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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTI! 6 MOIS 
8IERRE SION VIÉQE 

é d i t o r i a l 

Des millions 
pour le tourisme 

par Jean 
VOGT 

ON ne commet pas d'erreur en préten
dant que la prochaine session du 

Grand Conseil, qui s'ouvrira le 23 juin pro
chain, sera en partie consacrée au tou
risme. 

En effet, plusieurs projets importants, 
tant par les dépenses qu'ils occasionneront 
que par l'amélioration des dévestltures de 
certaines régions, ont été déposés sur le 
bureau de la Haute Assemblée. 

Citons en premier lieu la correction de 
la route cantonale La Souste-Loèche-les-
Bains, sur le territoire des communes de 
Loèche-Albinen-Inden et Loèche-les-Bains, 
dont le coût des travaux s'élève à six mil
lions de francs, à répartir entre l'Etat et 
les communes intéressées. 

Le Conseil d'Etat justifie cette impor
tante dépense en rappelant que le chemin 
de fer Loèche-les-Bains a interrompu son 
exploitation au mois de mai 1967, après 
cinquante-deux ans d'activité. Par consé
quent, le trafic automobile a pris une am
pleur que ne peut absorber sans de gra
ves inconvénients le réseau routier actuel. 
Ainsi, toute une vallée et une station ther
male connues bien au-delà de nos frontiè
res vont disposer de voies d'accès conve
nables. 

Le Haut-Valais marque un deuxième 
point, et c'est tant mieux pour lui, en ob
tenant également une meilleure liaison en
tre la route cantonale Saint-Gingolph-Bri-
gue et les villages de Lalden et Brigerbad, 
ce dernier étant très connu par le succès 
foudroyant obtenu en peu de temps par 
ses établissements balnéaires à la portée 
de toutes les bourses. Les travaux sont 
devises à plus de 4 millions de francs à 
répartir entre la Confédération, les CFF 
et le BVZ ainsi que les communes de Viè-
ge, Eyholz, Lalden et Brigerbad. 

Nos concitoyens du Haut sont donc à la 
noce, puisque, pour coiffer tout cela, la 
presse vient de nous apprendre que !e 
projet de construction du tunnel Oberwald-
Réalp avait obtenu les faveurs des auto
rités compétentes. 

Le Grand Conseil examinera encore un 
projet de décret concernant la construc
tion d'ouvrages de protection contre les 
avalanches sur les routes cantonales. La 
première étape de ces travaux coûtera dix 
millions répartis à raison de cinq millions 
à la charge de la Confédération, trois mil
lions et demi à la charge du canton et un 
million et demi à la charge des commu
nes. Ces ouvrages intéressent les vallées 
de Conches, Zwischbergen, Saas, Saint-
Nicolas, Zermatt, Lôtschen, Anniviers, Evo-
lène et Ferret. 

Dans le Bas-Valais, un projet de décret 
concerne la construction de la route Ra-
voire-L'Arpille, sur le territoire de la com
mune de Martigny-Combe. Ce document 
vient de parvenir aux députés et il pré
sente des caractéristiques intéressantes 
dans le domaine de la répartition des frais. 

La zone supérieure, dite zone forestière, 
se situe entre 1500 environ et L'Arpille. 
Elle fait l'objet d'une promesse de subven-
tionnement par l'inspectorat fédéral des 
forêts. La zone intermédiaire entre la cote 
1320 et la cote 1500, intéresse les services 
iédéral et cantonal des améliorations fon
cières. La partie inférieure, entre les ha
meaux de Chez Dorin et Chez Pillet, con
cerne le Département cantonal des tra
vaux publics. Elle permettra de desservir 
huit hameaux habités toute l'année. 

A UTRE caractéristique : le projet a été 
proposé non seulement par la com

mune de Martigny-Combe, mais également 
par une société privée, L'Arpille S. A 
Pour le Grand Conseil, le fait nouveau con
siste dans l'octroi d'une participation fi
nancière à un ouvrage d'utilité publique 

NOS REPORTAGES 

Visage de la Rhénanie 1969 
(de notre envoyé spécial en Allemagne fédérale, Hubert REVOL) 

III. VISITE A DUSSELDORF ' 

Diisseldorf, capitale du Land (Région) de Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est, sur 
une superficie de 158 kilomètres carrés, plus de 700 000 habitants. La répartition par 
rapport au Rhin, qui coule large et majestueux dans une région dégagée mais tempérée 
comporte 145 kilomètres carrés sur la rive droite et 13 kilomètres carrés environ sur 
la rive gauche. Longueur de la ville 26 kilomètres, sa plus grande largeur atteint 14 
kilomètres mais ces deux derniers chiffres seront sans doute bousculés dans quelques 
années, car cette cité connaît une expansion étonnante I 

Dans cette ville, qui a les dimensions 
d'une grande capitale, et qui se révèle com
me une métropole au standing élevé, l'ad
ministration municipale se compose de 43 
départements dans lesquels sont employés 
plus de 16 000 personnes. 

L'activité économique, comme dans tou
tes les grandes cités allemandes, y est 
considérable. La ville est le siège d'indus
tries de réputation mondiale : laminoirs, 
fabriques de canalisations, métallurgie, 

aciéries, constructions de machines, de 
véhicules, verreries, industries alimentai
res... et nous pourrions poursuivre cette 
énumération. 

C'est aussi un important centre de trans
bordement. Des navires abordent journel
lement les installations portuaires. La quan
tité de marchandises transbordées n'est 
pas loin d'atteindre annuellement 3 mil
lions de tonnes ! 

Il n'est guère de villes 'allemandes où 

il y ait tant de banques et d'établisse
ments de crédit... Certaines rues sont en
tièrement occupées par les banques. Com
ment s'étonner dès lors que Diisseldorf ap
paraisse aux touristes comme une des 
villes les plus riches de la Rhénanie... 

Mais le caractère économique de la cité 
n'éclipse pas son intérêt touristique. Ici, 
le germanisme se teinte de latinité. Diis
seldorf est une ville gaie, vivante, décon
tractée. Elle exerce sur les visiteurs une 
séduction particulière, tant par son urba
nisme, sa disposition générale, la qualité 
de son organisation, la haute valeur de son 
potentiel hôtelier, et — ce qui est à sou
ligner — la chaleur de son accueil, la jo
vialité et l'amabilité de sa population. A 
Diisseldorf tout est a voir et rien n'est 
indifférent. 
. Une visite de la ville en autocar, fort 
bien organisée, ne laisse rien dans l'om-

LE BILLET... 

La maison de retraite de Garalh, près de Dùsseidort, est sans doute la plus moderne de la République iédérale. 
Sa particularité : elle n'a pas d'escaliers. On accède aux étages supérieurs par une sorte de couloir tortueux qui 
iail songer à un labyrinthe et qui a été conçu par le prolesseur Bôhm, un célèbre architecte de Cologne. Des ni
ches ont été aménagées avec des sièges pour permettre aux personnes âgées de se reposer en cours de route. 
Le bâtiment en briques a coûté 4,5 millions de marks. 11 lait l'objet de vives controverses dans la population de 
la région. Mais les 105 personnes âgées qui viennent y finir leur jours se sentent très à l'aise ici et apprécient 
aussi l'église en béton qui lait partie de cet original loyer de vieillards. 

dont la promotion est assurée en partie 
par une société privée. Il n'y a pas de rai
son de s'en alarmer, puisque les ouvrages 
projetés assurent cumulativement la déves-
titure de quelques hameaux, de bien-fonds 
agricoles et d'une zone touristique inté
ressante constituée par le haut-plateau de 
L'Arpille. 

On retrouve dans ce projet la préoccu
pation constante de l'Etat et du Grand 
Conseil de conserver chez nous une popu
lation paysanne tout en développant le 
tourisme. Les puristes chicaneront sur 
l'affectation en partie touristique des sub
ventions allouées. Mais, dans quelques an
nées, ils comprendront qu'un canton en 
voie de développement doit prendre l'ar
gent où il est et l'investir en tenant comp
te de sa structure physique, géographique 
et économique. Sinon, il faut boucler nos 
frontières et nous retrancher définitive
ment derrière le rempart de nos mon
tagnes. 

Remontons dans le Haut-Valais en sui 
vant le Rhône à contre-courant pour cons 
tater qu'il présente plusieurs brèches en 
tre Loèche-La Souste et Brigue. Des tra 
vaux de correction vont y être exécuté 
pour un montant de huit millions de francs 

Dans le domaine législatif, le Grand Con 
seil sera saisi d'un projet de règlement 
d'exécution abrogeant le règlement d'exé

cution du 21 avril 1954 de la loi sur la 
police cantonale du 20 janvier 1953. Ce 
document fixe de nouvelles tâches à la 
police et prévoit l'augmentation de son 
effectif. Il augmente le montant de l'in
demnité due à l'Etat par l'agent qui pré
sente sa démission. On sait qu'à l'heure 
actuelle, de nombreux agents sont instruits 
par l'Etat, dans le cadre des écoles de re
crues de la police. Pour arrêter cette hé
morragie, l'Etat fixe une indemnité paya
ble aux agents qui font l'objet d'une muta
tion de poste. Nous espérons que le nou
veau règlement conservera au canton un 
corps de police homogène en améliorant 
le statut de ses membres. 

Enfin, le Grand Conseil prendra acte de 
la décision du Tribunal fédéral d'écarter 
le recours Dellberg et Guntern contre le 
retrait des candidatures de la liste dépo
sée par le groupement des hommes libres 
lors des dernières élections au Conseil 
d'Etat. A ce propos, il est amusant et dé
cevant à la fois de lire aujourd'hui dans 
la presse valaisanne à sensation des tex
tes prononçant l'éloge inconditionnel de 
notre Cour fédérale, après avoir excité 
l'opinion publique contre la décision du 
Conseil d'Etat autorisant le retrait des can- { 
didatures Carruzzo, Wyer, Tissières et Ger-
raanier. Les meilleures plaisanteries ont 
une fin. Jean VOGT. 

bre : aussi bien les réalisations véritable
ment sensationnelles de ces dernières an
nées que les témoignages du passé, si 
soigneusement conservés, montrent la di
versité d'une cité, aux inépuisables dé
couvertes. La Berliner Allée présente le 
spectacle insolite d'une autoroute suspen
due, au centre de la cité, innovation au
dacieuse, à but utilitaire dont l'efficacité 
est remarquable. Des édifices modernes 
de 20 à 30 étages répartis en divers points 
de la cité, lui confèrent un style qui s'ac
corde avec la grâce et l'élégance des 
lieux de promenade comme la Kônigsallee, 
le Hofgarten ou le Rheinpark. 

Diisseldorf (village de la « Dûssel », la 
« Dûssel » est un tout petit cours d'eau 
qui traverse la ville pour se jeter dans le 
Rhin) possède un grand nombre de mu
sées : et certains ne manquent pas d'ori
ginalité, tel ce Musée de l'Economie, ap
pelé « Peuples et économie » qui, par l'uti
lisation de techniques modernes (couleur, 
lumière, mouvement), permet d'avoir une 
vue d'ensemble éloquente, sur l'activité 
économique de la République fédérale. 

Cette cité fait preuve d'une intense ac
tivité culturelle et possède une université 
groupant vingt instituts différents. On y 
trouve aussi une « Académie d'administra
tion et d'économie », et une « Ecole de 

l e procès des hommes 
Rencontré, par hasard, à Lausanne une 

habitante de Martigny qui m'a rempli de 
contusion par ses éloges : « Je vous lis 
régulièrement dans le « Confédéré »... c'est 
iou ce que vous êtes méchant envers les 
femmes ! Si... si... ne protestez pas, vous 
ne leur épargnez pas un coup de grilie I » 

J'ai eu beau protester de ma gentillesse, 
elle n'a pas voulu me croire, et vraiment, 
j'en étais gêné, car elle me décernait un 
beau compliment d'indépendance en me 
croyant incapable de dire du bien de tout 
le monde. 

11 m'est arrivé, c'est vrai, de ne pas me 
montrer tendre envers les lemmes, mais 
si je l'avais été avec toutes aucune ne me 
l'aurait pardonné : « On voit bien que vous 
ne les connaissez pas... les autres I » 

Cependant, j'ai eu du remords en écou
tant les reproches de ma lectrice, et main
tenant, je me pose en conscience une 
question : « N'as-tu pas été trop bon, trop 
généreux, trop charitable à l'égard des 
hommes ? » Oui, je crois. 

Peut-être, en efiet, aurais-je dû me mon
trer carrément féroce, et je ne vois trop 
quelle excuse évoquer pour ma défense, 
car entre nous, je préfère la compagnie 
des femmes à la leur. 

Aussi vais-]e faire le procès des hom
mes. 

Ce sera un moyen charmant d'entrepren
dre mon auto-critique. 

Une remarque générale, en guise de 
prélude. 

Dès l'instant où nos premiers parents 
se sont habillés, ils ont perdu leur na
turel pour jouer un rôle, et cela n'a fait 
qu'empirer au cours des siècles. 

L'homme aussitôt qu'il atteint un certain 
niveau social, qu'il assume une fonction ou 
un commandement semble couler dans un 
smoking, un habit de cérémonie ou un uni
forme. 

C'est une statue en mouvement. 
Certains magistrats s'identifient à leur 

charge, à tel point que l'homme en eux 
s'éteint doucement. 

Us ne sont plus que des messieurs. 
En politique ils ne cherchent pas à 

plaire à une iemme, ils cherchent à plai
re au peuple, à leur « amis » à leur parti 
qu'ils appellent, à présent « famille » et 
ils les bercent de promesses. 

La iemme est sujette, elle aussi, à celte 
évolution, dès qu'elle entre dans le mon
de, mais sa façon de flirter est plus plai
sante. 

Elle y met de la légèreté, et elle de
vient au pire, Marie Chantai, et non pas 
présidente de la République. 

Une femme, à travers la comédie hu
maine a plus de chance que l'homme de 
rester fidèle à sa nature. 

Comblez-la de charges, de missions, de 
décorations, elle en sera flattée dans sa 
coquetterie. 

Un homme en sera flatté dans son or
gueil. 

Or, la coquetterie est un défaut dont bé
néficient les autres, l'orgueil un défaut 
dont ils pâtissent. 

Une femme arrivée est donc plus près 
de l'humanité que l'homme arrivé, et s'ils 
sont égoïstes tous les deux, elle c'est avec 
infiniment de tact, lui avec beaucoup de 
lourdeur. 

Mais je m'aperçois que parvenu au ter
me de ce billet, je n'ai pas dit le quatt 
de tout le mal qu'il convient de penser 
des hommes. 

J'y reviendrai donc, en toute honnêteté. 

...d'André MARCEL 

mode ». Dans le contexte rhénan, Diissel
dorf s'affirme ainsi comme une ville dont 
la force de création, dans tous les domai
nes est considérable. Elle est un exemple 
de ce que peut faire la volonté de tra
vail... 

Regards sur Cologne 

' Voir « Confédéré » des 14 et 76 juin 1969. 

En dirons-nous autant de l'ancienne CO-
LONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINEN-
SIUM des Romains ? 

Il est évident que toutes les grandes 
villes de la Rhénanie ont un caractère 
commun : leur éblouissant dynamisme. 

Cologne offre deux aspects à ses visi
teurs, et ses contrastes ne créent pas un 
déséquilibre dans l'apparence physique 
de cette cité. 

(Suite en page 3.) 
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SUISSE 
18.00 
18.05 

18.30 

19.00 

19.05 

19.40 
20.00 
20.15 

20.25 

21.15 

22.00 

22.30 

Bulletin de nouvelles 
Tour d'Europe 
Dans la série d'émissions consacrées 
aux problèmes routiers et touristi
ques, coproduites par les organismes 
européens de télévision. 
Aujourd'hui : Eté autrichien. 
Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités, comportant diverses rubriques 
animées par Serge Moisson. 
Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 
Notre feuilleton : 
(C) Le Trésor des Hollandais 
5e épisode. Les Anges de la Route. 
Scénario et dialogues : 
Odette Joyeux. 
Coppélia a retrouvé sa belle appa
rence. Couchée dans une panière, 
parée d'une fabuleuse fortune, elle 
roule en direction d'Orly. 
Pour les danseurs, un seul objectif : 
ne pas manquer le départ I C'est 
également celui des gangsters qui 
les suivent. Que les danseurs s'en
volent et les diamants avec eux I II 
faut en effet gagner le Canada où 
leurs associés américains attendent 
l'arrivée du trésor avec l'impatience 
que l'on devine. La voiture qui 
emmène les danseurs et Coppélia à 
Orly roule de plus en plus vite, et 
soudain c'est l'accident... 
Carrefour 
Téléjournal 
Tour de Suisse 
7e étape : Montana-Lugano. 
(Reflets filmés.) 
(C) Chapeau melon 
et Bottes de Cuir 
Mais qui est Steed ? 
Une nouvelle aventure interprétée 
par Patrick MacNee dans le rôle de 
John Steed et Linda Thorson dans 
celui de Tara King. 
Personnalité suisse 
Peter Schifferli, l'éditeur suisse alé
manique de 1200 ouvrages. 
(C) L'homme à la recherche 
de son passé 
Une émission de Pierre Barde et 
Henri Stierlin. 
Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

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

13.00 Télé-midi 
Cours de la Bourse. 

13.30 Je voudrais savoir 
Une émission du Centre national 
d'éducation sanitaire et sociale. A 
l'automne de la vie. 

18.15 Dernière heure 
18.17 Contact 
18.25 Jeu : Total 3000 
18.40 Les chemins de la vie 

Une émission d'Armand Jammot. La 
6e et la 5e à la rentrée prochaine. 
La réforme progressive année par 
année. 

19.10 Bonne nuit les petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.15 Actualités régionales 
19.35 Annonces et météo 

Feuilleton : 
19.40 Les Oiseaux rares 
19.55 Annonces 
20.00 Télé-soir 

Voir et revoir : 
20.30 Le Détenu 

Scénario original et dialogues de 
Roger Stéphane. Adaptation : Roger 
Stéphane et Michel Mitrani. 

22.10 Emission médicale 
2e partie. Une émission de Pierre 
Desgraupes et Igor Barrère. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 (C) Emissions pour les jeunes 
Colorix : 
Aux quatre vents de l'aventure : La 
rivière du Diable - Burlesque : Huit 
colonnes à la une - Kiri le Clown, 
émission de Jean Image : La boîte 
à surprise. 

19.15 Actualités régionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour le9 émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse. 

19.35 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 

Présentation des personnages du 
nouveau feuilleton : 

20.00 (C) DTbervllle 
20.30 (C) Point contrepoint 

Une émission de René Puissesseau 
et Jean-François Chauvel. 

22.00 (C) Arcana: 
Connaissance de la musique 
Une émission de Maurice Le Roux. 
Ce soir : La contrebasse. Instruments 
anciens : La famille des violes. 

22.30 (C) Nocturne 
Avec la participation de Janos Lieb-
ner (viole de gambe). Allegretto con 
variazioni, J. Haydn - Adagio en sol 
majeur K.-F. Abel. 

• ~ . • • ' . • 
es d e l a r a d i o 

Mardi 17 juin 1969 
Premier programme 

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

12.45 Le feuilleton : Candice, ce n'est pas 
sérieux. 12.55 Mardi les gars I 13.05 Musi-
color. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 
Le monde chez vous. 15.05 Concert chez soi. 
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Sincé
rité. 17.05 Arrivée du Tour de Suisse à 
Lugano. 17.10 Tous les jeunes. Pour vous 
les enfants. 17.55 Roulez sur l'or. 18.00 In
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.40 Sports. 18.55 Roulez sur l'or. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 
19.35 Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 
20.25 Intermède musical. 20.30 Drôle de 
Couple, pièce de Neil Simon adapt. fr. 
Albert Husson. 22.30 Informations. 22.35 
La tribune internationale des journalistes. 
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der
nière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes I 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Play 
time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 

La vie musicale. 21.50 Les Bavards, opéra. 
22.30 Anthologie du jazz. 

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

midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire, 15.05 Jules-César, opéra, extr. 
Haendel. 16.05 Visite aux malades. 15.30 
Musique de divertissement pour les per
sonnes âgées. 17.12 Tour de Suisse. 17.30 
Pour les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actua
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne 
nuit les petits. 19.00 Tour de Suisse. Com
muniqués. 19.15 Inf. Météo. Actualités. 
20.00 Hit-Parade. 20.30 Anecdotes de la 
vie d'A.-J. Fischer. 21.00 Chœur et Orch. 
Faith. 21.15 Les Jollypops et Rolf et son 
Honky Tonky Poppy Band. 21.45 La situa
tion internationale. 22.15 Inf. Météo. Com
mentaires. 22.25-23.25 Jazz. 

Mercredi 18 juin 1969 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash. 
6.10 Bonjour à tous I Informations. 6.59 

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 A votre service I 
11.05 Crescendo. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 
Quatre à quatre. 
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HORIZONTALEMENT 
1. Cavités souterraines. 2. Qui vous 

conserve vie et santé. 3. Copulative. Partie 
molle du talon. Côté de l'hozizon. 4. Afflu
ent du Lot. Il fut quelque temps un homme 
de robe. 5. Bouts de bois. Son château 
domine l'Indre. 6. Shylock la pratiquait. Le 
Pactole en charriait. 7. Ferme. Mettre les 
pouces. 8. Sont observés par les gens du 

pays. A une heureuse issue. 9. Moyens 
d'en sortir. Ravi. 10. Le premier rang. Leur 
feuille est purgative. 

VERTICALEMENT 
1. Congédie avec plus ou moins de 

ménagements. 2. Vendangeuse. Joyau de 
la commune de Rigny. 3. Possessif. Pronom. 
Symbole d'une unité. 4. Danseuses égyp
tiennes. Elle est bien connue dans le quar
tier. 5. Compositeur russe. Attirée dans la 
bouche en y faisant le vide. 6. Levée. 
Rivière de Suisse. 7. Possessif. Cours sou
vent séchés. 8. La santé est le plus pré
cieux de tous. Sa bru effaça ses rides. 
9. Végétal. Argument fait de propositions 
enchaînées. 10. Chien d'arrêt. Donnent des 
traits réguliers. 

SOLUTION DE LUNDI 
Horizontalement. — 1. Barbacane. — 2. 

Banal. Ouïr. — 3. As. Méat. Té. — 4. 
Lime. Leers. — 5. Anoure. Mai. — 6. 
Trous. TP. — 7. Cet. Irénée. — 8. Ires. 
Ove. — 9. En. Ornière. — 10. Réunies. Us. 

Verticalement. — 1. Balancier. — 2. 
Basin. Erne. — 3. An. Motte. — 4. Rameur. 
Son. — 5. Blé. Roi. Ri. — 6. Aleurone. — 
7. Cote. Sévis. — 8. Au. Em. Née. — 9. 
Nitrate. Ru. — 10. Erésipèles. 

M 

Bien entendu il faudrait encore quelque temps aux Ferro-
mânes pour s'habituer aux manières et mœurs des habitants 
originaires de G2, mais les premiers pas étaient laits. L'Arai
gnée pouvait dès à présent compter sur Twemm et Gelld. Ce 
dernier prit congé des Terriens avec beaucoup d'aménité, 
surtout de Sandra qu'il admirait particulièrement. Si elle 
n'avait pas été la iiancée de Pilote Tempête... Par ailleurs 
Jacques aussi lut regardé avec des yeux suppliants. La boule 
de Lirrt ne cachait rien de ses sentiments à son égard, ce qui 

était loin de plaire à Sandra, bien entendu. Elle tirait son 
iiancé vers le hovercar, visiblement pressée de mettre Un à 
ses adieux. « Je suis heureuse que nous n'ayons pas de boule 
comme eux, car je ne sais pas comment nous cacherions nos 
sentiments », dit-elle avec un soupir. « Comme si nous le 
pouvions, même sans boule I •> dit Jacques en riant. Les Segns 
tirent des signes d'adieu jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans 
le lointain. 
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Question de patience. Lorsqu'on a enfin tenu le 
gros morceau, le téléphone a joué. Lambert et 
Andrieu sont arrivés a pied d'oeuvre avec quel
ques minutes d'avance seulement sur leur horaire 
habituel, donc sans que quiconque puisse en être 
surpris. Dissimulés dans la fourgonnette, ils se 
sont rendus méconnaissables au moyen des arti
fices que vous connaissez et sont entrés armes au 
poing. 

A moi de rire : 
— Des jouets d'enfants 1 
— Simple mesure de précaution, il fallait éviter 

tout malheur. J'admets qu'ils n'ont pas réussi à 
vous intimider et que les deux agresseurs, aidés 
par Matthieu, ont dû faire preuve d'un louable 
esprit d'initiative pour vous mettre hors d'état de 
nuire. 

Je précise : 
— Hors d'état d'intervenir. 
— Si vous voulez. 
Je constate : 
— Opération jusqu'ici réussie. 
— Les deux hommes se sont alors hâtés de 

reprendre un aspect moins insolite, l'un a puisé 
dans le coffre pendant que l'autre ficelait le cais
sier pour la forme et la bonne façon. Tous deux 
sont repartis; ils ont planqué l'argent et sont 
revenus quelques instants plus tard pour innocem
ment découvrir le forfait avec une émotion bien 
compréhensible et alerter la police. La suite s'est 
logiquement enchaînée : Matthieu, seul témoin, a 
dépité sa déposition plusieurs fois répétée. Bref, 
tout était contre vous et vous en avez fait la 
cruelle expérience. 

Un temps. 
— Marrant, non ? 
Pas du tout mon avis, mais lui s'en fout éper-

dument, part d'un rire énorme qui se fige lors
que j'arrive sur lui. Je vois en gros plan sa Douche 
se tordre. La détonation fait un bruit infernal; 

j'éprouve la sensation d'une immense chaleur dans 
la poitrine, d'abord localisée, puis elle s'étend par
tout. Je ne souffre pas, mais le goût fade du sang 
m'écœure. La pièce se renverse. 

Je n'existe plus. 

CHAPITRE 16 

Le néant. 
Il n'est cependant pas complet puisque j'en ai 

conscience. C'est peut-être ça la mort : ne plus 
exister pour les autres, que pour soi; ou plus 
exactement, être seul à savoir qu'on existe encore. 
On ne m'a pas abandonné; je sens leur présence 
près de moi. Je suis étendu ; sans doute sur le lit, 
car mon bras pend dans le vide. L'un d'eux le 
saisit, cherche mon pouls. C'est donc le docteur. 
Un long silence ; il relâche mon poignet. Nouveau 
temps. Puis il soulève une à une mes deux pau
pières qu'il referme presque aussitôt. Sale impres
sion. 

— Alors ? 
La voix d'Ancelin ; elle me paraît terriblement 

lointaine. Luc répond sur un ton neutre : 
— Vous ne l'avez pas manqué. 
C'est donc bien vrai ; pour eux, j'ai cessé de 

vivre. Je l'accepte sans révolte, avec un peu 
d'amertume pourtant à l'idée que les crimes 
d'Ancelin pourraient rester impunis. 

Une immense lassitude m'envahit ; je m'enfonce 
doucement, n'ai pas la force de me raccrocher, 
même pas à Dominique; je pense simplement 
que c'est un peu bête d'avoir passé si près du 
paradis. 

Combien de temps mon absence a-t-elle duré ? 
Je l'ignore. Je sais en revanche que je ne suis pas 
encore de 1 autre côté ou, si j'y suis, il ressemble 
étrangement à celui que je viens de quitter. J'ai 
ouvert les yeux, je vois tout ce qui m'entoure, je 
peux bouger mes bras. Sur ma chemise, une grosse 
tache brune; du sang. Je ne ressens cependant 
aucune douleur, comme si j'étais anesthésié, mais 
j'éprouve beaucoup de peine à respirer. 

LES DOIGTS SENSIBLES DE 
MODESTY REPÈRENT LA 
CARTE D'UNE OMBRE DE 
CHEVEU PLUS LARGE 
OHE LES AUTRES ET.. 

JE T'AT-6 
TENDS EN 

BAS, AU 
BORD DE 

•EAU, PEN. 
DANT QUE 

TU T'HA. 
BILLES, 
WILLIE... 

NOUSBA. 
VARDE-
R0NS UN 

PEU EN 
US PRO
MENANT.. 
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Mardi 17 Juin 1969 

APRÈS LE TERRIBLE DRAME DE NATERS 

Le point de vue d'un spécialiste des courses 
Le terrible accident qui, dimanche, a 

coûté la vie de plusieurs personnes lors 
de la course automobile Naters-Blatten a 
jeté la consternation dans notre pays. A 
nouveau, le problème de l'utilité de telles 
courses est posé. Il nous a semblé, en 
outre, fort judicieux de connaître, après 
ce drame, le point de vue d'un spécia
liste des courses automobiles, soit de 
M. Simon Derivaz, membre de la commis
sion sportive nationale de l'ACS. 

Le parcours 
au point de vue technique 

M. Derivaz nous a précisé que le par
cours de 6 km. 800 conduisant de Naters 
à Blatten sur une dénivellation de 600 mè
tres exigeait une mémorisation parfaite. 
Sur le plan du pilotage lui-même, il fallait 
donc que les qualités des pilotes soient 
bonnes. Si l'on se base sur les résultats 
atteints tant aux essais qu'en course, on 
peut constater que les pilotes qui étaient 
peu qualifiés ou pas encore très accoutu
més à la compétition réalisaient des temps 
qui sont très moyens. Le vainqueur du 
jour, le docteur Hans Kuhnis, de Bâle, a 
réalisé un temps absolument extraordi
naire, à la moyenne de près de 98 km./h. 
M. Kuhnis a déclaré lui-même au comman
dant de la police cantonale valaisanne, 
M. Ernest Schmid, que, sur le plan de 
l'organisation, il n'y a aucun reproche à 
formuler à rencontre des organisateurs. 
Toute l'équipe qui organise traditionnelle
ment Sierre-Montana, équipe rodée depuis 
dix années, s'était déplacée à Naters. Les 
mesures de sécurité avaient été poussées 
au maximum et la fatalité a joué là un 
rôle tragique qui est déploré par tous les 
responsables de l'organisation. 

Le drame 
Sur le plan technique, le concurrent, 

M. Gwer Reichen, à environ 1 km. 500 
après le départ, a tout d'abord, dans une 
série de courbes à peine prononcées, fait 
une « touchette » sur la cunette à droite 
de la route. Au moment où il a voulu 
redresser — ce sont là ses déclarations — 

son coup de volant a peut-être été un peu 
trop brutal, si bien qu'il a été déporté 
sur le côté gauche de la route, où il a de 
nouveau touché la bordure. Il est revenu, 
50 mètres plus haut environ, sur le côté 
droit. A ce moment-là, il semble que, em
portée par la vitesse — de l'ordre de 150-
160 km./h. — la voiture a franchi une bar
rière de protection en bois et a fauché 
le public qui se trouvait de l 'autre côté 
de cette barrière. 

Interdiction au public 
Le public ne devait pas se trouver à 

cet endroit, où il y avait des panneaux 
d'interdiction. L'un se trouvait à quelque 
20 mètres avant l'endroit où l'accident 
s'est produit et l 'autre se trouvait im
médiatement au-dessus. Un commissaire de 
parcours se trouvait à cet endroit précis 
et il a fait environ — selon ses déclara
tions — une douzaine d'interventions au
près des spectateurs pour les prier d'éva
cuer la piste, ce qu'ils firent. Mais, dès 
que le commissaire se déplaçait à nou
veau, les spectateurs s'appuyaient à nou
veau à la barrière. 

Il y a lieu de relever que, si le public 
avait été accoutumé aux courses comme 
l'est celui des régions où celles-ci se dis
putent traditionnellement, ce public aurait 
réagi immédiatement et se serait précipité 
à l'abri. Les spectateurs sont restés para
lysés sur la bordure de la route, car leur 
capacité de réaction était complètement 
annihilée par ce projectile qui leur arri
vait dessus. 

Et le pilote ? 
M. Gwer Reichen avait une licence na

tionale depuis plus de 20 ans. Habitué des 
courses, il a participé à des rallyes sur de 
très longues distances et c'est un homme 
qui était en possession de son sang-froid. 
Preuve en est, après son accident, alors 
qu'il était légèrement blessé, la première 
chose qu'il fit fut de s'occuper des bles
sés et notamment des enfants qui étaient 
les plus touchés. 

M. Genoud reçu le 27 juin 
On vient de fixer les dates de réception 

des nouveaux conseillers d'Etat, entrés en 
fonction le 1er mai et élus en mars. M. 
Genoud sera reçu à Orsières le 27 juin, 
durant la session prorogée du Grand Con
seil et M. Antoine Zufferey sera reçu à 
Sierre en septembre. 

T O U R I S M E 
(Suite de la première page.) 

Autrefois bastion stratégique, écono
mique et culturel de la Rome impériale, 
Cologne a gardé de cette époque d'in
nombrables témoignages. Du Moyen Age 
aussi, elle nous a conservé les souvenirs, 
que l'on trouve dans d'innombrables égli
ses, dans ses monuments, ses musées. 

La dernière guerre détruisit cette métro
pole à 90 °/o. Elle est actuellement entière
ment rebâtie, sur des données nouvelles 
C'est une cité ouverte sur l'avenir, habitée 
par près de 900 000 personnes. Là aussi, 
se trouvent les industries les plus diver
ses On dit volontiers que c'est la patrie 
de Deutz, de Bayer, le plus grand centre 
minier d'Allemagne qui assure le tiers de 
la production d'électricité de la Républi
que fédérale. Mais c'est aussi une place 
forte de la finance et des assurances. C'est 
un centre important du trafic européen 
De là partent les bateaux qui montent ou 
descendent le Rhin ; alentour, une cein
ture autoroutière longue de 56 kilomètres 
et tracée à 8 kilomètres du centre assure 
d'excellentes liaisons avec cinq autorou
tes La gare centrale voit passer chaque 
jour 800 trains de voyageurs. L'aéroporI 
en constant développement que Cologne 
partage avec Bonn, est desservi par toutes 
les compagnies internationales. Mais cette 
ville ne représente pas seulement une for
ce économique, c'est aussi un des hauts 
lieux du tourisme... 

Hubert REVOL 

(A suivre) 

Les réceptions n'ont pas été organisées 
plus tôt en raison du recours déposé au 
Tribunal fédéral et qui a obtenu la suite 
que l'on sa i t 

SI0N 
Ce soir : dames et demoiselles 
bourgeoises sont invitées 

La bourgeoisie de Sion, que préside 
M. Bernard de Torrenté, a pris l 'heureuse 
initiative d'inviter, ce soir mardi 17 juin, 
à la salle du Grand Conseil, les dames 
et demoiselles bourgeoises de Sion. Il 
s'agit d'une assemblée d'information cou
vrant le souci de l 'autorité d'accorder à 
la femme la place de choix qu'elle mérite 
dans une démocratie moderne, et ceci 
à la veille de l'octroi, par le canton, du 
droit de vote aux femmes. 

C'est à 20 h. 15 qu'est fixé ce rendez-
vous féminin bourgeois de Sion, à la salle 
du Grand Conseil. 

FOOTBALL FÉMININ 
Sion-Valère-La Chaux-de-Fonds, 
10-0 (8-0) 

(n) Deux cents spectateurs environ onl 
assisté, dimanche après-midi, à la pre
mière rencontre officielle d'une équipe 
valaisanne de football féminin. Supérieu
res en technique et animées d'une volonté 
bien sympathique, les coéquipières de Ma
deleine Boll n'ont pas eu de peine à 
bousculer une équipe neuchâteloise assez 
décevante. 

Le match fut caractérisé par une lenteur 
excessive, rendant le spectacle assez peu 
convaincant Leb réactions autour du ter
rain, allait de l'aimable « mise en boîte » 
à la critique bienveillante, tendent à 
prouver que les spectateurs ne sont pas 
restés indifférents. Reconnaissons à ces 
jeunes filles le courage d'avoir tenté quel
que chose en se singularisant quelque peu, 
ce qui n'est pas à dédaigner de prime 
abord. Elles sont libres de préférer le 
football au point d'Alençon et, si ce sport 
leur plaît, pourquoi ne continueraient-elles 
pas ? 

L'enquête en cours 
Le juge-instructeur de Brigue conduit 

l 'enquête ainsi que le commandant de la 
gendarmerie cantonale. Le résultat de cette 
enquête doit être connu avant de se pro
noncer de manière précise. Les déclara
tions du pilote, qui a été entendu dans 
la demi-heure qui a suivi l'accident, con
cordent avec les relevés topographiques 
qui ont été faits sur la route. 

Sur demande du juge-instructeur, la voi
ture a été placée sous séquestre. Deux 
experts, M. Antoine Gschwend et M. Bon
net, experts au service cantonal automo
bile, ont immédiatement procédé à un 
contrôle du véhicule. Leur rapport est 
positif : ce véhicule était parfaitement en 
ordre de marche, aucun défaut dans la 
direction, les freins, les pneumatiques 
(d'excellente qualité et pratiquement 
neufs), tandis que la suspension était en 
parfait état également. Sur le plan de la 
technique du véhicule, aucun reproche 
n'est donc à soulever. 

Suppression des courses ? 
Sur le coup de la tragédie de dimanche, 

la question de l'utilité de telles courses 
peut se poser. De l'avis personnel de 
M. Derivaz, ces courses permettent d'amé
liorer les voitures, de série, notamment 
dans la question des freins et c'est grâce 
aux efforts des constructeurs que la sécu
rité peut être augmentée. 

La tragédie vécue dimanche est à dé
plorer, mais elle est due à un concours 
malheureux de circonstaTices. Les organi
sateurs, profondément marqués par ce dra
me, partagent la très vive douleur de 
toutes les familles dans le deuil et la 
souffrance. 

C'est sur ce tronçon du parcours, à 
1 km. 500 du départ, que s'est déclenchée 
la tragédie. La puissante Cobra du doc
teur Reichen a touché le muret que l'on 
voit à droite de notre photo, puis a été 
déportée sur la gauche. Une correction un 
peu trop brusque — de l'avis même du 
pilote — a ramené le bolide, lancé à 
150 km./h., vers le muret amont qu'il 

toucha une deuxième fois avant de sortir 
de la route, en haut et à gauche de la 
photo, pour tomber, à 3-4 mètres en contre
bas, contre un chalet, après avoir fau
ché et écrasé des spectateurs stationnant 
dans cette zone interdite au public par 
deux panneaux. 

(Photo Valpresse.) 

Jeudi: ouverture des Fêtes du Rhône 
C'est donc jeudi 19 juin — pour durer 

jusqu'à dimanche soir 21 Juin — que s'ou
vriront en grande pompe les Fêtes du 
Rhône de Sierre, qui n'ont plus eu lieu 

en Valais depuis 1948. Voici le program
me de la première journée (nous publie
rons dans nos prochaines éditions les pro
grammes des jours suivants) : 

Brillante assemblée de l'Office 
régional du tourisme de Martigny 

Par une belle journée ensoleillée, l'Of
fice régional du tourisme de Martigny 
(ORTM) a tenu son assemblée générale 
annuelle dans la coquette station de Sal-
van, sous la présidence de Me Victor 
Dupuis, avocat et notaire à Martigny. 

Plus de cinquante représentants des 
communes, des sociétés de développement, 
des chemins de fer, des téléphériques et 
d'autres membres de l'ORTM se sont ren
contrés à cette occasion. Ils furent aima
blement et généreusement reçus et salués 
par MM. Jean Flora, président de Sal-
van, et Gabriel Collombin, président de 
la Société de développement des Granges-
sur Salvan (à quand la fusion des socié
tés de développement de toute la con
trée ?). 

Le rapport de gestion 
Notre journal a déjà, par la plume de 

son rédacteur en chef Gérald Rudaz, don
né l'essentiel de ce substantiel rapport 
dans le numéro de vendredi dernier. Il 
n'est donc pas nécessaire d'y revenir. 

L'exposé de M. Rodolphe Tissières 
et les interventions 

Me Rodolphe Tissières, conseiller na
tional, a présenté un rapport fort vivant 
sur le voyage parlementaire suisse orga 
nisé récement en France dans la région 
de Nîmes-Montpellier, soit dans la région 
Lauguedoc-Roussillon, où de gigantesques 
travaux d'aménagement touristiques sont 
en cours. L'Etat français y a acheté 
4 000 hectares de terrains résidentiels et 
l'on prévoit, pour 1985, plus de 40 mil
lions de vacanciers dans cette zone. On 
pense également qu'il y aura prochaine 
ment plus de 100 millions de touristes en 
Europe, venant aussi bien de l'Europe 
de l'Est que des Etats-Unis. C'est dire que 
le tourisme demeure un facteur de paix 
et de prospérité économique de tout pre 
mler ordre et que nous ne pouvons pas 
nous contenter de nos positions acquises 
Un plan d'ensemble s'impose en notre 

pays. Me Tissières tira des exemples de 
l'expansion de Verbier et, à ce propos 
annonça que l'insuffisance actuelle de la 
route d'accès exigera probablement la 
construction d'une télécabine Le Châble-
Verbier. Enfin, des considérations furent 
émises sur le problème de la Combe de 
l'A qui fit couler tant d'encre. Il parla 
également de l'éventualité d'un téléphéri
que atteignant la Pointe d'Orny, qui pour
rait faire de Champex un grand centre de 
ski d'été. 

Après cet exposé, diverses interventions 
ont été le fait de MM. Jean Actis, député, 
sur l'aménagement du territoire ; Flora, 
sur les travaux en faveur de la route de 
Salvan, ainsi que sur la future liaison 
Salvan-Finhaut ; Rouiller, président de 
Martigny-Combe, sur le prochain aména
gement de l'Arpille ; Fernand Carron, pré
sident de Fully, sur la zone protégée des 
Follatères pour la flore et sur la renais
sance de la Route du vin et des fruits ; 
Georges Vouilloz, président de Finhaut, 
sur le tourisme dans la région de Barbe-
rine-Emossons. Enfin, MM. Marcel Mon
net (Isérables) et Pierre Crettex (Marti
gny) orientèrent l'assemblée sur l'intro
duction du service compris dans les cafés 

Intervention intéressante, pour conclure 
de M. Udriot, qui suggéra des mesures 
pour l'éducation du personnel touristique 
(proposition que le « Confédéré » soutient 
d'autant plus fort qu'il l'a faite à plusieurs 
reprises déjà). 

Résolution 
A la fin de l'assemblée, qui fut vivante 

et animée, la résolution suivante fut vo
tée : 

« Les membres de l'ORTM condamnent 
vigoureusement l'initiative contre la main-
d'œuvre étrangère qui porterait une gravr 
atteinte au prestige de la Suisse ainsi 
qu'aux intérêts du tourisme considéré 
comme l'un des principaux facteurs de le 
prospérité économique de notre pays. » 

SYLVANUM. 

Jeudi 19 juin 
Journée de l'Europe 
17 h. 30 : cortège avec les sociétés loca

les escortant le drapeau de l'Europe 
(place de la Gare, place Beaulieu, Hô
tel de Ville) ; 

18 heures : place de l'Hôtel-de-Ville, re
mise du drapeau de l'Europe ; marches 
exécutées par la Gérondine ; présen
tation de la cérémonie par M Paul 
Germanier ; discours de Mme Suzanne 
Ploux, représentante du Conseil des 
communes de l'Europe à Strasbourg ; 
remise officielle du drapeau de l'Eu
rope ; marche « Au Drapeau » par la 
Gérondine ; allocution de M. Maurice 
Salzmann, président de la ville ; pro
ductions des tambours et clairons sier-
rois ; allocution de M. Antoine Zuffe
rey, conseiller d'Etat ; « Marche de 
l'Europe », par la Gérondine ; apéritif 
officiel dans les jardins de l'Hôtel de 
Ville ; 

20 heures : dîner officiel à l'Hôtel Arnold ; 
productions de la Chanson du Rhône ; 

21 heures : halle des fêtes, gala d'ouver
ture avec Mme Joséphine Baker et le 
pianiste Pierre Spiers ; productions de 
Mlles Josiane Rey, Isabelle Bonvin et 
de l'orchestre « New Orlean's Hot 
Club » ; 

23 heures : bal avec l'orchestre « The New 
Brothers ». 

AU TEMPS DE LA PARTICIPATION 

LA BOURGEOISIE DE SION, désireuse 
d'associer pleinement ses membres au 
dynamique développement de leur cité, 
invite cordialement 

Mesdames et Mesdemoiselles 

BOURGEOISES DE SION 
à l'assemblée qui leur est réservée 

le mardi 17 juin 1969, à 20 h. 15, 
en la salle du Grand Conseil. 

La Bourgeoisie de Sion. 
P 36-37138 
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les nouve l l es sport ives 
> 'v"^\ 

CYCLISME 

Adorni, nouveau leader du Tour de Suisse 
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 

Adorni s'est enfin décidé à passer à 
l 'attaque. Il l'a fait avec superbe, sans 
complexe, en grand et véritable champion 
du monde. Reléguant ses adversaires à 
plus de sept minutes pour le seul Jans-
sen. Il a marqué son désir de vaincre dans 
l 'épreuve du SRB. Il ne se trouvera pas un 
Gimondi pour lui ravir, l'ultime jour de 
course, son maillot jaune. Adorni, à moins 
d'une défaillance peu probable, arrivera 
à Zurzach vêtu d'or. C'est l 'enseignement 
majeur de cette sixième étape. 

Van Springel, Janssen, Aimar sont KO. 
Seuls les Espagnols ont sauvé « les meu
bles » parce qu'ils refusèrent de mourir 
avec les gros bras et, fait réjouissant, 
Bernard Vifian et Louis Pienninger n'ont 
pas sombres, de même que Dubach. On 
les retrouvent dans les dix premiers au 
classement général en ce qui concerne le 
Genevois et l 'homonyme de Fritz, le direc
teur de la Zimba. 

Etape éprouvante, mais digne d'un grand 
Tour. Son découpage, le tracé du parcours, 
furent une réussite à l'actif des gens char
gé de son élaboration. Après un premier 
temps où Janssen et Aimar réussirent a 
placer deux de leurs hommes en tête (Lo-
pez, Rodriguez), il pouvait inquiéter van 
Springel pour le maillot Jaune, et Balague 
accompagné de Rosso on entra dans le 
vif du sujet. Ces hommes eurent Jusqu'à 
trois minutes d 'avance sur la tête du pe
loton qui s'était fractionné à la sortie de 
Saint-Maurice Ce fut du reste, dans une 
certaine mesure, la perte de van Springel, 
Janssen et Aimar, ils se trouvèrent dans 
l 'arrière de la troupe. Adorni ne demanda 
pas longtemps à réfléchir pour passer à 
l 'attaque. Il creusa un trou définitif pour 
terrasser le Hollandais, le Français et le 
Belge. Tout se Jouait dans cet instant 
crucial. 

La suite ne fut que la voie du triomphe 
pour le coureur de Parme. Un à un les 
hommes qui avaient tenté l 'aventure avec 
lui s'inclinèrent, devant sa puissance et 
son aisance. Seuls quelques-uns se révol
tèrent pour sauver leur propre barque. 
Ce fut le cas des Espagnols entre autres 

Ainsi, à l 'heure où le Tour va se trans
porter au Tessin, son visage est modifié. 
Adorni est enfin en tète après avoir délé
gué des « gragrari » à l 'assaut des vain
queurs possibles. Derrière, nous trouvons 
— dans les dix premiers — trois Espagnols, 
un Belge, en la personne du petit David, 
deux Suisses qui sont Vifian, le Gene
vois, et Louis Pfenninger, le Zurichois, un 
Français avec Paul Gutty et encore un 
Belge. 

L'ex-maillot Jaune van Springel est à 
six minutes d'Adorni. Le camp des vain
queurs possible se réduit donc de façon 

TOUR DE SUISSE, 
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE 
AU COL DU PILLON 

Enrico Paolinl a passé en tête au col 
du Pillon. 

Voici Enrico Paolini à droite, suivi d'Au-
relio Gonzales et Mariano Diaz. 

UN INTÉRESSANT CONCOURS 
IHPPIQUE À LA TOUR-DE-PEILZ 

Un temps chaud et orageux présidait a 
cette manifestation qui se déroulait une 
fois de plus sur le bel emplacement de La 
Faraz. Emplacement idéal pour ce genre 
de manifestation. Le Club équestre de Vil-
lard organisateur, sut en tirer le meilleur 
profit. La collaboration de tous les mem
bres du club, dans un vrai esprit de fa
mille, conitribuait à la pleine réussite de 
ce concours. 

La journée de samedi portait au pro
gramme que des épreuves réservées aux 
cavaliers sans licence, juniors et amateurs. 
Le premier parcours en V était favorable 
aux Genevois avec en tète J. Martin sur 
Gamino et Mlle M. Abbedecarraux sur 
Baiko. A la troisième place un concurrent 
du lieu : R. Leone montant Irius devant 
J.-F. Marcel de Lausanne (Nughty-Boy), 
etc. 

Chez les amateurs J.-P. Baud de Russin 
sur Haydock ne manquait pas la coche 
devant R. Haefli de La Tour (Caravelle II) 
et Mlle S. Dauner de Saint-Prex (Galéja
de). Trois parcours sans faute. 

Dans une épreuve en A/I et II la premiè
re série trouvait sa conclusion avec une 
belle victoire de Mlle D. Faes, fille du 
président du CEV, sur Ail Nor suivie de 
près par P. Baud (Haydock) qui était en
core à la quatrième place avec Babine, en 
troisième position, Mlle S. Cramer de 
Founex sur Babine, etc. 

Les lauréats de la deuxième série se 
présentaient dans l 'ordre suivant : 1. A. 
Riedo de Guin sur Willis. 2. J. Perrot Al-
laman sur Old Chap. 3. Mlle M.-J. Bou-
chet sur Ulysse. 4. Mlle M. Tardy Sévery 
(Houchka). 

Pour terminer cette première journée 
on rengegistrait encore un succès genevois. 

ATHLÉTISME 

Le Soviétique Romuald Klim 
bat le record du monde 
du lancement du marteau 

Le Soviétique Romuald Klim est devenu, 
à Budapest, pour la première fois au cours 
de sa longue carrière sportive, recordman 
du monde du lancement du marteau avec 
un Jet de 74 m. 52, battant ainsi le pré
cédent record détenu par son grand rival 
hongrois Gyula Zsivotzki depuis le 14 sep
tembre 1968, à Budapest, avec 73 m. 76. 

Champion olympique en 1964 à Tokyo, 
il aura fallu 15 ans à Klim, né le 25 mal 
1933, à Minsk, pour gravir tous les éche
lons de la hiérarchie mondiale. Technicien 
hors pair, se surpassant plus particulière
ment dans les grandes compétitions, Klim 
a remporté jusqu'ici, outre la médaille d'or 
à Tokyo, le titre européen en 1966. En 
finale olympique, en 1968 à Mexico, le 
Hongrois l'avait battu de 8 centimètres 
pour la médaille d'or. 

Chronologie du record du monde du 
lancement du marteau depuis l 'année 1960 : 
Harold Connoly (EU) 70 m. 33, le 12 août 
1960 à San Antonio. 

Harold Connoly (EU) 70 m. 67, le 21 Juil
let 1962 à Standford. 

Harold Connoly (EU) 71 m. 06, le 29 mai 
1965 à Modeslo 

Harold Connoly (EU) 71 m. 26 le 20 Juin 
1965 à Walnuk. 
Gyula Zsivotzky (Hon) 73 m. 74 le 4 sep
tembre 1965 à Debrecen. 
Gyula Zsivotzky (Hon) 73 m. 76, le 14 sep
tembre 1968 à Budapest. 
Romuald Klim (URSS) 74 m. 52, le 15 juin 
1969 à Budapest. 

Sport-Toto 

nette. Et la question qui se pose mainte
nant est de savoir qui pourra inquiéter 
Adorni ? Les jours qui vont suivre nous 
l 'apprendrons. Jean SUTTER. 

Classement de la sixième étape, Gstaad-
Crans-Montana (145 kilomètres) : 

1. Vittorio Adorni (It.) 3 h. 41' 14", 2. 
Aurelio Gonzales (E.), 3. Dieter Puschel 
(AIL), 4. Eduardo CasteHo (E.), 5. José 
Perez-Frances (E.), 7. Bernard Vifian (S.), 
8. Louis Pienninger (S.) et 10. Fredy Du
bach (S.). 

Classement du Prix de la montagne, 
lors de la 6e étape (col du Pillon), kilo
mètre 17,500, 1546 mètres d'altitude : 

1. Paolini (It.), 2. Gonzales (E.), 3. Bala
gue (E.), 4. Gutty (F.), 5. Diaz (E). Classe
ment général du Prix de la montagne 
après la 6e étape : 1. Paolini, 2. Gutty, 3. 
Balague, 4. Gonzales, 5. Diaz. 

Classement par points : 
1. Janssen (H.). 2. van Springel (B.), 3. 

Aimar (F.), 4. van Rijckeghem (B.), 5. Ar
mani. 

Classement général : 
1. Vittorio Adorni (It.) 20 h. 04' 17", 2. 

Aurelio Gonzales (E.), 3. Dieter Puschel 
(AIL), 4. Louis Pfenninger (S.), 5. Bernard 
Vifian (S.). 

Décision équivoque de la FICP 
qui lève la suspension de Merckx 

Après une délibération de 3 h. 30 au 
siège de la Fédération internationale de 
cyclisme professionnel (FICP) à Bruxel
les, M. Hegesippe, président du comité 
directeur de la FICP a donné à la presse 
la lecture du communiqué officiel suivant : 

« Les membres du comité directeur de la 
FICP, réunis aux fins d'examiner l'appel 
de la Royale ligue vélocipédique belge 
(RLVB), de la décision de la Fédération 
italienne de cyclisme de suspendre le 
coureur Eddy Merckx du 2 Juin au 1er 
juillet 1969 pour dopage au récent Tour 
d'Italie. 

— Après avoir examiné les pièces du dos
sier. 

— Acceptent les résultats des prélève
ments et respectent le travail des mé
decins italiens. 

— Admettent que la Fédération italienne 
de cyclisme avait le droit de suspendre 
Eddy Merckx selon les résultats des 
prélèvements. 
Considérant le passé irréprochable du 

coureur incriminé et les résultats, tous 
négatifs, des dizaines de contrôles qu'il 
a subis jusqu'à présent. 

— doutent que le dopage de Merckx ait 
été volontaire. 

— Lui accordent à la majorité le bénéfice 
du doute et lèvent dès ce jour la sus
pension dont il est l'objet. 

— décident en outre et à l 'unanimité de 
procéder à la révision complète de la 
réglementation en matière de répression 
de dopage. . . . 

— Instituent à cet effet une commission 
dont feront partie des membres de la 
FICP, les membres de la commission 
médicale de l'UCI ainsi que des repré
sentants des coureurs professionnels 
mandatés par leur fédération. » 

En V/I et II le succès souriait une nouvel» 
le foit à J. Martin sur Gamino suivi de 
Mlle Mofakham de Lausanne (Racilia) et 
de J . Nicod de Bottens (Antoine). 

Le terrain de La Faraz convenait fort 
bien aux cavaliers du bout du lac, les ré
sultats de dimanche le confirmaient. Le 
premier parcours du programme en L. I. 
au chrono trouvait à la bonne place Fr. 
Davoine sur Floks ; 2. B. Genoud sur Pad
dy Pride tous deux de Lacanneux ; 3. R. 
Gaule de Crans sur Chico, etc. Sur les dix 
premiers classés nous trouvions sept Gene
vois. Au septième rang Mlle M. Wyss de 
Cugy (Unica). 

Mettons en relief les belles prestations 
de Mlles R. et D. Meylan d'Orbe, deux 
parcours sans faute au barrage (cat. J.'I) 
sur respectivement Merveilleux et Gitan 
et victoire valaisanne (2e série, J. II.) de 
M.Brandie de Vouvry (Patrick) serré de 
près par Ph. Mazzone d'Apples (Régate), 
Olivier Tschantz de Vesenaz (Votan) et 
M. Guerdat de Bassecourt Barbara. Of. au 
bar. 

Le Prix de l'armée, épreuve très prisée 
dans une manifestation hippique (cat. M. 
I. B.) était remportée avec brio par le 
président du jury le major J.-J. de Wate-
ville sur Vacovia ; 2. PIt. R. Clavel de 
Lausanne (Ramée) ,• 3. PU. R. Oppliger 
IBritus) et le lt. Poschung de Bulle (Wi-
clef). 

Sur le même parcours, Prix des habits 
rouges la tête du classement était tenue 
par Y. Micheli Jussy (Palatin) ; 2. R. Ul
rich Le Rosé Syrius, etc. 

Pour F. Davoine, journée bénéfique avec 
une deuxième victoire sur Floks dans le 
Challenge de La Tour-de-Peilz cat. L. IL 
contre la montre. 2. G. Steffen La Chaux-
de-Fonds (Merry), 3. R. Gaulé, Crans 
(Chico) i 4. H. Leclerc Genève (Bonaven-
ture) j etc. 

Encore une fois, la place était laissée 
aux juniors I et II pour une épreuve sans 
chrono avec barrage. Ils se présentèrent 
à la distribution des prix dans l'ordre 
suivant : J. I.) 1. Luc Henry La Tour-de-
Peilz sur All-Nor i 2. D. Opliger (Bessara-
bia) i 3. G. Capré (Hoang Ho) ; 4. Mlle 
Meylan (Gitan). Une seconde victoire en 
J. IL pour Luc Henry (Nitouche) > 2. M. 
Guerdat Bassecourt (Barbara) j 3. J.-L, 
Mazzone Killenaule, etc. 

Restait au programme une épreuve sé
lective pour les championnats romands des 
cavaliers de concours. Sur un parcours 
très sévère nous assistons à de fréquents 
changements au classement provisioire. 
Finalement se présentaient devant le jury 
dans l 'ordre de classement suivant : 1. 
Claude Manuel, Jouxtens i 2. Peter Reid, 
Genève. On trouve Dyens, au 4e rang, ca 
qui est un retour magnifique sur Pistazie, 
remise d'opération. 

Pour le Club équestre de Villard, beau
coup de satisfaction et de mérite à l'occa
sion de ces journées hippiques. 

ErGo. 

Réactions au Tour de Suisse 
La mise d'Eddy Merckx au bénéfice du 

doute par la FICP, après les résultats posi
tifs des analyses lors des contrôles anti
dopage du Giro, a passablement secoué la 
caravane du Tour de Suisse. « Où va-
t-on ? » s'est écrié Cools, le directeur spor
tif de Mann à l 'annonce de la nouvelle. 
« C'est la porte ouverte à toutes les infrac
tions en matière de dopage », relevait pour 
sa part Schotte, le directeur sportif de 
Flandria. De son côté, Jan Janssen ne ca
chait pas sa façon de voir les choses, lui 
qui vient de purger un mois de suspension 
pour un motif identique : « Il y a deux 
poids deux mesures. J e n'en veux pas à 
Merckx, il a toujours clamé son innocence. 
C'est la FICP qui a pris une décision lourde 
de conséquences. Il nous faudra tenir une 
table ronde des coureurs pour discuter de 
la participation d'Eddy au Tour de Fran
ce. » Quant à Emile Bodard, il était effon
dré. 

« En rentrant en Belgique, on a perqui

sitionné dans ma valise — la loi sur les 
stupéfiants autorise la police à le faire — 
et trouvé un produit autorisé en France et 
malheureusement interdit en Belgique. Ré
sultat : quatre mois de suspension en Bel
gique... » Les réactions sont une chose, les 
conséquences en sont une autre. « L'affaire 
Merckx est loin d'être terminée. Ne serait-
ce que sur le plan pénal. 

En Belgique, un coureur est puni par la 
loi sur le dopage. Le gouvernement belge 
ayant demandé une enquête au ministre 
belge de la santé, il en a reçu les résultats : 
Merckx était dopé. Les analyses et contre-
analyses en faisant la preuve, l 'interven
tion d'une tierce personne, à l'insu de 
Merckx, n'a pas été prouvée. Il appartient 
au gouvernement belge de se prononcer en 
dernier ressort malgré la décision de la 
FICP. Merckx partira au Tour de France 
car il est probable que la décision juri
dique intervienne dans plus d'un mois... 

J. S. 

CONTRÔLE ANTIDOPING 
Gimondi exige des garanties 

34 gagnants avec 13 p. 
546 gagnants avec 12 p. 

5017 gagnants avec 11 p. 
29 024 gagnants avec 10 p. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

4 025.85 
250.70 
27.30 

4.70 

L'annonce de la réhabilitation de Eddy 
Merckx a jeté un froid sur la conduite et 
le comportement de Felice Gimondi, à 12 
jours du départ du Tour de France, dont 
le Bergamasque sera un des principaux 
favoris. 

Ce n'est pas tant la mesure de clémence 
dont le Belg. a bénéficié qui chiffonne 
ainsi le champion d'Italie, mais bien plu
tôt l'Interprétation du règlement antido
ping, dont la mise en place fut longue el 
laborieuse. Cette nouvelle situation créée 
par les principaux organismes internatio
naux inquiète Gimondi qui estime que ce 
fâcheux précédent suscitera beaucoup de 

polémiques, si l'on ne trouve pas dans les 
plus brefs délais un nouveau système de 
contrôle antidoping. 

A la veille de la grande « boucle », Gi
mondi manifeste son mécontentement. « I) 
vaut mieux ne pas parler du tour, dit-i) 
avec les récents événements. Je demande 
que l'on apporte des éclaircissements à ce 
règlement antidoping. En bref, j 'exige des 
garanties pour ne pas risquer d'être vic
time de mauvaises surprises, un jour ou 
l'autre. Si l'on ne me donne pas satisfac
tion. Je ne partirai pas» craclut le Berga
masque. 

Le week-end «tennistique 
Week-end chargé pour les joueurs de 

tennis. Dimanche a eu lieu, en effet, le 
dernier « round » du championnat suisse 
interclubs de tennis, ligues nationales A 
et B. 

Grasshopper succède à Lausanne-Sports 

En catégorie supérieure, Lausanne-
Sports a battu 9-1 le T .C Genève, qui 
jouait sans Werren et Brechbuehl alors 
que les Pontaisiens, privés de Dimitri 
Sturdza, déjà à Wimbledon, alignaient 
Studer, Rapp, Michod et Burgener. Ces 
derniers ont remporté chacun leurs deux 
simples contre B. et D. Auberson, Bru-
loot et Schoenenberger, Burger-Michod 
perdant un point en double contre B. Au-
berson-Bruloot. Malgré cette victoire, 
Lausanne-Sports abandonne son titre de 
champion suisse au T.C. Grasshopper, qui 
a disposé dans sa dernière rencontre de 
Dàhlhôlzli (Berne) par le score de 7-3. 

En ligue nationale B, par contre, le Lau
sanne-Sports a remporté ses deux premiers 
et derniers points contre le Genève T.C, 
qui avait envoyé dans la capitale vau-
doise une petite équipe. C'est par 8-2 que 
Ph. Jaton, E. Sturdza, Stussy, Stoudmann, 
Vock et Merz ont pris le meilleur sur 
leurs adversaires, Vock et Stoudmann 
perdant chacun un point. 

Chez les dames de Montchoisi, affaiblies 
par l 'absence de Marilyn Chessex, victime 
d'une tendinite, défaite contre Old Boys 
II (Bâle) par 4-0, les Lausannoises Claire 
Jaton et Jacqueline Fiechter ayant af
faire à trop forte partie contre une équi
pe comprenant notamment Janine Bour-
gnon, classée en série A. 

Les championnats lausannois à Studer 

Michel Burgener qui, avec Jaton, Pierre 
Berney et Erick Sturdza a donné le titre de 
champion suisse universitaire à l'Unl-
Lausanne, a dû par contre laisser le titre 
de champion lausannois (séries A, pro
motion et B) à François Studer qui a 
gagné la finale vendredi soir à Mont-
choisi par 1-6, 6-3, 1-6, 7-5 après avoir 
disposé de Jacques Michod, lors des 
demi-finales, en trois sets (4-6, 6-3, 6-2). 
Burgener qui, en demi-finale, avait battu 
Roger Rapp (6-3, 6-3), a paru fatigué par 
une semaine particulièrement chargée, 
alors que Studer fait actuellement preuve 
d'une excellente condition physique. 

Dans les séries C et D, victoire du jeu
ne Kurt Gerne (Lausanne-Sport) sur Merz, 
Gerne remportant également le titre chez 
les juniors aux dépens de Comment par 
le score sévère de 6-1, 6-0. Chez les se
niors, Herzog a pris le meilleur sur Marc 
Burgener (l'oncle de Michel) par 6-3, 9-7. 

La nouvelle championne lausannoise, 
Mme Jaton (Montchoisi), a gagné par 
w-o contre sa coéquipière d'interclubs 
Marilyn Chessex, blessée. Le w-o de Ma
rilyn Chessex-P. Berney en demi-finale 
du double mixte contre Mlle Heim-G. Ul-
lmo a valu à cette dernière équipe de jouer 
et de perdre la finale contre le couple Ja
ton (8-6, 6-2), du T.C. Montchoisi. 

En juniors filles, Françoise Reymond 
(Lausanne-Sports) s'est imposée contre Ni
cole Légeret (Stade-Lausanne) 6-2, 6-4 
alors que le double messieurs a vu l'éton
nante victoire de Rapp- P. Berney sur Mi
chel Burgener-Michod par 6-3, 6-4, 3^6, 
6-3. A noter qu'aucune partie n'a dû être 
renvoyée au cours de la semaine passée. 
Ce qui est assez remarquable par les temps 
incertains que nous vivons en ce prin
temps 1969 ! 

J. DUFEY. 

flUTOMOBILISME 
Les écuries de course Ferrari, de To-

maso et Tecno, participeront au grand 
prix de la Loterie de Monza, pour voitures 
de formule II, le 22 juin. 

Ferrari alignera 3 voitures « Dino », qui 
seront pilotées par le Suisse Clay Regaz-
zoni, l'Italien Ernesto Brambilla et le Bri
tannique Derek Bell. 

Trois Tecno à moteur Cosworth seront 
au départ. Elles se/ont confiées au Bri
tannique Ronnie Patcerson, au champion de 
France Cevert et à l'Italien Nanni Galll. 

Enfin l'usine de Tomaso présentera sa 
nouvelle formule II à moteur arrière Ford-
Cosworth, qui constituera la grande at
traction de l'épreuve. Le Britannique Jona
than Williams, grand triomphateur des 
trois dernières éditions du grand prix, 
sera au volant de cette voiture. 
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Les buralistes postaux du Valais romand 
ont fêté le cinquantenaire de leur section 

C'est à Montana, samedi et dimanche, 
que la section du Valais romand des bu
ralistes postaux a lêté, à l'occasion de son 
assemblée annuelle, le cinquantième anni
versaire de sa iondation. C'est en eliet en 
1919 que cette section s'est constituée, 
avec un premier comité présidé par M. 
Ernest Voutaz, de Sembrancher, et dont 
le secrétaire était M. Marcel Troillel, 
d'Orsières. 

Le livret de léte du cinquantenaire 
contient une très intéressante rétrospec
tive des diverses étapes de ce demi-siècle, 
rédigée par M. Jules Luisier, de Fully, 
vice-président de la section. 

Le comité actuel de cette section se 
compose de MM. René Stalder, Salins, 
président ; Jules Luisier, Fully, vice-pré
sident ; Robert Abbet, Orsières, caissier ; 
Ernest Chevalley, Bouveret, et Georges 
Crettol, Randogne, membres. 

La soirée de samedi, au Cisalpin, à 
Montana, a été marquée par diverses at
tractions très appréciées, mises au point 
par les organisateurs. 

Dimanche, la journée a été consacrée à 
la bénédiction du fanion de la section, 
par l'assemblée générale, et par un cor
tège qui avait revêtu un caractère parti
culier du fait de la présence d'une calè
che à cheval, sur laquelle avaient pris 
place MM. Bornet, président du Grand 
conseil, et Gorin, directeur du premier 
arrondissement des PTT, invités d'honneur, 
à côté du parrain et de la marraine du 
lanion, M. Antoine Vannay, de Vionnaz, 
ancien président de la section, et Mme 
André Bornet, épouse de président du 
Grand Conseil. Apéritif offert par les 
bourgeoisies de Randogne, vin d'honneur 
et autres cérémonies très sympathiques 
précédèrent la montée en télécabine aux 
Violettes où eut lieu le banquet officiel. 
Au dessert, prirent la parole MM. Stalder, 
président de la section, Bornet, président 
du Grand Conseil, qui eut un mot très 
applaudi en faveur des compagnes de nos 
buralistes qui vont bientôt obtenir le 
droit de vote -, Gorin, directeur du 1er ar
rondissement des PTT ; Schmidt, président 
de Randogne ; Clivaz, président des Bour
geoisies de Montana -, Vannay, parrain 
du fanion, ainsi que du délégué de la sec-

SIEBRE 

Robert Metrailler, nouveau président 
de la « Patinoire » 

L'assemblée générale annuelle de la So
ciété coopérative de la Patinoire artifi
cielle de Sierre s'est tenue récemment 
sous la présidence de M. René Bonvin. 

Au cours de ses délibérations, elle ac
cepta à l'unanimité la gestion présentée 
par ses organes responsables. Elle prit 
acte avec regret da la démission de son 
président-fondateur, M. René Bonvin, non 
sans lui témoigner sa plus vive reconnais
sance pour tout le dévouement pendant 
plus de dix ans à la cause de cette belle 
œuvre sportive et appela à la direction 
de la société M. Robert Metrailler, prési
dent d'une importante entreprise de la 
place. Si une page se tourne, la « Pati
noire » de Sierre n'en continuera pas 
moins, avec l'appui combien précieux des 
autorités municipales, à poursuivre le che
min tracé pour la santé physique et mo
rale de toute la jeunesse. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie reçus en ces 
pénibles jours de séparation, la famille de 

MADAME 

Antoinette MARTINETTI 
remercie de tout cceur tous ceux qui par 
leur présence, leurs envois de fleurs et 
leurs dons de messes, l'ont entourée lors 
de son deuil et ont aussi rendu hommage 
à leur chère disparue. Un merci tout spé
cial au Dr Broccard, aux révérendes Soeurs, 
à la direction et au personnel de l'Hôpital 
de Martigny. 

lion du Haut-Valais et du représentant 
de l'Association des fonctionnaires pos
taux. La journée se termina par une ex
cursion à la Plaine Morte, où l'on skie 
tout l'été. 

C'est à la satisfaction générale que se 
termina cette commémoration du cin
quantenaire, parfaitement préparée par le 
comité, qui eut droit aux félicitations una
nimes pour son excellent travail. 

SKI 

Chambardement à l'AVCS... 
(lw) L'on eût souhaité, dans la charmante 

et hospitalière station de Grachen, que 
le ski valaisan sorte grandi et que son 
avenir ne soit pas hypothéqué par les 
décisions d'une assemblée, dont les com
posants ne comprennent pas toujours le 
vrai sens de leurs responsabilités. Hélas ! 
le trente-sixième rendez-vous de la pre
mière famille sportive valaisanne aura 
laissé, samedi après-midi, une impression 
de malaise que l 'observateur serait heu
reux de voir disparaître au plus vite... 

En concédant délibérément ses préroga
tives majeures à trois groupements régio
naux (Haut, Centre, Bas), créant ainsi dan
gereusement trois Etats dans l'Etat, le co
mité de l'AVCS a rendu un bien mauvais 
service à un sport qui apporte tant à 
notre tourisme et qui est la base essen
tielle, pour que le Valais tout entier puisse 
fêter prochainement l 'acceptation de la 
candidature olympique de Sion, et de celle 
de Zermatt comme scène des alpins du 
monde entier. 

Avec la présence sympathique de 
MM. Kenzelmann, préfet du district de 
Viège ; Walter, président de la commune ; 
Juilland, chef cantonal EPGS, et Gard, 
pour l'UVT, les assises de l'AVCS n'ont 
ainsi soulevé aucun débat pour les divers 
rapports, tant administratifs que techni
ques, présentés par leurs auteurs sous la 
direction présidentielle de Jean-Pierre Cli
vaz (Bluche) pour la sixième et ultime 
fois. 

Pourtant, les skieurs du Vieux-Pays se 
sont bravement distingués au cours de la 
défunte saison sur les pistes tant inter
nationales que nationales. La preuve ? 
Fernande Schmid-Bochatay, championne 
suisse de slalom géant et du combiné à 
Villars ; Roland Colombin, champion d'Eu
rope juniors de descente en Italie ; Hau-
ser et Vianin, deuxièmes des champion
nats suisses juniors nordiques ; les juniors 
d'Obergoms à la médaille d'argent aux re-

Monsieur et Madame Jean Carraux-
Mayer et leurs enfants Alain et Muriel, 
à Monthey ; 

Madame et Monsieur Fritz Zwicky-Car-
raux et leurs enfants Jean-Jacques, Mar-
lyse et Claude, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Paul Canaux , à 
Cannes ; 

Madame Mathilde Humm-Garraux, à 
Genève, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

MONSIEUR 

Antoine CARRAUX 
leur cher époux, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère et parent, enlevé à leur 
tendre affection le 16 juin 1969, dans sa 
72e année, après une longue maladie chré
tiennement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, 
le mercredi 18 juin 1969, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : 20, avenue de l'In
dustrie. 

Prière de ne pas faire de visites. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE LA CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

om le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Antoine CARRAUX 
administrateur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

LA SECTION VALAISANNE DU TOURING CLUB SUISSE 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Antoine CARRAUX 
membre du comité cantonal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

lais suisses, sans compter encore de mul
tiples compétitions au cours desquelles 
les jeunes ont vraiment montré le bout de 
leur nez... 

Les délégués des 74 clubs présents (sur 
112), quatre nouveaux clubs (Grengiols, 
Visperterminen, Auzère et Muraz-Collom-
bey) devant être admis par la suite, té
moignèrent d'ailleurs d'une indifférence 
flagrante, les championnats valaisans al
pins n'ayant pas daigné soulever la moin
dre candidature... 

Les autres rassemblements annuels al
laient cependant être attribués : nordi
ques et relais (y compris les OJ), Bagnes; 
OJ alpins, Sion ; éliminatoire OJ alpins, 
Saas-Fee et Champéry pour le haut et 
le bas, le centre restant libre ; alpins 
par équipes, Loèche-les-Bains. 

Quant aux championnats suisses alpins 
juniors, ils seront revendiqués à la pro
chaine assemblée de la FSS, à Flims, par 
Les Marécottes et, l 'assemblée annuelle, 
par Martigny. 

Mais les élections statutaires allaient 
constituer le point de mire de ces déli
bérations et provoquer la nomination 
d'une impressionnante série de nouveaux 
dirigeants : président, Jean-Charles Haen-
ni, Sion ; vice-présidents, René Coquoz, 
Champéry, et, Charles Wyer, Viège ; di
recteur technique, Louis Birchler, Bagnes ; 
chef des alpins, Hans Gemmet, Brigue ; 
chef des nordiques, Armand Genoud, Zi-
nal ; chef des juges arbitres et des com
pétitions, Paul Bumann, Saas-Fee ; mise 
en condition physique, Othmar Gay, Ver-
bier ; chef de l'enseignement, Aldo Cere-
ghetti, Sion ; chef des OJ alpins, Jacques 
Fleutry, Sion ; chef des OJ nordiques, Fer-
nand Jordan, Daviaz ; chef du tourisme et 
sauvetage, Marcel Ostrini, Monthey ; chef 
de presse et propagande, Jean-Pierre Bah-
ler, Sion. 

Les délégués se penchèrent encore sur 
la création de l'école des champions, qui 
doit être soumise aux responsabilités d'un 
comité comprenant d'importantes person
nalités du Valais et honorent le travail 
inlassable de J.-P. Clivaz, G. Pethoud 
et M. Ostrini en leur conférant le titre de 
membre d'honneur. 

Le ski valaisan est à un tournant im
portant. Qu'il ne rate pas son virage... 
C'est le voeu de tous les sportifs. 

SAXON 

Au Football-Club 
Le FC Saxon a tenu son assemblée géné

rale ordinaire au Buffet de la Gare, stamm 
de la société, sous la présidence de 
M. Antoine Crittin. 

On nota la présence de M. Marius Fel-
ley, président d'honneur et membre fon
dateur du club. 

Après les rapports des secrétaire, pré
sident et entraîneur, on arriva aux nomi
nations statutaires. Le nouveau comité 
se présente de la façon suivante : prési
dent, André Bollin ; vice-président, Adol
phe Crettemand s secrétaire, René Rosset ; 
caissier, Georges Osenda ; membres, Jo
seph Vouillamoz et Jean-Claude Cottier ; 
président de la commission juniors, Louis 
Felley. 

Avec cette nouvelle équipe jeune et dy
namique, nous ne doutons pas que le 
FC Saxon fera une excellente saison 1969-
70, dont le but sera de revivre les fina
les d'il y a deux ans. 

A. B. 
Résultats des tirs militaires 

Voici les meilleurs résultats des tirs 
militaires, organisés par la société « La 
Patrie » (le premier chiffre a trait au 
tir obligatoire ; le deuxième, au tir en 
campagne ; le dernier, au total de points) : 

Roger Savioz, 107, 72, 179 (gagne le 
challenge Wuthrich) ; Marcel Rosset, 100, 
78, 178 i Henri Carruzzo, 96, 80, 176 ; Al
phonse Rosset, 99, 77, 176 ( Fernand Bru-
chez, 100, 75, 175 i Cyrano Vouillamoz, 
98, 76, 174 ; Bernard Terrettaz, 99, 75, 
174 i Silvio Barone 102, 72, 174 ; Georges 
Mottiez, 100, 73, 173 ; Gérald Wuthrich, 
101, 72, 173 ; Dyonis Vouillamoz, 98, 74, 
172 j Maurice Pillet, 95, 73, 168 ; Bernard 
Eggs, 92, 75, 167. 

SION 

Tavaro s'installe à Champsec 
Dans le cadre du Dybs 69, à Yverdon 

— première biennale de l'« industrial de
sign », ouverte du 7 juin au 3 août — 
un concours était organisé à l'échelle na
tionale pour désigner — parmi les nou
veautés 1968 — les meilleurs réussites sur 
le plan de l'esthétique industrielle. Plus 
de mille produits suisses de tous les sec
teurs ont été soumis à un jury interna
tional composé exclusivement d'experts 
étrangers. L'un des deux « cônes d ar
gent » a été attribué à Tavaro SA, de Ge
nève, pour sa nouvelle machine à coudre 
compacte Elna-Lotus. 

Des réussites de ce genre prouvent que 

le « complexe industriel » dont souffrent 
bon nombre de Romands face à nos Con
fédérés est totalement injustifié et que nos 
industries sont parfaitement capables non 
seulement de se mesurer à la concurrence 
nationale, mais de porter loin au-delà des 
frontières le renom des produits suisses. 

Pour nous, Valaisans, cette distinction 
présente un intérêt de haute actualité, puis
que l 'entreprise genevoise qu'elle honore 
va ouvrir, ces tout prochains mois, une 
nouvelle usine à Sion-Champsec. On y 
fabriquera, entre autres, les moteurs élec
triques destinés à toute la gamme des 
célèbres machines à coudre Elna. 

MARTIGNY 

Concert de l'Harmonie municipale 
Le beau temps a enfin permis à l'Har

monie municipale de donner le signal du 
départ pour la série de ses manifestations 
musicales au cours de l'été qui s'annonce. 

Une heureuse innovation consiste dans 
le fait de placer des chaises devant le 
kiosque, permettant ainsi aux personnes 
âgées ou infirmes de mieux suivre l'au
dition. 

Vendredi soir, le concert a été précédé 
d'une excellente introduction de l'impo
sant corps de musique du Collège Sainte-
Marie en chemise blanche et béret rouge, 
sous la direction de M. Jordan, profes
seur. Ce fut juvénile et de la meilleure 
qualité. Puis, sous la direction de 
M. Henri Bujard, l 'Harmonie municipale 
a présenté un concert de classe exception
nelle entendu dans un silence religieux. 
Il s'est terminé par la présentation du cé
lèbre morceau « Les Allobroges », enle
vé, avec la participation des nouveaux 

clairons, selon la tradition de la « fuira 
francese ». 

Le Triangle de l'Amitié 
commercial 

L'idéal du Triangle de l'Amitié fait tâ
che d'huile. Des pourparlers sont en effet 
en cours entre les diverses organisations 
commerciales des trois régions du Valais, 
d'Aoste et de Chamonix pour créer des 
rencontres périodiques en vue d'échanges 
d'expériences et d'études des problèmes 
communs. 

La route de La Forciez 
Comme on le sait, les travaux avancent 

nettement sur le tronçon dit du Fort de 
la Madeleine avant la station du Châte-
lard. Dans quelques semaines, la route 
sera sans doute aménagée pour la saison 
touristique estivale. Il semble, par contre, 
que, sur le versant français, la route soit 
demeurée dans un état nettement insuffi
sant, tout en constatant des améliorations 
depuis Le Buet à Chamonix. 

Mémen to 
Police (cas graves) (027) 2 SB 58 

Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 6161 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 

Pharmacie de service : Coquoz (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

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

Manoir : Exposition chasse et pêche. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 

Pharmacie de service : 

Fassmeyer (027) 2 16 59 

Hôpital régional (027) 3 71 71 

Permanence médicale pour tous les services 
Horaire des visites aux malades : 
tous les jours de 13 à 16 h. 
Service de chirurgie, Jusqu'au 20 Juin : 
Dr Morand (027) 218 12 
Carrefour des Arts : Exposition de peintu
res et dessins récents de Michel Rodult. 
Ouvert tous les jours de 10 à 12 et 14 à 
19 heures. Jusqu'au 28 juin. 

SIERRE 
Service médical (025) 5 06 21 et 5 07 03 

Pharmacie de service : 
Burgener (027)51129 

B 

I 
I 

Cinémas i 

i 

CORSO - Martigny 

Juin : le mois du cinéma 

WESTERN-PARADE 
Ce soir mardi - 16 ans révolus - Dernière 
séance du film avec George Eastman 

POKER AU COLT 
Dès mercredi 18 - 16 ans révolus 
Richard Harrison et Gloria Milland dans 

LES TROIS IMPLACABLES DU TEXAS 

ETOILE - Martigny 

Juin : le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Ce soir mardi - 18 ans révolus - Dernière 
séance du film de Jean Renoir 

LA RÈGLE DU JEU 
Dès mercredi 17 - 18 ans révolus 
Le film spirituel d'e Michel Boisrond 

LA LEÇON PARTICULIÈRE 

LUX - Sion 

Tél. (027) 2 15 45 

mardi : RELACHE 

Du mercredi 18 au dimanche 22 - 16 ans rév. 

Stephen Boyd, Camille Starv, M. Redgrave 

SERVICE SPECIAL DIVISION K 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

Parlé français 

CAPITULE - Sion 

Tél. (027) 2 20 45 

Lundi 16 - Mardi 1 7 - 1 6 ans révolus 

Derniers films studio de la saison 

BILLY LIAR (BILLY LE MENTEUR) 
Julie Christie, Tom Couteney 

Version originale sous-titrée 

Du mercredi 18 au dimanche 2 3 - 1 6 ans rév. 

Richard Widmarlc, Kirk Douglas, 

Robert Mitchum dans Couleurs 

LA ROUTE DE L'OUEST 
Dimanche 17 h. - Pilm parlé italien 

KILLERS KID 
con Fernando Sancho 

ARLEQUIN - Sion 

Lundi 16 et mardi 17 

Dernières séances des 

BÉRETS VERTS 
avec John Wayne, David Janssen, Jim Huttan 

Du mercredi 18 au dimanche 22 • 18 ans rév. 

Jane Fonda, David Hennigs, Hugo TognazzI 

BARBARELLA 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 h. 

CASINO - Sierre 

Tél. (025) 5 15 55 

Du lundi 16 au mercredi 18 
Le film le plus casse-cou de l'année 

CHASSE A L'HOMME A CEYLAN 
Tony Kendall, Brad Harrls, Ann Smyrner 
Scope - Couleurs . 18 ans rév. - Soirée 20 h. 30 

MICHEL - Fully 

Aujourd'hui : RELACHE 
Jeudi 19 - 16 tins révolus 

POKER AU COLT 
Dès vendredi 2 0 - 1 6 ans révolus 

WILL PENNY, LE SOLITAIRE 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité pai 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef : Gérald Rudaz. — Chef 
du service des informations i Pierre An-
chlsi. — Chef du service des sports: Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones t 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale : 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité •• 
Régie des annonces Publicités S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif: 
Annonces 17 centimes le millimètre ( ré
clames 60 centimes le millimètre. — Fatre-
part mortuaires : Pour • Le Confédéré » : 
Publlcitas, Sion ou rrlrectement: Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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PROJET DU TUNNEL ROUTIER DU GOTHARD 

Le Conseil fédéral a opté pour la 
solution présentant le plus de sécurité 

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris hier 
une décision au sujet du tunnel routier du 
Gothard : il a choisi la version a quatre 
puits. Mais par mesure de sécurité, il a 
décidé en outre de faire construire a côté 
du tunnel routier une galerie supplémen
taire. 

Voici l 'essentiel du communiqué publié 
à ce sujet par le Département de l'inté
rieur : 

On sait qu'en mai i960, le Conseil fédé
ral a approuvé deux projets généraux, 
sous forme de deux variantes à choix, 
pour le tunnel routier du Saint-Gothard, 
s o i t : 

— le projet à deux puits et une galerie 
latérale, longueur du tunnel tfi kilomè
tres 225. 

— Le projet à quatre puits, longueur du 
tunnel 16 kilomètres 285. Cette appro
bation a élé donnée sous la réserve 
qu'après la clôture de la commission 
et la mise au net des résultats, les 
deux projets soient soumis au Conseil 
fédéral pour décider du choix définitif 
de la variante qui devait être exécutée 
et pour approuver les propositions d'ad
judication des cantons d'Uri et du Tes-
sin. 

Conformément aux propositions prises 

Le directeur de l'Ecole polytechnique 
de Lausanne a été nommé membre 
de plein droit du Conseil des EPF 

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris acte, 
avec remerciements pour les services ren
dus, de la démission de M. Claude Seippeî, 
à Zurich, comme membre du Conseil des 
écoles polytechniques fédérales. M. Seip
peî a fait partie de ce conseil pendant 
21 ans sans interruption. Il en a assumé 
la vice-présidence de 1957 à 1963. Le COQ-
seil fédéral a désigné son successeur en 
la personne de M. Cosandey, directeur de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne, qui dès la reprise de l'EPUL par la 

Confédération a assisté avec voix consul
tative aux séances du Conseil. 

Le Conseil des écoles polytechniques 
fédérales se compose désormais comme 
suit : MM. Burckhardt, Zurich (président) : 
Hans Heinrich Hauri, EPF de Zurich (vice-
président) : Jean-Louis Barrelet, ancien 
conseiller d'Etat et aux Etats, Neuchâtel : 
Maurice Cosandey, EPF de Lausanne : Gio
vanni Lombard!, Locarno : Hans Rogger. 
conseiller d'Etat, Lucerne : Walter Tho-
mann, Zurich. 

L'AMNISTIE FISCALE 
— — — • — m • — — — • • • • • • • — — ^ • i ^ — — — — — — — — — — • — — — • — i — 

Le plein succès semble assuré 
BERNE. — La « bataille de l'amnistie 

fiscale » n'est pas achevée, mais elle sem
ble aller vers le succès. Les premiers té-
sultats, apprend-on en effet, montrent que 
de nombreux contribuables ont lait usage 
de la possibilité qui leur était otlerte de 
déclarer intégralement leui revenu et leur 
lortune. 

Dans la plupart des cas (notamment lors
que des recours sont en suspens au sujet 
de la taxation) on peut encore taire usage 
de l'amnistie, le dernier délai étant le 
37 décembre 1969. 

Toutefois, dans leur grande majorité, /es. 
contribuables ont déjà envoyé leur décla
ration d impôts. C'est dans deux ou trois 
ans seulement que l'on pourra chiffrer 
avec précision les résultats de l'amnistie. 

On sait déjà, cependant que la réaction i 
été en générale positive, avec de fortes 
nuances, il est vrai, d'une commune 0 
l'autre ou d'une proiession à l'autre. 

On a lait bon accueil à In lettre envoyée 
à chaque contribuable par le conseiller 
fédéral Celio, qui a reçu des centaines de 
réponses. Les auteurs de certaines lettres 
ont cherché à prouver au chei du Départe
ment fédéral des finances qu'ils avaient 
toujours tait loyalement leur devoir en
vers le fisc. D'autres, — mais ils sont peu 
nombreux — ont ressenti la missive de 
M. Celio comme une injure à leur honnê
teté et ont protesté. Ils avaient sans doute 
mal lu la lettre qui. à délaul de les con
naître, n'avait pu être envoyée aux sente 
traudeurs... 

Un forcené saccage la maison 
paternel le en Thurgovie 

BICHELSEE. — Le village thurgovien de 
Bichelsee a été le théâtre, dimanche après-
midi, d'un drame au cours duquel un for
cené a causé de gros dégâts à la maison 
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A la frontière italienne 

M o n t r e s e t 
pierres précieuses 
de contrebande 

COME. — Les gardes de finance italiens 
ont séquestré lundi à Valsolda, dans les 
environs de Came, non loin de la Iron 
Hère suisse, 600 montres, 1600 mouvements 
de montres, treize kilos de perles de cul
ture, et quelques boîtes contenant des ru
bis, des saphirs et émeraudes. Cette 
<t marchandise » avait été abandonnée par 
deux hommes, que les gardes de finance 
avaient surpris au moment où ils s'appro
chaient d'une voilure apparemment aban
donnée dans un bosquet, venant de lo ( 

Suisse Les deux hommes se hâ'èrent de 
regagner le teaiiolre helvétique, laissant 
su; place les objets de leui trafic, qu^ 
ont été dépc:;ês à la douane pour estima
tion. 

paternelle. Après une violente dispute 
avec son père, l 'homme se barricada dans 
le grenier de l'habitation, et commença à 
jeter des tuiles sur tous les policiers thur-
goviens et zurichois, qui tentaient de s'ap
procher. Il détruisit une grande partie du 
mobilier. Comme il ne voulait absolument 
pas entendre raison, la police a dû falie 
usage de gaz lacrymogènes pour le maîtri
ser et le conduire dans une clinique psy
chiatrique. Trois policiers ont été blessés 

Le jeune homme, qui souffre de défi
cience mentale, était persuadé faire l 'obje' 
d'un complot. Il avait passablement bu 
avant d'avoir son altercation avec son 
père. 

STATU QUO 
BERNE. — On sait qu'à la suite de 

la « guerre des camions », un arrangement 
avait pu intervenir entre la Suisse et l'Ita
lie sur les normes applicables pour les 
transports routiers lourds entre les deux 
pays et au-dolà. L'application de cet arran
gement se révèle toutefois difficile, et 
c'est une réglsmentation provisoire qui e*t 
actuellement en vigueur. Par télégramms, 
le ministre italien des transports, M. Ma-
uotti vient rie faire savoir qu'il accep 
tai; la prolongation de ce régime provi
soire jusqu'au 31 juillet. 

par les gouvernements cantonaux d'Uri et 
du Tessin et aux recommandations unani
mes de la commission de construction, le 
projet à adopter pour la construction du 
tunnel routier du Saint-Gothard est celui 
à quatre puits, !e plus avantageux au 
point de vue coût, élaboré par la commu
nauté d'ingénieurs G. Lombardi et G. Gel-
lera, Locarno, Electro-Watt, ingénieurs-
conseils SA, à Zurich. 

Le Conseil fédéral est de l'avis que, 
dans l'intérêt des usagers du tunnel, il 
faut faire tout ce qu'il est possible d'ima
giner en matière de sécurité. Il a dès lors 
décidé de faire construire, à côté du tun
nel routier exécuté conformément au 
projet à quatre puits, une galerie de sé
curité supplémentaire qui, suivant la 
recommandation de la commission de 
construction, ne devrait pas présenter de 
liaison avec le système de ventilation. Le 
coût de cette galerie de sécurité, y com
pris le chemin de fer et une installation 
de ventilation de modestes dimensions, 
est devisé à environ 16 millions de francs. 
Ainsi, au vu des résultats de la soumis

sion, le projet à quatre puits et galerie 
de sécurité supplémentaire ne reviendra 
pas plus cher que celui à deux puits avec 
galerie de ventilation latérale. 

7 ANS DE TRAVAUX 

Les travaux préliminaires étant, comme 
on le sait, déjà en cours depuis l 'automne 
dernier, les installations pour la construc
tion du tunnel et des puits pourront être 
mises en place dès la conclusion des con
trats avec les deux groupes d'entrepre
neurs. 

D'après le programme de construction, 
la durée des t ravaux du tunnel routier du 
Saint-Gothard sera d'environ sept ans. 

LE PONT DES DELICES. 
A GENEVE AURA BIENTOT 
UNE CHAUSSEE LARGE DE 28 METRES 

Prochainement, le Département des tra
vaux publics et le Conseil administratif 
de la ville de Genève vont demander au 
Conseil municipal l'octroi d'un crédit de 
845 000 francs pour l'élargissement du pont 
des Délices. 

Ce pont, qui a actuellement 3 voies de 
circulation, sera insuffisant lorsque le 
nouveau pont sous terre et la rampe le 
reliant à la rue de Saint-Jean seront ter
minés, car la circulation sera alors plus 
intense. 

Le nouveau pont devrait avoir une 
chaussée ,d'une largeur totale de 28 mètres 
50. 

AUX ASSISES CRIMINELLES DE GENÈVE 

Il chloroforme sa grand'mère pour la voler 
Encadré par deux puissants gendarmes 

en uniforme et en bicorne, André-Marie B., 
apparaît fluet, par contraste. 

Cheveux châtains, visage un peu pâle, 
11 porte un veston brun et se retourne à 
chaque instant vers son défenseur Me Vau-
cher, pour lui donner quelque renseigne
ment. 

Le président Lenoir vient de constituer 
le jury par tirage au sort. Ce jury com
prend douze membres et deux suppléants, 
dont sept femmes. 

Son président sera M. Bourquin. 
Il fait chaud, la torpeur gagne bientôt 

l 'assistance. 

Une agression criminelle 
Un policier évoque calmement les faits : 
Le 18 octobre 1968, le garçon alors âge 

de 22 ans, se trouve à peu près à court 
d'argent. Après avoir été congédié suc
cessivement de deux garages, où il gagna' : 
1100 francs par mois, il ne voit guère la 
possibilité de trouver un nouvel emploi. 

Un plan monstrueux germe aussitôt dans 
sa tête. 

II achète un tampon d'ouate et de l'éther 
dans une pharmacie, puis il se rend chez 
sa grand-mère, 37 avenue Frontenex. dans 
l'intention de l'endormir et de lui voler 
ses économies. 

Il sait que la femme âgée de 80 an.s 
est seule à l 'appartement l'après-midi, 
mais comme il ne l'a pas vue, depuis un 
certain temps, il ignore qu'elle est souf
frante. 

Arrivé sur le palier, André B., imbibe le 
tampon d'éther, puis il sonne... 

Il sonne une fois, deux fois, il attend, 
puis il se décide à sonner une troisième 
fois. 

La porte s'ouvre enfin. 
Brusquement, il plaque à la fois ses 

mains et le tampon d'éther sur la figure 
de la vieille femme. Elle s'évanouit. Il la 
transporte dans sa chambre, il l'assied sur 
son lit, après quoi, il ouvre un meuble où 
la malheureuse serre son argent, s'en em
pare et déguerpit. 

— Quand la police l'a-t-elle retrouvé ? 
s'informe le président. 

— Trois semaines plus tard, à Genève. Il 
était parti le jour même de l'agression 
pour chercher du travail à Villeneuve, et 
faute d'en avoir obtenu, il était revenu 
dans notre ville. 

Le président Lenoir s'adresse à l'accusé. 
— Vous reconnaissez les faits ? 
— Oui. 
Il ne les a, d'ailleurs, jamais niés. 

Aucune explication 
Me Vaucher donne une bourrade dans 

le dos de son client pour qu'il se lève. 
Le voilà debout, garçon insignifiant qui 

répond d'une voix pourtant virile aux 
questions du président Lenoir. 

— Comment expliquez-vous votre geste! 
— J'ai réfléchi... je ne sais pas. 
— N'avez-vous pas pensé que votre 

acte était monstrueux ? 
— Si. 
— Quand donc ? Avant de l'accomplir., 

après ? 
— Avant. 
— A son âge, votre grand-mère aurai! 

pu subir un choc fatal, sous le coup de 
l'émotion . Vous n'y avez pas songé ? 

— Elle n'est pas morte... 

— Elle aurait pu mourir 1 Elle a perdue 
connaissance immédiatement ? 

— Oui. 
— Vous l'avez abandonnée dans cet 

é t a t ? 
Le garçon a cette réponse naïve, étran

ge : 
— J'ai enlevé le tampon de ouate. 
— Je l 'espère bien I Et vous partez en

suite sans plus vous inquiéter d'elle. 
— Je la croyais endormie. 
Il est déconcertant d'inconscience. 

Pauvre enfant ! 
L'état nerveux de la victinle" ne lui per

met pas de comparaître à l'audience..' 
Cependant, on l'a interrogée, chez elle, 

et l'on a consigné sa déposition par écrit : 
« André, n'a pas eu l'intention de me 
tuer, mais seulement de me prendre mon 
argent... le pauvre enfant I Je lui ai par
donné, je lui garde toute mon affection. 
C'est un faible et un violent ». 

Elle ne l'a pas reconnu lorsqu'elle lut a 
ouvert la porte : « J'ai crû, tout d'abord à 
une farce quand il m'a mis ses mains sur 
la figure, puis j 'ai eu peur de ce garçon... 
pendant qu'il m'entraînait, je priais Dieu 
qu'il ne me tue pas A mon réveil, je rm-
suis retrouvée seule, sans savoir ce q-.it 
m'était arrivé ». 

JJai réalisé que mon agresseur était mon 
neveux, en apprenant le vol... « Il connais
sait bien le meuble où je mettais mon ar
gent » 

L'accusé écoule, indifférent, révocation 
du drame. 

Il reconnaît qu'il a été lâche, il ne volt 
pas comment il aurait pu agir autrement. 

Existence cahotique 
C'est un de ces êtres marqués, dès 1? 

naissance par des tares fatales. 
A huit ans, il présente déjà des trou

bles caractériels graves et il faut le placer 
durant deux ou trois ans dans un institut 
de Sion. 

Après avoir été un élève insupportable 
à l'école enfantine, il le devient à l'école 
primaire, il connaît deux maisons de réé 
ducation, au système rigide. 

Il rate plusieurs apprentissages, se fait 
arrêter et condamner deux fois pour des 
vols d'usage, devient vendeur dans un ga
rage, puis manœuvre dans un cirque, in
capable de se stabiliser. 

Il mène une existence cahotique où il 
se trouve en conflit perpétuel avec sa 
mère avant de se dresser contre toute au
torité, quelle qu'elle soit. 

Responsabilité restreinte 
Psychologue, éducateurs, psychiatres, se 

sont penchés sur ce cas, sans grand espoir 
d'y trouver un remède. 

Le rapport du Dr. Marcel Schuler — le 
troisième du genre — aboutit aux mêmes 
conclusions que ceux de ses confrères. 

Dès l'âge le plus précoce, André-Ma
rie B., présente des troubles importants du 
caractère et du comportement, lesquels se 
manifestent par des explosions de colère 

Ce sont les signes d'une psychopa the 
dont les traits essentiels marquent un be 
soin de satisfaction Immédiat, sans aurun 
frein aux pulsions II a tendance à atia 
quer de peur d'être attaqué lui-même 

Refus de toute forme d'autorité, impossi

bilité de se soumettre à une disciplint 
collective, sentiment perpétuel d'injustice 
absence de sens moral authentique, tel! 
sont les « défauts » de l'accusé. 

Pour compléter ce tableau clinique assra 
désespérant, le Dr. Schuler souligne If 
développement mental incomplet de ce 
garçon, sa mentalité infantile, son nivest 
intellectuel très moyen, son trouble du ju 
gement et enfin, dès le printemps 196R 
une propension à la boisson. 

Impossible de le sauver par un traite
ment. 

L'expert préconise des mesures de con
trôle, un encadrement strict avec éven
tuellement des mesures tutélaires. 

Comme c'est facile ! 
Ce garçon ne peut se promener dans lu 

vie avec une escorte de psychologues, de 
tuteurs, de pasteurs et de patrons mués 
en bonnes d'enfants, d'autant plus qu'il m 
supporte aucune contrainte 

Il l'a déclaré au juge d'instruction : « Um 
fois libre, je ferai ce qu'il me plaira, avet 
ou sans tuteur ! » 

Aujourd'hui, son avocat lui fait dire 
qu'il ne s'opposerait pas à un tuteur el 
qu'il espère trouver le salui dans le trs-
vail. 

— Comment envisagez-vous votre ave 
nir ? lui demande le président Lenoir. 

— Sais pas... J 'espère que ca ira mieux... 
Je regrette mon ac;e que je ne parviens 
pas à m'expliquer 

Conclusion de l'expert • responsabilité 
restreinte, danger de récidive, 

— Avail-il un ressentiment contre sa 
grand-mère ? 

— Non, répond l'expert, il la trouvai! 
seulement un peu moralisatrice. 

Jugement clément 
Même son de cloche de l'accusation 

soutenue par M. Christian Reymond, et de 
la défense présentée par Me Vaucher. 

On se trouve en présence d'un jeune 
homme qui peut se montrer bon employé 
jusqu'au moment où cédant à ses pulsions 
11 ne parvient plus à les réfréner. 

Il se rend compte de ce qu'il fait, mais 
il ne peut se déterminer selon cette appré
ciation, et il a droit, par conséquent, aui 
circonstances atténuantes. 

Son drame ? Il est capable de bien faire, 
mais il oscille constamment entre une at
titude sournoise et une agressivité explo
sive. 

M. Christian Reymond, le jury ayant re-
connu la responsabilité restreinte de l'ac
cusé, requiert une peine de deux ans de 
réclusion. 

« André-Marie B., n'a pas compris... 
comprendra-t-il jamais ? » 

Me Vaucher relève que l'angoisse a été 
le lot de son protégé durant toute sa vie 
et que si sa grand-mère lui a pardonné, 
c'est qu'elle connait Ijien sa faiblesse dont 
il n'est pas responsable. 

On a cherché un tuteur disposé à s'oc
cuper de lui, on n'en a pas trouvé. 

Le défenseur plaide l'indulgence, per-
suadé que ce garçon n'a pensé ni à ls 
gravité de son acte, ni à ses conséquencei. 

Jugement : 
André-Marie B. dont on admet la res

ponsabilité diminué est condamné à 15 
mois d'emprisonnement moins sep! mois et 
sept jours de prison préventive, pour bri
gandage et vol. 
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Actua l i tés 

Les hypothèques 
de M. Pompidou 

par Michel JACCARD 

M AL remis des traumatismes de mai 
1968, les Français, par compensa
tion sans doute, ont témoigné di

manche d'un retour à l'esprit cartésien. 

Entre le « un tiens » de M. Pompidou et 
le « deux tu l'auras » de M. Alain Poher, 
ils ont choisi le premier membre de l'al
ternative. 

Car la raison majeure de cette option 
tient moins dans la personne de l'élu et le 
régime qu'il incarne que dans le « flou », 
redoutable aux yeux raisonnables, dont 
s'entourait l'avenir pohérien. 

M. Georges Pompidou assied son auto
rité à la fois sur la majorité de la masse 
populaire et sur la majorité parlemen
taire, celle-ci ayant probablement entraîné 
celle-là. 

M. Poher, lui, ne relevait d'aucune struc
ture. La réconciliation, c'est un mot, un 
beau mot. Mais, à l'échelon du pouvoir 
législatif, quelles « familles » pouvaient se 
ranger sous ce drapeau irénique ? 

L'UDR ? Pas question. Elle avait attesté 
de sa fidélité au gaullisme. 

Le centre ? Pas davantage. Giscard et 
Duhamel avaient, à l'ultime, effectué ce 
virage à droite que balisaient les sonda
ges d'opinion. 

La gauche ? M. Poher n'est pas des siens. 
La caution socialiste était donc (le PSU 
mis à part) purement tactique. 

L'extrême-gauche ? Son mot d'ordre 
d'abstention marquait à la fois une mé
fiance de surface pour M. Poher et le souci 
de ne pas désobéir à Moscou, qui soute
nait en coulisse M. Pompidou. 

Le président ad intérim était donc, si 
l'on peut dire, suspendu dans le vide. Cela 
n'a pas empêché plus de quarante-deux 
Français sur cent votants de lui donner 
leurs suffrages. C'est beaucoup. Car, si l'on 
y ajoute les abstentions « positives », on 
en arrive à plus de la moitié du corps 
électoral inscrit. 

Le succès de M. Pompidou, pour affirmé 
qu'il paraisse, pourrait donc n'être, si son 
bénéficiaire n'y prend garde, qu'un succès 
provisoire. 

Des forces latentes, invisibles, immobiles 
et puissantes l 'attendent au tournant. 

C AR cette victoire, M. Pompidou l'a 
achetée, si l'on peut dire, à tempé
rament. Sa campagne électorale a 

été semée de promesses et d'appâts. Sa 
main s'est tendue vers tous, gauche com
prise. Elle n'était pas vide. 

Dès jeudi, les échéances commenceront. 
Elles ont été définies par le président lui-
même : 

Amélioration du sort des agriculteurs ; 
redressement de la situation des petites et 
moyennes entreprises ; allégement et meil
leure répartition de la fiscalité frappant 
les commerçants ; redressement de la ca
pacité concurrentielle de l'industrie fran
çaise ; aménagement meilleur des rapports 
européens ; dialogue plus ouvert avec la 
classe ouvrière ; réforme élargie de l'en
seignement ; accélération des travaux pu
blics et de la construction de logements ; 
protection de l'intégrité monétaire ; régime 
plus libéral de l'information, etc. 

C'est ce qu'on appelle du pain sur la 
planche ! 

Si M. Pompidou veut être, comme il le 
proclame, le président de « tous les Fran
çais », il devra satisfaire à la fois ceux qui 
lui ont fait crédit el ceux qui lui ont mar
qué de la défiance, car, en effet, le pro
gramme du nouveau président concerne 
bien « tous les Français ». 

C'est donc une tâche immense qui at
tend le chef de l'Etat et son futur gou
vernement. Car ce dernier ne ressemblera 
pas en tous points à celui que nous con
naissons. Certaines silhouettes familières 
— un peu trop — vont sans doute dispa
raître. Si, comme on l'affirme, M. Chaban-
Delmas est appelé à diriger l'exécutif, il 
saura, à n'en pas douter, s'entourer de 
forces nouvelles et il n'est pas interdit de 
penser que, ce faisant, il saura élargir la 
majorité en faisant appel à ceux des cen
tristes qui ont mis à la voile dans le vent 
Pompidou. Certaines dettes électorales 
doivent s'acquitter sans délai. Ce n'est pas 
M. Jacques Duhamel, dont l 'assurance, di
manche soir, était significative, qui nous 
contredira. 

Bref, si le septennat de M. Georges Pom
pidou s'engage sous le signe d'une con
fiance marquante, son cours est semé des 
hypothèques nombreuses et variées libre
ment contractées durant la campagne. 

Il va falloir tenir. Faute de quoi se pré
senteront les lendemains qui déchantent... 

M, J. 

EVOLUTION DU MONDE CONTEMPORAIN 

Ombres rouges sur les "mers chaudes" 
par Fernand-Thiébaut SCHNEIDER 

La présence d'une puissante escadre soviétique en Méditerranée constitue sur les 
flancs du dispositif atlantique une menace qui est de nature à mettre en cause l 'anté
rieur équilibre entre les deux blocs. 

En fait, elle ne concrétise pas seulement un aspect inquiétant d'une stratégie navale 
mondiale de l'Union soviétique, dangereuse pour l'OTAN. Elle apparaît aussi comme 
un facteur indéniable d'une tentative d'emprise politique de Moscou sur une partie 
importante du monde arabe. H est donc indiqué de s'interroger sur cette double 
conséquence de la nouvelle présence russe en Méditerranée et au Moyen-Orient. 

Immédiate et lointaine 
la portée statégique de la présence 
navale soviétique en Méditerranée 

L'inquiétude des Occidentaux à ce point 
de vue n'a cessé de se manifester dès 1968. 
Au cours de cette année le nombre des uni
tés navales semble avoir atteint jusqu'à 40 
ou 50 bateaux, notamment des porte-héli
coptères et des navires transportant des 
troupes de marine, c'est-à-dire des forma
tions de débarquement. Puis, des départs 
ont eu lieu, d'ailleurs suivis de retours 
plus ou moins importants... 

En avril 1969 des renforcements ont été 
acheminés par le détroit de Gibraltar, où 
était signalé le passage d'un destroyer, 
d'un croiseur porte-engins et de quatre 
sous-marins. Ainsi apparut l'intention de 
l'Union soviétique de faire sentir sa pré
sence également en Méditerranée occi
dentale, fait nouveau important. 

Vers le 15 avril, l 'ensemble des forces 
russes stationnées dans les deux parties du 
secteur était estimé à 3? bateaux, dont 3 
croiseurs. 10 destroyers, 10 sous-marins et 
diverses petites unités.Fin avril cette flotte 
semblait s'élever à près de 70 navires. 

Certes, l'on fait toujours valoir l'argu
ment que même une escadre de 60 ou 70 
bateaux soviétiques en Méditerranée n'est 
nullement comparable à la puissante ar
mada que représente la Vie flotte améri
caine. Et le ministre britannique de la dé
fense a déclaré qu'en cas de conflit ces na
vires russes seraient « envoyés par le fond 
avant d'avoir pu lancer un seul missile ». 

Cela n'est absolument pas sûr. En effet, 
les Russes auront toujours la liberté du 
« firsl strike », c'est-à-dire d'une attaque 
par surprise, qui leur permettrait la pos
sibilité, avec leurs engins, de détruire les 
grands bateaux adverses. 

Et puis, ces missiles, sans doute munis 
le têtes atomiques, sont susceptibles de 
provoquer de grands dommages à des ob
jectifs terrestres en même temps que se 
déclencherait une attaque par air venant 
de la Bulgarie. Bref, avant que les moyens 
atlantiques puissent intervenir pour empê
cher un « second strike », les forces sovié
tiques ont désormais la possibilité d'agir 
efficacement contre les puissances alliées 
du secteur, notamment contre l'immense 
côte de la Grèce, véritable plaque tour
nante du dispositif atlantique. 

Même avec une flotte actuelle de 40 
navires — constatée récemment au cours 
d'un voyage sur place du général von Kiel-
mansegg, ancien commandant allié Cen
tre-Europe •— la marine russe entretient 
ici de 8 à 10 sous-marins. Fin avril, sur 
les quelque 60 ou 70 bateaux, ils étaient 
au nombre de 19 Or, la lutte anti-sous-ma
rine est particulièrement difficile en Mé
diterranée, à cause des courants chauds 
qui pendant une grande partie de l 'année 
rendent le repérage des submersibles pres
que impossible. La profondeur de la mer 
atteint d'ailleurs de 2500 à 4000 mètres 
entre la Sicile et la Tunisie. 

Certes, les sous-marins soviétiques ne 
peuvent pas lancer leurs engins en plon
gée. 11 n'en demeure pas moins qu'il leur 
suffit de faire surface pour le temps stric-

chro'nique 3 
Les Sarrasins et nous, Valaisans 

par Maurice ZERMATTEN 

Une tradition, sans doute toit ancienne, 
affirme avec complaisance que les Sarra
sins figurent au nombre de nos ancêtres. 
Non seulement ils auraient occupé ie 
plus célèbre de nos hauts passages, le 
Saint-Bernard, mais se seraient répandus 
dans tout le pays, jusqu'au tond de nos 
vallées, mêlant leur sang au sang des 
Celtes et des Romains, des Burgondes et 
des Alémanes qui nous ont précédés sur 
les chemins de notre terre. Nous de
vrions aux Arabes, en particulier, une 
partie de nos humeurs belliqueuses. 

Il est certain que jusqu'à notre siècle, 
qui aime à fonder sa foi sur des docu
ments, cette version de l'une de nos ori
gines ne fut guère contestée. Mario, cette 
temme écrivain qui eut son heure de cé
lébrité helvétique voici un peu plus 
d'un demi-siècle, voyait du Sarrasin un 
peu partout, dans un pays dont les bis
ses lui apparaissaient comme une inven
tion de ces hôles industrieux. Moins 
préoccupée d'histoire que de légendes, 
elle s'échauffait à l'idée qu'un sang brû
lant venu d'Afrique par l'Espagne, et re
montant le cours du Rhône à contre cou
rant des invasions barbares, bouillon
nait dans nos veines. Et découvrait sur 
les visages et dans les palois de nos 
gens, des influences mauresques. 

Avouons-le : l'histoire des Sarrasins 
dans nos Alpes est bien mal connue. Un 
évêque Robert aurait été massacré par 
eux, au lXe siècle, à Bourg-Saint-Pierre, 
au pied du col, où les Arabes tenaient 
garnison. On a dû mettre sur leur comp
te bien des crimes. Le fait est qu'ils oc
cupèrent sans doute, au Xe siècle, les 
cols les plus fréquentés. Il semble bien 
contestable, en revanche, qu'ils se soient 
répandus à l'intérieur du pays, se mêlant 
aux indigènes, taisant bon ménage avec 
nos aïeules. 

Anouar Hatem l'affirme pourtant au
jourd'hui avec la courtoise assurance 
d'un Arabe ami de la Suisse, tout heu
reux d'établir des liens séculaires entre 
sa civilisation et la nôtre. Ce très érudil 
diplomate, professeur à l'Université de 
Fribourg, pense que, partis d'une forte
resse du Var, les Maures conquirent la 
plupart de nos montagnes. Ils auraient 
occupé le Mont-Joux en 921, Saint-Mau
rice d'Agaune en 940 « En quelques an 

nées, ils avaient réussi à s'introduire 
dans toutes les vallées et les riantes ci
tés de la région ». Le roi Hugues d'Italie 
leur aurait concédé tous les droits sur 
les passages alpins*. 

La capture qu'ils firent de Saint-
Mayeul, abbé de Cluny, à Orsières, en 
972, justifierait la thèse de la présence 
en force des Sarrasins sur la voie du 
Saint-Bernard. Une véritable croisade fut 
alors organisée contre eux, sous le com
mandement du comte de Provence et 
d'Arles, Guillaume 1er. Elle ruina leur 
capitale du Midi, Garde-Freinet, en 975; 
les baroudeurs des Alpes, n'ayant plus 
derrière eux une force organisée, se fon
dirent dans la population des vallées 
qu'ils revigorèrent d'un sang neuf. Nous 
voici donc, partiellement, Sarrasins... 

« Venus en guerriers, ils finirent en 
colons »... Et l'on voit reparaître, à l'ins
tant, l'idée plausible qu'ils apprirent aux 
indigènes l'art de l'irrigation. Ils l'au
raient eux-mêmes pratiqué longtemps en 
Espagne dont les conditions météorolo
giques sont, en effet, assez semblables 
à celles qu'ils découvraient sur nos côtes 
ensoleillées Ne trouvaient-ils pas dans 
Coran lui-même une invite à tirer de 
l'eau des richesses refusées par le so
leil ? Il est vrai que l'on peut se deman
der si les alpicoles n'avaient pas d'eux-
mêmes découvert les bienlaits des arro
sages. Etaient-ils si démunis de sens pra
tique que l'utilité des canalisations leur 
échappât ? A quoi notre hôte répond 
avec pertinence que l'eau des bisses de
vait être sagement répartie et qu'il y 
fallait des juges pour statuer sur les 
conflits. Or, les Arabes avaient un vieil 
usage de ces problèmes et de ses solu
tions... 

Nos bisses sont en train de tarir et 
l'influence sarrasine s'en irait donc avec 
eux de nos vallées. Nous avons bien des 
raisons de nous en attrister. Il ne nous 
déplairait pas d'être les héritiers d'une 
race conquérante qui donna tant d'exem
ples de vaillance et d'esprit d'entre
prise... 

Maurice ZERMATTEN. 

* Anouar Hatem : « Suisses et Arabes 
à travers les siècles • Ed. Suar. Genève. 

tement nécessaire au départ du projectile. 
Ce dernier peut d'ailleurs être dirigé soit 
contre la terre, soit contre les bateaux de 
guerre ou de commerce. Il y a donc là, 
même après une éventuelle destruction 
des unités de surface russes, un danger 
permanent non seulement pour les forces 
navales, mais aussi pour les territoires 
des États atlantiques riverains de la Mé
diterranée 

En outre, il ne faut pas considérer la 
présence soviétique étudiée comme une 
simple menace régionale. En fait, il s'agit 
là d'un aspect particulier d'une vaste stra
tégie navale aux dimensions mondiales. 
Car, après avoir eu le comportement d'un 
pays plus ou moins encerclé, la Russie ac
tuelle tente de se sortir de la situation in
confortable des « puissances de terre », 
face aux « puissances de mer ». 

L'on ne peut s'empêcher de penser ici 
au pangermanisme d'un Guillaume II, dé
clarant que l 'avenir de l 'Allemagne était 
<. sur l'eau ». En effet, seule une grande 
puissance navale permet la conquête du 
monde à longue échéance et, dans l'im
médiat, une certaine indépendance. 

Aussi l'Union soviétique s'est-elle cons
tituée une marine moderne, la plus moder
ne, puisque ses navires datent essentiel
lement des années soixante et sont donc 
plus jeunes que la plupart de ceux des 
USA. 

Certes, les forces navales soviétiques 
sont dispersées en quatre flottes partielles 
qui ne pourraient pas se réunir en nombre 
suffisant pour constituer un ensemble 
comparable à la Vile flotte américaine. 
Mais cet inconvénient sera supprimé le jour 
où existera la liaison par le canal, projeté 
entre la Baltique et la Mer Noire. Par ail
leurs, l'URSS ne possède pas de porte-
avions. Mais ceux de la marine améri
caine subsisteraient-ils longtemps en pré
sence des sous-marins soviétiques, quatre 
fois plus nombreux que ceux des Etats-
Unis ? 

Bref, du point de vue militaire, la pré
sence navale en Méditerranée ne repré
sente qu'un danger parmi les dangers 
d'une immense flotte, instrument d'une 
stratégie d'expansion. Mais celle-ci com
porte aussi un aspect politique, sensible 
dès le temps de paix, notamment par une 
certaine emprise sur les pays arabes du 
Moyen-Orient. 

A l'ombre des bateaux soviétiques : 
une mainmise politique 
sur le monde arabe du Moyen-Orient 

Les conséquences politiques de la nou
velle présence navale soviétique peuvent 
se résumer ainsi : 

1. Destruction de l'ancien équilibre po
litique et militaire du secteur, sous forme 
d'une menace contre le flanc sud du dis
positif atlantique et occidental, américain 
notamment. 

2. De ce tait, une véritable délaite diplo
matique entraînant une incontestable per
te de lace des USA, jadis maîtres de la 
Méditerranée. 

3. Exploitée habilement par les Russes, 
cette situation permet à Moscou de tenter, 
au détriment de l'Ouest, une vaste politi
que du pétrole, avec l'espoir de dominer 
à brève échéance tout le marché pétro
lier du Proche-Orient. 

Ce sont là des circonstances éminem
ment favorables à l'Union soviétique. En 
résultera-t-il une véritable emprise russe 
sur les Etats riverains arabes ? Ce n'est 
pas absolument certain. Car il n'existe pas 
de front unique des pays considérés d'ins
piration islamique. Trois grandes tendan
ces divisent en effet le monde musul
man du secteur. 

La plus dure est celle de Nasser, celle 
du « socialisme arabe ». On la confond 
parfois avec le marxisme proprement dit. 
Or, le raïs n'est pas communiste. Avant 
son rapprochement avec Moscou, les pri
sons égyptiennes étaient remplies de mar
xistes-léninistes orthodoxes. Or, Nasser se 
déclare musulman. Son prétendu socialis
me est une sorte de fraternité de croyants 
musulmans que le principe d'égalité — 
mais lui seul — rapproche des conceptions 
communistes. Dans ces conditions, un cer
tain dialogue avec les Russes devient pos
sible, l'aide de Moscou aidant 

A l'opposé, l'Islam féodal d'Arabie séou-
dite empêche tout accord profond et du
rable avec l'Union soviétique, aussi bien 
qu'avec la RAU. Trop de choses séparent 
Nasser et le roi Fayçal, à plus forte rai
son ce dernier et les actuels maîtres du 
Kremlin ; même si des raisons « tactiques » 
conduisent à certains rapprochements tem
poraires entre Moscou, le Caire et Riyad. 

Entre ces deux positions extrêmes une 
tendance moyenne existe. Elle était celle 
de l'Imam Badr du Yémen, où Moscou n'a 
pas réussi à faire dominer ses vues, en 
dépit d'une aide considérable aux « Répu
blicains » de Sana. 

(Suite en page 10.) 

chronique médicale 

L'alcool 
sur la sellette 

par Lucienne LINCIO 

11 faut bien reconnaître qu'il se noie 
plus de gens dans les verres que dans les 
rivières < Le réquisitoire que l'on dresse 
contre l'alcool est lourd. On lui attribue 
un tiers des accidents de la route, d'innom
brables décès par cirrhose — 17 000 en 
France chaque année — et un nombre 
incalculable de cas de déchéance physique 
et morale. L'alcool, en outre, est à la base 
de nombreux drames familiaux et passion
nels. 

En regardant les statistiques 

On remarque que c'est en France que 
l'on consomme le plus d'alcool avec une 
moyenne annuelle de 27,5 litres par per
sonne. La Suisse, précédée par l'Italie, se 
classe troisième avec 12,5 litres par habi
tant. Viennent ensuite l'Allemagne fédé
rale, la Belgique, les Etats-Unis, l'Angle
terre et le Danemark Ces deux derniers 
pays ne consomment plus que 7 litres 
d'alcool par personne et par an. 

La valeur diététique du vin 

Un litre de vin contient de 500 à 800 
calories, du fer, des vitamines B et au 
minimum 10°/o d'alcool. Le vin rouge est 
mieux supporté que le blanc, les vins doux 
et les apéritifs. Le vin est déconseillé aux 
cardiaques et aux rhumatisants ; il est peu 
propice aux sportifs. 

La valeur thérapeutique du vin 

D'après le médecin, malgré toutes les 
vertus qu'on lui prête — vertus apéritives, 
sédatives, reconstituantes — l'alcool cons
titue un piètre médicament, dénué de toute 
valeur thérapeutique. 

A partir de quel moment devient-on 
un alcoolique ? 

Celui qui boit régulièrement, ne serait-ce 
que deux ou trois verres par jour d'une 
boisson fortement alcoolisée, risque des 
conséquences fâcheuses. Seul l'individu qui 
a appris à boire modérément, qui ne noie 
jamais dans l'alcool ses difficultés ou son 
anxiété et qui reste dans les limites de la 
sagesse peut boire de l'alcool impunément. 

En fait, tout dépend de la constitution 
et de la profession de l'individu. Certains 
sujets, très sensibles, deviennent des alcoo
liques chroniques avec de faibles doses 
d'alcool j d'autres supportent sans dom
mage apparent des doses considérables. De 
plus, il est certain qu'un travailleur de 
force peut assimiler plus d'alcool qu'un 
sédentaire. 

La règle est simple : l'alcoolisme s'ins
talle si l'on dépasse régulièrement le seuil 
toxique, lorsque l'alcool cesse d'être assi
milé par l 'organisme. 

Les abus et leurs conséquences 

Entendons-nous bien : il n'est pas ques
tion de condamner le vin, ce noble produit 
de la terre qui fut créé pour réjouir le 
cœur de l'homme. On ne se fait aucun 
tort en buvant du bon vin, si l'on sait 
rester en deçà d'une limite moyenne. Mais 
il faut prendre conscience du danger et 
regarder les choses en face. Ce danger, 
c'est que l'on devient généralement un 
alcoolique sans s'en apercevoir. 

On connaît dans les grandes lignes les 
méfaits de l'alcoolisme Mais ce qu'on 
ignore dans la plupart des cas, c'est que 
l'alcoolique n'est jamais un homme heu
reux. Très souvent, il brise son ménage, 
compromet sa situation et gâche l'existence 
de ses proches. Conscient de cela, il vit 
dans l'angoisse et dans la honte. En outre, 
son caractère, ses nerfs, ses réactions psy
chologiques et sa santé physique se dété
riorent insensiblement. En un mot, c'est la 
déchéance et seul un individu doué d'une 
volonté exceptionnelle pourrait se ressai
sit à ce stade. C'est pourquoi il vaut infi
niment mieux prendre des mesures pré
ventives. 

Voici quelques règles concernant la pré
vention de l'alcoolisme : 

Ne jamais prendre un verre quand on 
en éprouve un urgent besoin. C'est proba
blement la règle la plus dure, mais c'est 
la seule qui détourne efficacement l'indi
vidu de la pente de l'alcoolisme. 

Boire lentement en espaçant les verres : 
le second une demi-heure après le pre
mier ; le troisième une heure après le 
second ; le quatrième à ses risques et 
périls. 

Faire chaque jour le bilan de ce qu'on 
a bu, sans se permettre la plus petite 
omission. On a toujours tendance à sous-
estimer les quantités que l'on absorbe. 

Ne jamais boire à jeun. Eviter de boire 
par habitude. A moins que ce soit une 
obligation professionnelle, ne pas boire 
tous les jours. C'est à ce prix qu'on em
pêche l'alcoolisme de s'installer dans son 
métabolisme, son système nerveux i 
glandulaire. 

(Suite en page 10.) 
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POLICE CANTONALE VALAISANNE 

RECRUTEMENT 
de nouveauN agents 
LA POLICE? — 
QUELLE EST SA MISSION ? 
— Veiller à la sécurité de chacun >— 
— Prévenir les accidents 
— Protéger la jeunesse 
— Faire respecter nos institu

tions, 
en un mot, SERVIR LA COLLEC
TIVITÉ. Voilà une noble profes
sion, ouverte aux jeunes gens 
décidés, aimant les responsabilités 
et désireux de se dévouer au 
maintien de l'ordre et de la sécu
rité publique. 

En règle générale ne pas être 
âgé de plus de 28 ans 
Posséder une bonne formation 
et une bonne instruction pri
maire 

Justifier d'une bonne conduite 

Etre de constitution sains et 
robuste et avoir, en règle gé
nérale, une taille d'au moins 
170 centimètres. 

ET L'AVENIR ? 

Après une année de formation, le 
jeune policier a la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines 
de l'administration, de la circula
tion et de la sûreté. L'avancement 
est assuré à l'agent capable, ini
tiât if et sérieux. 

LES CONDITIONS D'ADMISSION? 
— Etre citoyen suisse 

— Etre incorporé dans une arme 
de l'élite et avoir accompli son 
école de recrue 

ET QUE DURE UNE ÉCOLE ? 

— 4 mois de formation de base 
— 6 mois de stage 
— 2 mois d'instruction finale. 

LES CONDITIONS DE SALAIRE? 

Le salaire de l'espirant est de 
1113 fr. 50 par mois, plus les 
allocations familiales. 
Le traitement brut du gendarme 
non gradé va de 14 076 francs à 
19 074 francs, plus les allocations 
réglementaires. 

ET LA SÉCURITÉ SOCIALE? 
Caisse de retraite et assurances 
couvrant les accidents profession
nels et non professionnels. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? 
Alors, annoncez-vous par écrit au 
commandant de la Police canto
nale, avenue de France 69, à Sion, 
jusqu'au 15 juillet 1969 au plus 
tard. 

— Les renseignements se rappor
tant aux épreuves physiques 
et pédagogiques seront com
muniqués aux candidats dès 
réception de l'inscription. 

— L'examen d'admission aura lieu 
à la fin juillet 1969 et l'école 
débutera en janvier 1970. 

ATTENTION I Votre demande d'ins
cription doit être accompagnés 
des documents suivants : 
— curriculum vitae avec photo 

récente 
— acte d'origine 
— certificats scolaires 
— certificat de bonnes mœurs 

délivré par l'autorité de domi
cile. 

Sion, juin 1969. 

Le commandant 
de la Police cantonale : 

E. Sclimid. 

P 36-37215 

TRAVAIL à temps partiel 
Nous cherchons des ENQUÊTEURS 
(EUSES) à temps partiel. Pas de 
vente ni publicité. 

Les intéressés sont priés de s'an
noncer à 
ISOPUBLIC S.A., Institut, 15, rue du 
Midi, 1000 Lausanne. 

Nom : . . — 

Prénom : 

Adresse : —-

Lieu : 
Téléphone : ; 
Profession : ; 

Age : 1 

A vendre beaux plantons 

CHOUX 
rouges, frisés, blancs de Langendijker ; 

CHOUX-FLEURS 
idole, Imperator, etc. 

V3er*W <Yl< ICtAYXf 
SAXON - Téléphone (026] 6 21 83 

P 36-4801 

Collombey-Muraz 
A vendre 

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) 217 87. 

P 36-36164 

Abonnez-vous AD CONFÉDÉRÉ 

^NOUVEAU 
VICTOR 
Luxueuse version de 
rétonnante VICTOR 2000 

Nouveau: Montage Suisse 
Moteur 2 litres -105 CV 
reprises puissantes 
freins assistés 
à disques à l'avant 
4 vitesses synchronisées 

Vauxhall 
VILIUK2000SL 

avec la plus-value du Montage Suisse 

, „ Venez faire une course d'essai sans engagement 
llIrtNlM^l Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, téléphone (027] 8 17 84-
iKsfflV^I 8 13 55 
I l Garage Laurent Tschopp, Chippis, téléphone (027) 5 12 99. P 36-2829 

ENQRAIS 

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

FRUIDOR spécial vigne magnésien 
Cm. 0. : 35 % NPK : 6-8-12 M g : 2,2) 
et 6 autres formules 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2603 S 

P 29-31 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé •) 

le plus économique 

Efficacité inégalée : — A la plantation 
(• — m. 0. : 50% NPK: 1-1-1) — Pour l'entretien et la fertilisation 

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2601 S 

Nouveau! 

S1100 

POUR 

Nous vous offrons maintenant 
une 

calculatrice 
électronique 

2480- f r . 
SEULEMENT 

Démonstration, essais sans engagement 
AGENCE POUR LE VALAIS : 

Marcel Gaillard & Fils S. A . 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 21 58 

G'< GASSER-MORAND 
PÉDICURE 
MARTIGNY Téléphone (026) 22443 

SERA ABSENTE 
DU 30 JUIN AU 22 JUILLET 
PUIS DU 17 AU 30 AOÛT 
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XXVIIe3 Fête et Congrès du Rhône 
Fête cantonale des Costumes 

Sierre 1 9 - 2 0 - 2 1 - 2 2 juin 

Programme des réjouissances 
JEUDI 19 JUIN 

20.30 Halle de fête : GALA D'OUVERTURE avec JOSEPHINE BAKER 
et le planiste Pierre Spiers 
Josiane REY — Isabelle BONVIN et l'orchestre New Orléans Hot Club 

VENDREDI 20 JUIN 

20.30 Dans la halle de fête 
GALA SIERROIS avec La Gérondine, Harmonie municipale — L'Académie de danse de 
Cilette Faust — L'Académie de danse de Mm» M.-Th. Derivaz — Les Zachéos — Les 
Tambours et Clairons Sierrois — Le Jodler-Club 

SAMEDI 21 JUIN 

11.00 Sur la plaine Bellevue : Jeux de gardians par la NACIOUN GARDIANO 
12.00 » LA DESALPE » : Défilé de 40 «re ines» endimanchées sur le parcours place Beaulieu, 

avenue Général-Guisan, rue du Bourg, plaine Bellevue et distribution de cinq grands 
prix aux bêtes les mieux parées 

13.15 Combat de reines pour le titre de REINE DU RHÔNE 
20.30 Dans la halle de fête : GRAND GALA FRANCO-SUISSE avec la participation des meil

leures sociétés folkloriques françaises, genevoises et vaudoises 

DIMANCHE 22 JUIN 

20.30 Dans la halle de fête : GALA DE CLOTURE avec le groupe ZOBOR (Nitra, en Tchéco
slovaquie), un des meilleurs ensembles de danse et de chant, sous la direction de Peter 
Sklenka, et la fanfare LA PERCE-OREILLE, sous la direction de M. Roger Volet, colla
borateur de Radio-Lausanne 

Chaque soir : BAL dès 22 h. 30. Orchestre « The New-Brothers » 

Prix d'entrée : Jeudi Fr. 5.— / Vendredi Fr. 4.— / Samedi Fr. 4.— / Dimanche Fr. 5.— 
Abonnement pour les 4 GALAS Fr. 14.— 

Les abonnements sont en vente à l'Office du tourisme à Sierre, avenue Général-Guisan, 
téléphone (027) 5 01 70 

ASSA 36-20 

Gonset 
0601.25.9.» 

Peut-on rêver d'une 
relaxe plus accueil

lante, plus confor
table; avec son 

matelas sur ressorts, 
elle devient tour à 

tour fauteuil ou 
chaise-longue. 

Chaise-relaxe, positions 
multiples, tube acier, épais 

matelas de mousse 
recouvert de tissu coton, 

pliage compact peu 
encombrant 

seulement 

Bureau à Lausanne (près gare CFF) 
engagerait tout de suite ou 1 e r juillet 
1969 

DACTYLO 
habile et consciencieuse. Travail varié 
ambiance agréable. 

Faire offres avec curriculum vitae et 
prétentions de salaire sous chiffre 
P 900 533 à Publicitas, 1951 Sion. 

P S00533 

automarchéH 
Occasionna 

A vendre 
2 Simca 1501 GLS 

2 Simca 1500 

Mercedes 250 SE 

Fiat 1500 Caravan 

VW 

Fiat 124, 13 000 km. 

Austin 850 

1967-1968 

1966 

1966 

1967 

1962 

1969 

196? 

SION GARAGE HEDIGER 
Téléphone (027) 4 43 85 

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

P 2818 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

FLORIAN 
Pontaise 15 1004 Lausanne Tél. (021) 24 1427 

Direction : E. Piotet 

© Formation de 

gouvernantes d'enfants, 

jardinières d'enfants et 

' 'I J\f/f l| d'institutrices privées 

Préparation au diplôme intercantonal de français 

Rentrée : 8 septembre 
P 22-1864 

-elna lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise P 7601 S 

ÉCOLE TAMÉ 
SION 

Commerce - Administration - Langues 

Direction : Baptiste Premoselli 

Immeuble «Eden-Scex B», rue du Scex 21 

Tél. (027 2 23 05 ou 2 40 55 app. 

Non-réponse : tél. (027) 8 78 42 

RENTRÉE: 5 SEPTEMBRE 1969 
COURS COMMERCIAUX COMPLETS 
COURS D'ADMINISTRATION 

COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL 
COURS DE SECRÉTAIRE MÉDICALE 

COURS DE SECRÉTAIRE D'HÔTEL 
FORMATION DE STÉNODACTYLOGRAPHES 

COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES 
Français - allemand - anglais - italien 

de 9 à 10 mois, 
35 heures par semaine 

en 5 à 9 mois, 
10 heures par semaine 

Sections pour débutants et élèves avancés 
Placement des élèves par les soins de l'Ecole 

DIPLÔMES ET CERTIFICATS 
de commerce, de secrétaire, de sténodactylographe, de langues 

PRÉPARATION aux professions paramédicales 6 à 9 mois, 35 heures 
PRÉPARATION aux examens d'apprentissage de commerce par semaine 
PRÉPARATION aux examens d'admission CFF, Douanes, PTT-CCP 

P. S. - Les élèves ayant de la peine à suivre les cours commerciaux bénéficient 
d'un enseignement complémentaire individuel gratuit. 

NOUVEAUX LOCAUX. Tranquillité et confort, ambiance sympathique. 
Classes spacieuses et modernes, complètement insonorisées. 

Renseignements, prospectus, inscriptions auprès de la Direction de l'Ecole. 

Fondation des Ecoles Tamé : 1919 à Baden - Ouverture à Sion : 1948 
P 2205 

Entreprise de construction de la place de 
Sion cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

une secrétaire 
Semaine de 5 jours, ambiance de travail 
agréable. 
Faire offres avec curriculum vitae et pré
tentions de salaire sous chiffre PC 37 023 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-37C23 

Entreprise de gypserie-peinture 
ALEXIS COUDRAY 
Vétroz - Téléphone (027) 8 13 45 
cherche pour tout de suite ou date à 
convenir 

PEINTRES 
APPRENTIS 

Places stables et bien rétribuées. . 

Avantages sociaux. P36-S681? 

Commerce de Martigny cherche 

employée 
pour facturation et travaux de bureau. 

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-
900480 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-6810 

vont 
reste le pionnier ! 

C'est maintenant 
le bon moment 
d'échanger votre voiture 
contre une FORD. 

OCCASIONS 

FORD 
[extra 

n m. 

s •£ a 5 
5 S 
c » '«> » 

ce m 

Crédits - Facilités - Grand choix 

1 Simca 1300 GL 1966 

1 12 M Combi 1964 

1 Corsair GT 1964 

1 Opel 1900, 4 portes 1967 

1 17 M 1966 

1 NSU Prinz. état de neuf 1966 

1 17 M Combl 1965 

I Triumph, vit. 6, cabriolet 1965 

1 Cortina 1963 

1 Alfa 1600 Tl 1965 

2 20 M TS 1965 1966 

' Consul 315 1963 

GARAGE 
VALAISAN 

Kaspar Frères 

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

SION : 

Roger Valmaggia, 0 (027) 2 40 30 

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

MARTIGNY : 

M. Carron, Ç) (026) 2 32 45 

Tresoldl Att l l io, 0 (027) 2 12 71 

0 (027) 2 12 72 

P 36-2849 
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A TABLE : 
Salade de tomates 

Rôti de porc 
Jardinière de juin 

Fruits 

Jardinière de juin. — La ronde des lé
gumes : les petits pois, jeunes navets, ca
rottes, pointes d'asperges et môme quel
ques petits morceaux de haricots. Si vous 
blanchissez cela séparément, vous obtien
drez la plus délicieuse jardinière de lé
gumes qui soit ; passés au beurre, ces lé
gumes seront peut-être disposés tels quels 
en petits tas autour de votre rôti. En ajou
tant encore des pommes de terre débitées 
en gros dés, vous ferez un légume qui 
sera un peu lié grâce aux pommes de 
terre, légumes que vous laisserez étuver 
doucement dans du beurre (après le blan-
chiement indispensable). 

NE MANGEZ PAS... 
...À L'AVEUGLETTE ! 

Le porc. — La viande de porc est une 
viande nourrissante et riche en vitamines 
B (en partie détruite par la cuisson) mais 
c'est également une viande grasse et in
digeste. Elle est facilement putrescible et 
peut occasionner des troubles intestinaux 
et des intoxications. La viande de porc est 

interdite à toutes les personnes ayant le 
tube digestif fragile : dyspeptiques, hépa
tiques, entériques... elle est interdite aux 
personnes souffrant d'urticaire ou d'eczé
ma. A supprimer dans les régimes amai
grissants. Enfin, il ne faut pas donner de la 
viande de porc aux enfants au-dessous de 
12 ans (sauf le jambon). 

Maladies pouvant être transmises par 
le porc. — Le porc est une viande qui 
contient souvent des parasites, ténia (vers 
solitaire) et trichines ; elle peut aussi 
transmettre une maladie appelée le rouget 
du porc qui se traduit par une septicé
mie et des lésions cutanées, mais fort heu
reusement rare. Enfin, le porc de conser
ve peut transmettre le bolutisme. A con
dition de manger le porc très cuit, le 
danger de transmission des parasites est 
pratiquement nul. 

LES VACANCES 
SERONT BIENTÔT LÀ'... 

Pour avoir, en maillot de bain, une li
gne parfaite, observez dès maintenant un 
régime « demi-jeûne » ! 

7 heures : 1 tasse de thé et 2 cuillerées 
de mie! ; 10 heures : 1 pomme ; 13 heures: 
1 steack de 125 g. plus une bouteille et 
demie d'eau minérale à boire dans la jour
née ; 17 heures : 1 pomme ; 20 heures : un 

bol de bouillon, 1 œuf dur, 1 fruit, 1 
yaourt. 

Faites ce régime pendant 10 jours, re
venez cinq jours à un régime normal et 
reprenez le régime « demi-jeûne » pour 
cinq jours. 

Vous aurez maigri si vous avez cinq 
kilos de trop, au moins de trois kilos. 

MA FLEURISTE M'A DIT ! 
Pour empêcher les tiges des fleurs de 

pourrir il est prudent d'ajouter 4 à 5 
gouttes de Javel dans l'eau des bouquets ; 
ou un petit bout de charbon de bois qui 
produit le même effet ; mais il suffit de 
donner une chiquenaude au pot qui con
tient vos plantes vertes pour savoir si elles 
ont soif. 

Racines assoiffées : le son est clair. 

Racines saturées : le son est mat. 

AU CHAPITRE 
DE LA NOUVEAUTÉ 

Notons : les bas brillants, un truc pour 
obtenir un effet moiré : superposer deux 
paires de bas l'une plus foncée, l 'autre 
plus claire. (Ceci sera valable surtout 
pour la rentrée.) 

Tapisseries romandes au 
Château de La Sarraz. 

L'AUTOMNE 1967, 90 X 125 cm. 

Ingeborg Deloff. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastique 
LO 
Navigation ord. 
CVE 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapa! 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can. Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
Easl Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Maco 
Nat. Distillers 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil NJ 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

13. VI. 
1210 

465 d 
1025 

101 d 
1075 d 
400 d 

380 
585 d 

405 
630 d 
3350 
2210 

1380 d 
625 d 

3850 d 
2875 

550 
310 d 

325 
950 d 

3100 d 
2200 d 

5525 
119 
228 
320 

124 d 
308 d 

580 
313 

204 d 
386.50 
350.50 
335.50 
126.50 

1325 
156 

173 d 
220 

188.50 
256 
80 

158 d 
2195P 
340 d 
180 d 
190 d 

155.50 d 

16. VI. 
1210 d 
465 d 

1020 d 
102 d 

1075 d 
400 d 

38 d 
585 d 

405 
630 d 
3385 
2225 
1390 

625 d 
3850 d 
2850 d 

560 
310 d 

325 
950 d 

3150 d 
2200 d 

5525 
119 

226 d 
318 

122 d 
309 

580 d 
310 d 
205 d 

394 
350 d 
336 d 

126.50 d 
1345 

158 
170 d 
218d 
191 d 
259 d 

80 d 
156 d 
216 d 

345 
181.50 d 

188 d 
156.50 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organoo 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilevei 

10. VI 
124.50 
109.30 

161 
67.20 

185.70 
110 50 

16. VI. 
121.40 
108.30 
161.20 
64.80 

177.10 
108 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 
es 
BPS 
Bally 
Commerciale 
Fédérale 
Electro 
Holderbank 
Indelec 
Motor 
Traction 
Métaux 
Italo 
Rûck 
Winterthur 
Zurich 
Aar 
Boverl 
Saurer 
Ciba port. 
Ciba nom. 
Simplon 
Fischer 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Geigy bon 
Lenzbourg 
Laufenbourg 
Landis 
Lonza 
Sandoz 
Aluminium port. 
Aluminium nom. 
Suchard B. 
Sulzer 
Oursina 
Anglo 
CIA 
Bull 
Ofsit 
Philips 
Royal 
Sodec 
Unilever 
AEG 
Anilin 
Bayer 
Hœchst 
Mannesmann 
Siemens 
Thyssen 
VW 

13. VI. 
B93 
723 

4980 
3360 
3455 
2150 
1490 

370 d 
430 

1660 
455 

1370 
1380 

199 
920 d 

221 
2310 
1060 
5850 

880 
2510 

1540 d 
12150 
10875 

450 
1345 

11650 
8050 
9725 
4825 

1360 d 
1600 
2410 
9550 
3360 
1610 

8600 d 
3990 
3050 

429 
3 8 ' / ! 
sa*/, 

6R 
75 

211 
170 'h 
127 ' / Î 

277 
270 V. 

222 
295 

176 '/« 
3il 

220 '!: 
305 

16. VI. 
895 
725 

5030 
3420 
3510 
2175 

1490 d 
371 d 
435 d 
1700 
455 

1370 
1380 

199 
920 d 

224 
2350 
1085 
5950 

880 d 
2540 
1530 

12550 
11050 

450 
1350 

11200 
8275 

10025 
4780 

1360 d 
1600 
2460 
9800 
3390 
1645 
500 

4025 
3150 

426 
37 V. 

89 
68 '/: 

77 
211 
170 
128 

271 ex 
272 
222 
297 
179 
310 
225 
307 

BOURSE DE GENÈVE 

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

13. 3. VI. 
255 

1215 
1260 
865 
465 
380 

151 d 
6.90 

23.50 

16. VI. 
250 d 
1200 
1260 
865 
490 
385 
152 

6.85 
23.60 

BOURSE DE LONDRES 

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

10. VI 
38 '/: 
142/6 

1 2 6 / -
23/10 <h 

80/6 
40/1 '/s 
16/7 '/j 
38'1 ' / . 

86'6 
141/3 

16. VI. 
39 Vi 

139/— 
124/6 
24'— 

84/9 
43/6 

16/4 l/i 
36/7 '/i 

81/3 
148/9 

EOURSE DE PARIS 

Air Liquide 
Fçaise Pétroles 
Hachette 
Machines Bull 
Michelin 
Péchiney 
Peugeot 
Rhône-Poulenc 
Saint-Gobain 
Suez 
Thomson Houst. 

10. VI. 
435.90 
247.80 

536 
118.10 

1266 
208.10 

170 
268 
223 
420 

166.50 

16. VI. 
425 
241 
523 

115.10 
1251 
201 
169 

261.50 
225 
417 
156 

BOURSE DE FRANCFORT 

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

10. VI. 
263 '/> 
258 '/« 
576 Vi 

358 
354 
214 
283 
338 

169 V. 
294 '/î 
211 '/s 
289 '/! 

16. VI. 
251.20 ex 

253.50 
579 
355 

345.60 
208.50 
275.10 
329.50 
169.50 
286.50 

210 
282 

CONSEILS PRATIQUES 
Ne laites pas de taches... de propreté ! 

— Ce sont des marques blanches qui 
apparaissent lorsqu'une tache a dispaiu 
après une intervention énergique. Le cer
ne est un des plus grands risques du dé
tachage-maison... Plus vous frottez, plus 
il s'agrandit. Ne vous lancez pas non plus 
dans l'improvisation pour venir à bout 
d'une tache, sous peine d'attaquer la cou
leur, voir le tissu, car certaines fibres 
synthétiques ont des réactions inhabituel
les. Attention surtout à certaines soies 
artificielles. Le nettoyage à sec ne pourra 
plus ensuite réparer les dégâts. 

VOTRE BEAUTE... 
On dit que les iemmes risquent de plus 

en plus de devenir chauves ; est-ce vrai ? 

— Oui, si elles ne garantissent pas da-
vantages leurs cheveux et le cuir cheve
lu d'un soleil trop brûlant ; oui si elles 
perdent quotidiennement plus de trente 
cheveux. Mais H y a également d'autres 
raisons de santé : les troubles glandulai
res, les suites d'accouchement, les person
nes traitées à certaines hormones, le choc 
d'émotions fortes, les cures d'amaigrisse
ment, les troubles dentaires ; les suites de 
certaines maladies ; jaunisse, pneumonie. 
D'autre part, il est faux que l'on pense 
favoriser la repousse des cheveux en les 
coupant souvent. 

...ET VOTRE SANTE 
Il fait chaud I 
—• Pour bien dormir les jours de grande 

chaleur après avoir pris votre bain ou 
votre douche et vous être séchée, replon
gez vos mains jusqu'aux avant-bras dans 
de l'eau fraîche. 

A propos de bains de soleil... 

— Ne vous exposez pas au soleil de
vant un mur blanc ou une falaise blanche, 
les rayons de soleil ainsi réfléchis par le 
blanc sont deux fois plus brûlants. 

Les moustiques... 

— Si vous craignez les moustiques sa
chez que la plupart des produits anti-
solaires sont également antimoustiques ; 
de toute façon, munissez-vous de la pom
made au menthol qui évitera les piqûres. 

V 
Wie 
,T OR BIJOUX 

BRILLANTS 
payé» haut prt» par 

profi/JOUX 
Acheteur autorisé 

MONTRES DES PREMIÈRES MARQUES 

BOURSE DE BÂLE 

Bàloise Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pât"s de bois 
Sandoz 
Hoffmanu bon 

13. VI. 
218 d 

4100 d 
10800 
11700 
8000 
1200 
9575 

159750 

16. VI. 
220 d 
4300 

1110O 
12000 
8325 

1200 of 
9800 

166000 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Generali 
Fiat 
Finsider 
Italcementi 
Magneti MarelH 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

10. VI. 
77250 

338 
635 •/. 
28750 

1532 
3590 
3630 

1027 V. 

16. VI. 
76850 

3341 
628 

28700 
1520 
3505 
3571 
1015 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BOURSE 

Fund lnv. 
Div. Invest. 
Div. Growtb 
Paillard 
Banque Romande 

Acbai 
4.28 
3.95 

10.20 
106 -
80.50 
6 8 . -
16.58 
7.90 

1 1 8 -
5 6 . -
58.50 
8 2 . -

1 0 1 . -
6 . -

14.88 
29.-
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

84.— 
70 Vt 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
85.— 

106.— 
6.30 

15.35 
3 8 -
15.— 
6.— 

Offre 
émission 
émission 
émission 

3100 d 

demande 
11.44 
10.27 
14.73 
3100 
1065 

Les cours de la bourse nous son/ obligeamment communiqués oai la Banque Cantonale Vaudolse 

EVOLUTION 
DU MONDE 
CONTEMPORAIN 

(Suite de la page éditoriaux, fonds.) 

Les divers Etats du secteur se rattachant 
plus ou moins à l'une des trois grandes 
tendances signalées. L'Algérie est voisine 
de la position du raïs, désavoué par Bour
guiba. Quant au roi du Maroc, il reste un 
musulman modéré, tout en ayant des rap
ports avec l'Union soviétique, qui a no
tamment fourni des armes et équipements 
aux forces armées royales. 

En somme, malgré sa présence accrue 
dans le secteur méditerranéen, l'URSS n'a 
pas réussi a imposer une emprise totale au 
monde arabe d'Afrique du Nord et du Pro
che-Orient, bien que la guerre israélo-
arabe ait rendues tributaires de l'appui 
russe les nations directement ou indirec
tement opposées à Tel Aviv. 

Il est certain que les départs français 
et britannique ont laissé dans le mon
de méditerranéen et proche-oriental un 
vide qui favorise les visées soviétiques 
dans ce secteur. La campagne israélo-
arabe a facilité ensuite une certaine im
plantation russe, notamment le séjour 
d'une force navale importante, qui dispo
se déjà sur place de bases suffisantes pour 
une éventuelle action combinée. 

Si donc la menace contre le flanc sud 
du dispositif atlantique a modifié l'anté
rieur équilibre politico-stratégique, notam
ment au détriment des Etats-Unis, par 
contre les divisions internes du monde 
arabe et les particularismes musulmans 
empêchent encore la constitution d'un bloc 
étroitement allié aux Soviets. Néanmoins 
il se développe ici une évolution d'en
semble défavorable à l'Occident, ne serait-
ce que par une certaine éviction des USA 
et une possible mainmise russe sur le 
pétrole du Proche-Orient. 

Fernand-Thiébaud SCHNEIDER. 

L'alcool 
sur la sellette 

(Suite de la page éditoriaux, fonds.) 

L'alcool et la route 

Notre système nerveux est un méca
nisme compliqué, rapidement faussé par 
l'absorption d'alcool. Avec deux ou trois 
chopes de bière, la teneur en alcool du 
sang peut atteindre 0,4 pour mille. A ce 
niveau la détérioration des réflexes est 
déjà commencée et il est admis que l'on 
peut commettre des erreurs d'appréciation 
concernant les distances. 

Pour mesurer le degré d'alcool absorbé 
par un individu, il existe différents tests. 
L'un d'eux, dit « de barrage », contrôle 
simultanément la vigilance, la mémoire 
immédiate et la possibilité de concentra
tion. En faisant subir ce test à des sujets 
qui avaient absorbé, au cours d'un repas, 
l 'équivalent de trois quarts de litre de vin 
à 12,5 degrés, on a pu constater que la 
détérioration de ces facultés dépassait 
45 %>. Or, il est évident que celui qui, sous 
l'influence de l'alcool, provoque un acci
dent, doit s 'attendre à une réduction des 
prestations d'assurance. En fait, en cas de 
faute grave, seuls les frais funéraires sont 
entièrement couverts I 

Lucienne LINCIO. 

nouvelles financières] 

Comité de I'flDOST 
L'Association d'organisation scientifique 

du travail (ADOST) a tenu, le 10 juin 
1969, son assemblée générale annuelle. 
Elle a élu M. Georges Wahl, administra
teur de la maison Baumann-Jeanneret, au 
poste de président, en remplacement de 
M. Samuel Campiche, administrateur-
directeur de la maison Laurens S.A., dé
missionnaire. Les anciens membres du 
Conseil de direction ont tous été réélus. 
A l'équipe en place sont venus se join
dre : M. Gaston Cuendet, sous-directeur 
de la Société générale de surveillance 
S. A., M. Robert Favarger, directeur à 
l'Union de Banques Suisses, M. Marius 
Jaccard, chef du service de formation 
chez Portescap, M. Pierre-André Kunz, 
chef du Centre international de formation 
chez Afico-Nestlé, M. Robert Perret, di
recteur, du Service d'organisation admi
nistrative de l'Etat de Genève et M. Phi
lippe Grandjean, sous-directeur aux Lai
teries Réunies S. A. 

Cours des parts « Romande 
immobilière » 

L'émission des parts «Romande immobi
lière » ayant été close lorsque leur nom
bre a atteint 50 000, les deux banques dé
positaires, la Banque Cantonale Vaudoise 
et la Caisse d'Epargne et de Crédit, à Lau
sanne, entretiennent depuis lors un mar
ché à la bourse de Lausanne. 

Les cours en bourse de ces parts sont 
actuellement les suivants : 

a) demandé : Fr. 990.— ; b) offert : 
Fr. 1000.—. 

\ 
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FIN DE LA CONFÉRENCE DE MOSCOU 
Le nombre des «rebelles» s'amenuise 

MOSCOU. — Selon des recoupements 
auprès des délégations, les intentions des 
« contestataires », à la veille de la céré 
monie de signature du document principal 
de la Conférence de Moscou, s'établissent 
comme suit : 

1. Ne signera définitivement pas: le PC do
minicain. 

2. Ne signeront pas, parce qu'ils en 
avaient reçu l'ordre de leurs comités 
centraux, qui prendront une décision au 
retour des délégations : le PC britanni
que, réunionnais et du Nicaragua. 

3. Ne signeront que le troisième point 
(objectifs de la lutte anti-impérialiste) : 
les PC italien, australien et de San-
Marir 

4. Ne signeront pas, parce qu'ils sont ve
nus en observateur : les PC de Cuba et 
de Suède. 

5. Signeront avec des réserves dont ils de
manderont l'insertion au procès-verbal 
de la conférence : les PC roumain, suisse 
et espagnol. 

6. Signeront avec une unique réserve : les 
PC marocain et soudanais. 

Selon les sources communistes est-eu
ropéennes, les chefs de délégation auront 
mardi la possibilité de signer l'ensemble 
des quatre chapitres du document, où le 
seul chapitre qu'ils admettent et de for
muler officiellement leurs réserves. 

Emouvantes obsèques à Ségovie des 
56 victimes du tragique banquet 

SÉGOVIE. — Le gouverneur civil de 
Ségovie a décrété un deuil officiel, hier, 
dans toute cette province où habitaient les 
56 personnes — dont 22 enfants — (uées, 
dimanche après-midi, dans l'effondrement 
d'un bâtiment du complexe urbain de 
« Los Angeles de San Rafaël », à quelque 

10% des v o i t u r e s j a p o n a i s e s 
comportent un défaut de fabrication 

TOKYO. — Un million quatre cent mille 
voitures, autobus et camions de 24 modè
les différents en service au Japon compor
tent un défaut de fabrication : un tiers de 
ce total — soif dix pour cent du parc 
automobile japonais — a déjà été retiré 
âe la circulation pour réparation. Les direc
tions de la plupart des grandes marques 
japonaises, Toyota, Nissan, Honda, Izuzu, 

Accident de la circulation 
en Pologne : 4 morts, 
dont un ministre polonais 
et un ministre roumain 

VARSOVIE. — Le vice-président de la 
commission polonaise de planification, M. 
Wladyslaw Jajusztyn a trouvé la mort 
dans un accident de circulation, dimanche 
soir, alors qu'il rentrait a Varsovie de la 
foire de Poznan. Les trois autres occupants 
de la voiture, le vice-président de la com
mission d'Etat pour la planification de 
Roumanie, M. Dimltri Usturoi, un haut 
fonctionnaire de la commission polonaise 
de planification, ainsi que. le. chauffeur, 
ont également péri dans l'accident. 

L'agence d'information polonaise PAP 
qui a transmis la nouvelle ne donne au
cun détail sur l'accident. 

H. Nelson Rockefeller 
est parti pour le Brésil 

NEW YORK. — Le gouverneur de New 
York, M. Nelson Rockefeller, est parti 
lundi de New York pour le Brésil, entre
prenant ainsi le troisième des quatre 
voyages prévus en Amérique latine comme 
envoyé spécial du président Nixon. I! 
visitera en outre le Paraguay et l'Uruguay 
et regagnera les Etats-Unis le 21 juin. 

Pour l'expulsion de la Croix-Rouge 
du Nigeria 

LAGOS. — Le président de la commis
sion d'aide à l'Etat du sud-est nigérian, 
M. Michaël Ogon, a demandé hier an 
gouvernement fédéral d'expulser du Nige
ria la Croix-Rouge internationale. 

M. Ogon, qui a annoncé la nouvelle au 
cours d'une conférence de presse, a ac
cusé le CICR d'être « émotionellement » du 
côté des Biafrais. Il a ensuite proposé que 
le gouvernement de Lagos remette à la 
commission qu'il préside la charge des 
opérations de secours qui incombent ac
tuellement à la Croix-Rouge au Nigeria. 

L'avocat grec Mangakis 
empêché de quitter la Grèce 

ATHÈNES. — On apprend que l'avocat 
athénien Georges Mangakis, défenseur de 
nombreux accusés devant les tribunaux 
militaires grecs, et qui avait été appelé a 
déposer devant la Commission des droit? 
de l'homme au Conseil de l'Europe, à 
Strasbourg, n'a pas pu quitter la Grèce 
hier. 

L'avocat, qui s'était présenté à l'aéro
drome, s'est vu retirer provisoirement son 
passeport. 
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Mitsubishi, ont dû ces jours derniers ré
véler ces statistiques au public, à la suite 
de plaintes d'acheteurs américains de voi
tures japonaises publiées le mois dernier 
dans le « New York Times ». 

M. Brejnev tiendra une conférence 
de presse 

MOSCOU. — Pour la première fois de
puis son élection en octobre 1964 à la tête 
du Parti communiste de l'URSS, M. Leonid 
Brejnev, secrétaire général du Parti com
muniste soviétique tiendra mardi une con-
lérence de presse devant la presse inter
nationale apprend-on de source Informée. 

Méteo 
La nébulosité sera généralement varia

ble, très abondante avec des précipitations 
orageuses au passage de la perturbation. 

Evolution pour mercredi et jeudi : 
Nébulosité variable, pariois abondante 

surtout dans l'ouest et au Tessin. Précipi
tations Isolées localement orageuses. Tem
pérature en faible baisse. 

80 kilomètres au nord de Madrid. 
Les obsèques des victimes — leur nom

bre pourrait s'accroître car plusieurs des 
144 blessés hospitalisés sont très griève
ment atteints — ont été célébrées hier 
soir dans la cathédrale de Ségovie, en 
présence de représentants du gouverne
ment. 

On ignore encore les causes exactes de 
la catastrophe, l'enquête étant secrète. On 
pense, cependant que les poutres métalli
ques soutenant le premier étage où se 
trouvaient attablées la moitié des cinq 
cents personnes invitées par l'Organisation 
internationale de distribution alimentaire 
« Spar », ont cédé. Certains journalistes 
émettent l'hypothèse que cette partie du 
bâtiment n'était pas achevée et que les 
dalles de béton séparant le rez-de-chaus
sée du premier étage n'avaient pas été 
testées. 

Les leçons du scrut in français 

Le principal adversaire de 
Pompidou n'a pas été Poher 
mais... les abstentionnistes 
Téléaramme de M. Pompidou 
à M. Poher 

PARIS. — M. Georges Pompidou, qui a 
été élu président de la République, a en
voyé hier un télégramme à M. Alain 
Poher, président du Sénat qui exerce par 
intérim les fonctions de président de la 
République et qui a été son concurrent 
au deuxième tour. 

Voici le texte de ce télégramme : 
« J'ai bien reçu votre message de féli

citations et je me réjouis que le peuple 
français ait confirmé son attachement aux 
institutions démocratiques de la Ve Ré
publique. Je souhaite qu'elles reçoivent le 
concours de tous ceux qui ont la charge 
d'en être les garants ». 

Le rôle des abstentionnistes 
Les derniers résultats des élections pré

sidentielles françaises montrent que le 
principal adversaire de M. Georges Pom
pidou ne fut pas M. Alain Poher, mais le 
camp des abstentionnistes et de ceux qui 
ont voté blanc. 

Ce camp totalise en effet, 10,1 millions 
de voix contre 10,6 millions à M. Pompi
dou et seulement 7,9 millions à M. Poher. 

Au total, ce sont 35,4 "/o des Français 
qui ont préféré s'abstenir ou voter blanc 
au deuxième tour contre 22°/o au premier 
tour. Compte tenu de certains transferts 
de voix, Il semble selon les spécialistes 
que c'est sensiblement plus d'un électeur 
communiste sur deux, qui conformément 
aux consignes de son parti, a refusé de 
choisir entre MM. Pompidou et Poher. 

Résultats définitifs 
du deuxième tour 

PARIS. — Voici les résultats définitifs 
du second tour de l'élection présidentielle, 
tels qu'Us sont communiqués officiellement 
par le ministère de l'intérieur : 

Inscrits 29 488 640 
Votants 20 307 013 soit 68,86'/. 
Abstentions 9 181 627 soit 31,14 '/• 
Exprimés 19 003 096 soit 64,44 V. 
Blancs ou nuls 1 303 917 soit 4,42 '/• 
Poher 7 942 915 soit 41,80'/. 
Pompidou 11060181 soit 58,20 '/• 

chronique 
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Pour une signature rapide de la Convention 
européenne des droits de l'homme, le 
Conseil national approuve le Conseil fédéral 

Le Conseil national a poursuivi lundi 
soir son débat sur la Convention euro
péenne des droits de l'homme. Rappelons 
que, jeudi, une trentaine d'orateurs 
s'étaient affrontés sur ce thème. Il s'agit 
de savoir si la Suisse peut signer rapide
ment la Convention — avec des réserves 

10 ans de réclusion à un meurtrier 
p o u r a v o i r é t ranglé sa femme 

LUCERNE. — La Chambre des affaires 
criminelles de Lucerne a condamné à 10 
ans de réclusion, moins 637 jours de pri
son préventive, un ressortissant italien qui 
avait étranglé sa femme, en septembre 
1967. L'accusé et sa femme, mariés en 
1957, vivaient séparés, quoique habitant 
tous les deux à Lucerne. L'épouse semble 

avoir eu plusieurs aventures, alors que le 
mari avait une amie à Rome. 

Cela n'a pas empêché l'époux de faire 
une violente scène à sa femme, le jour du 
crime, allant jusqu'à la frapper avec un 
crucifix. C'est parce que sa femme se 
défendait contre ses coups que le mari, 
rendu furieux, l'étrangla. Le Tribunal a 
reconnu l'accusé coupable de meurtre. 

Où Ton parle déjà d'un second 
tunnel routier au Gothard... 

BERNE. — En même temps qu'il prenait 
sa décision au sujet de la construction du 
tunnel du Saint-Gothard, le Conseil fédéral 
a répondu lundi à un député qui, songeant 
à l'énorme accroissement du trafic, de
mandait s'il ne serait pa3 Indiqué de pré 
voir dès maintenant un second tunnel. 

Le Conseil fédéral tient à relever d'abora 
qu'après l'achèvement du tunnel, le trafic 
pourra emprunter la route du col, amena-
nagée de façon moderne, ou le tunnel. La 
répartition du trafic entre la route du 
col et le tunnel dépendra de la saison, des 
conditions atmosphériques et du mouve
ment de la circulation. Pour apprécier le 
volume du trafic qui peut être absorbé par 
le tunnel routier, il faut donc tenir compte 
pour le semestre d'été, de la capacité de 
la route du col et des installations de 
transbordement du chemin de ter. U con
vient en outre de prendre en considéra
tion la laçon dont le trafic se répartira 
entre les cols alpins voisins. Pendant le 
semestre d'été, le tralic peut emprunte' 
à choix, dans un espace réduit, les routes 
du Simplon, du Satnt-Gothard, du Lukma-
nier et du Salnt-Bernardln qui, dans quel
ques années seront toutes complètement 
modernisées. L'époque à laquelle la capo-
cité d'absorption du tunnel du Salnt-Go-
thard sera épuisée ne peut dès lors pas 
être déterminée exactement dès mainte
nant. 

Le tunnel du Saint-Gothard, dont la cons
truction vient d'être décidée, sera construit 
de laçon à pouvoir être complété sans 

ditllcultés par une deuxième galerie. On 
renonce cependant à tous les investisse
ments anticipés qui ne sont pas absolu
ment nécessaires parce qu'ils entraîne
raient des charges d'intérêt improductive? 
sur le compte des routes nationales. 

Suivant le projet actuellement approuvé, 
la galerie de sécurité sera établie de 
façon qu'elle se confonde avec le deuxième 
tunnel dans le cas où 11 serait construit. 
Ainsi, la construction bénéficiera plus 
tard du capital investi pour les mesures 
de sécurité i le volume à excaver sera en 
effet plus petit et les Irais de construction 
plus bas. Les abris de protection conser 
veront aussi leur valeur en cas de mise en 
service d'un second tunnel, car ils pourront 
être utilisés comme passages entre les 
deux galeries. 

Le Conseil de la science 
a un nouveau président 

BERNE. — Le Conseil fédéral a design? 
M. Karl Schmid, professeur ordinaire de 
langue et littérature allemandes à l'EcoJe 
polytechnique fédérale de Zurich, comme 
successeur à la présidence du Conseil 
suisse de la science du professeur Max 
Imboden, de Bâle, décédé le 7 avril. Le 
nouveau président prendra ses fonctions le 
1er novembre 1969. L'intérim sera assuré 
par le vice-président du Conseil de la 
science, M. André Labhardt, professeur à 
l'Université de Neuchâtel. 

— ou si elle doit d'abord régler ses pro
blèmes intérieurs (en premier lieu : in
troduction du suffrage féminin et abolition 
des articles confessionnels de la Constitu
tion) avant de signer. 

Le Conseil fédéral estime qu'il faut si
gner rapidement la Convention. Les dépu
tés qui l'approuvent décideront donc, au 
vote, de prendre acte de son rapport et 
d'en approuver les conclusions. Mais une 
forte opposition se dessine (extra-parle
mentaire notamment : des femmes trico
taient aux tribunes pour attirer l'attention 
sur leurs thèses). En fait, il y a deux 
amendements de minorité. M. Chevallaz 
(rad.-VD) propose d'ajourner la signature 
jusqu'au jour où la Suisse aura éliminé 
les principaux obstacles. M. Durrenmatt 
(lib.-Bâle) propose quant à lui de « prendre 
acte » du rapport, donc de ne pas signer 
la Convention, non seulement en raison 

des deux obstacles mentionnés, mais pour 
d'autres motifs encore (par exemple : la 
juridiction européenne, supranationale, lui 
paraît inacceptable). 

Au cours du débat d'hier soir, M. Che
vallaz, qui a parlé, est dans une situation 
difficile. Rapporteur de la majorité, il est 
aussi l'auteur d'un amendement minori
taire. Il écarte d'abord l'argument du 
« juge étranger » : nous ne vivons pas sur 
une lie, nous sommes de facto, un élément 
de la solidarité européenne, et le moment 
est venu d'appliquer chez nous les règle* 
en vigueur dans les pays qui nous entou
rent. Sur ce point, donc, l'orateur est fa
vorable à la thèse gouvernementale. Mais 
Il maintient son opposition à une signa
ture immédiate de la Convention, les hy
pothèques étant trop lourdes. L'absence de 
suffrage féminin diminuerait la portée de 
notre adhésion. 

P R O F O N D E I N D I G N A T I O N 
de l'Association suisse pour le suffrage féminin 

L'Association suisse pour le suffrage fé
minin a pris position hier soir sur le ré
sultat du vote, au Conseil national, sur 
une éventuelle signature, par la Suisse, 
de la Convention européenne des droits 
de l'homme. 

L'association exprime sa profonde indi
gnation devant le vote du Conseil national 
décidant de signer la Convention euro
péenne des droits de l'homme en faisant fi 
de la protestation des femmes suisses qui 
demandent le renvoi de cette signature 
aussi longtemps que le suffrage féminin 
n'existera pas dans notre pays. L'associa
tion espère que le Conseil des Etats tien
dra mieux compte de l'opinion féminine 
et repoussera cette signature. 

* # * 
A ce sujet, nous rappelons qu'à l'heure 

actuelle, seuls quatre cantons ont accordé 
aux femmes les droits civiques pour les 
affaires cantonales et communales, soit 
Vaud, Genève, Neuchâtel et Bâle-Ville. 
Bâle-Campagne l'a fait pour les seuiles af
faires cantonales, la loi sur les communes 
devant être revue à ce sujet. Dans le 
canton de Berne, les communes ont la 
faculté d'accorder aux femmes les droits 
civiques : 206 communes dont les villes de 
Berne, Thoune, Berthoud, Bienne, Delé-
mont, Langenthal, et la majorité des com
munes jurassiennes, l'ont déjà fait, sur les 
472 que compte le canton. Dans le canton 
des Grisons, qui connaît la même possibi
lité, huit des 229 communes ont reconnu 
aux femmes les droits civiques. Des vota-
tions sont prochainement prévues à Fri-
bourg et en Valais, pour l'octroi du 
suffrage féminin complet. Des initiatives 

en faveur du suffrage féminin ont réussi 
à Uri et à Schaffhouse et doivent encore 
être soumises au peuple. D'autres sont en 
cours à Lucerne et à Schwytz. Enfin, le 
Grand Conseil tessinois prépare un projet 
de suffrage féminin. 

L'intervention de M. Spuehler 
Evoquant 1 opposition des associations 

féminines, M. Spuehler, conseiller fédéral, 
déclare notamment : 

Leur opposition est disproportionnée. On 
pourrait la comprendre si le Conseil fédé
ral n'avait à plusieurs reprises proclamé 
nettement qu'il entendait introduire le suf
frage féminin en Suisse le plus vite possi
ble. C'est pour l'obtenir qu'elles devraient 
unir le meilleur de leurs forces. 

M. Spuehler conclut par une profession 
de foi européenne. Nous sommes libres de 
ne pas signer la convention, mais l'étran
ger comprendrait mal que la plus vieille 
démocratie du monde ne se rallie pas à 
cette charte européenne. Nous devons 
faire un geste de solidarité Un geste en
core simple si l'on songe aux décisions 
bien plus graves que nous devrons pren
dre un jour, lorsque nous devrons partici
per aux prochaines étapes de l'intégration 
économique et politique de l'Europe. 

LP vote 
Par 88 voix contre 80, le Conseil natio

nal a approuvé la proposition du Conseil 
fédéral de signer rapidement la Conven
tion européenne des droits de l'homme, 
sans attendre l'introduction en Suisse du 
suffrage féminin. 
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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 

SION 
Lausanne : 

Rue des Terreaux 13 bl» à 17 
Une des plus grandes expositions 

de Suisse P ,007 S 

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

Service rapide 
P 5002 s Sans rendez-vous 

r. des Remparts S 1er et. 
av. de la Oaro 38 1er et. 

AU TCHAD 
Le président 
e s t r é é l u 

M: François Tombalbaye a été réélu 

président de la République du Tchad, pour 

sept ans. 

Candidat unique, il a obtenu dans l'en

semble plus de 90 pour cent des suffrages 

par rapport aux inscrits, et très souvent 

100 pour cent par rapport aux votants. La 

participation a été très forte. On ne si

gnale aucun incident. 

FIN DE LA CONFÉRENCE DE MOSCOU 
Le nombre des rebelles s'amenuise 
La conférence mondiale des partis coin 

munistes et ouvriers, réunie à Moscou, 
prend fin aujourd'hui, apprend-on de bon
ne source soviétique. L'adoption du docu
ment principal aura lieu dans la matinée. 

Selon cette source, le nombre des délé
gations qui ne signeront pas le document 
aurait considérablement diminué, à la suite 

des travaux de dernière heure. Les pre
mières estimations faisaient état de huit, 
ou dix partis. Selon les dernières informa
tions reçues de source proche de la con
férence, les partis « rebelles » se rédui
raient à cinq. 

Notre photo : la relève de la garde au 
Kremlin. 

Le Tour de Suisse dans sa phase décisive? 

ADORNI gagne l'étape du Pillon 
e t e n d o s s e le m a i l l o t j a u n e 

L'étape du Tour de Suisse Gstaad -
Crans a été remportée paT l'Italien Vit-
torio Adorni qui a démarré de la dernière 
côte et est arrivé solitaire à Crans, où 
il a endossé le maillot jaune. Voici Vit-
torio Adorni en plein effort. 

M. POMPIDOU 
arrose sa victoire 

M. Georges Pompidou, élu dimanche 
président de la République française, pour
rait tenir une conférence de presse devant 
les journalistes français et étrangers à la 
fin du mois de juin ou au début du mois 
de juillet, c'est-à-dire après la formation 
du nouveau gouvernement, indique-t-on 
dans son entourage. 

Pour l'instant, il arrose sa victoire, au 
soir d'une chaude journée. 

M. Waldeck- sérieusement malade rRochet 
a dû ê t r e h o s p i t a l i s é en URSS 

M. VValdeck-Rochet, se
crétaire général du Parti 
communisle français, sé
rieusement m a l a d e , a 
abandonné la présidence 
de la délégation du parti 
r la conférence commu
niste de Moscou pour en
trer dans une clinique 
d'Etat, où il est soigné, 
apprend-on de b o n n e 
source. 

Sur noire p h o t o : 
M. WaldecU-Rochet (à 
droite) est photographié 
i:n compagnie de son pré
décesseur Maurice Thorez 
• mi peu de temps avanl 
l e mourir, avait lui aussi 
été soigné dans une cli
nique d'URSS. 

UN THÉÂTRE TRÈS DÉPOUILLÉ! 

La police a dû arrêter le strip-tease... 

Lors de la représentc-.tion à Roundhouse, 
Chalk Farm, à Londres, de la pièce non 
écrite « Paradise Now », les acteurs du 
« American Living Théâtre » ont invité les 
spectateurs à se déshabiller et ceux-ci se 

sont mis à danser dans les allées... en 
sous-vêtements. La police arriva pour ar
rêter ce strip-tease. 

Voici l'un des acteurs dans le plus sim
ple appareil. 

Maréchal ALEXANDER 
Ancien chef suprême du théâtre 

d'opération en Méditerranée il y a 
vingt-cinq ans, le maréchal comte 
Alexander de Tunis, qui vient de mou
rir à l'âge de 77 ans des suites d'une 
perforation de l'aorte, était — avec 
Montgomery encore en vie — le plus 
grand des chefs militaires britanniques 
de la Ile Guerre mondiale. 

De même que de Lattre de Tassigny 
fut, en son temps, le plus jeune géné
ral de l'armée française, Alexander lui, 
fut à 25 ans, le plus jeune commandant 
de bataillon dans les rangs des Irish 
Guards. Il ne démentit pas ses précoces 
qualités de chef puisqu'à 35 ans il était 
encore le plus jeune commandant d'un 
régimen' de la garde et, en 1938, le 
cadet des majors-généraux de l'armée 
britannique. 

Un seul homme ne devait pas tarder 
à faire parler de lui sur les divers 
fronts de la Deuxième Guerre mondiale. 
Même aux heures sombres, il fut le plus 
courageux, le plus grand : à Dunkerque, 
en 1940, le major-général Alexander est 
le dernier Anglais à quitter cet enfer 
en s'embarquant sur la dernière péni
che. Deux ans plus tard, à la tête d'un 
groupe d'armées anglais encerclé par les 
Japonais à Rangoon, en Birmanie, il 
parvient à forcer le passage et à échap
per à l'ennemi. 

1943 lui offre «nfin des occasions plus 
favorables d'exercer ses talents de 
stratège : avec Montgomery, il sera le 
vainqueur de Rommel, « le renard du 
désert », et l'un des artisans de la vic
toire alliée en Italie. 

Alexander a le formai d'un comman
dant en chef mais pas celui d'un homme 
politique. Il a d'ailleurs toujours détesté 
la politique et ne s'en est pas caché. 
S'il a accepté le poste que lui offrait 
Churchill dans son cabinet, c'est proba
blement pour ne pas désobliger un vieil 
ami qui fit ses classes dans le même 
collège que lui, à Harrow... 

Ayant quitté l'uniforme et ses dix-
sept décorations (il aurait le droit d'en 
porter trente-cinq), le « field marshall » 
Alexander se contenta du titre de lord 
et de l'habit de ministre. 

Son plus beau titre de gloire aura 
été, comme commandant en chef des 
forces alliées en Italie, de diriger les 
débarquements de Salerne et d'Anzio 
qui amèneront la chute de Rome. 
Alexander a eu l'honneur de présider 
à la brève cérémonie de reddition sans 
condition de l'armée italienne. 

En juin 1944, il sera le plus jeune 
maréchal de l'armée britannique, à 
cinquante-deux ans. 

Harold Alexander avait un péché mi
gnon, ou plutôt une idée très person
nelle de l'élégance vestimentaire et, 
peintre à ses heures, il adorait les cou
leurs violentes. Ses cravates bariolées 
à l 'américaine, ont parfois fait scandale 
dans les salons diplomatiques. 

Tel fut Harold-Rupert-Leofric-George 
Alexander, qui parlait le français et le 
russe à la perfection et qui s'apprêtait 
à fêter le 25e anniversaire de sa promo
tion au plus haut grade de l'armée de 
sa gracieuse majesté lorsque la mort l'a 
terrassé. 

J.-P. TZ. 




