes. 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 Radio-
scolaire. 15.05 Joyeux musiciens. 16.05 
Pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 
18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 
Inf. Actualités. 20.00 Orchestre de mando
lines. 20.15 Reportage. 20.55 Musique cham
pêtre. 21.45 Tribune d'H.-R. Leemann. 22.15 
Inf.Commentaires. Revue de presse. 22.30-
23.25 Jazz. 

Jeudi 8 mai 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous. Informations. 7.00 

Miroir-première. 8.30 Revue de presse. 
9.05 La clé des chants. 11.05 Crescendo. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

! 

HORIZONTALEMENT 

1. L'ogre en est une belle. 2. 
Unité de Rome. Arbre à fleurs blanche* 
3. Sort du lac Victoria. Sur des cadrans. 
Cancre 4. Le bon ne disparait pas au 
lavage. Sur des timbres Scandinaves. 5. Sa 
crue a ravagé Floienrc en 1966 Oiseau 
qui construit un nid flottant. 6. Famille 

d'architectes qui ont travaillé à Montpel
lier. Symbole. 7. Arbre. Nom commercial 
de la fourrure de l 'hermine. 8. Boisson. 
Abréviation d'un corps. En Chaldée. 9. 
Conforme à la doctrine d'une religion. 10. 
Protozoaires flagellés des eaux douces. 

VERTICALEMENT 
1. Divertissement équestre. 2. Entre dans 

la manne. Vague. 3. Poète suédois, fonda
teur d'une gymnastique. Est couvert de 
dunes. 4. Dieu. Qui s'exerce en dehors des 
règles légales. Symbole. 5. Arrête. Son 
eau est très limpide. 6. Nœud. D'Artagnan 
en était un. 7. Prépositon. Pièce honora
ble. A plusieurs faces. 8. Ornement d'an
ciens souverains. Dans le Nord. 9. Qui ne 
s'exprime pas clairement 10. Epoque 
Droit d'octroi, de douane. 

Solution de mardi 
Horizontalement. — 1. Serpentine. — 2 

Ecoutée. Oc. — 3. Lui. Os. Mua. — 4 
Soulager. — 5. If. Epée. Ut. — 6. Erbue 
Taxe. — 7. Rouf. Fil. — 8. Li. Foules. 
9. Verseuses. — 10. Arêtes. Eté. . 

Verfica/emenl. — 1. Sellier. Va. — 2 
Ecu. Frôler. — 3. Rois. Buire. — 4. Pu. 
Oeuf. St. — 5. Etoupe. Fée. 6. Nesle. Fous. 
7. Te. Aétius. — 8. Mg. Allée. — 9. 
Noueux. Est. — 10. Ecartées. 

Le manque de « know-how » des anciennes armes était du moins 
un bienfait pour la population déjà très réduite de G2, car avec 
leur bâtons et gourdins, les Terds et les Segns ne pouvaient pas 
se laire grand mal. Les quelques victimes qui avaient reçu des 
coups assez rudes, mouraient des suites évidemment. Et la 
situation en était encore là à ce que comprirent Jacques Tem
pête, le prolesseur Dubois et l'Araignée, quand les deux boules 
flottantes de Twemm et de Gelld, les deux chefs, ne montrèrent 

plus d'images. Après avoir échangé quelques amicales impres

sions, l'Araignée proposa à l'un des chefs de venir avec eux 
pour iaire plus ample connaissance et voir le Ferro-village. 

Il tenait beaucoup à ce que l'amitié règne entre les Segns et 
les Ferromanes. Après un long moment d'hésitation Twemm 

accepta, et admiré en silence par ses guerriers, il monta dans le 

hqvercar, qui disparut bientôt entre les arbres. 

DIMANCHE À TUER Meton ROBERT 

JUNOD 

Editions SPES, 
i Lausanne 

Mon infirmière est belle comme le jour. Je me 
sens bêtement chavirer et constate alors que je ne 
suis pas encore en état de supporter les émotions 
trop violentes. Sa main n'a pas quitté la mienne. 

— Ne parlez pas. 
Vaine précaution, je n'ai absolument rien à dire. 

Je poursuis l'examen de détail en m'attardant 
longuement. Tant pis pour les conséquences. Mais 
les conséquences ne sont pas aussi malheureuses 
que celles que j'ai pu craindre. Signe évident que 
cela va mieux ; elle me le confirme. 

— Rassurez-vous, ce n'est pas grave. Un mau
vais coup, rien de plus. 

Le déclic. Je me souviens alors brusquement 
de tout. Du moins jusqu'à la cassure qui s'est 
faite au moment de mon départ. Depuis, plus 
rien. J'ai eu incontestablement le tort de sous-
estimer les deux tirailleurs qui ne m'ont pas 
manqué. Le coffre ? Sans aucun doute vidé de 
son contenu,/,Sans importance. Reste Matthieu. 
Je me demande s'il a subi un sort identique au 
mien. Peut-être mort? C'est, à vrai dire, le cadet 
de mes soucis. 

— Je vous laisse. 
Je murmure : 
— Déjà ? 
Nouveau sourire. Il est complice. 
— Ne vous plaignez pas. 
Je n'en ai pas la moindre envie. 
— Vous avez déjà une visite. 
Pas la moindre envie non plus de voir qui que 

ce soit. Hormis elle. 
— Je la fais entier. Juste une minute, pas davan

tage, vous devez vous reposer. 
Elle s'en va. Je la regarde toujours. Les yeux 

cette fois grands ouverts pour ne rien perdre. Ce 
que j'aperçois de l'envers vaut largement l'endroit. 
Une parfaite harmonie que la rigueur du costume 
ne m'empêche pas d'imaginer. Une bouffée de 
chaleur m'envahit et je ne crois pas que la fièvre 
en soit la seule cause. Je fixe la porte qu'elle a 
laissée ouverte, en me soulevant légèrement sur 
le coude pour mieux voir qui va entrer. La tête 
me tourne et j'ai mal à la nuque. Bon Dieu, le 
coup n'a pas été donné avec beaucoup de ména
gement. Je me laisse retomber sur l'oreiller au 
moment où l'encadrement se remplit d'un person
nage que je ne connais pas. 

Jamais vu. 
— Tricot Gaston ? 
C'est moi. Drôle de ton, souverainement déplai

sant. Son attitude l'est aussi. Il n'est vraisembla
blement pas là pour me donner la légion d'hon
neur, mais sort de sa poche une carte écornée et 
jaunie qu'il me flanque sous le nez. 

C'est un flic. 

CHAPITRE 3 

Un physique qui ne trompe pas. Carré. Comme 
doit l'être son esprit. Pas drôles, ces gens-là. Par
dessus le marché, ils sont susceptibles et bornés. 

Des oreilles décollées, le col de chemise pour 
le moins douteux, une immonde cravate à fleurs. 
Il plante entre ses lèvres épaisses un mégot éteint. 
Gros format, une cendre de papier sur le point 
de tomber. Boyards maïs. Comme par hasard, je 
déteste ce foin-là. Il s'est mis au pied du lit, face 
à moi, ses deux mains empoignant solidement la 
barrière de métal blanc. Sa cendre tombe sur 
l'édredon. 

— Paraît que ça va mieux ! 
Prudent, je ne réponds pas. 
— Bon! 
Il ne tourne pas davantage en rond. Tout de 

suite, le vif du sujet. 
'..\ '.— Parlons un peu de ce qui s'est passé hier. 

Un point d'acquis: nous sommes.samedi; mon 
absence n'aura donc pas duré longtemps. 

— Je résume. 
Un temps. Celui de rallumer son mégot, sans se 

préoccuper de savoir si la fumée me gêne ou 
non. 

— A 17 h. 30, deux hommes pénètrent dans la 
succursale de la Caisse d'épargne et de pré
voyance, rue des Augustins. Vous êtes à ce 
moment-là seul avec votre collègue Matthieu, 
caissier principal. Exact ? 

J'approuve d'un léger signe de tête. 
— Sous la menace de leurs armes — une mitrail

lette et un revolver gros calibre — ils exigent 
l'argent du coffre. Toujours exact? 

Un peu sommaire, mais il a bien précisé qu'il 
résumait. Sûr de son fait d'ailleurs, il poursuit 
sans attendre mon appréciation. 

— Que faites-vous alors, monsieur Tricot ? 
Il hausse le ton et pointe sur moi son index 

droit. 
— Vous vous laissez intimider. 
Non, ce n'est plus du tout ça. Je réagis avec 

toute la vigueur que je suis encore capable de 
manifester. 

— C'est faux ! 
Ma vigueur, hélas,est à l'image de mon état 

général. Faible. Je me rends parfaitement compte 
que je ne le convaincs pas. 

— Le résultat est identique. 
Possible, mais il y a méprise sur les intentions. 

Je vais le lui faire remarquer ; il me coupe sans 
ménagement. 

— Je pensais qu'il était inutile d'entrer dans les 
détails. 

— Pardon, ils sont importants. 
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SIERRE 

Des milliers de participants aux Fêtes du Rhône 
Dès le 19 juin prochain et pendant qua

tre jours, Sierre vivra des heures merveil
leuses à l'occasion des Fêtes et congrès 
du Rhône. 

Dès l 'annonce de l'organisation de cette 
manifestation, un très grand intérêt s'est 
manifesté, aussi bien en France qu'en 
Suisse et les inscriptions affluèrent. Tant 
et si bien, qu'actuellement, les responsa
bles, de la réception et du logement, ont 
de gros problèmes à résoudre pour récep
tionner et loger tout ce monde. Nous ne 
citerons qu'un chiffre, celui des partici
pants au cortège, qui est de 4500 person
nes et qui sera certainement encore modi
fié et augmenté. 

Le cortège sera, avec une telle partici
pation, l'une des attractions de ces jour
nées et il a fallu trouver un parcours qui 
permette de placer tout ce monde et de 
recevoir des dizaines de milliers de spec
tateurs. Là aussi, il faudra toute la pers
picacité d'hommes habitués au trafic pour 
canaliser tous les véhicules et pour leur 
trouver des places de parc. 

Ce ne sont là, que quelques préoccupa
tions, parmi toutes celles qui animent les 
délibérations et les activités du comité 
d'organisation, présidé par M. Maurice 
Salzmann, et qui a déjà tenu de très 
nombreuses séances. Les commission? 
principales, en activité depuis des mois, 
et leurs présidents, sont les suivants : 

1. Commission des congrès : 

Hermann-Michel Hagmann. 
2 Commission de réception : 

Guy Zwissig. 

Nominations valaisannes 
au Parti radical suisse 

Lors du congrès du Parti radical-démo
cratique suisse qui s'est tenu à Zofingue, 
M. Guy Zwissig, président du Parti radi
cal-démocratique valaisan a été nommé 
membre du Comité central du Parti radi
cal-démocratique suisse. D'autre part, 
M. Aloys Copt, conseiller national, a été 
nommé président de la commission per
manente du tourisme et de l'hôtellerie. 
Les radicaux valaisans félicitent M. Zwis
sig et M. Copt et forment les meilleurs 
vœux pour l'accomplissement! de leurs 
importantes fonctions. 

Vivez cet été 
les plus belles vacances 
de votre vie! 

VACANCES-RELAX 
Voyages en avions Swissair ou Balair 
AIRTOUR SUISSE 

Séjour à l'hôtel de votre choix I 
15 jours 
d i t Fr. 

MAJORQUE 
hors saison 295.— 
saison 409.— 

ILES CANARIES 
hors saison 540.— 
saison 567.— 

TUNISIE 
hors saison 595.— 
saison 729.— 

GRECE 
hors saison 495.— 
saison 595.— 

Vols taxis toutes destinations! 

Demandez le programme complet 
et illustré AIRTOUR SUISSE à 

Faites 
un rêva : 
TOURALP 
le réalise I 

L'agence de voyages à services complets 
Avenue de la Gare 25 - Tél. (027) 2 6477 
SION P 36 a; 

3. Commission finance et caisse : 
Rémy Wicky. 

4. Commission des logements : 
Henri Ebenegger. 

5. Commission des transports : 
Gilbert Rudaz. 

6. Commission de police et parking : 
Louis Meyer. 

7. Commission de constructions, mani
festations et décorations : 

Maurice von Roten. 
8. Commission du cortège : 

René Bonvin. 
9. Commission productions et divertisse

ments : 
Adelphe Salamin. 

10. Commission presse et propagande : 
Walter Schoechli. 

11. Commission subsistance et cantine : 
Paul Emery. 

12. Commission service sanitaire : 
Charles Bornand. 

13. Commission de la Foire des vins : 
Henri Imesch. 

L'énoncé de ces commissions souligne 
toutes les activités de ces fêtes, complé
tées encore par la remise du drapeau de 
l'Europe en ouverture, le jeudi soir, par 
l'exposition des peintres rhodaniens, qui 
durera jusqu'à fin août et, dont le, grand 
responsable est M. Hermann-Michel Hag
mann, et par la Fête cantonale valaisanne 
des costumes avec M. Adelphe Salamin 
comme responsable. 

Si, avec tout cela, il n'y en pas pour 
tous les goûts, le monde deviendrait dif
ficile. 

MONTHEY 

Les Quatre Barbus feront leurs adieux au CLC 
Durant le mois de mai, le Centre des 

loisirs et de la culture sera ouvert les mer-
ciedis et jeudis de 19 h. 30 à 22 heures, 
le vendredi de 20 h. 15 à 22 heures et le 
samedi de 19 h. 30 à 22 h. 30. Le mardi 
13 mai, le Conseil de maison réunira 
tous ceux qui s'intéressent au CLC, rap
pelons que ce Conseil accueille volontiers 
toutes les personnes qui s'intéressent à 
l 'activité du CLC et que c'est l'occasion 
de participer activement à la vie de l'éta
blissement culturel montheysan. Deux pro
jections dans le cadre du Ciné-club centre 
sont prévues en date des samedis 10 et 
24 mai, à 20 heures. Le jeudi 15 mai, le 
tournoi valaisan intercentre (quatre équi
pes de football) verra opposées à Monthey 
les formations valaisannes à l'occasion de 
l'Ascension. 

Moins de 16 ans 
Le Mini-club, qui accueille les mercredis 

ou samedis les jeunes de 7 à 11 ans, de 
14 à 16 heures, permettra à ceux-ci d'as
sister à un après-midi cinéma en date du 
14 mai, tandis que mercredi 21, le Mini
club sera fermé. Pour ceux dont l 'âge se 
situe entre 12 et 15 ans, le Club junior 
propose ses activités les mercredis et sa
medis de 16 heures à 18 heures. Le samedi 
10 mai est prévue une excursion à Lau
sanne à l'occasion des Championnats d'Eu
rope de rink-hockey. Le mercredi 14 msi 
sera réservé au cinéma, tandis que le 
17 mai, samedi, sera l'occasion de la pré
sentation d'un montage audio-visuel réa
lisé par Joël Grau, intitulé « La Ville de 
Berlin » pour ceux qui s'intéressent à la 

SION 
Assemblée des délégués 
de la Croix-d'Or valaisanne 

L'assemblée des délégués de la Croix-
d'Or valaisanne est convoquée pour le 
samedi 10 mai 1969, à 14 heures, au Foyer 
pour tous, à Sion. 

Ordre du jour : 

— Ouverture par M. l'abbé Michelet, au
mônier cantonal. 

— Lecture du protocole de la dernière as
semblée. 

— Rapports du président, du caissier et 
des vérificateurs, des sections. 

— Election du nouveau bureau cantonal. 
— Exposé de M. Sylvain Salamin, direc

teur du service médico-social : « Nou
velle collaboration Ligue-Croix-d'Or ». 

— Divers : Fête cantonale, congrès de la 
Croix-d'Or française, les 30 et 31 août 
1969, à Metz. 

Tous les amis du mouvement seront 
cordialement accueillis. 

Société valaisanne de patronage 
La société valaisanne de patronage tien

dra son assemblée générale à Sion, au 
Buffet de la Gare le jeudi 8 mai à 17 h. 30 

L'ordre du jour est consacré aux affai 
res statutaires ainsi qu'au rapport de l'as
sistante sociale. 

Cette soirée est présidée par M. Gérard 
Emery, juge cantonal 

MARTIGNY 

Tourisme alpin 
Dans le cadre du « triangle de l'amitié » 

qui se manifeste dans tous les domaines, 
une rencontre de montagne est prévue les 
10 et 11 mai prochains entre les divers 
clubs alpins valdotains, valaisans, sa 
voyards dans la région de Chamonix et 
notamment au glacier des Grand-Mon 
têts, au glacier d'Argentière ainsi qu'aux 
Aiguilles d'Argentière et du Tour-Noir. 

C'est l'Office du tourisme de Chamonix 
qui organise toutes ces manifestations à is 
fois amicales et sportives et nous souhai
tons aux participants des heures agréa
bles dans ce merveilleux décor alpin. 

philatélie, le rendez-vous est fixé au di
manche 11 mai à 10 heures au Centre 
sous l'égide de «Philatélie junior». 

Les adieux des « Quatre Barbus » 
Deux importantes rencontres sont pré

vues en la grande salle de la Gare durant 
le mois de mai. Le jeudi 8 tout d'abord, 
grâce à l 'organisation de l'Ecole des pa
rents de Monthey, M. François Schlemmer. 
psychologue, donnera une conférence il
lustrée de clichés sur le thème « l'adoles
cence ». Les parents montheysans et tous 
ceux qui s'intéressent aux problèmes de 
l 'adolescence trouveront certainement là 
une source d'enrichissement et des répon
ses aux questions qu'ils se posent certai
nement à ce sujet. 

Le jeudi 29 mai, c'est une rencontre d'un 
tout autre genre qui est proposée par le 
Centre des loisirs en collaboration avec 
la commission culturelle En effet, par fa
veur exceptionnelle, Monthey a pu être 
inscrit au programmé de la tournée 
d'adieux des « Quatre Barbus ». La célé
brité de ce quatuor ne nécessite aucune 
présentation et c'est pour Monthey une 
véritable aubaine que de pouvoir applau
dir une dernière fois ces grandes vedettes 
de la scène et des variétés. 

F. G. 

SIERRE 
Rendez-vous radical à Planige 

Fidèles à une tradition bien établie, les 
radicaux sierrois, sous la conduite de leur 
président, M. Mayor, grimperont à Planige, 
le jour de l'Ascension. C'est dans ce coin 
délicieux, qu'ils passeront de joyeuses 
heures de détente... et de gastronomie, 
tout en cultivant la belle amitié qui est de 
règle au sein de la grande famille radi
cale sierroise. 

LE B0UVERET 
Flatteuse nomination 

A Genève s'est tenue l 'assemblée géné
rale des Sauveteurs du Léman. Au chapi
tre des nominations, les délégués ont ap
pelé au comité de la Société internationale 
de sauvetage, M. Alfred Richon, du Bou-
veret. Ce dernier est réputé dans toute la 
région pour son dévouement à la tête de 
plusieurs sociétés et pour le dynamisme 
qu'il sait insuffler aux sections de sauve
tage. 

Un professeur valaisan à l'honneur 
A l'Université de Fribourg, M. Bernard 

Rossier, professeur à l'Ecole secondaire 
régionale de Sion, a soutenu brillamment 
sa thèse de doctorat consacrée à la bio
logie cérébrale. Cette thèse, imprimée en 
français, est d'ores et déjà en traduction 
pour paraî tre à New York et en Allema
gne, où elle soulève un grand intérêt. 

M. Rossier est de Mase, commune de la
quelle il a été nommé président lors des 
dernières élections communales. 

FOOTBALL 
SION - SERVETTE . vendredi soir déjà 

(N). — Après des discussions assez 
ardues, ce match encore une fois très im 
portant pour les Sédunois a été fixé au 
vendredi 9 courant à 20 heures Les réser
ves se rencontrent à 18 h. 15. 

C'est par solidarité avec les autres 
clubs de la LNA que le FC Sion a pris ces 
dispositions et non pour donner suite, à 
une décision de l'ASF, qu'il estime injuste 
pour le club L'heure prévue permettra 
en outre aux Servettiens de regagner leurs 
foyers le soir même. 

SIERRE 

M. Guy Zwissig à l'honneur 
Nous apprenons que lors de l 'assemblée 

générale de l'Union suisse pour la protec
tion des civils, qui s'est tenue à Berne, 
M Guy Zwissig, président du Parti radi
cal-démocratique valaisan a été appelé à 
siéger au Comité central de cette union. 

Cet honneur, M. Zwissig le mérite large
ment puisqu'il fut le premier Suisse a re
cevoir le diplôme de l 'Organisation inter
nationale pour la protection des civilfi 
(OIPC) et qu'il siège comme juriste-con
seil, au comité de cette organisation. On 
sait d'autre part que M. Zwissig est pré
sident de la section valaisanne de l'Union 
pour la protection des civils. 

Le « Confédéré Quotidien » lui adresse 
ses compliments et ses meilleurs vœux. 

Championnat suisse d'escrime cadets 
Moisson de médailles pour le Valais 

A Kussnacht, au tournoi international 
juniors (moins de 20 ans) Guy Evéquoz 
s'est classé deuxième et son frère Jean-
Biaise, sixième. D'autre part, Lamon et 
Curdy se classent dans les douze premiers. 
A Berne, au championnat suisse au fleuret, 
cadets, sur onze concurrents présentés par 
la Société d'escrime de Sion, animée et 
entraînée par notre ancien champion inter
national Michel Evéquoz, neuf remportent 
une médaille ! C'est là, un succès collec
tif remarquable qui prouvent la valeur 
des leçons données à la société d'escrime 
et le bel esprit d'équipe qui anime ses 
membres. 

Voici d'ailleurs, les résultats obtenus 
par les Valaisans à Berne : 

FILLES : 
Classe 1957 : médaille d'or : Béatrice Rey-

nard ; médaille de bronze : Béatrice de 
Wolff. 

Classe 1956 : médaille d'argent : Romaine 
Evéquoz. 

Classe 1954 : médaille d'or : Emmanuelle 
Roulet. 

GARÇONS : 
Classe 1957 : médaille de bronze : Grégoire 

Evéquoz. 

Classe 1956 : médaille d'or : Michel Lamon. 
Classe 1955 : médaille d'argent : Xavier 

Curdy. 
D'autre part, Jean-René Fournier s'est 

classé cinquième et Alex Besinge, neu
vième dans leur catégorie. 

Au classement général du fleuret d'ar
gent, Sion se place au deuxième rang, à 
un point seulement du vainqueur, Bâle, et 
ex-aequo avec La Chaux-de-Fonds. 

Ensevelissement dans le canton 
SAXON : 10 heures, M. Joseph Magnin. 

HOTEL DE 
LA POSTE 

»x ».' Martigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 

Mémento 
Police (cas grave) (0271 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (627) 2 6161 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gail lard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 

SION 
Service d'urgence en ville No M 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027)2 16 59 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
Jours de 13 à 16 h. 
Service de chirurgie : 
Dr de Preux (027) 2 16 32 
Carrefour des Arts : Exposition de Jean-
Claude Rouiller. Jusqu'au 9 mal. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : Allet (027) 514 04 

Cinémas i 
i 
i 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 5 au dimanche 11 mal - 16 ans rév. 

UN HOMME POUR L'ÉTERNITÉ 
avec Orson Welles, Robert Schaw 
Grand Prix de l'Office catholique du cinéma 
Dimanche : matinée 15 h., soirée 20 h. 30 

CAPITULE i Sion 
Du mercredi 7 au dimanche 11 - 16 ans rév. 
Marie Laforêt, Jean-Claude Brialy, 
Sophie Daumier 

CENT BRIQUES ET DES TUILES 
Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 b. - Film parlé italien 

AVENTURIERI PER UNA REVOLTA 

ARLEQUIN . S i o n 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 5 au dimanche II mal - 16 ans rév. 
Sean Connery, Brigitte Bardot, 
Stephen Boyd dans 

SHALAKO 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche : matinée 15 h 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 15 55 

Du lundi au mercredi 7 - 16 ans révolus 
Le plus Joyeux des « westerns > 

TEXAS NOUS VOILA I 
avec Dean Martin, Alain Delon 

Du Jeudi 8 au dimanche 11 mai - 18 ans rév. 
Mia Farrow, John Cassavetes 
dans un film de Roman Polanskl 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Un classique du « western » européen 

DU SANG DANS LA MONTAGNE 
avec Tom Hunter et Dan Duryea 

ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus 
Georges Peppard et Ursula Andress dans 

LE CRÉPUSCULE DES AIGLES 
Le destin des pilotes dp guprrp en I91A 

ROSEMARY'S BABY 
Le film le plus curieux de la saison 
Soirée 20 h. 30 • Dimanche : matinée 14 h. 30 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 8 - 16 ans révolus 

L'HOMME DE LA SIERRA 
D P S venr i red. 9 16 -*ns révolus 

SALUT BERTHE 

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

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 
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Les Italiens favoris du Tour de Romandie 

Robert Hagmann a une revanch e à prendre sur Vittorio Adorai 
(De notre envoyé spécial) 

Merckx absent, sa succession est ou
verte pour l'obtention du chel de Me du 
Tour de Romandie. Du fait de la défec
tion du vainqueur 1967, la représentation 
belge sera assumée par les hommes de 
Brick Schotte. OT, Eric de Vlaeminck, 
associé à des « second plan », ne naraît 
pas en mesure de s'octroyer la casaque 
verte laissée vacante par Merckx. Absen
ce donc d'une forte équipe belge, absen
ces françaises également puisque Pingeon 
caracole joyeusement sur les routes d'Es
pagne, qu'Anquetil et Poulidor ne seront 
pas présents, qu'Aimar est suspendu et 
a préféré s'abstenir — la suspension pre
nant fin le 8 mai — du fait de son man
que de condition physique, tout comme le 
Hollandais Janssen (pour des raisons iden
tiques). En fait : beaucoup d'absences de 
marque... sauf en ce qui concerne les Ita
liens, Motfa, Dancelli, Gimondi, Adorni, 
Bitossi, autant de noms qui pourraienl 
fournir un vainqueur ; quoique Dancelli 
paraisse plus en mesure de s'assurer un 
succès d'étape avant un succès final. Mais, 
attention aux Belges : les jeunes loups lui 
mèneront la vie dure aux alentours des 
lignes d'arrivée. Il reste donc un tiercé de 
marque : Motta, Gimondi, Adorni. Dans 
quel ordre ? Bien malin celui qui le don
nera. 

Gianni Motta 

Hagmann : pourquoi pas ? 
Quatre Italiens favoris, c'est un fait ; 

mais, derrière, les hommes capables de 
mettre des bâtons dans les roues sont 
une poignée : Hagmann (pourquoi pas ?), 
Pfenninger (si la forme revient), Maurer, 
le Français Delisle, le Luxembourgeois 
Schutz (un solide grimpeur), l 'Espagno' 
Galera éventuellement et enr- 're un.- Ita
lien, Balmamion (un coéquipier de Gi 
mondi). Finalement, les vainqueurs possi 
liles ne sont pas légion. 

Motta ou Gimondi en vert ? 
Toutes considérations faites, ce Tour de 

Romandie 1969 s'annonce ouvert et les 
variantes sont nombreuses quant à l'éta
blissement du classement final. Motta est 
en forme. « Je suis en excellente condi
tion physique et j 'espère réussir une bonne 
prestation dès mercredi sur les routes ro
mandes », confiait-il au terme du Cham
pionnat de Zurich. A priori, le parcours 
lui convient... tout comme à Gimondi. Et, 
qui sait, si, au soir de la première étape, 
à Ovronnaz, le maillot vert ne revêtira 
pas les épaules de Motta ou de Gimondi ? 
Une dénivellation de 600 mètres pour 
six kilomètres (Montagnon-Ovronnaz), que 
voilà un terrain favorable en fin de par
cours pour les deux Transalpins. 

Option 
Ce secteur montagneux — après le pas

sage de la côte de la Rasse à la sortie de 
Saint-Maurice — ne sera qu'un prélude à 

la deuxième étape. De montagne, celle-là. 
Il s'agira de relier Fribourg en franchis
sant deux fois le col des Mosses avec, en 
surprime, le Plllon. Les grimpeurs auront 
de quoi affirmer leur autorité. Finale
ment, on se demande si le vainqueur de 
cette étape ne prendra pas une option 
sérieuse sur la victoire finale î 

l'iie revanche pour Hagmann 
Le troisième jour de compétition sera 

scindé en deux tranches : une course en 
ligne, le matin (Fribourg-La Chaux-de-
Fonds), et une étape contre la montre, 
l'après-midi. 

Sur une boucle de 33 kilomètres dans 
la région de la Métropole horlogère, les 
Motta, Hagmann, Adorni, Gimondi surtout, 
Maurer, Vifian et autres spécialistes au
ront à cœur de justifier leur réputation. 
Puis, dimanche, le final : La Chaux-de-
Fonds-Porrentruy (247 kilomètres). Mar
che triomphale ou ultime « bataille » sur 
ce parcours jurassien ? La question est 
posée. Le Tour de Romandie n'a pas pour 
habitude de finir en dilettante Souvenez-
vous de l'effondrement de Hagmann, en 
1966, lors de l'étape Le Locle-Sainte-
Croix. La veille, il avait battu Motta et 
Gimondi contre la montre, et revêtu le 
maillot vert. Le lendemain, il laissait Ador
ni lui ravir son bien. 

Que voilà une belle revanche à pren
dre pour le Suisse ; il en a les possibi
lités physiques. Hélas, chez lui, c'est sur
tout une question de volonté, de moral.. 
Le cyclisme suisse aurait tant besoin d'une 
victoire pour redorer son blason I 

Jean SUTTER. 

DEUX CELEBRES SPECTATEURS... 

Les championnats internationaux de ten

nis d'Italie, qui ont eu lieu à Rome, ont 

vu la victoire de l 'Australien John New-

combe. 

Les spectateurs étaient aussi célèbres et 

notre photographe a surpris le roi Cons

tantin de Grèce et le professeur Christian 

Barnard suivant une partie. 

TENNIS 

La Coupe Davis débutera en 
fin de semaine en Europe 

Déjà commencée depuis quelques se
maines en Asie et en Amérique, la Coupe 
Davis 1969 débutera à la fin de cette se
maine en Europe. Trente-deux nations dis
puteront ce premier des sept tours, dont 
le dernier rescapé sera le challenger des 
Etats-Unis, détenteurs de la coupe, dans 
le «chal lenge round» qui aura lieu à 
Cleveland au mois de septembre prochain 

Trente-deux nations sont engagées dans 
la plus importante des zones par le nom
bre, mais peu de grandes équipes, peu de 
favoris pour les finales interzones. Qua
tre équipes semblent émerger en zone A : 
Allemagne occidentale, Grande-Bretagne, 
Afrique du Sud et Tchécoslovaquie ; au
tant dans la zone B • Espagne, Italie 
URSS et Roumanie. 

Dans la zone A, l'Allemagne devrait 
franchir facilement ce premier obstacle 
(avec Bunqert, Kuhnke, Buriinq et Ploetz) 
devant la Nouvelle-Zélande, qui ne vaut 
que par son jeune espoir Fairlie La Tché
coslovaquie (Kodes, Holecek et Kukal) 
devrait avoir plus de difficultés devant 
les Danois J. Ulrich et Leschly. mais sa 
qualification semble probable, tout comme 
celle des Britanniques (Wilson, Cox, Stil-
well) devant la Suisse (Sturdza. Werren) 

A LAUSANNE DU 3 AU 11 MAI 1969 

Championnat d'Europe 
de R I N K - H O C K E Y ^% 

Après quatre journées 
FAISONS LE POINT 

Des rencontres ouvertes entre équipes 
de valeur moyenne, telles Monaco-Bulga
rie, Irlande-Luxembourg, apparaissent in
décises. La Suède, avec Bengston et Ne-
rell, s'imposera devant la Finlande. Quant 
à l'Afrique du Sud, l'un des principaux 
favoris du groupe — avec Bob Hewitt et 
Me Millan — elle bénéficie du refus des 
nations d'Europe de l'Est de la rencontrer. 
Après avoir battu l'Iran, elle se retrou
vera peut-être en demi-finale. La Polo
gne et la Hongrie, opposées au premier 
tour, ne veulent pas jouer contre les 
Sud-Africains au deuxième. 

Quatre favoris également en zone B. 
L'Espagne (Santana, Orantes, Gisbert et 
Arilla) s'est qualifiée très facilement de
vant la Rhodésie La Roumanie l'imitera 
(Tiriac et Nastase) face à la République 
arabe unie qui ne possède qu'un seul 
joueur de bonne valeur, Ismail El Shafei. 

Par contre, l'Italie, qui se prive volon
tairement de Martin Mulligan, risque 
d'avoir de grosses difficultés, non pas face 
à la Belgique, son adversaire du premier 
tour, qu'elle devrait battre facilement, mais 
par la suite Elle ne dispose, en fait, que 
d'un atout sérieux : Pietrangeli. Enfin, 
l'URSS, le dernier des favoris, ne devrait 
pas être inquiétée par le Grec Kalogero-
poulos et se qualifier également grâce 
à Metreveli. Korotkov, Likhatchev et 
Lejus. 

Parmi les autres rencontres de ce groupe, 
deux des outsiders, la France et la You
goslavie, seront opposés sur le sol yougo
slave, ce qui peut suffire à faire pencher 
la balance en faveur de Franulovtc et 
Spear (qui reviennent d'une tournée en 
Amérique) face aux Français Jauffret et 
Goven. Enfin, la Norvège (devant l'Autri
che) et le Canada (face à la Holllande, 
privée d'Okker, passé professionnel) en
lèveront certainement de faciles victoires 

Le deuxième tour (quarts de finale) de 
chacun des deux groupes aura lieu au 
cours du dernier week-end de mai. Les 
demi-finales ont été fixées au week-end 
du 15 juin. 

Le premier tiers de la compétition eu
ropéenne étant passé, on peut déjà se fai
re une opinion sur la valeur des équipe? 
engagées et les places qu'on pense leur 
voir attribuer par la suite 

DES ITALIENS DECEVANTS... 

Après trois journées, le classement éta
bli reflète assez bien la valeur des parti
cipants par les positions gu'ils v occu
pent. 

C'est la confirmation de ce que nous sa 
vions déjà, à savoir qu'Espagnols et Por
tugais sont les meilleurs Que les Néer
landais restent des outsiders très valables 

Par contre, la part de chance gue nous 
accordions par avance à l'Italie ne trouve 
plus sa justification maintenant. 

Les Azzuri nous ont déçus et le fait de 
n'avoir récolté aucun point après trois 
matches indigue bien ce rendement néga-

En appliquant le caltenacio du football 
consistant à jouer défensif, est une tacti 
que peu pavante Cette erreur était fia 
grante face à la Hollande, où, après avoir 
encaissé trois buts, les Italiens se décida

ient, mais trop tard, à attaquer sérieuse
ment. Puis, quelques-uns de leurs joueurs, 
un peu trop « qrasouillé » manquent visi
blement de souffle pour soutenir la ca
dence rapide imposée par l 'adversaire. 

...AUX IBERIOUES SOUVERAINS 

Si les qualités reconnues aux deux for 
mations ibériques avec, peut-être, davan-
taqe d'enqaqement physique chez les Es
pagnols et plus de ficelles de la part des 
Lusitaniens, ne semblent pas devoir trou
ver des contradicteurs à leur suprématie 
européenne, nous pensons, quant à nous, 
que les Hollandais seront, dans les jours 
qui vont suivre, leurs poursuivants directs 

ET LES SUISSES I 
Accrochés un moment par les Français 

,>près avoir mérité leur victoire sur les 
Anglais, nos représentants continuent à se 
meitre en forme au terme de matches rela
tivement faciles, comme cela fut encore 
le cas, en dernier lieu, face à la Belgique. 

C'est par In suite que cela deviendra 
plus compliqué, notamment ce soir, lors
qu'il faudra croiser les crosses avec les 

Bataves. Puis viendra l'Allemagne et au
tres Portugais et Espagnols. 

Toutefois, si, par moment, les Helvètes 
nous ont paru subir quelques passages à 
vide, rapidement surmontés du reste, II 
n'en reste pas moins que l'ensemble laisse 
la meilleure des impressions. De quoi es
pérer à une bonne place dans le haut du 
classement où un rang de quatrième sem
ble pouvoir leur être réservé I 

CETTE CINQUIEME PLACE I 

C'est pour l'obtention du cinquième 
rang, qualificatif pour aller au CM de 
l'an prochain, que la lutte va également 
être farouche entre les viennent ensuite. 

L'Allemagne avec l'Italie, semblent les 
mieux placés pour y arriver. Mais encore 
faut-il ne pas sous estimer les Britanniques 
et Français, comme aussi ces étonnants 
Belges, au moral très bien accroché. 

En résumé, toutes les places à acquérir 
-.eront chèrement disputées. Cela nous pro
met de continuer à vivre de belles émo
tions à Beaulieu, comme cela a été le cas 
jusqu'à aujourd'hui. 

E. G. 

syffé 
don de /a na"u%fe 

HENNIEZ-LITHINÉE S. A. Sources minérales 

G R A I N DE SEL 
Curieuse déclaration 
de L. EICHMANN 

Le championnat suisse de football 
a été marqué par des incidents inad
missibles. Ceux-ci n'ajouteront rien à 
la gloire du sport, tant s'en faut. 

En effet, à La Chaux-de-Fonds, l'ar
bitre M. Bucheli de Lucerne a dû 
être protégé par la police pour rega
gner les vestiaires. Malgré cela, il a 
été frappé. La même aventure est sur
venue à Zurich, où M. Zibung offi
ciait lors de la rencontre Zurich-Bâle. 
Dans les deux cas, les directeurs de 
jeu ont osé dicter un penalty contre 
l'équipe locale. 

La belle affaire 1 Ce courage évi
dent ne semble pas avoir été appré
cié du public, qui a montré une ré
probation chauvine, plus que déplacée. 
A l 'heure où l'on fait des statistiques 
sur les penaltys, l'on se plaît à rele
ver — au plus grand plaisir des dé
tracteurs de ceux qui dirigent les ma
tches que les sanctions capitales sont 
souvent prises en faveur de la forma
tion qui évolue devant son public. 
De là à dire que les arbitres font 
preuve de partialité, 11 n'y a qu'un 
pas que certains ne se font pas faute 
de franchir allègrement. On oublie 
trop souvent que l'équipe qui va 
jouer à l 'extérieur se déplace en 
général pour sauver un point. De ce 
fait, elle adopte une tactique défen
sive et s'expose automatiquement au 
penalty. En fait, ce n'est que justice 
si les négatifs sont en fin de compte 
punis. 

Mais revenons aux deux « onze mè
tres » de samedi et dimanche. 

Lundi soir, Léo Eichmann, le sym
pathique gardien du FC La Chaux-de-
Fonds, a participé à l'émission de 
Georges Tillmann, match sous la lou
pe. A un certain moment de la discus
sion, il a fait une déclaration qui m'a 
fait bondir de mon fauteuil. Certes, il 
reconnaissait bien que le penalty sif
flé par M. Bucheli était justifié. Par 
contre, il ajoutait qu'il s'étonnait, que 
dirigeant un match à La Chaux-de-
Fonds, l 'arbitre prenne sans hésiter 
pareille sanction. Il admettait sans 
autre que si cela s'était passé à Lau
sanne, tout aurait été parfaitement 
normal. La déclaration d'Eichmann est 
grave. Elle met en cause tout le corps 
arbitral. L'honnêteté et l 'éthique mo
rale de ceux qui se lancent dans la 
fosse aux lions est mise en doute. 
L'on admet sans sourciller que l'arbi
tre, influencé par le public, dicte pe
nalty en faveur de l'équipe qui évolue 
chez elle. 

Si l'arbitre agissait selon de tels 
critères, il serait partial et ne remplit 
plus son devoir. 

Cela dit, si l'on désire que le cham
pionnat se déroule dans des conditions 
normales, il est indispensable de 
mieux protéger l'intégrité corporelle 
des arbitres. Pour officier dans des 
conditions normales, celui-ci ne doit 
pas avoir crainte d'être maltraité à la 
sortie. Ce n'est pas MM. Bucheli et 
Zibung qui me contrediront. 

Il convient donc de renforcer les 
services d'ordre. Il y a quelque temps, 
l'on s'est indigné que l'on place des 
chiens au bord des terrains. Il faudra 
peut-être revenir à de tels procédés, 
certes peu populaires, ou mettre des 
barbelés, comme en Italie, autour des 
stades. 

Le public ne pourra alors ne s'en 
prendre qu'à lui-même, si on en arrive 
à de telles extrémités. 

Michel HUBER. 



Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela! 

laissez 
lectricité fair 
votre travail 

Quand on a charge entière d'un mé
nage, le verbe «laver» se conjugue à tous 
les temps: le présent, le passé et... le 
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est 
une obsession que de ne pouvoir le pro
noncer qu'à la première personne du 
singulier. Je... 

Il n'est guère qu'une façon d'échap
per à cette règle prosaïque: confier cette 

tâche à la machine. A la simple commande 
d'un bouton, elle puisera dans l'électri
cité une énergie qui économisera la vôtre. 
La machine lavera automatiquement ce 
que vous laviez interminable 
ment. Et cette heureuse so 
lution, vous la devrez à l'élec
tricité. 

Oui, si vous lui en donnez 

L'électricité : Notre force, 
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre -1005 LAUSANNE 

les moyens, l'électricité peut s'occuper 
de tout. L'électricité lave, sèche, repasse, 
cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe, 
refroidit, coud, aspire, ...aspire à vous 
laisser respirer. 

Ménagère, mais reine de votre 
foyer, vous trouverez dans les 

appareils électriques de fidèles 
sujets... de satisfaction. 

Votre confort 
b e p 
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Un comble au PROCÈS ANGST à Winterthour 

L'escroqué paie les frais du procès 
WINTERTHOUR. — Le procès Angst, 

qui occupe les assises de Winterthour 
depuis le 27 avril, est fertile en rebondis
sements, et pourrait donner à un mora
liste le sujet d'une fable : « Faites-vous 
escroquer, et vous payerez les frais du 
procès à votre voleur ». 

En effet, le fabricant bâlois Michael 
Jeger se trouve devoir régler, indirecte
ment, les frais de ce procès. Il avait prêté 
250 000 francs à Angst, sur la foi des ré
sultats « sensationnels » du filtre à air, et 
n'a rien revu de son argent. Il avait 
déposé la somme dans diverses banques, 
sur des comptes ouverts au nom de Angst. 
Lors de l'instruction, ces diverses sommes 
furent saisies. Une partie servit à rem
bourser la femme de Angst, dont la dot 
avait été engloutie dans les « affaires » de 
son mari, l'office des faillites et l 'avocat 
de l'accusé. Le reste servira à régler les 
frais de procédure et de justice. 

On peut relever que Jeger, qui sera 
probablement crédité de sa somme sans 
jamais la revoir, a tout de même eu de 
la chance : il a évité, grâce à l 'arrestation 
de Angst, de lui verser une seconde tran
che de 250 000 francs, toujours pour foire 
fructifier le procédé du filtre à air. 

Au sujet de ce filtre, M. Peter Rauth, 
Ingénieur à Oberhausen, devait en souli
gner hier matin, lors de l'audience, la va
leur. Mais l'application du filtre de Angst 

à un usage limité (celui de l'aération de 
sous-sol) ne le rend pas intéressant du 
point de vue financier. La terre qui sépare 
les locaux à aérer de la surface du globe 
contient des bactéries qui se régénèrent 

filtre Angst a entraîné l 'inventeur à mon
ter des affabulations pour faire marcher 
ses affaires. 

Aujourd'hui, la Cour entendra le profes
seur B'nder, psychiatre, qui cherchera à 

elles-mêmes. Le peu de commandes du déterminer la motivation de l'accusé. 

Quatrième rapport sur l'agriculture 

Communiqué de la commission du Conseil des Etats 
La commission du Conseil des Etals, 

chargée d'examiner le quatrième rapport 
sur l'agriculture, a siégé pendant deux 
tours à Lenzbourg sous la présidence de 
M. Vincenz, Coire, et en présence de 
M. Hans Schaitner, conseiller lédéral. 

Elle a publié le communiqué suivant : 
« Les lignes directrices de la luture 

politique agricole ont rencontré l'appro
bation générale. La commission est d'avis 
que les réiormes de structure doivent se 
poursuivre, pour que s'accroisse le revenu 
paysan. La plupart des membres estiment 
toutetois qu'aucune intervention oilicielle 
directe ne doit en accélérer le mouve
ment. Un rôle de premier plan est assigné 
au développement économique régional, 
notamment en raison des dilticultés pro-

Les Palestiniens de Kloten ont 
cessé leur grève de la faim 

Les autorités judiciaires de Buelach ont 
démenti hier les bruits répandus par Ra
dio-Bagdad, et faisant état de la poursuite 
de la grève de la faim des auteurs de 
l 'attentat de Kloten. La radio irakienne 
avait ajouté que les trois détenus se 
trouvaient dans un état de santé préoccu
pant, qui se détériorait. 

En réalité, les Palestiniens ont fait la 
grève de la faim du 15 avril au soir au 
18 avril au matin, puis du 22 au 29 avril. 
Durant toute la période de leur grève de 
la faim, Us o n t été sous contrôle médical. 

Ils ont repris un rythme d'alimentation 
normal depuis une semaine, se trouvent 
dans un état de santé excellent et ne ré
clament plus l 'assistance d'un médecin. 
Leur traitement n'a pas varié à la suite 
de leurs grèves de la faim. Ils reçoivent 
normalement leur courrier, et peuvent 

écrire des lettres. Hier, lis ont notamment 
reçu un représentant de la mission islami
que de Zurich, qui leur a apporté le mes
sage de la religion. 

près aux régions de collines et de mon
tagnes Le bien-iondé de mesures parti
culières en laveur de l'agriculture de 
montagne est également admis. 

Une importance primordiale est attri
buée aux aptitudes prolessionnelles de la 
relève paysanne. La question de l'encou
ragement de la lormation proiessionnelle 
et des services de vulgarisation appelle 
par conséquent une attention toute spé
ciale. 

La politique des prix devra désormais, 
dans l'intérêt d'une orientation judicieuse 
de la production, dépendre davantage des 
conditions économiques du marché. En 
d'autres termes, une valeur absolue ne 
saurait être attribuée au principe des prix 
couvrant les irais. En règle générale, ce 
principe n'est applicable que si la produc
tion peut être écoulée sans qu'il faille 
mettre à trop lorte contribution les res
sources de la Confédération, les possibi
lités offertes par le commerce extérieur 
étant judicieusement prises en considéra-
lion. 

La commission exprime l'espoir que les 
lignes directrices exposées dans le rap
port trouveront réellement leur consécra
tion dans la politique agricole de l'ave
nir. » 

L'opéré suisse du cœur a bon appétit! 

L' ind ice suisse des p r ix 
à la consommation à fin avril 

BERNE. — L'indice suisse des prix à là 
Consommation calculé par l'Office fédéral 
de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail, qui reproduit l 'évolution des prix 
des principaux biens de consommation et 
services entrant dans les budgets fami-

A Saint-Gall, on est conservateur... 

Le Grand Conseil décide de s'en tenir au 
principe des écoles confessionnelles 

L'initiative populaire, lancée dans le 
canton de Saint-Gall pour la suppression 
des écoles confessionnelles et signée par 
20 000 citoyens, n'a pas trouvé grâce de
vant le Grand Conseil. Celui-ci a décidé 
d'en recommander le rejet, et de préparer 
un contre-projet. 

Après avoir accordé des crédits addi
tionnels de 583 000 francs, en faveur du 

personnel des hôpitaux, le Grand Conseil 
a décidé d'attribuer les 220 000 francs du 
fonds de la loterie à l 'œuvre pour les 
enfants handicapés, et les 272 000 francs 
de la dîme des alcools aux instituts de 
lutte contre l'alcoolisme. Le Conseil d'Etat 
s'est vu autorisé à augmenter le capital-
actions de la Banque cantonale, qui attein
dra 75 millions de francs. 

xv*?®:" fê*?m 

SURPRENANTE RENCONTRE A GENÈVE 
M. Pickwick, héros de Charles Dickens, est arrivé de Londres pour procéder à 

l'inauguration d'un « pub ». Par hasard, il a rencontré le coureur cycliste Felice Gimondi, 
qui débarquait à Genève pour participer au Tour de Romandie cycliste qui débutera 
ce soir mercredi. 

Voici cette rencontre imprévue à l 'aéroport de Genève-Cointrin. 

liaux des ouvriers et employés, s'est ins
crit à 107,9 points à fin avril 1969 (sep
tembre 1966 = 100), niveau inférieur de 
0 ,2% à celui de fin mars (108,1) et supé
rieur de 2,4 °/o à celui qui avait été obser
vé il y a un an (105,4). 

Le léger fléchissement de l'indice géné
ral au cours du mois d'avril résulte de 
mouvements de divers prix. Des baisses 
de prix ont été observées pour les œufs 
du pays, les fruits et surtout l'huile de 
chauffage. En revanche, les prix des lé
gumes ainsi que certains tarifs de t ravaux 
médicaux ont dépassé le niveau du relevé 
précédent. 

Les indices des neuf groupes de dépen
ses avaient à fin avril 1969 les valeurs 
suivantes : alimentation 105, boissons et 
tabacs, 105,1, habillement 102,3, loyer 119,5 
chauffage et éclairage 108,8, aménagement 
et entretien du logement 99,8, transports 
111,6, santé et soins personnels 108,5, ins
truction et divertissements 105,9. 

M. Emile Hofmann, le premier opéré du 
cœur en Suisse, a commencé a faire quel
ques petites promenades et il a fait preu

ve d'un excellent appétit, comme le mon
tre notre photo, prise cette semaine à 
Zurich. 

Etats-Unis et secret bancaire suisse 

Bien des malentendus de part et d'autre 
Recevant la presse à l'occasion de son 

prochain départ, l 'ambassadeur des Etats-
Unis à Berne, M. John S. Hayes, a été in
vité à s'exprimer sur les pourparlers en 
cours relatifs à la législation bancaire 
suisse. Dans cette affaire, a-t-il d'abord dit, 
il y a de part et d'autre bien des malen
tendus. Mais il est incontestable que le 
gouvernement américain est sérieusement 
préoccupé par le problème des « fonds 
criminels » qui peuvent être déposés dans 
les banques suisses. Il cherche donc une 
formule qui permette de poursuivre péna-
lement aux Etats-Unis les auteurs de ces 
agissements tout en tenant compte des 
lois suisses en la matière. A cet effet, a dit 
M. Hayes, un traité est nécessaire. La 
prochaine étape des pourparlers va pro-

, bablement se dérouler à Berne, pour que 
les représentants du gouvernement améri
cain puissent prendre contact non seule

ment avec les milieux officiels suisses, 
mais encore avec les milieux bancaires. 
« Je suis persuadé, a déclaré M. Hayes, 
que le problème peut être résolu. Je peux 
comprendre les réactions de la Suisse à 
nos propositions, mais j 'a i peine à croire 
que les Suisses approuvent l'utilisation du 
secret bancaire pour couvrir des activités 
criminelles ». 

Arrivé à Berne en novembre 1966, 
M. John S. Hayes s'est déclaré fort satis
fait des nombreux contacts qu'il a pu avoir 
au cours de son séjour en Suisse : « J 'ai 
fait une expérience fascinante de la diver
sité de votre pays », devait-il déclarer. 

Son successeur a déjà été désigné par 
le président Nixon. Il s'agit de M. Shelby 
Cullom Davis, 60 ans, banquier à New 
York. M. Davis, qui a étudié à Genève, a 
aussi été correspondant dans cette ville 
de la Société de radiodiffusion CBS. 

Un p e t i t e n f a n t de deux ans 
maltraité par ses parents adoptifs 

DOUBLE FRACTURE DU CRÂNE 
LUGANO. — Un jeune couple suisse 

alémanique a été arrêté à Lugano, sous 
l'inculpation d'avoir maltraité un enfant, 
âgé de 2 ans qui leur avait été confié. Le 
bambin a dû être transporté à l'hôpital 
avec une double fracture du crâne, des 
contusions multiples à la tête et aux yeux, 
peut-être, une fracture à la base du crâne. 

Ligue suisse con t re le cancer 

Si tuat ion f inancière florissante 
BERNE. — Comme le relève le rapport 

annuel de la Ligue suisse contre le can
cer, la situation financière de ce mouve 
ment continue de s'améliorer, au point 
qu'il a été possible de constituer une ré
serve de 300 000 francs pour les nouvelles 
tâches prévisibles. L'importance des legs 
reçus en 1968 (382 000 francs) explique en 
partie le bon état des finances de la Ligue 
qui reçoit une subvention fédérale de 
250 000 francs et à qui la vente des cartes 
a rapporté 767 000 francs. 

Durant l'exercice 1967-1968, la Ligue 
suisse conlre le cancer a réalisé un bén? 

Une Parisienne si tue 
dans le canton de Schwytz 

WOL1.ERAU. — Un accident de la cir
culation, qui s'est produit à Wollerau, 
dans le canton de Schwytz, a fait une vic
time, en la personne d'une touriste fran
çaise. Mme Pauline Soutreau, de Paris, qui 
traversait brusquement la rue, lorsqu'elle 
fut happée par une automobile. Grièvement 
blessée, Mme Soutreau, qui était âgée de 
72 ans, a été transportée à l'hôpital de 
Richterswil, où elle est décédée hier. 

L'inconnue a été identifiée à Belp 
BERNE. — L'appel lancé lundi soir par 

la police bernoise, pour l'aider à identifier 
le cadavre d'une femme qui s'était échoué 
samedi sur les rives de l'Aar, à Belp, n'a 
pas été vain. La police cantonale bernoise 
a annoncé mardi qu'elle était parvenue à 
établir l'identité de la femme, grâce aux 
r a n £ û i ri n a m o n t c f m i r n i e n a r m n n h l i r i 

fice de 19 925 francs, sur un total de re
cettes de 848 885 francs 

Les activités de la Ligue ont été mar
quées en 1968, par la poursuite des tra
vaux des secrétariats de Bâle et Neuchâ-
tel, et par la création d'un office perma
nent à Berne. Les relations avec la presse 
el le public s'en sont trouvées améliorées. 
La recherche sur le cancer a continué 
d'être une des tâches principales de la 
Ligue, qui y a consacré 230 000 francs. Le 
congrès de Bâle de novembre 1967 a per
mis de faire le point et de jeter les bases 
de nouveaux travaux. La prophylaxie a été 
encouragée par tous les moyens, et l'as
sistance aux cancéreux fait l'objet de 
soins assidus. 

Visite du Languedoc-Roussillon et de 
Fi«-sur-Mer pa; une délégation 
suisse 

BERNE. — Le groupe parlementaire du 
tourisme et des communications a eiieclué, 
la semaine dernière, un voyage d'études 
dans le Languedoc-Roussillon et dans la 
région du nouveau port de Fos à 60 km. à 
l'ouest de Marseille. 

M. Roger Bonvin, conseiller iédéral, ac
compagné de M. Adoli Martin, directeur 
de l'Ottice iédéral des transports, a partici
pé à la première partie de ce voyage or
ganisé par M. Rodolphe Tissières, conseil
ler national, de Martigny et qui groupait 
25 personnes dont le président du groupe 
parlementaire M. Enrico Franzoni, con-

L'enfant, fils Illégitime d'une Suissesse 
qui travaille en Italie, avait été confié au 
couple suisse alémanique, qui réside à 
Lugano et qui avait accepté la charge, non 
par amour mais pour gagner 300 francs 
par mois, que la mère payait pour les 
soins donnés à son petit. Récemment, ren
trée d'Italie pour voir son enfant, la mère 
avait constaté des signes sur le corps du 
petit, mais avait cru aux explications du 
couple. La semaine passée, toutefois, lors
qu'elle se présenta au domicile des deux 
jeunes gens, elle ne trouva pas son bébé : 
11 était hospitalisé à Lugano à la suite des 
coups qu'il avait reçu. La jeune mère se 
rendit à la police et dénonça les faits. 
L'enquête a permis d'établir que la mère 
adoptive, âgée de 22 ans, n'est pas coupa
ble, mais que le père, âgé de 24 ans, est 
le responsable des sévices. En particulier 
il avait pris l'enfant par les pieds et 
l'avait jeté au sol. Ce qui lui causa les 
blessures les plus graves. L'homme a été 
arrêté, tandis que la mère adoptive est en 
liberté provisoire. 

Un journaliste n'est plus 
GENÈVE. — On apprend le décès, sur

venu à l'âge de 48 ans, de M. Jean-Rogei 
Rebierre, journaliste. D'origine française, 
M. Rebierre collabora à l'« Express », à la 
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », et à la 
« Tribune de Genève ». Il appartint au co
mité de l'Association de la presse gene
voise. M. Rebierre s'était spécialisé dans 
les affaires culturelles, et notamment le 
cinéma. 

L'élevage des moutons en Suisse 
LAUSANNE. — Le cheptel ovin suisse 

a augmenté régulièrement depuis 1956 et, 
au dernier recensement, on dénombrait 
266 371 moutons appartenant à 22 303 éle 
veurs, dont un quart en Suisse romande. 

Le nombre des moutons présentés sur 
les marchés a passé de 21 500 en 1966 à 
plus de 42 000 en 1967, alors que les ventes 
directes du producteur au boucher ont for
tement diminué. 
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ar t ic le s e t chroniques 

CHRONIQUE SUISSE 

L'Europe du Conseil 
a 20 ans 

par René BOVEY 

M AI 1949. La Deuxième Guerre mon
diale est terminée depuis quatre ans. 

L'Europe exsangue se relève lentement de 
ses ruines, grâce, en grande partie, au 
plan Marshall et à la générosité améri
caine. Mais l'effondrement matériel s'est 
doublé d'une catastrophe politique et mo
rale. Cette Europe qui le diabolique Hitler 
voulait soumettre pour mille ans à un 
« ordre nouveau » sous poigne germani
que est au contraire disloquée, pantelan
te. A l'Est, l'URSS impose sa loi et « ali
gne » ses satellites. La Tchécoslovaquie 
— elle déjà — souhaiterait bénéficier des 
mesures de redressement occidentales. Un 
parti communiste minoritaire mais armé 
par les Soviets s'empare brutalement du 
pouvoir à Prague. Le « rideau de fer » tom
be et coupe le continent en deux. 

Quelques mois auparavant, à Zurich, 
Winston Churchill, lançait un appel déses
péré : l'Europe doit s'unir ou périr ! Sa 
voix ne résonne heureusement pas dans 
le désert. A Londres, le 5 mai 1949, les 
nations européennes demeurées libres si
gnent la Charte fondamentale du Conseil 
de l'Europe, qui veut restaurer et sauve
garder sur le continent les principes de la 
démocratie, du libéralisme économique et 
des libertés individuelles. Il ne s'agit pas 
d'une alliance classique, politico-militaire. 
Il s'agit plutôt d'une union d'Etats de bon
ne volonté. Ses organes seront une Assem
blée parlementaire consultative, formée de 
délégations des groupes parlementaires 
nationaux, à l'exclusion des groupes com
munistes. Un Secrétariat général assurera 
la bonne marche des affaires. Un Comité 
des ministres réunira régulièrement les 
ministres des affaires étrangères des Etats 
membres. Les décisions proposées par 
l'Assemblée consultative et retenues par 
le Comité des ministres n'auront cepen
dant pas force obligatoire pour les Etats 
membres. Ils en tiendront compte à bien 
plaire, notamment en adhérant individuel
lement à un certain nombre de « conven
tions » qu'ils s'obligent alors à appliquer 
sur leur territoire et dans leurs relations 
extérieures sur le plan européen. 

C ES conventions sont de nature très di
verses et touchent à de multiples do

maines de coopération. Les unes s'appli
quent à l 'ordre juridique, telle la plus con
nue : la Convention européenne de sauve
garde des droits de l'homme. D'autres in
téressent la culture, la technique, l'art et 
la science, l'école et l 'université, voire le 
sport. D'autres enfin visent à l'établisse
ment d'un meilleur ordre social européen, 
introduisant par exemple la libre circula
tion des travailleurs, la reconnaissance 
des diplômes, l'unification de formation 
dans certaines professions, comme le per
sonnel soignant. 

Il n'est pas question, on le constate, de 
politique proprement dite, en tout cas de 
politique de parti. On veut mettre en com
mun tout ce qui peut l'être sans toucher 
à l'essentiel des souverainetés nationales. 
Une telle démarche est forcément longue. 
Elle exige un travail patient et minutieux, 
qui n'est pas sans rappeler l'art de la mo
saïque. Le résultat de ces efforts peut néan
moins aboutir à une œuvre harmonieuse 
d'unité dans la diversité, de collaboration 
et d'association de forces qui, dispersées, 
resteraient bien faibles. Il faut de la téna
cité et de la foi pour s'engager dans une 
telle voie qui n'a rien de spectaculaire ni 
de sensationnel. Mais déjà des résultats 
s'affirment. 

De plus, les réunions de parlementaires 
et d'hommes politiques à Strasbourg faci
litent le rapprochement des points de vue, 
permettent d'éclaircir des doutes, multi
plient les contacts personnels. Ce bénéfice 
politico-moral est particulièrement impor
tant pour la Suisse. Celle-ci, fidèle à sa 
circonspection séculaire et nécessaire, s'est 
longtemps tenue à l'écart du Conseil de 
l'Europe. Elle ne l'a rejoint qu'en 1963, 
mais en a déjà tiré bien des avantages. 
Autant qu'elle en a offert à ses 17 partenai-
îes du reste. Elle connaît en effet par la 
pratique et l 'expérience le lent processus 
et la délicate mécanique des relations en
tre communautés indépendantes et souve
raines. Elle sait la qualité de l'huile qu'il 
faut mettre dans les rouages pour que la 
coopération s'effectue sans heurts vio
lents. On apprécie donc à Strasbourg sa 
technique et ses conseils. 

Vingt ans, c'est déjà bien court dans 
une vie humaine. Ce l'est encore davanta
ge dans celle d'une institution. Mais cel
le-ci a dépassé les crises de l'enfance. Elle 
a pris forme et force. L'utilité de son ac
tion est telle qu'on n'imagine plus qu'elle 
puisse disparaître Elle a eu le grand mé
rite et la suprême sagesse de démontrer 
le mouvement en marchant. 

René BOVEY. 

LETTRE DE PARIS 

Les impasses de la gauche française 
Tout portait à croire, au début de cette semaine, que la gauche française irait à la 

bataille présidentielle en ordre dispersé. Triste spectacle dont les censeurs ne manquent 
pas. Mais a-t-on raison de l'accabler ? Entre le regret d'une situation objective et le 
grief fait aux hommes qui l 'assument et qui parfois sont les premiers à en souffrir et 
à la déplorer, il y a, semble4-il, place pour la nuance. 

Depuis dix ans, la gauche est fraction
née. L'unité qu'elle n'a pas su réaliser pen
dant onze ans, alors qu'elle aurait pu utili
ser le général de Gaulle comme le cata
lyseur de ses propres énergies, il était bien 
douteux, après son départ, qu'elle pût la 
réaliser en quelques heures, comme par 
enchantement. L'aurait-elle fait, certains 
n'auraient pas manquer alors de crier à 
l'artifice, au marchandage, au replâtrage 
et à l'improvisation. 

Face à une droite, gaulliste ou non, qui 
sait toujours faire prévaloir la discipline 
sur l'idéal, quand il le faut, il est dans 
la nature de la gauche d'étaler ses divi
sions quand elle est divisée. On ne lui 
marchandera pas en tout cas cette sorte 
d'honnêteté qui consiste à apparaître telle 
qu'elle est. On entend dire que c'est son 
honneur. 

Prise entre les objectifs rapprochés de 
la tactique (comment se débarrasser du 
général ? comment briguer sa succession ?) 
et les objectifs à terme de la stratégie 
(quelle solution de rechange proposer au 
gaullisme ?) la gauche française a piétiné, 
erré, bronché à tous les événements exté
rieurs, de Prague à Tel-Aviv. De Gaulle 
l'avait divisée, la « révolution » de mai 
1968 a achevé son désarroi, ruiné la Fédé
ration de Mitterrand et réduit à peu de 
chose ses chances d'unification et de con
quête du pouvoir. 

Voilà comment cette gauche se présente, 
au matin du 28 avril, quand la vacance 
présidentielle lui pose le problème de la 
relève. Prise à contre-pied, c'est peu dire 
qu'elle y est mal préparée. Elle est dans 
la situation d'une famille de village oc
cupée à remettre un peu d'ordre dans sa 

maison dévastée et qu'on requiert de l'ex
térieur pour la réfection de la mairie. 

La troisième iorce 
Georges Pompidou, candidat à la pré

sidence dès la première heure et bénéfi
ciant de l'appui de la majorité actuelle 
ressoudée sur son nom, est donc devenu 
l'homme à battre. Mais comment s'y pren
dre ? C'est sur les moyens du combat que 
les divisions de la gauche se sont cris
tallisées. Ceux qui déplorent son frac
tionnement peuvent à la rigueur s'en con
soler : la querelle est tactique plus que 
doctrinale. 

Un point est admis par tous : la gauche 
avec ses seules forces, l 'arithmétique le 
prouve, ne peut l'emporter. Elle a donc 
besoin d'un appoint centriste. A partir de 
là, les socialistes SFIO disent : « Ayons 
un candidat capable de rallier les centris
tes ». D'où la désignation de Gaston Def-
ferre, qui a conservé des sympathies au
près d'eux depuis sa tentative de Grande 
Fédération de 1965. 

Cette fédération, au contraire de celle 
de Mitterrand qui lui -uccéda, ne cher
chait pas l'alliance des communistes. Elle 
les rejetait plutôt dans leur « ghetto ». 
D'où leur hostilité à Defferre, comme à 
tout champion d'une troisième force. Ce 
qui signifie que Defferre, s'il est capable 
de séduire une partie du centre, risque de 
s'aliéner l 'extrême-gauche. A quoi il ré
pond qu'au second tour de l'élection pré
sidentielle, l 'extrême-gauche, dans un duel 
qui l 'opposerait à Pompidou, serait bien 
forcée, bon gré mal gré, de voter pour 
lui, Defferre. 

LONDRES" 

QUAND ON CONSPIRE... 
(De notre correspondant René ELVIN) 

II n'est question, dans les milieux de 
Westminster, que d'une conspiration d'un 
certain nombre de députés travaillistes 
contre M. Harold Wilson. Généralement, 
les conspirateurs agissent en catimini et, 
d'après la tradition romantique, devraient 
dissimuler leurs dagues sous une cape 
couleur de muraille. En l'espèce, le com
plot est si peu discret qu'il défraie la 
première page des journaux anglais. Ses 
motils sont d'ailleurs maniiestes : non 
seulement les députés de l'extrême-gau
che s'opposent avec virulence à la ré-
forme des syndicats proposée par Mme 
Barbara Castle, ministre de l'emploi et 
de la productivité, mais encore ceux du 
centre et même de la droite du parti sont 
mécontents de la gestion des affaires 
par l'équipe Wilson, qui a réussi à dres
ser contre elle la grande majorité de 
l'opinion publique. 

L'insubordination au sein de la frac
tion travailliste au Parlement est deve
nue patente cette semaine : c'est au point 
que M. Wilson, qui en général n'aime 
pas sacrifier les membres de son équipe, 
a cru devoir renvoyer l'aimable et dé
voué M. John Silkin, jusqu'à présent 
« Chief Whip » (littéralement, « touetleur 
en chef », c'est-à-dire politicien chargé 
de maintenir la discipline parmi les dé
putés d'un parti), et le remplacer par 
M. Robert Mellish, député des dockers 
et réputé d'être un « dur » décidé à mater 
l'indocilité de ses collègues. Ce geste n'a 
pas eu l'heur de plaire aux députés tra
vaillistes, et ils l'ont fait bien voir : seize 
extrémistes ont défié M. Mellish et sa de
mande urgente (appelée ici, pittoresque-
ment, « fouet à trois lignes ») de voter 
pour une loi sur les PTT. Ils ont même 
été jusqu'à voter avec les conservateurs 
et contre le gouvernement, dont la majo
rité a été réduite à cinq. 

Mais ce n'est pas tout, tant s'en faut. 
Un comité d'action de députés travail
listes de la gauche et du centre a fait 
savoir à M. Mellish qu'au moins 50 d'en
tre eux avaient décidé de voter contre la 
loi sur la réforme syndicaliste. Or, M. 
Wilson a lait savoir qu'il attachait le 
sort de son gouvernement à cette loi et 
qu'il décréterait de nouvelles élections 
générales en cas où elle serait rejelée. 

C'est là, évidemment, une menace de 
se couper le nez pour dépiter son visage, 
comme dit un proverbe anglais. Chacun 
sait que, si des élections générales 

avaient lieu prochainement, les travail
listes seraient balayés du pouvoir par 
une écrasante majorité des suffrages. 
Comme il a été dit dans de précédentes 
chroniques, les récents sondages de l'opi
nion révèlent que le nombre des députés 
travaillistes serait réduit des deux tiers, 
et ils tiennent trop à leur mandat pour 
commettre ainsi un suicide politique. 
Néanmoins, un certain nombre d'entre 
eux paraissent sincèrement convaincus 
qu'il ne faut faire aux syndicats nulle 
peine, même légère et que toute atteinte 
à leurs prérogatives constitue « l'abomi
nation de la désolation ». Il n'est pas 
impossible que ce soit là pour eux un 
cas de conscience et qu'il préfèrent som
brer avec la nef travailliste plutôt que 
de renoncer à leurs principes. 

C'est sans doute pour éviter un tel 
dilemme que certains députés travaillistes 
cherchent maintenant à déboulonner 
M. Harold Wilson de son piédestal. Il 
n'est pas certain qu'ils y réussissent. 
D'abord, il n'est pas du tout sûr qu'ils 
puissent réunir la majorité au sein de 
leur parti. Les pronostics les plus opti
mistes en leur laveur parlent d'une cen
taine de « conspirateurs », d'autres indi
quent leur nombre comme étant une cin
quantaine ou même moins, sur un nom
bre total de 340. Par ailleurs, qui subs
tituerait-on à M. Wilson ? Certes, M. Ja
mes Callaghan, ministre de l'intérieur, a 
déjà fait savoir qu'il était opposé à la loi 
sur les syndicats, et par là même posé 
sa candidature de premier ministre au 
cas où M. Wilson serait désarçonné. Mais 
personne ne lui accorde l'envergure né
cessaire pour ce poste. Restent MM. Roy 
Jenkins, chancelier de l'Echiquier, et 
Denis Healey, ministre de la défense, 
quf, intellectuellement, pourraient taire 
l'affaire, mais qui ont nettement indiqué 
être en faveur de la loi contestée. Les 
conspirateurs ne les aimeraient donc pas 
beaucoup plus que M. Wilson lui-même. 
Il est vrai que des personnages moins en 
vue peuvent surgir, comme on l'a vu 
cette semaine en Irlande du Nord, où, 
pour remplacer M. Terence O'Neill com
me premier ministre, on a choisi le major 
James Chichester-Clark, que personne ne 
connaissait en dehors de l'Ulster. Maïs, 
quoi qu'il arrive, toutes ces cabales ne 
présagent rien de bon pour le régime ac
tuellement au pouvoir. 

René ELVIN. 

par L.-A. ZBINDEN 

Un match en deux manches 
Au bridge, cela s'appelle l'impasse. Def

ferre et ses amis font l'impasse sur les 
communistes dans l'espoir d'obtenir les 
voix d'une partie du centre. Mais le risque 
que comporte l'opération est que les com
munistes, piqués au vif autant qu'au jeu, 
décident de s'abstenir au second tour et, 
entre deux maux, de n'en choisir aucun, 
ce qui ferait élire Pompidou. 

Ajoutons, pour compléter le plan de 
campagne de la SFIO qu'à ses yeux le 
match doit se jouer en deux manches, la 
première étant l'élection présidentielle, la 
seconde étant les élections législatives qui 
suivraient la dissolution de l 'Assemblée 
nationale, si Pompidou mord la poussière. 
Cette seconde manche est la plus impor
tante. Guy Mollet répète que le président 
de la République doit être un arbitre. Dans 
ces conditions, il est inutile de définir un 
programme de gouvernement à son pro
pos. II conviendra de le faire à l'occasion 
des législatives, car ce sont ces législati
ves qui feront apparaître les forces poli
tiques du pays. 

C'est dans cette optique que certains 
ont pu déclarer à Alfortville où s'étaient 
réunis dimanche les membres de la SFIO 
et quelques autres spécialistes, qu'à la ri
gueur Alain Poher serait acceptable par 
la gauche si ce dernier apparaissait com
me le mieux placé pour battre Pompidou. 
On s'accommoderait donc pour demain 
d'un président centriste et d'un gouverne
ment de gauche. 

Du côté des unitaires 
Le raisonnement des autres familles de 

la gauche, communistes compris, est in
verse. Là, on est unitaire. François Mitter
rand a déclaré en substance : « S'il existe 
une chance de bat tre Pompidou, cette 
chance est à gauche à condition qu'elle 
soit portée par un candidat unique, dési
gné d'un commun accord et appuyé par 
un programme minimum commun ». 

L'ancien président de la Fédération 
n'ignore pas l 'arithmétique. C'est même lui 
qui l'a rappelée à Saint-Gratien. Mais il 
pense qu'il y a une dynamique de l'union 
telle que la gauche, après de Gaulle, peut 
s'étendre et qu'au demeurant c'est en af
firmant des positions de gauche que l'on 
doit marcher au combat et nom pas en fi
nassant avec le centre, sur des spécula
tions dangereuses et débilitantes pour la 
gauche même. 

Les points de vue, malheureusement, 
n'ont pas pu se rapprocher, d'où la plu
ralité des candidatures, trois pour la gau
che, au moment où nous écrivons ces li
gnes. 

Quant au centre, Alain Poher n'a encore 
rien décidé. On ne le comprend que trop. 
Entre Defferre et Pompidou, sa marge est 
étroite. Le premier lui dispute son électo
ral de gauche, le second lui dispute son 
électorat de droite, surtout depuis le ral
liement à Pompidou des centristes Fontanet 
et Pleven. 

Il est même douteux, si le jeu des forces 
en présence ne se modifie pas à gauche, 
que le président de la République par 
intérim se présente à l'élection. Un échec, 
en effet, ternirait la bonne réputation 
qu'il a commencé de se faire en remplis
sant ses fonctions intérimaires avec tact, 
loyauté et fermeté. 

L.-A. Z. 

Féminités 

X TABLE : 
Œufs en coquille 
Rognons de bœuf 
Pommes frites 
Salade 
Fruits 

Œufs en coquille 

Préparez des œufs brouillés, les dresser 
dans des coquilles saint Jacques vides sur 
un lit de champignons cuits à l'étouffée, 
et taillés en lamelles ; arroser de beurre 
frais, jus de citron, saupoudrez de persil, 
de chapelure, et passez rapidement au 
four. 

BON À SAVOIR ! 
... pour couper des tranches fines de 

saumon fumé, huilez la lame du couteau 
à découper, 

... avant de couper chaque tranche de 
foie gras, trempez la lame du couteau dans 
de l'eau chaude, 

... pour ne pas ébrécher ou casser des 
verres de cristal, mettez au fond de l'évier 
un torchon plié en quatre, 

... pour conserver une azalée trempez 
entièrement le pot tous les deux jours 
dans un évier ou dans un seau, dès qu'il 
ne forme plus de bulles éqouttez le pot et 
remettez en place, 

... pour entretenir des souliers vernis 
passez de temps en temps un chiffon doux 
imbibé d'huile d'olive, 

... pour éviter que les bacs à glace ne 
collent au freezer, passez un chiffon im
bibé d'huile sous le bac. 

MINI JARDIN ! 
Vous pouvez planter sur votre terrasse, 

dans des pots ou des jardinières : basilic, 
cerfeuil, estragon, marjolaine, ciboulette, 
menthe, laurier, verveine, romarin, fe
nouil, sauge, thym, persil, piment et sar
riette. 

Dans la maison, vous pouvez cultiver 
à proximité d'une fenêtre : basilic, mar
jolaine, sarriette, ciboulette, persil, thym, 
estragon, romarin et verveine. 

PETITS SECRETS 
DE LA SANTÉ 

Les oignons des pieds, ces excroissances 
osseuses formées à la base du gros orteil, 
hallus valgus pour les médecins, ne dispa
raissent que par la chirurgie, mais pour 
calmer leur inflammation deux moyens, 
dit le pédicure : pansement alcoolisé 
répété, ou un trou dans la chaus su re -

Faux vins pour vrais alcooliques : pour 
donner aux alcooliques guéris une boisson 
qui leur rappelle le vin mais inoffensive, 
le docteur L. suggère la potion suivante : 
4 à 5 gr. d'extrait aqueux de quinquina 
dans un litre d'eau, goût tolérable et as
pect de vin clairet. 

— J'ai toujours les oreilles rouges et 
congestionnées, comme elles sont plutôt 
grandes, on ne voit qu'elles et mes cama
rades se moquent de moi... 

Voici une vieille recette qui a fait ses 
preuves : achetez dans une herboristerie 
200 gr. de fleurs de foin, faites-en bouillir 
une bonne cuillerée à soupe dans la va
leur d'un grand verre d'eau ; laissez re
froidir et le soir appliquez sur vos oreilles 
une compresse de cette infusion ; gardez-
la 15 minutes en nouant autour de votre 
tête un foulard. 

LES VACANCES 
SERONT BIENTÔT LA ! 

Faites un noeud à votre mouchoir, ou 
plutôt cochez des dates sur votre calen
drier, les vacances approchent, alors avez-
vous pensé à votre passeport et à la carte 
d'identité des enfants qui arrivent à l'âge 
adulte ? Avez-vous reconfirmé votre loca
tion en envoyant des arrhes ? Et les ins
criptions en colonies de vacances ? Tout 
est-il en règle ? Autorisation, certificat mé
dical, papiers de toutes sortes, certificats 
de vaccinations... Ne gâchez pas vos 
vacances et celles de toute la famille parce 
que vous êtes étourdie ou tout simplement 
ennuyée par toutes ces formalités, plus 
vous vous y prendrez tôt, moins vous 
attendrez au guichet I 

US ET COUTUMES ! 
Couper la poire en deux... peut-on par

tager un fruit avec un autre convive, si 
oui, de quelle façon ? 

Oui, après s'être assuré naturellement 
que le choix qu'on a fait correspond au 
goût de l 'autre convive ; le fruit doit 
alors être partagé par la moitié au moyen 
de la fourchette et du couteau, dans l'as
siette et celle-ci présentée au partenaire 
de façon qu'il ait devant lui, la partie du 
fruit à laquelle est resté attaché le noyau 
ou la queue suivant le cas. 

Gastronomie 

Pour un bon repas 
Quelques jours de vacances I 



Huit Mercredi 7 mai 1969 LE CONFEDERE 

Invitation cordiale : Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue ! P 36-12361 

SOLEIL-MER 
VACANCES BALNÉAIRES 
Par train à tarit réduit 2e cl. ou I re cl., valable 
au départ de toutes les gares de Suisse roman
de. Prolongation de séjour, de semaine en 
semaine. Arrangements spéciaux pour automo
bilistes. 

comprenant: train 2e cl., places réservées, trans
ferts gare • hôtel et vice versa et la pension 
complète toutes taxes comprises. 

ADRIATIQUE-NORD 
LIDO Dl JESOLO ET SA 

magnifique plage de sable doré 

basse saison mai-juin dès Fr. 3 1 5 . -

haufe saison juillet-août dès Fr. 3 7 5 . -

ADRIATIQUE-SUD 
RIMINI - MILANO MARITIMA • CESENATICO 
RICCIONE - CATTOLICA-SENIGALLIA - FANO 

b a s s e s a i s o n m a i - j u i n d è s Fr. 2 8 9 . -

h a u t e s a i s o n j u i l l e t - a o û t d è s Fr. 3 7 1 . -

LA RIVIERA ITALIENNE 
FINALE - DIANO MARINA- ALASSIO - LOANO 

VARAZZE — 15 jours 
tout compris dès Fr. 273.— 

au départ de n'importe quelle gare de Suisse 
romande 

NOTRE SUCCÈS CONTINUEL 

LES BALÉARES 
D é p a r t c h a q u e d i m a n c h e p a r a v i o n r é g u l i e r Jet 

G r a n d c h o i x d ' h ô t e l s 

T o u t e la g a m m e d e s p r i x à v o t r e d i s p o s i t i o n 
ENVOI GRATUIT de nos brochures Illustrées 

TEL 021/237272—TERREAUX 4 LAUSANNE 

mise au concours 
La Commune de Martigny met au con
cours plusieurs postes de 

Maîtres et 
Maîtresses 
primaires 

et Montessori 
Durée de la scolari té : 42 semaines. 

Entrée en fonct ions : première semaine 
de septembre. 

Les offres doivent être adressées à la 
Direction des écoles de Martigny. 

Café du Téléphérique à Riddes 
cherche 

SOMMELME 
Entrée le 15 mai . 

Téléphone (027) 8 71 70. P 36-35293 

GpàcIaUtâs: 
Jus da pommoa naturel, non filtre 
Cidre fermente spécial, pétillant 

Qranda Cidrerie de Ramsel (Berne) 

Dépositaire : 
Raymond Pierroz, combus
tibles, eaux minérales, rue 
du Simplon 22, Martigny, 
téléphone 2 22 55. 
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Machines 
à calculer 

s. 1 DOfl 

BOO 

i o 

• 

• 

Location vente 

Demandez 
nos conditions 

Hallenbarter 
Sion 

Tél. (027) 2 10 63 

P 36-32011 

Cherche 

petit 
appartement 
2 pièces pour vacan
ces. Situation en 
plaine, région Mart i
gny. Téléphoner au 
(022) 34 04 59. 

P 18-17 

Etablissement hort i 
cole F. Maye, à Cha-
moson, 
téléphone 027/8 71 42, 
offre pour la Fête des 
mères un beau 

choix 
de plantes 
vertes et fleuries, ter
rines, hortensias, 
azalées. Superbes 
géraniums, pétunias, 
etc. Prix avantageux. 

P 36-35446 

A vendre 

un vieux muzol 
deux étages 650'650, 
à démonter tout de 
suite. Tél . 8 71 25. 

ASSA 36-20 

Piscine de Sion 

VERTURE 
SAMEDI 10 MAI 
O U V E R T E T O U S L E S J O U R S 

d e 7 h e u r e s à 20 h e u r e s 

Comité de gérance 

S.A. 
T o u t le m o n d e sa i t qu i es t le •< F i g a r o » I 

M a i s tou t le m o n d e c o n n a î t r a b i e n t ô t la « F a m i l l e F i g a r o » 

f i e s v i n s qu i c h a n t e n t d a n s v o t r e p a l a i s ) . 

V o i c i v o s a m i s de t ous les j o u r s : 
le litre 

P o r t u g a l , C a t e m Fr . 1.95 

J u m i l l a , E s p a g n e Fr . 2 . 3 0 

A l g é r i e , M o s t a g a n e m Fr . 2 .80 

B e a u j o l a i s , a p p e l l a t i o n c o n t r ô l é e . . . . F r . 4 . 2 0 

C ô t e s - d u - R h ô n e , a p p e l l a t i o n c o n t r ô l é e . . . Fr . 3 .90 

et le c a d e t ( q u i n ' a i m e pas ê t r e o u b l i é ) 

R o s é , U t i e l E s p a g n e Fr . 2 .20 

( a u s s i un p r i x c a d e t I) 

U n d é g u s t a t e u r d i r a i t : a I ls o n t du c o r p s ». C ' e s t la r a i s o n 

poin-f l a q u e l l e i ls son t en f a m i l l e . •.on nf-
0 i -<.-,-, -i.'fr, 

S.A. Pour faire connaissance, 1 0 % sur ces prix, en timbres 
PELCO, jusqu'au 10 mai 1969. 

PELCO ALLÈGE VOTRE BUDGET 

E N G R A I S 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que... 

Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 

Pour votre budget : prix particulièrement intéressant I 

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

En vente chez les commerçants de la branche 

Le Café de la Coopérative, à Ardon 
cherche 

JEUNE FILLE 
pas en dessous de 20 ans, pour le 
service du café. Débutante acceptée. 
Gage selon entente, éventuellement deux 
jours de congé par semaine. Pas de 
nettoyage. Horaire de travail très 
agréable. 

Téléphone (027) 8 13 26. 

CONTROLE TECHNIQUE ACS 
DE PRINTEMPS 

L'Automobile-Club de Suisse, Section 
Valais, organise, avec la col laborat ion 
de la police cantonale, un contrôle 
technique de printemps pour véhicules 
à moteur aux lieux et dates ci-dessous, 
de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 à 
18 heures, sauf le samedi : de 8 h. 30 
à 12 heures. 

Monthey : place Centrale, mardi 6 mai. 
Saint-Maurice : place de la Gare, mer

credi 7 mai. 
Martigny : place du Comptoir, jeudi 

8 mai. 
Sion : place derrière la patinoire, ven

dredi 9 mai et samedi 10 mai. 
Sierre : parking Ancien Jardin public, 

lundi 12 mai. 
Viège : Garage Tour ing, mardi 13 mai. 
Br igue: Goudron-Platz, mercredi 14 mai. 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de c o n t r ô l e 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

HALLENBARTER 
SION 

Remparts 15 - Téléphone 2 1063 
P 36-3200 
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En marge del'ouverture du garage-parking de Mon-Repos 

LE STATIONNEMENT À LAUSANNE : 
Un problème aux multiples solutions 

.-,- • „ , , „ , . . . . ^ •^•,,ts,.-~-g~,-~: TT-T- .....—_—, mmmz-~~~: —~T. 

Lausanne arrive en troisième position, derrière Genève et Zurich, dans la statis
tique des villes de Suisse les plus motorisées. En effet, en ce début d'année 1969, la 
capitale vaudoise est bien près d'atteindre à elle seule les 35 000 véhicules à moteur 
immatriculés I 

A l'échelle nationale, les progrès de la motorisation apparaissent plus foudroyants 
encore. A la veille de la Deuxième Guerre mondiale — c'est-à-dire il y a juste trente 
ans — on comptait en Suisse un véhicule pour 44 habitants. Aujourd'hui, il y en a un 
pour cinq habitants. 

Les données du problème 
Mais à ces quelque 35 000 véhicules pu

rement lausannois, il convient d'ajouter 
ceux venus du reste du canton (où l'on 
en dénombre au total plus de 140 000) et 
surtout les voitures des cantons confédé
rés et à plaques étrangères qui, dès cette 
époque de l'année et jusqu'en septembre, 
afiluent en files plus ou moins serrées 

Nécessité fait loi 
Lausanne aurait besoin aujourd'hui au 

bas mot de plus de 35 000 places de sta
tionnement. Or, il en existe en réalité 
— motos comprises — près de 26 500, corn-
pienant environ 6600 places à l'air libre, 
près de 3000 places dans les garages-par
kings, 7400 boxes privés, 9300 places ba
lisées et environ 200 places tolérées mais 

Le garage-parking de Montbenon (1000 places) connut des débuts pénibles avec un 
taux d'occupation intérieur à 35 "lo... 

suivant les saisons. On en dénombre, en 
moyenne, de 4000 à 8000 par jour à l'épo
que des vacances 1 

Et si nous revenons un instant à 
l'échelle nationale, prenons la dernière 
statistique connue — celle de 1967. Elle 
Indique un total de 33,02 millions de véhi
cules qui empruntèrent le réseau routier 
suisse, dont 30,13 millions de voitures, 
76 449 autocars, 2,69 millions de motocy
clettes et 126 330 camions. 

Cet afflux de véhicules pose des pro
blèmes sans cesse plus compliqués à nos 
édiles et à la police des grandes villes. 
Non seulement des problèmes de circula
tion, mais aussi et surtout de stationne
ment. 

Pour la circulation, Lausanne a fait 
œuvre de pionnier il y a quatre ans déjà 
en introduisant la signalisation lumineuse 
automatique synchronisée, en première 
étape sur les 24 carrefours du cœur de la 
ville, puis progressivement sur d'autres 
carrefours périphériques. Il s'en est suivi 
une circulation plus fluide, une notable 
diminution des accidents et surtout une 
garantie de sécurité incontestable pour les 
piétons. 

Pour le stationnement, des progrès tout 
aussi spectaculaires ont été et sont encore 
accomplis à Lausanne, ainsi qu'on va le 
voir. 

ne comportant aucune marque de parcage. 
Officiellement, quelque 17 000 places exis
tent sur les voies publiques de Lausanne et 
de sa banlieue. 

On l'a souvent dit dans ces colonnes : 
au cœur des grandes villes, la seule so
lution au problème du stationnement des 
voitures réside dans la création de vastes 
garages-parkings à étages, souterrains ou 
en buildings, comme il en existe déjà par 
dizaines dans les capitales du monde. 

Lausanne a aussi fait œuvre de pionnier 
en la matière en construisant il y a plu
sieurs années déjà le monumental parking 
de Montbenon comportant mille places 
disponibles, à proximité immédiate de la 
place de Saint-François. On doit pourtant 
à la vérité de dire que cette entreprise 
connut des débuts pénibles et que le taux 
d'occupation y fut longtemps inférieur à 
35 °/o. Sous une nouvelle direction, ce 
garage-parking enregistre aujourd'hui une 
clientèle plus nombreuse. 

II a fallu du temps pour habituer les 
automobilistes lausannois comme d'ailleurs 
ceux de la plupart des grandes aggloméra-
lions, à payer pour avoir le droit de sta
tionner, que ce soit au pied des parcomè-
tres dont la floraison hit rapide ou à la 
sortie des silos à voitures. 

Nécessités fait loi : plutôt que de tour
ner en rond pendant des dizaines de mi
nutes à la recherche — de plus en plus 
problématique — d'une place non payante 
à l'air libre, notamment dans une zone 

Offrez-vous ce plaisir I Venez essayer 

la nouvelle B M W 2 5 0 0 

pour le plaisir de conduire 
Nouvelle carrosserie 
Moteur 6 cylindres - 154 CV DIN 

à l'agence officielle BMW 

Garage FTlartEray 
Rue Marferey 56 LAUSANNE Téléphone (021) 23 53 66 

par J.-P. THEVOZ 

bleue littéralement prise d'assaut aux heu
res de pointe, l'automobiliste se résout à 
payer maintenant sa place dans les gara
ges-parkings. 

Projets réalisé- ou en bonne voie 
Aujourd'hui, l'édifice de Montbenon n'est 

plus seul en son genre. Un autre garage-
parking vient d'ouvrir ses portes à Mon-
Repos où, en élape finale, quelque 400 
automobiles pourront stationner. 

Plusieurs dizaines de voitures trouveront 
place dans un autre garage-parking à 
Beau-Séjour, sur la propriété dite « de 
Jongh », dont profiteront avant tout les 
habitants et locataires des bureaux du 
quartier ainsi que les habitués du Théâtre 
municipal tout proche. 

Mais le projet le plus grandiose et im
patiemment attendu est le parking sou
terrain de la place rie la Riponne qui 
pourra abriter 1100 voitures. Toutefois, 
pour permettre de mieux résoudre les pro
blèmes de circulation sur la place pendant 
les travaux, la construction est prévue en 
deux étapes, la première offrant quelque 
500 places sur deux niveaux en sous-sol. 

Même après la construction, le station
nement des voitures — d'une durée limi
tée il est vrai — sera maintenu sur la 
place de la Riponne où, pendant la belle 
saison, un emplacement spécial sera réser
vé aux cars de touriste":. 

D'autres projets se dessinent : dans le 
sous-sol de Bellefontaine où 400 voitures 
prendraient place ; dans la vallée du Flon 
où, entre autres bâtiments à créer, on pré
voit des garages-parkings pour quelque 
3000 automobiles ; près du vélodrome et 
du Stade olympique où un nouvel empla
cement pour 1000 voitures est envisagé 
avec accès par la route des Plaines du 

Etrange ville que Lausanne où, sous les ponts ne coulent que des maisons et où les 
autos stationnent sur les toits ! 

Loup et le chemin des Bossons ; à la Blé-
cherette où des autos par centaines pour
ront stationner après le départ des avions 
pour Etagnières, etc. 

Comme on le voit, il est encore possible 
aux conducteurs lausannois et aux hôtes 
motorisés de cette ville de s'arrêter, et 

l'avenir du stationnement paraît assuré 
pour plusieurs années. D'autant plus que 
les transports publics, de leur côté, étu
dient des projets de services rapides et 
fréquents à partir de futurs parkings 
géants aux portes de la ville. 

J.-P. THÊVOZ. 

Encore 4 conseils importants 
aux usagers de l 'autoroute 
• Bien des voitures supportent mal de 
longs parcours à grande vitesse sur les 
autoroutes ; ceux-ci peuvent, si l'on roule 
continuellement à plein gaz, les envoyer 
prématurément au paradis des automo
biles. Un orgueil mal placé ou une mécon
naissance des nécessités de la mécanique 
peuvent dès lors avoir des conséquences 
financières fâcheuses I 

PETITES CAUSES : GRANDS EFFETS... 

Ah ! ces facteurs humains 
dans les drames de la route 

En dépit de notre tendance naturelle à 
rendre responsable l'état de la route ou du 
véhicule, il est hors de doute que les lac-
teurs humains restent la cause principale 
de la grande majorité des accidents. 

On ne se doute pas à quel point les inci
dents relatifs à la personnalité de l'indi
vidu provoquent de nombreux accidents. 
Us relèvent souvent de lacteurs qui n'in
terviennent que l'espace de quelques mi
nutes — un accès soudain de colère, ou 
l'explosion du sentiment de frustration 
d'un conducteur immobilisé dans un em
bouteillage, ou d'un piéton qui attend de 
traverser une roule encombrée. 

Ainsi, comment expliquer un accident ? 
Que répondre à un agent qui nous deman
de pourquoi nous nous trouvons dans un 
sens interdit ?... Disons-nous toujours la 
vérité ? Jamais. Pour la simple raison que 
nous ne la connaissons pas. Ou que nous 
aurions l'air malin si nous la connaissions : 
« Monsieur l'agent, j'ai brûlé le leu rouge 
parce que ma femme s'est teint les che
veux », ou « j'ai pris le sens inleriil parce 
que ma belle-mère vient loger un mois 
chez moi » ou encore « parce que j'ai 
glissé dans ma salle de bains ce matin »... 

Pour être utiles dans la fracassante ba
taille de la route, les causes et les effets 
devraient être révélés avant l'accident et 
non pas après, dans un lamento reslros-
pectii. Imaginons ensemble ce petit dialo
gue matinal : 

En faisant tourner le moteur de notre 
arme mortelle, demandons-nous : « Qu'est-
ce qui ne va pas aujourd'hui ? Bon, il 
pleut et puis encore ? Le petit Auguste a 
renversé sa soupe de tomates sur le tapis 
neul. U y a aussi cette lettre à laquelle 
je ne réponds pas depuis quinze jours. Et 
la voisine qui m'a lancé un drôle de re
gard, elle déteste Minouche, notre chat. 
Ouel gosse alfreux sur le trottoir, il res
semble à Astérix »... 

A ce point de l'introspection, mieu\ 
vaut arrêter le moteur et aller prendre 
l'autobus. Car la première auto qui nous 

doublera sera arrogante, offensante ; elle 
méritera une bonne leçon et nous nous 
trouverons peu après à la remorque de 
la dépanneuse. Mais toute montagne a 
deux versants. Notre méditation pourrait 
éclore en hymne à la nature et aux cho
ses : « Au fond, c'est de la chance que 
notre tapis soit rouge et que l'herbe sente 
bon sous la pluie ! Je vais prendre mon 
courage à deux mains et répondre à cette 
lettre. J'offrirai des fleurs à la voisine. 
Quel visage intéressant il a, ce gosse, sur 
le trottoir. » 

Dans cet état d'esprit, à condition d'y 
rester jusqu'à l'arrivée à destination, il y 
a de bonnes chances pour que nous cé
dions la priorité avec le sourire et que 
d'un geste aimable î.ous laissions passer 
noblement un conducteur interloqué. Peut-
être se dira-t-il : « Il est fou » ou « il a bu ». 
Peut-être encore pensera-t-il plus simple
ment : « Tiens, voilà quelqu'un de cour
tois ! Ei si moi aussi je donnais la priorité 
au sourire ? » 
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• Aux grandes vitesses, le signal « vent 
latéral » (panneau triangulaire avec man
che à air) revêt une importance particu
lière. Il s'accompagne souvent d'une véri
table manche à air placée à quelque dis
tance, qui indique l'intensité et la direction 
du vent. Les coups de vent de côté inat
tendus sur un pont ou dans une clairière 
peuvent frapper parfois très fortement les 
voitures et les déporter de leur trajectoire. 

• En cas d'accident grave sur les auto
routes à deux voies, deux colonnes paral
lèles de véhicules immobilisés se forment 
rapidement. Pour permettre aux organes 
de secours et de police de se rendre sur 
les lieux du sinistre, les véhicules devront 
s'arrêter tout à droite ou tout à gauche, 
de manière à dégager un passage entre 
eux. Si cette situation se présente à l'in
térieur d'un tunnel, la loi prescrit que les 
moteurs doivent immédiatement être ar
rêtés. 

• Même sur les accotements latéraux, 
l'arrêt n'est autorisé qu'en cas de néces
sité absolue, c'est-à-dire si le véhicule 
tombe en panne ou si son conducteur se 
trouve subitement dans l'impossibilité de 
le conduire sano risques de gêner le trafic 
iusqu'au prochain emplacement de parc. 
Les haltes ordinaires de repos sont donc 
interdites sur les accotements et peuvent 
donner lieu à une contravention. Si l'ar
rêt sur l'accotement s'avère inévitable, le 

•nie de panne doit être placé au bord 
de la route, derrière le véhicule, à une 
distance d'au moins 50 mètres. Les occu
pants du véhicule ne doivent pas s'en
gager sur la chaussée ! Si le véhicule en 
panne doit être remorqué, il devra quit
ter l 'autoroute ou la semi-autoroute à la 
sortie la plus proche. 
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Forces Motrices 
du Nord-Est 
de la Suisse SA, Baden 
Emission 

Emprunt 1969 
e fr. 50 000 000 

destiné à procurer une partie des ressources nécessaires pour la construction 
des Usines atomiques de Beznau I et II et l'agrandissement du réseau de 
distribution de la Société. 

Conditions de l'emprunt 
Durée 15 ans au maximum 
Titres au porteur de fr. 1000.— et fr. 5000 — 
Coupons annuels au 31 mai 
Cotation au bourses de Bâle et de Zurich 

Prix d'émission 
100.65% + 0,60% moitié du timbre fédéral 

Délai de souscription 
du 7 au 13 mai 1969, à midi 
Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques. 

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie 
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse 
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise 
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. 

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. 
Crédit Suisse -' Société de Banque Suisse , 
Union de Banques Suisses Banque Leu S. Ai 

Banque Populaire Suisse .^•iS-e^iy H J 

Friba 
Très 

avantageusement 

vous aussi pouvez 
acquérir une ma
chine a écrire 
portable. 
Demandez prospec
tus détaillé et 
conditions de paie
ment par 

ACOMPTES 

henri zepf 
Machines 4 écrire 

et a calculer 

PI. Saint-Ftancois 
GRAND-CHENE 6 
En (ace du cinéma 

Palace 

Lausanne 
Tel 23 52 57 

ECHANGES 
Occasions 

Réparations 

MEUBLES 
DE STYLES 

POUR 
JARDIN 

L. MOINAT 
J.-E. successeur 

ANTIQUITES 
Route de Genève 

ROLLE 
Tél. (021) 75 11 SS 

J'achète OR 
pour la fonte 
brillants, bijoux 
au meilleur prix. 

Bijoux-Windsor 
34, av. de la Gare 

Lausanne 

BOURSE DE LAUSANNE 

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. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand OU NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

5. V 
1195 

455 d 
1020 
96 cl 

1050 d 
425 

40 d 
575 d 

430 
615 

3855 
2500 
1390 
630 

4000 
3100 

550 
335 
345 
925 

3625 
2100 d 

6000 
138.50 
242.50 

351 
126 d 

333 
630 
334 

225 d 
420 d 

361.50 d 
356 

275 d 
1416 

174 
195 d 

223 
229 
254 

174 d 
157 d 

227 50 
349 

193.50 
201.50 d 

146 

6. V. 
1190 d 
455 d 

1020 
97 

1050 d 
415 d 

40 d 
580 

415 ri 
615 d 

3820 ex 
2460 rx 

1380 d 
635 

4000 
3060 

545 
330 d 

350 
925 d 
3625 

2100 d 
5925 

138.50 
241.50 

359 
126 d 
339 d 

630 
334 

229 d 
417 

358 50 d 
357 d 

280 
1415 

175 
194 

223.50 
229 
258 

88 d 
158 d 

• 227.50 
354.50 
191.50 

204 
150 d 

BOURSE DE ZURICH 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampeil 
Royal Dutcb 
Unllever 

118.10 
167.20 
113.60 
189.60 
193.40 
12320 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
ROck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Ourslna 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofslt 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unllever 
AEG 
Anllln 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thysien 
VW 

5. V 
888 
765 

5400 
3600 
3700 
2240 
1550 

335 d 
450 

1820 
489 

1400 
1485 
207 
955 
218 

2440 
1340 
6175 

920 
2640 
1640 

12150 
10190 
480 d 
1350 

13200 
8175 

11375 
5150 

1360 d 
1690 
2490 
9500 
3675 
1710 
9050 
4550 
2910 

498 
42»/, 

95 
76 V. 

228 
227'/ . 
185 Vi 
145 '/• 

266 
267 

219'/ . 
292 '/, 

166 
303 
200 
294 

6. V. 
885 
750 
5340 
3555 
3660 
2250 
1550 

1840 
480 
1420 
1490 
207 
950 
219 
2400 
1340 
6150 
925 
2615 
1640 
12275 
10200 
490 
1350 
13500 
8100 
11025 
5250 
1375 
1690 
2475 
9500 
3650 
1720 
902S 
4575 
2990 
504 

43 V. 
94'/. 

78 
204 ex 

228 
186 V. 

146 
270 

265 >/« 
222 
294 

165 Vi 
300 
199 
290 

BOURSE DE GENÈVE 

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

5. V 
258 

1210 
1300 
885 
460 
380 
153 

7.85 
26.25 

6. V. 
255 

1190 
1290 
875 
455 
380 
159 

7.75 
26.— 

BOURSE DE LONDRES 

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

2. V 
48.— 
128/9 
140/-

27/4-Vf 

53 — 
49'7-V. 

19/-
41/10-'/. 

90/6 
153/1-Vf 

BOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fcaise Pétrole* 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst 

30. IV. 
479.90 
244.50 

618 
125.90 

1240 
204.40 
168.50 
269.50 

235 
409 

177 20 

BOURSE DE FRANCFORT 

A E G 
Badlsche Anilin 
Daimler-Benz 
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Farben Bayer 
Hœchster Farben 
Kaufhof 
Mannesmann 
Siemens Halske 
Thyssen Hutte 
V W 

2 . 5 . 6 9 
242.— 
243.— 
517.— 
345 Vf 
329.— 
202.— 
268 Vf 
322.10 
154.— 
274 Vt 
183 Vf 
272 Vf 

LA CHIMIE BÂLOISE 
pilier de notre économie 

Nouvelles dimensions et nouvelles pers
pectives. — La collaboration qui semble 
se préparer entre Geigy et Ciba montre 
clairement que les principales firmes de 
notre pays sont désireuses d'insister sur 
l 'importance qu'aura pour la Suisse l'indus
trie chimique. Avec leur taux d'accroisse
ment se situant entre 11 et 17 °/o, les 
grosses entreprises bâloises de l'industrie 
chimique ont, aussi en 1968, relégué à 
l'arrière plan les autres branches de notre 
industrie. Les ventes globales des quatre 
grandes maisons — Hoffmann-La Roche, 
Geigy, Ciba et Sandoz — ont atteint une 
valeur de 11 milliards de francs, soit un 
montant correspondant à peu près à un 
sixième du revenu national. L'importance 
de ce montant doit aussi être corisidérée 
du point de vue international. 

Si l'on pense que chaque personne 
employée dans l'industrie chimique corres
pond à un chiffre d'affaires annuel dépas
sant quelquefois 100 000 francs, on com
prend que cette industrie est un exemple 
de l'application rationnelle d'une main-
d 'œuvre restreinte, comme elle l'est chez 
nous. Un tel rendement n'est possible que 
par des investissements continus dans tout 
ce qui permet une économie de travail, à 
savoir dans l 'équipement. La valeur des 
bâtiments, machines et autres installations 
de ces entreprises ne peut être estimée 
qu'approximativement, mais elle doit dé
passer 10 milliards de francs, auxquels 
s'ajoutent chaque année 1 à 1,5 milliard 
de francs sous forme de nouveaux inves
tissements. 

Notre industrie chimique dans le monde. 
— Les chiffres mentionnés ne se rapportent 
pas à la Suisse uniquement. Environ les 
deux tiers sont dus aux nombreuses suc
cursales se trouvant dans tous les pays 
importants et le tiers restant qui concerne 
la fabrication effectuée en Suisse est ex
portée en grande partie. Avec 3,5 milliards 
de francs, l 'exportation de notre industrie 
chimique n'est devancée que par celle de 
l'industrie des machines. Environ 40 000 
personnes trouvent de l'emploi dans les 
quatre grandes entreprises sans compter 
tous ceux qui en profitent indirectement. 

C'est ainsi que le nombre des succursales 
à l 'étranger s'accroît continuellement. Les 
quatre firmes bâloises , atteignant, seule
ment aux Etats-Unis, 3 à 4 milliards de. 
francs de chiffre d'affaires, soit un mon
tant n 'ayant rien à redouter d'une compa
raison avec les gigantesques firmes améri
caines de la chimie. Ces derniers temps, 

BOURSE DE BALE 

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

5. V. 
215 d 

4500 o! 
10175 
13200 
8200 
1145 
9475 

183300 

6. V. 
21<5 d 
4400 

10150 
13500 
8150 
1150 
9500 

178000 

BOURSE DE MILAN 

Asstc. General) 
Fiat 
Finsider 
ttalcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

2. V 
80800 

3908 
641 

27500 
1650 
3745 
3960 
1140 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSI 

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

Achai 
4.28 
3.95 

10.20 
106. 
77.-
68. 
1658 
7.90 

118.-
56.-
58.50 
82. -

101 . -
6 . -

14.88 
2 9 . -
13.40 

—.—-

« 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3300 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 
81.— 
70 Vf 
16.85 
8.35 

1 2 0 . -
59.— 
61.50 
85.— 

106 — 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Demande 
12.23 
10.78 
15.92 
3400 
1065 

Les cours de la bourse noua sont obligeamment communiqués par la Banque Cantonale Vaudolse 

ce sont aussi les pays en voie de dévelop
pement qui ont profité des investissements 
de notre industrie chimique. L'établisse
ment de nouvelles succursales y a, non 
seulement permis l'occupation de nom
breuses personnes, mais encore contribué 
à la solution de problème urgents du tiers 
monde grâce aux produits pharmaceutiques 
et agrochimiques qu'elles y fabriquent. 

De grandes possibilités pour de grandes 
firmes. — Môme si on ne peut plus nier 
l'importance de l'industrie chimique dans 
notre vie économique, il faut pourtant se 
rendre compte qu'elle ne présente encore 
qu'une partie des possibilités qu'elle offrira 
plus tard. Environ 8 °/o du chiffre d'affaires 
sont affectés à Bâle à la recherche, soit à 
peu près un milliard de francs par an. Il 
faut aujourd'hui un minimum de sept ans 
pour la réalisation d'un nouveau médica
ment. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner 
que seules des entreprises importantes et 
dynamiques puissent supporter les dépen
ses que cela comporte. La tendance à la 
formation d'entreprises toujours plus gran
des n'est donc que la conséquence logique 
de cette évolution. 

L'industrie chimique bâloise restera aussi 
à l'avenir un des piliers les plus solides 
de notre économie. Relevons encore que 
ce ne sont pas seulement quelques per
sonnes qui profitent de ce dynamisme en 
qualité de propriétaires, mais bien les 
16 000 actionnaires que comptent les qua-
tres firmes de la chimie bâloise dont deux 
connaissent déjà l'institution de bons de 
participation. 

Consommation de chaussures 
en hausse 

La production mondiale de chaussures 
a atteint en 1967 quelque 2,5 milliards de 
paires. Cela représente 0,7 paire par habi
tant. Dans les pays industriels développés, 
la consommation par habitant dépasse ce
pendant trois paires, ce qui, en d'autres 
termes, veut dire que, à long terme, les 
progrès de l'industrialisation et la hausse 
du niveau de vie qui en résulte font qua
drupler la demande de chaussures. Sur une 
longue période, la consommation par habi
tant se développe en Europe à un rythme 
annuel proche de quatre pour-cent. Dans 
une société de bien-être avancée, comme 
pai exemple aux USA, elle a toutefois ten
dance à plafonner, ce qui indique que le 
degré de saturation est atteint avec une 
consommation de quatre paires environ par 
habitant et par an. Dans le cadre de l'ac
croissement de la demande globale, on 
constate un déplacement vers les articles 
de qualité et de prix élevés. 

Moins de métier? à tisser, 
mais augmentation de la production 

Dans l'industrie suisse des tissus peignés 
et de la fabrication d'étoffes et de couver
tures, 27 firmes disposant de 1340 métiers 
à tisser ont eu en 1968 une production 
supérieure d'environ 25 %> à celle qu'a
vaient eue en 1959 35 firmes disposant de 
2420 métiers. Malgré une diminution du 
nombre des métiers à tisser de 1080 ou de 
45°/o, la production totale d étoffes tissées 
et de couvertures a passé au cours de 
cette période de 5590 à 7000 tonnes. Seuls 
230 métiers à tisser ont cessé de fonction
ner entre 1959 et 1963 en raison de la 
fermeture de huit entreprises. La réduction 
du nombre des machines a surtout résulté 
des mesures de rationalisation prises dans 
les entreprises restantes, un grand nombre 
de métiers à tisser de modèle ancien ayant 
été remplacé par un nombre beaucoup plus 
réduit de machines d'un rendement supé-
rieui. L'appareil de production moderne, 
qui exige la mise en œuvre de capitaux 
considérables — le coût d'une place de 
travail peut atteindre un demi-million de 
francs — doit, pour des raisons de renta
bilité, être installé dans la mesure du possi
ble dans des entreprises où plusieurs équi
pes de travail se succèdent pour en assu
rer une production aussi continue que 
possible. 

BILANS 
IMPOTS EXPERTISES 

FIDUCIAIRE 

LAUSANNE GENÈVE 
Hue de Bourg 8 Rue Eaux-Vives 15 
Tél. (021) 22 9144 Tél. (022) 355151 

BEX 
Place du Marché. 
Tél. (025) 5 25 35 
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Une importante énigme policière résolue 

Les agresseurs du dépôt de munitions 
de Lebach, qui abattirent trois 
sentinelles, ont été enfin arrêtés 

KARLSRUHE. — La police ouest-alle
mande tient les assassine de Lebach : 
Hans Juergen Fuchs (26 ans), employé de 
banque et Wolfgang Dletz, même âge, ex-
secrétaire de Justice. 

Le doute ne semble plus permis : ce sont 
eux qui ont attaqué, l'arme à la main, le 
20 janvier dernier le dépôt de munitions 
d'une unité de parachutistes, à Lebach, 
dans la Sarre. 3 soldats avaient été tués 
sur le coup. Un quatrième grièvement bles
sé, était décédé par la suite. Un autre, le 
caporal Reinhard Schulz, moins sévère
ment touché par les balles des assaillants 
a survécu. Il est le témoin numéro un de 
cette agression qui avait soulevé une 
émotion considérable en Allemagne fédé
rale. 

Contestation bovine! 
REGGIO DE CALABRE. — Cinq mille 

bœufs, veaux, vaches, et chèvres, bêlant 
et mugissant, pancartes SUT les cornes, ont 
manitesté hier devant la mairie de Bova-
lino, localité de 6000 habitants proche de 
Reggio. 

Us protestaient contre l'interdiction qui 
leur est laite de paître dans des bosquets 
dits de <t Pandore », Iréquentés depuis trois 
siècles par leurs ancêtres à cornes. 

L'impressionnant défilé, qui était suivi 
par trois cents bergers, a paralysé de l'au
be à l'après-midi tout le village et Vaf-
laire a été jugée si importante par le 
maire de Bovalino qui l'a transmise au 
préfet de Reggio. 

Six mille cas de lèpre en Espagne 
MADRID. — L'Espagne est l'un des pays 

d'Europe, avec le Portugal et la Grèce, où 
la lèpre est le plus répandue, indique le 
Dr. Félix Contreras, directeur de l'hôpi
tal espagnol pour lépreux de Frontilles, 
dans une communication publiée aujour
d'hui à Madrid. 

Il y a en Espagne six mille malades de 
la lèpre, originaire principalement de l'An
dalousie et des Iles Canaries. 

Des preuves accablantes 
Hier, le parquet fédéral de Karlsruhe a 

annoncé la découverte des preuves acca
blantes contre Dietz et Fuchs : les armes et 
munitions volées à Lebach avaient été 
enterrées par les deux suspects à Berg-
zabern (Rhénanie-Palatinat), à 35 kilomè
tres de Karlsruhe. Il s'agit d'une carabine 
à répétition G-3, un pistolet 38, une caisse 
avec 800 cartouches d'infanterie, accom
pagnée de pièces administratives. De plus, 
et ceci est aussi capital : le carnet de bord 
pour les véhicules du poste de garde et le 
registre de contrôle du personnel de re
lève et des visiteurs. Dans ce dernier li
vret manquaient deux pages. Ce sont cer
tainement celles qui avaient été adressées 
à un journal allemand en préparation à 
une vaste opération de chantage. Le crime 
de Lebach aurait pu servir de « mise en 
condition » de personnalités aisées. Un 
riche courtier de Munich a d'ailleurs reçu 
il y a quelques temps une lettre de mena
ces réclamant des centaines de milliers de 
marks. 

Les enquêteurs ont trouvé encore d'au
tres pièces à conviction à Bergzabern : 
un flash électronique pour une caméra Po
laroid. Il manquait un petit couvercle, 
celui qui a été découvert le lendemain du 
crime à Lebach. 

Une voyante a aidé la police 
Dietz et Fuchs ont été arrêtés il y a une 

dizaine de jours. Les enquêteurs devaient 
apprendre assez rapidement que le pre
mier avait rédigé la lettre de menaces 
adressée au courtier de Munich, sur la 
machine de son bureau, au Tribunal de 

Landau. De plus, un pistolet avait disparu 
du greffe de ce Tribunal avant sa soudaine 
démission. 

C'est une voyante des environs de 
Bonn, Mme Margarete Groussanthler, dite 
« Mme Bouchela », qui avait permis aux 
policiers de retrouver la piste des deux 
jeunes gens qui étalent des amis insépara
bles. Ils s'étaient présentés chez elle et 
avalent tenté de lui extorquer des rensei
gnements sur des clients riches. Ils 
l'avaient même menacé de kidnapper sa 
fille. Mme Buchela terrorisée eut quand 
même la présence d'esprit de noter le nu
méro minéralogique de la voiture qui 
avait amené ses deux inquiétants visi
teurs : c'est celle de Wolfgang Dietz. 

POLITIQUE ÉTRANGERE-

Poher va-t-il 
se décider? 

Hier, sur un poste périphérique, 
M. Gaston Delterre a déclaré que son 
but était avant tout d'obtenir la défaite 
de M. Pompidou. Mais, interrogé immé
diatement après sur son vote au cas 
d'un duel Duclos-Pompidou au Becond 
tour, il relusa de répondre. 

Cela montre bien dans quelles contra 
diction», un socialiste de droite comme 
Dellerre peut être enfermé. Il a abso
lument besoin des communistes dans 
l'hypothèse où son nom obtiendrait suf
fisamment de voix pour l'amener au 
second tour. Mais, sous peine de perdre 
une très grande partie de ses électeurs, 
il ne peut assurer la réciprocité. 

Au centre, le suspense se poursuit, 
quant à une éventuelle candidature de 
M. Poher. Les radicaux viennent de lui 
faire un appel du pied en lui promettant 
leur soutien au cas où il se présenterait. 
Mais, M. Poher hésite encore et on le 
comprend. 

Traditionnellement, le centre ne dis
pose que d'un électoral restreint. La can
didature de Delierre n'arrange rien. Le 
socialiste est en effet assez anticommu
niste pour recevoir l'appui d'un impor
tant contingent d'électeurs modérés. 

S'il est sage, M. Poher ne se lancera 
pas dans ce combat qui ne peut lui ap
porter aucune gloire. R. J. 

Pas de mesures disciplinaires 
à Fencontre des marins du «Pueblo» 

WASHINGTON, 7 mal (ATS-Reuter). — 
La marine américaine a décidé de renon-

Enfants terribles: parents martyrs 
VERSAILLES. — Deux jeunes gens de 18 

et 20 ans, ouvriers de profession, avalent 
pris l'habitude de battre leurs parents : ce 
détestable « passe-temps » vient de les 
conduire en prison. 

Rongés par on ne sait quel « mal du siè
cle », ces deux enfants terribles accusaient 
leur père et mère, un brave ouvrier et 
une modeste ménagère de la banlieue pa
risienne de la « dégradation de la société » 
et alliant le geste à la parole, les cri
blaient régulièrement de coups de pied 
et de poing. 

Finalement, les voisins scandalisés par 
une pareille situation, ont pris l'initiative 

d'appeler les gendarmes pour débarrasser 

les parents martyrs de leurs enfanti ter
ribles, qui, maintenant en prison, pour
ront réfléchir sur l'horreur de leur con
duite passée. 

Amnistie générale en Irlande du Nord 
Le pasteur Paisley et le major Bunting libérés 

BELFAST. — Moins d'une heure après 
l'annonce de l'amnistie générale en Irlati-

Mort du 4e général soviétique 
en l'espace de quelques jours 

MOSCOU, 7 mal (ATS-Reuter). — Mar
di, l'Union soviétique a annonce le décès 
d'an général, le quatrième en l'espace 
d'onze jours. 

Il s'agit du lieutenant-général Dmitriev 
chef de la division politique de la région 
militaire nord-caucasienne (commissaire 
politique). Dans une nécrologie, l'organe 
de l'armée soviétique, « Etoile rouge », 
déclare que la mort du général a été su

bite. Cependant, il ne dit rien sur la date 
et la cause du décès. 

Bien que le journal ne fasse aucun rap
prochement entre les quatre décès, les 
observateurs moscovites expriment leur 
étonnement sur cette suite successive de 
décès. Les causes de la mort des trois au
tres généraux n'ont pas été révélées avec 
plus de précision que les mots de « cir
constances tragiques » et de « grave ma
ladie ». 

de du Nord, le pasteur Paisley, chef des 
extrémistes protestants, et son bras droit, 
le major Ronald Bunting, ont quitté la pri
son de Belfast où ils purgeaient depuis le 
25 mars dernier une condamnation à trois 

Entretiens entre Mme Gandhi 
et M. Kossyguint 

DELHI. — Les premiers ministres indien 
et soviétique, Mme Indira Gandhi, et 
M. Alexis Kossyguine, se sont rencontrés, 
mardi à Delhi. Ils ont eu une discussion 
privée t li a duré 90 minutes. 

mois de prison. Celle-ci avait été pronon
cée à la suite de la participation des deux 
hommes à une manifestation anti-catholi
que, le 30 novembre dernier, à Armagn, la 
capitale religieuse de l'Irlande du Nord. 

Deux cent trente-trois personnes, qui 
selon la police, étaient sous le coup de 
poursuites Judiciaires à la suite de leur 
participation à des manifestations bénéfi
cient également de l'amnistie, ces pour
suites étant annulées. 

Bernadette Devlin, la plus jeune député 
des Communes; ' 'qui devait comparaître 
prochainement devant un Tribunal d'Uls-
ter pour sa participation à des manifesta
tions, sera également amnistiée. 

cer à appliquer des mesures disciplinaires 
à rencontre de l'équipage du navire es
pion « Pueblo », capturé en Janvier 1068 
par les Coréens du Nord. 

Le ministre américain de la Marine, 
M. John Chafee, a annoncé, mardi, à 
Washington, que le rapport d'enquête de 
la commission ad hoc recommande que 
le commandant du bâtiment, le capitaine 
Lloyd Bûcher, et le lieutenant Stephen 
Harrls passent en Cour martiale. Le mi
nistre a précisé qu'il avait examiné de 
près le rapport du tribunal et qu'il était 
parvenu a la conclusion que l'équipage 
du « Pueblo » avait suffisamment souffert 
lors de sa détention par les Coréens du 
Nord et qu'il ne méritait pas d'autres 
sanctions. Il a notamment souligné que 
les conditions dans lesquelles les marins 
avalent été internés étalent particulière
ment dures et que ceux-ci avalent subi de 
mauvais traitements. M. Chafee a encore 
indiqué que le facteur primaire qui avait 
mené à la capture du navire était avant 
tout dû au fait que le principe jusqu'ici 
reconnu partout de la « liberté en haute 
mer » n'avait pas été respecté. 

En décidant de ne pas déférer l'équi
page du « Pueblo » devant une cour mar
tiale, le Pentagone a rejeté la recomman
dation de la commission d'enquête. Celle-
ci avait, en effet, proposé, après avoir 
entendu plusieurs mois les membres de 
l'équipage, d'envoyer en Cour martiale 
le capitaine Bûcher et le lieutenant Har-
ris. De plus, un blâme officiel aurait dû 
être prononcé contre le premier officier 
du navire, le premier-lieutenant Murphy. 

Championnats d'Europe de rink-hockey 

Des spécialistes anglais préparent 
UNE AUTOMOBILE À VAPEUR 

LONDRES, 7 mai. — (ATS). — Dans le 
comité de Warwick, en Angleterre, entou
rée du secret le plus absolu, une équipe 
de quinze spécialistes de l'automobile 
s'est enfermée dans un centre de recher
ches isolé pour mettre au point une voi
ture de sport à vapeur, capable de se 
déplacer à 225 km/h. Les chercheurs ont 
été réunis par la Société Healey Motor 
Company, une entreprise qui, des années 
durant, a connu un succès mondial avec 
ses voitures de sport. 

Selon le directeur de cette société, 

M. Geoffrey Healey, la voiture à vapeur 
comprendra tous les avantages de celle 
à moteur conventionnel. Elle présentera 
en revanche la sécurité supplémentaire 
d'être animée par un carburant moins vo
latil que l'essence. 

DIAVOX 
Institut moderne 
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Av. Beaulleu 19-1004 Lausanne 
Tél. (021)34 78 34 
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FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND 
Centre de linguistique Besançon 
C.R.E.D.I.F. 
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PAUL VI a reçu 
M . T H A N T 

Le pape a reçu en audience officielle 
M. Thant, secrétaire général des Nations 
unies, qui était accompagné de son chef 
de cabinet, l'ambassadeur Vittorio Wins-
peare-Gulcciardl et de quatre autres per
sonnes. 

Record aérien battu 
NEW YORK. — Un Boeing 707 de la 

compagnie « Panamcerlcan Airways » a 
battu lundi tous les records de vitesse 
pour le tra)et Bruxelles-New York en ef
fectuant le parcours en 6 h. 36', battant de 
18 minutes le record précédent établi en 
septembre 1068. 

Le pilote, le capitaine Paul Rldley avait 
delà couvert l'année dernière le trajet 
Rome-New York en un temps record de 
7 h. 49'. 

ArrestP'lon d'un avocat d'Athènes 
et de sa femme 

BBRNB. — On vient d'apprendre de 
source bien Informée l'arrestation, dans 
la nuit du 29 au 30 avril, de Me Dimitrls 
Touloupas et de sa femme, Mme Evi Tou-
loupas-Stassinopoulos. Tous deux ont été 
placés dans un isolement complet dans le 
b&timent de la Sécurité. 

Première victoire italienne : 
Italie - Angleterre 7-2 (2-0) 

Partie très spectaculaire valant surtout 
par l'engagement sans réserve auquel les 
deux équipes se sont livrées. On peut les 
comprendre, car ni d'une, ni l'autre n'avait 
obtenu de point jusqu'alors. Il y allait 
donc de leur satisfaction personnelle. 

Les Transalpins se retrouvèrent pour 
l'occasion, s'adjugeant la totalité de l'en
jeu. Mais, pour la circonstance, les An
glais furent les grands malchanceux de la 
partie, leurs efforts redoublés méritant 
davantage que les deux seuls buts obte
nus. 

Toutefois le succès italien est logique, 
même s'il fut un peu favorisé par un gar
dien anglo-saxon pas dans sa meilleure 
forme, hier soir. 

Les Suisses se laissent abuser 
et perdent devant la Belgique 4 à 3 
(2-2) 

Pour ce deuxième match de la soirée, 
les gradins se sont bien remplis. On était 
surtout venu pour assister à une victoire 
suisse, en songeant un peu qu'elle ferait 
bien dans le paysage avant des rencon
tres autrement difficiles que celle oppo
sant les nôtres à la sympathique équipe 
belge. 

Nos nationaux s'alignaient dans la for
mation suivante : Barbey (Ryhn), Rieder, 
Spillmann, cap., Détraz, de Siebenthal, 
Furrer, Lauhscher. 

Quant aux Belges ils présentaient : 
Leidensdorf (Champagne), de Bleecker, 
cap., Pacques, Rabau, Mathys. 

L'arbitre est M. Klokgieters (Hollande). 
Les Suisses abordèrent cette rencontre 

trop sûrs de leur supériorité. On oublia 
souvent les mouvements d'ensemble et 
lorsque ceux-ci étaient esquissés ils man
quaient de « punch » dans les instants qui 
devaient être décisifs. 

En arrière on tenta de neutraliser le 
meilleur attaquant belge, de Bleecker, 
sans empêcher cependant le capitaine des 
visiteurs de marquer les deux buts pour 
son équipe (7e et 18e), chaque fois après 
que les Suisses par Laubscher (3e) et de 
Siebenthal (lie) aient scorré. 

Avec âa reprise nos représentants pré
sentèrent un Jeu de meilleure veine leur 
valant bientôt l'avantage d'un but (de Sie
benthal, 22e). Mais l'égalité fut vite réta
blie par le même de de Bleecker (27e). 

Par la suite, malgré une domination as
sez nette de la part des nôtres, ceux-ci, 
par manque de précision surtout n'arrivè
rent pas à conclure. 

Au lieu de se concentrer davantage et 
de soigner leurs combinaisons, les Suisses 
de plus en plus nerveux ne firent plus 
rien qui vaille, malgré une supériorité 
territoriale incontestable. 

Et ce qui devait arriver se présenta à 
une minute de la fin de cette partie dé
cevante pour nos couleurs voyant par 
l'entremise de la crosse de de Bleecker la 
victoire sourire aux Belges, qui obtien
nent, eux aussi, leur première victoire du 
tournoi. 

E. G. 

Portugal - Hollande 3-1 (1-1) 

FOOTBALL 
Avant Suisse-Roumanie à Lausanne 

Le comité d'organisation du match Suis
se-Roumanie & Lausanne (14 mai) annonce 
qu'il teste encore 10 000 places de pelouse 
disponibles et confirme, d'autre part, que 
toutes les places assises sont vendues. 

Nouvelle défaite du Mexique 
Le Danemark a battu le Mexique par 3-1 

dans un match international amical dis
puté mardi soir à Copenhague devant 
40 000 spectateurs. 

20 Roumains sélectionnés pour Lausanne 
A l'issue de la dernière journée de 

championnat en Roumanie, les entraîneurs 
responsables Emmerich Vogl et Angelo 
Niculescu ont retenu vingt Joueurs pour 
le match éliminatoire de la Coupe du 
monde contre la Suisse (mercredi 14 mal, 
à Lausanne). 

Au sein de cette équipe de Roumanie, 
qui par vol spécial Joindra Berne mardi 
prochain, figurent dix Joueurs qui en no
vembre participèrent & la victoire sur In 
Suisse (2-0) à Bucarest. 

Voici les noms des vingt éléments pré 
vus pour cette rencontre capitale : 

Gardiens : Raducanu (Rapid Bucarest), 
Ghita (Dlnamo Bacau), et Gornea (UT 
Arad). Arriéres : Satmareanu (Steaua Bu
carest), Lupescu (Rapld), Boc (Dlnamo 
Bucarest), Dan Coe (Rapid), Halmageanu 
(Steaua), Deleanu (Politechnica Jassl), Mo-
canu (Petrolul Ploesti). Demis : Nunweller 
(Rapld), Anca (Unlversltatea CluJ), Dlnu 
(Dlnamo Bucarest). Avants : Nasturescu 
(Rapid), Ionescu (Alemannia Aix-la-Cha
pelle), Dembrowski (Dlnamo Bacau), Do-
mlde (UT Arad), Dumitrache (Dinamo Bu
carest), Tufan (Faral Constanza), Lucescu 
(Dlnamo Bucarest). 

BOXE 
CHAMPIONNAT D'EUROPE 
DES SUPER-WELTERS 

A Vienne, l'Italien Remo Golfarini a con
servé son titre de champion d'Europe des 
poids super-welters en battant l'Autrichien 
Peter Marklewitz par KO technique au 
neuvième round d'un combat prévu en 
quinze. 

ESCRIME 
Double victoire suisse 

Le tournoi à l'épée d'Oberkirch, en Alle
magne, s'est terminé par une double vic
toire suisse, soit individuelle avec Daniel 
Giger, et par équipe. 

Cette compétition réunissait 56 épéistes 
de huit nations. Les Suisses Daniel Giger, 
Christian Kauter, Bernhard Kauter, René 
Leissi, Alphonse Phreyvogel et Andi Loets-
cher atteignirent tous les huitièmes de 
finale. Trois furent éliminés a ce stade 
de l'épreuve. 

CYCLISME 
Victoire anglaise au Tour d'Espagne 

L'Anglais Michel Wright a remporté la 
treizième étape du Tour d'Espagne, à Bar-
bastro, où il a endossé devant le Belge 
Steegmans, le maillot vert de leader du 
classement par points et il a repris 46" 
à Roger Pingeon, qui reste premier du 
Tour d'Espagne. 

TENNIS 
Coupe Davis, zone européenne 

Coupe Davis, zone européenne, à Lis
bonne : 

Espagne bat Rhodésie 5-0 après la der
nière journée. Gisbert (Esp.) bat Irvine 
(Rhod.) 6-3, 6-4, 7-5,- Santana (Esp.) bal 
F. Salomon (Rhod.) 6-0, 6-2, 6-2. 
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Esca le j a p o n a i s e p o u r 
le cuirassé «New Jersey» 

Le dernier cuirassé 

opérationnel du monde, 

le « New Jersey », après 

avoir participé à la guer

re du Vietnam, iait es

cale ces Jours-ci au Ja

pon, 

Ce monstre des mers, 

qui a un équipage de 

1636 hommes, a fait son 

entrée dans le port de 

Yokosuka. 

Le « New Jersey » fait 

partie de l'escadre ré

cemment déployée face à 

la Corée du Nord. 

Ajaccio célèbre l'anniversaire 
de la mort de Napoléon 1 er 

Tandis que l'on fête cette année le bi
centenaire de la naissance de Napo
léon 1er, on a célébré, hier, à Ajaccio, le 
140e anniversaire de la mort de l'Empe
reur, en présence de M. François-Xavle' 
Ortoli, ministre des finances. Ci-dessus : 
le masque mortuaire de Napoléon. 

Fleurs et fusils pour El izabeth 
La reine Eli/.abeth II, le duc Philip 

d'Edimbourg, lord Chalfont, ministre bri 
tannique pour les affaires européennes et 
de nombreuses autres personnalités britan
niques et autrichiennes ont été lundi soir 
les hôtes, à dîner, du président de la Ré

publique autrichienne, M. Franz Jonas, à 
la Hofburg, le Palais impérial. 

Notre photu montre la reine Elizabeth II 
d'Angleterre passant devant la garde 
d'honneur, à son arrivée à Vienne. 

M. Pinay appelé 
à l ' É L Y S É E 

M. Antoine Pinay, ancien président du 
Conseil, s'est entretenu hier après-midi à 
l'Elysée avec M. Alain Poher, président 
de la République par intérim. 

A l'issue de cet entretien, qui a duré 
plus d'une heure, le président Pinay a dit : 
« Je n'ai aucune déclaration à faire. Si 
vous voulez en savoir davantage, deman
dez-le à M. Poher lui-même. Il m'a convo
qué. J'ai répondu à sa convocation. C'est 
tout ce que )e puis vous dire. » 

ki n*J.**i.':,sJ£. : 

En marge del'ouverture du garage-parking de Mon-Repos 

LE STATIONNEMENT À LAUSANNE : 
Un problème aux multiples solutions 
Où en est le problème du stationne

ment à Lausanne ? Lire à ce su|el notre 
« Page de l'Automobile ». 

Chaplin revoit Chariot 
A l'occasion de la nouvelle sortie en 

Suisse de son film, « Le Cirque », Oharli' 
Chaplin a reçu chez lui, pour la première 
fois, les représentants de la presse helvé

tique (noire photo). 
Chaplin el son épouse avalent aupara 

vant assisté en leur compagnie à une pro
jection privée de l'ouvrage, 

PORTRAIT DU JOUR 

Gaston DEFFËRRË 
Depuis près d'un quart de siècle à 

la tête de la deuxième ville de France 
— Marseille — avec ses 785 000 habi
tants — Gaston Delterre est aujourd'hui 
le maire le plus populaire de cette 
Ve République qui vient de perdre son 
créateur et animateur. 

Or, comme en 1964, le maire de Mar
seille est candidat à la succession du 
général de Gaulle, mais ses chances 
ne paraissent pas meilleures, au sein 
d'une gauche de plus en plus divisée, 
qu'il y a cinq ans où, on s'en souvient, 
il avait dû linalement renoncer à sa 
candidature et se rallier à celle de 
François Mitterrand. 

Né le 14 septembre 1909 à Marslllar-
gues, dans l'Hérault, le jeune Gaston 
Delferre se révèle brillant à l'école 
puis à l'Université où il obtient une 
licence en droit et le diplôme d'études 
supérieures d'économie politique. Un 
moment, il hésite entre le journalisme 
et le barreau ; il sera avocat, mais 
signera par la suite de nombreux arti
cles, tout d'abord dans le journal 
clandestin « L'Espoir », paru pendant 
l'occupation allemande, puis, dès la 
Libération, dans le grand quotidien 
régional « Le Provençal », qu'il dirige. 

Car Gaston Detlerre va jouer un 
rôle très Important dans la Résistance. 
Ayant adhéré au parti socialiste à 
l'âge de 24 ans, il en devient un mili
tant actit et, en 1936, il est nommé 
secrétaire de la 10e section marseil
laise. Poursuivi dès l'été 1940 par les 
Allemands et le gouvernement de 
Vichy, il prend le maquis, organise un 
solide réseau de résistants et, en 1943, 
il est envoyé en mission à Londres 
puis à Alger pour y rencontrer le gé
néral de Gaulle. De retour à Marseille, 
Il prend une part active aux combats 
pour la libération du grand port menés 
conjointement par les FF1 el les trou
pes du général De Lattre de Tassigny 
(le portrait ci-dessus date de cette 
époque). 

Pour conserver sa mairie à laquelle 
il tient beaucoup, M. Delferre soutien
dra des luttes politiques très âpres 
contre les communistes, et en s'alliant 
parfois à des hommes du centre et 
même de la droite. C'est d'ailleurs ce 
que l'extrême-gauche ne lui pardonne 
pas. 

Député des Bouches-du-Rhône et mi
nistre sous la IVe République, l'homme 
d'Etat marseillais lut parmi ceux qui 
refusèrent d'investir le général de 
Gaulle le 2 juin 1958. 

Marseillais de tempérament sinon 
d'accent, Gaston Delferre dit toujours 
ce qu'il pense — qualité plutôt rare 
chez les politiciens. Ce qui lui valut 
un duel à l'épée mémorable contre un 
• dv e r s a i r e qu'il avait qualifié 

d'« abruti » et qu'il blessa profondé
ment dans son honneur... et plus légè
rement dans sa chair. 

J.-P. Tz. 

Météo 
La température sera comprise entre 11 

et 16 degrés dans l'après-midi. 
Evolution pour jeudi et vendredi : 
Temps variable, généralement nuageux. 

Précipitations temporaires, orages locaux 
possibles. Température en légère baisse. 




