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

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

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 b|» à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse p 1007 s 

éàitorial 

Mieux et plus vite 
j GLANURES HISTORIQUES 

Au pays de la «Mazze et de la -Révolte du Chien 

par G'érald 

RUDAZ 

L A première partie de la première ses
sion de la législature parlementaire 

cantonale 1969-1973 s'est terminée la veille 
des têtes de la Pentecôte. Au début de 
celle-ci, M. Jean Vogt, président du grou
pe radical du Grand Conseil, soulignait, 
dans un éditorial, l'esprit nouveau animant 
les débats. Il constatait que « la prépondé
rance n'était plus accordée à la lutte des 
partis mais à la conjugaison des efforts 
pour accroître le dynamisme du gouverne
ment et la qualité de la législation » et il 
enchaînait : « Le sectarisme doit donc cé
der la place à l'efficacité, dans un canton 
dont les forces économiques se suivent 
encore au-dessus de la moyenne suisse ». 

Travailler mieux et plus vite : la ses
sion n'était pas terminée que ce postulat 
d'efficacité énoncé par M. Jean Vogt s'im
posait en force au sein de la Haute As
semblée et s'exprimait, de manière con
crète, par un message de M. le président 
André Bornet et par une motion de M. 
Moren, président de fa commission des 
finances. 

Nous sommes arrivés à un tournant 
décisif. Il s'agît de sortir d'une certaine 
routine, de prendre conscience de l'impos
sibilité de maintenir au Grand Conseil des 
méthodes de travail du bon vieux temps 
pour résoudre des problèmes modernes. 

Le Parlement d'hier était tout à la fois 
un prétoire, une tribune académique et 
une grande salle de classe où la récitation 
tenait une grande place au programme. 
Celui de demain devra demeurer une tri
bune publique, certes, mais à laquelle les 
propositions improvisées n'auront plus 
cours, mais à laquelle la recherche de 
l'efficience sera le critère principal. 

LE message du président Bornet, adressé 
à MM. les députés le dernier jour 

de la session fut à la fois un rappel au res
pect du règlement et une relance de l'In
dispensable effort de modernisation qu'il 
demandait lors de son remarquable dis
cours inaugural. Modification totale de la 
salle des séances, traduction simultanée, 
documentation à l'usage des commissions, 
équipement technique permettant d'obte
nir dans un temps beaucoup moins long 
les pièces nécessaires aux débats : tels 
sont quelques éléments de construction 
du nouveau Parlement que M. Bornet a 
proposé pour que le travail s'y effectue 
mieux et plus vite. 

La motion Moren s'inscrit en compléj 

ment direct de cette recherche d'efficacité 
en demandant la révision du règlement du 
Grand Conseil. Celui-ci a déjà été retou
ché bien des fois, mais il porte toujours 
l'empreinte d'un temps où l'on avait tout 
le temps de faire le tour de l'ordre du 
four et où le risque était moindre de voir 
les événements précéder l'effet des déci
sions prises. 

C'est donc vers un style parlementaire 
nouveau que l'on s'achemine. Un style qui 
se rapprochera plus de celui d'un conseil 
d'administration que d'un forum public. 
L'essentiel sera de garde la mesure pour 
lue le Grand Conseil demeure cette tri
bune largement ouverte des droits du peu-
Pie et du respect de la légalité, mais de
vienne ce législateur, ce contrôleur, cet ini
tiateur dont les décisions pourront être 
Prises en fonction de ce dynamisme dont 
Parlait M. Vogt, sans se trouver ni retar
dées ni amoindries au, sortir d'un appa
reil parlementaire inadapté. 

Ce besoin d'efficience s'est égalment ex
primé, au cours de cette dernière session, 
par l'adoption de la nouvelle procédure 
Pour le traitement des recours en grâce et 
Par l'intervention écrite de M. le député 
Morand en faveur de la création d'une 
commission permanente chargée d'étudier 
les problèmes de l'épuration des eaux. 
Une certaine spécialisation semble s'impo-

Les 14 et 75 juin prochains, la première course de côte automobile organisée en 
Haut-Valais se disputera sur le parcours Nalers-Blatten. C'est à l'initiative de la société 
de développement de Naters-Blatten-Belalp que l'on doit cet événement sportii. 

Lors de la contérence convoquée pour iniormer les journalistes sur la préparation 
de cette course, c'est aussi le passé — trop peu connu malheureusement — de celfe 
région haut-valaisanne qui a été évoqué et les quelques notes que voici ont le mérite 
de combler cette lacune. Voici donc comment se présentait cette région au temps des 
luttes des seigneurs, de la levée de la « Mazze » et de la « Révolte du Chien ». (Réd.) 

Une cuirasse sous la soutane 
Le grondement des trains, à la conver

gence de quatre lignes venant du Sim-
plon, de l'Oberalp, du Lôtschberg et de 
Sion, a remplacé le petit pas des mulets 
de Stockalper. Entre Brigue et Naters, le 
déploiement des voies ferrées, des lignes 
électriques, des quais et des entrepôts a 
effacé le site, au point que le voyageur 
ne peut plus se rendre compte aujourd'hui 
de l'importance de cette traversée du 
Rhône, au seuil de la vallée de Conches, 
entre Brigue, centre commerçant du di
zain, et Naters, son vieux noyau et son 
centre politique. Pendant les guerres féo
dales déchaînées par les de la Tour, c'est 
sur le pont de Naters que furent assassi
nés la comtesse Isabelle de Blandrate et 
son jeune fils Antoine. Sur le même pont, 
le cardinal Schiner. revenant d'Italie en 
1510, fut attaqué par des Haut-Valaisans 
du parti de Georges Supersaxo. 

Nous sommes au cœur du pays de la 
« Mazze » et des soulèvements populaires. 
De Brigue partit en 1414 la révolte « du 
Chien », au début de la guerre contre les 
Rarogne. De Naters partit en 1496 la « Maz
ze » contre l'évêque Jost de Silenen. Les 
scènes les plus tumultueuses de la lutte 
des Dizains pour la conquête du pouvoir 
détenu par l'évêque de Sion se sont dé
roulées autour du château des Majors, si
tué à un quart de kilomètre au nord de 
l'église de Naters, sur une colline rocheuse 
qui plonge dans le torrent du Kelchbach : 
on voit encore les assises véritablement 
cyclopéennes du donjon (les murs mesu
rent deux mètres d'épaisseur, certains 
blocs 1 m. 10 de long !) probablement du 
début du XHIe siècle. En 1300 le château 
de Naters était aux mains des Blandrate, 
comtes de Viège, puis il servit de résidence 
au châtelain de l'évêque, et, à l'occasion 
au prélat lui-même. Ainsi, au début de 
l'an 1446, au malheureux évêque Guillau
me III de Rarogne, que les Patriotes avaient 
juré de déposer. Le 28 janvier, deux mille 
Patriotes encerclent le château. Leur me
neur, Jean Hennannen, originaire de Rec-
kingen, ancien notaire, vicaire de Glis, ex
communié, mais officiant quand même est 
un bien curieux personnage, que l'on pou
vait rencontrer armé jusqu'aux dents, dis
simulant sous sa soutane une cuirasse en 
règle, proférant « des propos hérétiques » 
et disant toute sorte de mal de l'évêque. 
C'était un peu le secrétaire des révoltés, 
pour lesquels il avait écrit le texte du ser
ment destituant Guillaume II, à Salquenen, 
trente ans plus tôt. Cette fois-ci, il rédige 
en présence de la foule des insurgés une 
centaine d'articles que l'évêque signe, la 
mort dans l'âme. Les Dizains y proclament 
leur indépendance, ainsi que la nette sépa
ration de la domination spirituelle de 
l'évêque et du gouvernement temporel ; 
ils se mettent en outre à l'abri de toute 
ingérence étrangère, Guillaume III est 
convoqué à Rome pour se justifier des 
énormes concessions faites au peuple ; il 
meurt sur le chemin du retour, à Pallanza... 
Le cardinal Schiner, lui aussi, joue de 
malchance au château de Naters. Talonné 
par les émeutiers de 1510, il se trouve 
forcé, sous menace de mort, de reconnaî
tre l'alliance française, qui contrecarre 
toute sa politique. Parvenu sain et sauf 
à Sion, il y convoque la Diète, et déclare 
nulle sa décision de Naters. Aussitôt, Bri
gue lève la « Mazze » — tout le Haut-Va-

ser par besoin d'unité de doctrine. Et pour 
éviter la dispersion des efforts. Nous ne 
la craignons point. Quand le pouvoir lui-
même se perfectionne, 11 est Indispensable 
que le contrôle du pouvoir suive le mou
vement Le Valais aura tout à gagner de 
cette escalade constructive. 

Gérald RUDAZ. 

lais suit le mouvement I En des années 
plus calmes du XVIe siècle, l'évêque 
Adrien de Riedmattan fit bâtir un corps 
de logis devant la vieille tour de Naters, 
qui subsista elle-même jusqu'au XVIIIe siè
cle, mais qui a perdu depuis lors son cou
ronnement et ses portes. 

Quand le droit de cuissage 
provoqua un drame 

Une seconde tour, haute et droite, celle 
des Vidomes — ou « château des Urna-
vas » — dominait la rive opposée du tor
rent. Une légende établit à son ingénieuse 
façon le rapport de ce nom avec celui du 
village italien d'Ornavasso, au val d'Os-
sola (alors qu'en réalité il y avait eu al
liance des d'Ornavasso avec un Vidome 
de Naters). Un tyran, dit-elle, occupait ce 
château. Il usait sans honte de son droit 
de cuissage : les filles de sa seigneurie 
lui devaient la première nuit de leurs no
ces. Les gars du pays, exaspérés, recouru
rent à un mariage collectif. Douze d'entre 
eux se marièrent le même jour, et se ren
dirent au château. Le premier couple fut 
conduit en présence du seigneur, qui vou
lut emmener la mariée séance tenante ; 
au même instant le jeune époux, certain 
du renfort qui le suivait, transperça le 
châtelain de son poignard. On imagine le 
joyeux festin des vingt-quatre convives 
dans la tour I Mais pendant ce temps, les 

nobles du voisinage préparaient la ven
geance. Aussi toute notre troupe dut-elle 
se sauver en hâte. Elle franchit les Alpes, 
et fonda une colonie qui devint la com
mune d'Ornavasso. C'est ainsi que la tra
dition populaire transmet, sous forme sty
lisée, le souvenir d'une de ces migrations 
de « Walser » si fréquentes au Moyen Age. 

Il n'y a qu'une rue à traverser pour ga
gner l'ossuaire. On perçoit du dehors un 
premier crucifix, entre deux figures dont 
les vêtements dorés brillent étrangement 
devant le blanc mat des crânes amoncelés. 
H faut descendre de quelques marches 
pour voir l'austère crucifix roman tout 
au fond, mais il faut monter aussi à l'étage 
supérieur pour y « rencontrer » Sainte 
Anne ,- en effet, la patronne de la cha
pelle s'avance véritablement vers le visi
teur, sans interrompre sa conversation 
avec la petite Marie. Les mains très par
lantes de la mère et de la fille, et l'agita
tion des draperies, caractéristiques de l'art 
d'Anton Sigristen à qui nous devons cet 
excellent petit retable, expriment la viva
cité de l'entretien. De part et d'autre veil
lent saint Joachim, le mari d'Anne, et Jo
seph, le fiancé de Marie (alentours de 
1734). 

Une route, jusqu'à Blatten, des chemins 
pédestres dûment signalisés et un téléfé-
rique permettent d'arriver sans trop de 
peine aux épaulements des alpages de 
Naters et à leurs sanctuaires. La chapelle 
Saint-Théodule de Blatten, du XVIIe siè
cle, conserve son plafond peint de 1734 ( 
celle de Nessel, perchée sur un roc, con
tient un retable gothique (alentours de 
1400) ; celle de l'alpe de Bel (dédiée à la 
Trinité, 1696) s'entoure de quelques véné
rables chalets bien campés sur leurs as
sises de pierre, et contemple le plus grand 
glacier des Alpes. 

Notes sur Honoré de Balzac 
et sur son œuvre «Le Père Goriot» n 

par Nicolas de REYNOLD 

On peut à part Goriot et ses deux filles, citer comme immortalisés par Balzac, ceux 
de Rastignac dont l'ambition de conquérir Paris était évidente : « A nous deux Paris », 
dit-il I et de Vautrin, personnage louche, l'ancien forçat qui fut d'ailleurs démasqué par 
la suite. 

Conclusion 
Nous n'avons pas la prétention, vu l'im

mensité de l'œuvre de Balzac, soit de la 
« Comédie humaine » (ensemble des oeu
vres de Balzac) d'en donner une étude 
complète. On peut souligner cependant 
que le « Père Goriot » est considéré par 
l'auteur lui-même, comme le point de dé
part de son œuvre gigantesque. 

En effet, Balzac, un soir de 1833, au mo
ment où il commençait à écrire le « Père 
Goriot », se précipita chez sa sœur et 
s'écria : « J'ai trouvé une idée merveil
leuse, je serai un homme de génie ». 

En effet, il venait de trouver une idée 
de la « Comédie humaine ». 

Cet aperçu sur le « Père Goriot », nous 
donne l'occasion de découvrir l'œuvre gi
gantesque de Balzac et son génie litté
raire. 

Il est certainement intéressant de rap
peler ici l'opinion de Victor Hugo : 

« M. de Balzac était un des premiers 
parmi les plus grands, un des plus hauts 
parmi les meilleurs. Tous ses livres ne 
forment qu'un livre, livre vivant, lumi
neux, profond, où l'on voit aller et venir, 
marcher et se mouvoir avec je ne sais 
quoi d'effaré et de terrible, mêlé au réel 
toute notre civilisation contemporaine ; li
vre merveilleux, que le poète a intitulé 
comédie et qu'il aurait pu intituler his
toire, qui prend toutes les formes et tous 
les styles, qui dépasse Tacite et qui va 
jusqu'à Suétone, qui traverse Beaumar
chais et qui va jusqu'à Rabelais, livre qui 
est l'observation et qui est l'imagiantion, 
qui prodigue, le vrai, l'intime, le bourgeois, 

le trivial, le matériel at qui par moment, 
à travers toutes les réalités largement et 
brusquement déchirées, laisse tout à coup 
entrevoir le plus sombre et le plus tra
gique idéal. A son insu, qu'il ne veuille 
ou non, qu'il y consente ou non, l'auteur 
de cette œuvre immense et étrange est de 
la forte race des écrivains révolutionnai-
les. » 

Pour terminer mon exposé, je vais vous 
expliquer comment écrivait Balzac (style). 

Son style ne vaut certainement pas celui 
de Victor Hugo, car il composait rapide
ment. 

Ses phrases sont très longues ce qui rend 
justement la construction très compliquée. 

Dans une de ses propositions, il y a par 
exemple une principale, puis plusieurs 
subordonnées (temporelle, finale de maniè
re relative, etc.) ce qui rend une lecture 
assez difficile à suivre. Surtout dans les 
descriptions de personnages, telle est par 
exemple la description d'Eugène de Ras
tignac, dont le nom est devenu synonyme 
du jeune ambitieux qui veut conquérir le 
monde. 

« Eugène de Rastignac avait un visage 
tout méridional, le teint blanc, des che
veux noirs, des yeux bleus. Sa tournure, 
ses manières, sa pose habituelle dénotaient 
le fils d'une famille noble, où l'éducation 
première n'avait comporté que des tra
ditions de. bon goût. S'il était ménager de 
ses habits, si les jours ordinaires il ache
vait d'user les vêtements de l'an passé, 
néanmoins il pouvait sortir quelquefois 
mis comme l'est un jeune homme élégant. 
Ordinairement, il portait une vieille redin
gote, un mauvais gilet, la méchante cra-

LE BILLET... 

L'école à la maison 
Du temps où j'étais écolier ma maman 

— je ne pourrais pas dire ma mère — m'ai
dait parlais, dans mes tâches. 

Mais il m'est arrivé souvent d'avoir de 
mauvaises notes sans son concours, sur
tout en allemand, car je demeurais rélrac-
taire à celte langue. 

Question d'oreille. 
Peut-être aujourd'hui où l'on a le tym

pan lait aux dissonances parviendrais-je 
avec plus de facilité à m'habituer à cette 
musique. 

A l'époque, il n'y fallait pas compter, 
elle me rendait malade, et maintenant en
core, il suffit que des compatriotes me ré
galent de leur idiome, dans un train, pour 
que je change de compartiment. 

L'allemand tel qu'on le parle en Suisse 
a le don de me porter sur les nerfs, au 
même titre qu'un nouveau-né qui pleure 
dans son berceau ou la personne qui man
ge une pomme à proximité de mon oreille. 

Ce sont les trois choses au monde aux
quelles je suis complètement allergique 
et l'on me donnerait le choix de passer 
mon éternité avec une concasseuse élec
trique ou un Bernois, s'exprimant dans sa 
langue avec jovialité, que j'opterais pour 
la concasseuse. 

Ce préambule pour préciser que lorsque 
j'avais des devoirs à faire à la maison, 
mes parents ne se sentaient pas contraints 
de les faire à ma place. 

Ils avaient bien d'autres préoccupations 
car nous étions quatre garçons et une « vo
lontaire » de Suisse alémanique, venue 
pour apprendre le français, et que nous 
devions tous consoler de son mal du pays. 

Ce n'était, d'ailleurs, jamais la même 
« volontaire », mais c'était toujours la mê
me désolation. 

Ces pauvres filles s'ennuyaient à pleu
rer de quelque sinistre patelin perdu, quel
que part dans î'Oberland, et à la seule vue 
d'un géranium, elles se sentaient sans 
force. 

On n'avait plus qu'à relaver et es
suyer la vaisselle afin de la laisser repren
dre haleine. 

Or, qu'est-ce que j'apprends ? 
Les parents se muent actuellement en 

instituteurs et institutrices, à leur propre 
domicile et ce sont eux qui font les de
voirs de leurs enfants. 

On leur a clairement exposé que le 
corps enseignant se devait de partager 
leur activité avec eux, faute d'y parvenir 
tout seul. 

Il y a pénurie, en effet, de maîtres et de 
maîtresses. 

Pas question, m'a-t-ll semblé, de rému
nérer également les parents pour ce sur
croît de besogne. 

Chose amusante : 
Les méthodes d'enseignement évoluent, 

des procédés nouveaux sont mis en œu
vre et c'est ainsi que les parents sont 
chargés d'enseigner à leurs gosses des 
procédés de rédaction ou de calculs qu'ils 
ignorent eux-mêmes. 

Ils manient des réglettes sans bien sa
voir si elles servent véritablement à 
l'arithmétique ou à un jeu de construction. 

Je me demande pourquoi ce sont les 
élèves qui passent les examens, puisque 
leurs parents sont les principaux inté
ressés. 

On devrait envoyer la mère se taper un 
trois de géographie et le père un deux 
d'histoire. 

Pendant ce temps leurs garnements ap
prendraient l'unique science qu'il importe 
de connaître : 

Celle de la joie de vivre. 
Us inventeraient de nouveaux jeux et 

les plus studieux joueraient au papa et à la 
maman, un stylo à la bouche, un livre 
ouvert sur les genoux ! 

...d'André MARCEL 

vate noire, flétrie, mal nouée de l'étu
diant, un pantalon à l'avenant et des bot
tes ressemelées. » 

Nicolas de REYNOLD. 

Voir «Confédéré» du 27 mai 1969 



Déni 
7? • ' | . . ' " I ; , " l.l'1'III.II.N. .1 ,. I . J . .11.11.1!!... m i l . I . 

Mercredi 28 mal 1969 
"..' . 'A" 

t é l é v i s i o n - r a d i o - m a g a z i n e 
"•*•"•••'•"' " •"• "i • » " 

p r o g r a m m e s de ia t é l é v i s i o n 

SUISSE 
9.15 Té lév i s ion scolaire 

Deuxième diffusion. Les instruments 
de musique : La percussion. 

10.15 Té lév i s ion scola ire 
Troisième diffusion. 

17.00 Le 5 à 6 des j eunes 
— Les Aventures du Baron de Mont-
flacon : Découverte du quatrième 
volume. Un conte imaginé et inter
prété par Bernard Hailer. 
— Concours-minute : Crac-Boum-
Hue 1 Présentation : Popo. 
— Pierres merveilleuses. 
Mystère et réalité des cristaux. 
Une émission préparée par Elisabeth 
Candolfi, avec la collaboration de 
Wendula Lasserre. 
— Petite Histoire de l 'Améthyste. 
Un film de Claude Cobast et Roland 
Coste. 

18.00 Bulletin de n o u v e l l e s 
18.05 A v e n t u r e pour l es j eunes 

Le Fils du Sahara. Troisième épisode 
18.30 Bonsoir 

Une émission du Service des actua
lités composée de diverses rubriques 
animées par Pierre Verdan. 

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

19.05 Une Femme à aimer 
19e épisode. Scénario : Gérald Lucas 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 

Eurovision : Madrid 
20.25 Finale de la Coupe 

d'Europe des clubs 
champions 
AC M i l a n - A j a x Amsterdam. 
Commentaire : 
Jean-Jacques Tillmann. 

22.20 La v i e l ittéraire 
— Henry de Montherlant : « Les 
Garçons ». 
— La fabrication d'un livre d'art. 
Cette émission, mise en images par 
Jean Bovon, débutera par une exclu
sivité mondiale. La Télévision suisse 
romande est en effet la seule chaîne 
à laquelle Henry de Montherlant a 
accepté d'accorder une interview à 
propos de son dernier ouvrage, « Les 
Garçons ». « Il s'agit, dit le grand 
écrivain à Louis-Albert Zbinden, 
d'un roman dont on doit sortir plus 
chrétien, si on l'est, et plus chrétien 
de sympathie, si on ne l'est pas. » 

FRANCE 
Première chaîne 

12.00 Midi -magazine 
12.40 Télé-midi 
13.00 Campagne é lectorale 

Cours de la Bourse. 
14.03 Té l év i s i on scola ire 

16.25 Té lév i s ion scola ire 
18.15 Dernière heure 
18.17 N o u s préparons jeudi 
18.25 Jeu : Total 3000 

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

18.40 Les quatre sa i sons 
Une émission de Pierre Roubaud et 
Georges Lheva: Les traitements anti
gelée - La culture sans sol à Hyères, 
dans le Var - Le marché de Ville-
franche-de-Rouergue. 

19.10 La M a i s o n de Toutou 
(7). Une émission de Georges Croses 
et Régine Artarit. 

19.15 A c t u a l i t é s r é g i o n a l e s . 
A n n o n c e s 
Feuilleton : 

19.40 Les O i s e a u x rares 
(46). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

19.55 A n n o n c e s 
20.00 Télé-soir 
20.25 Campagne é lec tora le 
21.05 N a p o l é o n et la Révolut ion 

Réalisation : Maurice Failevic. 
Eurovision : 

21.30 Footbal l 
Finale de la Coupe d'Europe des 
clubs champions transmise de Ma
drid (2e mi-temps). Commentaire : 
Michel Drucker. (La l e mi-temps est 
diffusée sur la 2e Chaîne.) 

22.15 Quatre temps 
Une émission de Michèle Arnaud. 

23.15 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emissions pour l e s 
j e u n e s 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) Les animaux du monde 

Les oiseaux de mer. Une émission 
de François de La Grange. Présen
tation : Antoine Reille et Marlyse 
Lowenbach. 
Réalisation : Roger Benamou. 
Eurovision : 

20.25 Football 
Finale de la Coupe d'Europe des 
clubs champions transmise de Ma
drid (Ire mi-temps). Commentaire : 
Michel Drucker. 

21.15 Mons ieur Arkadin 
Cycle Orson Welles (1) : 
Un film d'Orson Welles. Scénario, 
décors et costumes : Orson Welles. 
Musique : Paul Misraki. Avec : Or
son Welles, Michael Redgrave, Pa
tricia Médina, Peter van Eyck, R. 
Arden. 

-2.50 (C) Football 
Finale de la Coupe d'Europe des 
clubs champions (2e mi-temps, en 
différé). Commentaire : Michel Dru
cker. 

p r o g r a m m e s d e l a r a d i o 
Mercredi 28 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. 18.05 Le micro 
dans la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur 
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La 
situation nationale. 19.35 Bonsoir les en
fants ! 19.40 Photo-souvenir. 20.00 Maga
zine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons... 
20.30 Concert par l 'Orchestre de la Suisse 
romande. 21.20 A l'opéra : Le concours ly
rique. 21.35 Le Crépuscule des dieux, de 
Richard Wagner, actes 2 et 3. 22.50 (env.) 
Informations. 

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 Le Cré
puscule des Dieux, opéra. 21.05 Reportages 

sportifs. 22.15 Informations. 22.30 Optique 
de la chanson. 

Beromunster 

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

midi. 14.00 Images et proverbes. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Mosaïque populaire. 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 La fanfare Froh-
sinn d'Oberbourg. 20.15 A propos de la vo-
tation fédérale. 21.15 Inf. Commentaires. 
Revue de presse. 22.30 Finale de la coupe 
d'Europe des champions de football, à Ma
drid. 22.25-23.25 Big Band Bail. 

Jeudi 29 mai 1969 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.00 Bonjour à tous ! 6.59 Horloge par

lante. 7.00 Miroir-première. 7.30 Le bon
jour de Colette Jean. 8.30 Revue de presse. 
9.05 La clé des chants. 11.05 Crescendo. 
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Elle soigne ses pieds. — 2. Atténue 
la faute. Région de l'Inde. — 3. Pour en
courager ou menacer. Poisson à chair esti
mée. — 4. Sa lecture fait sourire. Lac. Mûr, 
il n'est pas tendre. — 5. Renferment des 
cancres. — 6. Parties de lampes. Réussit 
en tournant. — 7. Donnent souvent beau 

jeu. Possessif. Abbé de Cluny. — 8. Liqui
de pétrolier. — 9. Informes. Donne des 
traits réguliers. — 10 Connut une effroya
ble banqueroute. Peuplent l'Europe cen
trale. 

VERTICALEMENT 

1. Populaire au bal musette. Se disait 
d'un four. — 2. Menacés par la corruption. 
Prospère. — 3. Note. Diane en avait un. 
Sur la Tamise. — 4. Voiture de luxe. 
Commune de Suisse. — 5. Amènent les 
rides. Certains sont décoratifs. — 6. Restent 
courts. Accord du passé. — 7. Préfixe. 
Nom de plusieurs princesses perses. — 8. 
Digue faite de grands pieux plantés dans 
une rivière, un canal. — 9. Courte mani
festation de la clique. Personnages de 
comédie ridicule. — 10. Réduits en menus 
marceaux. Venues. 

SOLUTION DE MARDI 

Horizontalement. — 1. Emouchette. — 2. 
Peu. Renaît. — 3. Isis. Pepe. — 4. Seau. 
Eire. — 5. Ça. Ino. SSO. — 6. Agésilas. — 
7. Net. Solari. — 8. Orel. Fi. Hé. — 9. 
Ténia. Sain. — 10. Desseins. 

Ver/icalemen/. — 1. Epi. Canots. — 2. 
Messagère — 3. Ouïe. Etend. — 4. Saïs. 
Lie. — 5. Cr. Unis. As. — 6. Hep. Olof. — 
7. Enée. Alise. — 8. Tapissa. Aï. — 9. 
Tiers. Rhin. — 10. Et. Eoliens. 

M 

Avec une vitesse prodigieuse la boule de Twemm iila au-

dessus de la iorêt vers sa deuxième mission. Peu de temps après, 

le petit messager transparent arriva en vue des collines aplaties, 

où s'étaient posés les deux vaisseaux spatiaux des visiteurs 

venant d'autres planètes. Il ne s'arrêta pas à ces véhicules de 

l'espace, mais Iila vers le tout nouveau village entouré d'une 

palissade, le Ferro-village. Le hasard voulut que les premiers 

êtres humains qu'elle rencontra lussent trois Terriens qui, bien 

enfendu, s'arrêtèrent pile à la vue de cette boule tlottante, 

dansant soudain au-dessus de leur tête. « Ciel I Qu'est-ce que 

cela signifie?» s'écria Sandra. «Une ingénieuse bulle de sa

von ! » expliqua Cfiariey en riant. 

DIMANCHE À TUER 
19 

— Le caractère. 
— Le vôtre ? 
— Non, le sien. 
Un coup d'œil à Dominique ; elle ne me prête 

aucune attention, mais écoute toujours religieuse
ment Luc qui vient de glisser ses lunettes sur le 
bout de son nez et me regarde par-dessus. 

— Vous mentez mal. J'en conclus à une absence 
totale d'imagination. Un point d'acquis : si vous 
êtes mêlé à l'affaire, votre rôle est celui d'un sim
ple exécutant. 

Pas flatteur, mais tant mieux si cela peut me 
rendre service. 

— Je vous pose alors la question de confiance 
et je vous prie de bien vouloir me répondre fran
chement. 

J'avale difficilement ma salive. 
— Etes-vous complice ? 
— A quoi bon vous répondre. Si je vous dis non, 

vous ne me croirez pas. 
Son regard me transperce. Je coule de partout. 

Il sourit, mais son sourire ne parvient pas à me 
rassurer. Repousse la chaise en se levant, va vers 
le buffet, sort la bouteille et un verre. 

Dominique. Elle paraît anxieuse : 
— Diagnostic? 
Il interrompt le geste qu'il avait ébauché et se 

retourne vers elle. 
— Favorable. Je continue. 
Elle se détend à son tour et me montre ses dents 

blanches. 
— J'en étais certaine. 
Je l'interroge. C'est le toubib qui me répond. 
— Complexé, mais innocent. Double raison de 

m'occuper de vous. 
Je viens de subir en quelque sorte mon examen 

de passage. 
Réussi. 

Je me redresse : 
— Ne bougez pas. 
Surpris : 
— Ce n'est pas fini ? 
Entre deux gorgées : 

ROBERT 
JUNOD 

Editions SPES, 
j Lausanne 

— Ça commence. 
Sa voix n'est plus neutre du tout. Il s'en dégage 

une certaine chaleur qui n'y perçait pas tout à 
l'heure. J'ai gagné sa sympathie. Le verre à la 
main, déjà à demi vidé, Luc enfourche à nouveau 
sa chaise. Il sourit toujours ; c'est imperceptible, 
mais le léger sillon qui prolonge la commissure de 
ses lèvres ne me trompe pas. 

— Abordons l'affaire dès son début. Ne soyez 
cette fois pas avare de détails. J'ai besoin de tout 
savoir, mais c'est vous qui parlez; je ne pose 
aucune question. 

Je vais me lancer; il ne m'en laisse pas l'occa
sion. 

— Prenez votre temps, nous ne sommes pas 
pressés. Fermez les yeux, faites abstraction de tout 
ce qui vous entoure, ne pensez qu'aux événements 
que vous allez me relater, respirez profondément, 
laissez-vous aller. 

Pas bavard de nature, mais je m'efforce de 
suivre ses conseils à la lettre. 

Il a tenu sa promesse. J'ai parlé sans qu'il ne 
m'interrompe une seule fois. Ce n'est que lorsque 
je me suis tu qu'il a vidé le demi-verre qui lui 
restait. 

CHAPITRE 10 

Je ne suis pas spécialement doué pour la narra
tion. C'est un exercice auquel je n'ai guère l'habi
tude de me livrer. Je me suis cependant efforcé 
de ne rien omettre dans l'histoire que je lui ai 
racontée, et de traduire aussi fidèlement que pos
sible l'image recréée des séquences qui se sont 
succédé depuis l'irruption, vendredi en fin d'après-
midi, des deux inconnus masqués à la Caisse 
d'épargne et de prévoyance jusqu'à la découverte, 
hier, du cadavre de Matthieu. Un film avec de 
nombreuses coupures il est vrai, la partie la plus 
importante des événements s'étant produite alors 
que je nageais dans le plus complet brouillard. 

y MODESTY,^ 
CD GLAISE 

ET, AVANT DE ME \ 
RETIRER, JE M'INTÉ-

RESSAIS BEAUCOUP) 
AUX GENS COM- / 

ME VOUS 

NATURELLEMENT, 
MAIS POURTANT, 

NOUS N'AVONS J A - V f 
; MAIS ÉTÉ OIREC • J 

TEMENT EN 
CONFLIT ? 

NON I COMME JE 
PENSAIS MMNSTALLER EN 

ANGLETERRE, JE NE VOULAIS 
, PAS M'ATTIRER L'INIMITIE DE 
IVOTRE MINISTÈRE, SIR GERALD. 
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CYCLISME À FULLY 

Le skieur R. Colombîn vainqueur 
du T E S T DU K I L O M È T R E 

GYMNASTIQUE 
Fête régionale du Valais central 

Le concours à l 'artistique de dimanche, 
à Sion, a donné les principaux résultats 
suivants : 

Catégorie A garçons : 1. Georgy Cop-
pey, Ardon, 35,70 ; 2. Jean-Louis Borella, 
Sion, 34,75 ,• 3. Yves-Gérard Rebord, Ar
don, 30,05. 

Catégorie A filles : 1. Jeanine Jean, 
Sion, 30,15; 2. Lidia Fournier, Sion. 29,75; 
3. Marie-T. Pitteloud, Sion, 27,80. 

Catégorie jeunesse garçons : 1. Jacques-
Yves Bandolier, Sion, 32,60; 2. Pascal Mu-
dry, Sion, 32 ; 3. Juan-Manuel Andrade, 
Sion, 30,20. 

Catégorie jeunesse filles : 1. Monique 
Oberhauser, Chippis, 35 ,• 2. Michèle Vio-
get, Sierre, 34,70 ; 3. Evelyne Pott, Ven-
thone, 32,00. 

fiUTOMOBlUSME 
Samedi soir : 
le Rallye Sion-Sierre 

Epreuve traditionnelle du calendrier 
sportif automobile valaisan, le Rallye 
Sion-Sierre aura lieu le 31 mai, soit, plus 
précisément du samedi soir aux premières 
lueurs du dimanche. Organisé par l'écu
rie Treize Etoiles, en collaboration avec 
l'ACS, ce rallye compte aussi, depuis cette 
année, pour le classement interne du 
Touring Club, section Valais. A ce pro
pos, le TCS communinur que les bulle
tins d'inscription peuvent être obtenus 
soit auprès du secrétariat du TCS, place 
du Midi. Sion (tél. 027/2 26 54), soit au
près du secrétariat de l'écurie Treize Etoi
les, à Sierre (tél. 027/5 07 49). Il est recom
mandé aux conducteurs sportifs du TCS 
de s'inscrire au plus vite. 

La deuxième édition du « test du kilo
mètre », disputée cette année entre Fully 
de Dorénaz (en raison du trop fort vent) a 
permis au skieur Roland Colombin de 
remporter à nouveau la victoire (hors 
concours). Cependant, la palme revint chez 
les licenciés au Sédunois René Pitteloud, 
qui domina le lot des 40 concurrents pré
sents à cette intéressante manifestation 
mise sur pied par la Fédération cycliste 
valaisanne. 

1. René Pitteloud, Sion l'28" ; 2. Chris
tian Coudray, Montana 1 '29" ; 3. André 
Loutan, Sion 1 '32" ; 4. Mario fnvernizzi, 
Villeneuve l'32"3 ; 5. Jacky Aymon, Mon
tana l'33"1 ; Yvan Mischlig, Sion et Jen-
Pierre Frossard, Liddes même temps ; 8 
Antoine Blanc, Saxon ; 9. Raymond Kamer-
zin, Veyras (premier des non licenciés) ; 
10. Paul Resenterra, Fully, etc. 

Quarante coureurs classés. Hors con
cours : meilleur temps : Roland Colombin, 
Bagnes l'26"3. 

FOOTBALL 

Un pas: champion de groupe... 

Un rendez-vous difficile 
— Tu sais qu'on vous attend la semaine 

prochaine. 
— Voyons mon agenda. 
— Lundi ? 
— Je suis pris... mardi aussi, mais mer

credi... 
— C'est chez moi que cela ne va pas 

Mettons jeudi. 
— Hélas ! Tous mes jeudis sont réser

vés ! 
— Hum ! Il ne reste que vendredi ou 

samedi ? 
— Pas samedi, c'est le premier samedi 

du mois ! 
— Venez quand même, moi aussi j'ai 

des billets de la Loterie romande, tirage 
du 7 juin On écoutera les résultats du 
tirage ensemble. 

P 22-20 

Moutier-Martigny, 0-3 
Mi-temps 0—2 

Moutier. — Domon ; Schaller, Barth, 
Schribertschnig, Nicoulin ; von Burg, 
Schindelholz ; Guyot Kung, Monnier, 
Veya. 

A la mi-temps, Eyen remplace Schribert
schnig. 

Martigny. — Contât ,• Putallaz, Bruttin, 
Cotture, Biaggi ; Toffol, Larguey ; Pollier, 
Grand, Béchon, Morel. 

A la 70e minute, Morel est remplacé par 
Girardin. 

Arbitre : Bays, Marly-le-Grand. 

Buts : 15e R. Grand ; 31e Morel ; 57e 
R. Grand. 

(L) Voilà donc le Martigny-Sports à une 
longueur du terme (provisoire) de son ma
rathon, sacré champion de ce groupe ro
mand. Bravo ainsi aux vaillants protégés 
de l 'entraîneur Gehri oui n'a pas ménagé 
sa peine pour conduire les Octoduriens à 
ce premier échelon vers la promotion en 
Ligue nationale B, place qu'ils occupèrent 
d'ailleurs il y a quelques années. 

Ainsi, le dernier match face au Stade-
Lausanne pourra être abordé avec une 
parfaite décontraction. Celle-ci ne sera pas 
de trop avant la difficile échéance qui at
tend Martigny à partir du 8 juin prochain 
puisque c'est à cette date que la poule 
d'ascension débutera à domicile pour lui, 
le deuxième du groupe de Suisse orien
tale. A l'instar de grandes formations, les 
Valaisans auraient volontiers choisi une 
autre méthode, la bonne qui consistait à 
avancer cette confrontation. Mais la vic
toire de Nyon à Fontainemelon remet tout 

TENNIS A SION 

Torrent (Monthey) et J. Casser (Sion) 
vainqueur du tournoi de Pentecôte 

(lw| Les courts du Tennis Club de Sion-
Valère ont vécu une activité fébrile au 
cours de ce long week-end rie la Pente
côte En effet, la dynamique société de 
la capitale valaisanne a mis sur pied 
avec son talent habituel son classique 
tournoi de Pentecôte, qui a d'ailleurs 
remporté un intéressant succès. Près de 
80 joueurs — dames et messieurs — 
s'étaient donnés rendez-vous à cette occa
sion et il est tort sympathique de consta
ter la présence Ipour la première fois) de 
plus de 25 joueuses 

Chez les messieurs, en l'absence de1 

«promotions» Biner et Burqener, la vie 
toire est revenue en simple et PB rioublr 
au Montheysan Torrent, lequel a prU W 
meilleur sur l'inusable André Viscolo. Pai 
contre, chez les dames, la Sédunoise Jo 
siane Gomez-de Croon a dû se rontenter 
du succès en simple, le double revenant 

^ la paire viégeoise composée de Mmes 
Burgener et Wyer. 

En bref, un tou.noi qui laisse bien au
gurer de la saison 1969 

Simple .nessieurs. - Demi-finale : P.-A 
Torrent (Monthey) bat I.-Ch. Roten (Sion-
Valère), 0-6, 6-3, 6-1 ; A. Viscolo (Mon
tana) bat Ch Bellwald (Viège), 6-1, 6-1. 
- Finale : P.-A. Torrent bat Viscolo, 7-5, 
3-6, 4-6, 8-6, 7-5. 

Simple dames. — Finale : Mme J. Go
mez-de Croon (Sion-Valère) bat Mme M.-
Th. Wyer (Viège), 6-4, 6-3. 

Double messieurs. — Finale : P.-A. Tor-
rent-P.A Duc (Monthey-Montana) battent 
A. Viscolo-A. Bonvin (Montana-Sion-Va-
lère), 6-3, 2-6. 6-0 

Double dames. — Finale : Mmes E 
Burgener-M -Th Wyer (Viège) battent 
Mme J. Gomez-de Croon-Mlle L. de Stock-
alper (Sion-Valère), 6-1, 6-0. 

en question, les matches devant se dis
puter à la même heure... 

C'est bien dommage pour le nouveau 
champion qui a trouvé au stade de la 
Chalière à Moutier une résistance sérieuse 
par von Burg, Schindelholz et Eyen notam
ment. Mais les visiteurs, dont le jeu mieux 
organisé, a finalement prévalu, a toutefois 
laissé apparaître guelgues traces de fati
gue et un bon repos n'aurait pas été de 
trop. 

Espérons malgré tout gue cette semaine 
verra les joueurs recharger les « accus » 
et revoir dans leur rang le gardien Michel 
Grand. 

Une humiliante défaite... 
Rarogne - Central Fribourg 6—1 

Rarogne. — Burgener ; Wicky, Kl. Salz-
geber, (Albert Troger), M Bregy, Kl. Bre-
gy ; P. Troger, A. Salzgeber ; K. Bregy, 
Zurbriggen, Wampfler, Eberhardt. 

Central. — Chassot ; Lara, (Baeriswil), 
Pfister, Gross, Fragnières ; Furter, Tona ; 
Tobajas, Cotting, Schwab, Mauron I. 

Arbitre : M. Burioli, Lausanne, gui com
mit l 'impardonnable erreur d'accorder le 
deuxième but de Rarogne (sur penalty), 
le joueur valaisan K. Bregy se trouvant 
indiscutablement hors du carré fatidique 

1200 spectateurs. Très violent vent est-
ouest, dans le sens du terrain. 

Buts : 7e Tobajas d'un tir à 16 mètres. 
27e K. Bregy sur un mauvais blocage du 
gardien Chassot, après un premier tir de 
lui-même et un centre d'Eberhardt. 38e 
P. Troger sur penalty pour charge de 
Gross sur K. Bregy. 52e K. Bregy sur cen
tre de Wampfler. 81e Wampfler sur centre 
de Zurbriggen. 87e Wampfler en solo. 90e 
Eberhardt à la limite du hors-jeu. 

Malgré son Impressionnant tableau de 
chasse de championnat (20 matches et 37 
points, et une seule défaite à Bulle et un 
nul contre Richemond à l'extérieur encore) 
Central a plié les deux qennuN dimanche 
après-midi dans la prpmière rencontre va
lable pour la promotion en première li
gue. Celte victoire, qui atteint des pro
portions auxquelles personne n'osait y 
croire, met donc Rarogne bien en selle 
pour reconquérir une place qu'il eut de
puis 1960 jusqu'à 1968, et qu'il obtint con
tre Central encore. 

Si les Fribourgeois avaient laissé entre
voir quelques moments intéressants, ce 
feu de paille, traduit par un but de l'ex
cellent Tobajas, ne dura que dix minutes 
au plus. Dès lors, les Valaisans, volon
taires comme à l'ordinaire, dominèrent en 
technique et en solidité générale, renver
sant la vapeur avant la pause encore. Ce
pendant, le deuxième point restera entaché 
d'une erreur monumentale. Le troisième 
but de K. Bregy, dans une forme de sprin
ter-né, assoma définitivement les visiteurs, 
qui ratèrent encore (56e) un onze mètres 
par Cotting. Dans le dernier quart d'heure, 
ils tentèrent de redresser la barque, mais 
le moral n'y était plus. Sans « libéro » le 
score tourna même à la débandade... Rien 
n'est pourtant courru à l'issue de cette 
première manche, la poule se disputant 
sur deux tours complets. Ce qui est pris est 
cependant pris... 

ATHLETISME A SION 

Le grand exploit de Wehrlen (Naters) 
AUX CHAMPIONNATS VALAISANS 

Longtemps condamné à la stagnation, 
l 'athlétisme valaisan est sur la bonne voie. 

En effet, malgré un vent qui a considé
rablement gêné les concurrents et concur
rentes samedi et dimanche dernier sur le 
très beau stade de l'ancien stand à Sion, 
les championnats valaisans 1969, organi
sés avec savoir par le club de Sion-Olym-
pic, auront, si besoin était, prouvé l'indis
cutable progression des athlètes de la 
vallée du Rhône. Le plus bel exploit de 
ces joutes sportives a d'ailleurs été réali
sé par Adrian Wehrlen en saut en hau
teur. Dans une forme splendide, le Naler-
sois, membre des cadres nationaux, a battu 
le record de la spécialité avec 1 m. 95. 
Ce petit centimètre d'amélioration n'est 
peut-être pas excessif, mais le style de 
l'athlète du Haut laisse présager la limite 
des deux mètres pour très prochainement. 
En plus de ce seul record, ces champion
nats ont à nouveau mis en évidence les 
noms de René Hischier, triple vainqueur 
avec le 800, 5000 et 10 000 m. empochant 
ainsi son quarante-deuxième record can
tonal, d'Eric Fumeaux, intouchable au saut 
en longueur, de Freddy Delaloye, d'Aman-
dus Ruppen, sans oublier Zengaffinen, que 
Clerc battit de justesse dans le 100 m. et 
surtout le junior Favre beau vainqueur 
du 800 m. dans un temps remarquable. 

Résultats — Actifs 

800 m. — 1. René Hischier, Sion 2'02"2 ; 
2. Albert Gehrig, Naters. 

5000 m. — 1. René Hischier, Sion 15'56"1. 
2. Bernard Vœffray, Vernayaz. 

Perche. — 1. Adrien Wehrlen, Naters 
3 m. 20 ; 2. Pierre Bruchez, Flanthey. 

1500 m. — Roger Pitteloud, Sion 4'11"6 ; 
2. Albert Gehrig, Naters. 

Boulet. — 1. Freddy Delaloye, Ardon 
12 m. 61. 2. Amandus Ruppen, Gampel. 

Disque. — 1.Amandus Ruppen, Gampel 
39 m. 82. 2. Vladimir Bohac, Monthey. 

110 m. haies. — 1. Adrian Wehrlen 16"8. 
2. Claude Franc, Martigny. 

400 m. — 1. Eugen Stoffel, Visperter-
minen 54"2. 2. Georges D^caillet, Vernayaz. 

10 000 m. — 1. René Hischier, Sion 
33'24"2. 2. René Camarazza, Sierre. 

Javelot. — Leander Bregy, Tourtemagne 
54 m. 10. 2. Roritz Locher, Loèche. 

100 m. — 1. Konrad Zengaffinen, Ar
don 11". 2. René Wecker, Loèche. 

Hors concours : Philippe Clerc, Lausan
ne 10"9. 

200 m. — 1. Konrad Zengaffinen, Ardon 
22"7. 

Hors concours : Philippe Clerc, Lausan
ne 2I"7. 

Hauteur. — 1. Adrian Wehrlen, Naters 
I m. 95. 2. Jean-Louis Borella, Sion. 

JUNIORS 

800 m. — 
Perche. — 

3 m. 10. 
100 m. — 
400 m. — 
Longueur. 

6 m. 78. 
Javelot. — 

33 m. 50. 
200 m. — 

24"1. 
Disque. — 

35 m. 84. 

Robert Favre, Sion 2'02"7. 
- I. Charly Bruchez, Charrat 

1. Eric Fumeaux, Ardon 11"2. 
1. Guido WiHa, Naters 52"5. 
— 1. Eric Fumeaux, Ardon 

• 1. Georges Lathion, Martigny 

• 1. Beat Lochmatter, Naters 

1. Rudolf Andereggen, Naters 

UN DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE 
EXTRAORDINAIRE 
POUR UN SAUT EXTRAORDINAIRE 

Lors des récents championnats valaisans 
d'athlétisme, le jeune Adrian Wehrlen, de 
la « Turnverein » de Naters, a battu le 
record valaisan de saut en hauteur avec 
1 m. 95. Cette performance remarquable a 
valu au jeune sauteur haut-valaisan d'être 
retenu pour les cadres de l'équipe suisse. 

Notre reporter photographe Philippe 
Schmid, de l'agence Valpresse, se trou
vait sur la place au moment où Wehrlen a 
réussi ce bond fantastique. 

Sa performance a été réussie de la ma
nière que vous pouvez étudier grâce aux 
documents photographiques réussis par 
notre photographe. 

Nos lecteurs, sportifs ou non, salueront 
comme il convient aussi bien l'exploit du 
sauteur que celui du photographe. 

(Photo Valpresse.) 

Association valaisanne 
en faveur des infirmes 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne en faveur des infirmes et des 
anormaux aura lieu le jeudi 29 mai 1969, 
a 14 heures, au Buffet de la Gare, à Sion 
(premier étage). 

Ordre du jour : 

1. Protocole de la dernière assemblée ; 
2. Examen du rapport annuel et des 

comptes ; 
3. Rapport du vérificateur ; 
4. Révision des statuts ; 
5. Divers. 

Ensevelissements dans le canton 

MARTIGNY : 10 heures, M. Pierre Fischer 

BOURG-SAINT-PIERRE : 10 h. 30, M. Paul 
Joris. 

110 m. haies. — 1. Robert Bruchez, Mon
they 16"7. 

DAMES 
200 m. — 1. Fabienne Métrai, Sion 28"6. 
400 m. — 1. Fabienne Métrai, Sion 

l'08"2. 
Boulet. — 1. Andréa Amstutz, Naters 

8 m. 32. 
Longueur. — 1. Andréa Amstutz, Naters 

4 m. 18. 
Hauteur. — 1. Eliane Elsig, Sion I m. 30. 
80 m. — Clémente Dubuis, Sion 11"1. 

tfW* 
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.-f* 

' T. JK 



Quatre Mercredi 28 mal 1969 

u - ~ — - ~ - ' . . , • " ' • 

les nouvelles sport ives 
^ ^ » 

Schiavon, nouveau leader du Tour d'Italie 
L'Italien Silvano Schiavon est le nou

veau leader du Tour d'Italie. Eddy Merckx 
s'est libéré du poids qui le tourmentait : 
il a enfin cédé son maillot rose à Schia
von qui, déjà la veille, l'avait sérieuse
ment menacé. Toutefois, dans l'esprit du 
jeune champion belge comme dans celui 
de la plupart des suiveurs, ce n'est qu'une 
perte provisoire. Merckx se promet bien 
de reprendre le maillot et, alors, il luttera 
pour le garder jusqu'à l 'arrivée du Tour 
d'Italie à Milan. 

Tel a été le verdict de la douzième 
étape, Scanno - Silvi Marina, remportée 
par Ugo Colombo. Disputée dans les 
Abruzzes, cette étape a été fatale au 
champion du monde, Vittorio Adorni, et 
elle a été marquée par l'excellent com
portement du Genevois Bernard Vifian, 
qui a terminé dans un troisième peloton 

à 5' 46" du vainqueur. Malgré cette perte 
de temps, Vifian, qui a pris la quinzième 
place à l'étape, a fait un bond en avant 
assez étonnant au classement général où 
il se retrouve dix-neuvième, alors qu'il 
n'était encore que trente-sixième la veille. 

Tous les meilleurs du classement géné
ral, à l 'exception seulement de Vittorio 
Adorni et de Morelli, se sont retrouvés 
en tête aux portes de Silvi Marina. Là, 
une attaque lancée par Taccone permit à 
Schiavon de terminer neuf secondes avant 
Merckx et, pour cinq secondes, de délrô-
ner le Belge dp la première place du clas
sement général. 

La course fut très animée. En effet, peu 
après le départ de cette étape difficile, 
Merckx plaça un démarrage auquel seul 
Bitossi put répondre. Tous deux comptè
rent rapidement près d'une minute d'avan-

COLOMBO REMPORTE LA ONZIÈME ÉTAPE DU TOUR D'ITALIE 

Cette étape du Tour d'Italie a vu Merckx dépossédé du maillot rose. 
C'est l'Italien Colombo qui a remporté la victoire d'étape (le voici sur notre photo). 

(Photo ASL, Lausanne.) 

TENNIS 
Intercantons juniors C à Montreux: 
les Vaudois détrônés au profit 
des Genevois 

Montreux a été le théâtre, lundi de 
Pentecôte, de l ' intercantons romand des 
juniors C, catégorie réservée aux joueurs 
et joueuses de tennis de quatorze ans au 
maximum. A la surprise générale les Vau
dois, qui avaient gagné l'an dernier, ont 
été battus en demi-finale par les jeunes 
Valaisans sur lie score de 2-2, la victoire 
revenant selon le règlement à l 'équipe du 
Vieux-Pays, dont le numéro un a battu le 
premier joueur vaudois .Dans l 'autre demi-
finale, Genève a pris le meilleur sur Neu-
châtel avant de remporter la finale contre 
les Valaisans. A noter l 'excellent compor
tement de la jeune Béatrice Kyburz, fille 
de la joueuse bien connue qui représen
te le TC Genève en ligue nationale A. 
De l'avis des responsables juniors qui ont 
suivi cette manifestation sur les courts du 
TC Montreux, Béatrice Kyburz pourrait 
bien suivre les traces de sa mère. Elle fut, 
dans tous les cas, la révélation de la 
journée. % 

Bientôt les championnats romands 
juniors 

Les championnats romands de tennis ju
niors, qui serviront d'épreuves de sélec
tion pour les championnats suisses juniors 
(16-19 juillet à ZuTich), débuteront le week-
end prochain sur les courts des TC Fri-
bourg et Aiglon Fribourg. Ont été convo
qués pour cette compétition plus de 
soixante filles et garçons répartis dans les 
catégories d'âges A (années 1951-1952), 
B (1953-1954) et C (1955 et années sui
vantes). Les finales sont fixées aux 7-8 juin, 
à Fribourg également. 

J. DUFEY 

P^t^A&k&aâ&&#; 

Premier rang : 6 gagnants avec 13 points : 
Frs. 26 190.25 

Deuxième rang : 155 gagnants avec 12pts : 
Frs. 1 025.40 

Troisième rang : 2134 gagnants avec 11 pis: 
Frs. 74.50 

Quatrième rang: 15671 gagnants avec 10 pts : 

Frs. 10.15 

CYCLISME 

Un grave accident 

Un grave accident s'est produit pendant 
le passage du Tour d'Italie à Chieti. Trois 
coureurs, Giuseppe Bratzu, Alberto Ros-
setto et Maurizio Malagutti, ont été victi
mes d'une chute et ont dû être hospitali
sés. 

Selon les premières indications recueil
lies, Bratzu serait grièvement blessé, Ros-
setto souffrirait d'une fracture de la jambe 
et Malagutti de contusions multiples. 

AUT0M0BILISME 

Rallye international de Genève 

Le 37e Rallye international de Genève 
se disputera du 19 au 22 juin 1969. Cette 
épreuve compte pour le championnat 
d'Europe des constructeurs et les cham
pionnats de Suisse, de France et d'Italie. 

Le parcours routier comprend deux 
étapes de 750 et 850 kilomètres, soit au 
total 1600 kilomètres. Le départ de la 
première étape et son arrivée seront res
pectivement donnés et jugés à Crans-sur-
Sierre. Le départ de la deuxième étape 
sera donné à Crans et l'arrivée |ugée à 
Genève, devant les locaux de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, boulevard du 
Théâtre. Le parcours routier comprend 
neuf étapes, spéciales, à savoir : 

Chandolin - Pont-du-Diable - Pomeyron 
(9 km. 500 environ) — Bonneveaux-col du 
Corbier-Le Biot (8 km. 100 environ) — 
Ouintal-col de Leschaux (23 kilomètres 
environ) — Chemin-Dessus-Vens (6 kilo
mètres 300 environ) — Levron-col du Lin 
(4 km. 700 environ) — Saxon-col dn Lin 
(18 kilomètres environ) — Lente-cime 
du Mas-Lente (à parcourir trois fois, 
100 kilomètres environ) — Mont Caton 
(20 kilomètres environ) — Col du Sape-
nay (9 km. 500 environ). 

Au nombre des innovations de cette 
année, il importe de mentionner l'épreu
ve spéciale « Lente-cime du Mas-Lente », 
qui se disputera sous la forme d'un cir
cuit de montagne à parcourir à trois re
prises. D'autre pari, les débutants, ainsi 
que les concurrents nationaux français, 
seront invités à prendre part au Rallye 
de Crans, disputé sur le parcours de la 
deuxième étape du Rallye International 
de Genève. 

ce mais le peloton, conduit par Gimondi, 
annula son retard. L'ascension du col de 
San Leonardo (1282 mètres), ne comptant 
pas pour le Grand Prix de la Montagne, 
vit tous les favoris, à l 'exception d'Adorni, 
attardé par deux crevaisons et par un 
ennui mécanique, composer le groupe de 
tête. 

Le champion du monde ne devait plus 
reprendre place parmi les meilleurs. 
Ceux-ci attaquèrent ensemble le col de la 
Maielletta, sur une route en terre battue 
en très mauvais état. Gimondi, Zilioll et 
Merckx assurèrent le train à tour de rôle. 
Le Belge, victime d'une crevaison, rejoi
gnit rapidement, en compagnie de Dan
celli Au sommet (1654 mètres, à 81 kilo
mètres de l'arrivée). Dancelli se dégagea, 
passant premier avec 7" d'avance sur 
Zilioli, 15" sur Gimondi et Merckx, 
35" sur Schiavon, 1 '35'' sur Passuello A 
cet instant, Adorni accusait un retard de 
près de neuf minutes. 

Dans la descente, Dancelli, Zilioli, Gi
mondi, Merckx et Schiavon se retrouvè
rent seuls au commandement, poursuivis 
par Bitossi, Colombo, Taccone, Mori, 
Michelotto, Passuello et Moser. Ces sept 
coureurs revinrent sur les cinq hommes 
de tête à 15 kilomètres de l'arrivée. A l'en
trée de Silvi Marina, Taccone, qui voulait 
triompher devant son public, attaqua. Las, 
il fut rejoint par Schiavon, Zilioli et Co
lombo. Au sprint, le petit grimpeur des 
Abruzzes dut s'incliner, battu sur la ligne 
par Ugo Colombo. Dancelli devançait pour 
sa part Merckx et les autres membres de 
l'échappée, neuf secondes plus tard, retard 
qui permettait à Schiavon de prendre le 
maillot rose. 

Classement de la 12e étape, Scanno -
Silvi Marina (180 km.) : 1. Ugo Colombo 

• ' . . • • ' - * - • • , ; 

(It) 5 h. 09' 38" (moyenne 34 km. 878) ; 
2. Vito Taccone (It) ; 3. Italo Zilioli (It) ; 
4. Silvano Schiavon (It), même temps ; 
5. Michèle Dancelli (It) 5 h. 09' 47" : 6. 
Eddy Merckx (Be) ; 7. Franco Bitossi (It) ; 
8. Adriano Passuello (It) ; 9. Primo Mori 
(It) ; 10. Claudio Michelotto (It) ; 11. Fe-
lice Gimondi (It) ; 12. Aldo Moser (It), 
m ê m e t e m p s ; 13. Rudi Altig (Ail) 
5 h. 15' 24" ; 14. Guerrino Tosello (It) ; 
15. Bernard Vifian (S), etc. 

Classement général : 
1. Silvano Schiavon (It) 54 h. 16' 46" ; 

2. Eddy Merckx (Be) à 5" ; 3. Ugo Colom
bo (It) à 26" ; 4. Italo Zilioli (It) à 36" i 
5. Felice Gimondi (It) à 39" ; 6. Franco 
Bitossi (It) à 42" ; 7. Claudio Michelotto 
(It) à 1' 05" ; 8. Michèle Dancelli (It) à 
l ' 3 4 " ; puis, 19. B e r n a r d Vifian (S) 
54 h. 41" 55", etc. 

REMISE DE LA COUPE SUISSE 
Voici Cruenig, l'heureux capitaine saint-gallois, tendant la coupe à son adversaire 
malheureux, le capitaine tessinois Bionda. 

Beau concours hippique à Montrcux-Rennaz 
Cette intéressante manifestation, orga

nisée de main de maître par le Club éques
tre de Montreux-Rennaz, sous la prési
dence de M. Henri Millasson, très connu 
dans les milieux sportifs, obtint le plus 
franc succès. Succès confirmé par UTI nom
bre record de concurrents. De ce fait, les 
organisateurs avaient quelque peine à do
ser le programme de ces deux journées. 
Ils s'en tirèrent fort bien. Cependant il 
faudra prévoir, à l'avenir, une limitation 

BOXE 

A New York, le Biafrais TIGER 
A BATTU L'ITALIEN BENVENUTI 

Le Biafrais Dick Tiger, grâce à la so
briété de sa boxe, basée essentiellement 
sur la force et la résistance, a détruit les 
ambitions de l'Italien Nlno Benvenuti de 
faire carrière chez les mi-lourds en le 
battant aux points en dix rounds animés, 
au Madison Square Garden de New York. 
C'est à l'unanimité des deux Juges et de 
l'arbitre que l'Africain, dont la solidité 

et l'agressivité prévalurent sur le brio peu 
efficace de l'Italien, a obtenu sa victoire 
chaleureusement accueillie par quelques 
14 000 spectateurs. 

Il faut cependant préciser que Benve
nuti, fut dès le deuxième round, victime 
d'une fracture à la main droite qui le 
contraindra à un repos forcé de huit à 
douze semaines. 

FOOTBALL 

Première ligue, groupe romand 

MARTIGNY EST CHAMPION 
La course reste ouverte pour la deuxième place 

Le trio de tête du groupe occidental 
vient de marquer quinze buts à ses adver
saires. Reflets d'une supériorité manifeste 
que Martigny à Moutier, Vevey et Mon-
they, chez eux, ont pu démontrer sans 
rencontrer, il est vrai, une contradiction 
bien farouche. 

Ainsi, Martigny ira en finale suisse, ne 
pouvant plus être rejoint à sa place de 
leader. Quant à Monthey, qui recevra en
core Moutier et Vevey (en déplacement à 
Chêne-Bourg), il y a bien des chances, 
qu'ils se retrouvent face à face, en match 
d'appui, pour désigner le second qualifié 
aux finales. 

Stade-Lausanne et Stade-Nyonnais 
gagnent 

Si le match entre US Campagnes et Le 
Locle faisait figure de partie de liquida-
dation, il n'en allait pas de même pour 
les chocs Stade-Lausanne-Meyrin et Fon-
tainemelon-Nyon. En effet, à Vidy, comme 

dans le Val-de-Ruz, se jouaient les derniè
res places et la relégation. 

En gagnant chacun leur partie, les 
joueurs de Vidy et ceux de La Côte, et 
en récidivant encore dimanche prochain, 
peuvent rejoindre Fontainemelon, qui, lui, 
en a terminé avec la compétition. On 
irait ainsi au-devant d'une poule à trois 
pour faire connaître les deux clubs ap
pelés à la chute en deuxième ligue. 

E. C. 

Notre service quotidien 

RECORDAGE DE RAQUETTES 

Tél. 
22 16 21 i f / tA^, S P O R T S 

Envols pat poste 

F. Le'ich, secrétaire de l'ASF, 
démissionne 

Le Dr Fritz Leuch, secrétaire général de 
l'ASF, avait demandé au comité central, 
lors de sa séance du mois d'avril, la rési
liation prématurée de son contrat, renou
velé en 1968 pour une durée de quatre ans. 
Les attaques dirigées contre le secrétaire 
général avant et pendant l 'assemblée gé
nérale de Locarno ont été désapprouvée* 
par le comité central à l 'unanimité et ce
lui-ci lui a exprimé toute sa confiance en 
lui demandant de reconsidérer sa décision. 

Lors de la séance tenue samedi à Berne, 
le Dr Fritz Leuch, a cependant fait savoir 
au comité central qu'il maintenait sa dé
cision d'abandonner ses fonctions et cela 
pour la fin du mois d'octobre 1969. 

Le Dr Fritz Leuch occupait le poste de 
secrétaire général de l'ASF depuis avril 
1961. 

des épreuves afin d'éviter une saturation 
qui pourrait se produire. 

Malgré cette petite critique, que nous 
voulions constructive, il faut reconnaître 
que chaque épreuve était suivie avec un 
intérêt soutenu. Le première épreuve du 
programme (cat. L. II) donnait la victoire 
à P.-A. Erard, de La Chaux-de-Fonds, sur 
Gymcrack, parcours sans faute, avec ce
lui de Mlle L. WackeT, Genève (Volti
geur), Mlle M. Schupbach, Le Loole (Ro-

, croi), le plt J. Pelot, Chardonne (Dalleio, 
17 ans), M. Favre (Gray Daun), etc. 

Chez les cavaliers sans licence la pal-
me revenait à D. Hugili, La Toux, Be/enor; 
2. P. Berthoud, Chaiily, Polder, tous deux 
victimes d'un refus. 

Mille M. Grillet, Genève (Hewea), s'im
posait en cat. A. I devant Mlle M.-J. Bou-
chet, Russin (Ulysse III). 

Beau succès vailaisams chez les juniors I 
avec M. Brandie, de Vouvry (Ferrari), un 
second parcours sans faute de J.-L. Maz-
zone, d'Apples (Killenauve), et malchance 
de Mlle Chabod, Vevey : une volte 3 
points. Gérard Capré, d'Aigle, était le 
meilleur sur Napad, en cat. A/J, II. 

Le jeune Cl. Paschoud, de Monthey, 
était en tête avec Bill en J. I (améri
caine), devant Mlle M.-L. Kennel, de Ta-
vel, sur Calypso. 

Le Prix des narcisses, sans chrono, 
était l 'apanage de Mlle M. Grillet, zéro 
faute, suivie de L. Ruedi, de La Tour, sur 
Estocade et Menelik. 

Après un nouveau succès de Cl. Pa-
choud (cat. J. I), son frère Dany (Capri-
cio) prenait le meilleur en A/II et J/II i 
2. Ph. Mazzone (Régate). 

Contre la montre, M. I (Ire série) belle 
victoire de A. Simoès, Genève, montant 
Saturno, et magnifique démonstration 
d'Eric Fraissinet, de Tolochenaz (Opportu
ne), vainqueur du second passage. Notons 
encore la victoire de D. Paschoud en A/J. 
II sans chrono. 

Enfin, point culminant de ces deux inté
ressantes journées l 'épreuve en M. I avec 
deux barrage (2 séries). Parcours difficile, 
très tournant, entraînant de nombreuses 
éliminations. Rien d'étonnant dès lors que 
nous trouvons en tête du classement les 
cavaliers chevronnés de nos concours. 
Nous pensons à Chr. Rey (Real), dont le 
palmarès est éloquent, au jeune Hubert 
Leclerc (Bonaventure), excellent cavalier 
genevois, à Mlle Angeline Stam, de Blo-
nay (Starlett), persévérante, dont les pro
grès sont remarquables, sans oublier P. 
Badoux, d'Apples (Thunderbild), très ré
gulier, et Cl. Manuel, qui trouve en Kilsera 
le cheval qui lui convient. 

Il était près de 20 heures, ce qui con
firme notre remarque du début, quand la 
décision intervenait pour la seconde sé
rie de ce Prix de la ville de Montreux et 
de l'Office du tourisme. Beau succès vau
dois et victoire méritée de A. Goedecke, 
d'Yverdon, sur Gœriin, zéro faute au bar
rage ; 2. J. Notz, Chiètres (Sherii) ; 3. P. 
Reid, Genève (Casanova) ; 4. (parcours ini
tial) M. Panetti, Lausanne (Golden King); 
5. R. Fraissinet (Rialto), etc. 

Merci aux cavaliers montreusiens de 
nous avoir donné l'occasion d'assister à 
de belles épreuves sportives. A l'an pro
chain. 

Er. G. 
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MARTIGNY 

En marge de l'inauguration de la louve romaine 
par Me Victor DUPUIS 

Les lumineuses fêtes d'amitié scellées 
le 24 mai 1969, entre la grande cité ro
maine et la modeste Octodure resteront 
gravées dans toutes les mémoires des par
ticipants et plus spécialement de la jeu
nesse scolaire des deux pays intéressés 
comme un chef-d'œuvre d'organisation 
réalisé dans la lumière et l'allégresse, 
dans la couleur des petits drapeaux et 
dans le dynamisme de l'Harmonie muni
cipale. C'était la joie printanière et, en 
même temps, l'occasion exceptionnelle de 
resserrer les liens de fraternité avec notre 
grande cité voisine, dont le prestige est 
universel. 

Quelques notes d'histoire 
Il y a lieu de rappeller, cependant, que 

les débuts des rencontres entre l 'ancienne 
Octodure et les Romains n'ont pas été 
aussi agréables. Ceux-ci ont été des voi
sins dont les ancêtres se seraient aisé
ment passés ! Les Romains étaient, avant 
tout, des militaires avides de conquêtes 
et leur passage ne fut pas toujours aussi 
réjouissant que samedi dernier. 

Dans ses « Commentaires de la guerre 
des Gaules », Jules César explique ainsi 
l'expédition romaine chez les Natuates, 
les Véragres et les Séduniens : il avait 
ordonné cette expédition, écrit-il, « parce 
qu'il voulait ouvrir une route à travers la 
montagne », que les marchands ne pou
vaient franchir qu'avec de grands dangers 
et en payant de lourds tributs... 

Une description d'Octodure 
Il donne même une description d'Octo

dure qui n'a pas changé depuis cette pé
riode presque millénaire (57 ans avant 
Jésus-Christ) : « Ce bourg situé au fond 
d'une vallée qui confine à une plaine de 
peu d'étendue, entouré de tous côtés par 
de très hautes montagnes, coupé en deux 
par une rivière. » Telle est la situation 
géographique d'Octodure à cette époque. 
Or, la géographie commande souvent l'his
toire et donne à une cité une vocation 
incontestable. 

L'importance du col du Mont-Joux 
(Saint-Bernard) 

Il y a lieu de signaler alors l'importance 
capitale de ce col du Mont-Joux (l'actuel 
Saint-Bernard), qui donnait à Martigny sa 
vocation touristique et économique. Tout 
un fleuve de vie coulait par ce défilé 
étroit où devaient nécessairement passer 
les voyageurs, les marchands, voire les 
légions romaines. 

Précisons qu'après « l'occupation », dont 
les souvenirs prestigieux sont rappelés 
dans la magnifique fresque de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, ainsi qu'après la chute 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus à l'occasion du deuil qui vient de 
les frapper, la famille de 

MONSIEUR 

Cyrille TISSIÈRES 
remercie toutes les personnes qui par leur 
présence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de couronnes et de 
fleurs, l'ont entourée dans cette cruelle 
épreuve, et les prie de trouver ici l 'expres
sion de sa vive gratitude. 

Fully, mai 1969. 

Monsieur et Madame Roger Saudan-
Juilland, à Martigny ; 

Leurs filles Marie-Claude et Janine 
Saudan ; 

Monsieur Robert Castioni, à La Tour-de-
Peilz , 

Monsieur et Madame René Clément et 
leurs enfants, à Vevey. 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du 
décès, à l'âge de 71 ans, de 

MADAME VEUVE 

Edouard SAUDAN 
née CLÉMENT 

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman( belle-sœur, tante et amie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
le jeudi 29 mai 1969, à 14 heures, au tem
ple protestant. 

Les honneurs seront rendus à l'issue du 
culte à l'avenue d'Oche. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Prière de ne pas faire de visite. 

de l'Empire romain qui vit le départ des 
« occupants » de l'époque, la prospérité 
économique d'Octodure était tombée, pré
cisément parce que la circulation par le 
col du Mont-Joux ne se faisait plus du 
tout. Il fallut le retour des Lombards, 
plusieurs siècles après — qui remirent en 
valeur le passage du col du Mont-Joux 
— pour redonner à Martigny un essor 
nouveau. 

Quelques vestiges romains 
Nous ne citerons la bataille d'Octodure 

(57 avant Jésus-Christ) qu'uniquement 
pour rappeler que les Romains furent 
d'abord copieusement battus par les indi
gènes de l'époque. Par dépit, l 'ancienne 
Octodure fut complètement brûlée par les 

légions romaines, qui revinrent ensuite 
pour imposer une civilisation plus paci
fique et faire d'Octodure un centre im
portant de l'empire. Il existe, par contre, 
des vestiges romains comme l'amphithéâ
tre du Vivier, une tête de taureau, toge 
romaine, statuette d'Aphrodite, une co
lonne milliaire avec la célèbre dédicace 
adressée aux « invicibles Auguste, Dio
ctétien et Maximien, pieux, heureux, 
toujours victorieux »... 

Conclusions 
Puisse la nouvelle page d'histoire tour

née le 24 mai 1969 inaugurer une ère de 
paix et d'amitié « éternelle » entre les 
deux cités. 

Victor DUPUIS. 

Sierre,, point de mire rhodanien 
Qualifiée, a juste titre, depuis long

temps, de capitale du soleil, la villp fie 
Sierre est actuellement le point de mire 
du bassin rhodanien, de Gletsch à Mar
seille. 

Etre l'objet d'une telle attention de la 
part d'une telle région comporte pour la 
ville de Sierre de sérieux risques. 

Cependant, les promoteurs des Fêtes du 
Rhône de la capitale du soleil sont cer
tains, à juste titre — il suffit de voir l'en
gouement de la population pour s'en con
vaincre — de ne pas décevoir tous ceux 
qui les observent. 

Pourtant, les Sierrois ont pris un enga
gement qui sera dur, très dur, à respecter. 

Ils veulent redo ner un nouveau sens 
aux Fêtes du Rhône. Ces fêtes, sans qu'on 
puisse désigner formellemen: un respon
sable, avaient tendance; à tourner, hélas I 
à la kermesse de village. A Sierre, sous 
l'impulsion d'un comité dynamique, où il 
convient de citer les Zwissig, père et fils, 
les Bonvin, les Hagmann, les Salamin, et 
bien d'autres encore, on a décidé de faire, 
de ces Fêtes du Rhône 1969, une sorte 
de renouveau de l'esprit rhodanien, aussi 
bien sur le plan folklorique, musical que 
pictural. 

Dès lors, les diverses commissions ont 
eu un travail énorme à abattre afin de 

AVEC LES ANCIENS DU COLLÈGE DE SION 
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La contestation estudiantine en Suisse 
Tel fut le théine du forum animé par 

Roger Nordmann et organisé par l'Asso
ciation des anciens élèves du collège de 
Sion, samedi dernier, à l'aula de ce même 
collège. 

Auparavant, la partie administrative fut 
présidée, avec sa bonhomie habituelle, 
par le sympathique Antoine Zufferey, qui 
se trouve être, ce fte année, le chef du 
Département de l'instruction publique. Les 
débats furent précédés par trois produc
tions d'un groupe vocal amateur, groupe 
formé de cinq étudiants au talent certain. 

Le rapport présidentiel suivit le procès-
verbal de l'assemblée du 2 mars 1968, lu 
par le secrétaire Decaillet. Ce rapport, qui 
s'identifie à celui de l 'année dernière, 
faisait surtout état des contacts entrete
nus avec les élèves actuels, contacts 
ayant trait à l'information professionnelle 
par l 'organisation de conférences notam
ment. 

D'autre part, le Département de l'ins
truction publique a « doté » le collège de 
Sion d'un orientateur professionnel en la 
présence de M. Weiss. Avec l'information 
professionnelle, l'association, qui en est 
à sa quatrième année d'existence, a trouvé 
sa véritable raison d'être, devait relever 
le président Zufferey. 

Le rapport de caisse, lu par le secrétaire 
en l'absence du trésorier, M. Clovis Riand, 
fait ressortir une situation financière sa
tisfaisante, d'ailleurs indispensable au rôle 
que l'association désire jouer. 

Au chapitre des nominations statutaires, 
nous nous trouvions en présence de qua
tre mandats à repourvoir, dont celui du 
secrétaire, du caissier et du président, 
M. Zufferey étant trop absorbé par sa 
nouvelle tâche de conseiller d'Etat. Par 
contre, d'anciens membres ont bien voulu 
accepter un nouveau mandat : tel fut le 
cas des membres fondateurs, MM. Louis 
Allet, procureur, et André Spahr, méde
cin, ancien président. 

Quant au nouveau président, il fut pro
posé et acclamé par l'assistance en la per
sonne de M. Victor Zuchuat. M. Weiss, 
orientateur, fera également partie du co
mité, ainsi que MM. Fluckiger, Paul Ber-
thod et Michel Hagmann. 

Dans les divers, M. Maurice Deléglise, 
professeur, lança un nouvel appel à l'au
torité cantonale en vue de la rénovation 
du lycée-collège. M. Zufferey, directement 
concerné, l'assura que sa requête sera 
examinée, requête à propos de laquelle 
nous eûmes droit à un court duel ora
toire duquel l'humour ne fut pas exclu. 

Quant au docteur Spahr, il se plut à 
rendre hommage au président sortant, le 

VÉTROZ 

Concert en gris-vert 

On se souvient des enregistrements ef
fectués par la fanfare du régiment d'infan
terie 6 lors des cours de répétition 1964 
et 1965, que l'on retrouvera sur le marché 
sous la forme de disques dont le produit 
de la vente est destiné à « In Memoriam ». 

C'est dans cette même intention que, 
demain soir jeudi 29 mai, dès 20 h. 30, la 
fanfare de l'école de recrues d'infanterie 
de montagne 10 donnera un concert à la 
salle de l'Union, à Vétroz. L'entrée sera 
libre et une quête sera organisée en fa
veur d'« In Memoriam ». C'est l'adjudant 
Guido Anklin qui dirigera la fanfare. 

remerciant pour son dévouement et en 
le félicitant pour sa brillante élection à 
l'exécutif cantonal dont l'honneur retom
be sur l'association. M. Spahr se déclare 
persuadé que M. Zufferey, qui occupe le 
poste suprême pour ce qui est de l'ins
truction publique, pourra encore faire 
beaucoup pour la jeunesse estudiantine 
valaisanne. 

On passa ensuite à ce que le président 
devait appeler le dessert au menu, des
sert en vue duquel on écourta souvent 
les plats principaux, à savoir le forum 
animé par Roger Nordmann en compa
gnie de trois étudiants, forum ayant trait 

aux problèmes universitaires en Suisse et 
sur lesquels nous reviendrons. 

Il appartint à M. Zuchuat, nouveau pré
sident, de remercier chaleureusement 
M. Nordmann, qui n'est pas un inconnu 
en Valais, grâce aux émissions radiodiffu
sées ou télévisées : songeons simplement 
à la fameuse « Chaîne du bonheur » qui 
l'a non seulement rendu familier, mais im
mortalisé. (Tout comme Jack Rollan, du 
reste. - Réd.) 

Une petite collation servie dans les jar
dins du collège terminait cette réunion 
fort instructive. 

OBSERVATOR. 

Police (cas graves) (0271 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027| 2 61 61 

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

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Vouilloz (026) 2 21 79 
Manoir : Exposition chasse et pêche. 

SION 
Service d'urgence en Ville No 11 
Pharmacie de service : Gindre (027) 2 58 08 
Hôpital régional (027^ 3 7171 
Permanence médicale assurée pour tous les 
services. 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 heures. 
Service de chirurgie, du 23 au 30 : 
Dr Dubas (027) 2 26 24 
Carrefour des Arts : Exposition d'aquarel
les récentes de Fernand Giauque. Jusqu'au 
30 mai. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : Lathion (027) 5 10 74 
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Cinémas 
i 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus 
Un « western » atomique, révolutionnaire 

JE VAIS, JE TIRE... ET JE REVIENS 
avec Georges Hilton et Gilbert Roland 

ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 1er juin • 16 ans révolus 
Steve McQueen et Faye Dunaway dans 

L'AFFAIRE THOMAS CROWN 
L'amour peut-il triomphe! du crime ? 

Tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 26 au dimanche 1er juin - 16 ans rév. 
Jean Gabin, Liselotte Pulver, Kurt Jurgens dans 

LE JARDINIER DARGENTEUIL 
Couleurs 
Soirée 20 h. 30 - dimanche matinée 15 h. 

Tél. (027) 2 20 45 

Du mercredi 28 au dimanche 1er juin 

Clint Eastwood, Lee van Cleef dans 

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 
Dimanche 17 heures - Film parle italien 

OSS 117 A TOKYO SI MUORE 

ARLEQUIN -.SicjhMa 
Tél. (027) 2 32 42 

Du lundi 26 au dimanche 1 Dr juin - 16 ans rév. 
En grande première valaisanne 
Le monument du cinéma 

L'ANNEE TERRIBLE 
Prix Imposés : Fr. 4.—, 5.— et 6.—. 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

Mercredi, à 20'h. 30 - 16 ans révolus 
D'une beauté sauvage... des nerfs d'acier... 

DUFFY, LE RENARD DE TANGER 
James Coburn, James Mason, James Fox 

De jeudi à dimanche 1er juin 
Frank Sinatra, 
dans sa nouvelle enquête 

LA FEMME EN CIMENT 
En complément - 16 ans révolus 

MINI-MIDI, LE MONDE DE LA MODE 
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30 

MICHEL - Fully 
Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 26 - 16 ans révolus 

KILLER ADDIOS 
Dès vendredi 3 0 - 1 6 ans révolus 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chel 
du service des informations i Pierre An-
chisl. — Chef du service des sports t Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion.— Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i Un an 43 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger t Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 71 11 Sion. — Tarif : 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Faire-
part mortuaires i Pour t Le Confédéré • i 
Publicitas, Sion ou directement : Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion, télé

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

venir à bout de tous les problèmes qui 
se posaient. Mais, à force de ténacité, de 
clairvoyance, ces p,'jblèmes ont été réso
lus et tout semble prouver que, les 19, 20 
et 21 juin prochain, la ville de Sierre de
viendra, pour longtemps on l'espère, la 
ville où la flamme rhodanienne a repris 
vie. 

Tous les Valaisans ont encore en mé
moire les célèbres Fêtes du Rhône de 
1948 et tout le monde s'attend à ce que 
celles de 1969 soient pareilles. Il n'en 
sera rien. 

Pourtant, les organisateurs, conscients 
de ce que le public attc.id d'eux, ont 
décidé, avec raison, de ne point le dé
cevoir. C'est pour cette raison que de 
nombreuses manifestations ayant trait à 
la vie rhodanienne ont été mises sur pied. 

11 y en aura pour tous les goûts. 
De la peinture, grâce à la merveilleuse 

exposition que préparent les jeunes Sier-
.-ois, exposition qui permettra au public 
valaisan, comme à celui d'autres régions, 
de prendre contact avec des artistes con
temporains. 

Du folklore, grâce aux combats de rei
nes, ceci à la suite d'une autorisation 
toute spéciale du Département fédéral et 
du Conseil d'Etat. 

Du folklore encore, grâce aux célèbres 
chevauchées des guardians de Camargue. 

De l'histoire, ancienne peut-être, mais 
toujours actuelle, grâce au gala de José
phine Baker, la femme des deux amours 
célèbres. 

De la musique, de la couleur, des chants, 
tout ceci grâce au cortège du dimanche, 
cortège au cours duquel plus de 4 500 per
sonnes en costume, provenant du Valais, 
du Pays de Vaud, de Genève et de France, 
feront valoir la richesse de leur costume. 

Au cours de la conférence de presse 
d'hier matin, tout le programme nous a 
été dévoilé. 

Nous ne pouvons, hélas I le donner 
d'une seule fois à nos lecteurs ; le journal 
tout entier n'y suffirait pas. 

Aussi, dans les jours à venir, nous trai
terons de tout ce qu'il sera possible de 
voir, de faire, de déguster à Sierre, durant 
ces Fêtes du Rhône qui sont destinées, 
telle est la volonté des organisateurs, à 
marquer un tournant dans l'histoire rho
danienne, pourtant déjà fort longue. 

Et, lorsqu'on connaît la volonté des 
Sierrois, on peut être assuré que le but 
fixé sera atteint, ce dont personne ne 
se plaindra. 

La Suisse d'abord, la France ensuite, 
puis l'Italie et la Hollande, à cause des 
villes de ces pays jumelées avec Sierre, 
ont les yeux fixés sur elle. 

La cité le sait et elle entend, avec rai
son, ne pas les décevoir. 

SION 

Votation fédérale 
de samedi et dimanche 

Pour la votation fédérale sur la loi sur 
les écoles polytechniques fédérales, le 
bureau de vote du Casino sera ouvert 
le samedi de 10 à 13 heures et le diman
che de 10 à 13 heures. Le vote par anti
cipation, pour les électeurs empêchés de 
prendre part au scrutin le samedi ou le 
dimanche, est organisé le jeudi 29 mai, 
de 10 h. 30 à 12 heures, et le vendredi 
30 mai, aux mêmes heures, à l'Hôtel de 
Ville, bureau du secrétaire municipal, sur 
présentation de la carte civique. 

Les Técéistes valaisans 
vont élire «Miss Grillade» 

Le rassemblement le plus important de 
la section valaisanne du Touring Club 
suisse aura lieu le 15 juin, à Montana-
Crans (Parc des sports), dès 11 heures. 

Le comité d'organisation a mis sur pied 
un gymkana qui plaira aux conductrices 
et... aux conducteurs, car il sera amusant 
à souhait. Tout est prévu pour que ce 
grand rendez-vous des familles, englobant 
petits et grands, soit cordial et sympa
thique. Il y aura de la danse, des con
cours, des jeux pour les jeunes et les 
moins jeunes. Enfin, et surtout, une grande 
grillade-raclette qui conviendra à tous les 
appétits et à toutes les bourses. 

Les Técéistes éliront <t Miss Grillade », 
car ils savent qu'il y a de très jolies 
filles au TCS e* que U tes voudront pren
dre part à ce concours de beauté. 

Técéistes de tout le Valais, ne man
quez donc pas le rendez-vous du diman
che 15 juin. 

ATHLÉTISME 

Samedi, à Sion : finale cantonale 
de l'écolier le plus rapide 

La finale cantonale des épreuves des
tinées à révéler l'écolier valaisan le plus 
rapide aura lieu samedi 31 mai, dès 
17 heures, au stade de l'Ancien Stand, à 
Sion. C'est le club « Sion-Olympic » qui 
organise cette finale. 
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faits et commenta i res de l ' ac tua l i té suisse 

ARRÊTÉ SUR LE SUCRE 
Vingt voix contre quatre 

BERNE. — La commission du Conseil 
national, chargée d'examiner le projet de 
révision de l'arrêté sut le sucre, -, est 
réunie en présence de M. Hans Schafiner, 
conseiller fédéral. 

La majorité de la commission a rejeté 
diverses propositions d'amendement por
tant en particulier sur les points suivants : 
renonciation à la participation financière 
des producteurs et des consommateurs, 
capacité des sucreries et accroissement 
de la garantie des pertes par la Confédé
ration. Au vole final, la commission a dé
cidé, par vingt voix contre quatre, de re
commander au Conseil national d'appiou-
ver le projet. 

Le nouvel arrêté sur le sucre, qui doit 
entrer en vigueur le 1er octobre 1969 et 
dont la validité est limitée au 30 décem
bre 1974, permettra pour l'essentiel : 

— à la Confédération, suivant les condi
tions économiques, de fixer à 10 000 
hectares au plus (environ 9000 hectares 
en 1968) la surface de betteraves su-
crières dont elle garantit la prise en 
charge de la récolte, et à 450 000 ton
nes annuellement la quantité de bette
raves à travailler, mais à 500 000 ton
nes au maximum pour qu'il soit au 
mieux tiré parti des progrès techniques 
et de la surface accrue de betteraves 
sucrières, 

— de couvrir les pertes résultant du ré
gime du sucre de manière à affecter 
à cet effet avant tout les réserves 
éventuelles des sucreries et la pres
tation de 20 millions de francs de la 
Confédération au titre de la garantie 
de la couverture des déficits, tout be
soin financier supplémentaire étant 

réparti entre la Confédération, les 
consommateurs et les producteurs 

Le projet sera traité par le Conseil 
national au cours de la session de juin 
prochain 

Manifestation antimilitariste à Zurich 
ZURICH. — Le groupe zurichois de 

« l 'Internationale des adversaires du ser
vice militaire » a manifesté mardi matin 
devant la Cour suprême contre les au
diences actuelles du Tribunal de la divi
sion 12 qui juqe l'objecteur de conscience 
Paul Tschannen. 

Les manifestants ont déclaré à l'aide 
d'une banderolle qu'ils doutaient de l'ob
jectivité du Tribunal qui, selon eux, pro
cède à un " simulacre de procès ». Tschan
nen, âgé de 21 ans, avait refusé de se 
rendre à l'école de recrues en février der
nier pour des « motifs raisonnables ». 

CFF: améliorations des horaires el des communications 
Dès le 1er juin prochain entrera en vi

gueur le nouvel horaire ferroviaire établi 
pour une durée de deux ans. Un effort 
particulier a été fait par les CFF en aug
mentant d'environ 6500 km'trains les trans
ports quotidiens sur l'ensemble du réseau 
national. 

Les relations entre la Suisse alémani
que et la Romandie seront grandement 
améliorées, notamment entre Zurich - Bâle 
- Bienne - Lausanne et Genève. On béné
ficiera d'une accélération notable des 
trains directs des grandes lignes avec la 
mise en service d'une cinquantaine de 
locomotives puissantes, soit les Re 4/4 II, 
de 6500 chevaux chacune, dont le démar
rage est rapide. 

A noter aussi la diminution des station
nements dans les grandes gares, l'amélio
ration des correspondances en trafic suis
se et international, la conduite plus rapide 
des trains omnibus dont certains seront 
allégés de certains transports ; enfin 
l'amélioration du confort. 

Sur le plan international, il est inté
ressant de relever la création des trains 
« Intercity » à grande vitesse Genève-
Lausanne-Paris et retour sans supplé
ments de taxe, formés de voitures 
modernes de Ire et Ile classe. Ainsi, par
tant à 8 h. 12 de Genève et à 8 h. 51 de 
Lausanne, un train arrivera à Paris à 
13 h. 59. Au retour, partant de la Ville-

Avant la votation sur les écoles polytechniques 

Conférence de presse à Berne 
BERNE. — Le comité d'action en faveur 

de la loi sur les écoles polytechniques fé
dérales, présidé par M. Eric Choisy, dé
puté au Conseil des Etats, a organise mardi 
à Berne, une conférence de presse à l'in
tention des journalistes accrédités au Pa
lais fédéral (un étudiant qui voulait y par
ticiper sans invitation a été expulsé). Ont 
pris la parole, le conseiller aux Etats Pra-
dervand, les conseillers nationaux Olivier 
Reverdin et Peter Grueniq (Baden), ainsi 
que les recteurs des deux éco'es polytech 
niques, MM. Hans Leibundqut (Zurichl et 
Maurice Cosandey (Lausanne) Après avon 
rappelé les principaux arguments en fa
veur du « oui » (« tout le monde accepte le 

principe d'une réforme des universités », 
mais « le rejet de la loi créerait un vide 
juridique iâcheux pour l'école de Lau
sanne »), les orateurs ont notan;ment re
levé que le succès du « non » pourrait 
créer un nouveau malaise entre la Suisse 
romande et la Suisse alémanique. La loi 
sur laquelle le peuple doit se prononcer 
dimanche, ont-ils encore déclaré, est de 
toute façon provisoire. Mais en l'adoptant, 
on permet aux autorités de préparer soi-
qneusement un nouveau texte mieux adap
té aux exiqences modernes, et en particu
lier aux vœux des étudiants, vœux qui 
sont encore confus. 

F R I B O U R G : d e u x p e r s o n n e s 
p é r i s s e n t sous des t r a c t e u r s 

FRIBOURG. — Deux graves accidents 
de tracteurs s t sont produits durant le 
week-end dans le canton de Fribourg. Sa
medi, à Pringy-Gruyères, un jeune agri
culteur de 28 ans, M. Casimir Castella, a 
été tué par son tracteur qui s'était ren
versé dans l'Albeuve, alors que son con
ducteur faisait un transport de bois. 

Lundi, à Sommentier'Glane, un tragique 
et déplorable accident a fait pour victime 
le petit Pierre-Alain Castella, âgé de 
quatre ans et demi. Le bambin se trouvait 
derrière le tracteur que son père manœu
vrait, alors que celui-ci le croyait à la 

ferme. Atteint par la roue arrière gauche 
du véhicule, le pauvre enfant fut mortelle
ment blessé. 

lumière à 17 h. 07. le convoi arrivera à 
22 h. 14 à Lausanne el à 22 h 52 à Ge
nève. En cours de route, à Frasne, il y aura 
une correspondance avec des trains ve
nant de Berne ou y allant. 

Une nouvelle relation TEE Barcelone-
Genève sera assurée par une rame automo
trice de 153 places de Ire classe pouvant 
être augmentée à 187. Il y aura parité en
tre la ligne du pied du Jura et celle du 
Plateau où le trafic des trains directs sera 
à égalité. Ainsi, 14 trains directs relieront 
Berne à Lausanne et 14 de Bienne à la 
capitale vaudoise. La durée de trajet Ge
nève - Bienne - Delémont - Bâle est rame
née à environ trois heures. 

Partis de Bienne, une vingtaine de re
présentants de la presse occupant une 
flèche rouge viennent d'avoir l'occasion 
de prendre contact avec MM. Rapp, se
crétaire de direction, et Delaloye, adjoint 
au chef d'exploitation du 1er arrondisse
ment, qui ont très aimablement fourni 
quantité de détails. 

Il y eut un arrêt à Cornaux qui, de petite 
station il n'y a pas si longtemps, a passé 
au rang de gare de Ile classe. Ce prodi
gieux bond en avant est dû au trafic des 
marchandises des grandes industries CI-
SAC, Juracime SA, des raffineries Shell, 
celles-ci disposant de 14 km. de voies pri
vées et de 8 km. de voies CFF. En 1968, il 
est sorti de Cornaux 1 800 000 tonnes de 
carburants, ce qui correspond à un trafic 
de 8000 à 10 000 tonnes par |our. 

Les gens du voyage eurent également 
la possibilité de se rendre compte des 
travaux et installations de la gare de 
Lausanne-triage, à Denges, où l'on pourra 
classer 2700 wagons par jour et desser
vir 88 gares aux marchandises. 19 trains 
directs de 50 wagons chacun et 15 trains 
locaux seront formés quotidiennement. 
L'effectif du personnel sera d'environ cent 
agents contre 130 au triage actuel de Re-
nens. Le coût de la construction est devi
sé à 150 millions de francs. 

Après avoir fait escale au Buffet de la 
Gare de Morges où ils ont apprécié le 
menu et la complaisance des représentants 
de la direction des CFF, les représentants 
de la presse regagnèrent leurs domiciles 
respectifs enchanté de cette journée fer
roviaire. Gil Bl. 

Arrestation de l'assassin présumé 
d'une prostituée du Niederdorf 

ZURICH. — Adolfo Girometti, manœu
vre italien, âgé de 40 ans, est en prison 
à Rimini depuis lundi. Il a été accusé du 
meurtre de la prostituée zurichoise Hor
tensia Schwenk, âgée de 47 ans, sur la 
base des empreintes digitales et d'autres 
indices. On ne savait pas encore mardi 
matin, si Girometti avait avoué son acte. 

RECHERCHES FRUCTUEUSES 

M Paul Grob, chef de la section crimi-
nalistique de la police cantonale zurichoise 
a annoncé mardi au cours d'une confé
rence de presse l 'heureuse conclusion des 
recherches qui ont duré dix jours. La pros
tituée avait été découverte assassinée dans 
son appartement de la Niederdorfstrasse, 
le 17 mai dernier. L'assassinat s'est très 
vraisemblablement déroulé dans l'après-
midi du 10 mai au plus tard. 

Peu auparavant, l 'agresseur s'était ren
du dans une quincaillerie où il avait acheté 
une petite perceuse électrique avec la
quelle, il comptait ouvrir le coffre-fort 
de sa victime. Afin d'obtenir une garan
tie pour cette machine, il devait donner 
son nom, ce qu'il fit avec plus ou moins 
d'exactitude. Son nom, ainsi que le lieu de 
domicile qu'il inscrivit, Rimini, permit son 
arrestation dans la soirée du lundi de Pen
tecôte. 

La police criminelle de la ville et du 
canton de Zurich avait pu, au début de 
l 'enquête, relever les traces digitales de 
l'assassin. On avait également trouvé des 
photos de ce dernier en possession de la 
prostituée. 

Affluence à la poste de Chiasso 
On y vient avec des valises de lettres! 

CHIASSO — On remarquait une affluen
ce exceptionnelle, mardi matin, à l'Office 
postal central de Chiasso. où de nombreu
ses personnes en provenance de diverses 
villes italiennes venaient expédier des mil
liers de lettres à destination des pays eu-

Premier supplément au budget 
de la Confédération pour 1969 

BERNE. — Le Conseil fédéral vient de 
publier le premier supplément au budget 

DES OFFICIERS SUISSES A UN EXERCICE DE L'ARMÉE FÉDÉRALE AUTRICHIENNE 
Un groupe d'officiers suisses a assisté à un exercice de l'armée fédérale autri

chienne, qui a eu lieu à Allentsteig, en Basse-Autriche. 
Notre photo montre des véhicules chargés d'officiers suisses lors de l'exercice. 

de la Confédération pour 1969 II sollicite 
des crédits nouveaux d'un montant de près 
de 50 millions de francs, motivés par des 
situations qui n'étaient pas prévisibles au 
moment de l'établissement du budget, no
tamment pour diverses œuvres humanitai
res (Biafra, réfugiés tchécoslovaques), pour 
des subventions agricoles, pour des achats 
de métal destiné à la frappe de monnaie, 
pour la participation à la hausse du capi
tal de Swissaii ou pour des achats de ter
rain. Les PTT sollicitent un créait de 4,9 
millions pour les fiais résultant de l'incen
die du central téléphonique de Zurich-Hot-
tingen. 

Le montant des crédits supplemenlaires 
représente 0,7 %i des dépenses inscrites au 
budget ordinaire ce qui, de l'avis du Con
seil fédéral, est un taux moneste. 

Identification de la victime 
de l'accident de l'AIpstein 

URNAESCH. — Le jeune homme qui 
avait été mortellement blessé au cours 
d'une chute alors qu'il escaladait la 
Schwaegalp en direction du Saentis, dans 
la région du Graukopf, a pu être identifié 
mardi. Il s'agit de M. Willy Bruderer, ap
prenti couvreur, âgé de 18 ans, habitant 
à Herdern (TG). 

Supression du dépôt de garantie 
pour les chèques postaux le 1er juin 

BERNE. — On a appris, il y a quelques 
temps que le dépôt de garantie sur les 
chèques postaux, d'un montant de 50 francs 
allait être supprimé. Cette mesure entrera 
en vigueur le 1er juin prochain. 

ropéens et, avant tout, de l 'Amérique du 
Nord. 

Cette activité inhabituelle est une sé
quelle de la grève des PTT italiens — 
alors même que celle-ci est terminée de 
puis plusieurs jours déjà — car dix mil
lions de lettres attendent d'être acheminées 
vers leurs destinataires dans les hureaux 
de poste d'Italie De ce fait, les nouveaux 
envois subissent des retards sensibles. 

Aussi, de nombreuses entreprises italien
nes ont-elles recours à la poste de Chiasso 
pour y poster leur courrier. On y vient 
depuis Bologne, Turin, Milan, voire Flo
rence avec des valises bourrées de lettres 
C'est ainsi qu'une grande entreprise de 
Turin a envoyé un de ses employés à la 
poste de Chiasso avec 3000 lettres « par 
avion », « express » et « recommandées », 
adtessées pour la plupart en Amérique du 
Nord. Il va sans dire que les guichets de 
la poste de Chiasso n'ont jamais fait de 
recettes aussi importantes que celles réali
sées ces derniers jours 

LE CASIER JUDICIAIRE DE GIROMETTI 
N'ÉTAIT PAS VIERGE 

Girometti n'est pas un inconnu pour les 
autorités judiciaires zurichoises. En effet, 
il avait été arrêté le 22 juin 1967 à Glatt-
brugg (district de Bulach) pour attentat à 
la pudeur sur la personne d'un enfant. Il 
avait été condamné le 20 octobre 1967 par 
la Cour suprême zurichoise à 18 mois de 
réclusion. Après avoir purgé sa peine à 
Regensdorf, Girometti avait été expulsé en 
Italie le 4 février 1969 et frappé d'une in
terdiction de séjour de 7 ans. 

Girometti est né à Montaino (province 
de Forli). Il a suivi pendant trois ans 
l'école primaire. Il a travaillé plus tard 
comme manœuvre sur un chantier. Il ve
nait pour la première fois en Suisse en 
1959 où il travailla dans une entreprise 
de construction de Zurich. Il retourna en
suite en Italie, puis au Luxembourg, et à 
nouveau en Suisse, à Glattbrugg, cette 
fois. 

DÉLIT DE MŒURS 

La découverte de photos de Giromettt 
dans l 'appartement de la victime démon
tre clairement qu'il s'agit d'un délit de 
mœurs : Girometti devait connaître Mme 
Schwenk. Il s'est, introduit illégalement en 
Suisse aux fins de l'assassiner et de la 
voler. La police n'a cependant encore au
cun détail sur la date de son entrée dans 
notre pays. Il est cependant clairement re
connu que Girometti se trouvait en Suisse 
au moment critique. 

PAS D'EXTRADITION 

Etant citoyen italien, ayant été arrêté en 
Italie, Girometti ne pourra pas être extra
dé en Suisse. Le procès se déroulera donc 
en Italie. 

Un sous-officier blessé 
par un coup de pistolet dans un train 

BERNE. — Un sous-officiei de l'école de 
recrues de grenadiers, stationnée à Loso-
ne, a été légèrement blessé au cuir che
velu, alors qu'un de ses camarades, égale
ment sous-officier, manipulait un pistolet 
privé dans le train Bellinzone-Locarno. 

L'accident s'est produit lundi soir vers 
22 heures, peu après Bellinzone. Le blessé 
a été transporté à l'hôpital de la capitale 
tessinoise. Une enquête a été ouverte par 
les autorités militaires. 

Un enfant écrasé par un tracteur 
à Wigoltingpn (Thurgovie) 

WIGOLTINGEN. — Le petit Urs Stark, 
âgé de deux ans, a été mortellement blessé 
à Engwang, près de Wlgoltingen, en Thur
govie. Rentrant des champs, le père de 
l'enfant voulut rentrer dans la grange avec 
son tracteur en marche arrière. Son fils, 
qui venait du jardin pour se rendre dans 
la grange, a été accroché par la machine 
sans que son père ne le vit. L'enfant a 
été écrasé par le tracteur et tué sur le 
coup. 

C o n d a m n a t i o n d 'un pè re qui 
avait abusé de ses qua t r e filles 

DELÉMONT. - C'est une affaire d'une 
exceptionnelle gravité qui a débuté mardi 
devant la Cour d'assises du Jura à Delé
mont, réunie sous la présidence de Me 
Henri Béguelin, juge d'appel. Le siège du 
ministère public est occupé par Me Oscai 
Troehler, procureur du Jura. 

Comparait un père de famille, Antonio 
D., né en 1926, domicilié à la Heutte. Aîné 
d'une famille de six enfants, D. est né en 
Italie et est lui-même père de six enfants. 
C'est en 1965 qu'il vint s'établir à Reuche 
nette, puis quelques mois plus tard à la 
Heutte. Il était employé comme manœuvre 
à la fabrique de ciment. Considéré comme 
un bon ouvrier et un grand travailleur, il 
jouissait d'une bonne réputation. 

D., arrêté le 18 mai 1967 est accusé 

d'attentat à la pudeur des enfants commis 
sur la personne de sa fille Annarica, née 
en 1956, de sa fille Noéml, née en 1951. 
A plusieurs reprises, de sa fille Annuziata, 
née en 1954 et de viol et inceste commis 
sur la personne de sa fille Giuseppa 
née en 1948. Celle cl a mis au monde une 
fillette dont elle attribue la paternité à 
son père. Le président, Me Béguelin, a 
procédé mardi matin à l'Interrogatoire de 
l'accusé qui nie tout ce dont on l'accuse. 
L'après-midi a eu lieu la comparution des 
quatre filles qui ont porté contre leur père 
les accusations les plus graves. Sur les 
pressantes adjurations du président, elles 
ont maintenu leur première déposition 
faite devant le juge d'Instruction. L'au
dience reprendra mercredi matin. 
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CHRONIQUE SUISSE 

l'industrie contre l'égalité 
des Écoles polytechniques 

par Pierre IMMER 

LE rachat de l'EPUL par la Confédéra
tion s'est fait à la condition espresse — 

imposée par le gouvernement vaudois — 
qu'une fois devenue fédérale, l'EPUL fût 
mise sur un pied de stricte égalité avec 
l'EPF de Zurich. 

Aujourd'hui, l'EPUL est devenue l'EPF 
de Lausanne depuis près de cinq mois. 
Mais elle est subordonnée à la loi et aux 
règlements de l'Ecole zurichoise. 

Où donc est l'égalité formellement exi
gée et promise ? Dans la loi fédérale du 4 
octobre 1968 qui sera soumise au scrutin 
populaire à la fin de ce mois. 

Que s'est-il passé ? Un groupe d'étu
diants zurichois a lancé un référendum 
contre la loi. Avec l'appui de signatures 
essentiellement suisses alémaniques il a 
abouti. Dès lors, la loi, destinée à donner à 
l'EPF de Lausanne un statut juridique fon
dé sur la parité avec Zurich, n'est pas en
trée en vigueur. L'Ecole polytechnique de 
Lausanne, sans loi, a été subordonnée à 
celle de Zurich. 

Pourquoi cette opposition à la loi ? Chez 
les étudiants parce qu'ils estiment qu'elle 
ne répond pas à leurs aspirations. Le pro
blème de l'égalité des deux Ecoles poly
techniques ne les préoccupe guère ou mê
me pas du tout. 

D'autre milieux, industriels et alémani
ques soutiennent cette opposition parce 
que le référendum fait obstacle à la réali
sation d'une égalité qu'ils craignent. En 
effet, il est établi sans conteste que la pré
sence et les moyens dont dispose l'EPF de 
Zurich ont favorisé le développement de 
l'Industrie suisse alémanique. SI les indus
tries de classe sont parfaitement conscien
tes que le développement — sur un pied 
d'égalité — de l'EPL de Lausanne profite 
à l'ensemble du pays, d'autres milieux 
voient sans plaisir l'Ecole lausannoise bé
néficier de la manne confédérale et stimu
ler l'essor de l'industrie romande. Ils y 
voient un risque de concurrence et une 
brèche dans le quasi-monopole exercé par 
les industries concentrées autour de Zurich. 

On ne peut que regretter cette étroitesse 
de vue qui fausse le scrutin. Mais il paraît 
difficile d'imaginer que tous les milieux 
industriels qui montent dans le même ba
teau que les étudiants le font sans une ar
rière-pensée à laquelle les considérations 
qui précèdent ne sont certainement pas 
étrangères. Il est vrai que les partis poli
tiques — à l'exception des vaudois — n'ont 
guère montré un meilleur exemple. 

L 'EGALITE des deux Ecoles polytechni
ques figure parmi les principaux ob

jectifs de la loi soumise au peuple. Garan
tie par la loi, cette égalité n'écartera pas 
tout danger de rivalité et de suprématie de 
fait. Il appartiendra à l'Ecole de Lausanne 
d'é\iter l'écueil de devenir le parent pau
vre de Zurich. Il n'empêche, qu'entre au
tres choses, l'EPF de Lausanne, qui entend 
rester romande, a besoin de la loi qui affir
me hautement et avec effet immédiat l'éga
lité des EPF sur le plan national. Les Ro
mands sont particulièrement concernés ; il 
leur appartient de répondre massivement 
par un OUI. 

Pierre IMMER. 
adjoint de direction EPF de Lausanne. 
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POLITIQUE SUISSE 

La loi sur les Écoles polytechniques 
par Georges-André CHEVALLAZ, conseiller national 

Lorsque le parlement vota, l'an dernier, la loi sur les Ecoles polytechniques, à l'una
nimité et sans réserves, il n'entendait pas définir une philosophie de l'université nouvelle. 
Il entendait, par une loi-cadre simple, reprenant, dans les grandes lignes, les structures 
actuelles, permettre dans les meilleures conditions la reprise de l'Ecole polytechnique 
de Lausanne par !a Confédération et son extension, poursuivre le développement de 
l'Ecole de Zurich, assurer, entre les deux écoles, l 'indispensable coordination des pro
grammes, des méthodes et de l'équipement. Il visait à l'efficacité. 

Aucune réserve ! 
Présentée par la presse au printemps 

1968, débattue par les Chambres en juin 
et en septembre, la loi ne fut alors l'objet 
d'aucune réserve publique, ni de la part 
des étudiants, ni des professeurs, ni d'au
tres milieux. On se félicitait au contraire 
de la reprise de l'EPUL par la Confédé
ration et du développement qu'allaient con
naître, conjointement, les deux hautes éco
les. Or, l'on vit, in extremis, l 'automne der
nier, les étudiants zurichois lancer un ré
férendum et, tour à tour, les instances des 
grands partis helvétiques flotter au vent 
de la contestation, désavouer le Conseil 
fédéral, l 'unanimité de leurs parlementai
res et condamner la loi. « Comment en un 
plomb vil l'or pur s'est-il changé ? » 

Quels sont les principaux arguments des 
adversaires de la loi ? Laissons de côté la 
motivation confuse de ceux qui voteront 
non, dans l'idée de marquer leur opposition 
à la politique universitaire et aux efforts 
considérables consentis au développement 
des hautes écoles. L'attitude des formations 
politiques se justifie moins d'une opposi
tion fondamentale que de la volonté de 
démontrer aux organisations des étudiants 
ou des jeunes en général qu'ils ont voix au 
chapitre. 

Quel dialogue ? 
L'intention est très louable. On doit 

pourtant se demander si le dialogue — 
indispensable — avec les jeunes — en l'oc
currence certains jeunes — doit consister 

d'emblée à paraître leur donner raison, 
leur réservant, quand on en viendra au fait 
et à prendre des réformes concrètes, d'as
sez sérieuses désillusions. La clarté, dès le 
départ, paraît une condition du dialogue. 

Les arguments des étudiants adversaires 
rie la loi portent sur trois points princi
paux : la réforme des hautes écoles, en 
structure, en méthodes, en programme et 
en finalité, impliquant même une révision 
fondamentale de la politique de l'ensei
gnement et de la formation en général, 
l 'autonomie des universités et la participa
tion des étudiants à leur gestion. 

Il est vrai — les étudiants ont raison de 
le souligner — que les mutations de notre 
temps exigent, dans tous les domaines, 
dans toutes les institutions, des révisions 
fondamentales. Mais on se tromperait gra
vement, on créerait un « no man's land » 
d'incohérence et d'anarchie en condam
nant en vrac ce qui existe et qui, perfecti
ble sans doute, a donné d'évidentes preu
ves d'efficacité. La réforme ne peut partir 
du néant, mais de structures éprouvées 
qu'il convient de transformer, non de dé
truire. Cela n'est pas une opération mira
culeuse, le feu d'artifice d'un moment, 
mais un effort méthodique et patient. La 
loi votée par le parlement permet cette ré
forme, dans la continuité du travail des 
Ecoles polytechniques, sans repartir à zé
ro, et sans attendre la conclusion d'une 
controverse abstraite sur les finalités de la 
formation et de l 'enseignement supérieur. 

LONDRES 

Vers un gouvernement de rechange ? 
(De notre correspondant René ELVIN) 

S'il est vrai, comme certains l'aliirment, 
que le général de Gaulle décréta son total 
référendum, déconseillé par tous ses par
tisans, parce que, consciemment ou non, 
il espérait le perdre, on pourrait presque 
en dire autant de M. Harold Wilson dans 
sa lutte pour la réiorme des syndicats, 
où il se heurte non seulement à ceux-ci, 
mais encore à toute l'aile gauche et à de 
nombreux modérés de son propre parti. 
Voudrait-il « partir en beauté », pour une 
juste cause défendue dans l'intérêt du 
pays ? Les événements de ces derniers 
jours, au cours desquels il s'est montré 
intransigeant dans ses discussions avec 
les bonzes des trade unions, semblent le 
montrer, car il est maintenant trop en
gagé dans la voie qu'il a suivie pour pou
voir revenir en arrière sans perdre tout 
crédit. 

Dans ces conditions, il est naturel qu'on 
s'interroge ici sur la politique du gouver
nement de rechange que pourraient oilrir 
les conservateurs, vers lesquels les élec
teurs se tournent de plus en plus, ainsi 
que viennent de le démontrer ceux de 
Chichester, qui cette semaine ont envoyé 
M. Christopher Chalaway siéger en leur 
nom à la Chambre des Communes avec 
74,2 °/o des sutlrages exprimés, contre 
57 °lo aux dernières élections générales, 
et alors que le pauvre candidat travail
liste n'en recevait que 72 "lo au lieu de 
25 °lo en 1966. 

Le programme des tories a été publié, 
et se principaux points, ailirmés à main
tes reprises sont les suivants : réiorme de 
l'impôt -, coupes sombres dans les dé
penses de l'Etat -, encouragement à l'en
treprise, au travail et à l'économie ; ré
forme des syndicats -, rétablissement du 
prestige et de la situation de la Grande-
Bretagne à l'étranger. 

Ces clauses doivent être lues dans le 
contexte de l'opposition diamétrale qu'el
les présentent à la politique travailliste. 
Les travaillistes ont démesurément aug
menté les dépenses de l'Etat et les im
pôts ; sous leur régime, le travail et l'éco
nomie ont été pénalisés par une liscalité 
dont le principe est de prendre à Pierre, 
coupable d'avoir amélioré son sort par 
le labeur et l'épargne, pour donner à 
Paul, indolent et gaspilleur, mais jaloux 
du mieux-être du premier. Le programme 
conservateur se propose d'aller à rencon
tre de cette attitude. Ses 3 premiers points 
visent au rétablissement de la situation 
économique du pays, au maintien du pou
voir d'achat de la monnaie et à l'alfran-

chissement de l'industrie par la diminu
tion des charges qui pèsent sur elles, et 
aussi par le jeu de la libre concurrence. 
Le quatrième — la réiorme de la légis
lation sur les syndicats — (end au même 
but. Il propose de remettre ceux-ci au 
régime du droit commun, en ce sens 
qu'ils devraient pouvoir être poursuivis 
en justice pour dommages et intérêts en 
cas de rupture de contrat, de même, du 
reste, que le patronat. 11 n'interdit pas 
les grèves, mais propose un délai légal 
de 60 jours avant leur déclenchement, 
et un système de conciliation et d'arbitra
ge pour résoudre les diiiérends, ainsi 
qu'un code des relations industrielles. 

Pour qui connait la situation interne 
de la Grande-Bretagne, souvent exposée 
ici-même, ces dispositions semblent trap-
pées au coin du bon sens, bien qu'elles 
soient certaines d'être attaquées iurieu-
semen! par ceux qui ont bénéiicié de la 
douce habitude d'en faire toujours moins 
pour gagner toujours plus. 

Les conservateurs sont sur un terrain 
beaucoup moins solide quand ils aspi
rent à restaurer le prestige britannique 
outre-mer par le maintien des garnisons 
à l'est de Suez, que les travaillistes vou
laient rapatrier, ce en quoi ils semblent 
pour une fois avoir fait preuve de bon 
sens. Pour justifier ce maintien, les tories 
font valoir qu'il ne coûterait pas plus de 
75 millions de livres par an, alors que les 
investissements britanniques en Asie se 
montent à 1115 milions de livres et rap
portent annuellement 300 millions de li
vres à la balance des paiements. Selon 
eux, ces débours constitueraient non seu
lement une prime d'assurance acceptable, 
mais aussi un important iacteur de stabi
lité notamment dans le Golfe Persique, 
en Maîaisie, et à Kong-Kong. On a con
testé cette argumentation en montrant 
qu'à Aden, par exemple, la présence bri
tannique, loin de paciiier la population 
indigène, a bien plutôt contribué à exa
cerber les esprits et que, depuis le dé
part de la garnison, la situation s'est 
calmée, sans que Nasser se soit emparé 
de ce relai stratégique, ainsi que d'aucuns 
le craignaient. 

A part ce dernier point, qui demeure 
controversé, il est hors de doute que la 
majorité des Britanniques saluerait 
avec enthousiasme l'application du pro
gramme décrit plus haut. Est-ce pour 
bientôt, ou leur laudra-t-il attendre deux 
ans ? L'avenir le dira. 

René ELVIN 

Des garanties suffisantes 
Quant à l 'autonomie des hautes écoles, 

si la loi — il faut en convenir — ne l'af
firme pas dans les termes, elle se trouve 
garantie d'une part par l'article fondamen
tal qui assure la liberté de l 'enseignement 
et de la recherche, d'autre part par la pra
tique et par la tradition constante de nos 
universités. Mais — il faut bien le dire — 
cette autonomie ne saurait être absolue. 
L'université n'est pas une institution pour 
soi, hors du monde et hors du temps. Elle 
s'inscrit dans la communauté ; elle vit de 
la contribution de tous les citoyens ; elle 
prépare les cadres de la recherche, de l'en
seignement, les techniciens de l'économie. 
Elle doit donc des comptes à cette commu
nauté et à l'Etat qui en défend les intérêts 
et les droits. 

D'autre part, si dans l'intérêt même de 
l 'enseignement et, par conséquent, de la 
communauté qui en bénéficie, la plus large 
liberté doit être octroyée aux professeurs 
et aux facultés, on ferait aux hautes écoles 
un cadeau empoisonné en leur laissant le 
choix absolu de leurs options et de leurs 
investissements. On ne saurait laisser les 
intéressés trancher, seuls et définitivement, 
a la majorité, entre la physique et la chi
mie, de la création d'une chaire de théolo
gie plutôt que d'un institut de droit com
paré. Il y faut un arbitrage extérieur, au 
nom de l'intérêt de la communauté. 

Non = retard ! 
Cet arbitrage, comme le droit de regard, 

au nom de l'intérêt public, c'est au Conseil 

des écoles qu'il appartient de l'exercer, 
comme le prévoit la loi. Paternalisme ? Il 
me paraît, quant à moi, souhaitable que 
l 'autonomie des Ecoles polytechniques soit 
tempérée par l 'arbitrage d'un Conseil où 
sont représentés le corps enseignant, d'an
ciens élèves et des hommes d'expérience 
de l'économie. 

Rien n'empêcherait que les assistants et 
les étudiants puissent y faire entendre leur 
voix. Car si une gestion paritaire des uni
versités, donnant autant d'influence à l'in
expérience des étudiants qu'à l 'expérience 
des professeurs, nous paraît un non-sens, 
il est indispensable à la bonne marche des 
écoles qu'un large courant d'information, 
de part et d'autre, s'établisse. Mais cette 
participation est affaire de confiance et de 
pratique : ce n'est pas un article de loi 
qui lui donnera sa pleine valeur. 

La loi prévoit d'ailleurs la consultation 
des étudiants, comme elle garantit la li
berté de l'enseignement. Perfectible sans 
doute, notamment par les règlements des 
écoles qui seront ouvertement débattus, 
elle assure aux deux Ecoles polytechniques 
la continuité de leur développement. 

Rejeter la loi ne veut pas dire, sans 
doute, remettre en cause la condition désor
mais fédérale de l'Ecole polytechnique de 
Lausanne. Mais, la structure des deux 
écoles étant contestée, cela doit signifier, 
en logique démocratique, surseoir à leur 
développement juqu'à ce que soit définie 
une conception globale de l'enseignement, 

provisoirement définitive, au terme de con
troverses aussi abstraites que passionnan
tes. ,La fin ne paraît guère justifier les 
moyens, ni le retard inévitable apporté au 
développement des hautes écoles techni
ques. 

G.-A. CHEVALLAZ. 
conseiller national. 

m£&tM:nvtés!:.~-iïs 
ENTRE PARENTS 
ET ENFANTS, 
ÉVITEZ LA NÉGLIGENCE... 

Il ne s'agit pas de votre négligence par
ticulière, pas plus que celle de votre mari, 
vis-à-vis de vos enfants, mais de la négli
gence propre à certains parents ; si elle 
prend des formes concrètes, qu'il s'agisse 
de la part des enfants de mots grossiers, 
d'épithètes malsonores, de compagnies dou
teuses, admis sans réaction immédiate du 
père ou de la mère, ... qu'il s'agisse de la 
part des parents d'abandon plus ou moins 
prolongé des enfants pour assister à une 
surprise-partie, à une croisière, ces négli
gences créent des précédents ; elles susci
tent de la part des jeunes des revendica
tions et encouragent les mauvais pen
chants, jusqu'au jour où, devenus adoles
cents, ils feront partie des « blousons noirs » 
ou autres bandes de voyous ; l'éducation 
est une œuvre de longue haleine ne sup
portant aucune négligence ; la défaillance 
des parents en matière d'éducation, est trop 
souvent cause du malaise de la jeunesse 
actuelle. 

VOTRE SANTÉ 
Les diurétiques contribuent-ils à vous 

faire perdre du poids ? 
Les diurétiques sont inutiles et nocifs 

pour perdre du poids ; un diurétique peut 
chasser au début, deux ou trois kilos en 
quelques jours mais dès l'arrêt du traite
ment, vous reprenez votre poids et même 
au-delà, parce que vous sécrétez pour com
penser, une hormone antidiurétique ; si 
vous insistez, si vous essayez d'autres diu
rétiques, des troubles sérieux s'ensuivent : 

fatigue, crampes, vertiges, évanouisse
ments... le diurétique le plus recommandé 
c'est l'eau. En buvant beaucoup, vous éli
minez l'urée, l'acide urique et le sel ; vous 
dégonflez... un ou deux litres d'eau miné
rale : Vittel, ou Contrexeville..., mais à ta
ble pas plus d'un verre d'eau ! 

Si vous souffrez de couperose... bai
gnez-vous le visage régulièrement avec 
l'eau de cuisson d'une ou deux laitues, cela 
doit être assez concentré. 

Si vos joues sont enluminées... mettez 
à tremper dans un bol d'eau pendant 24 
heures, un bouquet de persil et lavez-vous 
avec cette eau. 

Si votre teint est brouillé... employez un 
masque aux fraises, écrasez-les doucement 
(environ 50 gr.) et étalez cette pulpe sur 
votre visage durant 30 minutes ; c'est un 
masque en outre astringent. 

Si vous voulez hydrater votre épiderme... 
employez le masque célèbre utilisé par 
Ninon de Lenclos : lait frais, (environ un 
verre à eau) un jus de citron, et quelques 
gouttes d'eau de vie. 

Si vous vouiez arrêter une petite 
hémorragie gênante... quand elle est pro
voquée par une coupure artificielle, sur un 
doigt, collez dessus le papier d'une ciga
rette humecté de la salive du blessé. 

TOAFÉStROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
_ chez votre épicier! 

Examens de chefs cuisiniers à l'Ecole hôtelière 

A l'Ecole hôtelière de Lausanne 
diplômé. Voici les experts, MM. 

se sont déroulés les douxièmes examens de chef cuisinier 
Amacker et Lagger (lunettes), jugeant les mets froids. (ASL.) 
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Proposez àvotre employeur 
de ne plus vous régler votre salaire 

en argent liquide! 

Un compte-sa la i re , s ty le 
SBS, es t b ien p lus avantageux pour 
lu i c o m m e pour vous ! 

A u lieu de recevoir votre sa 
laire en argent liquide, vous le faites 
transférer sur un compte auprès de la 
Société de Banque Suisse. Votre e m -
ployeursera enchanté de cette sugges
t ion, car son travail s'en trouvera simplifié. Mais surtout, c'est , 
vous qui profiterez du compte-salaire SBSI 

Avant d 'être dépensé, vot re salaire vous rappor
tera en ef fe t des Intérêts. 

C'est l'évidence même, puisque ce n'est pas le 1 o r 

du mois que vous dépensez tout votre argent. Au début, vous 
avez donc sur votre compte des sommes assez importantes. 
Avec les réserves que vous constituez en prévision de gran
des dépenses futures: vacances, impôts, etc., voyez le 
montant que cela peut représenterl 

Ne vaut-il alors pas mieux que votre capital fructifie 
à la SBS plutôt que de dormir inutilement chez vous? 

Sur le compte-salaire SBS, votre argent vous rap
porte 3%* d'intérêt, un taux très favorable pour un compte 
appelé à enregistrer de fréquents mouvements et des re
traits Jusqu'à 10000 francs par mois, sans préavis. De plus, 
ii vous procure encore l'avantage suivant: 

Des créd i ts accordés sans fo rma l i tés . 

Si , pour des raisons diverses, vous avez besoin 
d'une somme plus Importante que celle figurant sur votre 
compte, vous bénéficiez automatiquement de notre crédit. 
Sans autorisation particulière, vous dépassez simplement 
le montant disponible, s i nécessaire jusqu'à concur
rence de ce que vous touchez mensuellement; et puisque 
nous vous connaissons, nous vous accordons des cond i 
t ions très favorables. 

Onpeutcomparercecrédi t t ransi to i reàuneavance. 
Toutefois pas de sollicitations et, hormis vous et nous, per
sonne n'en saura rien. 

Vous d isposez fac i lement de vo t re a rgen t . 

Un compte-salaire SBS ne vous complique pas 
l 'existence; il vous la facilite, au contraire! 

* Sous réserve de changements et de conditions régionales différentes. 

Tout d 'abord, il est aisé de 
vous rendre à la Société de Banque 
Suisse, même si vous êtes retenu toute 
la journée à votre lieu de travail. Un 
grand nombre de nos quelque 90 
succursales sont ouvertes entre 12 et 
14 heures, et toutes ont des heures 
d'ouverture de guichet prolongées. 

Vous pouvez aussi demander à recevoir, toutes les 
fois que ce sera nécessaire, ou bien régulièrement — par 
exemple au début du mois —, un certain montant par vire
ment postal. Il vous est encore possible de remettre une 
procuration à quelqu'un qui pourra passera la banque pour 
vous. Enfin, dans un nombre toujours plus grand de localités 
se trouvent des distributeurs automatiques auxquels vous 
pouvez retirer n'importe quand, jusqu'à500francs en billets 
de banque (Service Bancomat). 

Mais — et c'est là l'essentiel — avec un compte-
salaire vous n'avez plus besoin d'autant d'argent liquide. Vos 
factures se règlent par votre compte; vous nous faites par
venir simplement un ordre de paiement sur une formule ad 
hoc. Votre loyer, vos assurances-maladies, etc., nous les 
payons sur un simple ordre permanent de votre part: plus 
besoin de vous rendre à la banque ou de faire la queue de
vant les guichets postaux I 

Ne pensez-vous pas, maintenant, que vous devriez 
parler Incessamment du compte-salaire àvotre employeur? 

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur I 
le compte-salaire SBS. 
Veuillez me faire parvenir vos prospectus et la liste de | 
vos succursales. » 

CO-2 

Mme/Ml le /M. : G 

Rue: 

Numéro postal et localité: 

A envoyer à la Société de Banque Suisse, «Compte-
salaire», 4002 Bâle. 

SOCIETE DE 
BANQUE SUISSE 

Schweizerlscher Bankverein 187* 

I si le Valais 
1 doit le plus 
clair de sa 
réputation ^ Ï Ï « U » o n s de caisse 

Placer votre argent en obl igat ions de 

caisse, c'est plus s û r ! 

EpnRçnt 

marc iéQ 

M 

CCSSIOlra 
A vendre 
2 Simca 1501 GLS 1967-1968 

2 Simca 1500 1966 

Opel Rekord 1,9 L 1967 

Mercedes 250 SE 1966 

Mercedes 190 1963 

Fiat 1500 Caravan 1967 

VW 1962 

1 Oldsmobile F 85 1963 

1 Citroën JD bas prix 1962 

Garage Hediger 
Sion 

Téléphone (027) 4 43 85 

Vente - Echange - Crédit 

On cherche 

EMPLOYEE 
DE BUREAU 
qualifiée 
pour quatre à cinq mois. 

Ecrire sous chiffre PC 36-900 496 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-5218 

Abonnez-vous AU CONFÉDÉRÉ 

Machine à calculer 
électrique 

avec bande de contrôle 

Fr. 525.— 
modèle à main 

Fr. 385.— 

HALLENBARTER-
SION 

Remparts 15 - Téléphone 2 10 63 
P 36-3200 

Spécialités: 
•lus de pommas naturel, non filtre 
Cidre fermenta spécial, pétillant 

Grande Cidrerie de Ramsel (Berne) 

Dépositaire : 

Raymond Pierroz, combus
tibles, eaux minérales, rue 
du Simplon 22, Martigny, 
téléphone 2 22 55. 

O f f r e e x c e p t i o n n e l l e 

mobilier complet neuf 
comprenant 

1 chambre à coucher avec grand lit 
ou lit-jumeau, literie et couvre-lit ; 

1 salon comprenant 1 divan transfor
mable en couche, 2 fauteuils et 
1 table ; 

1 salle à manger comprenant 1 meu
ble combiné, 1 table et 6 chaises ; 

1 cuisine comprenant 1 table avec 
rallonge et t iroirs, 2 chaises et 
2 tabourets. 

L'ensemble au prix discount de 

Fr. 4495.—. 

EXPOSITION PERMANENTE 

Luyet Meubles • Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25 p 36-«2a 

Miele 
Automate à laver 421 

de Luxe 

Laver — aussi simple 
qu'allumer la lumière 

En vente chez : 

S. Reynard-Ribordy 

SION 

Place du Midi, Les Rochers 

Tél. (0271 2 38 23 

C/VFCÙ 20 M 

1 victoire 

Safari East 
African 

Essayez-la ! 

OCCASIONS 

FORD 
I extra 

< 

C r é d i t s - F a c i l i t é s - G r a n d cho i x 

1 20 M 1968 

2 Citroën, Break + Azam 6 1965 

1 20 M Combi, 5 portes 1965 

1 12 M Combi 1964 

1 Corsair GT 1966 

1 Fiat 1500 1964 

1 17 M 1965 

1 NSU Prinz, état de neuf 1966 

1 17 M Combi 1965 

1 Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortina 1963 

1 12M-TS + Coupé 1965 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

2 20M-TS 1965-1966 

1 Consul 315 1963 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

SION 0 (027) 212 71/72 
Vente exclusive : 

SION : 

Roger Valmaggia, <& (027) 2 40 30 

J.-L. Bonvin, 0 (027) 811 42 

MARTIQNY : 

M. Carron, ÇS (026) 2 32 45 

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

0 (027) 212 72 

P 36-2849 

Adhérez à la 

Société 
de secours 
mutuels 
Assurance maladie 

•.-..'. et accidents"; 
' "•• v . .• ... '.'•: • 

Renseignements : 
MARTIGNY HENRI SAUTHIER, 

1, avenue de la Gare. 
!•-,: -Tél. (026) 2 20 10. 

SAXON ;>? RENE VOLLUZ,' 
•'•;• '. ?; :'• placé de la feare. • 

;• Té l . (026) 6: 23. 05. 
FULLY . / CHARLY VALLOTON, 

• • ' . ' . 'Ca isse d'Epargne. 
• " t é l . (026) '5. 3V 81 , 

"5 37 06. 

Collombey-Muraz 
A vendre 

VILLA DE 5 PIÈCES 
garage, dépendances, surface du ter
rain 649 m2. Très bien située. Prix : 
Fr. 95 000.— Hypothèque à disposition 

TERRAIN DE 2394 m2 

entièrement aménagé, bien situé. Prix de 
vente : Fr. 25.— le m2. Peut être vendu 
par parcelles pour villas. 

TERRAIN DE 2695 m2 

à Fr. 20.— le m2. Conviendrait pour 
locatif. Peut être vendu par parcelles. 

Pour tous renseignements : 

GÉRANCE FREYMOND, rue Farel 9, 
1860 Aigle, téléphone (025) 2 1787. 

P 36-36154 



p a g e d e 1 a m é d e c i n e e ï d es s c i e n c e s 

Le déclin commence à trente ans ! 
La sénescence, avant de prendre un 

visage clinique, laisse des traces qu'il est 
plus ou moins facile de détecter dans le 
sang. Aux Etats-Unis, les chefs d'entre
prises font des « check-up » dans le but 
de tester la vitesse de leur vieillissement 
et de le combattre efficacement On sait 
que les globules sanguins restent aussi 
nombreux, mais leurs constituants chi
miques varient. La richesse en protides 
(substances azotées nées de la digestion 
des viandes) subit des perturbations re
flétant une véritable usure du métabo
lisme. 

En outre, les principales constantes hu
morales subissent des anomalies à l'ap
proche du déclin : 

— les albumines baissent régulière
ment tandis qu'augmentent les glo-
bulines : le rapport s'inverse ; 

— le fer, véhiculé par le sérum san
guin, diminue ; 

— le cholestérol croît jusqu'à 70 ans, 
puis régresse ; 

— la glycérine devient instable, exté
riorisant ainsi les difficultés que ren
contre l'organisme pour s'adapter. 

Au niveau des hormones essentielle
ment sexuelles, l'âge imprime un cerlain 
nombre de troubles biologiques faciles à 
tester. La sécrétion génitale est double : 
l'une, externe, régit la fertilité ; l'autre, 
interne, détermine les caractères propres 
à chacun des deux sexes. C'est elle qui 
nous intéresse ici : elle passe normale
ment dans le sang et s'y détruit. Les 
corps nés de cette réaction chimique sont 
les stéroïdes ; ils s'éliminent par les uri
nes et peuvent y être dosés. 

Tout bilan de vieillesse s'attache à vé
rifier le taux de ces substances. Elles 
diminuent avec l'âge de façon régulière 

Comme le vieillissement de nos sens, 
celui des fibres et des cellules nerveuses 
débute précocement. L'influx moteur ou 
sensitif se ralentit. Ces troubles de con
duction se manifestent par une impréci
sion du geste, voire une maladresse com
mune à toutes les personnes âgées. La 
mémoire perd de 35 à 40 °/o de sa valeur. 
La facilité du raisonnement décroît elle 
aussi, heureusement compensée par la 
richesse du vocabulaire. Les nombreux 
tests explorant les qualités intellectuelles 
de manière globale notent deux faits : 
une lente et progressive régression jus
qu'à la soixantième année. 

Puis, un véritable déclin, de plus en 
plus rapide, survient à partir de là. 

De récentes statistiques réalisées sur 
près de mille personnalités mondiales de 
premier plan illustrent ce phénomène : 
l'âge moyen des grandes découvertes ou 
des grands succès artistiques se situe vers 
34-40 ans, donc nettement avant la vieil
lesse. Les premiers troubles caractériels 
se rencontrent vers la soixantaine : ils se 
caractérisent justement par la peur de 
vieillir, c'est-à-dire de perdre la forme, 
de se sentir exclu d'un groupe sportif, 
de ne plus tenir le coup quand s'amasse 
le travail. En un mot, la peur de ne plus 
avoir les possibilités de rester jeune. 

Ce sentiment est d'autant plus grave 
qu'il peut, à lui seul, accélérer la sénes
cence. Et puis d'autres craintes s'ajoutent 
à lui : celles de la maladie, de l'invali
dité, de la pauvreté, de la retraite. Plus 
proches et plus angoissants sont la soli
tude et l'isolement : la sensation de se 
sentir indésirable au bureau, rejeté à 
l'usine accroît encore l 'inquiétude et 
complique le déclin normal de l'organisme 
Quant à la peur de la mort, elle est de 
tous les âges, mais plus vive encore à 
l'heure de la vieillesse. Pourtant, elle ap
paraît, pour certains, comme une solution 
aux nombreux et difficiles problèmes que 
pose l'inactivité : le suicide n'est-il pas, 
proportionnellement, plus fréquent à la 
fin qu'au début de l'existence humaine? 

Comment ralentie le vieillissement ? 
La vieillesse n'est pas un phénomène 

inexorable. Certes, ses manifestations or
ganiques ou fonctionnelles apparaissent 
tôt, s'accompagnant de stigmates biologi
ques indiscutables, atteignant 3.. fin de 
compte l'ensemble des aptitudes physiques 
et mentales. Et pourtant n'observons-nous 
pas autour de nous des chefs d'entreprise 
capables de diriger des affaires de plus 
en plus difficiles ? Ne connaît-on pas de 
solides sexagénaires dont les exploits 
sportifs ou politiques, la résistance ou 
l'imagination étonnent ? Il n'est pas de 
famille qui n'ait vénéré SON vieillard 
exceptionnellement fort et doué, en un 
mot éternellement jeune. Pourquoi ? Parce 
que l'on peut, dans une certaine mesure, 
retarder la sénescence. 

Attention à l'obésité 
Les récents travaux soulignent l'influen

ce néfaste de l'obésité sur la durée de 
l'existence humaine. D'après les compa
gnies d'assurance américaines, les sujets 
de la soixantaine dont le poids dépasse 
de 20 °/o la moyenne normale auraient un 
taux de mortalité dépassant de 17 °/o 
celui de la population générale. 

Si l 'excédent de poids atteint 30 %>, le 
taux de mortalité se situerait à un ni
veau supérieur de 40 %> à celui de l'en
semble. Ainsi, pour bien vieillir, il faut 
garder un équilibre staturo-pondéral rela
tivement strict. Il convient, dès la cin
quantaine, d'adapter la quantité de nour
riture et de bannir les graisses animales. 
Elles sont responsables de l'excès en 
cholestérol et en triglycérides sanguins, 
facteurs d'athérosclérose. Or, celle-ci 
constitue un des processus du vieillisse
ment : ne pas la combattre ou ne pas la 
prévenir conduit à la vieillesse préma
turée. 

Que se passe-t-il ? Les capillaires ter
minaux irriguant les viscères s'amincis
sent, leur paroi s'épaissit, leur débit ré
gresse ; il s'ensuit une véritable asphyxie 
des cellules nobles : elles meurent et se 
transforment en tissus inertes, la sclé
rose. Sans vouloir attacher aux règles 
diététiques une influence exagérée, nous 

L'énergie nucléaire promet 
une "civilisation sans déchet" 

Grâce à l'énergie nucléaire, nous serons 
peut-être un jour en mesure de « remettre 
dans le cycle de la production tous les ma
tériaux et toute l'eau déjà utilisée : cela 
nous assurerait un approvisionnement iné
puisable en matières premières, avec la 
suppression quasi totale de tous les dé
chets ». 

Serait-ce là une nouvelle utopie ? Non, 
selon le professeur Glenn T. Seaborg, Prix 
Nobel de chimie et président de la commis
sion américaine de l'Energie atomique, 
qui, dans un numéro du Courrier de 
l'Unesco, passe en revue ces perspectives* 
étonnantes. Au vingt et unième siècle, 
écrit-il, la majeure partie de l'énergie 
utilisée par l'homme proviendra de l'ato
me, et il ajoute : « La contribution de loin 
la plus importante de l'atome au monde de 
demain sera de rendre possible la produc
tion d'électricité et de chaleur à très bas 
prix. » 

A l'appui de sa thèse, M. Seaborg cite 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
à base d'aubier de tilleul 

et de 8 autres plantes sélectionnées 
combat efficacement 

RHUMATISME 
aigu ou chronique, sclatique, lumbago, 

arthrite, goutte 
Le paquet i p r . 3 .80 
Envol rapide par poste 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Saint-Laurent 8 

Téléphone 22 33 06 . L A U S A N N E 

une étude sur l'implantation de complexes 
nucléaires agro-industriels dans des ré
gions arides, telles que les plaines côtières 
désertiques, réalisée l 'année dernière à 
Oak Ridge, dans les laboratoires de la 
commission américaine de l'énergie atomi
que. On sait, par . exemple, que l 'énergie 
nucléaire pourra alimenter les moteurs des 
pompes qui extraient l'eau des vastes nap
pes profondément enfouies dans de nom
breuses régions arides, et que l'emploi 
d'explosifs nucléaires permettra de cons
truire des réservoirs souterrains pour le 
stockage de l'eau de pluie dans les zones 
où l 'évaporation est rapide au niveau du 
sol. 

Le ravitaillement est un autre domaine 
où l'énergie de l'atome est appelée à jouer 
un rôle capital. Chaque année, jusqu'à un 
cinquième de la récolte mondiale est dé
truit par les insectes nuisibles : or l'on 
peut espérer que, d'ici à l'an 2000, l'em
ploi de techniques perfectionnées d'irradia
tion des aliments réduira considérable
ment ces pertes. C'est une perspective par
ticulièrement importante dans un monde 
dont la population aura doublé dans trente 
ans. 

Dans l 'univers que prévoit M. Seaborg 
d'immenses réacteurs à fonctions multi
ples assumeront simultanément la produc
tion de l'électricité, le dessalement de 
l'eau, la fabrication des engrais et le 
conditionnement des aliments. Des navires 
à propulsion atomique sont déjà construits 
à titre expérimental et, dès le début du 
vingt et unième siècle, l'homme pourra 
peut-être exploiter les ressources ali
mentaires et minérales des océans. Quant 
aux réacteurs nucléaires destinés à équi
per les vaisseaux spatiaux, ils sont depuis 
longtemps à l 'étude. 

Et M. Seaborg conclut : « L'avenir qui 
nous est promis dépassera de loin tout 
ce que vous ou moi pouvons imaginer. » 

pensons affirmer cependant que l'abon
dance et le déséquilibre de nos menus 
risquent de réduire le nombre de nos 
années. 

Le « survoltage » 
Plus que la sédentarité, le caractère 

anormalement survolté du rythme de vie 
use et vieillit rapidement l'organisme de 
l'homme d'affaires ou du chef d'entre
prise. L'agitation permanente, les voya
ges, les ennuis, les soucis, les émotions, 
la mauvaise adaptation au milieu pro
fessionnel ou familial sont autant de con
ditions défavorables au vieillissement har
monieux du responsable moderne. Aussi, 
toute mesure permettant de réduire ce 
rythme de vie trépidant ou d'en combat
tre les méfaits aura-t-elle quelque chance 
de retarder l'apparition de la sénescence 
ou d'en ralentir l'évolution. 

Comment y parvenir ? 
La gérontologie nous apporte aujour

d'hui quelques solutions utiles : 

— ingérez vos repas, à heure fixe, len
tement ; 

— enrichissez-les de fruits, de légumes 
frais et de laitages ; 

— n'abusez pas des graisses animales 
(beurre et charcuterie) ni des bois

sons alcoolisées ; 
— méfiez-vous du tabac. 
Dans le domaine hygiénique, dès la 

cinquantaine : 
— faites appel aux massages dont les 

effets sont doubles : ils accélèrent la 
circulation capillaire des tissus, ils 
ralentissent la lente atrophie des 
muscles ; 

— ménagez-vous chaque jour un temps 
de relaxation ; chaque semaine, un 
véritable week-end ; chaque année, 
quelques semaines de vacances (qui 
vous permettront d'entreprendre une 
activité secondaire inestimable à 
l 'heure de la retraite) ; 

— ne sous-estimez pas les cures de dé
tente : elles jouent un rôle utile dans 
le ralentissement de la sénescence. 
Cependant, leur prescription doit tou
jours rester médicale (Vittel, Aix-
les-Bains, Evian). 

Le troisième moyen est l 'arsenal des 
médications dites « spécifiques ». De la 
publicité dont elles ont fait l'objet naquit 
beaucoup d'espoir. Malheureusement, les 
constatations scientifiques valables parais
sent rares et les « élixirs de longue vie » 
que se disputaient nos ancêtres restent 
toujours à inventer. 

Le sérum Bogomoletz n'est pas vraiment 
« rajeunissant ». Il réduit la fatigue. La 
gelée royale corrige certains troubles mé
taboliques, mais ne retarde pas la sénes
cence. Les extraits embryonnaires et pla
centaires paraissent plus sérieux, mais 
sont encore à l'étude. Ils améliorent le 
psychisme et la force musculaire. Les pe
tites doses de novocaïne à 2 %o adminis
trées par voie intra-musculaire et de 
façon prolongée sont employées avec suc
cès, surtout à l'étranger. 

En conclusion, nous dirons qu'il sem
ble que le même rêve passe de siècle en 
siècle : vivre plus longtemps. Mais cela 
ne suffit plus aujourd'hui ; l'objectif pra
tique est d'« ajouter de la vie aux an
nées », plutôt que de prolonger encore 
l'existence humaine. 

Hôpital suisse de Paris, état des travaux avril 1969, façade nord. 

L'HÔPITAL SUISSE DE PARIS : 

Première tranche en bonne voie 
On vient de présenter à la presse le 

premier bâtiment du futur Hôpital suisse 
de Paris qui, d'ici un an, pourra déjà 
proposer 96 lits, tout d'abord pour les 
personnes âgées. Dans sa forme définiti
ve il abritera environ 220 malades. 

Les travaux, commencés en mars 1968, 
se poursuivent activement à Issy-les-
Moulineaux, dans la proche banlieue, sur 
un terrain à la fols très accessible et 
situé dans une zone verdoyante tou
chant à la Maison de retraite suisse. 

Les malades, bien entendu, y seront 
soignés selon les techniques médicales 
et chirurgicales les plus modernes et 
dans les meilleures traditions hospitaliè
res suisses. Ils bénéllcieront de tous les 
avantages accordés en France par la Sé
curité sociale, les Mutuelles, et autres 
organismes officiels. 

C'est là un grand projet, mais dont la 
réalisation est fort coûteuse. Si le linan-
cement de la première tranche est assu
ré, en grande partie grâce à une impor
tante participation de la Conlédération, 
il faut maintenant songer aux travaux 
ultérieurs et l'Association de l'Hôpital 
suisse de Paris (que préside M. André 
Geiser) 10, rue des Messageries, Paris 

(Xe), lance un pressant appel pour re
cueillir des londs. 

Ceux-ci sont également collectés, en 
Suisse, par le Comité de l'Hôpital suisse 
de Paris qui est dirigé par un ancien pré
sident de la Conlédération, M. Hans 
Streull, conseiller fédéral, et qui a son 
siège, Stockerstrasse 50, CH 8002 Zurich. 

Robert THILL. 

ï88S!^ 
©son se1 

L'étude des soins infirmiers en Suisse 

En 1965, le Service fédéral de l'hygiène publique, la Croix-Rouge suisse et l'Association suisse 
des infirmières ei infirmiers diplômés ont entrepris une étude des soins infirmiers en Suisse. Une 
conférence de presse a été tenue à Berne. Les participants ont pu visiter l'Hôpital de l'Ile et 
se rendre compte des besoins en iniirmlères. (Photo ASL.) 

J. GUARESCH1 
t. rne do Tunnel, <fi 2256 77, Lausanne 

Maîtrise fédérale 

HERNIE 
Le bandage du 

Dr Barrère 
prévient, soutient, contient la hernie 

Margot & Jeannet 
Bandagiste 

Lausanne — Pré-du-Marché 2-4 
Tel (021) 22 32 15 

S.A. 



Dix Mercredi 28 mal 1969 LE CONFÉDÉRÉ 

Invitation cordiale : Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue 

Remédiez 
à votre surdité 

Vous serez parfaitement à l'aise et 
n'éprouverez aucune gêne en portant uji 
minuscule appareil spécialement adapté 

à votre cas. 

Dernières nouveautés 

SUISSE, DANOISE, AMÉRICAINE, 
ANGLAISE, HOLLANDAISE, 

ALLEMANDE 
que vous pouvez essayer 

SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 28 mai, de 8 h. à 12 h. 
chez : 

Pharmacie LAUBER 
Avenue de la Gare • MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 20 05 

Centre acoustique Tissot 
12, rue Pichard - Lausanne 

Téléphone (021) 23 12 26 

Fournisseur conventionnel 
de l'Assurance-Invalidité 

Service de réparation et piles 
P 22-1435 

Boutons, acné , r ides 

Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3807 s 

Nous reprenons SIMCA1000 
au meilleur prix 

Possibilité d'échange 

Voyez nos belles occasions 1500 et 1501 

vendues avec garantie 

Facilités de paiement 

Garage HEDIGER, agence SIMCA, Sion 
P 36-2818 

Entreprise de la place à Sion 
cherche pour ent rée i m m é d i a t e ou date à convenir 

une secrétaire 
Préférence sera donnée à personne parlant alle
mand et italien. Semaine de 5 jours. Ambiance 
agréable. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, 
références et prétentions de salaire sous chiffre 
36-35 919 à Publicitas, 1951 Sion. 

1er 
Jeux 

valaisans 
populaires 

d'été 
à Viège 

du 8 au 15 Juin 1969 

Concours populaires pour tous 
les âges. Courses de vitesse, 
d'obstacles et d'endurance pour 
dames, messieurs et enfants de 
toutes catégories. Lutte libre et 
Jet de pierre pour messieurs 
(selon poids). Lancer d'anneaux 
et tennis pour dames et enfants 
Lancer du poids et d'anneaux 
pour invalides 

Chaque participant recevra une 
jolie médaille en argent. D'au 
tre part, les trois premiers clas 
ses de chaque catégorie rece 
vront soit une médaille d'oi 
d'argent ou de bronze de 60 mn 
avec un long ruban. 

Organisation : 

Société haut-valalsanne pour i< 
sport populaire, Case posta 
le 155, 3930 Vlège. PO7 460" 

VERNAYAZ 
A louer 

appartement 
de 3 pièces 

dans HLM. 

Libre pour le 1 o r août 
1969. Prix : Fr. 202.— 
charge comprise. 

Tél. (026) 8 12 02 

(le soir dès 19 heures). 
P 36-36262 

Etablissement 
horticole 

S. MAYE, Chamoson, 

tél. (027) 8 71 42, 

offre 

8000 tomates 
Mont-Favet 144 

20 000 
choux-fleurs 

Marchandise de 
tout premier choix. 

P 36-36274 

5 tapis 
superbes milieux, 
moquettes, 
260 X 350 cm., 
fond rouge ou belge, 
dessins Chlraz. 

Fr. 210.— la pièce, 
port compris. 

G. KURTH, 

1038 Bercher, 

tél. (021) 81 8219. 
P 22-1076 L 

MACHINES 
À LAVER 

de grandes marques, 
100 % automatiques, 
è vendre par suite 
d'exposition 
avec gros rabais. 

Garantie, service, 
facilités de paiement. 

ROUX, 
appareils électriques 
ménagers, 

Chermignon, 
tel (027) 4 25 29. 

Getaz 
Romang ~ 
Ecoff ey SA 

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

menuisiers 
(poseurs) 

capables et de confiance, ayant du goût pour un travail soigné, ainsi 
qu'un 

aide-poseur 
robuste et sérieux, possédant à défaut d'expérience dans la menuiserie 
ou la pose de cuisines l'habileté manuelle indispensable. 
Il s'agit de postes stables dans une activité agréable de spécialistes 
de beaux travaux. Salaire au mois, avantages sociaux d'une grande 
entreprise. 
Adresser les offres par écrit en indiquant la formation professionnelle, 
l'âge et le salaire désiré, au service du personnel de la direction 
générale de la société, à 1800 Vevey. p 22-2332 

L'artisan valaisan 
réalise pour vous: 

Les mobiliers les plus divers 

Des ensembles hors série 

Des pièces modernes et rusti-
tiques en bois du pays 

Une parfaite exécution 

Et surtout 

des prix imbattables, grâce à 
notre vente directe, sans re
vendeurs ni représentants. 

Ensemble rust ique en bois du pays 

pour le cha le t 

MEUBLES FASOU 
S I O N - Té l . 2 22 73 

Magas in : p lace du Midi 46 

Fabr ique à Chandol ine 
P 36-2403 

AEBI Transporter 1 1 - 1 4 - 2 5 C V 
avec vitesses synchronisées 

AEBI 
L'agriculteur du Valais, fi

dèle è la marque AEBI. 

peut être tranquille : Nous 

les agences AEBI du Valais, 

lui garantissons un service 

oarfalt et loyal. 

Collonges : 
Fernand Darbellay, téléphone 8 42 89. 
Leytron : 
Michel Carruzzo, téléphone 8 72 65. 
Sembrancher : 
Jules Emonet, téléphone 8 8214. 
Sierra : 
t̂émy Constantin, téléphone 5 01 82. 

Sion : 
Max Giroud. téléphone 2 43 36. 
Troistorrents : 
B. Mlchaud. téléphone 8 31 28. 
Vlonnaz : 
Henri Richoz, téléphone 7 42 07. 

ASSA 20-8491 S 



Mercredi 28 mal 1969 

les demi ères nouvelles de la nuit 

Une « force aérienne suédoise privée 
vient en aide aux Biafrais et parvient 
à détruire cinq avions fédéraux au sol 

LAGOS. — Le haut commandement bia
frais a fait savoir mardi que ses avions 
ont attaqué l'aéroport d'Enugu où ils ont 
réussi à détruire cinq appareils fédéraux 
au sol. C'est au cours du tioisième raid, 
en l'espace de six jours que les forces 
aériennes biafraises ont touché et détruit 
deux bombardiers de fabrication anglaise, 
deux « Mig » de fabrication soviétique et 
un autre appareil. 

Celte Information a été donnée par la 
radio biafraise. « C'est par sympathie pour 

ROME 

Alain Delon 
c o n d a m n é 

ROME, 28 mai (ATS-AFP). — Alain De
lon et deux de ses amis ont été condam
nés chacun à quatre mois de pri
son ferme par le Tribunal de Rome, à la 
suide d'une plainte déposée, au mois de 
mars dernier, par un photographe d'un 
quotidien de la capitale. 

Venu à Rome pour tourner des exté
rieurs du « Clan des Siciliens », film 
d'Henri Verneuil, avec Jean Gabin et 
Lino Ventura, Alain Delon était allé dî
ner, le 26 mars, chez « Necci », reslau-
wnt du centre, en compagnie de son pho
tographe personnel, Jean-Pierre Bonnotte, 
d'un ami, Pierre Caro, et de deux jeunes 
iemmes. Un reporter-photo les avait sui
vis. Il commença à photographier le 
groupe en train de dîner aux chandelles, 
près d'un feu de bois. Alain Delon, qui 
se trouvait alors au centre de « I'ailaire 
Markovlc », s'impatienta et pria ses 
amis d'intervenir. Jean-Pierre Bonnotte et 
Pierre Caro, après une courte lutte avec 
le photographe, s'emparèrent de son appa
reil, qu'ils brisèrent après en avoir retiré 
la pellicule. 

Avertie de l'incident, la police arriva 
sur les lieux et demanda au photographe 
de Delon de montrer ses papiers d'iden
tité. 11 refusa et fut alors amené au com
missariat. 

Le juge du Tribunal de Rome a relusé 
le sursis à Delon et à ses amis. S'ils re
viennent en Italie, tous trois seront donc 
immédiatement arrêtés. Le ministère pu
blic avait demandé pour sa part que l'ac
teur et ses « gardes du corps » soient 
condamnés simplement à verser des dom
mages et intérêts. 

ALAIN DELON 

s tupéfai t 
et indigné 

PARIS, 28 mai (ATS-AFP). — L'acteur 
Alain Delon a fait tenir, mardi soir, à la 
presse la déclaration suivante : 

« Je suis stupéfait et indigné 
t Si un incident mineur s'est déroulé, 

il y a deux mois environ, dans un res
taurant de Rome, je n'y avais pris aucune 
part. Je n'ai d'ailleurs jamais été entendu. 
Je n'ai jamais été convoqué pour un témoi
gnage quelconque. 

» Je viens de téléphoner à mon avocat 
o Rome pour qu'il torme opposition à 
cette décision incompréhensible pour moi- » 

vofre papeterie préférée 

RUE DE BOURG 18 - Tél. 22 83 33 

Toutes installations de bureau 

Four une couronne naturelle ou arti
ficielle 

RUMMEL, fleuriste 
Lausanne - Tél. 23 52 30 - Haldlmand 8 

le peuple biafrais que nous avons entrepris 
notre action de bombardement contre les 
bases aériennes nigérianes : nous voulons 
pousser le Nigeria à accepter des négocia
tions » a déclaré de son côté le capitaine 
Cari Guslav von Rosen, dans une inter
view à un envoyé spécial du journal du 
soir « Expressen » de Stockholm. 

Sept Suédois et cinq avions « Saab » 

Le capitaine von Rosen, qui commande 
la « Force suédoise privée » au service de 
l'armée biafraise, a précisé que dans sa 
première attaque contre l 'aérodiome de 
Port-Harcourt, il avait lui-même détruit 
deux « Miq », à l'aide de ses roquettes, 
ajoutant que lui et ses pilotes n'atta
quaient que des objectifs militaires et fai
saient tous leurs efforts pour ne pas at
teindre de civils. Au total, six « Mig » et 
un avion non identifié (peut-être un bom
bardier de construction soviétique) au
raient été détruits, ainsi que les installa
tions de l'aérodrome. 

Quelques détails sonl parvenus à Stock
holm sur !a composition de « l'unité sué
doise », qui comprend, outre le capitaine 
von Rosen, six autres Suédois, dont deux 
pilotes, deux mécaniciens et deux spécia
listes des explosifs, ainsi que deux pilotes 
biafrais. 

Les avions utilisés, du type « MFI 9 B » 

s p o r t s 

FOOTBALL 
L'éa'iipe milanaise pour la finale 
C la Coupe d'Europe 

A la veille de la finale de la Coupe 
d'Europe qui opposera, à Madrid, ce soir, 
l'AC Milan à Ajax Amsterdam, M. Nereo 
Rocco, l 'entraîneur des Milanais, a confir
mé qu'il alignerait Malatrasl comme « 11-
béro » et Lodetti et Rivera (l'un des deux 
gagnants, avec Trappatonl, de la finale de 
1963 à Wembley où Milan avait enlevé 
sa première Coupe d'Europe) au centre du 
terrain. L'équipe milanaise sera la sui
vante : 

Cudicini (1) — Malatrasi (5), Anqui-
Ietti (2), Rosato (4), Trappatoni (6), Schnel-
linger (3), Lodetti (8), Rivera (10), — Ham-
rin (7), Sormani (9), Prati (11). 

Uni-Lausanne - Poly-Zurich 
A 15 heures, sur le terrain du Bois-Gen

til à Lausanne, l'Uni-Lausanne rencontrera 
le Poly de Zurich pour le tour éliminatoire 
du championnat suisse universitaire. 

CYCLISME 
Un Suisse septième 
au Tour de Grande-Bretagne 

La quatrième étape du Tour de Grande-
Bretagne s'est terminée par une victoire 
solitaire du Hollandais Fédor den Hartog, 
qui s'est imposé avec plus de trois minutes 
d'avance sur le Polonais Mikolajcczyk et 
qui a pris la tête du classement général. 
Le Suisse Josef Fuchs, onzième à l'étape, 
a avancé d'un rang au classement général, 
où il se retrouve septième. 

avaient élé vendus par la société « Mal-
moë Flygindutri », filiale de la grande so
ciété de construction aéronautique suédoi
se « Saab », ù la sociélé italienne « Air-
craft Lease Co », dont l'un des principaux 
actionnaires est un Suédois installé à lîo 
me, selon les renseignements parvenus à 
Stockholm, les avions partis de Malmoë, 
dans le Sud de la Suède, auraient fait es 
cale à Paris, où ils devaient être équipés 
d'instruments d'observation photographi
que. Selon le contrat, ils auraient été ache
tés pour être utilisés à des fins d'observa
tions et d'études géologiques. Mais ce sonl 
des roquettes qui auraient été montées à 
Paris sur les cinq appareils, et c'est à Li
breville (Gabon), où ils arrivèrent le 
19 avril, qu'ils furent définitivement trans
formés en avions militaires. Ces petits ap
pareils, utilisés généralement comme avions 
d'entraînement, ont déjà été expérimentés 
en Suède à des fins militaires, leur très 
grande maniabilité les ayant déjà fait qua
lifier « d'avions-qnerillas ». 

Le capitaine von Rosen 
risque k procès à son retour 

Le capitaine Cari Gustav von Rosen 
court le risque d'être traduit devant la 
justice suédoise lorsqu'il reviendra le 
6 juin à Malmoë, à l'issue de ses « vacan
ces », reprendre ses fonctions habituelles 
à la compagnie de navigation aérienne à 
la demande « Transair ». 

-POLITIQUE ETRANGERE 

Châteaux 
en Espagne 

Hier, au cours d'une conférence de 
presse, M. Alain Poher a présenté le 
programme de gouvernement qu'il a 
l'intention d'appliquer s'il est élu pré
sident de la République. 

Ce programme comporte, c'est b;en 
naturel, une certaine part de démago
gie. Il est douteux que M. Poher par
vienne un jour à tenir les promesses 
iaites aux ouvriers, aux agriculteurs, 
aux consommateurs, aux rapatriés d Al
gérie, aux anciens combattants, aux han
dicapés, aux malaaes, aux Iemmes, aux 
téléspectateurs, etc. 

Plus intéressantes sont tes déclaïa-
tions en matière de politique étrangère. 
Outre certains grands thèmes abordés 
de façon aussi généreuse que vague, 
initiative en faveur de la paix, aide au 
développement moins coûteux et plus 
etiicace, poursuite de la coexistence 
pacifique, le président Poher a surtout 
parlé de l'Europe. 

Pour lui, son union économique doit 
être complétée par une union politique. 
Union politique totale puisqu'il réclame 
la création d'une unité monétaire com
mune, fil est facile de s'imaginer qu'une 
uniiication monétaire entraîne la perte 
d'indépendance des membres de l'union.) 

M. Poher a promis également une par

ticipation plus eilective de la France 
aux diltérentes instances internationales. 
Mais l'affirmation qu'elle reprendra sa 
place à la Conférence du désarmement 
ne rapportera sans doute pas énormé
ment de voix au candidat centriste. 
L'électoral sera incontestablement plus 
sensible ù sa prise de position sur le 
problème du Moyen-Orient. 

En effet, M. Poher a déclaré inaccep
table la décision d'embargo à l'encontre 
d'un seul pays. D'autre part, il désire 
que la France contribue à une solution 
équitable du conflit « dons un esprit 
coniorme à ses amitiés traditionnelles ». 
On sait que M. Pompidou, gêné par la 
politique de l'ancien président, a dû 
adopter sur ce sujet une position extrê
mement ambiguë. Les sentiments pro
israéliens étant très développés dans la 
population, M. Poher marque ainsi un 
point sur son adversaire 

Ceci évidemment à condition que les 
Français ne réalisent pas que les plans 
de M. Poher sont uniquement électoraux, 
qu'il ne disposerait d'aucun moyen de 
les mettre en pratique, étant donné 
qu'il lui est impossible de se trouver à 
l'Assemblée une majorité sûre et fidèle. 
La France élira peut-être M. Poher, elle 
n'élira jamais une majorité centriste. 

R. JOSEPH. 

chronique suisse if:'-' ::~-:miï;i-W¥ 

Le meurtre d'un journaliste allemand au Maroc 
vient d'être éclairci par la police zurichoise 
Horst Kennerich, citoyen allemand de 

Westphalie-Rhénanie du Nord, âgé de 
48 ans, avait été assassiné en mars dernier 
par une balle dans la nuque. Son cadavre 
avait pu être retrouvé le 17 mars dans la 
région d'Assaouira. Le malfaiteur et ses 
complices sont en prison à Zurich depuis 
la fin du mois de mars pour d'autres délits. 
Au cours de la procédure judiciaire, la 
police cantonale de Zurich et l'Interpol de 
Wiesbaden sont tombés sur la piste d'un 
assassinat inexpliqué qui s'est déroulé au 
Maroc, l 'agresseur, Peer K., citoyen alle
mand âgé de 25 ans n'a encore rien avoué. 
Les faits l 'accablent cependant très forte
ment. 

Tout commença 
avec une « Mercedes »... 

Plusieurs renseignements au sujet de 
cette affaire ont été communiqués mardi 
au cours d'une conférence de presse. Une 
Mercedes avait été amenée dans un garage 
de la banlieue zurichoise à fin mars, afin 
d'y être réparée. La police s'est alors in
téressée à cette voiture. En effet, elle avait 

été alertée par la police allemande que 
cette voiture, portant plaque altemanae, 
avait été volée le 20 mars aux Boquerones 
à San Pedro en Espagne. Quand le proprié
taire de la voiture se présenta le 1er avril, 
la police était sur place. Il s'agissait d'un 
jeune homme, muni d'un passeport anglais 
et qui affirma qu'il avait acheté cette voi
ture à son propriétaire en Espagne. Un 
couple qui avait des passeports danois 
voyageait en sa compagnie. Le trio a été 
arrêté après que l'on eût constaté que les 
trois passeports étaient faux. 

Le prétendu citoyen anglais est un Alle
mand, Peer K. âgé de 25 ans, qui n'est pas 
inconnu des autorités judiciaires gene
voises. Il avait été expulsé de Suisse en 
1967 pour un temps indéterminé à la suite 
d'un vol de voiture. Quant an soi-disant 
couple danois, il s'agit de deux Autri

chiens, Klaus S., âgé de 28 ans, et Elfriede 
A., son amie, âgée de 19 ans. 

La police apprit le 4 avril que le groupe 
était soupçonné de divers vols et éven
tuellement de l'assassinat d'un ressortis
sant allemand. 

L'aveu des Autrichiens 
Les deux Autrichiens ont reconnu après 

de longues auditions qu'ils étaient impli
qués dans l'affaire du meurtre de Horst 
Kennerich. — Entre le 2 et le 4 mars, ils 
se trouvaient en compagnie de Peer K. et 
de son ancienne amie allemande, Sigrid X., 
âgée de 20 ans. Ils se sont rendus dans 
leur petit bus sur la plage d'Agadir au 
Maroc, où ils avaient fait la connaissance 
de Horst Kennerich. Ils avaient ensuite 
passé la soirée à discuter et à boire du 
café. 

LE R É C I T DU CRIME 

Manifestations antimilitaristes 

HIER À ZURICH ET À BÀLE 
ZURICH. — Le Tribunal de la divi

sion 12 a condamné, mardi, un jeune Bâ-
lois de 20 ans, qui avait refusé d'accom
plir son service militaire, à une peine de 
sept mois de prison et à l'exclusion de 
l'armée. Cette peine dépasse de deux mois 
celle demandée par l'auditeur, l'accusé 
s'étant conduit d'une manière particuliè
rement antipalriotique pendant son luge-
ment. 

Le groupe zurichois de /'« Internationale 
des adversaires du service militaire », qui 
avait déjà manifesté lors des audiences 
du tribunal, accueillit la sentence par des 
sifflets et la peine d'exclusion par des 
applaudissements frénétiques. Tout au 
long de son jugement, l'accusé se déclara 
être iondamentalement opposé à l'armée 
« qui ne peut pas défendre la paix quand 
elle tue des hommes », et affirma sa soli
darité avec tous les objecteurs de con
science. 

Notre photo montre l'objecteur de con
science devant le Tribunal de Zurich 
avant la séance. (ASL.) 

BALE. — Mardi, une série de manifes
tations a été organisée en ville de Bâle 
par les adversaires < service militaire 
qui demandaient notamment la suppres
sion des tribunaux militaires. Dans un 
tract qu'ils ont distribué à la population 
les manifestants se posent la question de 
savoir pour quelles raisons les objecteurs 
de conscience doivent se présenter de
vant ies tribunaux. 

Les étudiants bâlois ont également ma
nifesté en fin d'après-midi. Ils voulaient 
ainsi inciter tous les partis politiques de 
la ville, de l'extrême-droite à l'extrême-
gauche, à voter non lors de la consulta
tion populaire des 31 mai et 1er juin sur 
la loi concernant les écoles polytechni
ques fédérales. 

Vol dans un magasin Migros à Baie 
BALE. — Un important cambriolage a 

été perpétré pendant le « week-end » de 
Pentecôte dans un magasin Migros de Bâle 
qui a rapporté la somme de 50 000 francs 
à ses auteurs. Les cambrioleurs se sont 
introduits dans le magasin et ont ouvert le 
coffre-fort à l'afde d'un fer à souder et 
d'un chalumeau. Le vol a été seulement 
découvert mardi matin. On n'a encore au
cune trace des cambrioleurs. 

r-Météo 
Evolution probable pour jeudi et ven

dredi : 
Nord des Alpes : ensoleillé, par nébu

losité très changeante. Averses ou orages 
locaux probables. Température peu chan
gée. 

Sud des Alpes : nébulosité changeante. 
Elle sera forte en général. Averses ou 
orages locaux. Température en légère 
baisse. 

Tout à coup, Peer K. a pénétré dans la 
cabine du conducteur du bus, a tourné 
pendant quelques instants le bouton de la 
radio, puis a pris un fusil de chasse et a 
tiré sur Horst Kennerich par derrière, il 
a encore tiré une à deux fols. Son acte 
a surpris tout le monde car il n'y avait 
pas eu la moindre concertation entre les 
membres du petit groupe. Ils ont alors tous 
aidé Peer K. à dissimuler le cadavre car 
il menaçait de les tuer également. 

La fuite 
Au cours de la même nuit, ils ont tous 

quitté la plage d'Agadir, Peer K. au vo
lant du bus qui transportait le cadavre, 
tandis que les deux filles et l'Autrichien 
s'enfuyaient à bord d'une voiture. Le 
cadavre a été enterré et le bus abandonné. 
Ils se sont ensuite rendus à Tanger où ils 
ont vendu les effets de Kennerich. Plus 
tard, les quatre individus se sont rendus à 
nouveau en Espagne où ils ont loué un 
bungalow. La jeune Sigrid est alors ren
trée en Allemagne. Le 20 mars, Peer et 
Klaus ont volé la Mercedes avec plaque 
allemande et se sont rendus en Suisse. 

L'enquête à Zurich 
Après avoir été arrêté à Zurich, le trio 

a été jugé pour plusieurs délits. Klaus a 
été condamné à deux mois de prison et 
Elfriede à deux semaines. Etant mineure, 
elle a été confiée aux autorités autrichien
nes. 

Peer K., l'assassin présumé, a toujours 
menti. Il a prétendu qu'il a tiré sous l'em
prise du LSD. Il a déjà été condamné plu
sieurs fois dans son pays. Quant à Klaus S. 
il a également été déjà condamné plusieurs 
fois. Il est marié et a plusieurs enfants. Il 
a cependant quitté le domicile conjugal 
en 1968. 

I 
• 
• 

Plaisir de la table... 
FERAS entières 4.50 la livre 
FILETS DE FERAS 

FILETS DE PERCHES 

irrosé d'un excellent 

VINZEL 67 

6.50 
8.50 

3.90 la bout. 

C®[nJT]®§[}o[b)D(i ] 
Saint-Laurent 33 

AV Ceorgetle 2 Tél. 23 0515 

BOURSE DE NEW YORK 

Alcan 
Amer. Tel. 
Caterpillar 
Cons. Nat. G. 
Corn Prod. 
Dow Chem. 
Dupont 
Eastm. Kodak 
Ford 
Gen, Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Gen. Tel. Elec. 
Goodyear 
IBM 
Intl. Nickel 
Intl. Paper 
Intl. Tel. 
Kennecott 
Litton 
Mobil Ot) 
Montqomery 
Nat. Cash. Reg. 
Natl. Dist. 
Pac. Gas. El. 
Pennsy RR 
Phil. Morris 
Proct. Gamble 
Royal Dutcb 
St. Oil NJ 
Un. Carbide 
On. Royal 
OS Steel 
Woolwortb 
Can. Pac. 
Ches. Ohio 
Dow Jones 
Industriel] 
Rails 
Utilities 
Volume 

23. 5. 69 
3 1 V . 
56 Vs 
54 Vi 
29 V» 
39 Vi 
74 V, 

140 V» 
77 V* 
51 ' / . 
96 V» 
85 ' / . 
82.— 
39 V. 
32 V. 

327.— 
39 Vs 

44.— 
56.— 
5 0 ' / . 
52 Vi 
69 — 
57 V. 

130.— 
20 V. 
38 ' /» 
55 V» 
28 V. 
93 — 
52.— 
8 2 ' / . 
44 V» 
2 9 ' / . 
46 Vs 
37 V. 
89 '/« 
68 V» 

947.45 

.— 
130.56 
10.850 

27. 5. 69 
3 1 . — 
56 V» 
54 .— 
29 V» 
39 Vs 
73 '/s 

139 V. 
75 Vs 
50 »/« 

9 5 . — 
85 '/• 
8 1 . — 
3 9 ' / . 
30 ' /» 

322 ' / . 
37 V. 
4 3 ' / . 

54 .— 
48 — 
52 Vs 
68 V, 
59 Vs | 

128.— 1 
19 V. 
37 V. 
5 5 . — 
30.— 
92 V» 
52 V. 
82 Vs 
44 Vs 
29 .— 
45 V. 
38 V» 
87 V. 
66 ' /» 

938.66 
234.69 
129.92 
10 580 
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Vêtements 

Place Centrale Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 s 

E D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L-D E M 0 C R AT I Q U E V A L A I S A N 

M^POHER ABAT SES CARTES 

Un programme très séduisant 
Au cours d'une conférence de presse 

donnée hiei matin au Palais du Luxem
bourg, siège du Sénat, M. Alain Pohei a 
présenté le programme de gouvernement 
qu'il appliquera en politique étrangère s'il 
est élu président df- la République : <a 
France reprendra sa place à la Conférence 
du désarmement. Moyen-Orient : la France 
contribuera à une solution équitable du 
conflit entre Israël et les Days arabes 
dans un esprit loniorme à ses amitiés tra
ditionnelles f.a décision d'embargo à ren
contre d'un >eul pays est inacceptable. 
L'Europe doit s'unir et s'élargir De> .on 
versations seront ouvertes avec la Grande-
Bretagne et avec tous les pays prêts à 
accepter les disciplines imposées pat les 
traités. 

Le président de la République prendra 
l'initiative d'une conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement qui ouvrira 
des perspectives nouvelles vers l'Europe 
des peuples. 

Lire à ce propos le commentaire de no
tre chroniqueur de politique étranqère 
dans la page « Dernières nouvelles de la 
nuit ». 

L'affaire de l'avion géant volé 

Washington prend des mesures 

A l'occasion du Salon aéronautique du Bourget 

« Concorde» survolera Paris 
Par dérogation spéciale accordée à l'oc

casion du Salon aéronautique du Bourget, 
« Concorde ». le premier prototype de 

l'avion supersonique franco-britannique, va 
survoler Paris. Alors que tout trafic aérien 
est interdit au-dessus de la capitale, « Con
corde » venant de Toulouse où il a été 
construit et où il a effectué ses premiers 
essais, survolera les Champs-Elysées avant 
de gagner l'aéroport du Bourgel. Là, il 
sera exposé durant le Salon et exécutera 
plusieurs vols aux matas du pilote d'es
sai André Turcat. Il sera alors accompagné 
du second prototype « Concorde » qui a 
été construit en Grande-Bretagne. 
Noire photo : un technicien contrôlant ses 
instruments qui testent le bruit de l'avion 
« Concorde ». Selon lui, il est bien infé
rieur à celui que fait un •< Boeing 707 ». 

Alain Delon 
c o n d a m n é 

L'acteur Alain Delon et deux de ses amis 
ont été condamnés à quatre mois de pri
son ferme par le Tribunal de Rome pour 
une affaire dont on trouvera le détail dans 
la page « Dernières nouvelles de la nuit ». 

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est à 
la base de Mildenhall (Angleterre), que 
le sergent Pau'. A. Meyer, âgé de Z3 ans, 
avait volé un gros avion de transport 
C 130 Hercules poui rentrer auprès de sa 
femme et de ses 'rois enfants en Vhginie 
(USA). Appartenant à l'équipage de sol, il 
avait très peu d'expérience de vol et son 
avion fit une chute dans la mer. 

Les autorités américaines vont prendre 
•cotes les n'c-sures pour évi «r de tels vols, 
en particulier s'il s'agit d'avions transpor
tant des bombes atomiques. 

Voici un avion C 130 Hercules et en 
haut à gauche le sergent Paul-A. Meyer. 

(Photo ASI./D. E.) 

Le nouveau chevalier servant de BB 

C'est le genre de photo où on peut se 
demander : où commence la fiction et où 
s'arrête la réalité... Dans son nouveau film 
«Les Femmes» que termine actuellement 
Brigitte Bardot, la vedette la mieux payée 
du cinéma français a pour partenaire... son 
propre chevalier servant Patrick Gilles, fils 
d'un garagiste de l'Est. Dans le film de 
Jean Aurel, Patrick Gilles incarne Raphaël 
le fiancé d'une trop jolie secrétaire parti 
culière... C'est un rôle taillé sur mesure, 
qui donne encore davantage d Intérél r.ui 
débuts cinématographiques de ce jeune 
homme. 

Voici Brigitte e! Patrick dan> une scène 
tendre du tilm. (Photo ASL.) 

(illMA ne vendra 
pas le por t r a i t 
de son fils 

Voici Gina Lollobrlgida avec le portrait 
de son fils Milko. C'est le seul tableau que 
l'actrice ne donnera jamais à quelqu'un. 

L'année dernière, lors de son séjour à 
Paris, elle avait reçu une offre de 6 mil
lions de lires italiennes, mais elle a préféré 
garder le portrait 

Service rapide 
p eoo2 s Sans rendez-vous 

•.r. des Remparts 8 lor et. 

nùr-x^A iï<&AWAMB±4*iM. 

P O R T R A I T DU JOUR 

Françoise SAGAN 
Depuis la publication de « Bonjour 

Tristesse » qui, en 1953, révéla an 
monde une romancière de dix-huit ans, 
la sortie de presse de chacune des 
œuvres de Françoise Sagan équivaut 
— une savante publicité aidant — à 
un événement littéraire. Nous y appor
tons bien volontiers notre modeste 
contribution, à l'occasion de la publi
cation chez Flammarion d'à Un pen de 
soleil dans l'eau froide », ouvrage tiré, 
en première édition, à cent mille exem
plaires. 

Sans rien enlever à son talent pré
coce, il faut bien dire que la jeune 
femme doit beaucoup anx journalistes 
qui ont su exploiter au maximum tous 
les épisodes de sa vie tumultueuse : 
son « dada » de la vitesse et ses acci
dents d'automobile, ses déboires con
jugaux, ses tentatives plus qu'intéres
santes à la scène, à l'opéra et au 
cinéma... A tel point que le personnage 
de Françoise Sagan est bien plus connu 
du grand public que tous les êtres plus 
ou moins superficiels auxquels elle a 
donné vie dans ses huits romans et ses 
trois pièces de théâtre. 

Françoise Quoirez — c'est son vrai 
nom — a vu le Jour le 21 juin 1935 à 
Carjac, dans le Quercy où ses parents, 
qui vivaient à Paris, se trouvaient en 
vacances. Son enfance ? Ce fut, de son 
propre aveu, celle d'une enfant gâtée : 
« L'enfance que je une rappelle, dit-elle, 
c'est une maison à la campagne, dans 
le Vercors, pendant la guerre. Nous 
habitions Lyon. Mon père avait une 
usine dans le Dauphiné ; parce que 
j'étais fatiguée, je crois, nous vivions 
pour moitié à la campagne. C'était di
vin, le grand parc, les soirées sur la 
terrasse. J'étais très heureuse, très 
gâtée. Pourtant, en même temps, 
c'était une enfance assez solitaire 
parmi des adultes... Je n'ai jamais eu 
le sentiment d'une césure entre mon 
enfance et ma vie d'adulte. Ou j'étais 
adulte au départ, ou je suis toujours 
en enfance, je ne sais... » 

Tout comme Sacha Guitry, autre 
cancre de génie, Françoise Quoirez ne 
peut se contenter de ses dix doigts 
pour dénombrer les écoles et collèges 
qu'elle fréquenta et dont elle fut vite 
expulsée pour paresse et indiscipline. 
Zéro de conduite, certes, mais mention 
« bien » pour la composition française. 
Elle n'en parvient pas moins en Sor-
bonne et y prépare une licence es let
tres, mais elle échoue à la session de 
1953. La même année, elle met à profit 
ses vacances pour remplir un gros 
cahier d'écolière avec un roman de sa 
composition. Sur la couverture, elle 
transcrit ces vers d'un poème de Paul 
Eluard : 

« Adieu tristesse 
Bonjour tristesse 
Tu es inscrite dans les lignes du 

Iplaiond 
Tu es inscrite dans les yeux que 

lj'aime... » 

Elle expédie ce manuscrit à René 
Juillard qui aura l'heureuse Inspiration 
— pour ne pas dire le flair — de 
considérer cet envol comme autre 
chose qu'une audace de collégienne. 

J.-P. Tz. 




