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

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

Au 

CENTRALE DES •» '«"' s 

OCCASIONS 
OU VALAIS - SION 

MEUBLES 
OCCASIONS ET NEUFS 

fond de la place du Midi, dans la 
maison Jules Rielle, après la rivière la 
Sionne. Entrée par la place de la Foire 
et 
ap 

également entrée par la rue du Scex, 
es la station de benzine à gauche. 

Tél. (027) 2 14 16 
Achats - Ventes - Echanges 

E é d i t o r i a l 

Pour un esprit 
européen 

par 

Guy ZWISSIG 

président 
du Parti radical-
démocratique 
valaisan 

LE Conseil de l'Europe décerne chaque 
année par sa commission de l'aména

gement du territoire et des pouvoirs lo
caux de l'assemblée consultative à Stras
bourg à une ou plusieurs communes ju
gées par la commission comme ayant ac
compli des efforts notables pour propager 
l'idéal de l'union européenne, un drapeau 
d'honneur. 

Cette année, après la ville de Monthey 
il y a quelques mois, c'est Sierre qui a 
été jugée digne par la commission de cette 
distinction pour son activité en faveur de 
l'idée européenne. 

Celle-ci, en effet dans la cité du soleil, 
aura été concrétisée en 1955 sous la pré
sidence de M. Elle Zwissig, par la cons
titution d'un groupe de villes jumelées 
qui comprenaient Sierre, Aubenas en 
France, Schwarzenbeck en Allemagne, 
Zelzate en Belgique. 

Sous la présidence de M. Maurice Salz-
mann, par la suite, deux nouvelles villes 
venaient rejoindre le quatuor à savoir la 
ville hollandaise de Delfzyl et de Cese-
natlco, ville d'Italie. 

C'est une heureuse idée des organisa
teurs sierrois d'avoir associé les fêtes 
franco-suisses, plus précisément celles de 
la Rhodanie, à la remise du drapeau de 
l'Europe. Nous devons féliciter le premier 
magistrat de la cité et son conseil. Ils ont 
continué l'œuvre de faire naître un esprit 
européen, une conscience européenne, 
dans un univers en proie à la révolution 
de la machine, à des découvertes atomi
ques. 

Il est indéniable que des échanges s'im
posent pour que les égoïsmes nationaux et 
les intérêts privés ne supplantent pas la 
volonté des communes européennes qui 
sont décidées à faire triompher l'esprit 
européen. 

Tentatives amorcées il y a plusieurs an
nées et justifiées. Le jumelage réalise l'im
pératif de la paix. Il est ainsi à la hauteur 
de l'homme. Nous entendions à ce sujet 
des propos fort bienvenus à l'assemblée 
de la Croix-Rouge à Zermatt de notre ex
cellent président du Conseil d'Etat M. Ar
thur Bender qui situait la paix ; nous au
rons d'ailleurs l'occasion de relever cer
tains de ses propos tant il est vrai qu'ils 
doivent connaître une audience plus large 
que le cercle dans lequel ils ont été pro
noncés. 

L A seule place pour juger des institu
tions est le centre même de l'homme. 

Le jumelage doit donc permettre à tous 
une prise de conscience de l'homme, de 
ses aspirations, de ses besoin:, et cela en 
fonction d'une conscience de l'Europe qui 
jusqu'à maintenant n'a certainement pas 
existé comme il aurait fallu. 

Il n'y a pas de doute que le Conseil 
de l'Europe poursuit une œuvre utile. En 
connaissant mieux nos patries, en évitant 
certains mobiles p-triotiques, en sachant 
conserver un faisceau de fidélité, d'exi
gences, d'habitudes et de vie en commun, 
de données culturelles qui nous lient, nous ' 
pourrons réaliser un destin européen. 

Que les heures de Sierre nous rappel
lent que le véritable esprit européen se
ra celui qui part de l'homme même, de sa 
réalité au niveau de la commune où nous 
sommes, en lui laissant le maximum de 
liberté pour lui permettre le maximum de 
vie spirituelle fondée sur des tradition? 
nationales, par le respect égal de toutes 
les nations envers le génie des autres. 

Cette idée n'a rien d'utoplque, il reste 
beaucoup à réaliser, bien des efforts a 
consentir pour assumer pleinement l'es-

PROBLEMES DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS 

Quand les frais prennent l'ascenseur 
Le rapport 1968 de la « Mutuelle valaisanne », société d'assurances à base mutualiste 

en cas de maladie et d'accidents, comporte deux volets principaux consacrés au pro
blème du coût de l'assurance maladie, à la classe supérieure à laquelle le Valais a 
accédé, et au problème de la planification hospitalière. Ces textes doivent être connus 
du grand public et M. Marco Bruchez, administrateur de la « Mutuelle valaisanne », ne 
nous en voudra pas de le faire en les publiant. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier aussi bien M. Bruchez que les organes 
de la « Mutuelle », dont le comité est présidé par M. René Spahr, juge cantonal, de leur 
bienveillance et de leur compréhension envers le besoin d'information que le public 
manifeste dans ce domaine d'une brûlante actualité qu'est l'assurance maladie et acci
dents. Nous précisons également que les points de vue émis ici sont ceux de l'un des 
partenaires, pas nécessairement admis par les autres. 

(La rédaction.) 

Les faits qui ont influencé 
le coût de l'assurance 

L'évolution de la médecine joue certes 
un rôle dans la composition du coût de 
la consommation médicale. Les « adapta
tions » de tarif influencent également pour 
une part cet accroissement des charges. 

Mais la modification de la condition 
matérielle du Valaisan joue sans doute 
encore un rôle plus considérable. Par ail
leurs, les améliorations apportées par les 
établissements hospitaliers influencent 
d'une manière directe la formation des 
prix de la journée d'hospitalisation. Pour 
situer l'état actuel des frais hospitaliers, 
il suffit de relever le cas de l'un de nos 
assurés qui a suivi un traitement pendant 
107 jours dans l'un de nos établissements. 
La facture pour l'ensemble des soins 
s'élève à 24 060 fr. 70, soit une moyenne 
de 225 francs par jour. S'il arrive fré
quemment que ce coût journalier est dé
passé pour des hospitalisations de courte 
durée, il est néanmoins rare que des chif> 
fres aussi importants soient atteints. Ce 
seul cas — qui est du reste approché par 
d'autres — illustre éloquemment combien 
il serait nécessaire d'arriver à des solu
tions forfaitaires pour l'ensemble des soins 
donnés dans les hôpitaux valaisans. 

Un cadastre de la morbidité 
Seules des données globales pourraient 

permettre de dresser un cadastre de la 
morbidité en Valais. Dans un excellent 
rapport, le médecin directeur du Sanato
rium populaire valaisan relève cependant 
que les cas de tuberculose se recrutent 
principalement dans une région bien dé
finie du canton où l'on ne semble pas 
entièrement acquis à l'idée de la préven
tion de la tuberculose en particulier et de 
la maladie en général. 

Il serait par contre plus aisé de définir 
des zones où le coût de la maladie est plus 
élevé qu'ailleurs. Et cela se répercute d'une 
manière directe sur le plan de la cotisa
tion. 

C'est ainsi notamment que l'on relève, 
dans la région sierroise, un taux d'hospi
talisation plus élevé qu'ailleurs, en Suisse 
et en Valais. Si l'on se rapporte à l'étude 
de la « Planification hospitalière » on 
pourrait obtenir une confirmation — tout 
au moins partielle — de cet état de fait. 

« Plus encore, les taux, sans aucun doute 
très élevés, à Sierre surtout, et à Saint-
Maurice, démontrent la tentation d'hospi
taliser trop fréquemment quand une lar
ge disponibilité en lits ne présente aucun 
frein. Ni les sports d'hiver ni la présence 
d'un sana à Montana, ni une certaine in
dustrialisation, ne peuvent expliquer avec 
une signification suffisante le taux très 
élevé de la zone sierroise. 

» En revanche le libre accès aux deux 
hôpitaux de Sierre, joint à la grande dis
ponibilité en lits, crée une tendance à 
hospitaliser outre mesure. Cette tendance 
se manifeste aussi à Saint-Maurice. » 

prit du Conseil de l'Europe et de la Char
te des communes européennes. 

C'est à cette réalité que la ville de SIerTe 
invite la Rhodanie à souscrire ponr que 
vive et s'affirme l'esprit européen, seul 
remède aux maux actuels dont souffre le 
monde d'aujourd'hui. Puisse le message 
de l'Europe à Sierre être entendu, comme 
I l'a été à Monthey. 

Me Guy Zwissig, 

président du PRDV. 

Rapports avec le corps médical 
La convention passée le 1er avril 1966 

avec la Société médicale du Valais est 
toujours en vigueur ; à partir du 1er jan
vier 1969, elle subit une nouvelle augmen
tation de 5 %>, cela en raison du fait de 
l'indexation du tarif à l'indice suisse des 
prix à la consommation. 

Si, dans la plupart des cas, on peut se 
louer des rapports que nous avons avec le 
corps médical, on doit cependant recon
naître que quelques minorités de méde
cins créent des situations confuses et ren
chérissent d'une manière intolérable les 
frais à la charge des assurés. 

Il y a bien la commission paritaire 
créée d'un commun accord -, les pouvoirs 
de celle-ci sont cependant limités et ne 
sont pas l'instrument idéal de contrôle de 
la profession, quand bien même les résul
tats qu'elle a obtenus peuvent être consi
dérés comme très positifs. 

Médicaments*^ 
Jusqu'ici, il n'a pas été passé de conven

tion avec les pharmaciens et l'état de fait 
antérieur aux nouvelles dispositions de 
la LAMA se maintient. Du côté des phar
maciens, il n'y a dès lors pas de contesta
tion. Ils ne sont cependant pas les seuls 
à dispenser les médicaments. 

Et le problème le plus délicat se trouve 
du côté des médecins qui délivrent eux-
mêmes les médicaments j d'autre part, on 
relève, du côté de quelques médecins in-
temistes une propension à une prescription 
importante de médicaments au tarif élevé ; 
le coût du cas de maladie est par consé
quent trop différent, selon le médecin trai
tant, pour des résultats identiques. 

Autres frais 
Les nouvelles prescriptions fédérales en 

matière de massages et de physiothérapie 
ont freiné d'une manière sensible l'évolu
tion du coût dans ce domaine touchant une 
profession paramédicale. La décision du 
Conseil fédéral de modifier l'état anté
rieur et de limiter ces prestations résulte 
d'abus trop souvent constatés. 

Dans ce secteur, il existe encore dans 
notre canton des situations anormales ; 
des établissements hospitaliers et un mé
decin ont engagé du personnel étranger 
pour donner de tels soins. On rencontre 
dans ces cas une systématisation de la 
physiothérapie avec les conséquences éco
nomiques que cela entraîne. 

Maternité 
Le nombre de cas a tendance à se sta

biliser i il n'en est pas de même du coût 
de l'accouchement. Il a en effet passé à 
802 fr. 84 contre 615 fr. 18 en 1967. Ici 
aussi des différences considérables sont 
constatées d'un établissement à un autre. 
Dans le domaine des frais de la sage-fem
me, la situation actuelle ne donne pas sa
tisfaction. Les hôpitaux qui ne sont pas 
encore organisés dans ce domaine devront 
dès lors veiller à suppléer à cet état de 
fait. 

P. S. — Dans un prochain numéro : « La 
planification hospitalière ». 

LE BILLET..." 

Les belles promesses 
Aucune fiancée aussi comblée soit-elle, 

au temps de la confiance et du bonheur 
ne peut se flatter de recevoir de son élu 
plus de belles promesses qu'un simple ci
toyen de la part d'un candidat à une élec
tion politique. 

11 est comblé. 
Entre les promesses en douze points de 

M. Alain Poher qui constituaient son pro
gramme et les promesses de M. Georges 
Pompidou qui s'adressaient à tout le mon
de, sans en excepter le monde entier, le 
Français moyen n'avait que l'embarras du 
choix. 

U a opté pour celui de ces messieurs 
qui avait la poignée de main plus solide. 

A remarquer que les hommes politiques 
et, à plus forte raison les politiciens font 
de moins en moins de « promesses » le mot 
devenant de plus en plus suspect. 

Ils le remplacent par d'autres mots moins 
éculés. 

Ces messieurs prennent des « options ». 
font état de leurs « engagements », pour
suivent des « objectifs » afin de ne pas 
assimiler plus tard leurs échecs à une 
farce. 

Il n'y a que les Américains qui pro
mettent la Lune au bon peuple, et pour une 
date précise encore I 

Mais eux, Ils ne font pas de complexes. 
Je vais sans doute vous étonner, mais 

je plains les hommes politiques qui font 
des promesses et qui sont bien obligés 
de ne pas les tenir toutes, même s'ils pren
nent la précaution d'esquisser quelques 
réticences oratoires. 

Soyons francs... arrivons-nous toujours 
a tenir les nôtres ? 

Non, n'est-ce pas ? et nous n'avons pas 
la ressource, hélas I en cas de défaillance, 
de nous en tirer par une pirouette à 
l'exemple des gens bien pensants et de 
nous écrier : « L'homme propose et Dieu 

dispose I » ce qui autorise, sous le cou
vert de l'humilité, tous les revirements, 
tous les oublis, tous les manquements. 

Mais, au moins, n'ameutons-nous pas 
l'opinion publique I 

Si Georges promet à Marianne, en flir
tant avec elle, un avenir heureux, dès 
qu'ils seront mariés, un ménage en or
dre où elle ne manquera de rien, des loi
sirs, des aménagements intérieurs, et qu'il 
ne tient pas parole, U ne risque pas grand 
chose... 

Tout au plus me petite scène de mé
nage et un bis. 

En tout cas, il ne verra pas déliler dans 
les rues, un long cortège aux calicots dé
ployés : « Et alors, ça vient ces loisirs ? » 
ou se masser sous ses lenêtres une ioule 
en furie : « Aménagements... intérieurs 1 » 

Mais si au lieu de flirter avec Marianne, 
Georges flirte avec la France, alors elle 
ne lui fera grâce d'aucune promesse : 

« C'est pour quand ce salaire mensuel ? » 
i On y arrive à la protection de la petite 
paysannerie ?» <i Et à présent, qu'attendez-
vous pour venir en aide aux vieux, aux 
femmes, aux handicapés ?» «Où en est-on 
avec le panier de la ménagère ? » 

Franchement, ce n'est pas une vie I 
Supposez que vous vous lâchiez, pour 

faire la cour à une femme — à la vôtre 
pour tout arranger I — à de vagues pro
jets de vacances dans un petit hôtel bon 
marché, à la Costa Brava, et que vos pa
roles aient dépassé votre pensée, est-ce 
que vous seriez content d'entendre cent 
mille personnes hurler dans votre quar
tier : « Costa-Bra-va... Costa-Bra-va I » au 
risque de déclencher une bagarre san
glante avec la police. 

Non, bien sûr, et pourtant voilà ce qui 
attend les hommes politiques qui ne peu
vent tenir de sang-froid ces promesses 
faites dans l'euphorie I 

...D'ANDRÉ MARCEL 

Le clou dans la Mate 

Encore les Jeux 
olympiques 

A la suite de votre ar
ticle du jeudi 12 juin, 
j'aimerais planter un 
clou dans votre Matze 
au sujet des Jeux olym
piques d'hiver 1976. 

A moins d'un mois de 
la votation sur le crédit 

de 10 millions de francs accordé par 
le gouvernement et le Grand Conseil 
valaisans, les citoyens qui devront 
voter ne possèdent encore aucune in
formation sur l'organisation de ces 
jeux et leurs retombées financières 
et éventuellement fiscales. 

Cette carence dans l'information 
est bien plus Inquiétante que le style 
du chef du service de presse du co
mité d'initiative, pourtant la presse 
de ce canton ne pipe pas mot, ne 
proteste pas, ne réclame rien, elle 
dont le premier souci devrait être 
d'informer ses lecteurs. 

Tout se passe comme si le sujet 
était tabou et que, l'affaire ayant été 
décidée à l'unanimité par les nota
bles cantonaux et communaux, le vul
gaire citoyen ne saurait qu'opiner du 
bonnet, faire confiance aveuglément 
aux organisateurs, et, last but not 
least, sortir le porte-monnaie. 

De ce manque d'information de la 
part du comité d'initiative, de la pas
sivité étonnante de la presse, on re
tire finalement l'impression désagréa
ble qu'une tactique de conditionne
ment de l'opinion publique est en 
train de se développer, tendant d'une 
part à priver cette opinion des ren
seignements complets et précis aux
quels elle a droit, d'autre part à em
pêcher toute critique de s'exprimer 
en connaissance de cause et toute 
opposition éventuelle de s'organiser 
efficacement. 

Est-ce cela la démocratie ? 
Un citoyen. 

Note de la rédaction : 

Nous remercions notre correspon
dant de son « clou » qui, effective
ment, méritait d'être planté puisque 
nous voici bientôt à la veille de la 
votation populaire du 13 juillet La 
carence de l'information dont il se 
plaint à juste titre vise plus particu
lièrement l'incidence des éventuels 
Jeux olympiques sur l'économie du 
canton et des communes et, par con
séquent, sur la bourse du contribua
ble. En ce qui concerne plus particu
lièrement la garantie des dix millions 
accordée par l'Etat du Valais, les 
débats du Grand Conseil ont déjà 
permis au public d'apprécier la si
tuation par les comptes rendus dé
taillés qui en ont été donnés. 

Par contre, en ce qui a trait au 
budget total de l'organisation et au 
découpage des divers postes, la presse 
ne possède jusqu'ici que les données 
qui ont déjà été publiées, mais sans 
aucune référence à ces « retombées » 
dont s'inquiète notre correspondant. 
Il va sans dire que 1 comité de pa
tronage récemment désigné pour ani
mer la campagne en faveur du oui 
aura tout intérêt à éclairer au mieux 
et au plus vite ces points soulevés 
par le « clou » ci-dessus. 

HÔTEL DE 
I k S f t LA POSTE 

«s C K Martigny 

Le restaurant de vos 
dîners d'affaires 

Tél. (026) 2 14 44 
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p r o g r a m m e s à e I a t é 1 é v i s i o ri" 

SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande, préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Fur u n s e r e jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission 
pour la jeunesse de Suisse aléma
nique (en allemand). 

18.00 Bulletin de nouve l l e s 
18.05 V i e et métier 

L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande : 
Du moussaillon au capitaine. 

18.35 Bonsoir 
Une émission du Service des actua
lités, composée de diverses rubriques 
animées par Serge Moisson. 

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

19.05 (C) Le Trésor des Hol landais 
7e épisode. Le Nouveau Monde. 

19.40 Carrefour 
20.00 Téléjournal 
20.15 Tour de Suisse 

9e étape : Davos-Wohlen. 
(Reflets filmés.) 

20.25 Caméra-sport 
Daniel Biolley, coureur cycliste ama
teur. Une émission de Boris Acqua-
dro et Bernard Vite. 

20.45 Bobosse 
Un film interprété par François 
Périer, Micheline Presle, Jacques 
Jouanneau, Armando Navarro, Jean 
Tissier, Jacques Fabbri, Elisabeth 
Manet, Jacques Dufilho, Hubert Des
champs et Piéral. D'après la pièce 
d'André Roussin. 

22.05 La v i e littéraire 
— L'activité d'une bibliothèque de 
gare. Un reportage de Raymond 
Barrât et Jean-François Nicod. 
— La marche des idées. La chro
nique de Jérôme Deshusses. 

22.35 Téléjournal 

22.45 La semaine 
aux Chambres fédérales 
Présentation : Gaston Nicole. 

FRANCE 
Première chaîne 

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

13.00 Télé-midi 
15.15 Emissions pour la jeunesse 

— Mon ami Ben : « Une médaille 
pour Ben ». 

18.15 
18.16 

— Forum-Musique. 
Emission de Pierre-André Boutang, 
Jean-Emile Jeanneson et Michel 
Péricard. 
— La boîte magique. 
Emission de Véra Norman et Pierre 
Henri. 
— Tout petit (D. A.). 
— Divertissement. 
— Loto-Tirelire. 
Dernière heure 
Contact 
Une émission de l'Actualité télévi
sée dirigée par Pierre Delgado. 

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

18.40 L'actualité l ittéraire 
Une émission de Roger Grenier. 

19.10 Bonne nuit l es petits 
Une émission de Claude Laydu. 

19.15 Actual i tés rég ionales 
19.35 A n n o n c e s et m é t é o 

Feuilleton : 
19.40 Les O i s e a u x rares 

(59). D'après une idée originale de 
Elisabeth Fontenay. 

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

Magazine hebdomadaire de l'Actua
lité télévisée. 

21.30 Miss ion imposs ib le 
(12). Combats. (Première partie.) Un 
film de Paul Stanley. 

22.20 Le 18 Brumaire 
23.00 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.55 

19.15 

19.35 
19.55 
20.00 

20.30 

22.00 

23.30 

(C) Emissions pour les jeunes 
Colorix : 
Naica et la Cigogne. Réalisation : 
Elisabeth Bostan - L'Oiseleur. 
Actual i tés rég ionales 
jumelées avec la Première Chaîne. 
Pour les émetteurs de : Amiens, 
Bordeaux, Dijon, Mulhouse, Nantes, 
Strasbourg et Toulouse. 
(C) Télé-soir couleurs 
(C) Télé-sports 
(C) Le mot l e plus long 
Une émission d'Armand Jammot 
présentée par Christine Fabrega. 
(C) Musico lor 
Une émission de Lucien Jolivald 
conçue par Jacques Bonnecarrère et 
Jacques Datin. Les transports et les 
moyens de locomotion. 
Cinéma d'hier et de demain : 
Rondo 
Film yougoslave en version origi
nale. Scénario et mise en scène : 
Zvonimir Berkovic. 
(C) On en parle 

p r o g r a m m e s de la rad io 
Jeudi 19 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, de René Roulet. 13.00 Musicolor. 
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Le mon
de chez vous. 15.05 Concert chez soi. 16.05 
Le rendez-vous de 16 heures : Sincérité. 
17.05 Tous les jeunes I Pour vous les en
fants. 17.15 Arrivée du Tour de Suisse à 
Wohlen. Concours 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 1 19.35 
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.30 
Micro sur scène. 21.05 Caïn de Nulle Part, 
pièce radiophonique de Charles Pascarel. 
22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 
Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 

12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Service 
œcuménique spécial 20.00 Informations. 
20.30 Condition de la poésie dans le monde 
de la technique. 21.00 Légèrement vôtre. 
22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-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 Mélo
dies populaires savoyardes et piémontai-
ses. 15.05 L'album aux disques de G. Pil-
loud. 16.05 Tour de Suisse. 16.10 Mélodies 
japonaises. 17.00-17.30 Emission en roman
che. 16.30 Thé-concert. Vers 17.15 Tour de 
Suisse. 17.25 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 
19.00 Tour de Suisse. Communiqués. 19.15 
Inf. Météo. Actualités. 20.00 Grand concert 
du jeudi. 21.30 Les problèmes économiques, 
de nos régions campagnardes. 22.15 Inf. 
Météo. Communiqués. 22 25-23.25 Pour les 
amateurs de jazz. 

Vendredi 20 juin 1969 
Premier programme 

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

Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 
8.30 Revue de presse. 9.05 Oeuvres de 
compositeurs russes. 9.15 Emission radio-
scolaire. 10.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 11.05 Bon week-end. 12.05 Aujour
d'hui. 12.15 env. Arrivée du Tour de Suisse. 
12.25 Quatre à quatre. 

MOTS CROISES 
1 . 8 4 5 0 7 8 9 10 

HORIZONTALEMENT 
1. Coupure en forme de croissant. 2. Il 

nous incite à repasser. Instruments de chi
rurgie. 3. Ancêtre prétendu de César. Mes
sagère des dieux. 4. Venette. Rivière de 
France. 5. Pronom. Un sou, pour lui, c'est 
un sou. Affluent du Rhin. 6. 11 sculpte des 

ornements sur les métaux. 7. Poème lyri
que. Plantes à fleurs jaunes. 8. Tout pareils. 
Marque le mépris. Adverbe. 9. Religion des 
musulmans. Il a toujours le dernier mot. 
10. Le lait de poule en est une. 

VERTICALEMENT 

1. Il dirige un cours. Moulure en creux 
à la base d'une colonne. 2. La sardine en 
fait partie. 3. Il relie le fruit à la graine. 
Petit siège de cuir. 4. Rivière de France. 
Oncle d'Amérique. 5. Sorti. Rouspéta. 
Poussé. 6. Le dernier tente les snobs. Moi
tié d'une voiture. 7. Il nous désarme. Sans 
variétés. 8. Qui ne donne habituellement 
naissance qu'à un seul petit. Pronom. 9. 
Mit du temps. Petite nouvelle. 10. Vieux 
mot. Dégradation due à certains agents. 

Solution de mercredi 

Horizontalement. — 1. Déconvenue. — 
2. Usages. Inn. — 3. Tsar. Emet. — 4. Ri. 
Morte. — 5. Ems. Nurses. — 6. Maud. Se. 
NS. — 7. Réussite. — 8. La. Cru. Gré. — 
9. Aîné. Loués. — 10. Inespérée. 

Verticalement. — 1. Dû. Remblai. — 2 
Estima. Ain. — 3. Cas. Sûr. Ne. — 4 
Ogam. Décès. — 5. Néron. Ur. — 6. VS. 
Russule. — 7. Etres. Or. — 8. Nîmes. Igue. 
— 9. Une. Entrée. — 10. Entassées. 
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Le jour arriva où Terriens et Ferromanes tirent leurs derniers 
adieux. Ils avalent vécu ensemble beaucoup d'aventures, et 
leurs relations n'avaient pas toujours été amicales, mais ils se 
rendaient compte maintenant ce que signiiie un adieu pour 
toujours. Presque toute la colonie Ferromane accompagna les 
astronautes jusque sur la colline où se trouvait le vaisseau 
spatial, que Selh Besh, le jeune Martien, avait gardé et sur

veillé fidèlement. On se Ht encore une lois des adieux tou

chants et Sandra fit fondre le cœur de l'Araignée en l'embras

sant sur les deux joues. Toutes les vilaines choses du passé 

s'effacèrent et furent pardonnées à cet instant. L'Araignée 

laissa couler ses larmes quand l'Aiguille quitta le sol lente et 

majestueuse. 

DIMANCHE À TUER:Œilleton 
38 

Il ne fait pas aussi clair dehors que je l'avais 
tout d'abord cru ; le décor s'est assombri, mais on 
le distingue encore. Et toute de suite, je vois Luc ; 
ou plus exactement la tache claire que fait sa che
mise là-bas, entre les branches, au fond du jardin. 
Il est accroupi. Je reconnais l'endroit. Sueurs 
froides. Je le vois soulever la grille dont il me 
semble entendre le grincement jusqu'ici. La pani
que me tombe alors dessus ; je crie : 

- L u c ! 
Il s'est retourné, se lève, revient à pas rapides. 

Je suis resté à la fenêtre, incapable de me mouvoir. 
— Qu'est-ce que vous faites là ? 
Il a crié lui aussi, Paraît furieux. 
Il est entré, monte en courant l'escalier. Je me 

sens lentement glisser. 
— Je crois que je vais mourir. 
Il a un drôle de sourire ; ses yeux sont exorbités. 
— Je le crois aussi, Tricot. 
Dans sa main droite, il tient le revolver d'Ance-

lin. Son regard ne me trompe pas ; c'est celui d'un 
fou. 

Je sais alors très bien que je ne pourrai rien 
faire lorsqu'il aura décidé, dans son cerveau ma
lade, d'appuyer un peu plus fort son doigt sur la 
gâchette. 

CHAPITRE 17 

La douleur n'a rien enlevé de ma lucidité ; elle 
est peut-être même d'autant plus vive qu'elle 
s'oppose à la déraison de Luc. Rien n'est pire que 
la folie ; elle m'impressionne plus encore que la 
mort dont elle me menace. 

— Vous n'allez pas faire ça ! 

Du pied, il pousse une vieille chaise vers moi. 

— Asseyez-vous, vous n'êtes plus en état de vous 
tenir sur vos jambes. 

J'obéis. Plutôt pour ne pas le contrarier que par 
nécessité physique. Il enchaîne : 

JUNOD 

ROBERT 

Editions SPES, 
Lausanne 

— Les comptes sont vite faits. 
Je ne comprends pas. Son rire, qui éclate aussi 

sans raison, me transperce. 
— Je vous parle, Tricot. 
— Je vous écoute. 
— Vous tremblez. 
— J'ai froid. 
Glacé jusqu'aux os. Nouvel éclat de rire. 
— Soyons sérieux. Qu'est-ce que je vous dois? 
Ses propos sont toujours aussi obscurs ; je ne 

manifeste toutefois aucun étonnement. 
— La vie, d'accord, vous me l'avez sans doute 

sauvée, mais croyez-moi, elle ne vaut pas grand-
chose. 

Je me garde de tout commentaire. 
Le revolver tourne dans sa main. 
— Alors ? 
Je balbutie. 
— Vous ne pouvez pas me tuer. 
Avec un douceur malsaine : 
— Je ne vais pas vous tuer, mon vieux. 
Puis, en détachant chacun de ses mots : 
— Je vais simplement vous laisser mourir. 
Mais il ajoute immédiatement. 
— Et même si j'avance un peu l'échéance, cela 

ne changera rien. Vous êtes de toute façon perdu. 
- N o n ! 
J'ai crié. Il me répond, toujours avec la même 

douceur. 
— Si, Tricot. Personne ne peut plus vous sau

ver. Vous êtes foutu. Alors, comprenez-moi, je ne 
vais pas laisser passer ma chance. 

Son regard s'est illuminé. 
— Ma chance, c'est la serviette d'Ancelin. Vous 

l'avez vue ? 
J'acquiesce. Toujours pour ne pas le contrarier. 
— Vous savez ce qu'elle contient. 
Non de la tête. 
— Des millions. 
Il s'emballe. 
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Les lampes neuchâte lo i ses vont 
marcher à l'électricité haut-valaisanne 

La consommation en électricité de tout 
le canton de Neuchâtel est actuellement 
évaluée à un demi-milliard de kWh. 

Cantonalisée dans des institutions où 
communes et particuliers sont intéressés, 
la production d'énergie s'y appuie sur 
trois pieds : les usines du Doubs, au fil 
de l'eau, une centrale thermique qui fonc
tionne grâce à l'apport de Crissier et la 
production réalisée en Valais, dans la 
vallée de Conches plus précisément. 

En 1965, les Forces Motrices de Con
ches SA, filiale des Forces Motrices Neu
châteloises, y mettaient en service un pre
mier aménagement hydro-électrique utili
sant les eaux de la Binna et du Miihle-
bach, produisant annuellement 100 mil
lions de kWh. 

Cet aménagement va être complété par 
de nouvelles installations qui exploite
ront les torrents du Laengtal, le Kummen-
wasser, le Kriegalpwasser, le Raemibach 
et le Saflischbach. 

Un cadeau communal 
A la recherche d'emplacements facile

ment exploitables, sans énormes réalisa
tions, les promoteurs de cette œuvre ont 
trouvé auprès de la commune haut-valai
sanne de Grengiols une compréhension 
qui mérite d'être signalée. Cette commune 
a, en effet, donné purement et simple
ment aux Forces Motrices de Conches, 
pour les besoins de leur exploitation, une 
surface de terrain équivalent à un mil
lion de mètres carrés. 

Ce cadeau princier n'a pas été fait sans 
mûre réflexion. II faut savoir, en effet, 
que les futurs aménagements vont coûter 
quelque 80 millions et s'étaler sur cinq 
à dix ans, pour avoir une idée de l'impor
tance économique qu'ils peuvent avoir sur 
la région. 

Un lac, à 2 000 mètres 
Le projet comporte la création, à Kum-

mebod, à 2 120 mètres d'altitude, d'un lac 
artificiel qui va contenir quelque 30 mil
lions de mètres cubes d'eau, grâce à la 
mise en place d'une digue en enroche
ment, tenue par un noyau de ciment bitu
mineux. 

Une conduite forcée amènera l'eau à la 
centrale qui se construit à Heiligkreuz, 
700 mètres plus bas selon la dénivellation. 
De nuit et selon les saisons et les deman
des, un pompage pourra être réalisé afin 
d'utiliser au maximum l'eau du barrage. 

Le chantier démarre 
A la fin de ce mois, les vrais travaux 

de cet aménagement vont débuter. 

Jusqu'ici, il a fallu créer les Installa
tions nécessaires pour recevoir 150 à 
200 ouvriers à Heiligkreuz, tout au fond 
d'un embranchement de la vallée de Binn. 

NRTERS 
A propos de la catastrophe 
de Naters : 
expertise complémentaire 

Une enquête complémentaire a été or
donnée par la police cantonale valaisanne 
au sujet de l'organisation et des mesures 
de sécurité de la course de côte Naters-
Blatten. 

Un expert non valaisan a été appelé 
à étudier les circonstances du drame qui 
a fait, rappelons-le, cinq morts et une 
quinzaine de blessés. M. M.-J. Bieland, 
juge d'instruction de Brigue, a précisé en
core que le conducteur de la voiture qui 
s'est jetée dans la foule, M. Reichen, 
n'était pas emprisonné, mais que la po
lice demeurait en contact permanent avec 
lui. 

La police cantonale valaisanne, qui se 
livre à une expertise minutieuse du véhi
cule (que l'on a transporté à Sion où les 
installations sont plus adéquates), a déjà 
interrogé certains témoins, parmi lesquels 
des blessés. 

La Société suisse de psychiatrie 
siège à Monthey 

Aujourd'hui 19 et demain 20 juin, à 
l'hôpital psychiatrique de Malévoz, se ré
unira en assemblée générale la Société 
suisse de psychiatrie, présidée par M. H. 
Walther-Buel 

Le thème général de cette assemblée 
sera « La psychiatrie sociale », qui fera 
l'objet de plusieurs exposés de spécia
listes, directeurs de cliniques et profes
seurs. 

On a dû construire un vrai village de 
chantier, ensemble de maisons compre
nant cantines, Infirmerie, chambres, salles 
communes, groupées sur la rive du Laeng-
wasser. 

Pour les besoins des travaux, on est 
en train de construire un téléphérique de 
Heiligkreuz à Kummebod. Ce téléphérique 
a reçu l'autorisation de l'Office fédéral 
des transports et pourra donc être utilisé 
après la fermeture du chantier pour des 
besoins touristiques. 

Quant au village construit à Heilig
kreuz, il ne sera pas démoli de sitôt. Il 
servira également à des fins touristiques. 

C'est là un des avantages mineurs de 
l'implantation en Haut-Valais des Forces 
Motrices Neuchâteloises. 

SION 
Compagnies aériennes à Sion 

Les représentants des plus importantes 
compagnies européennes d'aviation se sont 
arrêtés hier, en Valais, sur l 'invitation de 
MM. Edwin Schnapp, éditeur de la revue 
« Panorama », et Hilaire Carron, directeur 
d'Air-Tourisme Alpin. 

Ils ont visité la ville de Sion et furent 
reçus par l'Office du tourisme, représenté 
par M. Molk. 

A la Pinte de Tous-Vents, une confé
rence leur était donnée par le colonel-
brigadier Henchoz, sur la candidature de 
Sion-Valais à l 'organisation des Jeux 
olympiques de 1976. 

Ce soir : concert 
de la « Guinguette » 

Pour répondre aux vœux de ses nom
breux amis et pour l 'agrément de la popu
lation sédunoise, qui a la nostalgie de ces 
concerts d'été du temps des hôtes de la 
Paix et de la Planta, la « Guinguette » 
donnera concert ce soir jeudi, dès 20 heu
res 30, devant la Banque cantonale. Nul 
doute qu'un nombreux public appréciera 
cette soirée musicale offerte par un en
semble aussi connu que sympathique. 

Aujourd'hui, obsèques officielles 
pour le député Rouvinez 

C'est aujourd'hui jeudi, à 11 heures, en 
l'église Saint-Guérin, à Sion, qu'ont lieu 
les obsèques de M. Michel Rouvinez, dé
puté, dont le corps a été retrouvé près 
de la cabane Hollandia, où s'est déroulée 
la tragédie que l'on connaît. 

L'office religieux a lieu à 11 heures, à 
Saint-Guérin. 

Après l'office, les honneurs seront ren
dus dans l'allée conduisant de l'église à 
la rue Saint-Guérin. La population et les 
délégations sont priées de respecter l'or
dre du cortège funèbre suivant : 

Conseil d'Etat, Conseil général, Chœur 
de Saint-Guérin, Chorale Sédunoise, poste 
de Sion, personnel fédéral, classe de 
Mlle Luyet, parti socialiste, délégations 
diverses, population. 

Des consignes particulières seront don
nées sur place et chacun est prié de s'y 
conformer. 

Clôture annuelle 
des cours du Conservatoire 

La clôture annuelle des cours du Con
servatoire cantonal de musique est fixée 
à ce soir, jeudi 19 juin 1969, à la Matze. 
A 18 heures, une collation sera partagée 
en présence des délégués de l'Etat et de 
la Municipalité de Sion au carnotzet de 
la Matze. 

La séance de clôture commencera à 
20 h. 30 et le Conservatoire fêtera sim
plement, mais cordialement, le 20e anni
versaire de sa fondation. 

Une volée de nouveaux douaniers 
L'administration des douanes engage 

chaque année un certain nombre de jeu
nes gens qu'elle prépare dans des cours 
à la profession de fonctionnaire aux doua
nes à formation technique. L'année d'ins
truction se termine par un examen et par 
la nomination au rang de fonctionnaire 
aux douanes. 

Le cours de cette année a eu lieu au 
centre de vacances de Fiesch. La céré
monie de clôture, avec remise des actes 
de nomination, se déroulera aujourd'hui, 
jeudi 19 juin, à la salle des Chevaliers 
du château de Stockalper, à Brique. 

Après la partie officielle, la ville de 
Brigue offrira un apéritif aux partici
pants, puis le banquet officiel aura lieu 
à l'Hôtel de la Couronne, à Brigue. 

C0LL0MBEY 
Collision de voitures : 
deux blessés 

Hier après-midi, une collision s'est pro
duite à l'inteirsection des routes de Mon
they. M. Hopliger ne souffre que de 
voiture de M. Michel Hopliger, d'OHon, 
et celle de M. Nunzio Figlia, de Mon
they. M. Hoppliger ne souffre que de 
contusions sans gravité. M. Figlia a été 
transporté à l'hôpital de Monthey. Plus 
gravement blessée, son épouse, Giuseppa, 
a été transorté d'urgence à l'Hôpital can
tonal de Lausanne. Elle souffre de lésions 
internes, de côtes cassées et de nombreu
ses contusions. 

MARTIGNY 

Un beau geste de « Chasse et Pêche » 
Les organisateurs et responsables de 

l'exposition « Chasse et Pêche », qui con
naît un succès croissant au « Manoir » de 
Martigny, ont eu, hier, le beau geste 
d'inviter à cette exposition les enfants 
handicapés soignés à Notre-Dame-de-Lour-
des, à Sierre. Deux cars ont transportés 
ces enfants jusqu'à Martigny, où ils fu
rent pris en charge par des personnes 
dévouées qui les aidèrent à visiter les 
divers stands du « Manoir », visite à la
quelle ils prirent un immense plaisir. 
Avant de regagner Sierre, les petits han
dicapés dégustèrent un goûter offert par 
« Chasse et Pêche ». 

Recherche et expérimentation 
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Les délégués de Sierre au Conseil de district 
Le Conseil communal de Sierre, dans une 

récente séance, a désigné les membres 
de la délégation au Conseil de district. 
Celle-ci sera formée des neuf conseillers 

Dr. Ch. Broccnrd 
à Martigny 

ABSENT 
Vêtements 

Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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TELEX 
Vous gagnez du temps si l'amé
nagement de votre cuisine est 
adapté à l'organisation de votre 
travail. 

Les tapis de fond en fibre synthé
tique sont insensibles aux taches, 
grand teint, antimites et ne feu
trent pas. 

Les tapisseries modernes sont sou
vent conçues de façon à pouvoir 
être ajustées à tous les endroits 
du dessin. 

Le feutre est une étoffe très solide. 
Il est utilisé, sous forme de tapis, 
pour les terrasses, balcons, les 
jardins. Depuis peu, on recouvre 
même des places de tennis d'un 
fond en feutre. 

Les rideaux sont à emploi mul
tiple ; ils permettent, entre autre, 
de corriger des disproportions. 

Les meubles modernes en cuir ne 
sont plus destinés uniquement à la 
chambre de monsieur. Ils s'intè
grent parfaitement à une chambre 
de séjour ou même de jeune fille. 

Avec nos meilleures salutations : 
Fabrique de meubles Gertschen. 

municipaux ainsi que de MM. Louis Pont, 
Albert Balmer, Joseph Berthod, Albert 
Genoud, Edmond Beytrison, Joseph Im-
sand, Théophile Andermatten, Roman 
Amacker, Bernard Donzé, Armand Tschopp, 
Roger Mayor, Dr Hermann-Michel Hag-
mann, Edgar Vogeli, Guy Zwissig, Pierre 
Zufferey (de Pierre), Stefan Hort, Louis 
Revaz, Roger Gaillard, Gérald Portmann, 
Guy Lambrigger, François Salamin (de 
Julien), Georges Zufferey (d'Ernest), Jean 
Savioz et Gaétan Tudisco. 

Nouveau conseiller 
A la suite de l'élection de M. Antoine 

Zufferey au Conseil d'Etat, le Conseil com
munal de Sierre a proclamé élu M. Yvon 
Berclaz, premier des viennent ensuite de 
la liste conservatrice aux élections de 
décembre 1968. 

Le remplacement de M. Zufferey entraî
ne également plusieurs modifications dans 
la composition des commissions commu
nales, qui ont été approuvées par le Con
seil. C'est ainsi, notamment, que M. Pier
re de Chastonay (CCS) devient président 
de la commission des travaux publics et 
que M. Berclaz remplace M. de Chas
tonay à la présidence de la commission 
de bienfaisance, d'assistance et des œu
vres sociales. 

Nouveaux agen' de police 
MM. Pierre Elsing Guy Crittin et Jean 

Rudin ont été engagés comme agents de 
police. MM. Elsig et Rudin sont entrés 
en service. M. Crittin commencera le 
1er septembre. 

LP comité de l'Union 
du personnel 

L'Union du personnel de la commune 
de Sierre a nommé son comité pour 1969. 
Il se compose de M. Marcel Rappaz, pré
sident ; Mlle Nelly Zwissig, vice-prési
dente ; Mlle Cotter et MM. Guy Loye, 
Roger Produit, Alphonse Schwery, Max 
Schoeni, Michel Pont et Jean-Pierre Dus-
sex, membres. 

L'Association valaisanne des artistes, 
suivant le programme qu'elle avait éta
bli, nous présente au Musée de la Majo-
rie, à Sion, dans le cadre de « Recher
ches et Expérimentation », une exposition 
dédiée aux recherches dans les arts vi
suels en Suisse. 

Le vernissage de cette exposition a per
mis à M. Jacques Monnier, professeur et 
directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Lausanne, de parler de la situation et de 
la signification de l'art dans notre so
ciété. 

Nous attirons l 'attention du public va
laisan et romand sur le fait que cette 
exposition est unique, en ce sens qu'à 
notre connaissance c'est la première fois 
qu'une telle manifestation est organisée 
en Suisse romande. Une rapide visite à 
la Majorie permet de se rendre compte 
de l'intérêt que représentent de telles 
recherches : problèmes d'optique, de struc
tures, d'espaces, de mouvements et d'en
vironnement sont traités par les quelque 
vingt-deux artistes exposants. Il faut re
lever aussi le fait que, parmi eux, se 
trouvent des pionniers de l'art actuel tels 
que Richard Lohse ou Camille Graeser. 

Nous espérons que la confrontation de 
ces œuvres va permettre de mieux com
prendre le sens de ces recherches, par 
trop ignorées du public. 

Notre photo : Auteur, Rafaël Perez : 
« Fragmentaciôn Cromatlca » 

(Photo : Marlen Gruber.) 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Saxon: 
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070 
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675 
Concessionnaire officiel de la commune 

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues 
lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Christian CHÂTELET-FAUCHÈRE 
remercie sincèrement les amis, sociétés, groupements, corps de métiers, soignants, 
collègues de travail, le « Journal du Haut-Lac » et tous ceux qui par leur présence, 
dons de messes, envois de fleurs, l'ont aidée à supporter son grand chagrin. 

Monthey, juin 1969. 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE SION 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Michel R O U V I N E Z 
Conseiller général 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, en l'église de Saint-Guérin, jeudi 19 juin, 
à 11 heures. 
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RINKHOCKEY 

Pour le championnat de ligue nationale A 

Lions Lausanne tient Rollsport Zurich en échec 
La compétition poursuit son bonhomme 

de chemin. Les positions semblent mainte
nant se clarifier en tête de classement et 
il y a peu de chance qu'elles puissent se 
modifier d'ici le tour final, celui-ci débu
tant vers la fin de l'été. 

Au bas de l'échelle, l 'amélioration ob
servée chez le Genève HC se confirme. 
Cela toutefois, au détriment d'un hockey 
que l'on voudrait voir plus fluide et sur 
tout moins heurté. Chez les joueurs du 
bout du lac, il y a quelques éléments de 
valeur. Mais sans vouloir leur chercher 
des « crosses » il serait néanmoins heu
reux que ceux, parmi les plus hargneux, 
laissent leur esprit vindicatif au vestiaire. 
Ce dernier week-end était marqué par la 
visite des clubs bàlois et zurichois dans 
le bassin lémanique. Si les Rhénans ne 
représentent pas une force insurmontable 
(jouant offensif, ils marquent tout de mêm« 
des buts), on était, par contre, intéressé 
de connaître l'issue des contacts établis 
avec le champion suisse, Rollsport de Zu
rich, à Montreux-Rennaz et Lausanne-Pon-
taise. Or, l 'expédition des détenteurs du 
titre s'est finalement soldée par le gain 
d'un 6eul point. 

Contre Montreux, les Zurichois furent 
battus sur le score serré de 5 à 3 (3-2 a 
la mi-temps). Cette partie s'est disputée 
sur la nouvelle piste de Rennaz, qui s'est 
révélée excellente. 

Dimanche matin, sur le rink du vélo
drome de la Pontaise, et devant une belle 
chambrée de spectateurs, Lions-Lausanne 
RHC a joué là une toute grande partie. 
Après avoir maintenu le résultat nul do 

trois partout jusqu'à la mi-temps, las 
Joueurs locaux durent subir un moment la 
supériorité des visiteurs, ces derniers au 
bénéfice d'une très bonne condition physi
que. Alors qu'on semblait s 'acheminer à 
une victoire zurichoise, nos représentants 
fournirent une fin de partie magnifique, 
obtenant un match nul équitable et bien 
mérité 

La veille, les Lausannois avaient pu dis
poser de la valeureuse équipe bâloise 
Celle-ci à nouveau battue, dimanche, par 
un Montreux HC en bonne forme au cours 
d'une rencontre très spectaculaire, l'accent 
étant mis, de part et d'autre, sur l'offen
sive puisque 15 buts furent marqués. 

La semaine passée, tous les clubs de 
ligue A, ainsi que deux représentants de 
la LNB, pour le club organisateur et 
Roller Zurich, ont disputé un tournoi à 
Thoune. En finale, Rollsport Zurich a baMu 
Genève, inscrivant une nouvelle fois son 
nom sur le challenge mis en compétition. 

E. G 

Les derniers résultats : 

Lions-Lausanne - Bâle 4-2 
Montreux - Rollsport Zurich 5-3 
Lions-Lausanne - Rollsport 7-7 
Montreux - Bâle 10-5 

Le classement actuel : 

1. Montreux 5 5 0 0 28-16 10 
2. Rollsport 6 4 1 1 42-17 9 
3. Lions-Lausanne 5 3 1 1 31-22 7 
4. Bâle 6 2 0 4 26-26 4 
5. Genève 8 2 0 6 28-50 4 
6. UGS 7 1 0 6 19-64 2 

LE S P O R T UNIVERSITAIRE 

2 titres de champion suisse 
à l'Université de Lausanne 
TENNIS 

En finale de la compétition nationale 
universitaire, le quatuor lausannois cons
titué de Berney, Burgener, Jaton et Enc 
Sturza, a remporté, de haute lutte le ti tre 
de champion suisse par équipe en s'impo-
sant par 2-1 devant Zurich-Université. 

A cet exploit, est venu s'en ajouter un 
autre, tout aussi élogieux, celui de cham
pion suisse de football. 

Zurich-Uni • Lausanne-Uni 1-7 (4-0) 
C'est mardi, en fin d'après-midi, sur un 

des terrains de Schlieren, dans la ban
lieue zurichoise, que les représentants d? 
notre aima mater lausannoise avaient à 
affronter, pour leur dernier match de 
championnat, les étudiants de l 'Université 
de Zurich. 

Un résultat nul suffisait aux Vaudois 
pour obtenir le titre. Ils ne s'en contentè
rent pas. C'est par une solide victoire de 
7 buts à 1 qu'ils remportèrent la totalité 
de l'enjeu. 

Au repos, le score était déjà de 4 à 0 
pour les joueurs de Claude Bûcher. Cet 'e 
avance acquise, les Lausannois en profi
tèrent — si c'était encore possible de le 
faire — pour soigner davantage leur jeu. 

Cela tourna presque à la démonstration, 
tant le football développé partait d 'une 
excellente conception de celui-ci. 

Pourtant privés de deux éléments de va
l e u r , pour Zappella, qui jouait ce 60ir-là 
i avec-Lausanne-Sports contre Bayero Hof, 

et de Clerc (Fribourg), ce dernier souffrant 
d'une élongation musculaire, nos étudiants 
ont livré là une partie transcendante, met
tant en relief leurs qualités techniques, 
celles-ci doublées d'une parfaite cohésion 
dans le jeu collectif. Dans leur volonté 
et leurs efforts à triompher, ils furent aussi 
facilités — dans une certaine mesure — 
par quelques erreurs commises chez les 
défenseurs zurichois. Ce fut l'occasion of
ferte, parmi les attaquants, à Savary (Sion) 
et Walz (Aarau) de se signaler comme 
bons constructeurs et surtout réalisateurs. 

Cette partie nous a permis d'assister à 
un football d'une qualité technique rele
vée, rapide, plaisante, pour laquelle, le 
fair play était également de mise. 

Lausanne-Uni jouait dans la formation 
suivante : 

Bessaud (Diserens), Corthésy, Mingard, 
Demaresi, Pierrehumbert, Diderich, 
Rinsoz, Walz, Savary, Fournier, Kuhn 
(Millier). E. G. 

Tour de suisse cycliste: Lugano-Davos 196,5 kilomètres 

Le duo ADORNI - GONZALËS consolide sa position 
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 

Ce fut hier l 'étape de montagne classi
que. Après une première phase d'observa
tion, entre Lugano et le début du col de 
la Maloja, la course s'anima sous l'im
pulsion de Marlano Dlaz. L'Espagnol dut 
tenir, à peu près ce langage : « Quarante-
quatrième du classement général, à plus de 
quinze minutes d'Adorni, on doit me lais
ser tranquille ». Et, comme personne ne 
voulut emboîter la roue du coureur madri
lène, la chose fut vite entendue. Augmen
tant son avance au fil des kilomètres, il 
parvint au pied de la dernière difficulté 
avec une avance confortable pour at taquer 
les pentes de la Fluela, passer en tête au 
sommet et gagner à Davos. Delà vain
queur d'une étape du Tour d'Espagne, cet
te année, voilà le sociétaire de Fagor qui 
offre à son directeur sportif le premier 
succès de l 'équipe, dans ce Tour de Suis
se. Elle confirme aussi les qualités de 
grimpeur des Ibériques. 

FAIT IMPORTANT 

En revanche, le fait important qu'il con
vient de ressortir de cette étape, réside 
dans la seconde place d'Adorni, et la troi
sième de Gonzales. Les deux hommes ont 
fini ensemble à Davos et consolidant, de 
ce fait, leurs positions au classement géné
ral. La lutte entre l'Italien et l'Espagnol 
a pris une tournure capitale dans la mon
tée sur la Fluela. Après une première sé
lection impitoyable sur les lacets condui
sant à la Maloja, le peloton parvint à se 
reformer, ne laissant à l 'arrière que des 
éléments habitués à occuper ses positions. 
On trouva Rolf Maurer, pour lui, la com
pétition prend fin brutalement dans ce 

COURSE PAR ELIMINATION 

C'est donc un peloton complet qui se 
présenta au pied du col. Une fols encore, 
la course par élimination tailla dans le 
gros de la troupe. Un à un, les hommes 
cédaient pour, finalement, ne laisser en 
tête, derrière Dlaz, un trio composé 
d'Adorni, Gonzales, David. Une fois encore 
le Belge était dans le coup. Mais l'Espa
gnol n'entendait pas rester sur ces posi
tions : 11 plaça des démarrages successifs 
qui désarçonnèrent David, alors qu'Adorai 
ne s'en émouvait pas pour autant, il se 
contentait de revenir à chaque fois sur son 
adversaire. A ce jeu, Gonzales fut per
dant dans les ultimes mètres de course. 
Lors du sprint final, pour la seconde place, 
Adorai n'eut aucune peine à s'imposer. 

VIFIAN PERD UNE PLACE 

Ainsi, celte journée a marqué que le 
règne d'Adorni n'était pas prêt de prendre 
fin. Il a comptabilisé de nouveaux points 
sur ses adversaires, qui perdent une minu
te et plus. Quant au match Vifian - Pfen-
ninger, 11 est revenu au Zurichois pour la 
manche d'hier. Malgré cela, le Genevois 
conserve sa suprématie au classement gé
néral, il perd une place et volt David 
améliorer sa position. Ce qui est important 
dans l 'optique de la course contre la mon
tre de demain après-midi. 

Aujourd'hui, le Tour reviendra au cal
me. Du moins c'est l'impression générale 
après cette phase montagneuse. Les sprin
ters belges, Armani et quelques autres 

Bâle en bonne posi 
son groupe en Coupe 

tion dans 
des Alpes 

BALE - EINTR. FRANKFURT 
Bàle est la seule formation suisse qui 

tire son épingle du jeu dans la Coupe des 
Alpes. Actuellement, les deux équipes 
sont à égalité en tête. C'est donc la pre
mière place qu'elles joueront. 

Pronostic : l l x 

BIENNE - NAPOLI 
Mardi soir, Bienne a réussi un point 

contre Sampdoria. Ce demi succès risque 
de mettre en confiance les hommes de 
Peters, qui auront toutefois à faire à forte 
partie. 

Pronostic : 222 

BAYERN HOF - BOLOGNA 
Avec ses trois points, Bayern Hof. est 

en bonne position Bologne très faible 
hors de chez lui en championnat ne par
viendra sans doute pas à contrer l 'adver
saire qui évolue devant son public. 

Pronostic : 111 

LAUSANNE - ALEM. AACHEN 
Dans cette Coupe des Alpes, Lausanne 

vient de subir sa deuxième défaite con
sécutive. Ce n'est vraisemblablement pas 
contre le leader que les hommes de Von-
lanthen parviendront à redorer leur bla
son dans cette compétition. 

Pronostic : 222 

WAREGEM - SAMPDORIA GENOVA 
Sampdoria est en vacances. Il n'a réalisé 

qu'un seul point en deux rencontres. Il 
tentera de s'affirmer contre l 'équipe belge 
de Waregem, qui sur son terrain peut être 
redoutable. 

Pronostic : l x l 

ZURICH - VERONA 
Zurich continue ses mauvaises presta

tions Il vient de subir un net revers con
tre Bologne. Les joueurs zurichois tente
ront de se racheter devant leur public. 

Pronostic : xx2 

COUPE DES JEUNES 

NORD-OUSET - FRIBOURG 
Dimanche dernier, Fribourg a perdu ses 

dernières chances a Soleure. Nord-Ouest 
avec ses trois points ne peut plus rien 
tenter non plus. Cette partie de liquidation 
s'annonce donc très ouverte. 

Pronostic : 1x2 

EST-NORD - BERNE-NORD 
Dans ce groupe, la situation est claire. 

Berne-Nord est champion depuis long
temps et ne peut plus être rejoint. Est-
Nord tentera de créer la surprise, ce qui 
ne sera pas chose facile. 

Pronostic : x22 

SOLEURE - BERNE-SUD 
La partie sera décisive pour les deux 

formations. Soleure possède l 'avantage du 
terrain et peut en profiter. 

Pronostic : l l x 

TESSIN - EST-SUD 
Un point est nécessaire aux Tessinois 

pour emporter le titre de champion de 
groupe. Ils sont capables de le faire contre 
Est-Sud, qui pour l'instant est leur adver
saire le plus redoutable. 

Pronostic : 111 

VAUD - NEUCHATEL 
Vaud possède encore une petite chance 

de détrôner Valais. Il doit donc mettre 
les bouchées doubles pour arracher la to
talité de l'enjeu. Un banco peut être tenté. 

Pronostic : 111 

ZURICH-CAMPAGNE - SUISSE CENTRALE 
Match de liquidation sans grand intérêt. 

Bénéficiant du terrain, Zurich-Campagne 
peut s'imposer de justesse. 

Pronostic : 111 

ZURICH-VILLE - ARGOVIE 
Là également, l'enjeu n'est pas impor

tant. Les deux équipes pourront évoluer 
en toute décontraction et la partie sera 
très ouverte, avec un léger avantage à 
Zurich-Ville. 

Pronos t ic : l l x M. H. 

LORS DE LA SEPTIEME ETAPE 
DU TOUR DE SUISSE : 
DES PANNES EN MASSE 

L'étape de Montana-Crans à Lugano 
avait pourtant bien commencé — l'Italien 
Adorai et 12 autres coureurs arrivaient 
au Simplon avec une avance de deux mi
nutes — mais l'état abominable de la route 
dans la descente du col, a forcé les cou
reurs à rouler avec plus de prudence, de 
sorte qu'à Locarno, le gros se présentait 
ensemble au sprint pour l 'auto COOP et 

le futur vainqueur, le Belge Hermann van 
Sprlngel ne s'échappait qu'aux derniers 
kilomètres avant Lugano. 

A gauche : le sprint, avait été gagné 
par l'Espagnol Domingo Perurena, qui 
compte maintenant 23 points d'avance dans 
cette spécialité et conserve toutes les 
chances de s'assurer la voiture en prime. 

A droite : le Belge Hermann van Sprlngel 
qui arrivait seul à Lugano, en battant le 
Hollandais Janssen par 7 secondes, le gros 
par 9 secondes. 

se mesureront pour la victoire d'étape. 
Nous pensons singulièrement à van Sprln
gel, qui a fini passablement attardé et 
éprouvé à Davos. Le Tour de Suisse entre 
donc dans sa troisième phase, qui con
duira les coureurs à Zurzach après un ar
rêt (ce soir) à Wohlen. Quant à Adorai, il 
devrait prendre la route du triomphe, sur 
ce dernier tronçon, un triomphe que nul 
ne lui contestera. Jean SUTTER. 

Classement de la 8e étape, Lugano -
Davos (106 kilomètres 500) : 

1. Mariano Diaz (E.), 6 h. 15' 49", 2. 
Viottorio Adorni, (It.), 3. Aurelio Gonzales 
(E.), 4. Wilfried David (B.), 5. Andres Gan-
darias (E.), 11. Bernard Vifian (S.), 22. 
Psuhler (S.), 32. Abt (S.), 40. Rub (S.), 53. 
Rennhard (S.), 54. Koechli (S.), 56. Zimmer-
mann (S.), 66. Thalmann (S.), 72. Dubach 

(S.). Arrivé hors des délais : 74. Maurer 
(S.). 

CLASSEMENT GENERAL : 

1. Vittorio Adorni (1t.), 33 h. 03" 58", 2. 
Aurelio Gonzales (E.), 3. Wilfried David 
(B.), 4. Dieter Puschel (Ail.), 5. Joaquim 
Galera (E.), 6. Bernard Vifian (S.), 7. Louis 
Pfenninger (S.). 

PRIX DE LA MONTAGNE 

Col de la Maloja, (1317 mètres) : 1. Diaz 
(E.), 2. Gonzales (E.), 3. Gutty (F.), 4. Ga
lera (E.), 5. Paolini (It.). 

Col de la Fluela (2383 mètres) : 1. Diaz 
(E.), 2. Gonzales (E.), 3. Adorni (It.), 4. 
Gandarias (E.), 5. David (B.). 

Classement g é n é r a l : 1. Gonzales (E.), 2. 
Diaz (E.), 3. Paolini (It.), 4. Gutty (F.), 5. 
Balague (E.). 

CYCLISME 

Championnat suisse professionnels 
Favoris: L Pfenninger et B Vifian 

Deux jours seulement après le dénoue
ment du Tour de Suisse, auquel ont parti
cipé 15 coureurs helvétiques, tous les pro
fessionnels du pays, soit 21 éléments ré
partis dans quatre groupes sportifs, seront 
réunis à Hochdorf afin de disputer le 
championnat suisse sur route profession
nels. 

Sur la liste des partants figure l'ex-
champion Robert Hagmann, mais le Soleu-
rois à d'ores et déjà déclaré forfait. Com
me l'an dernier, le titre sera décerné à 
l'issue de deux épreuves distinctes. Le 
matin, les engagés devront couvrir douze 
fois le circuit Hochdorf-Ferren-Kleinwan-
gen-Guenikon-Hoehenrainottenhusen-Unte-
rebersol-Hochdorf, soit un total de 132 km. 

L'après-midi, sur une parcours absolu
ment plat (Hochdorf-Ferren-Kleinwangen-
Guenikon - Hohenrain-Ottenhusen-Abtwil-
Attenschwil-Fenkrieden-Gibelflueh-Ballwil-
Ottenhusen-Unterebersol-Hochdorf, deux 
tours, soit 48 km. 400) se déroulera la 
course contre la montre individuelle. 

Les favoris de ce championnat sont 
Louis Pfenninger et Bernard Vifian, qui 
disposent d'ailleurs des meilleurs soutiens 

Voici les coureurs inscrite : 
Zimba-Automatic (Fritz Pfenninger): Louis 

Pfenninger, Rolf Maurer, Peter Abt, Félix 
Rennhard, Kurt Rub, Erwin Thalmann, 

Fin du Tour de France r 20 juillet 
Les organisateurs du Tour de France 

annoncent que leur épreuve se terminera, 
comme l'an dernier, sur la piste du vélo
drome municipal du bois de Vincennes, di
manche 20 juillet. La dernière étape sera 
courue contre la montre entre Créteil e» 
Paris. 

Erich Spahn, Auguste Girard, Hermann 
Gretener, Max Gretener. 

Tigra (Eric Grieshaber) : Paul Koechli, 
Bernard Vifian, Willy Spuhler, Emil Zim-
mermann, Hansruedi Zweifel. 

Meubles Huser (Franz Husweer) : Ema-
nuel Plattner, Fredy Dubach, Max Janser, 
Vincente Burgal. 

Costa Azzura (Harry Herber) : Richard 
Steiner, Giancarlo Ghillioni. 

Toujours le contrôle antidopage 
La suppression temporaire des normes 

actuellement en vigueur pour le contrôle 
antidopage et la formation immédiate 
d'une commission d'études comprenant des 
représentants des coureurs pour une re
fonte de tout le système a été demandé, 
à Milan par le comité directeur de la Fé
dération internationale des coureurs pro
fessionnels. Ce point de vue est partagé 
par l'ACCPI (Association coureurs cyclis
tes professionnels italiens). 

« Il ressort que le système actuel de 
contrôle antidopage n'est pas le meilleur 
Il est privé notamment des garanties dont 
chaque coureur doit être pourvu » déclare 
le communiqué publié conjointement p3i 
les deux organismes. 

Et le communiqué poursuit : « Etant 
donné que rien n'a été encore fait en ce 
sens, il est nécessaire et indispensable 
d'apporter des remèdes pour préserver 
l 'avenir du cyclisme, très menacé actuel 
lement. Une commission pour étudier un 
nouveau système doit être incessamment 
nommée. Elle devra se mettre au travail 
le plus vite possible, et entrer en contact 
avec les représentants des coureurs », con
clut le communiqué. 
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Feu vert aux Fêtes du Rhône 
Préparées depuis de longs mois avec au

tant de soin que de dévouement par les 
diverses commissions et, en fait, par toute 
la population sierroise, les Fêtes du 
Rhône commencent ce soir. Pendant qua
tre Jours, ce sera la liesse dans la ville 
pavoisée aux couleurs de France et de 
Suisse, sous le signe souriant du soleil de 
Sferre. Mais ce soir, jeudi, c'est un sym
bole d'une unité dépassant largement le 
cadre de l'amitié rhodanienne qui sera 
remis à la ville, puisqu'il s'agit du dra
peau de l'Europe. En effet, cette première 
journée des Fêtes est consacrée à l'Eu
rope et c'est à 17 h. 30 que partira le 
cortège formant garde d'honneur au dra
peau, pour se rendre à la place de l'Hôtel 
de Ville, où aura lieu la remise solen
nelle de l 'étendard à la ville de Sierre. 

La Gérondine jouera, les Tambours et 
Clairons sierrois sonneront pour cette 
occasion historique, alors que Mme Su
zanne PIoux, représentante du Conseil des 

communes de l'Europe à Strasbourg, 
noncera un discours de circonstance 

pro-
au

quel répondra M. Salzmann, président de 
Sierre, alors que M. Zufferey, conseiller 
d'Etat, aura l 'honneur de clore cette par
tie oratoire. 

Officiels et invités se retrouveront à 
l'Hôtel Arnold pour le banquet, agrémenté 
de productions de la Chanson du Rhône. 

En soirée, le gala d'ouverture de la 
halle des Fêtes permettra d'applaudir la 
grande vedette Joséphine Baker, ainsi que 
les Valaisannes Josiane Rey et Isabelle 
Bonvin, le tout se terminant par un bal. 

UNION EUROPÉENNE DE SUISSE 

Trois Valaisans à l'honneur 
Samedi dernier s'est déroulée à Berne 

l'assemblée générale de l'Union européen
ne de Suisse, sous la présidence de M. 
Walter Rensch'ler, qui a été élu l 'année 
dernière à Martigny. Divers rapports d'ac
tivité, ainsi que les comptes et le choix du 
thème du congrès de l 'automne ont été 
adoptés. 

Avant cette assem'Mée généralle, le 
Conseil suisse des mouvements européens 
a siégé pour la première fois. Ce conseil 
réunit les représentants des diverses as
sociations ayant un but a l 'échelle euro
péenne. L'Union européenne y est repré
sentée par quelque 40 membres. Au nom
bre des élus de samedi, nous avons le 
plaisir de mentionner : 

MM. Aloys Copt, conseiller national, 
Edmond Joris, président de la section va-
laisanne, et Roger Mouthe, membre du 
comité directeur suisse. Le « Confédéré 
quotidien » est honoré de pouvoir félici
ter ces militants européens qui œuvrent 
avec beaucoup de force at de conviction 
sur le plan cantonal. Dans la discussion 
générale qui s'est engagée après ces no
minations, relevons deux brillantes inter

ventions du conseiller national radical 
valaisan, M. Aloys Copt. Parlant des 
communautés européennes, il s'est expri
mé sur la politique et le but de la commu
nauté économique européenne. Notre 
conseiller national la voit dans une Euro
pe intégrée, mais dont le statut politique 
serait — aujourd'hui du moins — assez 
éloigné du fédéralisme de conception hel
vétique. Sans doute, a poursuivi M. Copt, 
l'objectif principal actuel de la CEE est 
de faiTe entrer la Grande-Bretagne dans 
le Marché commun et la suite à donner 
à la CEE sera examinée plus tard. 

Or, l 'entrée du plus grand pays de 
l'AELE dans la CEE pose le problème 
même de l 'existence de la zone de libre-
échange. Que feront les six autres par
tenaires de la Grande-Bretagne ? Poser 
cette question est poser la question : 
Que fera la Suisse ? 

M. Copt a été vivement applaudi pour 
son intervention clairvoyante. Pour notre 
part, nous conclurons avec M. Copt : 
« Il faut prendre des initiatives raisonna
blement audacieuses ». 

EUROPA. 

La célèbre Joséphine Baker sera la 
vedette, ce soir, à la halle des Fêtes, du 
gala d'ouverture des Fêtes du Rhône. 

Le Bureau des métiers a reçu la presse 
Une tradition aussi sympathique que 

solidement ancrée veut que le Bureau 
cantonal des métiers invite, chaque an
née, la presse valaisanne à un dîner ami
cal. C'est ainsi qu'hier, mercredi, MM. Veu-
they, B-agnoud et Taïana accueillaient les 
journalistes à Mollens, où l'on discuta à 
bâtons rompus des problèmes d'actualité, 
mais où l'ambiance fut surtout à la dé
tente et au plaisir de se retrouver en 
dehors de toute obligation. 

M. Veuthey se félicita, à cette occasion, 

des excellents rapports existant entre la 
presse et le Bureau des métiers, qui per
mettent une information complète et ob
jective du public sur les nombreux pro
blèmes professionnels et sociaux qui se 
posent chaque jour dans les secteurs éco
nomiques rat tachés à ce bureau. 

Nous ne pouvons, en retour, qu'appré
cier la bienveillance avec laquelle la 
presse est renseignée par le Bureau des 
métiers et remercier celui-ci pour sa gen
tille attention. 

Sembrancher: séance du 
Tribunal d'arrondissement 

Le Tribunal d'arrondissement d'Entre-
mont a siégé, mardi, à Sembrancher, sous 
la présidence de M. Edmond Troillet, juge-
instructeur d'Entremont, et avec MM. Jean-
Maurice Gross et Pierre Delaloye respec-

NEHDAZ 

Inauguration du réémetteur TV 

C'est le 28 juin que sera inauguré offi
ciellement, à Nendaz, le réémetteur de 
télévision installé par les PTT pour ser
vir à la diffusion d'un second programme 
et à l'extension des chaînes dans les val
lées latérales. 

Cette installation marque une étape, sa
luée avec satisfaction en Valais, de la 
couverture télévisuelle des différentes ré
gions de notre canton. 

tivement présidents du tribunal de Mar
tigny et de Monthey. 

Me Amédée Delèze occupait le siège 
du ministère public. 

Me Marie-Claire Dupuis, avocate sta
giaire à Martigny, assurait la défense de 
l'inculpé, Henri M., d'origine française, 
qui avait subtilisé le portefeuille de 
M. Cyrille D. au cours d'une rixe dans un 
établissement du Val-Ferret, au mois de 
mars dernier. 

M., prévenu de coups et blessures, vol 
et brigandage, titulaire d'une série Im
pressionnante de condamnations pour vol 
en France, n'était pas un client particu
lièrement facile à défendre. Le ministère 
public, au cours de sa réplique, a tenu 
à rendre hommage à la brillante plaidoi
rie de la jeune avocate stagiaire qui est, 
sauf erreur, la seule femme pratiquant le 
barreau en Valais. 

Les actionnaires du tunnel du Grand-Saint-Bernard ont siégé à Vichères 
Lundi 16 juin, les actionnaires du tun

nel du Grand-Saint-Bernard, qui sont es
sentiellement des collectivités publiques 
(cantons, communes, sociétés de déve
loppement et touristiques, etc.), se sont 
rencontrés dans la jeune station de Vi
chères (de notre ami Edmond Joris) sous 
la présidence de Me Marcel Gard, prési
dent du conseil d'administration. 

Ce dernier a salué les nombreuses per
sonnalités présentes venant de toute la 
Suisse romande et particulièrement 

M. Fernand Moret, nouveau président de 
la commune de Liddes, sur le territoire 
de laquelle se trouve Vichères. Il a no
tamment rappelé le dixième anniversaire 
du premier coup de pioche, donné, le 
10 juin 1959, en faveur du tunnel du Saint-
Bernard et rappelé la mémoire des pion
niers, MM. Maurice Troillet, le comte Ma-
rone Cinzano, Chauvy et Henri Chenaud, 
qui furent les premiers ingénieurs de la 
société. Une innovation intéressante pour 
favoriser la fluidité du trafic réside dans 

FOOTBALL 
Les matches du week-end 
SAMEDI 

JUNIORS B 

A Sion : match éliminatoire pour le titre 
de champion valaisan 

Viège juniors Bl-
Martigny juniors Bl 

DIMANCHE 

QUATRIEME LIGUÉ ' M D ' >,.-. ,..,.„ -
A Chalais : finale pour l e titre de cham
pion valaisan (à 11 heures) 

Ayent-Leytron 

Match d'appui pour la désignation d'une 
troisième équipe de quatrième ligue pro
mue en troisième ligue (à 13 h. 30) 

Varone-Erde 

JUNIORS B 

A Sion : match éliminatoire pour le titre 
de champion valaisan 

Monthey juniors Bl-
Savièse juniors Bl 

POUR LA COUPE DES JEUNES 

C'est samedi 21 juin, à 17 heures, sur 
le stade de Tourbillon, à Sion, que la 
sélection valaisanne terminera le tour 
qualificatif en rencontrant la sélection ge
nevoise. Une victoire la sacrerait pour 
le tour final Aussi, nul doute qu'un nom
breux public sera présent à cette confron
tation. 

ATHLÉTISME 

Les championnats valaisans de relais 
Voici les principaux résultats de ces 

championnats, qui confirment l 'excellente 
forme de Sion-Olympic (détenteur de cinq 
nouveaux records valaisans) et l 'excellente 
tenue de clubs plus modestes comme Ar-
don, Brigue et Flanthey : 

Relais suédois. — Juniors : 1. Ardon, 
2'10"7 . Cadets : 1. Sion-Olympic, 2' 17". 

Relais olympique. — Actifs : 1. Sion-
Olympique, 3'33"2 ; 2. Baltschieder, 3' 
36"8 - Juniors : 1. Ardon, 3'54"6. 

4X300 mètres minimes. — 1. Sion-Olym-
Pic I (P. Gay, P. Jacquod, F. Petitpierre, D. 
Andereggen), 2'54"2 (record valaisan) i 2. 
Flanthey, 2'55" ; 3. Sion-Olympic II, 3' 
19"8. 

3X1000 mètres cadets. — 1. Sion-Olym
pic I (H. Murmann, E. Seghezzi, J. Vua-
dens), 8'53"6 (record valaisan) ; 2. Sion-
Olympic II, 8'59"4. 

4X1500 mètres actifs. — 1. Sion-Olym
pic, 18'29"4. 

4X800 mètres acUfs. — 1. Sion-Olym-
Piç (Y. Lorétan, E. Seghezzi, R. Pitteloud, 
R- Hischier), 8'33"2 (record valaisan, ancien 
8'48") 

3 000 mètres américaine. — Actifs : 1. 
Sion-Olympic (Y. Lorétam, J.-D. Pralong, 

R. Pitteloud), 7'14"9 (record valaisan, an
cien 7'40") - Cadets : 1. Sion-Olympic I 
(H. Murmann, A. Favre, E. Seghezzi), 7' 
40"6 (record valaisan); 2. Sion-Olympic II, 
7'50". 

4X100 mètres. — Cade t t e s : 1. Brigue, 
56"7 (record égalé) ; 2. Sion-Olympic II, 

56"8 ! 3. Sion-Olympic I, 61" - Juniors : 
1. Ardon, 44'3 - Cadets : 1. Ardon, 52"2. 

4X400 mètres. — Actifs : 1. Ardon, 3 ' 
43"8 - Cadets : 1. Flanthey, 3'45"6 - Mi
nimes : 1. Sion-Olympic, 4'30"9. 

4X200. — Dames : 1. Sion-Olympic, 1' 
56"9. 

SION 

Des jeunes escrimeurs à l'honneur 
Une équipe de jeunes de la Société 

d'escrime de Sion a participé au Tour
noi international de Thonon, en compa
gnie de toute l 'équipe suisse juniors ainsi 
que des escrimeurs de Lyon et du Midi 
de la France. 

A l'épée, dans la catégorie des moins 
de 20 ans, la victoire est revenue à Guy 
Evêquoz, âgé de 17 ans, et, dans la caté
gorie des moins de 15 ans, à Michel La-
mon, qui n'a que 13 ans. Ces deux bril
lantes victoires sédunoises sont appuyée? 
par d'autres excellents résultats Philippe 
Curdy et Jean-Biaise Evêquoz, nouveaux 
venus dans la catégorie des moins de 

20 ans, se sont classés dans les seize pre
miers, bien qu'âgés seulement de 16 ans. 
Philippe Curdy s'est classé 6e dans les 
moins de 15 ans. 

Romaine Evêquoz et Emmanuelle Rou-
let se sont classées respectivement 6e 
et 7e dans la catégorie des moins de 
15 ans, alors que Janine Nellen, égale
ment nouvelle venue, a tout de même passé 
les tours éliminatoires. 

Nos félicitations à ces jeunes et a leur 
entraîneur, Michel Evêquoz, ancien cham
pion suisse, qui s'en occupe avec un re
marquable dévouement. 

Ensevelissements dans le canton 
ERDE : 10 heures, Mme veuve Catherine 

Germanier-Evêquoz. 
SAXON : 10 h. 30, Mme Isabelle Dupraz-

Brégy. 
MONTHEY : 10 h. 30, M. Gilbert Defago. 
SION : Saint-Guérin, 11 heures, M. Mi

chel Rouvinez. 
NOËS : 10 h. 30, Mme Victoria-Marie Gre-

mier-Rossier. 
VÊTROZ : 10 h. 30, M. Emile Boulnoix. 

le fait que le contrôle douanier routier 
se fera désormais à Martigny pour les 
années prochaines. 

Les comptes et bilans commentés par 
M. Jean Belet, secrétaire général, ont été 
adoptés à l 'unanimité par l 'assemblée. Une 
dotation de 550 000 francs a été prévu* 
cette année pour le fonds d'amortissement 
qui s'élève à 1775 000 francs. 

Dans les divers, Me Victor Dupuis, pré
sident de l'Office général du tourisme de 
Martigny, est intervenu pour l'améliora
tion de la signalisation, la création d'un 
billet circulaire entre les deux tunnels 
du Mont-Blanc et du Saint-Bernard et 
enfin l 'étude des raisons de la baisse du 
passage des autocars qui franchissent le 
col en belle saison. 

L'assemblée s'est terminée par la ra
clette traditionnelle sur le balcon de 
l 'auberge de Vichères, au cours d e la
quelle M. Edmond Joris a donné quel
ques indications. Ce fut une très belle 
ambiance amicale romande. 

M é m e n t o 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 23 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 s Lauber (026) 2 20 05 

Manoir i 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 i 
tous les jours de 13 i 16 h. 

Service de chirurgie, Jusqu'au 20 Juin : 
Dr Morand (027) 31812 
Carrefour des Arts t Exposition de peintu
res et dessins récents de Michel Roduit. 
Ouvert tous les Jours de 10 à 12 et 14 à 
19 heures. Jusqu'au 26 Juin. 

SIERRE 
Service médical (025) 506 21 et 50703 

MICHEL - Fully 

Pharmacie de service i 
Burgener (027) 5 11 29 

• 
I Cinémas i 

i 
i 

Jeudi 1 9 - 1 6 ans révolus 
Un c western » avec George Eastman 

POKER AU COLT 
Dès vendredi 20 - 16 ans révolus 
Charlton Heston, dur et tendre, dans 

WILL PENNY, LE SOLITAIRE 

LUX - Sion 
Tél. (027) 2 15 45 

Du mercredi 18 au dimanche 22 • 16 ans rêv. 
Stepheo 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 

Da mercredi 18 au dimanche 2 2 - 1 6 ans rév. 
Richard Widmark, Kirk Douglas, 
Robert Mitchum dans Couleurs 

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

KILLERS KID 
con Fernando Sancho 

ARLEQUIN - Sion 
Dn mercredi 18 au dimanche 22 • 18 ans rév. 
Jane Fonda, David Hennlgs, Hugo Tognazzl 

BARBARELLA 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 15 lu 

CORSO - Martigny 

Juin : le mois du cinéma 

WESTERN-PARADE 
Jusqu'à dimanche 22 16 ans révolus 
Richard Harrison et Gloria Milland dans 

LES TROIS IMPLACABLES DU TEXAS 
Trois durs... Mille exploits I 

ETOILE - Martigny 

Juin : le mois du cinéma 

LES SEMAINES FRANÇAISES 
Jusqu'à dimanche 2 2 - 1 8 ans révolus 
Le film spirituel d'e Michel BoisronJ 

LA LEÇON PARTICULIÈRE 
avec Nathalie Delon et Renaud VerJey 

LB CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rudaz. — Chef 
du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leva. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 el 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : conte 36 206. — Case postale i 120 
Ston. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mots 25 francs , trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicltas S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Paire-
part mortuaires i Pour • Le Confédéré • : 
Publicités, Sion ou directement: Rédaction 
< Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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faits et commentait es 4e ractùallté suisse : 

AUX ASSISES CRIMINELLES DE GENÈVE 

Le pyromane répond de 66 délits pour 
un montant d'un million de francs de dégâts 

Le 13 mai 1966, la police de Genève ar
rêtait un incendiaire après de nombreux 
sinistres. Elle se croyait au bout de ses 
peines quand le feu reprit un peu par
tout, à un rythme accéléré, à l 'anxiété 
grandissante de la population. 

Cela dura sept mois, sept mois d'an
goisse, quand, le 23 octobre 1966, deux 
policiers en faction dans une cave, rue 
Vallin surprennent un jeune individu au 
moment même où il va bouter le feu. 

On l 'arrête, il donne son nom : Gilles 
Mauron, né le 27 juillet 1947 à Villars-sur-
Glâne, dans le canton de Fribourg. 

Il avoue 66 incendies intentionnels ef 

tentatives, il ne manifeste aucun regret de 
ses actes. 

Il avait commencé par alerter la police 
par de fausses alarmes : « Je suis le pyro
mane, je vous donnerai du fil à retordre, 
je vais terroriser toute la ville », puis par 
trois fois, il avait barbouillé des monu
ments avant de mettre ses menaces à exé
cution. 

Après avoir raté, une première fois ses 
examens de typographe, (c'est en prison 
qu'il les passe), il obtient en juillet 1967 
son diplôme fédéral. 

Mais, il ne désarme pas : « J 'en veux à 
tout le monde, car on me considère comme 
un raté. J e me moque des conséquences 
de mes actes... Quant aux victimes, tant 
pis pour elles ! » 

Il a pour complice, dans 12 délits inten
tionnels et 3 délits manques, un copain 
d'enfance, Patrick Stadler, né le 8 avril 
)948 à Genève et présentement étudiant à 
l 'Université de Genève. 

Beaucoup plus intelligent que son cama
rade, bachelier depuis le mois de juillet 
1968, ce garçon a subi, cependant l'ascen
dant de l'autre, au point de faire le guet, 
alors qu'il opérait... 

Par un signal de la main ou un coup de 
sifflet, il l 'avertissait d'une présence inso
lite, et par une fuite immédiate, ils échap
paient tous deux, à une arrestation. 

Policiers et pompiers en alerte 
Gilles Mauron, un garçon frêle, aux che

veux châtain clair, Patrick Stadler plus 
élancé, cheveux noirs et rouflaquettes, vi
sage allongé et fin, sont assis face à la 
Cour que préside le président Thévenoz, 

Derrière eux, deux défenseurs, Me Alain 
Farina et Me Dominique Poncet, pour le 
premier, Me Martignoni pour le second. 

M. Christian Reymond, substitut du pro
cureur, soutient l 'accusation installé dans 
son box surélevé. 

Les policiers et leur chef, M. Corboz, 
défilent à la barre et racontent l'état 
d'alerte où ils se sont trouvés, eux et le 
corps de sapeurs-pompiers durant cette 
période noire : 

— « Ce qui nous a frappés plus tard, dit 
l'un d'eux, c'est l 'extraordinaire mémoire 
de Gilles... il se souvenait de tous les 
lieux où il avait passé... des caves où il 
boutait le feu au moyen de chiffons, de 
tampons de ouate où de produits inflam
mables qu'il avait apportés ». 

Gilles Mauron prenait le soin d'écrire, 
dans un cahier qui fut retrouvé chez sa 
grand-mère, la mention des incendies et 
leurs dates. 

— Nous avions fait publier par les jour
naux le portrait-robot du pyromane, ra
conte un policier, et nous avons interrogé 
de nombreux suspects. 

— Gilles Mauron était-il un révolté. ? 
interroge le président Thévenoz. 

— Oui, mais réticent, complexé... 
Complexé... tout le monde, le père, la 

grand-mère de l'accusé, comme le Dr Mu-
trux, l 'expert psychiatrique, vont s'accor
der sur ce terme. 

— Gilles Mauron avait six semaines, 
lorsqu'il fut confié à sa grand-mère, ses 
parents s'étant divorcés, puis remariés 
chacun de son côté. 

Il devint alors et il resta, en dépit d'une 
seule amitié, un solitaire. 

Sans égard pour personne 
Si ce garçon manifestement détraqué a 

mis le feu à des poussettes, sans obtenir 
un grand retentissement dans la presse, il 
réussit des coups dangereux et spectacu
laires. 

Le 1er août 1966, il assiste au 1er août 
a Chamoson en Valais, en compagnie de 
son grand-père. Il s'éloigne un instant et 
boute le feu à une grange et une écurie. 
Sous la violence des flammes, le bâtiment, 
le fourrage, tout est anéanti. 

Deux vaches et des lapins sont brûlés 
vifs : 70 000 francs de dégâts. 

Il en fera pour 88 000 francs à Genève, 
où il brûle un hangar, rue Pictet-de-Bock, 
dans cette ville où il sévit désormais, il 
allume, durant la nuit, un incendie qui 
nécessite l ' intervention de la totalité de 
l'effectif du poste permanent, renforcé par 
deux compagnies de sapeurs-pompiers. 

Il y a danger d'explosion et il faut dres
ser la grande échelle pour sauver un loca
taire qui s'est réfugié sur un balcon. 

Dommage: 180 000 francs. 
Nouveau sinistre violent, boulevard de 

la Cluse, durant la nuit... 
Les locataires affolés se précipitent sur 

les balcons et dans la rue. 
Rue Chantepoulet, le pyromane monte 

dans les combles d'un immeuble, arrose 
de pétrole des journaux, les allume... La 
toiture et tout un étage s'embrasent.... 
140 000 francs de dégâts. 

Le 15 octobre 1966, Stadler faisant le 
guet, il se risque à un geste particulière
ment criminel : 

Il boute le feu dans les caves d'un im
meuble, rue Isaac-Mercier, et la fumée 
envahit tout. 

— Je me trouvais au cinquième étage, 
raconte M. Vincenzo Ferroce, chez mon 
frère. Il a pu s'enfuir appeler au secours, 
tandis que je restais avec son enfant de 
cinq ans, dans l 'appartement, reculant de
vant la fumée. 

On les a retrouvés, tous les deux, éva
nouis, l 'homme a dû rester deux semaines 
à l'hôpital pour se désintoxiquer. 

Gilles Mauron a commis son premier in
cendie le 2 avril 1966 à Jussy, où il détrui
sit trois hangars pour une valeur de 
225 000 francs et jusqu'au 23 octobre 1966, 
date de son arrestation, il poursuivit son 
activité cr iminel le : «En principe, a-t-il 
déclaré complaisamment, j 'al lais reconnaî
tre les lieux avant de passer à l'action ». 

Il a commis — en gros — pour un mil
lion de dommages I 

Le père dépose... 
Le président fait sortir cet étrange gar

çon qui disparaît la tête baissée, une fran
ge sur la tempe, et fait entrer son père : 

Il a dû confier son enfant, à l 'âge de 
six semaines à sa propre mère, sa femme 
se révélant incapable de l 'élever : 

— Elle était inconsciente, anormale, et 
depuis, j 'a i découvert chez mon fils ce 
même regard vide et vague qui m'avait 
frappé chez elle. 

— Vous êtes resté en contact avec lui ? 
— Oui, c'était un enfant grincheux, 

mal léché, mais de là à penser qu'il met
trait le feu à des immeubles ! 

— Est-ce vrai, qu'il se plaignait de sa 
condition ? 

— Toujours... il prétendait que tout le 
monde avait de la chance, sauf lui, et 
comme un professeur l'avait traité d'anor
mal, il en conçut une grande révolte. 

Me Poncet intervient. 
— Nous avons vainement essayé de le 

faire transférer de la prison de Saint-An
toine à Bel-Air pour le soumettre à un 
traitement psychiatrique.... Vous qui le 
voyez, qu'en pensez-vous ? 

Violent orage sur la ville de Berne 
Nombreuses caves inondées 

BERNE.— Peu après 13 heures,, hier, un 
orage d'une rare violence s'est abattu sur 
la ville fédérale. Pendant plus d'un quart 
d'heure, une pluie serrée, accompagnée 
d'éclairs et de coups de tonnerre, est 
tombée sans discontinuer. Le trafic dans 
les rues fut rendu soudain si difficile que 
les voitures ne pouvaient se déplacer qu'3u 
rythme du pas d'un homme, alors que les 
piétons ainsi que les cyclistes et moto
cyclistes cherchaient à se protéger de r<? 
déferlement de flots. 

Selon des informations du corps de 
sapeurs-pompiers, toute la ville s'est trou
vée sous l'eau. Avant tout, ce sont des 

caves et des boulangeries qui ont souf
fert, les canalisations ne suffisant plus à 
évacuer l'eau. Les pompiers ont été appe
lés continuellement à l'aide. 

A ce propos, un représentant de la po
lice locale a déclaré que l'on n'avait enre
gistré aucun accident durant l'orage. Les 
transports en commun n'ont pas non plus 
été perturbés par des dérangements tech
niques. On n'a pas noté de retards impor
tants. Cependant, lorsque les gens ont 
voulu rejoindre leur lieu de travail il y a 
eu un décalage assez grand, chacun vou
lant se mettre à l'abri. 

— Depuis trente-trois mois qu'il est en 
prison, le régime lui a été totalement dé
favorable. C'est une catastrophe. 

Le témoin s'anime : 
— Son état mental s'aggrave... il n'est 

plus du tout dans la course. 
— Est-ce vrai qu'il a l'air absent 
— Il l'est, M. le président ! Cet enfant, 

car pour moi, il reste un enfant, se dé
grade de plus en plus. C'est ma convic
tion profonde. Il a les yeux de sa mère . , 
les yeux de la folie. 

— Avez-vous pu établir un contact avec 
lu i? 

— Impossible d'engager un dialogue, il 
répond de manière incohérente. Il est com
plètement malade. 

Dépositions troublantes 
D'autres dépositions ne sont pas moins 

troublantes : 
Voici la grand-mère, jeune encore : 
— Dès son plus jeune âge, il manifes

tait un caractère difficile, renfermé. A 
dix ans, je l'ai présenté à un psychiatre 
mais celui-ci s'est fâché : « Il a seulement 
des troubles affectifs I » J'ai pensé que ça 
n'avait pas d'importance. Ensuite, Gilles 
est devenu de plus en plus buté... A l'école, 
il se retrouvait seul, ne cherchait nulle 
compagnie. 

— Plus tard... les filles ? 
— Il les fuyait par timidité, par peur 
— Comment était-il avant les incendies ? 
— Muet... replié sur lui-même. Il res

tait des heures couché sur son lit sans 
rien faire. 

Autre surprise : 
Un bref interrogatoire de Patrick Stad

ler, convaincu de complicité dans l'écla
tement de plusieurs sinistres : 

Ce garçon, sympathique, se lève et 11 
évoque le cas de Gilles Mauron avec lu
cidité, avec intelligence : 

— Un jour, au dancing, je l 'avais poussé 
à inviter des filles : « Allons, essaie.., 
n'aie pas peur ». Il s'y risqua et il dansa 
une ou deux fois seulement. A la sortie, il 
semblait heureux : « J'ai pu danser... j 'ar
rêterai mes incendies ». 

Il a recommencé. 
Un étudiant, ami de Gilles Mauron, con

firme la timidité de celui-ci avec les 
filles : " 

— Il restait toujours seul, dans les petits 
coins. 

— Mais comment expliquez-vous donc 
que ce garçon craintif, effacé, ait pu en
traîner Patrick Stadler, tellement plus sûr 
de lui ? 

— En amitié, Gilles avait de l 'autorité, 
il était agressif. 

— Patrick travaille-t-il bien ? 
— C'est un étudiant sérieux, tout entier 

appliqué à sa tâche. 
Le président se hasarde à une question 

sans rapport avec le procès : 
— Vous n'êtes pas contestataire ? 
— Non, pas du tout. 

Le psychiatre à la barre 
Le Dr. Mutry, psychiatre tente de cer

ner la personnalité de Gilles Mauron. Il 
découvrait, à déplacer les pompiers, la 
police, la foule, une manifestation de puis
sance, et pourtant il savait que ses actes 
étaient lâches et criminels. Il éprouvait du 
plaisir à en trouver la relation dans les 
journaux, mais il ne restait pas sur les 
lieux pour assister aux sinistres. 

Il présente d'importantes perturbations 
des facultés instinctives, affectives, ca
ractérielles, morales. Il souffre d'un com
plexe d'abandon, de rejet, de persécution, 
d'infériorité, d'échec... Alors, il se replie 
sur lui-même, il se réfugie dans un monde 
fantastique. 

Ses délits sont aussi, une réaction agres
sive à la grande névrose dont il est a'-
teint. 

Un traitement psychothérapique s'im
pose. 

Responsabilité notablement atténuée, à 
la limite de l'irresponsabilité. 

Par rapport à Patiick Stadler, son ami 
d'enfance, Gilles Mauron a plus d'imagi
nation, plus de dynamisme : « Tu dois te 
durcir, lui dit-il, prendre des risques, et 
l 'autre se laisse convaincre ». 

Patrick Stadler présente les mêmes per
turbations. 

Il est hypersensible, hyperémotif, crain
tif, anxieux. Pathologiquement, il est dé
pendant de ses parents avec lesquels, il 
a vécu une enfance normale et de son ami 
Mauron. 

Patrick Stadler souffre d'une névrose 
caractérielle : responsabilité restreinte. 

Pendant toute cette déposition, on sent 
une fois de plus que l 'hérédité, les trou
bles du caractère et du comportement, les 
névroses ont joué leur rôle pernicieux 
dans cette délirante affaire. 

B 
de 

e n z i n e 
s p r i x 

BERNE. — La guerre des prix de la 
benzine continue en Suisse. On apprenait 
hier que 5a maison « ESSO », imitant « Mi-
grol » et « BP », avait décidé d'adapter 
ses prix aux conditions nouvelles et lo
cales. Les gérants des stations-service doi
vent obtenir les moyens nécessaires «pour 
s'adapter à la nouvelle situation et assu
rer le service à la clientèle à des condi
tions de marché équitables ». 

ESSO veut ainsi — à l 'exception du 
Tessin et des régions de montagne — 

la g u e r r e 
c o n t i n u e 
abaisser les prix de vente aux gérants de 
stations-service et étudier avec eux la 
situation actuelle afin de fixer les nou
veaux prix. 

Au sein de l'Union pétrolière, on pré
cise qu'une adaptation des prix deman
dera un certain temps — ils sont déjà 
maintenant à un niveau où se pose la 
question de savoir qui supportera cette 
baisse, des gérants de stations-services, 
des producteurs ou des entreprises pétro
lières. 

Après l 'incident à la centrale de Lucens 

Enseignements à tirer pour le CERN? 
GENEVE. — L'incident survenu en jan

vier dernier à la centrale nucléaire expé
rimentale de Lucens ne parait pas pouvoir 
se produire au CERN (Organisation euro
péenne pour la recherche nucléaire), éta
bli à Meyrin, aux portes de Genève 

En effet, à Lucens, l 'accident a eu lieu 
au réacteur de puissance. Or, seuls des 
réacteurs de ce genre produisent et accu
mulent d'importantes quantités de matières 
radioactives, répond le chef du Départe
ment de l 'intérieur et de l 'agriculture, M. 
Gilbert Duboule, à un conseiller munici
pal, qui demandait quels étaient les en

seignements à tirer de l'incident de Lu-
cens pour l 'amélioration des mesures de 
protection du CERN. 

Le CERN ne possède pas de r^ai teu ' . Il 
n 'y a donc pas accumulation de cioar.titës 
dangereuses de matières radloar ' 'ves Le 
CERN possède uniquement des accéléra
teurs qui sont conçus pour la rethe*cl'e et 
produisent une intensité minime de radio
activité. Malgré cela, les moyens de pro
tection sont très importants et tonte pro
pagation de radioactivité hors i u CERN, 
pouvant mettre en danger la population de 
la région est exclue. 

L'affaire J-C Montavon: une pétition 
du «Mouvement universitaire jurassien» 

DELEMONT. — A la suite de la décision 
de la commission des bourses de l'Uni
versité de Berne, de transformer en prêt 
la bourse consentie à un jeune étudiant 
jurassien, M. J.-C. Montavon, qui avait 
été condamné par un Tribunal militaire 
pour avoir mentionné « Jura » au Heu de 
« Berne » à la place laissée pour le nom 
du canton dans son livret militaire, le 
« Mouvement universitaire jurassien » (sé
paratiste) a adressé une pétition à la direc
tion de l'instruction publique du canton 
de Berne. 

Cette pétition, signée par 462 étudianls, 
demande au Département bernois de l'ins
truction publique de garantir « expressé
ment la liberté d'opinion et d'expression 
à tous les étudiants », et de faire en sorte 
que « le comportement politique et mili
taire n'exerce aucune influence sur l'oc
troi des bourses ». Au yeux des étudiants, 
signataires de la pétition, l'Intervention an 
sujet de la bourse de M. Montavon, est 
une atteinte à la liberté d'opinion et d'ex
pression. 

M. von Moos félicite 
M. Georges Pompidou 

BERNE. — M. Ludwig von Moos, pré
sident de la Confédération, a adressé un 
télégramme de félicitations à M. Georges 
Pompidou, président de la République 
française : 

« A l'occasion de l'élection de Votre 
Excellence à la présidence de la Républi
que française, je vous présente les vives 
félicitations du Conseil fédéral el les 
vœux qu'il forme pour votre bonheur 
personnel et pour le succès de votre hau
te et importante mission. » 

G e n è v e 

« Un brillant élève » 
Un professeur de Patrick Stadler à An

necy, déclare que ce garçon lui apparut 

toujours comme un bon élève, irréprocha 
ble, plein de ferveur : « J 'ai appris les faits 
par ses parents, et on l'a laissé, néanmoins 
passer son bac... Il obtint la mention : 
bien. C'était un garçon très gentil, très 
social, plutôt soumis, un brillant élève ». 

— J'ai toujours senti en Gilles Mauron, 
un être faible, désemparé... seul, déclare 
un copain, cela nous faisait mal. Patrick ? 
Il était un peu « mou », il ne s'imposait 
pas. J e m'excuse de le dire... il me sem
blait inconsistant. Maintenant, il a mûri, 
il est plus stable. 

— A votre avis, sans l 'entraînement de 
Mauron, aurait-il commis les mêmes cri
mes ? 

— Non... je ne crois pas. 
André MARCEL. 

(Voir suite et lin en page « Dernières 
nouvelles de la nuit ». 

M. Ducommun quittera 
la direction générale des PTT 

GENEVE. — Les délégués de la Socié
té suisse des fonctionnaires postaux siè
gent depuis lundi en congrès à Genève. 

Ils ont entendu, entre autres orateurs, 
M. C.-F. Ducommun, directeur général de 
l 'entreprise des PTT, qui a pris congé de 
l 'assemblée qui constitue le véritable par
lement des fonctionnaires postaux. Il a 
annoncé en effet qu'il quittera l'entrepri
se des PTT avant la prochaine assemblée 
des délégués de 1971, pour se consacrer 
à l 'enseignement universitaire, d'abord à 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 
puis dans deux universités romandes. 

Jugement dans une affaire d'inceste 
GENEVE. — La Cour d'assises de Ge

nève a jugé un agriculteur accusé d'in
ceste sur la personne de sa fille, âgée 
alors de 12 ans. Les agissements s'éten
daient SUT trois années. La malheureuse 
enfant avait déjà subi de telles privautés 
de la part d'un onde , six ans plus tôt. 
La victime n'a pas comparu devant les 
juges, car eMe est déjà profondément mar
quée par ce qu'elle a suhi. 

Le substitut du procureur général a re
quis 5 ans de réclusion. La Cour a con
damné le coupable à 3 ans et demi de ré
clusion et l'a déchu de la puissance pa-
terneLle. 
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CHRONIQUE SUISSE 

Des slogans à la réalité : 

La Suisse 
et l'effort social 

I L EST connu qu'il s 'attache à presque 
tous les pays des préjugés ou des ima

ges bien particuliers, dans les domaines 
les plus divers : l 'Allemagne serait ainsi 
l'Etat militariste par excellence, l'Italie le 
royaume du « farniente », le Japon le pays 
de l'imitation et de la « camelote » sur le 
pian industriel, et ainsi de suite. La Suisse 
n'y échappe pas : en effet, notre pays se
rait, ni plus ni moins, celui du retard so
cial. Outre ce que ces qualifications « fol
kloriques » peuvent avoir de sommaire, 
et, partant, d'abusif d'une manière géné
rale, il apparaît que dans le cas de la 
Suisse la croyance mentionnée — malheu
reusement répandue dans notre pays lui-
même — est tout à fait inexacte. Un exem
ple probant en est fourni par une intéres
sante récapitulation de la situation en 
matière d'assurances sociales en Suisse 
publiée, dans son numéro d'avril 1969, par 
la « Revue à l'intention des caisses de 
compensation », revue édictée par l'Office 
fédéral des assurances sociales. 

Il sied tout d'abord de signaler que ces 
données, déjà très favorables, sont néan
moins incomplètes. En effet, si elles pren
nent en considération l'AVS et l'Ai ainsi 
que les prestations complémentaires, l'as
surance-maladie et maternité, l 'assurance-
accidents obligatoire, les allocations fa
miliales aux travailleurs agricoles et aux 
petits paysans, l 'assurance-chômage, les 
allocations aux militaires et, enfin, l'assu
rance collective professionnelle dont on 
connaît la contribution tout à fait décisive 
à la prévoyance sociale dans notre pays. 

C ECI étant, on constate que, en 1967, 
les recettes au titre de la sécurité so

ciale légale (charges sociales légales et 
intérêts des fonds) se sont montées à 5,2 
milliards de francs pour les seules institu
tions prises en considération. Par rapport 
au revenu national, cela représente une 
proportion de 9,1 %>. En prenant un autre 
ordre de comparaison, c'est-à-dire la pro
portion de ces dépenses par rapport au re
venu de l'acticité lucrative, celle-ci s'élè
ve alors à 13,3 °/o. Si l'on ajoute encore les 
recettes des institutions de prévoyance 
collective professionnelles, on obtient des 
chiffres sensiblement supérieurs. Cette 
seule adjonction permet d'arriver pour 
1966, dernière année où ces chiffres sont 
disponibles, à une proportion de 15°/o du 
revenu national, ce qui est tout à fait re
marquable. Quant aux dépenses, soit les 
prestations de sécurité sociale (sans la 
prévoyance collective professionnelle) 
elles se sont montées à 4969 milliards. 
Cette somme correspond à plus des quatre 
cinquièmes des dépenses de la Confé
dération et à plus de deux fois et demie 
les dépenses militaires. Outre ces inté
ressantes données, on peut jeter un coup 
d'œil sur l 'importance et l 'évolution au 
cours des dernières années des dépenses 
de la Confédération pour la prévoyance 
sociale. Celles-ci ont atteint l 'année der
nière 988 millions de francs. Cette somme 
considérable, dont notamment, 916 mil
lions — soit plus de 15 °/o des dépenses 
budgétaires — ont été affectés aux assu
rances sociales, ne reflète cependant pas 
l'ensemble des dépenses sociales de la Con
fédération. II faut y ajouter les nombreu
ses prestations qui figurent dans d'autres 
postes de dépenses, comme l 'agriculture 
et les transports, par exemple. D'autre 
part, sur une longue période, ce sont les 
dépenses sociales qui accusent la plus 
iorte hausse de tous les postes de dépen
ses. Depuis 1964, elles ont augmenté de 
184 °/o, soit un taux d'accroissement trois 
fols plus fort que celui des dépenses tota
les. Comme le Conseil fédéral le conslate 
dans son message concernant le compte 
d'Etat de la Confédération pour 1968. la 
très forte progression de ces dépenses il
lustre l'extension de l'Etat-providence. 

Il ressort de ce qui précède qu'il ne 
peut donc nullement être question d'un 
quelconque retard social en Suisse. Bien 
su contraire, la réalité montre qu'un effort 
tout à fait considérable est fait dans ce 
secteur. Mais, dans ce domaine comme 
dans d'autres, les slogans ont la vie dure. 

VOTRE OPTICIEN 

LETTRE DE PARIS 

J. GUARESCH1 
I, ro« dn Tunnel. 0 22 56 77, l.an«ann<' 
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L'HONNEUR DU NAVIRE ET CELUI DES MARINS 
En la personne de Georges Pompidou, les Français se sont donnés un président qu'ils 

connaissent mal. A un confrère qui lui demandait s'il serait Salazar ou Félix Faure, 
un de ses proches collaborateurs répondit : « Franchement, je n'en sais rien ». L'inconnue 
commence à la conception de son rôle. Voudra-t-il, comme le général de Gaulle, conduire 
l'action politique du pays ou en revenir à la lettre de la Constitution qui en confie le 
soin au premier ministre ? Les déclarations faites pendant la campagne électorale ne 
permettent guère de le deviner. Les protestations de fidélité aux institutions de la 
-x Ve République » peuvent aboutir à des conséquences bien différentes selon que cette 
fidélité va aux institutions proprement dites ou à l 'usage très personnel qu'en a fait son 

prédécesseur. 

Le vrai Pompidou 
Chacun loue l'habileté et la souplesse 

de Georges Pompidou. Or ce sont ces qua
lités qui, durant ses six années au gouver
nement, lui ont permis de dissimuler son 
visage sous le masque de l 'exécutant do
cile d'une politique définie au-dessus de 
sa personne. Ce sont ces mêmes qualités 
qui lui ont permis, à l 'heure de la succes
sion, de maintenir sur sa tête polyvalente 
l'unité du gaullisme, les uns voyant en lui 
l 'orthodoxe, les autres le libéral, et tous 
pienant leurs désirs pour des réalités. 
Georges Pompidou n'a pas été avare de 
promesses. 

Mais si l'on ne sait pas encore qui est 
le vrai Georges Pompidou, on le saura 
bientôt et, dès la fin de cette semaine, 

quand, premier devoir important de sa 
charge, il désignera le premier ministre et, 
en accord avec celui-ci, les membres du 
gouvernement. 

Dès maintenant les yeux doivent être 
tournés vers l'avenir qui devrait très vite 
fournir des indications sur la ligne poli
tique du nouveau président. Continuité, 
ouverture... Hier, pendant la campagne 
électorale, ces deux termes contradictoires 
pouvaient se concilier grâce à la dialecti
que. Demain, sur les problèmes réels, il y 
aura des choix précis à faire et l'on verra 
alors quoi, de la continuité ou de l'ouver
ture, l 'emporte. C'est ainsi que le choix 
des ministres pour les postes-clés sera 
éclairant. Exemple, les affaires étrangères. 
Une lettre du général de Gaulle à Geor-

chro'niqUe ] 
Une nouvelle industrie : le traitement 
anti-bruit sur une grande échelle 

par Lucien BARN1ER 

Hissés au sommet de 19 pylônes, insé
rés au loyer de gigantesques cornets de 
métal, dissimulés dans des arbres : les 
micros sont partout. Ils traquent les sons, 
les ultrasons et les inlra-sons. Ici, sur cet 
aérodrome expérimental de East Hart-
lord, dans l'Etat du Connecticut, les 
« oreilles » électroniques innombrables 
écoutent attentivement les moindres ho
quets des réacteurs d'avion. 

C'est en se fondant sur les verdicts 
rendus par ces batteries de micros qu'un 
spécialiste américain a pu dire que 
l'avion « Concorde » n'aurait pas le droit 
de voler aux Etals-Unis. Pour être tota
lement iranc, il laudrait ajouter qu'au
cun avion américain ou autre se trou
vant actuellement en service dans le 
monde, ne trouverait grâce devant les mi
cros et les ordinateurs de East Hartiord. 
Pourquoi tant de sévérité, dans la chasse 
au bruit ? Tout simplement parce que des 
millions de gens d'Amérique, d'Europe 
et d'Asie n'en peuvent plus de se gaver 
de décibels. Les gens qui habitent près 
des grands aéroports, ceux qui vivent 
sous les trajets réguliers des jets, ceux 
qui ont la malchance de résider à proxi
mité des aérodromes militaires ; tous ces 
malheureux souffrent des longs déchire
ments des réacteurs décollant à pleine 
puissance, des bangs et des boums su
personiques en tous genres. Comme on 
assemble de plus en plus de monde dans 
les agglomérations urbaines, c'est-à-dire 
à portée des réacteurs d'avions, on as
sourdira et on affolera littéralement des 
populations sans cesse croissantes. 

LES DETECTEURS DU BRUIT 

Puisqu'il n'est pas question de sup
primer les avions, il laut donc essayer 
de supprimer le bruit. C'est devenu une 
véritable industrie aujourd'hui que de 
supprimer le bruit. Boeing n'utilise pas 
moins de 300 ingénieurs et techniciens 
hautement spécialisés pour réduire au 
maximum le bruit de son géant « 747 » 
qui pourra transporter 362 passagers. 
Ces spécialistes s'occupent du bruit de 
l'avion « 747 » en général, alors que 
« Pratt et Whitney » constructeur des mo
teurs, a engagé de son côté 200 « détec
tives du bruit » qui ont pour mission 
d'éliminer au-delà du possible les bruits 
propres aux moteurs. Il s'agit bien sûr, 
dans les deux cas, de se défaire du bruit, 
sans alourdir sensiblement l'appareil. 

La chasse au bruit d'un avion commen
ce toujours par l'espionnage, l'identifica
tion de la source de bruit. C'est pourquoi 
on installe tant de micros à proximité 
d'un avion, et loin de cet avion. Ces mi
crophones sont reliés à des séries d'en
registreurs de haute iidélité dont les ban
des magnétiques sont méliculeusement 
disséquées. Les bruits enregistrés sur ces 
bandes sont envoyés dans des séries de 
filtres qui, du bruit général, extraient des 
sons de diverses fréquences et de diffé
rentes amplitudes. On obtient de la 
sorte des spectrogrammes des multitudes 
de sons qui constituent le bruit général 
d'un jet. Ces spectrogrammes sont adres

sés à un ordinateur, afin de pouvoir ana
lyser l'origine de tel bruit à tel instant, 
et dans telle position, par rapport à 
l'avion. On arrive, en procédant ainsi, 
à reconstituer l'origine de tel ou tel bruit. 

DEUX SORTES DE BRUIT 

Lorsque ce difficile travail d'identlti-
cation a été accompli, il reste alors à dé
couvrir la parade anti-bruit. C'est encore 
plus complexe que l'identification, car 
on n'applique pas une même solution dé
finie une fois pour toutes, à tous les dii-
férents types de bruit. II y a deux sortes 
fondamentales de bruits dans le bruit 
total d'un avion ; l'une est produite par 
le fonctionnement interne du moteur 
proprement dit : combustion de l'essence 
ou du kérosène, ronflement de l'hélice 
qui peut être supersonique en bout de 
pales, bruit dû au frottement des bielles 
et des pistons dans les cylindres, bruits 
divers résultant de la poussée. L'autre 
sorte de bruit d'un avion provient de 
l'éjection à grande vitesse des gaz qui 
entrent en collision avec les molécules 
d'air de l'atmosphère. Dans le cas du 
« Boeing 747 », on a utilisé un nouveau 
type de moteur qui est moins bruyant 
que les turboréacteurs d'hier. Les mo
teurs du « 747 » remuent des masses d'air 
colossales, mais l'air est bien moins ac
céléré que par les turboréacteurs clas
siques. Le bruit caractéristique du jet est 
donc nettement atténué. 

L'idéal serait de se saisir du bruit, alors 
qu'il est encore enfermé dans le moteur, 
et de ne pas l'en laisser sortir. Dans plu
sieurs cas, les spécialistes de « Bceing » 
annoncent qu'ils ont réussi à piéger 
ainsi des bruits internes des moteurs -, 
cela en tapissant telle ou telle portion du 
moteur de revêtement asonore qui évo
que les plaques d'insonorisation que Ton 
colle au plafond et aux murs des appar
tements. Cette solution a procuré quel
ques améliorations ; mais ce n'est pas 
suffisant. Il laut maintenant effectuer un 
véritable travail de Pénélope, identi
fiant chaque bruit de chaque pièce de 
chaque moteur. Ce bruit devra être en
suite mesuré, évalué, afin de mieux 
l'édulcorer. Sans doute, découvrira-t-on 
ces tameux « buvards à bruit » qu'évo
quait M. Russell, responsable de l'aso-
norisation du « Bceing 747 » ce sera peut-
être simplement un matériau déjà très 
connu, ou des feuilles perforées de métal 
ou de céramique. 

L'élimination du bruit devient d'ores 
et déjà une industrie, au même titre que 
l'épuration des eaux ou l'entretien des 
installations de chaullage. Il y a de 
beaux jours en perspectives pour ceux 
qui se consacrent à la protection de la 
civilisation industrielle contre les bruits 
de toutes sortes qui nous agressent. 
Puisqu'une lirme française a trouvé le 
moyen de construire un marteau piqueur 
à air comprimé qui est remarquablement 
silencieux, tous les espoirs sont mainte
nant permis. 

Lucien BARNIER. 

par L.-A. ZB1NDEN 

ges Pompidou, avant même le second tour 
de scrutin, demandait que Michel Debré 
conservât le Quai d'Orsay. Si c'est Debré, 
cela signifiera sans équivoque la conti
nuité. Si c'est Giscard d'Estaing, ce sera 
l 'ouverture. 

Sur un paradoxe 
Considérant les événements d'un peu 

plus haut, il faut donc noter, phénomène 
hier encore invraisemblable, que les Fran
çais ont, à moins d'un mois de distance, 
dit non à de Gaulle et oui à Pompidou, 
qu'ils ont refusé trois ans d'Elysée au pre
mier et qu'ils en donnent sept au second. 

Ce paradoxe, on s'en doute, donne de 
l 'amertume au général et n'explique que 
trop bien la sécheresse de son télégramme 
de félicitation au nouvel élu. Comment 
cela a-t-il pu se produire ? Toutes les ana
lyses politiques de l 'avenir français éta
blies dans le passé ont été prises à contre-
pied par l 'événement. Nous-même, dans 
ces colonnes, avons souvent répété que le 
gaullisme était un mouvement — un « épi-
phénomène » disait Edgar Faure — qui te
nait par la personnalité de son créateur et 
que, par conséquent, il s'écroulerait dès 
la disparition de celui-ci. 

Il n'en a rien été et l 'honnêteté est au
jourd'hui d'avouer notre erreur. Cette er
reur pourtant ne viciait pas la logique de 
l 'analyse mais elle négligeait l 'hypothèse 
des conditions exceptionnelles dans les
quelles est survenu le départ du général 
de Gaulle. 
• Nous croyons que dans des conditions 
normales de succession, c'est-à-dire à la 
fin d'un mandat présidentiel, l 'opposition 
de gauche, style Mitterrand, aurait eu une 
chance de prendre la relève du gaullisme. 
Mais l 'événement s'est produit au milieu 
du mandat et en pleine législature. Tout 
un personnel, élu ou rais en place paT le 
pouvoir, a prouvé en faisant bloc sur 
Georges Pompidou qu'il n'entendait pas 
retourner au néant. Il n'avait d'espoir qu'en 
lui. 

Du pacha au vizir... 
D'autre part, aucun observateur auscul

tant l 'avenir français n'aurait pu imaginer 
que la seule opposition possible au gaul
lisme, celle de gauche, non seulement se
rait désunie et impuissante, mais agirait 
le moment venu avec une sorte de délecta
tion masochiste pour enlever tout obsta
cle sérieux devant l'ambition du préten
dant et pour rendre ainsi sa victoire inévi
table. Le triomphe de Georges Pompidou 
est d'abord dû au fait qu'il n'avait per
sonne en face de lui. 

Enfin, l 'analyse de l 'écroulement gaul
liste négligeait l 'hypothèse que pour suc
céder au pacha, le vizir garderait l'ensei
gne en changeant le contenu. Si l'on veut 
bien considérer que sous le nom d'« ouver
ture » Georges Pompidou a proposé des 
modifications politiques telles qu'elles re
viennent à vider le gaullisme d'une bonne 
part de sa substance, alors on peut le juger 
comme terminé. L'erreur ne porte donc, 
en fin de compte, que sur le reclassement 
des gaullistes après de Gaulle. Les démons
trations de dévouement au général lais
saient prévoir que les fidèles préféraient 
le néant à la survie politique sous une 
autre banière. Ils ont préféré en bloc pas
ser sous celle de Georges Pompidou, avec 
armes, bagages et grand appétit, mais en 
fermant les yeux, sauf quelques-uns à 
gauche comme Capitant, pour ne pas voir 
que le chemin est tou différent. 

Somme toute, observateurs, nous avons 
trop accordé à I'hoiiheui ues marins, pen
sant qu'il était inséparable de l 'honneur 
du navire. Il y a, en Irlande, un vieux 
capitaine triste. 

L.-A. Z. 

m é d i c a l e 

Gastronomie 

Le rail, la route, 
les ailes bientôt 
et surfout ! 

L'Auberge 
d'Etagnières 

Tél. (021) 91 11 25 

Fermé le mercredi 

Roger GRUBER 
chef de cuisine 

Parc privé 

Apprendrons-nous 
bientôt à commander 

nos organes ? 
Deux professeurs de l'Institut des scien

ces médicales de New-Delhi vont entre
prendre ce qui peut être considéré comme 
la première étude sérieuse des effets et de 
l'efficacité de la méthode yoga. Il s'agira 
pour eux de vérifier dans quelle mesure 
les adeptes du yoga parviennent réelle
ment à ce contrôle parfait de leur corps, 
qu'ils se targuent d'obtenir grâce à leur 
initiation. Bien entendu, le yoga ne sera 
pas considéré en I'occurence comme un 
moyen de « détente » (ses effets bénéfi
ques ne sont sans doute pas niables), mais 
comme méthode pour parvenir à une domi
nation complète des fonctions organiques 
du corps humain. 

Déjà, huit volontaires, en ma|ori té des 
disciples du « Maharishi Yogi de Rishi-
kesh », l'ancien « guru » des Beatles, sont 
partis pour Delhi. Les professeurs B. K. 
Anand et G. S. China, sont chargés du 
programme de recherches, comptent étudier 
scientifiquement, à l'aide des instruments 
les plus modernes, dans quelle mesure les 
yogis parviennent à commander à leur 
cœur, à leurs viscères. Le « Maharishi 
Yogi » est très confiant quant à l'issue des 
examens. Les professeurs le sont beaucoup 
moins. 

Cœur et estomac 
Ils ont en effet déjà eu l'occasion de 

s'occuper de yogis et possèdent quelque 
expérience en la matière. Le professeur 
China s'est intéressé particulièrement aux 
adeptes du yoga qui se vantaient de pou
voir arrêter complètement les battements 
de leur cœur, et qui possédaient des cer
tificats médicaux attestant qu'ils y parve
naient effectivement. Les enregistrements 
à l 'électrocardiographe révélaient que loin 
d'arrêter les battements cardiaques, les 
yogis les accélèrent au contraire jusqu'à 
ce qu'ils ne soient plus qu'une vibration 
continue. Leur pouls est de ce fait indétec
table. Les yogis parviennent à cette accé
lération de leur rythme cardiaque en aug
mentant la pression de l'air dans leur poi
trine, ce qui a pour effet de comprimer les 
vaisseaux qui entourent leur cœur. Le 
sang ne revient plus au cœur et celui-ci ne 
fonctionne plus qu'en une sorte de palpita
tion continue. Les yogis ne peuvent d'ail-
leur rester que fort peu de temps dans cet 
état. 

Une autre constatation effectuée par les 
savants hindous mérite cependant davan
tage de considération. Pour mettre à 
l 'épreuve les « initiés » qui affirmaient pou
voir rester enterrés, le professeur China 
en plaça quelques-uns dans une « boîte » 
où le contrôle de leurs fonctions physio
logiques était assuré de façon continue. 
Or, 11 fallut bien se rendre à l 'évidence. 
Des yogis sont effectivement capables de 
réduire les besoins de leur corps en oxy
gène jusqu'à un niveau qui est la moitié 
de celui d'une personne normale. Certains 
initiés, qui occupent les premiers rangs 
dans la hiérarchie yoga, commandent à 
leur estomac et même à leur cœur. Ces 
« vétéran » de l'initiation se mettent en 
état de catalepsie volontaire. Toute la 
question est de savoir comment ils y par
viennent. 

A titre de récompense 
Les observations des deux professeurs 

de Delhi rejoignent celles du professeur 
américain Neal E. Miller de l'Université 
Rockefeller. Celui-ci est parvenu à ap
prendre à des animaux à contrôler effecti
vement la production de leurs glandes sa-
llvaires, et même leur rythme cardiaque 
et les contractions de leur intestin. La pré
cision de ce contrôle était telle que les 
animaux pouvaient dilater leurs vaisseaux 
capillaires dans une oreille et les contrac
ter dans l 'autre, ou encore augmenter ou 
diminuer la formation d'urine dans leurs 
îeins. 

C'est en accordant certaines a récom
penses » aux animaux que le professeur 
Miller est parvenu à ce résultat. Lorsque 
les animaux répondaient bien à la volonté 
du professeur Miller, ils recevaient une 
légère impulsion électrique dans la zone 
du cerveau dite zone du « plaisir ». S'ils 
n'obéissaient pas, ils ne recevaient rien. 

A l'école médicale de Harvard, c'est sur 
des être humains que de telles expériences 
ont élé réalisées. Les volontaires — des 
étudiants de l'école — ont pu apprendre 
assez facilement à contrôler leur tension 
artérielle. 

Méditation yoga ou système des « ré
compenses », la question peut être posée. 
Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'il y 
ail là un domaine que la recherche médi
cale ne puisse ignorer. Déjà, le profes
seur Miller pense aux applications prati
ques de ce contrôle que l'homme pourrait 
obtenir sur quelques-unes des fonctions de 
son organisme. Comme par exemple, le 
traitement de certains troubles psycho
physiques. Avec dans ce cas, comme su
prême récompense, l'espoir de la guérlson. 

Germain CHAMBOST. 

POTS RIVIERA 
chez H TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 LAUSANNE 

JES ï 
INE I 
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Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux ^3*>'^, 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grend-Salnt-Jean 2 (antiquités) 
Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 
VENTES 
ÉCHANGES 

Tél. 2 57 30 
Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021) 22 07 55 

XXVIIe5 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 pianiste 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 Mm8 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 «reines» 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 RHONE 
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 CLÔTURE 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 

rw+0+w&œ**+*+œ*0œœœ*œœœœ*+œ**+**+*œ**œœ*+*w*> 

votre piano 
chez le spécialiste 

SION 
r # ^ # # # # # # # # # # # » * # # » » J # # J # # J # # * ^ * # # * # # * » * * * * * » * * » ^ * * * * # * * * * ' 

A vendre 

une petite 
soufflerie 
modèle « Lanker », 
avec 
moteur électrique 
8 CV. 

15 m. de tuyau 
un char à foin 
4 roues. 
Le tout à l'état de 
neuf. 
Tél. (026) 6 26 24. 

P 36-37357 

Bureau à Lausanne (près gare CFF) 
engagerait tout de suite ou 1 8 r juillet 
1969 

DACTYLO 
habile et consciencieuse. Travail varié, 
ambiance agréable. 

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

P 900533 

TRAVAIL à temps partiel 
Vous cherchons des ENQUETEURS 
(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 : . . .. 

Lieu : 
Téléphone : . 
Profession : 
Age : _ 

On cherche SOMMELIER OU 
SOMMELIÈRE 

pour le restaurant. 

Faire offre au CAFÉ « LES TOURISTES », 
Martigny, téléphone (026) 2 26 32. 

jtJL^ 

mm 
s/a// 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

P679 S 

Commerce des environs de Sion cherche 

apprenti (e) 
de commerce 
Ambiance de travail agréable. 

Semaine de 5 jours. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Adresser offres manuscrites sous chiffre 
PC 900 542 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 36-2007 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 V2 et 5 V2 pièces. Tout confort dans 

immeuble neuf. Libres tout de suite ou date à 

convenir. 

Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : 

Etude de Me Jacques-L. RIBOROY, avocat et notaire, 

avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone 

(026) 218 28. 
P 36-227 

Modèle «Excursion», souple,, léger, agréable. 
Semelle caoutchouc profilé, à double-couture. 

Enfants:39.80 Dames: 46.80 Hommes:64.80 

BALLY AROLA 

ANDRÉ MÉTRAL - Martigny 

PNEUS 
de toutes marques 
Atelier et dépôt 
GARAGE DES ALPES - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 22 22 
Bureau téléphone (026) 2 23 81 p 36-4559 

Vacances annuelles 

H. Langel 
Horlogerie-Bijouterie-Optique 

MARTIGNY 

F I f 131 HJfe É Ë if fwi Ë 
du 22 juin au 8 juillet inclus 

W W W W W W V * V W W W W * W V W ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ * * ^ ^ * * * ^ * * * ^ * * * A * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 

Si société fiduciaire "fidOQ 
Déclarations fiscales — Révisions — Expertises comptables — Comptabilités — Tous mandats fiduciaires 

S I O N Rue de Lausanne 25 - Tél. (027) 2 58 25 V E R B I E R Tél. (026) 7 19 25 - Télex 38325 fidor CH § 
s 

W V u W W , i / w > ^ ^ | 

Dimanche 22 juin, dès 14 h. 15 : GRAND CORTÈGE 

125 groupes - 4500 participants 

Places assises, bancs et tribunes XXVIIè"es FETES ET 
ONGRÈS DU RHÔNE 
ETE CANTONALE DES COSTUMES 

19, 20, 21, 22 juin 

Samedi 21 juin : 

Soirées de gala et bals 

11 h. 00 Jeux de gardians 

13 h. 00 Combats de «reines» 

l l ^ i — 
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page de l 'automobile et de la circulation 

Coup d'œil indiscret sur les véhicules de demain : 

La "Mercédès-Wankel", la "VW-Porsche" 
et P "Alfa-Roméo Piccola" par J.-P. THEVOZ 

Même en période de vacances et de trêve des Salons, les constructeurs n'en pour
suivent pas moins leurs travaux et leurs recherches en vue de sortir de nouveaux 
modèles dès la rentrée. 

A ce propos, le prochain Salon de l'automobile — celui de Francfort — prévu en 
septembre, sera particulièrement riche en nouveautés, surtout de la part des grandes 
firmes allemandes. Nous voulons nous en faire ici partiellement l'écho en présentant 
trois nouvelles voitures appelées à un succès certain : le coupé Mercedes à moteur 
rotatif, le cabriolet sport « Volkswagen-Porsche » et l'Alfa Romeo « Piccola ». 

J 

Révolution chez Mercedes 
Comme le relève un confrère français, 

Mercedes n'a pas la réputation de céder 
facilement aux caprices de la mode au
tomobile ou aux fantasmes des techniques 
dites futuristes. L'an passé, par exemple, 
la tendance du grand constructeur de 
Stuttgart était caractérisée par une évo
lution sans bouleversement et une muta
tion sans révolution. C'était avant tout la 
sécurité sous le couvert de l 'expérience. 

La dernière « révolution Mercedes » date 
du Salon de New York de 1955 lorsque 
apparut le fameux coupé « 300 SL » aux 
lignes surbaissées et aux portières arti
culées par le haut. Mais la réelle nou
veauté se trouvait sous le capot de cette 
déjà légendaire voiture : le moteur 6 cy
lindres développant 240 CV au frein à 
6000 t/min. grâce à l'injection directe qui 
remplaçait les carburateurs. Créé par 
Bosch, ce système d'injection, qui a fait 
école depuis lors notamment chez Peugeot, 
était en principe identique à celui des mo
teurs diesel, mais avec dispositif auxi
liaire spécial de graissage et diffuseur sur 
la pipe d'aspiration, réglant automatique
ment le débit d'essence en fonction de la 
température et de la pression de l'air at
mosphérique. 

Quatorze ans après la sortie de cette 
« 300 SL », Mercedes met la dernière main 
à un coupé tout aussi révolutionnaire 
puisqu'il est équipé d'un moteur rotatif 
Wankel à trois rotors. 

Bien que la première apparition de cette 
voiture soit prévue dans trois mois à 
Francfort, le secret est jalousement gardé 

Volkswagen-Porsche 

quant aux caractéristiques et aux perfor
mances. Toutefois, selon une indiscrétion 
d'un périodique italien généralement bien 
informé, le total du volume des chambres 
de combustion du moteur de cette ma
chine atteindrait 600 centimètres cubes 
et la puissance : 250 chevaux. 

Le prototype « Mercédès-Wankel » a été 
aperçu au cours de ses essais, mais pas 
encore habillé de sa carrosserie définitive. 
Pourtant, un dessinateur nous révèle ci-
contre les lignes générales de ce véhi
cule de prestige qui devrait atteindre et 
même dépasser les 30 000 francs. 

Où la Volkswagen se souvient 
qu'elle fut imaginée par Porsche 

Avant de construire la voiture de sport 
qui porte son nom et qui est aujourd'hui 
championne du monde, le Dr Ferdinand 
Porsche réalisa le voeu d'Hitler en ima
ginant la célèbre Volkswagen que l'on 
rencontre aujourd'hui sur toutes les rou
tes du globe. 

Depuis sa première apparition en 1937, 
la « VW » a donné naissance à maintes 
versions sportives. Des grands couturiers 
de l'automobile jusqu'aux plus modestes 
carrossiers ont été tentés d'habiller le 
châssis d'origine d'une carrosserie plus 
élégante que la conventionnelle « cocci
nelle ». Ghia, Frua, Colani, nos compa
triotes Enzmann et Filipinetti, bien d'autres 
encore ont imaginé des versions sportives 
de la voiture populaire. 

Aujourd'hui, c'est la firme Porsche qui 
revient à ses premières amours en réali
sant un cabriolet « Volkswagen-Porsche », 
appelé à un succès certain depuis que la 

Porsche la moins chère ne peut s'obte
nir à moins de 30 000 francs. 

Construite en collaboration par les usi
nes de Wolfsburg et de Zuffenhausen, la 
« VW-Porsche », avec son arceau fixe de 
sécurité, ressemble un peu à la « Porsche-
Targa ». Sa caractéristique la plus remar
quable est la disposition centrale du mo
teur, comme sur la « Matra » dont elle se
ra la redoutable rivale. Elle pourra être 
équipée à choix de deux moteurs : le qua
tre cylindres de la V W 411 de 1,7 litre 
dans une version plus poussée et à in
jection d'essence, ou bien le six cylindres 
de la Porsche 911 de 2 litres développant 
plus de 100 CV. 

Le moteur central permet à la fois une 
bien meilleure tenue de route et l'amé
nagement de deux vastes coffres à baga
ges à l 'avant et à l 'arrière. Mais le revers 
de la médaille, c'est la limitation des pla
ces à deux ou trois au grand maximum 
et surtout le bruit. Toutefois, l'isolation 
de l 'habitacle a été, paraît-il, l'objet d'une 
particulière attention des constructeurs. 

Parlant de cette nouvelle voiture de 
sport relativement bon marché (la version 
la moins poussée sera vendue à 16 000 
francs environ) et dont la présentation of
ficielle est prévue à Francfort en septem
bre, le grand patron de Volkswagen, le 
Dr Lotz, a récemment déclaré à notre con
frère : la « Revue Automobile » : « La 
Volks-Porsche » de l 'automne prochain ne 
sera pas un accident : elle va ouvrir sym
boliquement l'ère de « l'après-coccinelle », 
alors que la coccinelle elle-même reste 
bien vivante. » 

Lorsque la « Volkswagen-Porsche » sera 
diffusée en grande série, on peut se de
mander si l'on n'assistera pas, à plus ou 
moins brève échéance, à la disparition 
de la « Karmann-Ghia » et de la « Porsche 
912 ». 

Alfa Romeo aura aussi sa Cadette 
Quarante ans après la présentation, à 

Naples, de son premier modèle 1750 cen
timètres cubes qui devait marquer une 
date dans son histoire, la firme Alfa Ro
meo apporte la preuve de son prodigieux 
essor en préparant deux nouveaux mo
dèles absolument différents puisque le pre
mier est un prototype 3 litres dérivé du fa
meux prototype 33 de compétition qui 
atteindra la vitesse de plus de 250 kilo-

AMENDES PAYABLES 
SUR-LE-CHAMP 

Si les propositions que le Conseil iédé-
ral vient de publier dans un message sont 
acceptées par les Chambres, les cantons 
pourront bientôt taire appliquer par leurs 
corps de police le système des « amendes 
d'ordre ». En d'autres termes : les petites 
infractions à la circulation routière seront 
punies par des amendes payables immé
diatement. Jusqu'à 20 irancs, elles seront 
même anonymes, il n'y aura pas de procès-
verbal. Pour les amendes de 20 à 100 
trancs l'agent dressera procès-verbal, mais 
le contrevenant pourra aussi payer immé
diatement — ou dans les cinq jours s'il n'a 
pas assez d'argent sur lui. Dans les deux 
cas, le contrevenant peut reluser la peine. 
C'est alors la procédure normale qui s'ou
vre. 

Ces « amendes d'ordre » explique le 
Conseil fédéral, doivent simplilier la ré
pression des infractions mineures à la cir
culation routière, afin de décharger les 
autorités et les luges et en vue de confé
rer plus d'efficacité à l'action de police. 
Dans certains cantons, des essais ont déjà 

(Suite en page 10.) 

mètres à l'heure et sera exposé en no
vembre au Salon de Turin, tandis que le 
second est une petite berline destinée à 
la production de grande série. C'est elle 
qui nous intéresse dans cet article. 

La « Piccola » — c'est son nom — fail 
un peu penser, dans ses lignes générales, 
à la « Kadett » d'Opel si l'on en juge par 
le croquis ci-contre. Mais là s'arrête la 
comparaison car la firme transalpine ne 
s'est pas contentée 'ajouter à sa gamme 
sportive prestigieuse une voiture popu
laire pareille à tant d'autres sur un marché 
où la concurrence se fait très vive. 

Le constructeur n'a pas hésité, en effet 
à doter cette « mini » d'un moteur trans
versal de quelque 1000 centimètres cu
bes à l'avant, avec les roues avant mo
trices et les roues arrière indépendantes 

On ignore encore la date de présenta-

Alia Romeo Piccola 

Mercédès-Wankel 

tion de cette nouvelle « Alfa Piccola » qui 
doit être produite sur une large échelle 
dans l'usine récemment édifiée dans le 
sud de la Péninsule. C'est dans tous les 
cas un événement d'importance dans la 
production automobile italienne aujour
d'hui en pleine expansion. 

La fin de cette année 1969 se révèle 
riche en nouveautés et nous aurons l'oc
casion, dans une prochaine « page de 
l'automobile » de jeter un nouveau coup 
d'oeil indiscret sur les véhicules de de
main et d'après-demain. 

J.-P. THÉVOZ. 

* v 

DEJA 1500000 "VOLVO" ! 

C'est en présence de M. Gunnar Engel-
lau, directeur général, que l'usine de voi
tures de tourisme VOLVO à Gôteborg-
Torslanda a récemment fêté cet événement 
historique. La voiture portant le numéro 
1 500 000 était un véhicule du modèle 164 
destiné aux Etats-Unis. Presque simultané
ment, la 100 000e VOLVO, type 142, intro
duite sur le marché en 1967, a quitté la 
chaîne de montage. 

Il a fallu 42 ans pour atteindre une 
production totale de 1500 000 voitures. 
En 1927, année de sa fondation, la pro

duction d'AB VOLVO atteignait le mo
deste chiffre de 297 unités. Il fallut 28 ans 
pour atteindre le chiffre de 100 000 unités. 
Dès 1955 par contre, le développement 
s'accélère rapidement. En 1961 la 500 000e 
voiture quitte l'usine. Cinq ans plus tard 
seulement, soit en 1966, l'usine aura pro
duit 1 000 000 de VOLVO. 

La capacité de production actuelle des 
usines VOLVO de Torslanda est de 670 
voitures par jour. Le 6 6 % de cette pro
duction est destiné à l'exportation. 

UN BON CONSEIL 

A vous les jeunes 
qui commencez 
à rouler 

Vous voilà donc pourvus d'un véhicule 
sûr, à vous de gagner la confiance de vos 
parents. Evitez les démarrages spectacu
laires et les virages sur « les chapeaux de 
roue ». En ville, limitez vos acrobaties et 
ne « slalomez » pas entre les voitures, ce 
qui a le don d'exaspérer les adultes et 

peut, malgré la rapidité de vos réflexes, 
vous conduire à l'hôpital. 

Les prouesses accomplies en ville 
« n'épatent » plus personne, il est donc 
préférable, si vos parents sont d'accord, 
d'adhérer à un club et de prendre une li
cence qui vous permettra d'exercer vos 
talents et de dissiper votre fougue sur les 
circuits. 11 est beaucoup moins dangereux 
de participer à des compétitions sur rou
tes gardées avec circulation à sens uni
que, que de passer les croisements à « pile 
ou lace », c'est-à-dire sans faire état du 
minimum de prudence. La compétition com
porte un autre avantage, en plus des qua
lités de sang-froid et d'à-propos qu'elle 
développe, elle oblige les participants à 
acquérir un certain sens de la mécanique 
qui leur sera toujours utile dans l'avenir. 
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F é m i n i t é s 

X TABLE : 
Œufs brouillés aux fines herbes 
Escalopes de porc à la purée 
Claioutis aux poires 

Œuis brouillés aux fines herbes : — Pour 
six personnes, quinze œufs, une grosse 
noix de beurre très fin, une coque de 
crème, sel, poivre, une pointe de muscade, 
une cuillerée à soupe de persil ou d'estra
gon finement haché. Temps de cuisson : 
cinq minutes. 

Cassez les œufs dans un bol, sans les 
battre, et dans un poêlon pouvant aller 

sur la table, faire fondre le beurre i versez 
les œufs dans ce poêlon dès que le beurre 
est fondu ; ajouter vivemement crème, sel, 
poivre, une pointe de muscade et les her
bes hachées j maintenir le poêlon sur un 
feu très doux et tourner sans arrêt les 
œufs avec une spatule de bois i arrêter la 
cuisson dès que les œufs sont encore cré
meux, car, hors du feu, et le temps de les 
porter sur la table, ils continuent à cuire. 

BLOC-NOTES 
"PIQUE-NIQUE" 

Le beau temps que chacun souhaite 
pour ce prochain week-end, vous incitera 

Etoffe à doublure moderne à imprégnation anfibactérienne 
Ce modèle du créateur Friedrich Huppertz est révolutionnaire à plusieurs point de vue : Ce 
n'est pas que sa coupe élégante qui séduit. Huppertz a créé une sensation toute nouvelle 
pour ceux qui portent cette étoffe. Les modèles sont travaillés dans un tissu a doublure 
« Novalin fresh », désodorante, qui assure une iralcheur définitive, prévenant toute odeur de 
transpiration, ce qui la fait apprécier par les M journées chaudes. 

à aller vous reposer sur une chaise-lon
gue, dans les bois. 

Qu'emporterez-vous pour vous ravitail
ler ? Aujourd'hui, nous vous proposons 
un menu presque complet, rafraîchissant : 
des tranches de veau grillées — très agréa
bles à manger froides — une salade de 
haricots (avec des oignons hachés), des 
tomates fraîches, des radis et des feuil
les de laitues beurrées et assaisonnées. 
Vous terminerez cette agape par des frai
ses au naturel on accompagnées d'un 
yoghourt nature. 

Des idées pour vos sandwlches. — Pour 
changer, voici des sandwiches qui feront 
le régal des petits et grands, surtout aux 
quatre heures : beurrez des tranches de 
pain de seigle, couvrez-les de bananes 
écrasées, additionnées de sucre et de jus 
de citron. Décorez de cerises confites ou 
de petits fruits frais. Procédez de même 
avec des pommes râpées et des fraises 
coupées en lamelles. 

LA CARTE DE VISITE DE... 
...LA FRAISE 

La fraise peut, grâce à sa haute te
neur en eau (90 g. d'eau pour 100 g. de 
fraises) couvrir une partie des besoins de 
notre organisme. Elle est, par contre, et 
en dépit de son goût sucré, pauvre en 
sucre. Aussi, la valeur énergétique de 
100 g. de fraises n'est-elle que de 40 ca
lories environ, soit la valeur d'une tasse 
de thé additionnée de deux morceaux de 
sucre. 100 g. de fraises contiennent : 90 g. 
d'eau, 0,8 g. de protides, 0,6 g. de lipides, 
8,1 g. de glucides et des vitamines B et C, 
plus du fer, du phosphore, de la chaux et 
du tanin, éléments qui lui confèrent une 
grande valeur nutritrve. Bile est recom
mandée aux hypertendus, aux goutteux et 
aux rhumatisants. Son action thérapeuti
que est encore plus efficace si on la 
consomme à jeun, en abondance, soit 300 
à 400 g. 

QUESTION PRATIQUE 
Quand faut-il donner un vêtement à 

nettoyer ? 

Tout dépend du vêtement, de l 'usage que 
vous en faites et de la façon dont vous 
le salissez ; les parties fragiles d'un vête
ment sont toujours les mêmes : pour un 
veston ce sera le col, les manches, les 
doublures de manches et les dessous de 
bras, surtout par mesure d'hyqiène ; pour 
un pantalon les genoux, le bas des 
jambes i pour une jupe le devant et le 
derrière ; pour une robe le décolleté sali 
par le maquillage et les dessous de bras, 
pour un manteau enfin, ou un imperméable 
le bas et les bords de la doublure. 

Dès que vous constatez qu'une de ces 
parties n'est plus parfaitement nette ou que 
le vêtement semble fatigué, c'est le signe 
qu'il faut faire faire un nettoyage à sec. 

COMMENT LAQUER 
LE BOIS BLANC ? 

Pour laquer le bois blanc, il faut 
l'enduire... vous ne savez pas l 'enduire ?... 
tant mieux I Déplier sous le meuble à 
laquer de vieux journaux ; peignez-le de 
votre couleur préférée avec de la peinture 
épaisse ; oubliez le meuble peint pendant 
deux jours, ensuite poncez pendant deux 
jours la peinture en la frottant avec une 
grosse boîte d'allumettes enveloppée de 
papier abrasif très fin i jusqu'à ce que le 
meuble soit doux comme de la soie ; 
essuyez avec une éponge humide. 

VOTRE BEAUTÉ 
Pouvez-vous nous indiquer un bain 

permettant une relaxation avant d'aller se 
coucher ? 

Le bain de tilleul est sédatif et recom
mandé aux insomniaques ; vous versez 
dans un bain une décoction de 500 gr. 
de tilleul ; cette recette pourrait être coû
teuse mais elle est pour rien si vous avez 
la chance de posséder l'un de ces arbres 
si odoriférants dès que le mois de juin se 
termine ; de toute façon à la campagne le 
tilleul n'est jamais un luxe et vous obtien
drez facilement l 'autorisation d'en cueillir 
un panier chez le voisin. 

VOICI VENU LE TEMPS 
DES VACANCES 

Vacances à deux : à toutes les époques 
du mariage je crois au bienfait des vacan
ces à deux, quelques jours seulement peut-
être et cela dès que les enfants ne sont 
plus des tout-petits ; en cherchant bien, on 
trouve presque toujours le moyen de 
s'arranger ; la famille y gagnera d'ailleurs, 
puisque le couple y gagne ; les maris ont 
quelquefois de la peine à accepter que 
leur femme se consacre entièrement aux 
enfants ; ils se sentent un peu écartés, 
négligés et c'est l'occasion de leur montrer 
que l'amour conjugal n'a pas été coincé 
par l'amour maternel ; une mère de famille 
souffre parfois de se sentir asservie à la 
maternité et perdue pour l 'insouciance de 
la jeunesse ; des vacances à deux en refe
ront une jeune épousée... 

tiouvelles financieré'ffj 

Le Thé de l'Abbaye N° 4 
Sept substances végétales »cjiqneu semant 
chois ies, permet tant au Thé de l ' Abbaye 
No 7 de lut ter ac t ivement con t re le 
mauva ise 

CIRCULATION OU SANG 
et ses conséquences • var ices, t ièmoi-
ro ldes , Ïambes lourdes, f ou rm i l l emen t . 
Envo l rap ide par poste Le paq Fr. 3.— 

Pharmacie - Herboristerie 

LÉONNARD 
Bas de la descente Sa in t -Laurent 8 

Té léphone 22 33 06 L A U S A N N E 

BOURSE DE LAUSANNE 

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

17. VI. 
1210 d 

465 
1025 

102 d 
1075 d 
410 of 

38 d 
580 d 

405 
630 d 
3390 
2240 
1380 

625 
3850 d 

2860 
550 d 
310 d 

330 
950 d 

3150 d 
2200 d 

5550 
122 
227 

318 d 
121 d 
307 d 
573 d 
313 d 

205.50 d 
390 d 
351 d 
336 d 

129 
1353 

157.50 
170 d 
217 d 

188.50 d 
259 d 

80.50 d 
155 d 
213 d 

342 
180 d 

188.50 
156 d 

18. VI. 
1215 

465 
1020 

103 d 
1075 d 

400 
38 

585 
410 

630 d 
3440 
2230 

1380 d 
625 

3850 d 
2875 

560 
310 d 

330 
950 d 
3200 

2200 d 
5550 

120 
227.50 

324 
121.50 d 

306 d 
573 
320 

203.50 d 
388 d 

344.50 d 
340 d 
128 d 
1364 

156.50 
169 d 

216.50 d 
191 

257 d 
81 d 
157 

210 d 
343 
182 

185 d 
158 d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogoven» 
Zwcin Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutch 
Unilevei 

1 / . VI 

121.60 
108.40 
160.90 
64.80 

176.50 
108.70 

IO. VI. 

122 
108.30 
160.70 
65.10 

178.20 
109.70 

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 

Les coi 

17. VI. 
885 
722 

5010 
3380 
3490 
2160 
1475 

371 d 
435 

1680 
450d 
1430 
1375 
203 

960 of 
221 

2360 
1090 
5900 

880 
2515 
1515 

12275 
1O850 
450 d 

1345 
12250 
8200 
9875 
4990 

1375 d 
1600 
2440 
9510 
3300 
1600 
8300 
4000 
3075 

424 
37»/. 

86 
67 Vf 

76 
209 
170 
128 
268 
269 

222 Vf 
298 
179 
311 

224 Vf 
303 

ira de la 

18. VI. 
887 
720 

5005 
3385 
3500 
2170 
1480 

371 d 
< 435 d 

1690 d 
445 

1415 
1370 

199 d 
950 d 

221 
2380 
1075 
5025 

870 
2530 
1525 

12350 
10675 
450 d 

1350 d 
12300 
8275 
9925 
4780 

1375 d 
1600 
2440 
9600 
3330 
1640 
8450 
4025 
3075 

417 
37 »/• 
86 V. 

66 
77 Vf 

210 Vf 
170 
128 

267 Vf 
270 
223 
297 
179 
309 

226 Vf 
303 

bourse nou 

BOURSE DE GENÈVE 

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

17. VI. 
250 d 
1215 
1250 
865 
480 
380 
152 

6.85 
23.60 

DOURSE DE LONDRES 

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

17. VI. 
40/— 
138/3 

124/— 
23/10 Vf 

84/6 
43/4 Vi 

1 6 / -
36/6 

81/3 
147/6 

BOURSE DE PARIS 

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

1 / . VI. 

424 
243.20 

520 
116.20 

1250 
198.80 
165.50 

269 
222.50 

419 
159.90 

ROURSE DE FRANCFC 

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

16. VI. 
251.20 ex 

253.50 
579 
355 

345.60 
208.50 
275.10 
329.50 
169.50 
286.50 

210 
282 

i sont obligeamment commun 

18. VI. 
250 

1200 d 
1255 
865 
480 
380 
152 

6.90 
23.70 

18. VI. 
40 

134/6 
122/6 

23/4 Vf 

81/6 
41/4 Vf 

16/— 
36/3 

78/3 
147'6 

18. VI. 
419 

236.50 
522 

116.20 
1246 

197.50 
165 
256 
221 

417.50 
157.50 

IRT 
18. VI. 
248.70 
250 Vf 

578 
354 

341 Vf 
206 Vf 
274 Vf 

321 
168.10 

286 
210 Vf 

280 

Iqués par la 

BOURSE DE BÂLE 

Bâlolse Holding 
Ciment Portland 
Ciba nom. 
Geigy port. 
Geigy nom. 
Pâtes de bois 
Sandoz 
Hoffmann bon 

17. VI. 
220 d 

42O0d 
10800 
12350 
8200 
1200 
9550 

164000 

BOURSE DE MILAN 

Assic. Gênerait 
Fiat 
Finsider 
Italcementl 
Magneti Marelll 
Olivetti priv. 
Snia Viscosa 
Montedison 

17. VI. 
76900 

3326 
622 

29495 
1530 
3505 
3562 
1013 

BILLETS DE BANQUE 

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

Achat 
4.28 
3.95 

10.20 
106 
80.50 
68.-
16.58 
7.90 

1 1 8 -
56.-
58 50 
82. 

101.-
6 -

14.88 
29. 
13.40 

—.— 

HORS ROURSE 

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

Offre 
émission 
émission 
émission 

1000 

Banque Cantonale Vaudolse 

18. VI. 
220 d 

4200 d 
10830 

12250 d 
8250 
1200 
9625 

176000 

18. VI. 
77250 

3340 
229 V. 
29790 

1513 
3520 
3600 
1024 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108.50 

84.— 
70 Vf 
16.85 
8.35 

120.— 
59.— 
61.50 
8 5 . -

1 0 6 -
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

demande 
11.35 
10.17 
14.58 
1050 
1065 

Trolleybus Vevey - Monlreux -
Chillon - Villeneuve 

Les charges afférentes au service de» 
trolleybus (personnel, frais de choses et 
amortissements ordinaires) sont en aug
mentation de 6,5 °/o par rapport à l'année 
dernière. A eux seuls, les frais de person
nel (traitements et charges sociales) se sont 
accrus de 8,75%. 

Les recettes de voyageurs quant à elle» 
sont en diminution ; elles passent de 
2121 759,65 francs à 2 087 952,45 francs en 
1968 et enregistrent donc une baisse de 
1,6 °/o. 

Les causes de cette régression sont bien 
connues. L'encombrement toujours plu» 
prononcé de la route cantonale No 780, 
nui connaît de moins en moins de périodes 
d'accalmie, empêche de plus en plus sou
vent le respect d'un horaire auquel la 
clientèle attache, avec raison, une grande 
importance. A cela s'ajoute, en renforçant 
les mêmes effets, les travaux d'élargisse
ment et d'entretien de celte artère, tra
vaux qui, de plus, obligent à des déplace
ments de lignes ou de places d'arrêl qui 
créent parfois la confusion dans le public. 
Si la régularité du service n'est plus res
pectée, les usagers sont tentés, de plus en 
plus, de trouver des solutions individuel
les à leurs déplacements. 

Ainsi, l 'excédent des charges a doublé 
d'une année à l'autre et atteint, en 1968, 
la sommes de 362 000 francs en chiffre 
rond. Cet excédent tient compte des amor
tissements fixés par l'Office fédéral des 
transports, mais non des charges financiè
res. 

Actuellement ont débuté des travaux de 
transformations de trolleybus pour les 
adapter au service à un seul agent, mesu
re qui pourra être introduite par étapes, 
au gré des possibilités de mécanisation de 
la perception. Cette modification fait suite 
à l'introduction de remorques, premier 
stade d'une rationalisation qui devrait per
mettre une stabilisation de la situation. 

Les banques régionales justifient 
leur raison d'être 

L'Union suisse des banques régionales, 
caisses d'épargne et de prêt a tenu same
di dernier son assemblée générale à Bâle. 
Quelque 60 instituts, parmi les 106 mem
bres de l'Union, étaient représentés. L'as
semblée générale a admis un nouveau 
membre au sein de l'Union avec la « Volks-
bank Schiipfheim » (LU). 

La somme totale du bilan de tous ce» 
instituts s'est élevée en 1968 à 12 062 mil
lions de francs. Comparé aux « cinq 
grands » qui dominent l 'activité commer
ciale, ce montant n'est pas très Important, 
A cela s'ajoute que la différence entre 
les sommes du bilan des diverses banques 
régionales est très grand. Le membre le 
plus faible de l'Union ne dépasse pas 
1158 000 francs au bilan, tandis que le 
bilan du plus fort atteint la somme res
pectable de 1218 millions de francs. L'am
pleur relativement faible des banques ré
gionales et des caisses d'épargne et de cré
dit sert parfois de prétexte à des critiques 
quant à la diversification irrationnelle de 
leurs prestations bancaires, sans qu'il soit 
tenu compte du fait qu'en étendant leurs 
réseaux d'agences, les grandes banques 
poursuivent une politique identique, qui 
consiste à permettre à la clientèle de li
quider sur place ses affaires bancaires. 
Mais alors que la rentabilité des petites 
banques apparaît au travers de leur chif
fre d'affaires, il est impossible de juger du 
succès des différentes succursales d'une 
grandes banque. 

L'attitude des banques régionales à 
l 'égard des nouveaux moyens d'action 
qu'il est question de donner à la Banque 
nationale est connue. Après avoir adhéré 
au projet de révision de la loi sur l'Insti
tut d'émission, elles appuient maintenant 
aussi le projet de l'Association suisse de» 
banquiers. Elles pensent qu'il sera ainsi 
possible à la banque de parer aux In
fluences inflationnistes du marché de l'ar
gent et des capitaux. 

Invité à cette assemblée, le représen
tant de la Banque nationale a mis l'assis
tance en garde contre la pression infla
tionniste grandissante qui s'exerce du fait 
du marché du travail et de l'extension des 
exportations, phénomène qu'il s'agit de 
combattre à temps. 

AMENDES PAYABLES 
SUR-LE-CHAMP 

(Suile de la page 9.) 

été tentés, mais ils se sont heurtés à des 
difficultés juridiques. L'adoption d'une lot 
fédérale unifiant la procédure paraît donc 
indispensable. Adopté par tous les Etats 
voisins de la Suisse, le nouveau système 
est d'ailleurs recommandé par le Conseil 
de l'Europe. 

Pour les petites infractions, fait encore 
valoir le Conseil fédéral, le juge n'a de 
toute façon plus le temps de nuancer son 
appréciation selon la situation du prévenu, 
il adopte des peines selon une « procédu
re mécanique » tenant compte uniquement 
du caractère objectif du délit. Dès lors, 
autant simplifier et confier ce travail aux 
agents, tant qu'il s'agit d'ailaires de peu 
d'importance (stationnement prolongé, In 
discipline de piétons ou de cyclistes, etc.). 
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L'aviation i s raé l ienne a lancé hier 
une attaque d'envergure sur la Jordanie 

TEL-AVIV. — Durant plus de quatre 
heures, hier, les avions israéliens volant 
en vagues successives ont bombardé et 
mitraillé les positions de l'armée jordanien
ne et de l'artillerie irakienne, dans le sec
teur sud de la ligne du cessez-le-feu Israé
lo-jordanienne. II s'agit, soulignent les 
observateurs, d'une opération aérienne 
particulièrement importante. L'aviation is
raélienne, dit-on, rencontre des tirs de la 
DCA, mais on croit savoir qu'aucun avion 
arabe n'est apparu dans le ciel pour l'atta
quer. 

On souligne, dans Jes milieux politiques 
israéliens, que les autorités de Amman 
avaient été averties à maintes reprises au 
cours des dernières semaines de l'imminen
ce d'une riposte israélienne, au cas où 
elles ne mettraient pas fin aux violations 
constantes du cessez-le-feu, tant par les 
commandos que par l'armée régulière jor
danienne et les forces irakiennes, basées 
en Jordanie. 

Le bombardement, mardi, de la plage de 
Lido, sur les bords de la mer Morte, bom
bardement au cours duquel une jeune tou
riste américaine, qui s'apprêtait à se bai
gner fut tuée, et cinq personnes blessées, 
semble avoir décidé les Israéliens à une 
riposte particulièrement violente. 

La radio d'Etat israélienne cite des ex
traits de la presse irakienne, affirmant 

que la jeune touriste américaine qui ve
nait d'enseigner, pendant deux ans, au 
Congo, et rentrait dans son pays, a bien 
été tuée par un obus irakien, et qu'elle 
était un agent de la CIA. 

Reprise des raids 
de l'aviation israélienne 

AMMAN. L'aviation israélienne a re
pris ses raids aériens, hier soir, à 17 heu

res 35 (15 h. 35 GMT), dans la partie sud 
de la vallée du Jourdain. 

Un porte-parole militaire a précisé que 
les régions du pont Abdallah et de Magh-
tas (site traditionnel du baptême du Christ) 
étalent l'objectif du bombardement des 
chasseurs Israéliens. 

La DCA jordanienne est immédiatement 
entrée en action. Le raid aérien ennemi 
se poursuit, précise le porte-parole. 

Une opération par vagues successives 
Des précisions de Tel-Aviv 

TEL-AVIV, 19 juta (ATS-AFP). — 
L'opération aérienne déclenchée contre les 
positions ennemies a pris fin à 18 h. 30 
(locales), a annoncé le porte-parole mili
taire israélien qui a précisé que tons les 
avions israéliens sont rentrés à leurs ba-

Dropeaux ronges à Séville 
SÊVILLE. — De nombreux drapeaux rou

ges ont été accrochés aux arbres et aux 
poteaux télégraphiques mardi dans la ville 
de Séville apprend-on de bonne source. 

L'ancien secrétaire à la défense CLIFFORD 

Pour le retrait total des forces 
a m é r i c a i n e s au VIETNAM 

NEW YORK. — «En toute objectivité, 
les Etats-Unis ne peuvent obtenir quoi 
que ce soit au Vietnam par l'étalage de 
leur force. Il est temps de nous dégager », 
écrit M. Clark Olifford, ancien secrétaire 
à la défense, dans le dernier numéro de la 
revue « Current Affairs ». 

M. Clifford explique longuement com
ment il est arrivé à cette conclusion qui 
ne daterait pas d'aujourd'hui. <t La voie 
militaire dans laquelle les Etats-Unis 
s'étaient engagés était non seulement in
terminable, mais désespérée », dit-il... ». 

L'ancien secrétaire à la défense estime 
que la réduction des forces américaines au 
Vietnam devrait faciliter les négociations 
de Paris. « Il est clair, écrit-il, que nous de-

vons fixer une limite chronologique pour 
notre engagement au Vietnam afin que 
nous puissions nous consacrer à nos pro
blèmes intérieurs qui sont pressants... 
Nous devrions retirer 100 000 hommes d'ici 
à la fin de l'année, et rapatrier la totalité 
de nos forces d'ici à la fin de 1970 ». 

Le corps expéditionnaire américain au 
Vietnam compte actuellement 530 000 hom
mes. Le président Nixon avait annoncé à 
Midway qu'il ne serait retiré de cet effec
tif que 25 000 hommes d'ici à fin août, 
alors que M. Clifford est d'avis qu'un 
retrait accéléré n'aurait aucune influence 
négative sur les négociations de paix de 
Paris. 

Satisfaction de la Croix-Rouge 

Accord biafrais ponr des vols de jour 
GENEVE. — Les autorités biafraises 

viennent de faire connaître aux organisa
tions humanitaires intéressées, leur ac
cord quant à l'utilisation de jour et sous 
certaines conditions de l'aéroport d'Uli 
pour l'acheminement de secours aux po
pulations victimes du conflit. 

Le Comité international de la Croix-
Rouge ne peut qu'être satisfait de voir les 
autorités biafraises accéder à une demande 

de tels vols de jour pour lesquels il avait 
de tout temps manifesté sa préférence. 
Ceux-ci contribueront à soulager les souf
frances de trois millions de victimes de 
la guerre. 

Le CICR va examiner aussi rapidement 
que possible avec les autorités compéten
tes des deux parties concernées les moda
lités techniques de tels vols humanitaires. 

an noise 
" • ? • ; 

chronique 1 

Drame au pont Chauderon 
UN JEUNE INCONNU TUE 

Le commandement de la police munici
pale communique : 

Le mercredi 18 juin 1969, un inconnu 
s'est jeté du pont Chauderon, à 17 h. 40, 
la mort a été instantanée. 

Nous prions les personnes qui auraient 
été témoins de ces faits, de vouloir bien 

Piefa) 
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BLACK GLAMA 

{dans les plus beaux 
modèles 

chez 

hfanan 
13, r. Haldimand, tél. 22 48 65-fil. j 

17. r. de Bourg, tél. 22 48 67 
LAUSANNE 

prendre contact avec la police Judiciaire 
municipale, 14, avenue de la Gare, tél. 
22 93 13 ou avec le poste de police le plus 
proche. 

D'autre part, la victime n'a pas encore 
été identifiée. Il s'agit d'un homme âgé 
de 20 à 25 ans, 1 mètre 65, corpulence 
athlétique, cheveux châtain moyen mi-
longs, il était vêtu d'une veste pled-de-
poule, pantalon noir avec ceinture, un 
pull-chemise bleu marine, lisérés ronges 
et blancs au col, ceinture et poche pochet
te, chaussettes noires en nylon, souliers 
bas. Prière également de signaler toute dis
parition en rapport avec cette affaire. 
M. Simond, juge informateur de l'arrondis
sement de Lausanne a ouvert une enquête. 

Metéo 
Le temps restera le plus souvent très 

nuageux avec des averses, qui alterneront 
avec de brèves éclalrcies. 

Evolution pour vendredi et samedi : sur 
l'ensemble du pays : variable, par mo
ments très nuageux avec des précipitations 
en partie orageuses, température en faible 
baisse. 

ses. L'attaque s'est déroulée par vagues 
successives avec des Interruptions. Les 
Israéliens ont utilisé plusieurs types 
d'avions et ont bombardé les positions 
adverses avec des bombes de différents 
poids et des roquettes. Le porte-parole 
Israélien a annoncé que les objectifs atta
qués étaient une batterie d'artillerie jor
danienne située a Houvath Vahhadneh, 
à 10 kilomètres au sud-est d'Um Tsutz, 
ainsi que des position* Installées à proxi
mité des ponts Abdallah et Mouatis. 

D'après le porte-parole, les avions ont 
atteint tous les objectifs qui leur étalent 
assignés et ont réussi des coups directs. 

OBLIGÉ DE SE DÉJUGER... 
M. Wilson a finalement renoncé 
à p r é s e n t e r sa lo i a n t i g r è v e 

LONDRES. — M. Harold Wilson, après 
sept heures de bataille avec les représen
tants des syndicats, a renoncé à la loi 
antigrève, qu'il y a quelques jours en
core, il considérait comme indispensable 
au redressement du pays. En échange, le 
TUC consent à prendre la responsabilité 
du règlement des grèves non officielles. 
Il s'est engagé à l'unanimité, à renforcer 
sa procédure d'Intervention et d'arbitrage 
qui avait été adoptée au congrès extraor
dinaire, tenu à Croydon, le 5 juin dernier. 

Ainsi se termine la tentative de réforme 
des syndicats, que M. Wilson et Mme Bar
bara Castle, ministre de l'emploi et de la 
productivité, avaient lancée en janvier 
dernier, dans un livre blanc Intitulé « Au 
lieu de la contestation ». 

L'Initiative de M. Wilson avait été prise 
après la perte, en 1968, de quatre millions 
huit cent mille Journées de travail, dans 
des grèves qui n'avalent pas été approu
vées par les syndicats. Le premier ministre 
avait alors annoncé qu'un projet de loi 
prévoyant une période de réflexion de 28 
jours avant le déclenchement d'une grève, 
et comportant des amendes pour ceux qui 
ne l'observeraient pas, serait présenté 
devant les Communes, avant la fin de la 
session parlementaire. 

Le projet souleva une tempête de protes
tations parmi les dirigeants syndicaux et 
parmi les éléments de gauche du Parti 
travailliste. 

Au milieu de mars, la Chambre approu
vait néanmoins par 204 voix contre 62 le 
livre blanc gouvernemental qui, entre
temps avait été allégé d'une des antres 
clauses principales, celle qui prévoyait que 
chaque grève devait être précédée d'an 
vote secret. 

Cette concession ne suffit pas pourtant 
à amadouer les syndicats et les travaillis
tes de gauche. Déclarant que M. Wilson 
menait le parti au déchirement, le prési
dent du groupe parlementaire du labour, 
M. Douglas Houghton défia M. Wilson de 
poursuivre sa tentative. 

Le 16 avril, le premier ministre affirma 
solennellement que «l'adoption de cette 
loi était essentielle pour la survie du gou
vernement et qu'il ne serait pas question 
de faire marche arrière ». 

Réponse soviétique 
américaines sur 

WASHINGTON. — Les milieux officiels 
américains ont annoncé hier que l'Union 
soviétique vient de donner sa réponse aux 
propositions concrètes formulées 11 y a en
viron un mois par les Etats-Unis, à pro
pos d'un règlement de la crise au Moyen-
Orient. Toutefois, ces mêmes milieux se 
refusent catégoriquement à fournir la 
moindre indication concernant la teneur 
des propositions américaines ou la réac
tion de Moscou. 

Ils se contentent de dire que la réponse 
soviétique fait actuellement l'objet d'une 

aux propositions 
le Moyen-Orient 
étude approfondie et que des consultations 
bilatérales américano-soviétiques vont se 
poursuivre. 

La démarche soviétique Intervient au 
lendemain des entretiens que vient d'avoir 
au Caire M. Andrel Gromyko, ministre 
soviétique des affaires étrangères, avec le 
président Nasser. Il est probable, estime-
t-on dans les milieux informés, que l'URSS 
a fait connaître à Washington les réactions 
arabes aux nouvelles propositions de l'ad
ministration Nixon. 

NAUFRAGE SUR LE DANUBE : 
20 morts 

BELGRADE, 19 Juin (ATS-AFP). — Au 
moins vingt ouvriers et membres d'équi
page ont péri noyés dans le naufrage 
d'un bateau roumain, le « Flllasht », qui a 
coulé dans les Portes-de-Fer, entra les 
deux chantiers d'une grande centrale 
hydro-électrique, actuellement en cons
truction sur le Danube, annonce le quoti
dien «Borba». 

Le bateau transportait également du 
matériel pour la construction d'un pont 
sur le Danube, nécessaire aux travaux 
ultérieurs. Le barrage des Portes-de-Fer 
est use entreprise commune roumaao-
yougoslave. 

Graves Inondations en Moldavie 
et en Ukraine 

MOSCOU. — Le Dniestr et le Pruth' 
sont sortis de leur lit dans la République 
soviétique de Moldavie et en Ukraine oc
cidentale. Des milliers d'hectares de terre 
et plusieurs villes sont sous les eaux. 

Conseil national : séance de relevée 
En séance de relevée, le Conseil natio

nal a examiné le rapport de gestion du 
Conseil fédéral pour 1968. 

En réponse à une question de M. Copt 
(rad., VS), qui demandait une politique 
plus généreuse d'assimilation des étran
gers (dont les idées peuvent contribuer 
à nous sortir de notre conformisme), 
M. von Moos dit que ses services étudient 
actuellement les réponses des cantons, qui 
ont été consultés sur ce problème. 

Plusieurs orateurs abordent ensuite di
vers aspects de la « surpopulation étran
gère », notamment M. Deonna (lib., GE), 
qui réclame une statistique plus précise. 
M. von Moos promet qu'on va tenter de 
l'améliorer. A M. Schwarzenbach (sans 
parti, ZH), qui demande un contrôle plus 
serré de l'activité politique des étrangers, 
il répond que la police fédérale est vigi
lante, et que les directives du Conseil 
fédéral, de 1966, sont toujours en vigueur. 

Conseil des Etats 

Les comptes des CFF 
Courte séance, hier matin, au Conseil 

des Etats qui est parti avant midi à Wa-
denswil pour la visite de l'établissement 
fédéral d'essai pour l'arboriculture, la vi
ticulture et l'horticulture. Auparavant, Il 
a approuvé l'accord sur les privilèges et 
immunités de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, de même que la ges
tion et les comptes pour 1968 des chemins 
de fer fédéraux. 

Le Conseil d'administration des CFF va 
présenter au Conseil fédéral ses conclu
sions. Dans le futur, les grands courants 
du trafic plus lointain sont déterminants 
pour la politique des transports. Le tun
nel routier du Saint-Gothard va faciliter 
le trafic par voie routière, mais pour l'ins
tant les routes nord-sud sont à peu près 
saturées. On peut apprécier l'évolution fu
ture avec un certain optimisme, à condi
tion de consentir encore à des investisse
ments supplémentaires à cet instrument de 
transit par excellence qu'est le chemin de 
fer. 

Le Conseil des Etats approuve la ges 
tlon et les comptes des CFF pour 1968 par 
37 voix sans opposition. 

AUX ASSISES CRIMINELLES DE GENEVE 

LES SILENCES DE L'ACCUSÉ 
(Suite de la page suisse). 

— Qu'avez-vous à dire ? 
A cette question du président Thévenoz, 

Gilles Mauron se lève. 
C'est un pauvre type, minable, Incer

tain, qui balbutie une phrase presque inin
telligible : 

— Je n'ai pas influencé Patrick. 
— Mais vous, quelle idée avez-vous eue? 
Il sèche, et au bout d'un moment, on 

croit entendre un vague mot : «Vengeance» 
après quoi, tout se résume à un long mo
nologue du président, coupé d'intermina
bles silences : 

— Quel but poursuiviez-vous î Parlez... 
Qu'est-ce que vous recherchiez î... Hein ? 
vous vouliez manifester quoi î 

L'accusé hasarde une impression floue : 
— J'avais peur. 
— Il ne fallait pas allumer d'incendies I 

Est-ce que vous avez été influencé par 
l'exemple d'un autre coupable arrêté avant 
vous ? Répondez librement. Pourquoi ce 
cahier sm leouel vous mentionniez les 
sinistres et les dates < vous ne savez pas. 
Il y a une raison, voyons... Dites-là I 

— Mais le garçon se tait, emmuré dans 
son mutisme, bloqué. 

— Et maintenant, que ressentez-vous 
SI vous avez quelque chose à dire, parlez 
a cœur ouvert, c'est le dernier moment... 
Vous ne voulez pas î Est-ce que vous re
grettez vos actes ?... Est-ce que vous ne 
les regrettez pas ? 

Tout le monde tend l'oreille pendant 
ces secondes pesantes. 

Gilles Mauron n'a pas répondu. 

Un chalet détruit par le feu 
à Onnont-Dessus 

Hier, vers 13 heures, un incendie dont 
les causes ne sont pas icore connues 
s'est déclaré dans un ancien chalet ap
partenant à l'hoirie Favre, au lieu-dit Le 
Rosay, commune d'Ormont-Dessus, et oc
cupé par une nonagénaire, Mme Céline 
Fracheboud. Malgré la rapidité de l'inter
vention des pompiers de l'endroit, le cha
let et son contenu ont été entièrement 
détruits. La locataire, qui souffre de bles
sures légères, a été transportée, vu son 
grand Age, a l'hôpital d'Aigle. 

— Asseyez-vous. 
Il obéit passivement, passe un doigt sur 

6es paupières... A-t-il pleuré ? Je ne sais 
pas. 

— Stadler, reconnaissez-vous les faits * 
— Oui, Monsieur le président. 
Le garçon debout parle d'un ton tran

quille et fait un effort de bonne foi pour 
s'exprimer. 

— Comment expliquez-vous votre in
tervention auprès de Gilles Mauron... Quel 
motif aviez-vous de monter le guet î 

Le garçon hésite : 
— C'est difficile à préciser... Il faudrait 

revenir sur mon passé... 
Si l'autre se tait, lui ne parvient guère 

à s'analyser de façon précise. 
— Etes-vous d'accord avec ce qu'on a 

dit de vous ? 
— Oui, Monsieur le président. 
Le dialogue pénible se poursuit en pré

sence des amis du garçon, qui, pensifs, 
cherchent à déchiffrer ses mobiles Inté
rieurs. 

Plaidoiries et réquisitoire sur la respon
sabilité des deux accusés, puis nouvelles 
interventions sur la quotité de la peine. 

Jugement dans la soirée ou dans la nuit, 
André MARCEL 

Un antipape chez 
Nicolas de Flue 

WCBRNB. — Grosse émotion au début 
de la semaine au Ranft, sur Sarnen, où se 
trouve l'oratoire de Nicolas de Plue: les 
pèlerins, qui se pressent traditionnelle
ment en ce Heu, ont vu arriver d'étranges 
personnages, habillés de laçon voyante et 
se déplaçant en grand équipage. On se 
renseigna, et on Unit par apprendre que 
te * pape Clément 15», un Illuminé qui 
tente de recréer le schisme d'Avignon en 
s'érlgeant en adversaire du chef de l'Egli
se catholique, venait taire ses dévotions 
au saint national suisse. Malheureusement, 
la police obwaldienne n'apprécia pas cette 
visite « antipapale », et le prétendu « Clé
ment 15» dût aller s'expliquer au poste. 
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AFFAIRE MARKOVIC 

Marie Laforêt 
i n t e r r o g é e 
par la police 

L'actrice et chanteuse Marie Laforêt, a 

été interrogée par le juge Patard, tandis 

que son domicile était fouillé par les poli

ciers. 

L'actrice est ainsi, à son tour, mêlée à 

l'affaire Markovic, l'ancien secrétaire 

d'Alain Delon. 

A noter que Marie Laforêt a tourné avec 

Alain Delon, notamment dans le film : 

« Plein Soleil ». 

L'av ia t ion i s r aé l i enne a lancé hier 
une attaque d'envergure sur la Jordanie 

L'aviation israélienne a pilonné hier 
après-midi les positions de l'armée jorda
nienne, situées dans la partie est de la 
vallée du Jourdain, a déclaré à Tel-Aviv 
un porte-parole militaire. 

A 15 h. 15 locales, le porte-parole Indi
quait que ces opérations, qui sont les pre
mières de cette envergure entreprises par 
l'armée de l'air israélienne, depuis plus 
d'un mois, continuaient de s'intensifier. 

Les chasseurs israéliens, qui ont pénétré, 
par vagues successives, au-dessus du ter
ritoire jordanien, ont fait usage de leuis 
mitrailleuses de bord, après avoir lâché 
leurs bombes. 

Notre photo : une escadrille de « Mira
ge » israéliens. 

AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE 

Poignée de main italo-espagnole 
à l'issue de l'étape Lugano-Davos 

Coup d'œil indiscret sur 
les véhicules de demain 

Même en période de vacances et de 

trêve des salons, les constructeurs n'en 

poursuivent pas moins leurs travaux et 

leurs recherches, en vue de sortir de nou

veaux modèles, dès la rentrée. 

A ce propos, le prochain Salon de l'au

tomobile — celui de Francfort — prévu 

en septembre, sera particulièrement riche 

en nouveautés. 

Dans notre page de l'automobile, nous 

vous présenterons quelques modèles en 

préparation, et que l'on verra sans doute 

au Salon de Genève 1970. 

Toujours maillot jaune, et sauf surprise, 
vainqueur de ce Tour de Suisse, l'Italien 
Adorni a su préserver son maillot jaune, 
dans cette étape, Lugano - Davos. 

Voici Adorni félicitant le vainqueur de 
l'étape, l'Espagnol Mariano Diaz. 

LE TOURISME 

interplanétaire 

vu par VON BRAUN 

Des astronautes américains pourraient 
circuler sur la Lune en mini-Jeep d'ici 
deux à trois ans. Des équipages entiers 
— jusqu'à une centaine d'hommes — gra
viteraient autour de la Terre, en perma
nence, dans une dizaine d'années, prélude 
à l 'arrivée des premiers Américains sur 
Mars, dès 1982. 

L'hôtel sur orbite circumterrestre va-
t-il offrir vers l'an 2001, à sa clientèle, 
la vue la plus grandiose qui soit au 
monde ? Le Dr Wernher von Braun, créa
teur des fusées géantes « Saturne 5 » et 
directeur du Centre spatial d'Huntsville, 
a évoqué ces perspectives futuristes de 
grand tourisme interplanétaire. 

LA GRÈCE À L'AFFICHE... 

Prêt de banques suisses 

R 
pour Ses colonels grecs \ ^ ^ 

tiascories 
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Hier, deux confrères lausannois avaienl 
mis à l'affiche, la Grèce des colonels. Mais 
si l'un des journaux parle des tortures en 
Grèce, l'autre donne la nouvelle du prêt 
des banques suisses. 

Taâi&iàrnïCilflSM 

140 millions pour des instruments de 
torture ? Ou pour acheter des canons hel
vétiques ? 

Doit-on critiquer les banques suisses ou 
tes colonels grecs ? 

PORTRAIT DU JOUR 

Antoine PINAY 
Appelé à jouer un rôle important dans 
le premier gouvernement de l'après-
gaullisme, Antoine Pinay, bien que res
capé de la IVe République, occupe une 
place tout à fait à part dans la vie 
politique française. 

Il aura été, bien avant le retour du 
général de Gaulle au pouvoir en 1958, 
l'« homme miracle » que l'on attendait, 
et ceci sans coup d'éclat, sans grands 
mots, mais avec un sens aigu des pro
blèmes économiques et financiers. Au 
début de 1952, à une époque difficile 
pour nos voisins, les Français ont su 
gré à M. Pinay de leur dire : « Votre 
mal est guérissable. On va changer de 
remède ?>. Au lieu du mot impôt, usé 
jusqu'à l 'écœurement, il prononça le 
mot emprunt. Un vieux mot qui rendait 
soudain un son neuf. Comme l'écrivait 
un journal de l'époque : « La première 
chance de M. Pinay est d'avoir été ap
pelé à l'heure H au chevet du malade. 

Son premier mérite, d'avoir compris 
qu'il fallait changer de remède. Fatigué 
des grands spécialistes, le malade a 
tout de suite entendu le langage simple 
de médecin de campagne ». 

Lorsqu'il arriva ainsi au pouvoir, 
tout droit de sa petite cité ouvrière de 
Saint-Chamond et de son entreprise 
familiale de tannerie, née d'une modes
te fabrique de chapeaux, Antoine Pinay 
n'avait rien pour retenir l 'attention ni 
pour composer une biographie nourrie : 
il n'était ni avocat, ni professeur de 
droit, ni banquier, Il n'avait pas fait 
son nom à Vichy, ni à Londres, ni à 
Alger et encore moins dans le maquis. 
Il n'était qu'un Français moyen que le 
caricaturiste Sennep réussit à rendre 
populaire du jour au lendemain. Et tout 
le suite le charme opéra. Comme disent 
les gens de t h é â t r e : «M. Pinay avait 
une présence, il « accrochait bien », il 
« passait la rampe ». Surtout, il n'était 
pas un briscard de la politique, un 
« cheval de retour », comme on dit au
jourd'hui, mais un indépendant dans 
toute l'acception du terme. 

Né en 1891, Antoine Pinay serait 
resté le modeste directeur de sa fabri
que, héritée de son beau-père, s'il 
n'avait élé poussé par ses concitoyens 
à la mairie de sa ville, dont il est le 
maire sans doute à vie. Quand triomphe 
le Front populaire, il entre à la Cham
bre en qualité de modéré, et deux ans 
plus tard il siège au Sénat où, en juil
let 1940, il votera, avec beaucoup d'au
tres, les pleins pouvoirs au maréchal 
Pétain. 

Réussissant à casser l'inflation galo
pante du coût de la vie, il y a dix-sept 
ans, il deviendra malgré lui « l'homme 
miracle » que l'on consultera aux heu
res difficiles et auquel de Gaulle lui-
même fera appel comme ministre des 
finances en mai 1958. Mais un an plus 
tard, M. Pinay prenait ses distances 
avec le général, comme pour attendre 
encore une iois son heure... « En vieux 
sage modéré, disponible pour les pério
des de grand redressement national ». 

J.-P. TZ. 




